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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1997 

SéanC ublique 
du lundi 'É cembre 1997 

ont présents : M. Jeai nuis Campora, Président du 
Coi eil National ; M. Jeak -Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Adolphe Berlin;' Michel Boéri, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, René 
Giordano, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, 
Michel-Yves Manou, Francis Palmaro, Henry Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Absent excusé: Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
Conseiller National. 

Assistent également à la séance : - S.E. M. Michel 
Lévêque, Ministre d'Etat ; M. Henri Fissore, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
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 
lmperti, Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Carnpora. 

M. le Président.... Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gonvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte dans le cadre de la seconde session 
ordinaire de l'année 1997, 

Je dois excuser l'absence de notre Collègue 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, aetuellement ali 
tée. 

I. 
YELICITATIONS AUX CONSEILLERS 
NATIONAUX RECEMMENT DECORES 

A l'ouverture de cette séance, il m'est très agréable, 
conformément à la tradition, de renouveler mes félicita-
tions les phis amicales et chaleureuses aux Conseillers 
Nationaux dont S.A.S. le Prince Souverain a tenu à hono-
rer les qualités et l'actién en les distinguant à l'occasion 
de la Fête Nationale. 

Ainsi, suis-je particulièrement heureux que M. Francis 
Pal maro ait été promu au Grade d'Officier dans l'Ordre 
de Saint-Charles. 

Depuis quatorze années, notre Collègue fait bénéficier 
notre Assemblée, au sein des Commissions et Comités 
dont il est Membre, de sa solide expérience et de son souci 
permanent de toujours servir les intérêts de notre Pays. 

De même, je me réjouis vivement de la nomination, le 
18 novembre dernier, au Grade de Chevalier dans l'Ordre 
de Saint-Charles, de notre Collègue Patrick Médecin qui 
place ses qualités de pondération et de détermination au 
service des travaux du Conseil National. 

MonsieUr le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Permettez-moi d' associer pleinement le Gouvernement 
aux félicitations que vous avez adressées aux Membres 
du Conseil National qui ont été ainsi distingués par le 
Prince Souverain' et donc de transmettre à M. Palrnaro 
ainsi qu'à M. Médecin toutes les félicitations du 
Gouvernement et mes félicitations personnelles. 

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

DEPOT DE PROJETS DE LOI 

Conformément à l'article 70 du Règlement Intérieur 
du Conseil National, je dois annoncer le dépôt des pro-
jets de loi parvenus au Secrétariat Général de notre 
Assemblée depuis la dernière séance publique. 

— Projet de loi portantfixation du Budget Général Primitif 
de !Rial pour l'exercice 1998. 

Nous examinerons dès ce soit ce Budget Primitif, par-
venu au Secrétariat Général le 31 octobre 1997. 

— Projet de loi, n° 666, prononçant au Quartier des Bas-
Moulins et du Larvottà la clésaffeetation de diverses 
portions du Domaine Public de l'Etat. 

Ce projet de loi est arrivé au Conseil National le 
7 novembre 1997. 

Jepréconise, si vous en êtes d'accord, son renvoi devant 
la Commission des Finances et de l'Econornie Nationale. 

(Renvoyé). 
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   Séance publique du 15 décembre 1997 

  

Projet de loi, n° 667, autorisant un prélèvement sur le 
Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Dans une perspective de gain de temps, la CoMMission 
des Finances et de l'Economic Nationale a déjà rapporté 
ce texte qui nous a été transmis le 28 novembre 1997. Il 
pou rra donc venir en séance publique dans le cadre de la 
présente session. 

L'article 20 de la loi, n° 771, du 25 juillet 1964 sur 
l'organisation et le fonctionnement dti Conseil National 
énonce en son alinéa 2 L'ordre du jour est communiqué 
parle Président aux Membres de 'Assemblée et au Ministre 
d'Etat au moins trois jours it l'avance, accompagné, r'il 
y a lieu, des rapports des Commissions intéressées ; il ne 
peut, ensuite, être modifié qu'en accord avec le Ministre 
d'Etat. 

C'est ainsi que l'ordre du jour a ét envoyé à M. le 
Ministre d' Etat, de même qu'aux Cônseillers-  Nationaux, 
le mardi 9 décembre 1997, le Ministre d'Etat entendu. 

Puis, vendredi dernier 12 décembre 1997, à 16 heures, 
trois propositions de résolution de quatrede nos Collègues 
ont été déposées entre les mains de notre Secrétaire Général. 
Files ont été expédiées dans la soirée par la Poste aux 
Conseillers Nationaux. Certains de nos Collègues m'ont 
fait savoir qu'ils ne les ont reçues que ce matin. 

Afin de leur permettre d'en prendre connaissance et 
l'ordre du jour étant de ce fait modifié, le respect de 
I' article 20 de la loi susmentionnée s'impose. Je demande  

donc que ces propositions de réSoltition - viennent au point 
V de l'ordre du jour, en accord avec M. le Ministre d' Etat. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je n'ai 
aucune objection. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GE'NERAL 
PRIMITIF DE L'EXERCICE 1998 

L'ordre du jour appelle maintenant l'examen du pro-
jet de Budget Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 
1998. 

Si vous en êtes d'aecOrd, je donne maintenant la parole 
à M. le Directeur du Budget et du Trésor pour la lecture 
du rapport de présentation qui explicite le document bud-
gétaire. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. 

EXPOSE SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET L'ECONOMIE 
TELLES QU'ELLES APARAISSENT APRES L'EXECUTION 

DU BUDGET DE L'EXERCICE 1996 

I — Finances publiques 
-b 

A - Situation du fonds de réserve constitutionnel. 

Au terme de l'exercice 1996, le môntatit du Fonds de 
Réserve Constitutionnel correspond à l'équivalent de 

quatre exercices budgétaires. 

Après un léger recul enregistré en 1994 (-- 1,1 %), 

l'actif du Fonds renoue avec un rythme régulier de pro-
gression (+ '7,4 %) qui est comparable à celui de l'exer-

cice 1995 (+ 7,9 %). 

Ce résultat est principalement dû aux bonnes perfor-

mances des Fonds Communs de Placement dans un contexte 

de baisse des taux d'intérêts qui a ft► vorisé les investiS-

sements en valeurs mobilières, principalement en actions.  

1- Évolution du fonds 

a) Virement de l'excédent-  budgétaire dé l'exercice 
1993: 

La clôture des comptes budgétaires de l'ait pourl'exer-
cice 1993 a été prononcée par Décision Souveraine du 
13 septembre 1996. 

L'excédent de recettes a étc5. viré au Fonds de Réserve 
Constitutionnel le 30 septembre 1996, par prélèvement 
sur les disponibilitéS de la Trésorerie Générale des Finances. 

Parallèlement, une avance a été faite :au 'Trésor le 30 
avril 996, dans l'attente delapromUlgation de la loi auto 
risant le prélèvement couvrant l'excédent de dépenses 
constaté à la clôture dés comptes de l'exercice 1995. 
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b) Réévaluation des avoirs mobiliers : 

La comptabilisation des valeurs mobilières au terme 
de l'exercice 1996, se traduit par une plus-value qui résulte 

* de la hausse du cours de l'or dont le kilo reprend 2,8 % 
de sa valeur sur cet exercice, après le recul constaté en 
1995 ; 

* de la plus-value constatée sur le portefeuille en obli-
gations françaises, provenant de la valorisation des bons 
à moyen terme négociables acquis en 1995 ; 

* du produit de la capitalisation des Fonds Communs 
de Placement. 

En revanche, la réévaluation des valeurs monégasques 
a produit une moins-value qui tient essentiellement à la 
chute des cours des titres de la Société des Bains de Mér. 

c) Résultat du compte d'exploitation de l'année 
1996 

Le compte d'exploitation dégage pour l'exercice sous 
revue un bénéfice en retrait de 37,9 % par rapport aux 
résultats de l'exercice précédent. 

La minoration du résultat d'exploitation de plus du 
tiers de sa valeur est la résultante des diminutions 
conjuguées des produits des domaines financier 
(— 40,8 %) et immobilier (— 16,5 %). 

En effet, les revenus locatifs subissent une baisse 19 % 
du fait d'un décalage de l'exercice social du Beach Plaza dont 
la durée se trouve réduite à 8 mois en 1996. 

Parallèlement, les intérêts bancaires reculent pour leur part 
de 62,5 % à la suite de la nouvelle baisse des taux de rému-
nération, combinée à la régression de l'encours moyen des 
disponibilités. 

Néanmoins, les avances de trésorerie faites au budget de 
l' Etat, rémunérées au taux moyen du marché monétaire men-
suel, ont été productives d'intérêts. 

Toutefois, grâce aux produits capitalisés su rles 0.P.C.V.M. 
ainsi qu'aux plus-values réalisées sur les cessions d'éléments 
d'actifs qui s'ajoutent à l'excédent d'exploitation, le solde 
créditeur du compte de pertes et profits est en progression 
de 12,1 % sur l'exercice 1995. 

2 - Composition du patrimoine du fonds 

La majeure partie de l'actifdu Fonds est toujours consti-
tuée des titres de placement (60 %), qui cependant per-
dent 3 points par rapport à 1995, au bénéfice des immo-
bilisations et des disponibilités. 

En 1996, la principale modification de la composition 
du Fonds tient à la suppression de O.P.C.V.M. obliga-
taires qui ont été remplacés par (les O.P.C.V.M. diversi-
fiés plus adaptés à la conjoncture financière qui tend à 
privilégier les placements en actions, 

a) Immobilisations : 

Avec une progression de 2 points, la part des immo-
bilisations s'établit à 23 % des actifs du Fonds. 

La politique en matière d'investissements immobiliers 
se poursuit, en accord avec le Conseil National, selon 
l'avancement des travaux et les opportunités d'achat. 

Les acquisitions immobilières de l'année ont porté 
notamment sur l'opération de la ZAC de Cap-d'Ail et 
divers immeubles situés en Principauté. 

b) Disponibilités : 

L'augmentation du montant des disponibilités de 30,1 % 
par rapport à 1995, provient principalement des sommes 
perçues lors des cessions nettes de valeurs mobilières 
partiellement compensées pas les investissements immo-
biliers, ainsi que des plus-Vaiues nettes réalisées sur ces 
opérations. 

De même, le bénéfice d'exploitation de l'exercice 
1996 et le versement de l'excédent budgétaire de 1993 
ont contribué à cet accrois.sement. 

Ainsi, la part des disponibilités dans l'actif (lu Fonds 
passe de 7 % en 1995 à 9 % en 1996. 

c) Valeurs mobilières : 

Si la répartition de, l'actif du Fonds, en valeur relative, 
ne subit que peu de modifications d'un exercice sur l'autre, 
en revanche, les principaux constituants du poste "titres 
de placement" notamment varient afin de s'adapter aux 
conditions du marché et obtenir ainsi un meilleur rende-
ment. 

Ainsi, la composition de ce poste, déjà modifiée en 
1995 par l'achat de nouveaux produits financiers 
(B.M.T.N.); enregistre cette année la disparition des 
O.P.C.V.M. obligataires, moins adaptés 'à la conjoncture 
actuelle. 

Bien que le nombre des 0 P.C.V.M. ait ainsi été réduit 
à 7 fonds diverSifiés, leur Valeur a néanmoins progres-
sée. 
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B - Résultats globaux de Ifexécution budgétaire 

Aux ternies de l'exercice 1996, les résultats se pré-
sentent comme suit : 

RESUL.TATS D'ENSEMBLE 

- Recettes 3.312.646.611 F 

- Dépenses 	  3.387.668.663 F 

- Excédent de dépenses 	 75.022.052F 

BUDGET GENERAL, 

-- Recettes 	  3.205.310.075F 

- Dépenses 	 3,258.380.539F 

- Excédent de dépenses 	 53.070.464F 

COMPTES SPEOAUX Du TRESOR 

- Recettes 107.336.536F 

- Dépenses 129.288.124 F 

-- Excédent de dépenses 	 21.951.588 F 

a) Conformément à la loi n°-841 relative aux lois de 
budget, les recettes ont été définitivement arrêtées le 
3 I décembre 1996, pour un montant de 3.205.310.075 F. 

A la régression constatée ces deux dernières années 
(- 8,2 % en 1994 et 6,6 % en 1995), succède une nette 
reprise de la croissance des recettes qui atteint 12,4 % par 
rapport à 1995. 

Elles devancent, en effet, celles encaissées au 31 décembre 
1995; mais demeurent néanmoins inférieures de 4 % aux 
prévisions du budget rectifié. 

Cette avancée tient, en premier lieu, au chapitre des.  
"Contributions" qui bénéficie d'une nette progression 
des encaissements de taxe à la valeur ajoutée, SOit + 24,4 %, 
ainsi que dans une moindre mesure, de celle des droits 
perçus sur transactions juridiques, soit + 23,6 %. 

Seuls les encaissements relatifs au forfait douanier 
(- 2,3 %) et à l'impôt sur les bénéficeS (- 1,3 %) accu-
sent un léger recul. 

En second lieu; elle est également favOrisée par le cha-
pitre des 'Produits et revenus du Domaine de l'Etat" 
grâce aux meilleurs résultats obtenus par les Monopoles 
exploités par l'Etat, soit + 5 % et à la hausSe globale des 
revenus assurés par ia gestion du domaine immobilier, 
soit + 10,5 %. 

Néanmoins, l'incidence de ces résultats favorables se 
trouve atténuée par le repli de 12,5 % des redevances 
découlant (le l'acti vite des monopoles concédés, ainsi que 
par le fléchissement de 36,4 % des produits du domaine 
financier. 

Enfin, le chapitre des "Produits des services admi-
nistratifs" marque un retrait de 7,1 MF, soit - 6,9 %, qui 
résulte peur l'essentiel de la comptabilisation en 1995 de 
recettes i caractère ponctuel (+ 139 %) qui avait alors 
majoré globalement les recettes de l'espèce de 19 ()/0. 

b)les dépenses, qui totalisent la somme de 3.258,380.539 F, 
sont en progression de 9,5 % sur l'exercice précédent. 
Elles ont été exécutées à hauteur de 92,09 % des crédits 
votés au 5udget rectificatif. 

Comparativement aux dépenses liquidées l'an dernier, 
elles sontglobalement supérieures sous l'effet de la hausse 
parallèle des dépenses ordinaires et des dépenses d'équi-
pement et d'investissements. 

Pour ce qui concerne les dépenses ordinaires (+ 9,3 %), 
la majoration observée est principalement imputable aux 
charges propres aux moyens des services (+ 1.6,2 %) dont 
l'accroissement résulte notamment du développement des 
activités commerciales de l'Office des Téléphones, ainsi 
qu'aux dépenses communes aux services (+ 4,2 %). 

Par ai leurs, les interventions publiques marquent une 
progression de 3,8 % qui s'est traduite par l'octroi d'une 
aide supplémentaire en faveur de la Commune et le ren-
forcement des subventions allouées dans le domaine social 
(+ 14,6 %) afin de satisfaire les besoins nouVeaux. 

Pour leur part, les dépenses d'équipement et d'inves-
tissements progressent de 10,1 % sous le double impact 
de la réalisation de nouvelles Opérations d'inveStisse-
tnents et de la poursuite des grandes opérations d'équi-
pement qui ont occasionné une dépense de 757,6 MF. 

• 
Le programme d'équipement exécuté en 1996 com-

porte notamment les travaux de déviation de. la voie fer-
rée; la construction du Centre de. la Ctilture et des 
Expositions, l'opération Saint-Charles ainsi que la 
RéhabiltatiOn des« immaibles du qUai - Antoine ler. 

c) Enfin, les comptes spéciaux du Trésor, dont le 
montant des recettes s'établir à 107.336.536 F et des 
dépenses à 129.288.124 F, présentent en fin d'année un 
solde débiteur de 21.951.588 F. 

Cet excédent de dépenses est en très nette diminution 
comparativéMent à celui de l'exercice 1995 qui dbmpta- 
bilisait notaminent la contribution 	l'Etat aux travaux 
d'extension du réseau d'alimentation en eau de la Principauté 
ainsi que sa participation a la construction de la bretelle 
de l'Autoroute A8. 
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Cet excédent de dépenses est en très nette diminution 
comparativement à celui de l'exercice 1995 qui coinpta-
bilisait notamment la contribution de l'Etat aux travaux 
d'extension du réseau d'alimentation en eau de la Principauté 
ainsi que sa participation à la construction de la bretelle 
de l'Autoroute A8. 

Cette année, des recettes supplémentaires peuvent être 
constatées, découlant principalement de l'émission d'une 
nouvelle tranche de 500.000 pièces de monnaie de 10 F, 
de la régularisation par le budget de l'Etat d'une partie 
du solde débiteur du compte spécial relatif au litige sur-
venu dans le cadre des travaux de construction du Stade 
Louis II ainsi -que du remboursement des divers prêts 
consentis par l'Etat dont notamment le règlement d'un 
acompte par l'A.S.M. Football Professionnel. 

Au niveau des dépenses, les comptes de prêts et d'avances 
supportent les deux charges les plus importantes qui ont 
trait d'une part, au coût des investissements de l'Office 
des Téléphones et d'autre part, aux besoins de trésorerie 
du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Par ailleurs, les comptes de commerce enregistrent les 
frais afférents au fonctionnement du Comité du '700ème 
anniversaire et à l'organisation des manifestations pro-
grammées à l'occasion de cette célébration ainsi que les 
dépenses liquidées dans lé cadre des travaux d'extension 
du réseau d'eau potable conformément à la convention 
signée en novembre 1995 avec la Compagnie Générale 
des Eaux. 

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

I - RECETTES 

a) Montant des recettes : 

Par comparaison aux résultats de l'exercice 1995, les 
recettes budgétaires 'marquent .une avancée de 12,4 % 
pour s'établir à 3.205.310.075 F. 

Cette progression témoigne ainsi d'un net redresse-
ment des recettes de l' Etat observé en' 1996. 

Après deux années affectées par la morosité de la situa-
tion économique (- 8,2 % en 1994 et - 6,6 % en 1995), 
ces résultats paraissent des plus encourageants bien qu' ils 
n'atteignent cependant que 96 % des prévisions du bud-
get rectificatif 

b) Evolution détaillée et répartition des recettes : 

Comparati Vement à l'exercice 1995,1' évolution détaillée 
des recettes de l'Etat est commentée ci-après. 

Par ailleurs, leur structure qui reflète la part prise dans 
le budget de l'Etat par ses différentes sources de revenus, 
se présente comme suit : 

RECETTES % sur 
recettes 

1 - Contributions sur transactions 
commerciales 	  48,8 

2 - Monopoles exploités par l'Etat 	 18,6 

3 - DOmaine immobilier 	 8,3 

4 - Contributions sur transactions 
juridiques 	  6,8 

5 - Droits de douane 	  5,0 

6 - Bénéfices commerciaux 	 4,2 

7 - Monopoles concédés par l'Etat 	 4,2 

8 - Services administratifs 	 3,0 

9 - Domaine financier 	  0,9 

10 - Droits de consommation 	 0,2 

Total 	  100,0 

Cette répartition permet de mettre en évidence les deux 
tendances suivantes : 

- Près de. la moitié (les ressources de l' Etat est toujours 
constituée des contributions retirées des transactions 
commerciales : grâce aux meilleurs résultats enregistrés 
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la part des contri-
butions de l'espèce gagne 4,7 Oints, d'une année sur 
l'autre, passant de 44,1 % à 48,8 % en 1996. 

De plus, la part des contributions sur transactions juri-
diques qui représente 6,8 % des dites recettes, acquiert 
également 0,6 point Cette année. 

- En contrepartie, les monopoleS exploités par l'Etat 
dont l'acti-vité procure la seconde recette de l'Etat voient 
leur part perdre 1,3 points en un an, et ainsi ramenée à 
18,6 %. 

Il en est de même pour les redevances issues de la 
concession de monopoles d'Etat qui ne constituent plus 
que 4,2 % des recettes de l'Etat (contre 5,4 % en 1995), 
cédant ainsi leur 6éme place aux bénéfices commerciaux. 

. Les autres revenus de l'Etat accusent une légère baisse 
de leur part. 

1 - Contributions sur les transactions commerciales 
Constituant la principale ressource de l' Etat, les recettes 

tirées des transactions c.ornmerciales proviennent clés encais-
sements perçus au titre de la taxé sur la valeur ajoutée. 

Contrairement aux deux précédentes années qui avaient 
connu un sensible recul (- 12,7 % en 1994 et - 13,7 % en 
1995), les recettes de l'espèce enregistrent, cette année, la 
progression la plus significative, soit + 24,4 % par rapport 
à 1995. 

Ainsi, leur incidence dans l'accroissement global des 
recettes de Mat demeure prépondérante (86,6 %). 
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- Taxe sur la valeur ajoutée 

Procurant l'essentiel de contributions de l'espèce, les 
recouvrements de taxe sur la valeur ajoutée enregistrent 
un taux de progression de 24,4 % sur l'exercice précé-
dent 

Rompant avec les résultats moins favorables de ces 
deux derniers exercices, l'année 1996 se caractérise par 
un renversement de tendance. 

il se traduit par une embellie des résultats de la TVA, 
sous l'effet principalement des versements provenant du 
compte de partage. 

Leur évolution est retracée dans le tableau ci-après : 

Encaissements Monégasques  	2,5 

Compte de partage 	60,1 

24,4 

Compte de partage : 

La quote-part monégasque du compte de partage 
de TVA connaît une hausse de 60,1 % par rapport au 31 
décembre 1995. 

écart d'encaissement constaté d'une année sur l'autre, 
est essentiellement imputable d'une part, aux résultats 
défavorables du compte de partage de l'année 1993 dont  

le solde négatif avait été comptabilisé en 1995 et d'autre 
part, aux quatre acomptes de l'exercice 1995, perçus cette 
année, dont le montant estimé est supérieur de 20,9 % à 
celui de l'exercice dernier. 

Encaissements monégasques : 

Progressant de 3,2 % par rapport au 31 décembre 1995, 
les encaissements bruts monégasques de TVA ont béné-
ficié au cours de l'année sous revue, de l'incidence de 
l'augmentation de deux points du taux de la TVA inter-
venue au ler -août 1995. 

Après déduction des restitutions de droits, le résultat 
net de cette taxe enregistre une hausse modérée de 2,5 % 
sur l'exercice précédent. 

En revanche, la faiblesse des transactions constatées 
depuis le début de l'année 1996 sur le Marché de l'im-
mobilier neuf à Monaco est à l'origine de la poursuite de 
la baisse des recouvrements de TVA immobilière, soit 
- 25,9 % par rapport à 1995. 

- Ainsi, sur la base fixée par le. budget rectificatif, les 
recouvrements monégaSques accusent globalement un 
Manque à gagner au ternie de l'année 1996. 

Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires moné-
gasque ayant servi d'assiette à cette taxe est donnée ci-
après : 

Chiffres d'affaires 1994 1995 1996 

- Total 	  33.392.771.382 F 34.194.840.939 F 35.723.839.352 F 
- A Monaco 	  22.049.044.664 F 22.601.622.398 F 23.994.531.901 F 
- Vers la France 	  8.213.178.330 F 8.213.586.288 F 8.162.637.646 F 
- A l'exportation 	  3.130.548.388 F 3.379.632.253 F 3.566.669.805 F 

Evolution du chiffres d'affaires 1995/1994 1996/1995 

- Total 	  + 2,4 % + 4,5 % 
- A Monaco 	  + 2,5 % + 6,2 % 
- Vers la France 	  - 0,6% 
- A l'exportation 	  + 7,9 % + 	5,5 

Le rythme de progression 'global du chiffre d'affairés 
monégasque, indicateur de aCtivité économique, tend à 
s'accélérer grâce à la reprise du chiffre d'affaires réalisé 
à Monaco (+ 6,2 %) tandis qtte celui réalisé vers la France 
marque le pas depuis deux ans. 

Examiné par grands secteurs d'activité, le Chiffre 
d'affaires total monégasque est marqué par laprépondé- 

rance des secteurs "Commercé de gros", "Banques" et 
"Industrie" qui ont déclaré comme pour l'année 1995, la 
part la plus importante du chiffre d'affaires total. 

L'activité monégasque a plus particulièrement béné-
ficié de la conjoncture très favorable du "commerce de 
gros", premier secteur d' activité dont le chiffre d'affaires 
déclaré culmine à 31,8 % des encaissements totaux: 
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Ce secteur dynamique a en effet connu une hausse 
significative de ses activités, soit ± 22,3 % par rapport à 
1995, qui touche plus particulièrement les entreprises fai-
sant commerce de produits alimentaires, de biens de 
consommation non alimentaires et de produits intermé-
diaires non agricoles. 

Le "secteur bancaire" est caractérisé par la bonne 
tenue de son activité qui pourSuit sa lente progression, 
soit + 2,9 % par rapport à 1995. 

Il se maintient ainsi au second rang des secteurs où il 
représente 17,3 % du volume deS activités à Mônacc. 

Par ailleurs, les bons résultats de l'activité industrielle 
se confirment avec une nouvelle amélioration du chiffre 
d'affaires par rapport à 1995 (+ 4,4 %) qui s'est fait res-
sentir notamment dans les secteurs de la parfumerie, de 
la pharmacie et de l'alimentaire. 

Générant plus de 10 % du chiffre d'affaires total, la 
part de ce secteur conserve ainsi sa troisième place en 
1996.   

Le secteur dti "commerce de détail" témoigne dune 
meilleure santé en 1996 par rapport aux années précé-
dentes, puisqu'il enregistre une progression appréciable 
de son chiffre d'affaires, soit + 8,5 %. 

De meilleures performances ont été obtenues grâce au 
dynamisme des nouvelles grandes enseigneS en Principauté 
et à la progression constante des résultats de CARRE-
FOUR depuis son implantation au Centre commercial de 
Fontvieille. 

Ainsi, la part du chiffre d'affaires de ce secteur atteint 
8,9 %et se hisse au 4ème rang des grands secteurs d'acti-
vité n7onégasque. 

En revanche, la rubrique des "auxiliaires de com-
merce" (8,3 %) rétrograde cette année à la 5ème place 
en raison du repli du chiffre d'affaires des activitésliées 
à la publicité et le domaine des "spectacles et de l'audio-
visuel" (5 %) affiche une nouvelle baisse d'actiVité par 
rapport à 1995, soit — 9,5 %. 

En ce qui concerne le secteur des "travaux publics", 
les résultats déclarés poursuivent leur évôlution à là baisse' 
entamée depuis plusieurS: années, soit — 5,8 % pour la 
période considérée, si bien qu'ils ne procurent plus que 
4,1% du chiffre d'affaires total. 

L'effondrement des activités liées à la proMotion 
hère et le repli des, transactions portant sur de nouvelles 

opérations immobilières (55 mutations en 1996 contre 96 
en 1994) sont révélateurs des mauvais réSultats enregis-
trés par le marché de l'immobilier (— 32 % par rapport à 
1995) qui ne représente phis que 3;5 % de l' actiVité InOné-
gasque. 

Enfin, l'activité hôtelière de la Principauté se maire= 
tient avec un allongement de la durée moyenne de séjour  

de la clientèle, tandis que la restauration connaît un accrois-
sement de son activité de 4,9 % par rapport à 1995. 

2- Monopoles exploités par l'Etat 
En 1996, l'activité des monopoles exploités par l'Etat 

se caractérise par une progression quasi générale de leur 
chiffre d'affaires à l'exception des Postes et Télégraphes 
et des Publications- Officielles. 

Les redevances issues de l'exploitation des monopoles 
par l'Etat s' accroissent globalement selon un rythme com-
parable à l'an dernier, soit + 5 %, sous l'incidence de 
l'activité à l'Office des Téléphones (+ 10,9 %) principa-
lement. 

De même, les recettes de l'Office des Emissions de 
Timbres-Poste (+ 26,3 %) et de la Régie des Tabacs 
(+ 4,8 %), se sont avérées plus favorables que l'an der-
nier. 

- Régie des Tabacs : 

Le produit des ventes de la Régie des Tabacs s'est accru 
de 4,8 %0 par rapport à l'exercice 1995. 

Il reflète, pour l'essentiel, les résultats de la vente de 
tabacs sur le marché intérieur et au Japon, dont l'évo-
lution qui s'établit à 4,8 tient à la combinaison de deux 
facteurs suivants : 

* les hausses successives du prix de vente aux Consom-
mateurs, intervenues I ' une,. le 8 janvier 1996, de 4 %, puis 
l'autre, le 20 décembre 1996, de 8 %, 

* la perte en volume des ventes de marchandises qui 
au total, a été limitée à 0,6 % cette année, grâce à la pre-
mière vente de produits monégasques au Japon qui a porté 
sur 3.000.000 unités, 

Globalement, ces ventes ont ainsi porté sur 96.551.889 
unités de tabac, cette année, contre 97.168.-784 unités ven-
dues en 1995. 

Ainsi, la crise que traverse le marché du tabac se pour-
suit cette année encore, avec un nouveau ralentissement 
de la consommation qui est dû, à l'impact des campagnes 
anti-tabac et à 1' incidence de l'augmentation des prix sur 
le comportement des, consommateurs qui 'orientent leur 
chôix vers des produits moins chargés en nicotine et dont 
le coût est plus économique. 

A ces deux raisons s'ajoute la dévaluation de la lire 
qui a causé la désaffection: 	la clientèle italienne qui 
s'approvisionnait auparavant en Principauté lorsque le 
tabac était moins cher qu'en Italie. 

Par ailleurs, l'activité du marché sous douane liée à 
l'avitaillement des navires de plaisance dans le port de 
Monaco est demeurée stable cette année, avec 1.965.800 
unités de tabac vendues, contre I .964.135'en 1995. 

Toutefois; la légère hausse des tarifs intervenue en mai 
1996 a permis d'accroître de 1,7 % le produit des ventes 
de tabac sous douane. 
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Enfin, le produit de vente d'allumettes, soit 167.738 F, 
progresse de 20 % grâce aux veilles effectuées par les 
supermarchés alors que dans les débits de tabacs, cette 
activité continue de décroître. 

Comparativement à l'exercice 1995,-  l'accroissement 
de 8,7 % des dépenses de la Régie des Tabacs a trait essen-
tiellement aux frais d'exploitation, notamment aux achats 
de marchandises (+ 9,6 %) et aux taxes (+ 8,8 %). 

Sous l'effet conjugué des résultats ci-dessus com-
mentés, tant en recettes qu'en dépenses, le compte d'exploi-
tation de la Régie des Tabacs présente un excédent de 
recettes en hausse de 3,3 % sur l'exercice 1995. 

- Office des Téléphones : 

Progressant de 10,9 % par rapport à l'exercice 1995, 
les recettes découlant de l'e':(ploitatiOn de l'Office des 
Téléphones poursuivent leur ascension selon un rythme 
deux fois supérieur à celui constaté l'an dernier (4- 5,1 % 
en 1995/1994). 

En l'absence Je modification tarifaire, cette avancée 
est la conséquence d'un accroissement continu du trafic 
téléphonique et du dévelôppement des services auquel 
s'ajoute l'incidence de l'augmentation du taux de la TVA 
à compter du 1 er août 1995. 

Près de 80 % desdites recettes proviennent de la consonF 
mation téléphonique des abonnés ordinaires et des ser-
vices administratifs et municipaux qui ont procuré un sup-
plément de recettes en raison de 1' accroissement régUlier 
du nombre de lignes d'abonnés (+ 2,1 %) et de celui enre-
gistré sur le trafic GSM. 

En effet, on dénombre 31.687 lignes d'abonnés en ser-
vice au 31 décembre 1996, contre 31,027 en 1995, consé-
cutivement à la création de 2.862 nouvelles lignes com-
pensée par la résiliation de 2.202 abônnements. 

L'évolution du trafic téléphonique, exprimé en minutes 
de conversation et en valeur hors taxes, est résumée dans 
le tabléau ci-après : 

1995 1996 

Minutes Minutes 

Trafic international 	  31.299.637 32.812.772 
+ 4,83 % 

Trafic national 	 74.946.423 75.711.011 
+ 1,02% 

Trafic local 	  47.934.176 51.913.439 
+ 8,30 % 

TOTAL 	  154.180.236 160.437.222 
+ 4,06 

Globalement, le trafic téléphonique enregistre une pro-
gression de 4,1 % des durées de communications factu-
rées alors que les émissions hors taxes s'y rapportant 
connaissent une légère baisse de 1,2 %. 

Cette situation résulte principalement du trafic à des-
tination du réseau international dont l'accroissement 
continu en volume ne parvient plus à compenser l'inci-
dence de la réduction tarifaire de 8,9 % en moyenne, 
appliqué à ce secteur à compter du.  20 janvier 1996, vers 
près de 200 directions. 

De même, pour les communications à destinatiOn de 
la France, la recette diminue de 1,9 %, alors que les durées 
d'appels demeurent à peu près stables (+ 1 %). 

11 convient de noter en revanche, la progression de 19,4 
du produit de comrnunicaticns locales sous 1' impact d'un 
allongement de durées de communications de 8,3 %. 

L'Office des Téléphones a également bénéficié dans 
le cadre du développement des circuits internationaux, 
d'une recette qui résulte de la poursuite des accords corn, 
merciaux avec la société GTS MONACO ACCESS et de 
l'établissement de relations internationales avec des opé  

rateurs étrangers, dont l'opérateur canadien TELEGLOBE, 
le tchèque CZECHNET et l'américain T-ONE. 

Par ailleurs, dans le cadre des résultats du compte de 
partage avec la France, la progression de 14,7 % des 
quotes-parts monégasques sur les services France Télécom 
qui intègrent les activités de vidéotext, publiphonie, télex 
et liaisons spécialisées, contribue à l'amélioration du 
chiffre d'affaires de ce service commercial. 

Il convient enfin, de relever l'augmentation de 22,3 % 
des redevances afférentes aux diverses liaisons spéciali-
sées utilisées par les entreprises privées et celle de 66,1 % 
du montant de la TVA déductible enregistré par l'Office. 

Pour leur part, les dépenses bondissent globalement 
de 45,1 % par rapport à l'exercice précédent. 

Elles supportent pour une large part, la part revenant 
à la France dans le cadre de la Convention franco-moné-
gasque dont le calcul a porté sur dix-huit mois, l'état de 
liquidation des taxes et redevances, les paiements rela-
tifs à la TVA et les dépenses liées à la location et droits 
d'usage sur circuits internationaux. 
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Compte tenu de l'évolution précitée des recettes et des 
dépenses, l'activité de l'Office des Téléphones se solde 
en 1996 par un résultat déficitaire, qui fait suite à un béné-
fice d'exploitation en 1995. 

- Postes et Télégraphes : 

Les recettes postales de l'année sont marquées par un 
retrait de 7 % par rapport à l'exercice dernier, qui résulte 
des deux facteurs suivants : 

— la suppression dans un but de simplification comp-
table, du reversement au budget des Postes et Télégraphes, 
du produit de la vente de figurines par l'Office des Emissions 
de Timbres-Poste, qui constitue un manque à gagner par 
rapport à 1995 ; 

— la réduction globale de 5,2 % des recettes découlant 
du compte de partage. 

L'activité "courrier", qui génère l'essentiel des recettes 
du compte de partage, a produit un chiffre d'affaires en 
diminution de 5,3 % par rapport à celui réalisé en 1995. 

Elle recouvre le produit de la verte de figurines (-14,2 %), 
des machines à affranchir des usrgers (-4,2 %), ainsi que 
celles des guichets des bureaux de Poste (— 5,1 %), des 
taxes perçues en numéraires (+ 23,2 %) et des opérations 
effectuées pour le compte de Chronopost (— 4,8 %). 

Les mouvements sociaux enregistrés aux mois d'avril 
et mai 1995 dans certains centres de tri postaux et la grève 
nationale de la fin d'année 1995 ont eu une répercussion 
très importante sur les produits issus de l'affranchisse-
ment qui rend leur évolution peu significative par rapport 
à 1995. 

Globalement, les dépenses qui sont constituées pour 
l'essentiel de celles du compte de partage des Postes et 
Télégraphes, progressent de 6,2 % par rapport à l'exer-
cice préCédent. 

L'évoltition ci-dessus décrite des recettes et des dépenses 
a influé défavorablement SUr le résultat bénéficiaire de 
l'activité de ce service.  
- Office des Etnissions de Timbrés-Poste 

Les recettes de l'Office des Emissions de Timbres-
Poste s'accroissent de 26,3 % par rapport à celles encais-
sées en 1995, sous la conduite du produit des émissions 
philathéliques. 

Cette situation résulte pour l'essentiel du recouvre-
ment de l'intégralité des créance§ de l'exercice dernier 
qui s'accompagne d'une ditninution des restes à recou-
vrer de l'année. 

A cet effet, il convient de relever que l'exercice 1996 
est l'initiateur d'une nouvelle comptabilisation Concer-
nant les timbres-poste détenus par les agents, guichets et 
expositions, afin de pouvoir retracer en fin d'exercice, 
les ventes réellement réalisées. 

Le produit de la vente de timbres de l'année, qui est 
comparable à l'exercice dernier (— 0,8 %), s'est maintenu 
à un bon niveau si l'on tient compte de la baisse de 6,3 % 
de la valeur totale des émissions philathéliques qui a trait 
plus particulièrement aux timbres d'usage courant dont 
la valeur faciale est ramenée de 36 F en 1995 à 15,60 F 
en 1996. 

Cet état de fait résulte notamment de la vente antici-
pée de figurines de l'exercice 1997 et de timbres-poste 
d'émissions antérieures. 

Par ailleurs, les ventes de timbres-poste commémora-
tifs augmentent de 4,9 % pour une valeur faciale qui 
n'excède pas 0,4 % de hausse. 

La politique commerciale de l'Office tendant à privi-
légier la vente de timbres-poste commémoratifs a ainsi 
porté ses fruits auprès des sociétés et services adminis-
tratifs de la Principauté, dont les commandes de timbres-
poste ont été plus conséquentes en valeur. 

Les recettes diverses enregistrent, pour leur part, une 
hausse de 38,2 %, suite à la déciSion de présenter les 
timbres-poste à la vente dans des encarts payants ainsi 
qu'au nombre plus élevé de nouveaux abonnés qui s'acquit-
tent de leur droit d'inscription. 

Enfin, pour ce qui concerne les recettes des guichets 
philathéliques français qui ont trait aux figurines d'usage 
courant vendues en 1995, les résultats qui subissent le 
contre coup d'une décision commerciale, chutent en 1996, 
les ventes de timbres n'ayant porté que sur des figurines 
des années précédentes, déjà trop vues par les philaté-
listes. 

Globalement, la dépense marque un recul de 9 % du 
fait de la suppression du reversement aux PoStes et 
Télégraphes, du produit de la vente de figurines aux divers 
services administratifs et sociétés de la Principauté pour 
l'affranchissement de leur courrier et de la diminution 
des dépenses liées à la Convention franco-monégasque 
(-- 13,9 %). 

Favorisés :par l'amélioration notable des recettes 
(+ 26,3 %) combinée à la rédttetion des dépenSes (-- 9 %), 
les résultats dé l'Office des Emission§ de Timbres-Poste 
affichent en 1996 Un bénéfice d'exploitation qui est deux 
fois supérieur à celui de l'exercice dernier. 

- Publications Officielles : 

Les produits issus des Publications Officielles qui affi-
chent un recul de 9,6 % par rapport à l'exercice précé-
dent, ont globalement subi les cOnséquences de l'absence 
de comptabilisation de recettes à l'article 021.505 
"Publications de textes officiels". 

Cet état de fait, purement comptable, masque en réa-
lité, la croissance rapide par rapport à l'exercice dernier, 
dés recettes issues des Publications Officielles, soit + 14,6 %, 
qui a trait : 
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— au d6veloppement des insertions et annonces légales 
relatives notamment aux cessations de paiement et liqui-
dations de biens de sociétés et de personnes physiques 
qui, s'accompagnant d'une hausse des tarifs de 4 % ru 
ler janvier 1996,   se traduit par une progression de 19,7 e/cr 
du produit retiré ; 

— à l'amélioration de 1,8 % du produit (les abonne-
ments au "Journal de Monaco" qui a bénéficié de la majo-
ration des tarifs en vigueur de 4,8 % pour Monaco et 
France, et (le 5,3 % pour l'étranger, tandis que le nombre 
d'abonnés diminue légèrement ; 

— à la hausse de 15,9 % du produit de la vente (le pho-
tocopies, jou rnaux et reliures, cônsécuti ventent à l'accrois-
sement du nombre d'exemplaires vendus à l'unité dans 
les kiosques. 

Enfin, la nouvelle édition de l'annuaire officiel ayant 
été actualisée en septembre 1996 et livrée en janvier 1997, 
aucune recette n'a donc été encaissée cette année. 

Pour leur part, tes dépenses sont bien maîtrisées (— 0,1 %), 
si bien que sous l'incidence de la réduction des recettes 
de 9,6 %, le résultat déficitaire de ce service se détériore. 

3 - Domaine immobilier 

Les revenus du domaine privé de l'Etat bien qu'infé-
rieur à celui des exercices 1992 et 1993 renouent cette 
année avec un rythme de croissance rapide (+ 10,5 04) 
sous l' impact notamment de la comptabilisation en "pro-
duits de cession" d'une recette exceptionnelle retraçant 
l'opération de cession à la SCI HERMOSA de droits-fon-
ciers provenant des biens possédés par Etat dans la villa 
HENRI. 

Abstraction faite de ce produit exceptionnel, l'évolu-
tion des recettes de l'espèce qui demeure modérée pur 
rapport à l'exercice dernier (+ 2,2 %), se tradffit par une 
nouvelle poussée desrevenus locatifs du domaine immo-
bilier (+ 11,1 %) tandis que les droits de stationnement 
générés par l'exploitatiOn des parkings publics, sont en 
retrait de 3,1 %. 

• 
L'évolution des recettes du domaine privé de l'Etat, 

poste par poste, est analysée ci-après : 

- Domaine immobilier: 

Les revenus du domaine immobilier enregistrent une 
sensible avancée par rapport à l'exercice dernier (+ 11,1 ve, 
conduite pour l'essentiel, par les loyers des immeubles 
bâtis (+ 9,3 %) et les charges récupérables (+ 23,1 %) 
consécutivement à l'accroissement du parc immobilier. 

Les immeubles bâtis donnés en location connais-
sent cette année tin nouvel accroissement signifieatif de 
leur revenu (+ 9,3 %). 

La poursuite du développement du parc imMobilier et 
les bonnes performances des commerces.du Centre 

Commercial (le Ikffit vieille, sont, outre les divers facteurs 
évoqués ci-après, à l'origine de cette embellie. 

Il est relevé en premier lieu, l' incidence en année pleine 
de l'augmentation du taux de la TVA intetvenue à comp-
ter du ler nal( 1995, qui est supportée par les locataires 
commerciaux et industriels. 

Par ailleurs, l'activité toujours soutenue du Centre 
Commercial de Fontvieille et plus partieulièreMent de la 
société CARREFOUR, a contribué à un accroissement 
des redevances des commerces de la zone J qui sont fonc-
tion de leur chiffre d'affaires réalisé en 1995. 

En second lieu, de nouveaux loyers d'habitation ont 
été perçus consécutiVement à la livraison, en . 1996, de 
trois nouveaux immeubles dont, "l'Odyssée" en début 
d'année, situé sur la commune de Beausoleil, "Le Castel Il", 
sis au quartier de la Condamine et "18-22, rue Princesse 
Marie de Lorraine" à Monaco Ville, mis en location tous 
deux, au mois de juillet. 

11 s'y ajoute l'incidence des revenus locatifs de la der-
nière tranche (blocs A et B) de 1 immeuble "Les Euealyptus" 
à Fontvieille, mis en service en février 1995, dont la fac-
turation porte sur une année complète. 

En troisième lieu, la poursuite des régularisations por-
tant sur des surfaces industrielles occupées par deux Socié-
tés locataires de la zone F, Mecaplast et Lancaster, ont 
procuré un apport non négligeable de recettes. 

Par ailleurs, la mise en place en 1996, dans le cadre de 
la politique de relance économique du principe dé com-
pensation par le budget de l'Etat, des remises sur factu-
ration, a permis de neutraliser l'incidence des Mesures de 
révision à la baisse appliquées aux redevances de certains 
locaux conimerciaux situés notamment à ia zone A et la 
zone J de Fontvieille. 

Les recettes du domaine immobilier ont également 
bénéficié déS diverses revalôrisatiOrns de loyers interve-
nues au cours` de l'année sous revue, qui Se traduisent Par 
une augmentation 'fficiyenne de 2,17 % pour les loyers 
indexés sur l'indice des Prix-à la consommation, de 0,44 % 
pour ceux qui . varient en fonetiott dit doût'de la construc-
tion, tandis que la valeur lOcatiVe utilisée pour les loyers 
des immeubles anciens, a été majorée de 2,30 %. 

Enfin, l'exercice 1996 est marqué par l'effort de recou-
vrement réalisé qui a periffis la régression des restes à 
recouvrer. 

* Les recettes des immeubles non bâtis, connaissent 
une majoration de 14,9 % qui est essentiellement impu-
table à la régularisation de la situation de la société "Azur 
Express" au regard du complément de sa redevance au 
titre des exercices 1994 et 1995. 

Pour ce qui concerne les occupations tempOraires, 
droits et servitudes, lettr produit accuse une régression 
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de 5,8 % initiée par les - mesures de remise de loyer appli-
quées aux concessions balnéaires du Larvotto, certains 
exploitants ayant obtenu jusqu'à 50 % de réduction compte 
tenu des travaux d'aménagements réalisés à leurs frais 
ou des difficultés économiques rencontrées. 

* Les récupérations de charges procurent une recette 
supplémentaire de + 23,1 % par rapport à 1995, consé-
cutivement à la parution du cahier des charges de la zone 
E qui a permis de procéder à des .opérations de régulari-
sation avec effet rétroactif à compter de la mise en ser-
vice de chaque bloc de la zone considérée ; pour ce qui-
concerne les blocs A et B, les acomptes sur charges ont 
été facturés en année pleine. 

Par ailleurs, les opérations de dégrèvement sur factu-
ration ayant été moins conséquentes que l'an dernier qui 
enregistrait celles relatives aux charges facturées sur la 
zone F, il s'ensuit une amélioration des recouvrements 
de charges récupérables qui est également liée à la ten-
dance à une plus grande régularité des paiements. 

* Enfin, les. recettes diverses sont principalement 
constituées, cette année, du remboursement du montant 
des frais de communications téléphoniques privées dues 
par les concierges d'immeubles domaniaux. 

Elles sont ainsi en diminution de près de moitié (— 45,9 ().70) 
par rapport à l'an dernier, qui comptabilisait lé produit 
de la vente à un particulier d'une parcelle de terrain appar-
tenant au domaine privé, sise sur le territoire de la com-
mune de Gorbio. 

- Parkings publics : 

L'exploitation des parkings publics s'est traduite cette 
année, par une diminution mesurée de ses recettes, soit 
— 3,1 % par rapport à l'exercice précédent, cônduite pour 
l'essentiel, par les droits de stationnement. 

Les droits de stationnement, qui procurent toujours la 
principale recette de l'espèce connaissent cette année une 
minoration mcdéréé, soit — 2,6 % pat rapport à 1995. 

Cette évolution,' qui rompt avec les successives pro-
gressions constatées ces ptécédentes années, résulte de 
la conjonction de divers paramètres 

— la stabilisation de la capacité, en place de stationne-
ment, des parkings publics de la Principauté ; 

— là diminution globale de plus de 1 % de la fréquen-
tation des parkings par les usagers occasionnelS qui 
s'accompagne d'Une baissé de leur durée moyenne de sta-
tionnement de 1,5 %, alors que les tarifs horaires s'appli-
quant aux véhicules légers demeurent inchangés par rap-
port à 1995. 

En revanche, les patking§ du Centre commercial de 
l'Hélipôrt, de l' Atmoneiade et. de la Place 

d'Armes voient leur fréquentation s'accroître. 

— La majoration de 1,5 % des tarifs généraux des abon-
nements "jour et nuit" et "jour seulement" dont l'inci-
dence est neutralisée par la suppression, pour les parkings 
de i'llypercentre, du tarif spécial "abonnement jour et 
nuit" qui a été, en 1996, aligné sur le tarif général d'abon-
nement ; 

— la diminution de 0,5 % du parc de véhicules abon-
nés et la réduction du nombre d'abonnements de courte 
durée ; 

—la baisse de la fréquentation en autocars de tourisme 
de 5,6 % ; 

— la reconduction du forfait journalier des autocars de 
tourisme sur lequel s'applique le système des remises 
consenties aux sociétés d'autocars et de guides de tou-
risme, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, avec la 
création en 1996, d'une remise "moyenne saison" cou-
vrant la période 'allant du mois de juillet au mois d'octobre. 

Outre les droits de stationnement, il peut être relevé 
que les remboursements de prestations rendues à la Société 
des Bains de Mer ont été moins favorables que l'an der-
nier, soit — 10,2 %, en raison de la diminntidn de lôca-
lions d'emplacements par cette société, au parking des 
Boulingrins. 

Par ailleurs, les remboursements relatifs aux presta-
tions de gardiennage effectuées pour le compte du Stade 
Lcuis II, qui sont en retrait de 9,3 % sur l'exercice der-
nier, ont pâtis du non recouvrement d'une partie d'une 
facture, qui a pour effet d'accroître les restes à recouvrer. 

- Produits de cession : 

La comptabilisation d'une recette exceptionnelle repré-
sentant le produit de la cession de droits fonciers prove-
nant des biens possédés par l'État dans la villa HENRI 
située boulevard de Suisse, justifie l'importance des pro-
duits de l'espèce. 

Cette cession réalisée au profit de la SCI:HERMOSA 
afin de lui permettre de mener à bien une Opération intrito-
bilière, a fait l'objet d'une transaction avec la dite société 
qui prévOit, en contrepartie, l'apport de sarfacesd'appar-
tements ( ler et 2ème étage) dans la villa Antionciade, 
actuellement en cours de construction. 

11 s'y ajoute le recouvrement des échéances de rem-
boursement relative aux appartements domaniaux cédés 
à des nationaux dans le cadre de la politique d'accession 
à la propriété. 

- Participation des établissements" publics 

Il s'agit de la 18énne annuité d' amortissement versée 
par le Centre Hospitalier Princesse Graee, pour un môn-
tant de 4.229.000 F, au titre de sa participation 'financière 
aux premiers travaux d'extenSion et de rénovation d'une 
partie de cet établissement, qui ont été financés par l' Etat. 
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- Fonds de Réserve Constitutionnel - VFA "Les Agaves" 

Cette ligne budgétaire créée en 1995 •retrace-  le rem-
boursement par le Fonds de Réserve Constinttionnel, du 
montant des dépenses engagées chaque-  année par l'Etat 
dans k cadre de l'opération de construction "Les AgaVes", 
réalisée sur des terrains appartenant au Fonds. 
4 - Contributions sur transactions juridiques 

Après quatre annéeS de repli (- 13,5 % en 1991, - 6,1 % 
en 1992, - 5,3 % en 1994 et - 20,1 % en 1995), lés pro-
duits retirés des transactions juridiques sont earaetériSés 
cette année, par une sensible reprise déterminée par un 
rythme de croissance de 23,6 %. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, leS droits- de 
mutations (-1- 18,6 %), lés droits sur autres actes civils et 
administratifs (+ 36,7 %), les droits sur autres actes judi-
ciaires (+ 174 %) et les taxes sur les assurances (t- 11,8 %), 
ont pour l'essentiel contribué à l'accroissement des contri-
butions de l'espèce. 

Droits de mutation 	  + 	18,6 
Droits sur autres actes civils et admi- 
nistratifs 	  + 	36,7 
Droits sur autres actes judiciaires 	 + 174,0 
Droits d'hypothèques 	  + 118,0 
Droits de timbre.. 	  36,5 
Taxes sur les assurances 	 + 	11,8 
Pénalités 	  - 	63,0 

Amendes de condamnation 	 + 	30,1 
Frais de poursuite - recouvrement. 	 + 	10,0 

+ 	23,6 

Droits de mutations 

Toutes recettes 'confondues, les recouvrements effec-
tués en matière de droits de mutations sont marqués cette 
année, par un renversement de tendance puisqu'ils enre-
gistrent une sensible croissance par rapport aux encais-
sements de l'exercice 1995, soit + 18,6 %. 

Cependant, compte tenu dé la régression amorcée en 
1990 et de la forte baisse constatée en 1995 (- 22,8 %); 
le montant des droits encaissés en 1996 demeurent néan-
moins inférieurs à ceux recouvrés au cours des Cinq avant 
dernières années, soit -- 24 %:par rapport à 1990. .  

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

* Pour les mutations à titre onéreux de biens meubles 
on assiste à une très-  forte progreSsion, du volume des 
encaissements (+ 106,4 %) qui les porte au niveau moyen 
constaté entre 1991 et 1993, soussl'effet conjugué 

- du produit des droits perçus lors de la vente de fonds 
de commerce qui est exceptionnellement élevé, du fait 
du rachat du fonds de commerce de la BANCA COM-
MERCIALA1TALIANA par la COMPAGNIE MONE-
GASQUE DE BANQUE ; 

- du résultat des droits sur les ventes de biens corpo-
rels constitués pour l'essentiel des droits perçus à l'occa-
sion de vente aux enchères publiques, qui traduit une amé-
lioration sensible par rapport à 1995, soit + 30,7 %, sans 
toutefois atteindre le niveau d'encaissements constaté les 
années antérieures. 

En revanche, en l'absence de cessions importantes 
d'actions et de parts sociales en 1996, les droits résultant 
de ces cessions se situent cette année, au stade le plus bas 
d'encaissements depuis 1990. 

* Pour les mutations à titre onéreux de biens 
immeubles, la situatiol se caractérise par une interrup-
tion de la récession amorcée en 1990 avec une remontée 
de 9,4 % des droits recouvrés pour un nombre de muta-
tions croissant (378 en 1996 contre 340 en 1995) ; néan-
moins, le nombre de mutations dénombrées cette année, 
demeure inférieur à la mitoyenne enregistrée ces cinq der-
nières années qui avoisinait les 450 mutations. 

Si ces données ne traduisent pas une véritable reprise 
de l'immobilier à Monaco, elles peuvent cependant être 
considérées comme les signes.  d'un léger frémissement 
sur le marché de l'immobilier ancien qui bénéficie de 
l'atonie du marché de l'immobilier  neuf. 

* Enfin, les mutations à titre gratuit ont généré pour 
leur part, un montant de recettes en hausse de 7,7 % sur 
l'exercice précédent, provenant Our l'essentiel, de la 
constatation d'une succession importante tandis que le 
produit dés donations doùble d'une année sur l'autre, 

Il convient de rappeler que compte tenu de letir carac-
tère circonstanciel, l'évolution des droits de L'espèce, 
d'une année sur l'autre, n'est significative d'aucune ten-
dance. 

- Droits sur les autres actes civils et administratifs : 

• Dans leur ensemble; ces droits' progressent de façon 
Significative (+ 36;7 %). 

Après les dettx années dé baissé enregistrées (- 11 % 
en 1994 et - 17,1 % efl 1995), la situation de ces droits 
se rétablit et t 1996 avec une remontée de leurs•encaisse-
ments à LM- niveau comparable à Celui atteint en 1993.. 

Ils ont bénéficié, principalement, des recouvrements 
perçus à l'occasion de la création de àoeiétés on de 
l'augmentation de capital social sous l'incidence conju-
guée, de l'accrOissernent du nombre d'actes enregistré 
(+ 49) et de la constitution de 2 Sociétés Anonyme 
Monégasques à forts capitaux dontla SAM de RÉAS- 
SURANCE et la SAM REPUBLIC NATIONAL BANK 
OF NEW-YORK. 
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A cela s'ajoute le produit du droit de bail dont la 
hausse de 10,7 % sur l'exercice 1995 s'accompagne de 
l'augmentation du nombre de baux et de renouvellement 
de baux (8.926 en 1996 contre 7.883 en 1995). 

De ce constat, il résulte que le droit perçu en la matière 
reste stable en moyenne. 

En revanche, les droits de transcription sur les ces-
sions d'immeubles et terrains à bâtir se stabilisent 
(-0,6 %) par rapport à 1995, en raison de la baisse du 
nombre de transactions intervenues dans le domaine de 
l'immobilier neuf en particulier. 
- Droits sur autres actes judiciaires 

Le nombre élevé de jugements soumis à taxation et 
l'importance des droits de condamnation perçus dont plus 
du tiers est le fait d'un important jugement, ont conduit 
à une forte poussée du produit recouvré. 

Celte évolution continue de traduire les difficultés éco-
nomiques actuelles et notamment les problèmes rencon-
trés par les particuliers pour respecter leurs engagements, 
ce qui accroît les recours aux Autorités judiciaires. 
- Droits (l'hypothèques : 

Le produit des droits d'hypothèques perçu en 1996 est 
en progression de 118 %. 

Plus de la moitié de cette recette est le fait de quatre 
inscriptions hypothécaires. 

- Taxes sur les assurances : 

Le produit de la taxe sur les conventions d'assurances 
consolide le niveau élevé d'encaissements atteint depuis 
1993. 

Après la pause constatée en 1994 et 1995, l'évolution 
de cette taxe qui s'est tradtiite par une progression de 11,8 %, 
doit être nuancée puisqu'elle résulte pour l'essentiel, du 
report, en 1996, d'encaiSsements de taxes sur les contrats 
d' assurances relatifs al' année1995 qui n'avaient pu alors 
être recouvrés sur cet exercice en raison des grèves pos-
tales de fin d'année. 

Abstraction faite de cette incidence purement comp-
table, lés reeouvretnents 'propres à l'exercice 1996 ont 
été, pour leur part, faVorisés par l'autorisation de douze 
nouvelles compagnies d'assurances à étendre leurs acti-
vités en Principauté 

Néanmoins, la suppression de la taxe me les contrats 
d'assurance-vie et de rentes viagères Conformément à la 
loi n0  1,182 du 27 décembre 1995, Modifiant la loi n° 609 
du 1,1 avril 1956Portant cOdifieation de lalégislation.relw 
tive aux taxes (lues par les compagnies d'assurances sur 
les contrats pasSés patelles, constitue un manque à gagner 
sur le produit global de cette taxe. 
5 - Droits de douane 

Les encaissements relatifs au forfait douanier sont én 
retrait de 2,3 % par rapport à 1995, en dépit du Virement  

par la Direction Gé nérale des douanes d'une somme repré-
sentant la régularisation du complément retenu sur les 
droits de circulation et de fabrication sur les alcools au 
titre du forfait douanier pour les années 1993, 1994 et 
1995. 

En effet, selon l'accord intervenu lors de la Commission 
mixte franco-monégasque du 28 juin 1996, les droits de 
fabrication sur les alcools et les droits de circulation sur 
les vins, cidres, poirés et hydromels qui ont été exclus du 
compte de partage fiscal, ont été retenus pour leur tota-
lité dans le forfait douanier, et ce à compter du ler 
vier 1993, date de la mise en place de la TVA intracom-
munautaire. 

Après la forte progression des résultats du forfait doua-
nier en 1994 (-1- 12,8 %), l'a:igmentation enregistrée en 
1995 demeuré limitée (+ 1,4 %), comparable à celles des 
dernières années. 

Elle traduit l'évolution des recettes douanières prises 
en compte pour l'établissement du forfait douanier qui 
connaît un certain ralentissement (+ 1,4 %) et plus parti-
culièrement de celle de sa principale composante, la taxe 
intérieure sur les produits pétroliers. 

Après la sensible progression des recouvrements de 
cette taxe intervenue en 1994 (+ 11,6 %) à la suite d'un 
important relèvement des taux, la tendance à la hausse de 
ces produits se poursuit régulièrement avec une nouvelle 
augmentation des taux en janvier 1995, mais selon un 
rythme beaucoup plus modéré qu'en 1994, soit + 1,6 %. 

6 - Impôt sur les bénéfices 

L'impôt sur les bénéfices des sociétés se tasse par rap-
port à l'exercice 1995, soit - 1,3 %, alors qu'il accusait 
cette année-là une hausse de 12,4 %. 

Il convient de rappeler à cet effet, que le rendement de 
l'impôt sur les bénéfices repose sur une assiette très étroite 
et donc très fragile puisque son produit est tributaire du 
résultat dos vingt. entreprises les plus bénéficiaires de la 
Principauté qui ont procuré à elles seules 61,4 % de cet 
impôt contre 64,1 % l'an dernier. 

En effet, la contribution desdites entreprises au titre de 
l'impôt sur ies bénéficeS ditnintie par rapport à l'exercice 
1995 mais demeure néanmoins supérieure au niveau le 
plus bas d'encaissements atteint en 1992. 

A elle seule,-  cette constatation permet d'expliquer 
l'évolution du résultat 'de l'impôt sur les bénéfices en 
1996, sans qu'il y ait besoin de rappeler les effets, cette 
année encore, dé l'abaissement de son taux de 35 % à 
33,3 %, à compter du ler janvier 1993. 

7 - Redevances des sociétés concessionnaires d'un 
monopole d'État 
Globalement, le produit des redevances dès sociétés 

concessionnaires d'un monopole s'il-white de 12,5 % par 
rapport à l'exercice dernier dti fait d'un nouveau repli de 
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la redevance réglée par la Société des Bains de Mer, soit 
15,4 % par rapport à 1995, et du recul de 16,7 % de la 

redevance versée par la société Radio Monte-Carlo. 

En revanche, les redevances issues de l'activité de la 
Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz (+ 2,9 %) 
et de l'exploitation à Monaco, du Pari Mutuel Urbain et 
des lotos français (+ 7,7 %), ont enregistré de meilleurs 
résultats. 

- Société des Bains (le Mer : 

Alors que son taux reste inchangé à 13 % du chiffres 
d'affaires des jeux, cette redevance poursuit ainsi son 
mouvement decrescendo, enregistrant une baisse de 15,4 % 
par rapport à 1995 qui succède à— 13,4 % en 1995/94 et 
- 11,3 % en 1994/93. 

Ce résultat est fonction du volume des jeux de ladite 
Société dont le chiffre d'affaires s'est avéré au terme de 
l'exercice social 1995/1996, bien moins favorable que 
l'an dernier, tant pour les jeux (— 19,3 %) que pour les 
appareils automatiques (— 10,6 %). 

Ainsi, le solde dû sur la redevance de l'exercice social 
1995/96 après paiement des 4 acomptes perçus au titre 
du minimum garanti, présente un moindre encaissement 
de 24,5 % par rapportait solde dà sur la redevance 1994/95. 

- Prêts sur gage : 

Sur la base du taux de la redevance inchangé cette 
année encore, le montant des sommes encaissées accuse 
une baisse de 25,2 9à, justifiée pour partie par l'activité 
moins florissante de la Société des Bains de Mer. 

- Radio Monte-Carlo : 

Les encaissements correspondent pour la deuxième 
année, à l'applicatior des dispositions du nouveau cahier 
des charges. 11 se rajoute la redevance servie par Monte-
Carlo Radio. 

Ces activités semblent retrouver une audience plus en 
rapport avec l'ancienne notoriété de la station. 

Néanmoins, les recettes depublicité demeurent encore 
faibles et ne permettront pas: dans la situation actuelle de 
suivre l'évolution du taux . de redevance prévue par le 
traité de concession. 

- Télé Monte-Carlo : 

L'activité reste faible au niveau des prestations publi-
citaires. Pour la deuxième année, cette société a versé une 
redevance dont le montant reste symbolique. 

- Pari Mutuel Urbain - Loto : 

Le montant des enjeux demeure soutenu tant pour les 
courses de chevaux qae pour les loteries. 

Les accords conclus sont normalement:reconduits à 
leur terme et les recettes retirées par la- Société Hôtelière 
de Loisirs de Monaco pour ces activités, progressent de. 
7,7 %. 

S.M.E.G. : 

Conformément aux dispositions de la Convention de 
Concession des Services Publics de la Distribution d'Energie 
Electrique et de Gaz sur le territoire de la Principauté de 
Monaco, la Société Monégasq ue de I ' Electri ci té et du Gaz 
s'est acquittée d'une somme représentant la redevance
forfaitaire annuelle due au titre de l'exercice 1995. 

En progression de 2,9 % par rapport à l'exercice pré-
cédent, elle traduit le développement régulier de la consom-
mation des usagers. 

- Usine d'incinération/ Energie et Vapeur : 

Les reversements de la Société Monégasque 
d'Assainissement à l'Etat, au titre de l'exploitation de 
l'usine d' incinération concernent la vente de vapeur ainsi 
que la vente d'énergie. 

Tandis que le produit généré par la vente de vapeur 
connaît une légère amélioration (+ 4,7 %), les recettes 
découlant de la vente d'énergie sont en baisse de 10,8 °h. 
8 - Produits et recettes des Services Administratifs 

Cette catégorie de recettes enregistre globalement une 
diminution de l'ordre de 6,9 %. 

Cette évolution est le fait de deux inscriptions ponc-
tuelles qui ont gonflé les résultats de l'exercice 1995, dont : 

— la comptabilisation d' une recette exceptionnelle repré-
sentant le reversement par l'Association pour l'Organisation 
du Festival International du Cirque, d'excédents sur sub-
vention thésaurisés au cours de ces dernières années ; 

— la régularisation pour le compte d' littelsaC des arrié-
rés perçus sur les années 1992, 1993 et 1994. 

Au cours de l'exercice 1996, les produits de ce cha-
pitre ont néantnoins bénéficié de l'amélioration des encais-
sements du service de la Circulation (+ 6,2 %), de ceux 
du service du Port (+ 5,3 %) ainsi que de l'inscription 
d'une nouvelle recette ayant trait au paiemetitdés sommes 
dues à l'Etat pài- la SAM "MONTE-CARLO FESTI-
VALS" pour la période allant du 1.er octobre 1986 au 31 
décembre 1995,„ 

Sous le bénéfiee de ces observationS, les variations des 
principales recettes de ce chapitre sont commentées ci-
après : 

- Direction de l'Expansion Econotnique : 

Les recettes découlant de l'activité de la Direction de 
l'Expansion Economique s'accroissent sensiblement. 

Procurant 60 % des recettes de ce service, le produit 
des dépôts internationau de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle, perçu en vertu des 
Arrangements.de Madrid. et de La Haye, se maintient à 
un niveau cornparable à.I'ait pasSé, grâce à la comptabi-
lisation en 1996 de l'excédent biennal 1994/1995 
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Si toutefois, l'on ne tenait pas compte de ce versement, 
les recettes des dépôts internationaux seraient inférieures 
de 11,9 % pat' rapport à l'exercice 1995. 

Par ailleurs, l'activité des "dépôts nationaux" s'est 
avérée très favorable tant au niveau des dépôts de bre-
vets que (le marques. 

La Corte augmentation du nombre de dépôts de marques 
(1.090 marques en I 996 contre 750 en 1995) et les annui-
tés encaissées sur les brevets européens du fait de l'adhé-
sion de la Principauté à l'Organisation Européenne des 
Brevets, ont fortement influé sur les recettes nationales 
qui globalement, ont connu une progression de 64,3 %, 
les portant à un niveau élevé de recouvrements. 

Enfin l'activité "nantissements sur Fonds de com'-
merce', dont le produit est directement lié au Montant 
global des capitaux prêtés, enregistre une certaine reprise 
en 1996 (+ 70,3 %) qui n'a toutefois qu'une incidence de 
faible ampleur sur les recette; totales du service. 

- Education Nationale - Produits divers : 

La majoration des produits divers recouvrés par la 
Direction de 1 'Education nationale de la Jeunesse et des 
Sports, a pour origine : 

— la progression de 8,5 % des recettes du restaurant 
d'application sous le double effet, d'une part, de la majo-
ration du prix des menus et d'autre part, de l'organisa-
tion de manifestations et soirées gastronomiques excep-
tionnelles ; 

— l'augmentation de 8,7 % du produit de la vente des 
tickets de la garderie qui résulte essentiellement de l'accrois-
sement de la fréquentation du Centre de loisirs dans la 
mesure où les tarifs n'ont pas changé. 

En revanche, les recettes versées par la société de res-
tauration SOGERES enregistrent une baisse de 6,2 % par 
rapport à 1995, qui est le fait d'Un décalage d'encaisse-
ments sur cet exercice, des redevances versées par la dite.  
société pour les mois de novembre et décembre 1994. 

- Service de la Circulation : 

Comparativement à l'exercice précédent, les prodtrits 
du Service de la Ciréulation connaissent une progression 
d'ensemble de 6,2 %. 

Cet accroissement est dû, pour l'essentiel, à la Mise en 
place des visites techniques obligatoires pour les véhi-
cules de plus de dix ans. 

Il tient également à l'incidence, de faible ampleur, de 
de l'évolution du parc automobile (+ 1,1 %), tandis que 
les tarifs, tous drôits confondus,-  ont été gelés en 1996. 

- Festival International de Télévision : 

Les recettes encaissées au titre dU FeStival International 
de Télévision enregistrent une nouvelle dégradation, à 
hauteur de 20,9 ak, qui succède à celles déjà constatées  

ces deux dernières années (— 16,3 % en 1995/94, 
— 19 % en 1994/93). 

Elle est due pour l'essentiel, à la diminution du nombre 
de participants au Marché de la Télévision qui a connu 
ces dernières années, un environnement concurrentiel très 
important. 

TOU tefois, la mise en place depuis le mois de mars 1996 
d'une stratégie de reconquête de la clientèle afin de conso-
lider la position du Marché permet d'espérer une amé-
lioration des résultats pour le Festival 1998. 
- Sùreté Publique - Procès-verbaux : 

La recette globale perçue en 1996 au titre des procès 
verbaux est principalement constituée des sommes per-
çues au titre des avis de contravention, 

Les poursuites plus actives menées conformément aux 
instructions gouvernementales, tant pour les procès-ver-
baux de la Sûreté Publique que pour ceuxdressés par les 
services de la Police Municipale, ont permis d'améliorer 
sensiblement les recouvrements de l'espèce. 

* Les amendes d'immobilisations de véhicules se 
sont également accrues de manière significative (+ 75,6 %). 

* Pour les redevances alarmes, l'activité présente urie 
légère hausse (+ 9,8 %). 

- Centre des Congrès : 

Les recettes liées à l'exploitation des Centres de Congrès 
accusent une régression de 24,5 % par rapport à celles 
recouvrées l'an dernier. 

Cette forte diminution est consécutive principalement, 
à l'encaissement en 1995, du produit de la facturation par 
le Centre de Congrès Auditorium de Monaco, des pres-
tations effectuées par les hôtesses à l'occasion de la 
Convention Peugeot. 

Par ailleurs, le produit des redevances d'utilisation'des 
différentes salles des Centres de Congrès est globalement 
supérieur de 39 % par rapport à 1995, ce dernier exercice 
ayant été privé du règlement par la Direction du Tourisme 
et des Congrès des redeVances des Centres de Congrès 
mis à dispoSition à titre gratuit. 

Cette année, les redevances d'utiliSation des salles, 
dont les tarifs ont été Majorés de 2 % en 1996, ont subi 
les conséquences de là diminution du nombre de congrès 
organisés et de la légère baiSse de leur fréquentation, cal-
culée en périoded'occupation. 

En effet, sur les 87 congrès et manifestations cultu-
relles organisés en 1996, on dénombre 63 utilisateurs 
payants contre 69 l'an dernier pour 81 congrès et 24 mani-
festations culturelles. 

- Stade Louis Il : 

Après la nette croissance constatée l'an dernier (+ 18,6 %) 
les produits-générés par. l'exploitation du Stade Louis H 
se traduisent globalement par une régression de 12,6 % 
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par rapport à 1995, en raison notamment de l'absence du 
versement par 1 A.S.M . Football professionnel, de sa rede-
vance publicitaire au titre de l'exercice 1996. 

La majeure parts des recettes de l'espèce provient de 
cinq composantes dont l'évolution est retracée dans le 
tableau ci-après : 

1996/1925_ 
- Exploitation du parking 	 + 	5,3 % 

Location de bureaux 	  9,8% 
- Location de commerces 	 14,9 % 
-- Récupération de charges 	 92,8% 

Piscine - droits d'entrée 	 3,8 % 

Ces revenus ont trait, pour l'essentiel : 

* à l'exploitation du parking (+ 5,3 %) qui a bénéfi-
cié simultanément d' une hausse de 2 % du nombre d'abon-
nements délivrés, associée à une majoration - des tarifs 
d'abonnement alignée sur celle des parkings publics, ainsi 
que de l'allongement de la durée moyenne de stationne-
ment des usagers occasionnels ; 

* aux revenus locatifs des bureaux (- 9,8 %), dont 
le recouvrement souffre des contestations des locataires 
quant aux bases retenues pour le calcul des redevances, 
certains d'entre eux attendant d'avoir gain de cause pour 
reprendre des paiements réguliers ; 

* aux loyers afférents aux locaux à usage conuner-
ciai (+ 14,9 %) qui bénéficient pour l'essentiel, de la régu-
larisation de la situation d'un commerce, concernant ses 
arriérés de loyer ; 

* aux récupérations de charges qui progressent de 
92,8 % consécutivement à la facturation aux locataires 
du Stade Louis 11, des régularisations de charges des exer-
cices 1992 et 1993 ; 

* aux droits d'entrée de la piScine du Stade, dont la 
hausse (-t- 3,8 %) témoigne d'un taux de fréquentation 
légèrement plus élevé, notamment pour lés cours d'aqua-
gym. 

Pour ce qui concerne les produits découlant de l'exploi-
tation sportive du Stade, il convient de relever que les 
recettes publicitaires sont directement touchées en 1996, 
par le non paiement de la -  redevance annuelle due par 
1'A.S.M. Football Professionnel. 

- Service du Port : 

Comparativement à l'exercice 1995, les recettes por-
tuaires sont globalement en hausse de 5,3 %, 

* Les droits de stationnement, qui constituent touL 
jours la principale ressource portuaire marquent un pro-
grès de 5,7 ,°/0 par rapport à 1995, conduit sous le double 
effet d'une majoration de 2 % des tarifs intervenue le 
ler janvier 1996, et - d'une amélioration de la fréquenta-
tion portuaire avec notamment un allOngement de la durée 
(l'escale des bateaux. 

Les droits de stationnement du port Hercule ont été 
particulièrement favorables cette année (+ 16,5 %) tant 
pour le stationnements de bateaux (+ 12,3 %), que pour 
les "passages" (-F 18,4 %) ou le forfait "Grand Prix" 
(+ 21,5 %). 

En revanche, les recettes de stationnement du port de 
Fontvieille ont été affectées par la baisse des "passages" 
(- 12,8 %) tandis que la diminution des stationnements 
à l'année (- 5 %) a profité aux amarrages de bateaux, plus 
occasionnels, d'une durée supérieure el un mois (+ 56 %). 

L'accès aux zones de stationnement portuaires par 
cartes magnétiques, le droit de pilotage des paquebots 
ainsi que ,la taxé perçue lors de l'embarquement de pas-
sagers sur des paquebots en escale à Monaco sont pour 
l'essentiel, à l'origine de la baisse d'ensemble des droits 
divers de 4 %. 

En revanche, de meilleurs encaissements sont consta-
tés pour le droit d'immatriculation des bateaux dont le 
droit de congé et le droit de naturalisation. 

* Par ailleurs, le ralentissement de la consommation 
téléphonique des navires amarrés dans les ports de Monaco, 
qui se poursuit depuis quelques années du fait des nou-
veaux moyens mis à la disposition des utilisateurs, influence 
à la baisse les secettes générées par l'exploitation de 
1 'autocommutateur. 

* Les droits d'occupation du domaine maritime 
enregistrent cette année, une progression de 17,8 % par 
rapport à 1995. 

Les locataires ayant obtenu satisfaction de leurs reven-
dications avec la prise en compte par la base tarifaire, des 
nuisances causées par les travaux en cours sur le quai 
Antoine ler, les paiements de redevances se régularisent. 

9 - Domaine financier 

Le dorhaine financier enregistre un nouveau fléchis-
sement de ses revenus, soit - 36,4 % zomParativernerit 
l'exercice 1995 qui avait déjà enregistré une baisse de 3,8 % 
après les chutes successives de 40,6 %en 1994 et 31 % 
én 1993. 

Ce recul notable est essentielleinent imputable aux Pro-
duits des intérêts bancaires (- 54,1 °/6.) et aux revenus des 
valeurs mobilières (- 36,3 %). 

- Intérêts bancaires : 

Le produit des intérêts sur dépôts bancaires qui avait 
déjà diminué de 14,1 % en 1995, et chuté de 42,3 % en 
1994 et 37,9 % en 1993, s'effondre cette année, de plus 
de moitié, soit - 54,1 %. 

11 subit de plein fouet l' incidence.du repli sensible du 
taux Moyen de rémunération bancaire de 6,38 % à 3,87 %,• 
en un an, associé à la poursuite de la baisse de la moyenne 
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des dépôts bancaires productifs d'intérêts, du fait de 
l'important solde débi teur des comptes spéciaux du Trésor 
et de l'excédent de dépenses budgétaires de l'exercice 
1995. 

- Intérêts sur créances : 

Les intérêts perçus sur les créanCes de l'Etat progres-
sent globalement de 13,3 % par rappOrt à l'exercice 1995, 
en raison des nouveaux prêts consentis par l'Etat notam-
ment à l'Office des Téléphones. 

En effet, les nouveaux investissements effectués par 
l'Office des Téléphones, ont induit un accroissement de 
24,4 % du montant des intérêts servis sur les prêts qui lui 
sont consentis à cet effet, tandis que pour les autres caté-
gories de 7rêts, les produits demeurent stationnaires. 

Au 31 décembre - 1996, les comptés de prêts présentent 
un solde débiteur de 387 ME 

10 - Droit de consommation 

Les recouvrements en matière de droits de consom-
mation qui ont été affectés ces deux dernières années par 
des reculs successifs (— 29;9 % en 1994 et — 27,5 % en 
1995) se stabilisent cette année- selon un rythme de pro-
gression inférieur à celui de l'inflation, soit + 1,1 % par 
rapport à l'exercice 1995. 

Cette évolution s'articule autour des trois principales 
composantes des droits de l'espèce. 

* Les droits sur les alcools dont l'augmentation impor-
tante des encaissements, soit + 23,1 %, tient à la nette 
amélioration de la consommation interne en 1996. 

Cette évolution rompt avec la tendance à la baisse enre-
gistrée depuis 1990, qui était essentiellement-  liée à la mise 
en place du nouveau dispositif applicable aux produits 
soumis à accises ainsi qui' à mi changement de tarif à comp-
ter du ler janvier 1993. 

* Les droits sur les métaux précieux dont le produit 
se trouve globalement affecté (-- 19,8 %) sous le double 
effet : 

— de la poursuite de la régression des droits reversés  

par les Douanes au titre de la garantie des métaux pré-
cieux (— 25,3 %) qui a pour cause, d'une ?art, le transfert 
à Paris, en 1993, de l'atelier d'un important fabricant de 
bijoux qui représentait à lui seul plus du quart des poin-
çons effectués pour Monaco et, d'autre ?art, la modifi-
cation en 1994 de la réglementation de garantie. 

L'instauration d'un système de paiement déclaratif a 
en effet entraîné certains retards de la part de nombreux 
bijoutiers tant pour leurs obligations déclaratives que pour 
l'acquittement de la taxe dont la Direction Générale des 
Douanes a la charge du recouvrement pour le compte de 
la Principauté. 

— De la baisse de 8,1 % de la taxe due sur les ventes 
d'or par les organismes financiers. 

* Les encaissements relatifs à la taxe sur les besoins 
alcooliques ont été plus favorables que l'an dernier, soit 
+ 11,8 %, interrompant ainsi la tendance à la baisse amor-
cée en 1990. 

L'incidence de la baisse des versements effectués par 
la France en application du compte de partage relatif à 
cette taxe (— 33,3 %) est compensée cette année, par le 
rétablissement des encaissements purement monégasques 
(+ 52,4 %) qui traduit comme ci-dessus, une améliora-
tion de la consommation en 1996. 

i1- DEPENSES 

a) Montant et répartition des dépenses : 

Arrêtées au 31 mars 1997, les dépenses de l'Etat au 
titre de l'exercice 1996 dépasSent la barre des 3 milliards, 
soit 3.258.380.539 F. 

Par comparaison aux résultats de l'exercice 1995, elles 
s'accroissent de 9,6 % mais demeurent toutefois infé-
rieures de 7,9 % aux prévisions du budget rectifié. 

Leur rythMe de progression, qui est de trois fois supé-
rieur à celui de l'exercice dernier (9,6 %a en 1996/95 contre 
3,1 % en 1995/94), s'est très nettement accéléré. 

H traduit la variation parallèle des deux grandes masses 
de dépenses les composant, dont l'évolution est retracée 
dans le tableau ci-dessous. 

Dépenses de fonctionnement 	  

Dépenses d'interventions ptibliques 	  

TOTAL DES DÉPENSES 

1996/1995 

+ 11,1 

+ 3,8 % 

ORDINAIRES (1) 	  + 9,4%0 

Dépenses d'équipement 	  + 9,0 % 

Dépenses d'investisSements 	  +131,6% 

TOTAL DES DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES (2) 	  + 10,2 % 

TOTAL GÉNÉRAL (1-  + 2) 	  + 9,6% 



0019 

Vendredi 13 mars 1998 	 JOURNAL DE MONACO 2269 
sauce publique. du 15 décembre 1997 

 

Cette évolution est induite par la poursuite des grandes opérations d'équipement de la Principauté dont la dépense 
affiche une progression de 10,2 % combinée à la croissance des dépenses ordinaires qui se maintient à un rythme 
élevé, (+ 9,4 %). 

Le cadre ci-après retrace la répartition des dépenses dans le budget de l'Etat ainsi que leur pourcentage par rap 
port au montant des recettes. 

% sur 
dépenses 

% sur 
recettes 

réponses de fonctionnement 	  58,6 59,6 
repenses d'interventions publiques 	  17,1 17,4 

'OTAI, DES IMPENSES ORDINAIRES (1) 	  75,7 77,0 
réponses d'équipement 	  23,8 24,2 
)épenses d'investissements 	  0,5 0,5 

'OTAI, DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 	  24,3 24,7 

'MAI, GENERAL (1 + 2) 	  100,00 101,7 

L 
L  

La structure des dépenses de l'Etat a peu varié par rap-
port à l'exercice dernier. 

La part des dépenses ordinaires demeure prédominante 
dans le budget de l'Etat ; elle culmine, comme l'an der-
nier, à plus des trois-quarts des dépenses total de l'Etat. 

En contrepartie, 24,3 % des dépenses de l'Etat ont été 
consacrées, cette année, aux opérations d'équipement et 
d'investissements ; leur part demeure ainsi sensiblement 
identique à l'an dernier (24,1 %). 
b) Dépendes ordinaires 

Elles enregistrent une progression d'ensemble de 9,4 % 
qui devance très nettement la hausse du coût de la vie, 
limitée à 1,8 % en 1996. 

Cet accroissement touche principalement la rubrique 
des "Moyens des services" (+ 16,2 %) qui. enregistre la 
progression la plus significative sous la triple incidence 
des mesures de revalorisation adoptées en faveur de cer-
tains fonctionnaires et agents de l'Etat, qui ont retenti au 
niveau des charges de personnel, du développement des 
activités commerciales de l'Office des Téléphones, et des 
moyens mis à la diSposition de la Direction. du Tourisme 
et des Congrès pour la promotion touristiqUe de la 
Principauté. 

Par ailleurs, la progression de 4,3 % des dépenses corn-
munes aux services est liée principalement au rembour-
sement au Fonds de Réserve Constitutionnel de la pre-
mière des cinq annuités relatives aux avances faites dans 
le temps à la société Télé Monte-Carlo. 

Enfin, la hausse de 3,8 % des interventions publiques 
de l'Etat a trait plus particulièrement aux crédits consa-
crés à la couverture du déficit de la Commune et à. l'action 
menée par l'Etat dans le domaine social afin de satisfaire 
les besoins nouveaux. 

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

Au préalable, il convient de rappeler les modifications 
intervenues, l'an dernier, au niveau de la méthode d'éla-
boration budgétaire et de gestion des crédits mis à la dis-
postion des services; 

En effet, le budget primitif 1995 avait été l'initiateur 
d'Une expérience de gestion nouvelle des crédits pour le 
Secrétariat Général du Ministère cl'Etat, les Secrétariats 
des trois Départements et les dix Services à caractère 
commercial. 

Dans le cadre de la préparation dudit budget, le 
Gouvernement avait décidé, à titre expéri mental, de mettre 
en œuvre la procédure du "Budget. Global" qui recouvre 
l'application de modalités particulières de regroupement 
des dotations budgétaires au sein d'articles composés de 
dépenses de même nature. 

Cette, nouvelle procédare a pour objectif de permettre 
aux Services concernés de gérer de manière plus souple 
les crédits qui leur sont affectés sans être liMités par la 
répartition àl'intérieur des "nouveaux articles", mais en 
respectant globalement leur enveloppe budgétaire. 

ApréS une année d'expérimentation partielle ayant 
donné satisfactioa, tant au- plan de la mise en œuvre de 
la procédure qu'au plan de la rigueur du contrôle des 
dépenses, la généralisation de la procédure dite du "Budget 
Global" a été adoptée pour l'ensemble des Services dans 
le cadre de l'élaboration du budget primitif 1996. 

Cette nouvelle procédure s'est accompagnée tontefois 
dé la nécessité de limiter la progression des dotations à 
celle de l' enveloppe globale définie par le GO veimerneht. 
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I - Dépenses de fonctionnement 

Avec un taux de progression de I 1,1 %, les dépenses 
de fonctionnement s'emballent. 

Leur rythme de croissance s'accélère par rapport aux 
deux années précédentes (+ 7,6 % en 1995/1994 et + 4,8 % 
en 1994/1993) se rapprochant ainsi du taux enregistré en 
1993, soit + 10,3 %. 

Ainsi, leur part dans le budgetde Etat gagne 0,8 point 
pour se fixer à 58,6 % des dépenses totales de l'État. 

Globalement, les dépenses de l'espèce ont absorbé 
cette année près de 60 % des recettes totales de l' Etat. 

Parmi ces dépenses s'inscrivent : 

1996/1995 
Dépenses de personnel 	  + 	4,4% 

Dépenses de matériel 	  + 	8,0 % 

Dépenses des services commer- 
ciaux et publics concédés 	  + 31,3 % 

Frais financiers 	  

	

 	+ 69,1% 

- Dépenses de personnel : 

Comparativement au rythme de croissance habituel-
lement observé les années précédentes (+ 8,4 % en 
1995/1994, + 6,3 % en 1994/1993, + 11,5 % en 1993/1992), 
leur progression demeure contenue cette année à 4,4 %. 

Elle résulte de la progression parallèle des deux grandes 
masses de dépenses les composant, les traitements (+ 5,2 %) 
et les charges sociales (+ 3,4 %). 

Il est rappelé à cet effet que le Gouvernement Princier, 
qui a crêté le nouvel organigramme de l'AdminiStration 
à la fin de l'exettice 1995, a pris certains engagements 
avec le Conseil National relatifs aux augmentations d'effec-
tifs, afin de stabiliser le nombre de fonctionnaires et agents 
cie l' Etat. 

a) Les charges de rémunération. 
Leur majoratiOn Ce 5,2 % est induite par l'adoption de 

mesures tendant et atnélioration des conditions de rému-
nération des fonctionnaires et agents de l' Etat ainsi qUe 
par l'accroissement, plus mesure cette année, des effec-
tifs du personnel de la Fonction Publique. 

Ces mesures ont trait, notamment : 

— aux majorations générales de traitement intervenues 
au cours de l'année, en deux étapes successives : 

*+ 1,10 % au ler avril 1996; 

* + I % au ler octobre 1996. 

Il est noté également, l'incidence, en année pleine, de 
la dernière majoration des salaires au titre de l' année 1995 
qui est' intervenue le 1 er novembre 1995;à hauteur de 1,4 %. 

Le SMIC a été majoré, pour sa part, dé 2 % avec effet 
du ler tuai 1996 et de 0,5 % à compter dtt ler juillet 1996. 

— A la mise en application de diverses mesures de reva-
lorisations catégorielles prises en faveur de certaines caté-
gories d'emplois qui se sont traduites, pour la plupart, par 
des revalorisations d'échelles indiciaires. 

Ces mesures de revalorisation ont concerné l'échelle 
5 à compter du ler août 1996 et les échelles applicables 
au personnel des corps de l'administration scolaire et uni-
versitaire avec effet rétroactif au ler août 1993. 

De même, ont été revalorisées les échelles afférentes 
aux Techniciens de Laboratoires des établissements sco-
laires avec effet rétroactif au ler août 1992 et 1 er août 
1994. 

Par ailleurs, des éclelles distinctes ont été adoptées 
pour le personnel de la Division Jardins du Service de 
l'Urbanisme et de la Construction, à savoir, l'échelle 5 
Principalat et l'échelle 5 pour les chefs d'équipe et les 
techniciens, l'échelle des techniciens principaux pour les 
contremaîtres et chefs de culture. 

De plus, la modification de l'échelonnement indiciaire 
affecté aux grades de la catégorie B est intervenue avec 
effet du ler août 1995. 

Ces mesures ont concerné notamment les dessinateurs-
projeteurs, les secrétaires d ' admi nistration scolaire et uni-
versitaire, les adjoints gestionnaires, les techniciens char-
gés de la maintenance des installations du C.C.A.M., les 
surveillants de port, les secrétaires-Chefs de section d'admi-
nistration scolaire et universitaire et les pupitreurs-pro-
grammeurs de la Sûreté Publique. 

Il est noté, enfin, la création de l'Indemnité PartiCulière 
des Bas Indices (IPBI) à compter du ler SepteMbre 1995, 
dont l'incidence financière s'est faite ressentir sur l'année 
entière ; cette mesure, qui se substitue à l'Indemnité 
Particulière Forfaitaire (IPF), concerne toutes les caté-
gories d'agents dont l'indice majoré est inférieur à 315 
inclus. 

— Aux promotions individuelles ainsi qu'aux avance-
ments au Mérite ou normaux. 

Enfin, les recrutements de personnel' effeetués durant 
l'année afin dé satisfaire les besoins de certains services 
ont accru de 24 personnes l'effectif -  du personnel de la 
Fonction Publique. 

La croissance desdits effectifs a donc été trois fois 
moins importante qu'au cours des cinq dernières années 
(76 personnes recrutées en Moyenne). 

Elle résulte, pour l'essentiel, du vivier géré par la 
Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines 	8 personnes), de la création du Musée du 
Timbre et des Monnaies (+ 5 personnes) et de la Direction 
des Affaires Culturelles (+ 3 personnes). 

L'augmentation de ce dernier Service a été rendue 
nécessaire par une charge de travail Croissante se tradui-
sant par le recrutement de deux agents, autorisé par fa 



-- Prestations familiales 

Prestations médicales 	 

Pensions et allocations 

1996/1995 
+ 7,1 % 

+ 8,1 % 

+ 4,3 % 

   

TOTAL 	 l + 5,7 % 
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Haute Assemblée, à valoir sur ceux qui découleront de 
l'adoption des futurs organigrammes. 

Au 31 décembre 1996, l'effectif  en poste est ainsi porté 
à 2.977 personnes, contre 2.952,5 personnes au 31 décembre 
1995, dont 1.600 titulaires et 1.377 non titulaires. 

b) Par ailleurs, les dépenses de charges sociales du 
personnel de l'Etat, enregistrent une progression globale 
de 5,7 %. 

Les trois rubriques composant les dépenses de l'espèce 
ont évolué comme suit : 

- Prestatioas familiales : 

Les dépenses de prestations familiales s'accroissent 
selon un taux plus rapide que celui de l'ensemble des 
charges sociales (+ 5,7 %). 

Cette croissance a une double cause : 

* La principale a trait à l'accroissement du nombre 
d'enfants ouvrant droit à ces allocations (+ 70) ; les allo-
cations familiales ont ainsi été servies, au total, à 2.205 
enfants (101111.337 enfants de fonctionnaires et 868 d'agents 
non titulaires. 

Cette année encore, leur progression a été plus parti-
culièrement notable pour les agents non titulaires (+ 10 %) 
consécutivement à la prise en charge de 43 enfants sup-
plémentaires. 

Néanmoins, plus de la moitié de ces prestations béné-
ficie toujcurs aux enfants de fonctionnaires (+ 5,6 %). 

* La seconde concerne, comme chaque année, la reva-
lorisation des allocations familiales et primes extralégales 
de 2,1 % avec effet du ler octobre 1996. 	• 

Par ailleurs, il est souligné la légère iédtictiOn des 
dépenses d'allocationS au logement 2,2 %) qui varient 
en fonction des revenus des foyers bénéfiCiaires dont le 
nombre demeure constant d'une année sur l'autre (110 
bénéficiaires en 1996 contre 109 en 1995). 

- Prestations médicales et pharmaceutiques 

L'ensemble des dépenses de prestations Médicales et 
pharmaceutiques progressent selon un rythme rapide, sait 
+ 8,1 % par rapport à 1995, qui demeure comparable à 
celui constaté durant ces dernières années (+ 8,8 % en 
1995/1994 et 8,2 % en 1994/1993). 

L'essentiel de cette majoration est consécutifà l'accrois- 
sement des dépenses de santé 	%) ainsi que.des 
charges liées au remplacement du personnel en congé 
maladie (+ 16,8 :%). 

Le Service des Prestations Médicales de l'Etat a géré 
les prestations maladie pour une population total de 6.433 
personnes, se répartissant en 3.830 bénéficiaires et 2.603 
ayants droit. 

Par personne assurée, la dépense médicale s'est accrue 
de 3,4 % au regard de l'exercice précédent. 

Par nature de prestations, il est constaté une hausse 
toujours constante des dépenses hospitalières (+ 21,7 %) 
tandis que les dépenses pharmaceutiques ont connu une 
quasi stagnation (+ 1,3 %). 

Selon les catégories d'assurés, les remboursements de 
prestations maladie en nature effectués ont été supérieurs 
de 9,2 % pour les fonctionnaires et de 16,4 % pour les 
agents contractuels. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne lès prestations mala-
dies en espèces qui ont trait aux indemnités journalières 
versées durant les arrêts maladie, il est constaté que ces 
prestations connaissent, selon les catégories d'assurés, 
une évolution inversée par rapport à 1995 ; en effet, si 
elles ont été bien maîtrisées pour les fonctionnaires (— 2,1 %), 
à l'inverse, pour le personnel non titulaires, elles se sont 
avérées plus coûteuses (+ 16,3 %). 

- Pensions et allocations : 

Les pensions de retraite et allocations servies aux retrai-
tés sont en hausse de 4,3 % sur l'exercice précédent. 

Cette évolution est induite, pour l'essentiel, par les cinq 
paramètres suivants : 

* L'extension 'aux pensions de retraite de l'application 
de l'ensemble des mesures sociales intervenues durant 
l'année visant les majorations générales des traitements 
et les revalorisations catégorielles des personnes en acti-
vité. 

* Les départs à la retraite qui ont concerné au total 44 
personnes ; ainsi 39 fonctionnaires sont partis à la retraite 
dont 28 avant la limite d'âge et 5 agents contractuels ont 
été admis à faire valoir leurs droits à la retraite auprès de. 
la Caisse Autonome des Retraites afin de bénéficier d'Une 
retraite complémentaire de l'an 

* La revalorisation 'du . point dé•retraite de la Caisse 
Autonome des Retraites servant dé base au Calent des 
retraites coniplémentaires dont bénéficient les agents non 
titulaires ; ce poiht a été porté de 85,20 F. à 87;50 F au 
ler octobre 1995 (incidence sur les neuf premiers mois 
de 1996) et à 89,50 F au ler octobre 1996 (incidence sur 
les trois derniers mois de 1996). 

* Les cotisations versées à la Caisse Autonome des 
Retraites dont la charge est majorée de 8 %. 

c)Les autres dépenses sont consti tuées des honoraires 
versés aux tiers apportant leur contours à 
l'Administration (-10,4 %) et des indemnités repré-
sentatives de frais (+ 15,6 %). 
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* Pour les premières, il s'agit pour l'essentiel des frais 
de missions et études des indemnités et vacations et des 
frais de justice. 

* Les secondes ne sont désormais plus constituées que 
(les frais de représentation ; les autres dépenses ayant trait 
notamment à la formation professionnelle des fonction-
naires et agents de l'Etat, aux relations publiques, aux 
frais de réceptions et de déplacements, ont été transfé-
rées du chapitre 11 "Dépenses de personnel" au chapi-
tre III "Fournitures, services extérieurs et travaux" au sein 
des dépenses de fonctionnement. 

- Frais de fournitures, services extérieurs. et  travaux : 

Les dépenses de l'espèce connaissent une envolée par 
rapport à l'exercice précédent, sous l'impact d'un taux 
de progression de 19,1 %. 

Cette évolution est conduite par l' incidence financière 
du développement des activités des services commer-
ciaux qui s'est traduite par une hatisse conséquente de 
leurs frais (+ 44,5 %), auquel s'ajoute le coût de fonc-
tionnement des services administratifs qui progresse de 
8 %. 

A l'exception des charges liées aux travaux d'entre-
tien et de réparation des bâtiments du domaine immobi-
lier de l'Etat qui conformément au programme établi, se 
sont avérées moins conséquentes que l'ah dernier (— 3,2 %), 
le fonctionnement des services administratifs a suscité, 
néanmoins, un accroissement des frais de fonctionnement 
(+ 28,6 %), des acquisitions de mobilier et matériel 
(-1- 9,3 %) et de dépenses d'entretien, de prestations et 
fournitures (+ 5,1 %). 

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

1996/1995 

— Frais de fonctionnement 	  + 28,6 % 

— Entretien, prestations et fournitures 	 -g- 	5,1 % 

— Mobilier et matériel 	  + 	9,3% 

— Travaux 	  — 	3,2 % 

Sous total 	  + 	8,0 % 

— Services commerciaux 	  + 44,5 G/0 

— Services publics concédés 	. 	 — 	5,5 % 

Sous total 	  + 	31,3 % 

TOTAL 	  + 	19,1 % 

- Frais de fonctionnement 

La poursuite des actions menées afin de promouvoir 
la Principauté àl' étranger et le recours à la formation pro- 

fessionnelle au sein de l'Administration traduisent, pour 
l'essentiel, la croissance des frais de fonctionnement de 
28,6 (Yo. 

En premier lieu, les dépenses consacrées à hi pro-
mue!, touristique de la Principauté qui demeurent tou-
jours prépondérantes et en augmentation de 33% par rap-
port à l'exercice 1995, témoignent de l'effort très soutenu 
en:repris en la matière. 

Les actions menées par la Direction du Tourisme et 
des Congrès ont ainsi été poursuivies et intenSifiéeS selon 
trois directives : 

4  La participation de la Principauté à des expositions 
et salons professionnels à l'étranger. 

La Direction du Tourisme et des Congrès a notamment 
participé, en 1996, à diverses foires expositions spécia-
lisées telles que "TOP RESA" à Deauville, "FITUR" à 
Madrid, "E.I.B.T.M." à Genève, "T.T.W." à Montreux, 
et aété présente au salon "Asia Travel Market" à Singapour 
et "1.T.E." à Hong-Kong afin de promouvoir la destina-
tion de Monaco sur les marchés asiatiques. 

Il est également relevé sa participation à l'organisa-
tion du "Monte-Carlo Business Show" à Paris et à Lyon. 

Le fonetionnemént des bureau de représentation de 
la Direction du TouriSffie et des Congrès à Paris et à 
l'étranger, pour lequel des moyenS plus importants ont 
été mis à la disposition notamment du bureau de New-
York afin d'assurer les frais divers relatifs à son aména-
gement dans de nouveaux locaux. 

* Le renforcement des caMpagnes publicitaires menées 
par là Direction du Tourisme et des Congrès pourla pro-
motion de la Principauté en tant que destination de tou-
risme individuel et de tourisme (l'affairés sur les 71-Mei-
paux marchés européens (achats d'espaces publicitaires, 
réalisation et édition de brochures, organisation de rOad-
shows) et le développement du programme d'actions 
publicitaires lancées aux Etats-Unis et ait Japon. 

Enfin, la Direction du Tontisitie et des Côngrès s'est 
attachée également à promonVoit leS événements ctiltu-
rets, sportifs ainsi que les animations programMés en 
Principauté de Monaco, au niveau régional, avec la diG 
fusion du mensuel "l'Essentiel" inclus dans le magazine 
télé 'Nice-Matin". 

Par ailleurs, les actions publicitaires Menées par la 
Direction des Affaires Culturelles (+ 59,6 %) ont concerné 
Cette année, outre la pont 	. cle la canripagtie de pro 
motion engagée en 1995 pouÉ là Chapelle de la Visitation; 
la mise en place d'un système de billetterie informatisée 
pour les org,anismes culturels de la Principauté et la pro-
Motion des manifestations artistiques desdits Organismes 
aveC notain men t l'organisation. d'une conférence de presSe 
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a Paris visant à annoncer l'ensemble des programmes (le 
la saison. 

Enfin, les dépenses de publications et promotions de 
l'Office des Téléphones qui supportent depuis trois années, 
le coût des travaux de fabrication et d'impression de 
l'annuaire officiel du réseau téléphonique de la Principauté 
ont été fortement affectées (+ 165 %) par les dépenses 
engagées pour la campagne de presse locale, française et 
internationale destinée à promouvoir la mise en service 
(le l'indicatif international de pays 377 pour les télé-
communications de la Principauté. 

En second lieu, l'accent a été porté dans le domaine 
(le la communication et des relatiOns publiqueS afin 
d'améliorer l'image et le renom de la Principauté à l'étran-
ger (± 19 %). 

Par ailleurs, les programmes de formation profes-
sionnelle, organisés par la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines dans le but :l'améliorer les 
apt itudes et les connaissances des fonctionnaires et agents 
de I' Etat dans le cadre de leur mission, ont connu un vif 
succès, occasionnant ainsi une hausse de la dépense de 
22,2 %. 

De même, les frais de missions et d'études (+ 63,5 %) 
ont globalement subi l'incidence financière de la mise en 
place à l'Office des Téléphones, d'une comptabilité géné-
rale et analytique permettant de retracer, dans un cadre 
mieux adapté au volume des affaires traité, les opérations 
financières (le ce service commercial, et mettre en place 
une structure de haut niveau à même d'accompagner la 
transition vers le futur statut privé de l'opérateur moné-
gasque. 

- Entretien, prestations et fournitures : 

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

Ils concernent l'entretien général et le fonctionnement 
des bâtiments domaniaux. 

Parmi les charges communes aux services, les pro-
gressions les plus marquées qui concernent les frais d'entre-
tien, les dépenses de compteur, les charges locatives et 
les primes d'assurances, sont fonction notamment des 
nouvelles surfaces mises à la disposition (les services 
administratifs et locataires privés. 

En premier lieu, les frais de nettoyage progressent 
(prestations : + 7,6 % personnel : + 39,7 %) en raison, 
d'une part, de Paceroissetnent de surfaces à entretenir 
dans les nouveaux locaux de la Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines; de la Direction du 
Contentieux et des Études Législatives et de la Direction 
(le la Sûreté PubliqUe et, d'autre part; du coût de la mis.- 
sion d'étude confiée à la société INCOS en vue de la 
refonte du cahier des charges des marchés dé nettoyage  

concernant les établissements d'enseignement (Collège 
Charles Ill/Lycée Technique de Monte-Carlo) et l'îlot 
n" I de la Condamine. 

Par ailleurs, si les besoins en "chaud et froid" des bâti-
ments domaniaux à usage public (— 1,5 %) ont été bien 
contenus, en revanche, les dépenses de compteur, telles 
que l'eau, le gaz et l'électricité, qui progressent de 5 %, 
subissent la double incidence de la mise à disposition de 
nouveaux. locaux pour certains services administratifs et 
de la facturation de la taxe sur le traitement des eaux 
usées. 

ll en est de même pour les primes d'assurances cou-
vrant ces bâtiments qui suivent l'évolution du parc immo-
bilier de l'Etat (+ 26,3 %). 

Par ailleurs, les prestations de services dues à l'Office 
des Téléphones se dévelôppent (+ 13,9 %). 

Leur coût tient compte en sus de l'accroissement de la 
consommation téléphonique des services, d'une part, des 
nouveaux 'moyens de télécommunications mis à la dis-
position des services administratifs et commerciaux (télé-
fax, minitels ...) et, d'autre part, du raccordennent de cer-
tains services à l'anneau fédérateur du système informatique 
du Gouvernement. 

Enfin, la rubrique des."frais généraux" enregistre une 
progreSsion de 6,2 % qui ticnt, d'une part, à la consom-
mation accrue de fluides du domaine priVé (+ 6 %) dons& 
cutivement à la livraison de nouveaux immeubles d'habi-
tation en 1996 et, d'autre part, aux frais généraux des 
services commerciaux dont les plus mouvementés concer-
nent les Postes et Télégraphes (+ 45,7 %), les Parkings 
(+ 9,2 •%) et le Stade Louis II (+ 2,4 %). 

- Mobilier et matériel : 

Trois types de dépenses sont à l'origine dé cette majo-
ration : 

* Les dépenses communes aux services adminis-
tratifs et établissenients d'enSeigneMent, enregistrent 
cette année une progression liMitée à 2,1 % par rapport 
à l'exercice dernier. 

En premier lieu, les programmes d'acquisition de mobi-
lier et Matériel adopté en vue de satisfaire les besoins 
essentiels de l'Administration a occasionné une dépense 
en baisse de 12,2 % par rapport à 1995, qui a permis de 
procéder à l'aménagement et à l'équipement des nou-
veaux bureaux de la Direction du Tourisme et des Congrès 
à New-York, au remplacement de mobilier et matériel 
divers de l'Hôtel Particulierdu Ministère d' Etat et à l'équi-
pement en mobiliers de la salle de réunion du Bureau 
Hydrographique international. 

Par ailleurs, les acquisitions destinées aux établisse- 
ments d'enseignement 	%) ont permis de satisfaire 
l'ensemble des besoins pédagogiques prioritaires pré-
sentés par lesdits établissements dont notamment la réno- 
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vation des mobiliers scolaires et l'équipement en maté-
riel supplémentaire pour les laboratoires de sciences phy-
siques et de biologie clu Lycée Albert I er, les acquisitions 
de matériel technique pour le Lycée Technique de Monte-
Carlo et de matériel audiovisuel de remplacement pour 
le Collège Charles 

En second lieu, la réalisation du programme d'équi-
pement en matériel informatique destiné aux services 
administratifs qui comprend cette année, la preMière phase 
do plan de location de micro•ordinateurs, dont le rein-
placement est prévu tous les trois ans, a induit un accrois, 
sement de 26,5 % de la dépense de l'espèce. 

Par ailleurs, pour les établissements scolaires, le pro-
gramme d'équipement retenti, (soit + 8 %), qui .privilé-
gie comme chaque année, les acquisitions de matériel 
pédagogique, a principalement bénéficié à la section com-
merciale du Lycée Technique de Monte-Carlo. 

En fi n, la dépense relative à l'entretien du matériel édu-
catif s'est accrue de 129 % pour tenir compte de la mise 
en conformité des machines-outils des ateliers de la "sec-
tion industrielle" du Lycée Technique de Monte-Carlo et 
du contrat d'entretien pour l'ensemble du matériel de cui-
sine de la "section hôtelière" dont la période de garantie 
s'est terminée fin mars 1996. 

* Les dépenses d'acquisition de matériel des ser-
vices administratifs et commerciaux ont corcerné : 

Les acquisitionS de matériel de l'Office des Téléphones 
qui ont bénéficié de crédits plus importants en raison de 
l'essor et de la diversification des activités de ce service. 

La mise en service de:l'indicatif international de pays 
"377" pour les télécommunications de la Principauté de 
Monaco qui a nécessité des achats de matériel supplé-
mentaire et des modifications de logiciels destinées à faire 
face à la mutation technique. 

Indépendamment de cette opération, les dépenses ont 
porté sir des achats de. Matériel commercial dont notani-
ment la fourniture de pOStes téléphoniques, de minitels 
et d'appareils Won à l'usage des abonnés, de matériel 
technique et de matériel automobile néceSsaire à l'exploi-
tation de ce service. 

Par ailleurs, les frais de fabrication de télécartes pro-
gressent de 126,5 % consécutivement à l'édition d'une 
télécarte "377". 

Les autres principales dépenses de matériel ont été 
consacrées 

à la réalisation et la diffuSion de broehures et dépliants 
touristiques visant à promouvoir le tourisme individuel 
et le tourisme d'affaires à Monaco (+ 26,6 %) 

— au remplacement de mobilier hors d'usage des salles 
de conférences du Centre de Rencontres Internationales 
et à l'acquisition de matériel audiovisuel, de sonorisation 
et d'éclairage scénique, soit en remplacement, soit en  

complément des installations existantes, afin de faire face 
aux demandes des organisateurs de congrès (+ 66,3 %) ; 

— au renouvellement de divers véhicules automobiles 
et à l'acquisition d'un camion nacelle supplémentaire 
pour le Service de l'Urbanisme et de la Construction 
(+ 172 %) ; 

— au remplacement de la voiture officielle des 
Ambassades de Monaco en Belgique, en Suisse et en 
Allemagne (+ 77,4 %) ; 

— à l'acquisition d'un accéléromètre et d'un enregis-
treur complet pour le Service de l'Environnement dans 
le cadre de la gestion des risques naturels et sismiques 
(+ 755 %) ; 

-- à la mise en place d'un nouveau système de concep-
tion de cartes de séjour et à là modernisation de la tech-
nologie de la centrale d'alarme afin .d'améliorer le dis-
positif de sécurité de la Sûreté Publique. 

Cette Direction a également procédé à la poursuite du 
renouvellement de son parc automobile (3 véhicules de 
marque Renaùlt Espace) et à l'acquisition de postes radio 
portatifs destinés à l'équipement du personnel du Stand 
de Tir et des brigades de la Police Urbaine et de la Police 
Maritime. 

Les autres principales dépenses de matériel de la 
Direction de la Sûreté Publique concernent la location de 
lignes spécialisées et la maintenance du réseau de 
Télésurveillance et des moyens radio et de transmission. 

* Les charges d'entretien dtimatériel ont trait prin-
cipalement à l'entretien du matériel automobile et la main-
tenance des équipements de l'Office des Téléphones 
(+ 4,2 %), au parc automobile et matériel d'incendie de 
la Force Publique (+ 27,8 %) ainsi qu'aux réseaux d'eva-
luation,de la qualité de l'air dans le cadre de la lutte contre 
la pollution atmosphérique. 

De même, l'extenSion de-l'unité centrale et de l'unité 
de disques du Service Informatique, ont généré un coût 
d'entretien- supplémentaire de 12,5 %. 

- Travaux : 

PluS de la moitié de la dépense (64,2 %) a été consa-
crée aux petits travaux et contrats d'entretien (+ 3,4 %), 
et aux grosses réparations 'des bâtiments, en baisse de 6,4 % 
par rapport à l'exercice 1995. 

A cela s'ajoutent les travaux deremise en état des loge-
ments domaniaux devenus vacants qui ont bénéficié d'une 
dotation de 2,5 MF. 

S'agissant des petits travaux et contrats d'entretien, 
leur croissance tient aux nouvelles installations relevant 
des bâtiments domaniaux à usage public, qui ont été prises 
en charge en 1996, dont notamment les installations de 
chauffage et climatisation du Ministère d'Etat, la gestion 
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technique centralisée aux terrasses de Fontvieille et le 
réseau radio de la caserne des Carabiniers à l'îlot n° I de 
la Condamine et à Fontvieille. 

Par ailleurs, les règlements relatifs aux marchés de 
maintenance des installations techniques du Stade Louis Il 
se sont accrus de 6,5 % afin de faire face aux réactuali-
sations des contrats en cours et à l'accroissement des pres-
tations hors marché dû à l'usure normale des équipements, 
tandis que ceux relatifs aux contrats d'entretien des équi-
pements des parkings publics ont été majorés de 3,5 % 
pour tenir compte de l'entretien du matériel relatif à la 
carte multipare pour laquelle la période de garantie est 
expirée. 

Parallèlement, l'entretien des ouvrages relevant du 
domaine privé (+ 8,3 %) a subi l'incidence de l'accrois-
sement des surfaces exploitées à la zone J de Fontvieille, 
du fonctionnement de nouveaux immeubles (l'habitation 
et des cieux dernières tranches des bâtiments de la zone E 
de Fontvieille, en année pleine. 

Pour ce qui concerne les grosses réparations, qui sont 
fonction du programme de rénovation établi pour l'exer-
cice sous revue, un allègement de la dépense peut être 
constaté pour les bâtiments domaniaux à usage public 
(soit — 9,8 %). 

Parmi les plus importantes opérations figurent : 
-- le nettoyage et le traitement des façades (lu Palais de 

Justice ; 
- la réfection de la toiture de la Cathédrale ; 
- la réfection des peintures et des revêtements des 

bureaux de la Direction Ce la Sûreté Publique ; 
— le ravalement des façades du Théâtre Princesse Grace ; 
— la remise en conformité des installations électriques 

de la Fondation de Monaco à Paris ; 
— la réfection de l'étanchéité de la terrasse du Lycée 

Albert ler ; 
— la remise en état du reVêternent de sol de la cour de 

récréation et de la piste de sport, le remplacement des 
châssis des fenêtres et la réparation des armoires élecL 
triques de l'ascenseur du Lycée Technique de Monte-
Carlo ; 

— les travaux de remise en état de deux locaux com-
merciaux du complexe balnéaire du Larvotto ; 

— la rénovation des peinturés des treillages bois en pla-
fond de la galerie publique de la zone A de Fontvieille ; 

— la réfection des peintures des sols, murs et plafonds 
du Parking des Caroubiers. 

Par ailleurs, pour les immeubles relevant dU domaine 
privé, l'exécution du programme d'amélioration et de 
réparation des bâtiments recouvre divers travaux dont les 
principaux ont trait au remplacement des Mets roulant 
de la Villa Charlotte, à la réfection des peintures des cages 
d'escalier de l'immeuble dé la rue de la Colle, au rem- 

placement des serrures et cylindres des portes d'entrées 
de l'immeuble de la rue Plati, aux travaux portant sur les 
fluides et la détection incendie des immeubles de k 
zone E, à la réfection de la façade et des paliers d'étages 
(2ème phase) des immeubles de la zone C, et aux divers 
travaux, tous corps d'état, réalisés à la zone J de Fontvieille. 

Enfin, les travaux d'installation d'un système de comp-
tage individuel des calories et frigorifies dans les bureaux 
du Stade Louis II ayant été achevés en 1996, le règlement 
des dernières situations, a nécessité un report de crédits 
sur l'exercice 1996, au titre de l'exécution de ce marché. 

Parallèlement à ces deux grandes rubriques, les autres 
principales charges ont trait : 

— à l'entretien courant de la voirie et la réfection des 
chaussées ; 

— à l'entretien de la signalisation routière et des 
divers matfi-iels équipant les tunnels et le Centre de 
Régulation du Trafic ; 

— à l'entretien général des installations portuaires 
qui a concerné plus particulièrement les systèmes de pro-
tection cathodique des appontements du Port de la 
Condamine, le remplacement des défenses Delta de l'appon-
tement central et le renforcement de la structure du Quai 
Jarlan, ainsi que les mouillages, les bouées et les bornes 
de distribution des fluides du Port de Fontvieille ; 

— au fonctionnement de la Station d'épuration pour 
lequel la participation de 1 'Etat enregistre pour la seconde 
année consécutive, une forte minoration résultant des dis-
positions de la nouvelle concession ; elle a trait à la rému-
nération du concessionnaire, la Société Monégasque des 
Eaux, au titre du traitement des eaux pluviales et des eaux 
usées des communes limitrophes. 

Enfin, il est relevé l'inscription d'une dotation nou-
velle. de 600 KF destinée à l'aménagement de parcelles 
privées incorporées au domaine public, à la suite de la 
réalisation de 4 opérations immobilières. 

- Frais propres à l'activité des services commerciaux et 
publics concédés 

Elles enregistrent une hausse très marquée (-1- 31,3 %) 
sous l'impact, .pour .1' essentiel, du développement des 
frais propres à l'activité des services commerciaux 
(+ 44,5 %) et, plus particulièrement, de l'Office des 
Téléphones en raison des nouvelles relations internatio-
nales dans le domaine des télécommunications. 

Leur progression se ventile comme suit : 

* Services commerciaux : 

Les frais liés à l'activité des services commerciaux 
bondissent de 44,5 % par rapport à l'exercice précédent. 

Les dépenses concernant les comptes de partage liqui-
dés avec la France dans le cadre de la ConVention franco-
monégasque absorbent près de 65 % des frais de l'espèce. 



A - COUvERTURE DES DÉFICITS 

I - Budget communal 	 
2 - Domaine social 	  
3 - Domaine culturel 	  

B - SUBVENTIONS 
1 - Domaine international 	 
2 - Domaine éducatif et culturel 	 
3 - DoMaine social 	  
4 - Domaine sportif 	  

C - MANIFESTATIONS 
8 - Organisation de Manifestations ... 

D - INDUSTRIE ET COMMERCE 

9 - Aide à l'Industrie et au Commerce 

TOTAL 	 

+ 11,6 
+ 4,5 
- 13,6 
+ 7,6 

5,6 
1,5 

14,6 
4,3 
2,3 

— 2,9 

+ 7,7 

+ 3,8 
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Elles comprennent la quote-part revenant à la France 
dans le cadre du compte de partage franco-monégasque 
ainsi que l'état de liquidation des taxes et redevances qui, 
selon les services, se trouvent ainsi ventilés : 

. Office des Téléphones : 
La part revenant à la France dans le cadre de la conven-

tion franco-monégasque qui a porté, cette année, sur l'exer-
cice 1995, intègre également un acompte sur l'exercice 
1996, tandis que le calcul de la part revenant à France 
Telecom Mobiles sur le trafic GSM a porté sur les exer-
cices 1995 et 1996. 

En second lieu, le montant des taxes payées par les ser-
vices assujettis à la taxe sur la valoir ajoutée (soit +10,1%) 
a subi, notamment, l'incidence de la majoration du taux 
de TVA intervenue au mois d'août 1995. La majeure part 
est constituée dela TVA collectée par l'Office des Téléphones 
(+ 12,3 %) qui est fonction du développement de ses acti-
vités. 

Par ailleurs, la poursuite et le développement des rela-
tions internationales d'opérateur à opérateur, a induit une 
forte poussée du coût d'utilisation des circuits interna-
tionaux à régler aux opérateurs étrangers (± 803 %). 

Enfin, les commissions et ristournes à verser en faveur 
du Téléport, des centres serveurs de Monaco et des ins-
tallations privées d'appareils mobiles GSM, se sont glo-
balement stabilisées (— 1,6 %). 

Les dépenses des autres services commerciaux ont trait 
principalement : 

— aux acquisitions de marchandises de la Régie des 
Tabacs qui progressent de 9,6 % compte tenu des ventes 
réalisées cette année au Japon ; 

— aux frais de fabriCation et d'études de l'Office des 
Emissions de Timbres-Poste qui s'accroissent de 22,7 % 
afin de perMettre à l'Office de régler les factures rela-
tives à la réalisation des maquettes des timbres dont la 
date d'émission a du être avancée eu égard à la commé-
moration du 700ème anniversaire de la dynastie des 
Grimaldi. 
* Services publics concédés : 

La charge générée par l'exploitation des services publics 
concédés est en retrait de 5,5 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

Le nettoiement et l'assainissement de la ville dont le 
coût total diminue de 12,1 %, représentent phis de la moi-
tié des dépenses de l'espèce. 

Par ailleurs, en matière de colleCte et d'incinération 
des ordures ménagères, la dépense liquidée qui corres-
pond au montant de la redevance versée à la Société 
Monégasque d'Assainissement pour le fonctionnement 
de l'usine d'ineinération au titre dé l'exerciée 1996, est 
minorée de 24,8 % par rapport à l'exercice dernier qui 
comptabilisait égalai-lent un rappel de redevanCe au titre 
de l'exercice 1994. 

Les autres principales dépenses ont trait : 
— à la consommation en énergie électrique et à l'entre-

tien des installations d'éclairage public, tunnels et pas-
sages souterrains ; 

—aux dépenses de consommation d'eau pour les bouches 
d'arrosage, fontaines et bassins publics et les frais d'entre-
tien des installations d'eau de la ville qui sont globale-
ment minorés de 13,9 % par rapport à l'exercice dernier ; 

— à la contribution de l'Etat au fonctionnement de la 
Compagnie des Autobus qui est majorée de 40,6 % afin 
d'assurer, outre les remboursements compensateurs aux 
tarifs spéciaux et opérations ponctuelles, la prise en charge 
du solde du déficit d'exploitation de l'exercice 1995 et 
du déficit préVisioimel 1996, la création d'un service en 
soirée et la participation à la coordinatiOn des transports 
en commun entre la Principauté et la commune de 
Beausoleil. 
- Frais financiers : 

Les frais financiers sont constitués pour l'essentiel : 
— des intérêts versés au Fonds de Réserve Constitutionnel 

pour l'année 1996, au titre des avances de trésorerie mises 
successivement à la disposition de la Trésorerie Générale 
des Finances ; 

—de l'amortissement d'une partie du solde des avances 
consenties par le Fonds de Réserve Constitutionnel à la 
Société Télé Monte-Carlo et dont le remboursement doit 
s'effectuer en cinq annuités, par le budget de l'Etat. 
2 - Dépenses d'interventions publiqués 

Leur évolution se présente ainsi : 
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Par comparaison à l'exercice!' dernier, les dépenses 
d'interventions publiques ont été, dans leur ensemble, 
bien maîtrisées. 

Représentant 17, I % des dépenses de l'Etat, leur part 
diminue d'un point par rapport à l'an dernier. 

Les différentes actions menées par l'Etat sont néan-
moins caractérisées par des évolutions divergentes qu ise 
traduisent par : 

- l'accroissement sensible de la subvention d'équilibre 
à la Commune (+ 11,6 %) ; 

l'octroi d'une aide plus soutenue pour la couverture 
des déficits des établissements publics à-vocation sociale ; 
elle a concerné plus particulièrement les subventions 
d'équilibre allouées à l'Office d'Assistance Sociale 
Monégasque (+ 2,7 %) et au Foyer Sainte-Dévote (+ 8,9 %) ; 

- le renforcement des subventions allouées dans le 
domaine sii)cial (+ 14,6 %) en faveur - plus particulière-
ment de l'aide au logement pour les nationaux et de l'amé-
lioration des conditions d'habitat ; 

- la stabilisation des aides apportées aux associations 
et organismes à caractère éducatif et culturel (+ 1,5 %) ; 

- l'allégement des dépenses consacrées à l'organisa- 
tion de manifestations en Principauté 	2,9 %) et des 
contributions attribuées dans les domaines international 

5,6 %) et sportif (- 4,3 %) ; 

- le soutien accru de l'Etat afin de favoriser les acti-
vités commerciales, industrielles et touristiques de la 
Principauté (+ 7,7 %). 

- Budget communal 

La contribution de l'Etat à la couverture du déficit de 
la Commune s'accroît de 11,6 % par rapport à l'exercice 
dernier; 

Les comptes de la Commune se présentent comme Suit : 

REcETTES : 

- Services administratifs 	 + 	0,1 

2 - Services commerciaux 	 - 	0,2 

TorrAl 	  - 	0,1 

DÉPENSES : 

Section 1 - Dépenses ordinaires 	 8,0 

Section 2 - Dépenses extraordinaires - - 	0,6 

Section 3 - Dépenses d'équipement 	 + 	34,3 

TOTAL 	  + 	8,5 

SUBVENTION DE L' ETAT 	  + 	11,6 

- Recettes 

* Les produits propres aux services administrai-gr 
(+0,1 %) ont bénéficié dela hausse des revenus du domaine 
communal (+ 5 %) qui comptabilisent les loyers de trois 
nouvelles conventions d'occupation à la rue Terrazzani, 
et de celle des redevances d'occupation de la voie publique 
par des commerces (+ 21,9 %)du l'ait de l'augmentation 
de la surface des terrasses occupées par des restaurants; 

De même, la progranimation du concert de David Bowie 
cette année a généré un accroissement notable des recettes 
découlant de l'organisation de manifestations (+ 202 %). 

Par ailleurs, le remboursement par les Caisses Sociales 
des parts patronales et salariales de trois agents continu-
naux titularisés dans leur fonction (1,2 ME), ainsi que le 
reversement des cotisations retraites de 2 agents détachés 
de l'Etat suite à leurs nominations à l'AcadéMie de Musique 
ont permis d'améliorer notablement les recettes de l'espèce. 

11 est noté également que les remboursements par 
l'Office d'Assistance Sociale des traitements et charges 
sociales des quatre personnes placées à la Mairie dans le 
cadre des emplois protégés des nationaux en difficulté se 
sont accrus de 30,9 %. 

En revanche, les produits financiers chutent de 36,7 % 
consécutivement au repli des taux d'intérêts bancaires 
dont la moyenne est passée de 6,3534 % en 1995 à 3,7536 % 
en 1996. 

* Les produits des services municipaux à caractère 
commercial (-0,2 %) ont pour leur part, subi l'incidence 
de la baisse de fréquentation du Jardin Exotique et du 
Stade Nautique Rainier 1H, dont les droitsd'entrée dimi-
nuent respectivement de 6,6 % et de 8,2 %. 

Il est relevé, en revanche, le règlement parla Compagnie 
des Ballets de Monte-Carlo, de l'indemnité d'occupation 
de la Salle du Canton pour 61 jours et la progression de 
11,4 % des recettes découlant du fonctionneMent de 
l'Immeuble de Monte-Carlo du fait de la fermeture de la 
piscine, pour travaux, durant le premier semestre 1995. 

- Dépenses 

* Les dépenses ordinaires s'accroissent ale 8 % sous la 
poussée des dépenses de persOnnel des services admi-
nistratifs et . eomnierciaux qui ont été affectées par les 
divers recrutements intervenus notamment à la Police 
Municipale et au ServiCe Technique, leS titularisations 
d'agents à l'Académie de Musigtie, la nomination dé 
l'Adjoint au Directeur du Jardin EXotique, 'ainsi (lise par 
l'incidence du fonctionnement en année pleine du ser-
vice de livraison à domicile. 

Par ailleurs, l'exploitation, sur une année entière, de 
la halle rénovée du Marché de la Condamine (+ 47,5 %) 
et de la Salle dti Canton (+ 122,5%o), a eu une incidence 
notable sur les frais de fonctionnement des bâtiments 
municipaux. 
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Pour ce qui concerne les interventions publiques, il est 
noté le renforcement des subventions de fonctionnement 
allouées aux associations sportives (+ 18,1 %) pour l'enca-
drement technique des sections de Hand-Ball, Volley-
Bail, Fooball Amateur et Fémina Sports. 

* Les dépenses extraordinaires, qui ont été bien conte-
nues (— 0,6 %), ont néaninoins permis d'assurer 1 'orga-
nisation de l'exposition biannuelle "Floralies de Nantes" 
(+ 7,2 %) et des diverses manifestations municipales pro-
grammées (+ 5,6 %), tandis que les .dépenses: de fonc-
tionnement de la `Télé Alarme"ont diminué de près de 
moitié (-49,4 %) en raison des dons plus importants dont 
a bénéficié ce système. 

* Les dépenses d'équipement et d'investissements se 
sont accrues, pour leur part, de 34,3 % sous l'incidence 
du règlement de l'indemnité due à la société anonyme 
monégasque S.A.D.A.M., en exécution du jugement inter-
venu dans l'affaire opposant la Comnitme à cette société. 

Les principaux travaux exécutés ont, néanmoins, 
concerné la fourniture et la mise en place de caveaux pré-
fabriqués au cimetière, la rénovation de la palissade entou-
rant le Stade Moneghetti et la pose de panneaux de pro-
tection contre les intempéries au Stade Bouliste Rainier III, 
la poursuite du réaménagement. de la nouvelle salle d'expo-
sition et des locaux administratifs du Jardin Exotique. 

- Couverture des déficits dans le domaine social : 

L'évolution de l'intervention de l'Etat au titre de la 
couverture des déficits des établisseMents publics à carac-
tère social est moins rapide (+ 4,5 %) qu'au cours des -
trois dernières années; soit + 8,6 % en 1995/1994, + I 1 % 
en 1994/1993 et + 12 % en 1993/1992. 

Elle est marquée principalement par la croissance de 
la subvention allouée à l'Office d'Assistance Sociale 
(+ 2,7 %) et au Foyer Sainte-Dévote (+ 8,9 %). 

La subvention allouée à la Clinique a été reconduite et 
celle attribuée à l'Ecole d'Infirmières a été actualisée de 
0,5 %. 

Par ailleurs, la prise en charge par l'Etat du déficit 
d'exploitation du Centre de Transfusion Sanguine, pour 
l'exercice 1994, a conduit à majorer de 21 % la contri-
bution versée au Centre. 

Le Centre médico-psychologique a perçu, pour sa part, 
une subvention en progression de 3,1 %, afin de couvrir 
l'intégralité de ses frais de fonctionnement tandis que le 
Service Médical d'Urgence et de Réanimation a bénéfi-
cié d'une progression de sa subvention de 10,5 %, pour 
tenir compté de la réactualisation de-la rémunération de 
l'équipe médicale à la suite de la nouvelle organisation 
mise en place. 

Centre Hospitalier Princesse Grace 

En rupture d'équilibre depuis 1993, l'exploitation du 
Centre Hospitalier Princesse Grace laisse apparaître, cette 
année encore, un excédent de dépenses en hausse de 18,2 % 
par rapport à celui de I 'exercice dernier. 

Afin de permettre à cet établissement de faire face à 
son important problème de tréSorerie, I 'Etat lui a consenti 
une avance d'un montant total de 30 MF en 1996, non 
productive d'intérêt et remboursable sur cinq ans à comp-
ter du ler janvier 1997. 

Ainsi, la situation financière de l'établissement conti-
nue de se dégrader sévèrement et ses perspectives d'ave-
nir demeurent des plus préoccupantes. 

Cc résultat est induit principalement par un ralentis-
sement de l'activité de l'établissement qui, exprimée en 
nombre de journées d' hospitalisation, enregistre une nou-
velle baisse, soit 136.843 journées contre 140.283 jour-
nées en 1995 (y compris l'hôpital de jour), se répartis-
sant en 115.002 journées pour l'hôpital et 21.841 journées 
pour le secteur clinique. 

Néanmoins, l' application d'une majoration des tarifs 
de 5,5 % en secteur hôpital à compter du ler janvier 1996 
et de 2,8 % en secteur clinique à compter du 1 er novembre 
I 996 ont permis de maintenir à là hausse les produits hos-
pitaliers, soit + 2,6 %. 

Les recettes des soins externes sont, pour leur part, 
majorées de 12,5 % du fait de la prise en charge, en année 
pleine, des analyses de biologie' médicale du Centre 
Hospitalier "La Palmosa" à Menton, et de l'accroisse-
ment d'activités du Service des Urgences et du Service 
de la Radiothérapie. 

Er ce qui concerne les produits accessoires, leur pro-
gression de 9,6 % est induite par l'augmentation des rem-
boursementS de cotisations par la Caise Autonome des 
Retraites à la suite de titularisations d'agents (+ 9,5 %) 
et pat les recettes correspondant au détachement, en année 
pleine, d'une aide soignante au foyer des handicapés "La 
Mali-liaison" et à un coMplément de remboursement de 
frais liés aux traitements du personnel du Centre médico-
psychologique (+ 24,5 %). 

L'augmentation des charges globales de 3,3 % par rap-
port à l'exercice précédent trouve son origine dans I' inci-
dence de la hausse du taux de la TVA porté de 18,6 % à 
20,6 % au I er août 1995, l'évolution des frais de per-
sonnel (+ 4,2 %) et les dépenses stipplémentaires excep-
tionnelles engagées notamment pour le remplacenient du 
plateau d'imagerie médicale. 

En dépit du plan d'économie mise en oeuvre depuis 
1993 par la Direction de I' établisSernent,.en concertation 
avec le corps médical, visant une meilleure maîtrise de 
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la consommation et des négociations plus strictes pour 
les achats, le coût global des produits consommés a tout 
de même progressé de 2,1 % en 1996. 

Les frais de personnel, quant à eux, se sont accrus de 
4,2 % par rapport aux résultats de l'exercice 1995, pour 
tenir compte des paramètres suivants : 

— hausse des traitements pour le maintien du pouvoir 
d'achat ; 

intégration des déroulements de carrière ; 

— application des mesures de revalorisation des rému-
nérations des internes (résidents généralistes et résidents 
de spécialité notamment) ; 

— versement du supplément familial de traitement. 

Les autres principales dépenses sont globalement orien-
tées à la hausse consécutivement à la location et la main-
tenance d'une unité mobile d'IRM pendant les travaux 
du service et au coût du nouveau contrat d'assurance de 
responsabilité civile. 

. Résidence du Cap Fleuri : 

Au terme de l'exercice 1996, la Résidence du Cap 
Fleuri a clôturé ses comptes avec un déficit d'exploita-
tion qui demeure comparable à celui de l'année précé-
dente (— 0,8 %). 

Cette stabilisation résulte de l'amélioration des pro-
duits hospitaliers (+ 3,4 %) induite par l'àuginentatiOn 
des tarifs appliquée sur les prix de pension des séjours de 
catégories A (+ 6,5 %), B (+ 5,7 %) et ConvalescentS 
(+ 1,5 %) et sur les différents forfaits qui a permis de 
compenser la hausse des dépenses globales de 3,6 %. 

Au niveau des dépenses, il peut être relevé la réduc-
tion des produits consommés (— 5,4 %) et la bonne maî-
trise des frais de personnel (+ 1,5 %), tandis 'que les 
dépenses de travaux, fournitures et services extérieurs 
progressent de 17,3 %). 

. Office d'Assistance Sociale : 

En premier lieu, il convient de relever la progression 
de 3,6 % des recettes propres à l'Offiee qui estiMputable 
aux produits des recours contre les assistés provenant de 
la liquidation de dix dossiers de succession traités. 

Pour ce qui est des charges, les différentes alloCations 
servies, qui représentent là majeure part des dépenses de 
l'Office (87,8 %), s'accroissent cette année plus Modé-
rément qu'au cours des précédentes années, soit + 2,4 %, 
avec une prédominance pour les prestations en nature 
(— 3,3 %), l'aide à l'encouragement de la famille (+ 5,8 %) 
et les prestations en espèces (— 6,5 %). 

A cet effet, il est noté qu'en raison de l'augmentation 
significative des prestations en espèces et de la spécifi-
cité des allocations classées au sein de cette rubrique, 
deux articles budgétaires distincts ont été créés en 1996, 
l'un retraçant les allocations servies aux handicapés et  

l'autre concernant l'insertion socio-professionnelle des 
Monégasques en difficulté. 

Ainsi, les prestations en espèces ne prennent en compte, 
cette année, que les diverses allocations servies par l'Office 
dont notamment les allocations chômage, les aides au 
loyer, l'attribution de tickets restaurant et les allocations 
complémentaires de retraite pour les étrangers qui ont 
concerné 182 allocataires contre 208 l'an dernier. 

Les allocations servies aux handicapés progressent, 
pour leur part,de 21,7 % sous l'incidence de la prise en 
charge d' un nombre croissant d' handicapés (14 personnes 
supplémentaires en 1996). 

Par ailleurs, s'agissant de la création d'emplois proté-
gés dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle 
des Monégasques en difficulté pour lesquels l'Office 
rembourse à l' Etat et à la Mairie les traitements et charges 
sociales, l'engagement de IO personnes supplémentaires 
en 1996 a généré une hausse de la dépense de 175,7 % 
par rapport à 1995. 

Pour ce qui est des prestations en nature, leur dimi-
nution de 3,3 % est consécutive au transfert à la Caisse 
de Compensation des Services Sociaux du dossier d'une 
personne. handicapée ayant atteint l'âge de la retraite et 
au décès (le 2 personnes hospitalisées en psyehiatrie dont. 
les frais d'hospitalisation étaient prise en charge par 
l'Office. 

De même, le coût des séjours dé la Résidence du Cap 
Fleuri 1 tégresse de 18,8 % du fait de la stabilisation du 
prix de jOutnée et d'une partic:pation plus irnportante'dés 
familles des penSionnaires aux frais de pension. 

En revanche, pour les séjours en maison de retraite 
et résidences du troisième âge, la prise en ehargefinan-
cière de l'Office s'accroît de 10,3 % en raison de l'aug-
mentation des prix de journée de 2,5 % et de là baisse de 
certaines retraites françaises, alors que le nombre de per-
sonnes placées demeure stable. 

Enfin, les allocations servies aux mères dé famille dans 
le cadre de l'aide et lent OUragement à la Famille, sont 
Majorées de 5,8 % par rapport à l'exercice dernier, sous 
lé triple impact;  de 

— la revalorisation de 2;7 % du salaire.* base de la 
CAR au 1 et octobre 1995 (incidence sur 9 mois en 1996) 
et de 2,3 % au ler octobre 1996 (incidence sur 3 mois) ; 

l'accroisseinent du nombre de bénéficiaires qui est 
porté de 272 à 280 personnes en un an, dont 124 "mèteS 
chef de foyer" (+ 14 personnes) et 156 "mères au foyer" 
(— 6 personnes) ; 

— l'incidence de l'extension du bénéfice de l'alloca-
tion "nière chef de foyer" jusqu'à ce que le dernier enfant 
ait atteint l'âgé de 21 ans (versement d'une allocation dif-
férentielle). 
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Les autres principales dépenses concernent les frais de 
personnel (+ 10,7 %) et ceux découlant des activités 
annexes de l'Office (— 0,9 %). 

S'agissant des activités annexes de l'Office, il est par-, 
ticulièrement relevé la diminution de 10,6 % du dUicit 
de la crèche familiale à domicile dont le fonctionnement 
a été assuré pour la garde de 7 enfants avec une assistante 
maternelle en moins, en raison de la baisse de moitié du 
nombre de bénéficiaires. 

Enfin, la gestion des colonies de vacances a induit un 
résultat déficitaire en hausse de 10,2 %, qui résulte, à la 
fois, d'une diminution d'enfants participant aux séjours 
de vacances et d'un nombre croissant d'enfants de familles 
démunies. 

. Foyer Sainte-Dévote : 

Le déficit du Foyer Sainte-Dévote, couvert. par une 
subvention d'équilibre, constitue de se creuser, soit 
+ 8,9 % par rapport à 1995, + 7,8 % en 1995/1994 et + 30,9 % 
en 1994/1993. 

L'amélioration de 4 % des recettes propres est essen-
tiellement imputable aux produits de l'activité principale 
(+ 7,5 %) qui bénéficient d'une participation croissante 
des parents en secteur "Externat" (+ 17,3 %). 

Celle-ci tient principalement à une hauSse de fré-
quentation de la crèche de Monaco-Ville du fait d'une 
augmentation du nombre d'inscriptions combinée à un 
taux d'absentéisme plus faible que pour les années pré-
cédentes. 

Elle compte ainsi 21.271 journées effectives pour bine 
présence moyenne de 1.042 enfants (contre 20;328 jour-
nées d'occupation pour une moyenne de 1.018 enfants 
présents en 1 995). 

Pour une capacité d'accueil fixée à 32 lits, la fréquen-
tation de la crèche de Fontvieille s'améliore égalerrent 
avec 4.920 journées effectives, soit 995 jours de plus que 
l'an dernier, polir une moyenne de 248 enfants présents, 
traduisant ainsi un taux d'occupation de lits plus satis-
faisant que l'an dernier (70,2 % contre 56 % en 1995). 

En revanche, les recettes du secteur "Internat", qui 
enregistrent une baisse de 26,7 %, ont subi l'incidence 
en aimée pleine du départ, en août 1995, de 2 enfants dont 
le prix de journée était pris en charge par la Direetion des 
Actions Médicales et Sociales des Alpes-Maritimes. 

Les charges globales, en hausse de 7,4 %, ont pour leur 
part supporté l'accroissement des frais de personnel 
(+ 4,9 %) et des dépenses d'équipement relatives au renou-
vellement de matériels (-1- 104 %) et aux divers travaux 
d'entretien et de réparation du bâtiment abritant le Foyer 
en vue d'une utilisation phis fonctionnelle (+ 150 %).  

- Couverture des déficits dans le donta!ne culturel : 

Les subventions accordées dans ce domaine régres-
sent de 13,6 %. 

Musée National : 

L'exercice 1996 est caractérisé par une diminution de 
5,5 % du déficit du Musée National par rapport à l'exer-
cice dernier, après qu'il se soit considérablement dégradé 
ces deux dernières années (+ 26,6 % en 1994/1993 et 

12,8 % en I 995/1994). 

L'activité du Musée National s'est traduite, cette année, 
par une Stabilité des recettes globales (+ 0,1%) qui s'accom-
pagne d'une meilleure maîtrise des dépenses, en recul de 
3,9 %. 

Le produit des droits d'entrée au Musée, dont les tarifs 
demeurent inchangés depuis trois ans, continuelle décroître, 
soit — 10,7 %, en raison de la poursuite de la baisse régit-
hère de la fréquentation du Musée, et ce, en dépit des 
efforts déployés en vue d'intensifier la promotion du 
Musée auprès notamment des hôteliers, des commerçants 
et des autocaristes. 

Par ailleurs, l'organisation d'une exposition tempo-
raire durant l'état, concernant la collection des "Poupées 
Peynet" offerte au Musée par S.A.S. la Princesse Caroline, 
s'inscrit dans le cadre des actions destinées à susciter 
l' intérêt du public envers les collections du Musée National. 

Globalement le nombre de visiteurs est ainsi ramené 
de 32.642 personnes en 1995 à 31.274 personnes en 1996, 
dont 26.484 entrées ont été payantes contre 29.159 l'an 
dernier, à la suite de la "Journée du Patrimoine", le 
6 octobre 1996, pour laquelle les entrées étaient gratuites. 

Il est constaté que cette baisse touche plus particuliè-
rement les "visiteurs individuels" dont la fréquentation 
s' infléchit de 14,4 % tandis que celle des "groupes" 
demeure stable d'une année sur l'autre. 

Alors que le produit des ventes de la boutique ayant 
trait aux cartes postales, films, affiChes et pin s, continue 
également de déeroître (-9,2 %), les autres produits acces-
soires (+ 526 %) comptabilisent, cette année, des recettes 
exceptionnelles découlant du remboursement, par 
l'Associgtion Mondiale des Amis de l'Enfance, des frais 
occasionnés par l'opération "Ours Hercule" et de la loca-
tion d'un automate à la ville de Sète. 

Enfin, la TVA récupérable sur certaines dépenses du 
Musée s'accroît de 42,7 % du fait de l'acquisition, en 
1995, de trois vitrine pour l'organisation .d'expositiOns. 

Dans leur ensemble, les dépenses du Musée ont été 
bien contenues, à l'exception des dépenses de personnel 
qui s'accroissent de 6,8 % pour tenir compte d'une aug-
mentation générale des salaires de 2,1 % en 1996 et du 
recrutement d'une caissière remplaçante d' avril à octobre 
1996. 
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Parmi les principales dépenses de l'année figurent 
notamment les frais occasionnés par l'organisation de 
l'exposition temporaire des "Poupées de Peynet", les frais 
publicitaires engagés cette année avec un développement 
de l'affichage et des insertions dans des revues de tou-
risme afin (l'attirer de nouveaux visiteurs au Musée, le 
paiement des assurances des collections du Musée et le 
reversement au Trésor de la TVA collectée sur les droits 
(l'entrée de l'année 1995. 

. Centre Scientifique : 

Après de nombreuses années de hausse, l'excédent de 
dépenses du Centre Scientifique poursuit sa tendance à 
la baisse entamée en 1995 (— 12,2 %) en enregistrant une 
diminution de 13 % sous l'impact d'une augmentation 
significative des recettes de 19,3 %. 

Constituées principalement par la contribution ver-
sée par le Conseil de l'Europe, dans le cadre de l'Accord 
Partiel ouvert en matière de prévention, de protection et 
d'organisation des secours contre les risques naturels et 
technologiques majeurs, les recettes ont, en outre, béné-
ficié d'une inscription ponctuelle retraçant la régularisa-
tion en recettes budgétaires d'un don de la Société Elf 
Aquitaine, reçu et affecté en 1993. 

Il s'y ajoute la comptabilisation de recettes diverses 
représentant pour l'essentiel le remboursement d'indem-
nités maternité par un agent contractuel, ainsi que le pro-
(luit des intérêts bancaires qui accuse une baisse consé-
quente du fait de la chute des taux d'intérêts combinée à 
la minoration du montant de la subvention allouée. 

Pour la seconde année consécutive, les dépenses ont 
été minorées dans des proportions notables, soit — 8,8 %, 
sous la triple incidence de la diminution des frais de dépla-
cements (les chercheurs(— 29,7 %), de la réduction sen-
sible du coût d'exécution de contrats particuliers 96,2 %) 
et des dépenses liées à la poursuite d'études scientifiques 
(— 71,4 %) qui ont porté uniquement sur le programme 
"Caulerpa Taxifolia". 

Pour leur part, les dépenSes consacrées au programtne 
d'investissements en inatériel ont été limitées cette année 
au remplacement de matériel scientifique avec notam-
ment l'achat d'une pompe mélangeuse de gaz ainsi qu'à 
l'acquisition de différents matériels informatiques Pour 
les besoins du Centre. 

Seuls les frais de personnel s'accroissent de 13,1 % 
consécutivement au recrutement d'une docuMentaliste et 
d'un technicien de laboratoire et au versement d'indem-
nités à un doctorant et à deux étudiants effectuant un stage 
au Centre Scientifique. 

. Fondation Prince Pierre : 

Les produits de l'activité principale se sont améliorés 
grâce au succès reporté par le cycle dé conférences de la 
saison auquel ont participé des conférenciers dont la  

renommée internationale continue de susciter l'engoue-
ment du public (+ 3,1 %). 

La fréquentation moyenne par conférence s'est éta-
blie, cette année, à 325 auditeurs contre 353 en 1995 

Pour leur part, les dépenses diminuent de 29,8 %. 

Elles sont constituées, pour l'essentiel, des dépenses 
engagées d'une part, pour l'organisation d'un cycle de 
conférences prestigieux. qui s'inscrit dans.  le prolonge-
ment de la saison exceptiOnnelle préSentée l'an dernier, 
lois du centenaire de la naissance -  chi- Prince Pierre et, 
d' autrepart,- pOtir l'attribution du Ptik Littéraire, du Prix 
de Composition: - Musicale et du Grand Prix d'Art 
Contemporain. 

- Subvention dans le doniaine international : 

Les dépenses consacrées à l'intervention de l'Etat sur 
le plan international sont à nouveau orientées à la baisse 
cette année. 

Elles marquent ainsi un retrait de 5,6 % par rapport à 
l'exercice 1995, qui succède au repli de 10,3 % enregis-
tré en 1995/1994. 

Les trois contributions plus particulièrement notables 
pour leur prépondérance, ont trait : 

— aux cotisations aux organismes internationaux 
dont la dépense diminue de 6,7 % après la forte progres-
sion enregistrée en 1994 (+ 28,5 %) à la suite de l'adhé-
sion de la Principauté à l'Organisation des Nations Unies 
en juin 1993 et de sa participation aux opérations de main-
tien de la Paix ; 

-- ana fonctionnement de l'Agence Internationale de 
l'Energ,ie Atomique qui a bénéficié d'une hausse de 3,7 % 
de la subvention allouée ; 

— aux programmes et plans d'action menées pour la 
protection et l'amélioration de l'enVironriement dans le 
cadre de la Coopération Internationale ; ils ont notam-
ment porté; en 1996, sur la poursuite dé l'opération de 
reboisenient au Liban et sur ['organisation, à Monaco, de 
la 7ème Session .du Conseil ConSultatif de haut niveau 
des Nations Unies sur le développement durable. 

Par ailleurs J'Institut du Droit Economique de la 
Mer a bénéficié cette année d'une subventfon plus éle-
vée (+ 169 %) afin de pouvoir mettre en oeuvre le projet 
de réalisation d'un annuaire INIMMER destiné à Offrir 
aux spécialistes en recensement' des évolutions les' plats  
récentes dans le domaine du droit deS activités. maritimes. 

- Subventions dans le domaine éducatif et culturel 

Les aides accordées par l'Etat en matière éducative et 
culturelle marquent le pas avec une stabilisation de la 
dépense globale à 98.145.348 F. 
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Leur taux de progression, globalement limité à 1,5 %, 
traduit l'effort de rigueur particulier suivi en matière bud-
gétaire par les associations et organismes subventionnés. 

Trois subventions représentent à elles seules, 91,7 % 
de l'ensemble des dotations affecté au domaine éducatif 
et culturel. 

Il s'agit de : 

— 1 'aide destinée au fonctionnement des établissements 
d'enseignement privé qui constitue la plus importante 
dépense, dont la hausse, très mesurée, tient compte des-
seules augmentatiôns liées à la rémtmération dtiperson-
nel en raison notamment de la création d'une classe pri-
maire à l'institut "François d'Assise-Nicolas Barré". 

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions conven-
tionnelles liant ces établissements à l'Etat, une subven-
tion couvrant l'excédent de dépenses prévisionnel leur 
est attribuée chaque année. 

— La subvention accordée 	l'Orchestre 
Philharmonique de Monaco est minorée de 3,5 % par 
rapport à l'année 1995 qui avait été marquée par l'orga-
nisation d'une tournée exceptionnelle de l'Orchestre aux 
Etats-Unis. 

La subvention allouée au titre de l'exercice 1996 prend 
en compte le coût d'une année d'activité normale de 
l'Orchestre et une provision de 800 KF afin de permettre 
aux musiciens de cet Orchestre, de renommée interna-
tionale, de se produire à l'étranger à l'occasion de tour-
nées moins importantes. 

— La contribution à la Compagnie des Ballets de 
Monte-Carlo qui progresse de 7,9 % afin d'assurer la 
création de cinq postes, dont trois postes techniques et 
deux artistiques, et le financement de tournées excep-
tionnelles de la Compagnie à l'étranger. 

Les autres subventions allouées dans ce domaine ont 
connu des évolutiOnS divergentes. 

11 faut souligner en premier lieu, le soutien financier 
particulier consenti par l'Etat au fonctionneMent de 
l'Association des Jeunes Monégasques (4- 65,3 %) afin 
de permettre notamment l'organisation de la Sème édic-
tion du Forum Jeunesse. 

Le Comité direeteur de cette association ayant sou-  
haité orienter la manifestation air regard de l'intérêt que 
portent les jeunes aux nouvelles technologies, un espace 
multimédia a été .créé à cet effet;  parallèlement à la pré-
sence d'entreprises ou d'instituts de formation spéciali-
sés dans cette branche. 

Par ailleurs, il peut être relevé dans le cadre des échanges 
scolaires, lé fort accroissement (+ 288 %) des dépenses 
inhérentes à la prise en charge de voyages culturels et 
éducatifs deStinés aux écoliers de MOnaco et de l'accueil 
en Prineipauté d'élèves étrangers. 

Elles prennent en compte également la mise en oeuvre 
du programme d'éveil des étudiants à la vie internatio-
nale afin de favoriser leur adaptation professionnelle et 
sociale grâce au renforcement de l'enseignement des 
langues vivantes et à l'organisation de stages à l'étran-
ger. 

Enfin,, parmi les antres mouvements de jeunesse aux-
quels l' Etat apporte une aide financière notable, le Centre 
de la Jeunesse Princesse Stéphanie et l'Association 
"Foi, ACtion et Rayonnement" Ont bénéficié d' une recon-
duction de leur subvention. 

- Subventions dans le domaine social et humanitaire : 

Les interventions de l'Etat à caractère social et huma-
nitaire marquent une progression de 14,6 % par rapport 
à l'exercice dernier, comparable à celles déjà enregistrées 
en 1995 (+ l5 %) et en 1993 (+ 15,9 %). 

Outre les subventions traditionnellement allouées chaque 
année, il petit être relevé cette année l'inscription d'Une 
nouvelle contributiOn de l'Etat dans ledomaine humani-
taire, destinée à l'organisation "Mission Enfance" ayant 
pour vocation de porter secours aux enfants en détresse, 
surtout victimes de guerre et ce, afin d'assurer la péren-
nité de cette structure à Monaco et de lui permettre de 
développer ses actions à travers le monde. 

En premier lieu, les subventions accordées àdes asso-
ciations privées ont été, pour certaines d'entre elles, main-
tenues à leur niveau de l'exerçice 1995 ; il s'agit de l' AMÀ-
PEI-CAPS, l' Association Mondiale de Amis de l'Enfance, 
la Société Protectrice des Animaux et Monacé Aide et 
Présence. 

Les autres associations ont bénéficié d'une majoration 
de la contribution-de l'Etat en leur faveur, dont les plus 
notables ont concerné : 

. Là Croix Rcitige Monégasque : 

La couverture des frais de personnel du siège, de la 
crèche et de la garderie avec le maintien en service, pour 
une année, d'une assistante sociale qui devait faire valoir 
ses droits à la retraite, et l'adoption de mesures de reva-
lorisation des salaires de certains membres du personnel 
à la suite de réorganiSatioù des responsabilités au sein 
de la crèche et de la garderie, justifient la hausse de 4,1 
% de la subvention allouée à la Croix Ronge Monégasque. 

Association "Jeune J'écoute" : 

L'accroissement de l'aide de l'Etat au fonctionnement 
de l'association "Jeune J'écoute" tient, d'une part; aux 
frais supplémentaires générés par l'installation de l'asso-
ciation dans des nouveaux locaux livrés par l'Administration 
des Domaines et, d'autre part, à la très forte régression 
des dons constatée depuis 1994. 



0033 

Vendredi I3 mars 1998 JOURNAL DE MONACO 	 2283 
Séance publique du 15 décembre 1997 

 

. A.M.A.P.E.I. - Foyer de la Vie Handicapés : 

La su bven t on versée par ' A .M.A P.E.I., s'accroît nota-
blement afin d'assurer le fonctionnement sur une année 
entière du Foyer de Vie destiné à l'accueil de 7 handica-
pés mentaux légers à la Villa "La Malmaison". 

L'an dernier, la. subvention versée à cet établissement 
couvrait les besoins découlant de sa mise en service au 
dernier trimestre 1995. 

En second lieu, les aides à caractère social, allouées 
notamment en matière d' emploi,'de logement et d'études, 
ont vu leur montant majoré afin de faire face aux nou-
velles demandes. 

e Les principales dotations ont plus particulièrement 
bénéficié aux : 

. Bourses d'études : + 1,1 % 
La dépense occasionnée par l'attribution de bourses 

d'études aux étudiants se stabilise. 
Hie prend, néanmoins, en compte la révision annuelle 

de 2 % des barèmes des bourses d'études et de perfec-
tionnement en langues étrangères et l'accroissement du 
nombre de boursiers qui passe de 266 à 279 personnes, 
en LM an. 

Par ailleurs.. 81 bourses de langues étrangères ont été 
attribuées pour des séjours à l'étranger de courte durée, 
contre 75 l'an dernier. 

. Prestations sociales aux étudiants monégasques : 
Le nombre croissant des jeunes étudiants monégasques 

pris en charge pour leur couverture sociale et le coût de 
l'hospitalisation d'un étudiant pour un long séjour sont à 
l'origine de la majoration substantielle des dépenses de 
prestations sociales. 

. Aide aux travailleurs : 
Les trois-quarts de cette aide ont trait à l'application 

des mesures d'exonération des charges sociales patro-
nales pour l'embauche d'une personne prioritaire, dont 
la dépense s'accroît de 18,5 % par rapport à l'exercice 
1995. 

Les autres aides sociales de t'espèce concernent l'indem-
nisation relative au plan social mis en place pour le peP-
sonne' de transitaires en douane touché par la réglemen-
tation communautaire, l'aide publique aux jeunes âgés 
entre 17 et 25 ans, à la recherche d'un preMier emploi, et 
l'indemnité de chômage partiel. 

. Amélioration de l'Habitat : 
L'amélioration et l'entretien des appartetnents du sec-

teur locatif arcien qui ont plus particulièrement concerné, 
en I996, l'opération de ravalement des façades de cer-
tains immeubles bordant la Place d'Armes. 

Aide Nalionale au Logement : 
L'aide consacrée par l'Etat en faveur du logement des 

nationaux s'est intensifiée, constituant une Charge pour 
l'Etat en progression de 15,8 % sur l'exercice 1995. 

Cette évolution est conduite sous l'effet conjoint d'un 
nouvel accroissement du nombre d'allocataires qui est 
porté de 467 personnes au 31 décembre 1995 à 542 per-
sonnes au 31 décembre 1996, et d'une hausse des loyers 
deréférence "plafond" pour les appartements relevant du 
secteur libre d'habitation (de 2 % à 5 °À, selon le type 
d'appartement) à compter du ler juillet 1996. 

Le montant de l'aide moyenne servie mensuellement 
se stabilise. 

Il est à noter, par ailleurs, que les deux modifications 
du règlement administratif, applicables au 1 er janvier 
1995, ayant trait notamment au relèvement de 60 eil) à 65 % 
du quota maximum de loyer pris en charge pour les stu-
dios et les deux pièces, et à la baisse du taux d'intérêt des 
prêts de 5 % à 1 % l'an, ont également contribué à accroître 
le montant de ces allocations. 

. Aide à l'installation profeSsionnelle 

Les mesures (l'aide à l'installation professionnelle sol-
licitées par les jeunes monégasques dans le cadre de leur 
première création d'activité ont progressé de 13,2 % consé-
cutivement à la revalorisation de la prime forfaitaire men-
suelle dont le montant est porté de 2.800 F à 3.000 F au 
ler janvier 1996, combinée au nombre croissant des béné-
ficiaires de ces aidés. 

Par ailleurs, la prolongation de ces mesures ayant été 
admise dans la limite de cinq années pour les entreprises 
et les commerces qui, après deux années d'activité, sont 
confrontés à des difficultés liées à la conjoncture écono-
mique actuelle, 6 personnes ont Obtenu le bénéfice d'une 
reconduction de ces dispositions pour une année. 

- Subventions dans le domaine sportif: 

Le coût des subventions accordées aux associations et 
manifestations sportives est globalement en retrait de 4,3 % 
par comparaison à l'exercice 1995. 

La plupart des crédits sont orientés à la baisse,à l'excep-
tion de la subvention allouée au titre des sports nau-
tiques, qui progresse de 2,6 % pour tenir compte de 
l'accroisseMent des activités de l'Ecole de Voile et du 
Yacht Club de Monaco. 

• Pour sa part, là dotation aceordée à réqu1pe de Football 
Professionnel, qui demeure prépondérante, a été recon-
duite, pour la troisième année consécutive. 

En revanche, il y a lieu de noter que la contribution 
allouée au Comité OlyniiiiqUe, est minorée cette année 
de 7,6 % après que cette association ait obtenu des cré-
dits supplémentaires ces trois dernières années. 

Outre les aides apportées aux diverses fédérations, elle 
recouvre cette année la participation de la Principauté aux 
XXVlème Jeux Olympiques d'été à Atlanta, l'organisa-
tion du Grand Prix International de Poussée de Bobsleigh 
et les frais d'encadrement pour la préparation physique 
des athlètes monégasques de l'équipe de Bobsleigh dans 
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la perspective notaminent du Championnat du Monde de 
Calgary. 

L'organisation de manifestations sportives - excep.. 
tionnellts a occasionné une dépensé pour l'État en dimi-
nution de 35,5 % par raprort à l'année 1995 qui avait été 
marquée par l'organisation de la finale du Grand Prix 
IAAF par la Fédération Monégasque'd'AthlétisMe. 

Les principales man i festat iensorgani sées durant l'année 
1996, ont trait notamment au Meeting d'Athlétisme 
Herculis, au Meeting - de Natation, aux Championnats 
d'Europe Juniors de Judo et au Tournoi Open de Squash. 

Enfin, l'aide destinée au sport scolaire en vue d'assu-
rer le fonctionnement (le la Fédération Monégasque de 
Tennis et (les écoles de VOiles et d'Aviron, ainsi que le 
financement (le diverses manifestations et compétions 
scolaires, est réduite de 11, I %. 

- Organisation de manifestations : 

La dépense consacrée à l'organisation de manifesta-
tions en Principauté est en retrait de 2,9 % sur l'exercice 
1995, la Principauté ayant partieipé cette année-là, à 
"l'Année Européenne pour la ConServation de la Nature". 

Cette régression masque, par ailleurs, les évolutions 
divergentes des différents crédits destinés à faVoriser 
l'organisation (le manifestations. 

En effet, si les interventions de l'Etat diminuent au titre 
des Manifestations- Nationales (-54;5 %) et des Congrès-
Contributions (— 26,7 %), en revanche, elles progressent 
notablement pour l'organisation du Festival International 
de Télévision (+ 8,5 %), des Congrès Sportel-Sportec 
(+ 26,8 %) et du Congrès Médical (+ 275 %). 

Par ailleurs, la mise à disposition d'un crédit à l'orga-
nisation des X Hèmes Grands Prix Magiques de Monte.,  
Carlo a été isolée, cette année, sur une ligne budgétaire 
spécifique. 

.11 est à noté également l'inscription d'un crédit nou-
veau de 300 KF pour la participation de la Principauté à 
des EXpositionS Florales avec notamment la réalisation 
d'un stand-aux Floralies de Genève. 

Selon leur importance, les interventions de l'Etat dans 
ce domaine ont été-  plus partiétilièrernent notables en 
faveur des manifestations suivantes : 

. Manifestations Nationales : 

Cette ligne recouvre, comme chaque année, les frais 
d'organisation de la Fête NatiOnale et la subvention allouée 
au Garden Club pour le 29ème Concours international de 
Bouquets. 

. Festival International de Télévision 

La subvention attribuée au COMité d'Organisation de 
cette manifestation intègre cette année un crédit excep-
tionnel destiné à permettre le déplacement du lieu d'expos-
tion d'IMAGINA. 

. Epreuves Sportives Automobiles : 

Les subventions d'équilibre attribuées à l'Automobile 
Club de Monaco au titre du "54ème Grand Prix Automobile 
de Monaco", du "64ème Rallye de Monte-Carlo" et du 
Rallye de Voitures Anciennes sont globalement stabili-
sées. 

. Manifestations Culturelles : 

L'année 1995 avait été marquée par la célébration du 
centenaire de la naissance de Marcel Pagnol. 

Parmi les diverses manifestations à caractère culturel 
organisées durant l'année 1996, peuvent être citées les 
manifestations à l'intention des scolaires, les animations 
musicales, le cycle de récitals d'orgue de l'été à la 
Cathédrale, la XlVème semaine de musique baroque et 
la Journée Européenne du Patrimoine. 

Par ailleurs, la Direction des Affaires Culturelles a été 
chargée d'organ iser une exposition en hommage aux frères 
Detaille, photographes réputés de la Principauté, à l'occa-
sion de leur don à la Principauté d'un lot d'appareils pho-
tographiques anciens en vue de la création éventuelle d'un 
Musée de la Photographie à Monaco. 

. Congrès - Contributions : 

Cette rubriqUe retrace la priSe en charge par la Direction 
du Tourisme et des Congrès des redevances d'utilisation 
des salles des centres 'de Congrès, ainsi que sa participa-
tion à l'organisation de certaines manifestations telles que 
le Rendez-Vous de Septembre des Assureurs et le Tournoi 
International de Monaco de Bridge. 

L'absence en 1996 de certaines manifestations, dont 
le Congrès Rotary et la Biennale des Antiquaires, Joailliers 
et Galeries é' Art de Monte-Carlo qui se Produira l'an pro-
chain, expligite la réduction d'ensemble des contributions 
de l'espèce. 

. Congrès - Manifestations nouvelles : 

En prévision de l'ouvertûre du Centre de la CUlture et 
des ExpoSitions, la Direction du Tourisme et des Congrès 
favorise la création ou la venue en Principauté de .Monaco 
de nouvelles manifestations. 

Ainsi, cette Direction a contribué financièrement à 
l'accueil en Principautté de l'Assemblée des Parties de 
l'Accord EUTELSAT à la mise en place de six conven-
tions internationales d' affaireS organiSées par la Société 
"Adhésion et Associés", et à l'organisation du Concours 
Européen d'inventions de Monaco. 

est releVé 'également l'octroi d'une subvention pour 
l'organisation du Hème "Monte-Carlo Rendez-Vous des 
Véhicules Electriques" et le versement d'une aide 'Jinan-
cièt'e à la Fédération Equestre de Monaco 1)0111. 1' organi-
satibn de la hème édition du "Jumping International de 
Monaco" sous le chapiteau do Fontvieille. 
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. Sportel Sportec 

Cette ligne retrace le soutien financier de l'Etat, à hau-
teur de 3,5 MF, en faveur de cette nouvelle association 
créée en 1996, au titre de l'organisation (les Rendez-Vous 
Internationaux "SPORTEL" et "SPORTEC". 

La progression (le cette subvention s'explique par le 
fait que l'an dernier, le marché "SPORTEC" n'avait pu 
être organisé. 

- Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme 

Les interventions publiques de l'Etat en faveur de 
l'industrie, du COMnierce et clé tourisme se perpétuent en 
1996. 

L'année 1996 se caractérise par l'action menée par 
Utat plus particulièrement dans le cadre de la relance 

de l'économie locale pour permettre la mise en applica-
tion de diverses dispositions dont les principales Ont trait : 

au soutien au secteur commercial par la participa-
tion financière à des opérations d'animations à l'initia-
tive des commerçants ; 

— à la participation à la réalisation de manifestations 
présentant un intérêt économique pour la Principauté ; 

— à l'aide à l'installation versée à deux entreprises à 
capital social élevé ; 

— à la prise en charge des mesures de réduction des 
Iciyers de certains locaux commerciaux del' Administration 
des Domaines ; 

— à l'aide à la formation permanente du secteur privé ; 

à l'aide à la participation de sociétés monégasques 
à des salons et foires à l'étranger ; 

— au soutien aux commerçants touchés par l'implan-
tation de la FNAC en Principauté. 

Cette évolution témoigne également de la poursuite du 
soutien accru de l'Etat sur le plan économique, qui s'est 
développé selon trois directives : 

— La poursuite de l'applieation de diverses mesures 
d'aides financières en faveur de l'activité industrielle 
et commerciale ayant trait à 

. 	de priines industrielles destinées à l'allé- 
gement du coût des loyers qui ont été servies à :36 socié-
tés implantées à Monaco, dont 20 du secteur clOrianial et 
lé du secteur privé ; 

. l'octroi, après consultation des Membres de la 
Commission Economique, de bonifications d'intérêts 
portant sur des concours bancaires consentis à des com-
merçants et des entrepreneurs en phase de création dû de 
développement d'activité, 63 dossiers ont ainsi été gérés 
en 1996 dont 23 nouveaux dossiers instruits durant l'année ; 

. l'attribution d'une prime automobile instituée en 
Principauté sur les mêmes bases que le système français, 
pour l'achat d'un véhicule neuf. 

Le soutien financier accordé à la Société 
Monégasque des Ondes, pour le développement de ses 
activité audiovisuelles ; 

— la dépense consacrée aux remboursetuents (le TVA, 
dans le cadre de la poursuite de la régularisation du solde 
débiteur du Compte Spécial du Trésor retraçant les rem-
boursements de TVA aux entreprises monégasques à la 
suite de la suppression de la règle du décalage d'un mois 
en matière de TVA déductible. 

Il est noté enfin la création d'une ligne budgétaire des-
tinée au rachat, par l'Etat, de tout ou partie des investis-
sements réalisés pur les occupants des locaux domaniaux 
à usage commercial, lorsqu'ils quittent les lieux. 

3 -Dépenses d'équipement et d'investissements 

Comparativement à l'exercice dernier, les dépenses 
d'équipement et d'investissements enregistrent une pro-
gression d'ensemble de 10,2 % qui les portent à 790.939.892 F. 

Elles représentent cette année 24,3 % des dépenses 
totales de l'État. 

Cette situation reflète, pour I'mentiel, la progression 
de 12,8 % de la dotation du budget d'équipement et d'inves-
tissements. 

Les dépenses de l'espèce ont été liquidées à hauteur 
de 84,4 % des prévisions du budget rectifié, soit un taux 
d'exécution comparable aux dernières années (86,3 % en 
1995 et. 84,7 % en 1994). 

CoMme l'indiquent les chiffres ci-dessus, l'évolution 
des dépenses de l'espèce est principalement caractérisée 
par la poursu i te des grands travaux d'équipement en cours 
de réalisation pour lesquels les paiements se sont avérés 
supérieurs de 9,6 % à l'exercice 1995. 

Les principaux mandatements effectués conformément 
au programme d'équipement prévu en 1996- ont bénéfi-
cié notamment aux travaux inhérents à la déviation de la 
voie ferrée, à la construction du Centre de la Culture et 
des Expositions, à l'opération Saint-Charles et à la réha-
bilitatiion des immeubles du Quai Antoine ler. 

Acquisition d'inuneubies : 

Elles ont permis de procéder it diverses Opérations 
d'acquisitions dont les plus notables concernent 

— le rachat de 3 appartements du secteur domanial 

—l'acquisition, de stirfaces indtistiiellesdans l'immeuble  
"Le Vulcain" ; 

— le rachat du droit au bail de locaux qui s'inscrit clans 
la pool :suite des négociations engagées pOur libérer de ses 
occupants les imineubles "La Ruche" et "Le Vulcain" ; 

-- l'exercice du droit de. préemption portant sur la ces-
sion d'un droit au bail relatif à un local domanial situé 
27, rue de là Turbie à Monaco ; 

— l'acquisition des locaux commerciaux à Monaco-
Ville. 
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- Matériel d'équipement : 

Les dépenses de matériel d'équipement sont en dimi-
nution de 13,5 % sur l'exercice précédent qui avait financé 
l'équipement en matériel du service de radiologie du 
Centre Hospitalier Princesse Grace, dans le cadre de son 
réaménagement. 

Néanmoins, les acquisitions de matériel opérées au 
cours du présent exercice ont concerné plus particulière-
ment : 

— la gestion du trafic routier avec, notamment, la pour-
suite de l'équipement des tunnels sous le Rocher de 
Monaco commencée en 1995, la mise en place de pan-
neaux d'information pour les usagers aux arrêts d'auto-
bus et l'équipement du carrefour Fontvieille/Gabian visant 
à une amélioration de la sécurité et une aide à la circula-
tion des transports en commun ; 

— le remplacement du transformateur électrique de la 
Société d'Assainissement ; 

— la poursuite de la mise en conformité des équipe-
ments du Centre de Transfusion Sanguine et le règlement 
des retenues de garantie des marchés passés dans le cadre 
du réaménagement du service de radiologie ; 

— la mise en oeuvre progressive de la gestion technique 
du patrimoine immobilier de la Principauté ; 

— l'extension del' Unité centrale et de l'Unité de disques 
du Service Informatique du Ministère d' Etat. 

- Travaux l'équipement : 

Les principaux travaux d'équipement exécutés en 1996, 
conformément au programme d'équipement établi, ont 
été les suivants : 

Grands travaux - Urbanisme : 

— Déviation de la voie ferrée : poursuite des travaux de 
creusement de la galerie souterraine de la nouvelle voie 
ferrée. Les travaux se sont déroulés normalement. 
Achèvement des lots 03 (tête du tunnel côté Cap d'Ail) 
et 05 (tête du tunnel côté Est, raccordement sur tunnel 
existant) et percement de la galerie piétonne Prince 
Pierre. 

Equipement routier : 

— Prolongement du bouvard de France TR3 : le programme 
initial été complété par l'aménagement d'un carre-
four entre le boulevard de France et la rue des Orchidées 
qui a été achevé en 1996. 

— Prolongement du boulevard de France TR6 : les tra-
vaux n'ont pas repris en 1996. Ils ne pourront êtie 
réamorcés que lorsque l'architecte désigné par la ville 
de Beausoleil, maître d'oeuvre de l'opération, aura obtenu 
le permis de construire relatif aux propriétés intéres-
sées par la mise à l'alignement et aura remis les dos-
siers de consultation des entreprises, 

Parking du Vallon Sainte-Dévote : la convention de 
concession du parking entre la commune de Beatisoleil 
et la Principauté a été signée. Les travaux ont donc pu 
reprendre. 

— Parking du Square Théodore Gastaud : les travaux ont 
été retardés du fait de l'existence d'un projet immobi-
lier mitoyen au projet de parking public qui a fait l'objet 
d'une étude variante consistant à étendre cet ouvrage 
dans le tréfonds de l'immeuble projeté. 

Equipement portuaire : 

— Aménagement du Port de Fontvieille : début des amé-
nagements de l'entrée du port et de la cale. de halage. 

— Digue du large - Etudes : études d'avant projet. 
Equipernent urbain : 

— Halles et Marché - flot B : potirsuite et fin des travaux 
de l'opération Saint-Charles H. Le récolement a eu lieu 
en décembre 1996 et le parking a été mis en service en 
janvier 1997. Il reste toutefois à prendre en compte des 
travaux qui auront lieu après le déménagement des com-
merces PICCO ainsi que la remise à niveau du péage 
du parking existant. 

— Rénovation du quartier de Monaco-Ville (opérations 
des 18, 20 et 22, rue Princesse Marie de Lorraine) : ter-
minaison de l'opération et livraison début juillet 1996 
à l'Administration des Domaines. 

— Opération Fontvieille zone J : achèvement des travaux 
d'aménagement des dernières installations de la 
zone J. 

— Marché de la Condamine : opération achevée en 1995. 
Règlement du solde des travaux et installation d'un sys-
tème de rafraîchissement de la halle. 

— Aménagement ex-carrière Ortelli : réalisation d'une 
plate-forme de stockage de 1.000 m2  mise à la disposi-
tion de l'Office des Téléphones. 

— Station d'épuration : amélioration du système d'injec-
tion des boues et graisses. 

Equipement sanitaire et social 

— Opération La Cachette : lançement des études prélimi-
naires pour la construction d'un imineuble à usage 
d'habitation comprenant 45 logements. 

— Opération Lou Clapas - Maison de retraite : l'opération 
a pris du retard. Les travaux de démolition ont été repor-
tés au mois de mars 1997. 

— Opération de la C.A.M. : poursuite des travaux selon 
le planning, 

— Opération Lou Clapas - Habitation : l'opération a pris 
du retard. Les travaux de démolition ont été reportés au 
mois de mars 1997. 

Construction Saint-Charles : poursuite de l'opération. 
Un retard de deux mois aggravé par les intempéries de 
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décembre 1996 est à noter du fait de la cessation de paie-
ment du Bureau d'Etudes et d'un aléa géologique inter-
venu sur le chantier dans la phase terrassement, soutène-
ment et fondations. La date de livraison de l'école a été 
reportée au mois d'avril 1997. 

— Centre Hospitalier Princesse Grace : Poursuite des tra-
vaux. La rénovation du scanner et de l'I.R.M. a été ache-
vée au cours de l'exercice 1996. Les études de faisabi-
lité de la chaufferie centrale et de la cuisine centrale 
ainsi que la réalisation de travaux au Service de pneu-
mologie ont été différées. 

— Bulgheroni - llot B : l'opération a étéelée. Le maître 
d'oeuvre a toutefois été invité à mettre son dossier 
d'études préliminaires en conformité avec le programme 
défini. 

Bulgheroni - Ilot C : achèvement de l'opération. 
Règlement du solde des travaux. 

Immeuble social du boulevard du Jardin Exotique : 
poursuite des travaux de terrassement et de soutène-
ment. 

-- Opération des Carmes : démolition de l'ex-caserne des 
carabiniers, transfert du Poste de Police et début de la 
construction de l'école provisoire. 

— Opération Les Agaves : reprise des études d'avant pro-
jet du nouveau programme et transfert de la mission de 
Maîtrise d'oeuvre à M. BOISSON, architecte. 

Equipement culturel et divers : 

— Amélioration des bâtiments domaniaux à usage cultu-
rel travaux d'amélioration réalisés dans les bâtiments 
publics conformément au programme approuvé. 

— Centre de la Culture et des Expositions : reprise des tra-
vaux d'encuvement suivant projet modifié et appro-
fondissement de la fouille, 

— Relogement de la Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo : poursuite de l'opération conformément au plan-
ning. 

Equipement administratif: 

— Amélioration et extension des bâtiments domaniaux à 
usage public : travaux réalisés conformément au pro-
gramme approuvé. 

Equipement industriel et commercial : 

-- Fontvieille Zone F : travaux d'extension du centre de 
Contrôle Technique des véhicules. 

— Parking Quai Antoine. 1 er la date d'achèvement du -
parking a-  été - reportée- au -15 février 1997. 

Réhabilitation - des immeubles du Quai Antoine ler. 
poursuite de la réhabilitation des façades, relogement 

du Bureau Hydrographique International achevé, début 
de l'aménagement de la salle polyvalente, transfert des-
services de la Marine et des Douanes. 

— Immeuble industriel La Ruche/Le Vulcain : début de 
l'opération. Démolition du bâtiment PALMERO et de 
l'ex stand de tir. Aménagement de surface provisoire. 
Poursuite des études d'avant projet après transfert de 
la mission de Maître d'oeuvre à M. IORI, Architecte. 

D - Résultats des comptes spéciaux du Trésor 

Les opérations des comptes spéciaux du Trésor se sol-
dent, cette année, par un excédent de dépenses de 21.951.588 F. 

Il résulte d'un montant total de recettes de 107.336.536 F 
et de dépenses de 129.288.124 F. 

Ce résultat s'explique principalement par la réduction 
des dépenses globales par rapport à l'exercice dernier qui 
comptabilisait notamment la contribution de l'Etat aux 
travaux d'extension du réseau d'alimentation en eau de 
la Principauté ainsi que sa participation à la construction 
de la bretelle de l'Autoroute. 

Parallèlemen:, les recettes ont bénéficié de trois nou-
velles inscriptions ayant trait à : 

— l'émission Je 500.000 pièces de monnaie de 10 F ; 

— l'amorce de la régularisation du compte spécial du 
Trésor relatif aulitige intervenu avec les entreprises ayant 
participé à la construction du Stade Louis H ; 

— le règlement d'un second acompte par l'A.S.M. 
Football Professionnel au titre du remboursement du prêt 
que lui a consenti l'Etat en 1990. 

Les comptes spéciaux du Trésor ont par ailleurs béné-
ficié, d'une part, de la poursuite de la régularisation par 
le budget de l'Etat d'une partie du solde débiteur du compte 
spécial du Trésor retraçant le remboursement de TVA 
aux entreprises monégasques du fait de la suppression de 
la règle du décalage d'un mois et, d'autre part, des rem-
boursements effectués plus particulièrement par l'Office 
des Téléphones au titre des différents prêts qui lui sont 
accordés pour ses investissements. 

Les autres recettes émanent notamment des encaisse-
ments découlant du développement des approvisionne-
ments en eau de la Principauté, des opérations d'avi-
taillement en carburant des hélicoptèreS ainsi que des 
remboursernents de divers prêts à vocation sociale consen-
tis aux nationaux. 

Au niveau des dépenses, les comptes de prêts et d' avances 
supportent les deux charges les plus importantes qui ont 
trait à la mise à disposition de fonds, d'une part, en faveur 
de l'Office des Téléphones au titre de ses investissements 
et, d'autre part, au profit du Centre Hospitalier Princesse 
Grace pour ses besoins de trésorerie. 
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Les autres principaux -prêts accordés on permis de salis- 
re les besoins des nationauX - potir la création d'une acti-

vité professionnelle, l'aménagement du logement des 
jeunes foyers, l'acquisition d'appartements dans le sec-
teur privé ainsi que dans le cadre de l'aide nationale au 
logement pour leur entrée en location dans le secteur libre 
d'habitation. 

Les autres dépenses significatives concernent les comptes 
de commerces qui enregistrent notamment 

— les frais afférents au fonctionnement du Comité du 
700ème anniversaire et à l'organisation des-  manifesta-
tions programmées à l'occasion cle cette célébration ; 

— la participation de l'Etat dans le cadre des travaux 
d'extension du réseau d'alimentation en eau de la 
Principauté, conformément aux disposi tions la conven-
tion signée en novembre 1995 avec la Compagn ie Générale 
des Eaux. 

— Econornie 

A - Tourisme 

Après le mouvement de reprise amorcé en 1994 et 
poursuivi en 1995, le tourisme en Principauté a maintenu 
son niveau d'activité en 1996 en dépitd' un contexte géné-
ral difficile ; la situation demeure encourageante avec des 
résultats qui confirment la stabilité de la durée moyenne 
de séjour en Principauté, aux. alentours de 3 jours, obser-
vée depuis 1986. 

L'année 1996 est marquée par le retour des clientèles 
italiennes et espagnoles, en net recul en 1995, alors même  

que la conjoncture monétaire de ces deux pays les posi-
tionne toujours en concurrents directs de la Principauté, 
drainant vers eux une partie de la clientèle de Monaco, 
tant en matière de tourisme individuel qu'en matière de 
tourisme d'affaires. 

Enfin l'activité congrès, qui n'a jamais cessé de pro-
gresser depuis 1972 a atteint en 1996 un chiffre record 
de 569 manifestations organisées dans l'ensemble des 
structures d'accueil. 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie : 

 

1994 

 

1995 

1.587,26 

+ 10% 

2,02 % 

 

1996 

Indice de variation du C.A. (base 103 en 1972) 	  

Augmentation annuelle 	  

CA Hôtellerie 	 

CA Annuel 

1.442,31 

— 3,1 % 

1,96 % 

  

1.537,26 

— 3,2 % 

1,92 % 

  

      

Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie enregistre une baisse de 3,2 % et sa part s'établit;  depuis 1993, entre 1,9 % et 2 % 

du chiffre d'afaires global. 

b) Arrivées et nuitées : 

1994 1995 1996 

Arrivées 	  216.889 232.500 226.421 

Nuitées 	  602.059 625.773 642.558 

Durée moyenne de séjour 	  2,77 jouis 2,69 jours 2,84 jours 
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Ces données statistiques témoignent d'une améliora-
( am de la situation. Globalement, i I est constaté une baisse 
de 2,6 % du nombre des arrivées qui s'explique par la 
venue en 1995 de la Convention Peugeot représentant, à 
elle scu'e, 15.000 participants séjournant une seule luit 
dans les hôtels de la Principauté. 

Abstraction faite de cette manifestation, les arrivées 
auraient progressé de 4,1 %. 

Parallèlement, le nombre de nuitées augmente de 2,7 % 
occasionnant ainsi une hausse de la durée moyenne de 
séjour qui passe de 2,69 jours en 1995 à 2,84 jours en 
1996. 11 se décompose en 72 % de nuitées individuelles 
(464.239 nuits) et 28 % des nuitées d'affaires (178.319 
nuits). 

L'analyse détaillée des résultats par nationalité montre 
que la Principauté de Monaco bénéficie d'un attrait sou-
tenu auprès de la clientèle européenne ?out• des séjours 
de détente de courte durée. 

, Les marchés de proximité (Italie, France) enregis-
trent une durée de séjours relativement courte et infé-
rieure à la durée moyenne globale (2,84 jours), tandis que 
la clientèle en provenance des pays d'Europe du Nord 
(Grande-Bretagne, Allemagne) séjourne plus longtemps 
en Principauté (3,19 jours). 

. Les Américains enregistrent une durée de séjour 
(3 jours) supérieure à Indurée moyenne globale par oppo-
sition au Japon qui, avec une durée de passage de 2,1 jours, 
représente une exception. En effet, bien .gué .provenant 
d'un pays lointain, les Japonais visitent de nombreux sites 
en Europe au cours de circuits organisés et séjournent 
très peu de temps dans chaque ville. 

Evolvtion des clientèles par nationalité et analyse des parts de marché 

Nuitées 1995 Nuitées 1996 

.--Italie 	  140.057 157,144 

-France, 	  112.768 103.852 

- flats-Unis 	  89.266 77.201 

--Grande-Bretagne 	  59.179 57.631 

- Allemagne 	  36.948 41.686 

-  Japon 	  24.577 21,861 

Le classement des principaux marchés émetteurs pour 
la Principauté demettre inchangé par rapport à 1995. 
Toutefois, il peut être signalé quelques évolutiOns de parts 
de marché, calculées par rapport aux nuitées. 

- L'Italie conserve ainsi sa poSition de marché leader 
avec 24 % de part de marché; soit une progression de 
deux points par rapport à l'an dernier, grâce à une recru-
descence des nuitées qui culminent 157.144 (+ 12,2 % 
par rapport à 1995). 

- La France demeure le deuxième marché émetteur 
avec 103,852 nuitées qui représentent 16 % de part de 
marché, soit une régressiOn de cieux points qui s'expliqtie 
par la tenue de la ConVentiOn Peugeot en 1995 compo-
sée, en grande partie, de professionnels Français. 

- Les Etats-Ung se confirment comme étant le tro-
sième marché émetteur et représentent 12 % de part de 
marché, en recul de deux pointS par rapport à 1995. On 
peut noter une diMinution des nuitées de 13,5% par rap-
port à 1995 qui provient, notamment de "'organisation 
des Jeux Olympiques d'Atlanta. 

- La Grande-Bretagne se classe toujours au quatrième 
rang avec une part de marché de 9 % pour un nombre de 
nuitées en légère baisse, soit 7- 2,6 %. 

L'Alleinagne se maintient à la cinquième place avec 
une part de marché qui se stabilise à6 %. Ce Marché enre-
gistre une hausse de 12,8 % des nuitées. 

Enfin, le marché japonais qui représentait en 1984, 
1 % de part de marché enregistre anjonrd'hui 21.861 
tées, soit une part de marché de 3,4 %, et devance ainsi 
la clientèle espagnole (2,4 % dé part de marché avec 
15,552 nuitées). 

Cette augmentation a été confirmée par les résultats 
des hôtels de la Société des Bains de Mer qui enregis-
trent pour l'exerciçe 1996/1997 (avril à avril) 9,705 nui 
t6es, Le untrché Sud Est Asiatique représçate donc, 
mijoter inti, une, part de marché de 9,7 % de la clientèle 
de ces hôtels. 
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* Typologie du marché 

PART DF. MARCHE 

Pays Année 1995 Année 1996 

Italie 	  22 % 24 % 

France 	  18 % 16 % 

U.S.A. 	 14 % 12 % 

Grande-Bretagne 	  - 9 % 9 0% 

Allemagne 	  6 % 6 % 

TOTAUX .. . 	  69 % 67 % 

67 % des nuitées enregistrées en 1996 proviennent des 5 principaux marchés ci-dessus ; les 31% de marché res-
tant se partagent entre différents pays et montrent un marché extrêmement atomisé où, selon les années, les conjonc-
tures et les situations politiques, les classements évoluent sans toutefois dépasser 1 à 4 % de part de marché. 

* Evolution du chiffre d'affaires de l'hôtellerie par catégorie d'hôtel 

1995 1996 1996/1995 

4 étoiles et 4 étoiles luxe 	  632.974.094 617.270.669 — 2,5 % 

3 étoiles 	 61.209.568 55.128.093 — 9,9 % 

2 étoiles 	 12.210.159 11.979.407 — 1,9 % 

1 étoile 	 751.930 669.560 -- 10,9 % 

Par catégorie d'hôtels, l'évolution du chiffre d'affaires de l'hôtellerie est caractérisée principalement par : 

— la baisse du résultat de l'hôtel Beach Plaza (— 8,6 %) et la diminution d'activité de l'hôtel Loews (— 14,2 %) 
qui affectent le chiffre d'affaire global de la catégorie d'hôtels " 4 étoiles et 4 étoiles luxe" ; 

— la fermeture de l'hôtel Le Siècle en 1996 et la baisse du résultat de l'hôtel Abela (— 6,5 %) dont l'incidence se 
répercute sur le chiffre d'affaires de la catégorie d'hôtels "3 étoiles". 

e) Entrées aux Musées et au Jardin Exotique : 

, 
1994 1995 1996 96/95 

___ 

— Musée Océanographique. 	  832.871 770.672 708.894 — 	8 % 

— Jardin Exotique. 	  325.145 299.164 279.772 — 	6,5 

— Musée National 	  40.542 32.642 31.274 — 	4,2 % 

— Musée du Timbres et des Monnaies 	  4.998 
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La baisse générale de la fréquentationdes centres attrac-
tifs de la Principauté de Monaco se poursuit. 

En effet, le Jardin Exotique et le M usée Océanographique 
ont enregistré de nouvelles baisses de fréquentation, mesu-
rées en nombre d'entrées, soit respectivement, de 8 % et 
6,5 % par rapport à 1995. 

Le Musée National, bien que touché également par la 
crise, semble mieux faire face grâce à l'Exposition des 
"Poupées Peynet, et à l'organisation de la "Journée du 
Patrimoine" le 6 octobre 1996. 

B - industrie et commerce 

Après le mouvement'cle reprise esquissé l'an dernier, 
l'évolution favorable du chiffre d' affaires global se confirme 
avec une croissance de 4,5 % par rapport à 1995, démon-
trant ainsi que l'économie monégasque oppose une résis-
tance d'ensemble à la crise économique grâce à sa diver-
sité et son dynamisme. 

Les grands secteurs d'activité monégasque ont enre-
gistré les évolutions suivantes 

— Commerce gros 	  + 22,3 % 

-- Banques 	  + 2,9 % 

— Industries 	  + 4,4 % 

— Commerce de détail 	   	+ 	8,5 % 

— Auxiliaires du commerce 	  — 	1,1 % 

— Spectacles et audiovisuel 	 9,5 % 

— Travaux publics 	   	— 5,8 % 

— Immobilier 	   	—32,0 % 

— Hôtellerie 	   	— 	1,7 % 

L'activité de la Principauté a particulièrement bénéfi-
cié de la. conjoncture très favorable du "Commerce de 
gros" qui demeure le premier secteur d'activité avec un 
chiffre d'affaires atteignant 31,8 % des encaissements 
totaux. La hausse significative de 22,3 r? /0 enregistrée, par 
rapport à 1995, est principaleinent le fait des entrepriSes 
faisant commerce de produits alimentaires (+ 787 MF), 
de biens de consommation non alimentaires (+ 563 MF) 
et produits intermédiaires non agricoles (+ 286 MF). 

La seconde position est tenue par le secteur bancaire 
qui se maintient à un bon niveau, représentant 17,3 % du 
volume global des activités monégasques. 

Générant plus de 10 % du chiffre cl' affaires total, l'acti-
vité industrielle confirme sa remontée avec une nouvelle 
amélioration de 4,4 % par rapport à 1995, qui s'est fait 
ressentir dans les secteurs de la parfumerie, de la phar-
macie et de l'alimentaire. 

Le "Commerce de détail" enregistre une progression 
appréciable de son chiffre d'affaires de 247 MF, soit 
+ 8,5 %. Ces meilleures performances sont l'effet du 
dynamisme des nouvelles grandes enseignes présentes 
en Principauté et de la progression continue des résultats 
de "Carrefour". La part de ce secteur atteint ainsi 8,9 % 
du chiffre d'affaires global.et se hisse au 4ème rang des 
secteurs d'activité monégasque. 

En revanche, les "Auxiliaires de commerce" (8,3 % 
de l'activité monégasque) sont touchés par le repli du 
chiffre d'affaires des activités liées à la publicité (— 115 MF), 
et le domaine des "Spectacles et audiovisuel" (5 %) 
affiche une nouvelle baisse d'activité. 

Les "Travaux Publics", dont les résultats poursuivent 
le mouvement de baisse amorcé depuis quelques années 
(— 5,8 % pour la période considérée), ne procurent plus 
que 4,1 % du chiffre d'affaires total. Le secteur de "L'immo-
bilier" s'effondre (— 32 % par rapport à 1995) en raison 
du repli des transactions portant sur des opérations immo-
bilières, et ne représente plus que 3,5 % de l'activité de 
la Principauté. 

Enfin, le chiffre d'affaires de "l'HOtellerie" se tasse 
en 1996 (— 1,7 %) alors que la restauration connaît un 
accroissement de son activité de 4,9 % par rapport à 1995. 

En Matière d'emploi, l'effectif de la main d'œUvre 
salariée s'est accru pour atteindre 28.915 personnes 
au ler janvier 1997 contre 28.578 persônnes au ler jan-
vier 1996, dont 24.881 salariés pour le secteurinditstriel 
ét commercial. 

Le salaire horaire moyen enregistre un é hausse de 4,5 
% pour s'établir à 82,68 F et le nombre d'heures de tra-
vail est detneuré stationnaire (47,4 millions). 
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PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D'ACTION 
Les priorités gouvernementales en 1998 

Le Gouvernement Princier a décidé de centrer son 
action en 1998 autour de sept priorités dans le prolonge-
meni (les actions menées au cours (les dernières années. 

- Poursuite d'une politique sociale et sanitaire 
ambitieuse et diversifiée. 

Le Gouvernement mettra en oeuvre une politique des-
tinée à faciliter l'emploi des jeunes, en coopération avec 
tous les acteurs concernés. En particulier les efforts por-
[cran sur le premier emploi à offrir aux jeunes qui devront 
tmver l'assurance qu'ils pourront travailler et %,:vre en 
Principauté de Monaco. 

Dans le cadre, le Gouvernement Princier proposera des 
dispositions visant à facilier l'insertion des jeunes clans 
la vie active, notamment en développant les stages en 
entreprises afin de leur permettre d'acquérir une première 
expérience professionnelle. 

Par ailleurs l'action en faveur des personnes âgées sera 
intensifiée, en collaboration avec les autorités munici-
pales. Le Gouvernement Princier mettra en oeuvre des 
mesures de nature à sécuriser davantage cette catégorie 
de personnes. Les possibilités offertes par la collectivité 
feront l'objet d'une ample information auprès des inté-
resés afin de leur permettre de pourSuivre une vie auto-
nome à leur domicile le plus longtemps possible. 

L'objectif réside dans la création d'un service d'assis-
tance compétent pour satisfaire les besoins sanitaires et 
sociaux des personnes figées (le manière à compléter le 
sysème (le services à domicile déjà mis en place par la 
Mairie. 

Le logement demeurera une priorité du Gouvernement 
qui pousuivra la concertation entre les propriétaires et les 
locataires d'appartements anciens à Monaco afin de mettre 
en dace un système d'aide et de prêt à la modernisation 
et <i la rénovation des habitations en question. 

En matière d'action sanitaire, le. Gouvernement pren-
dra les dispositions nécessaires 001.1.1" la mise en oeuvre des 
réformes structurelles destinées à permettre le redreSse-
ment de la situation financière du Centre HOspitalier 
Princesse Grace et le renforceraient du rayonnement médi-
cal de l'établissement, 

2 - Réveloppement d'Une politique (le relance éco-
nomique de la Principanté. 

Le Gouvernement favorisera la création (l'une struc-
ture de prospection économique, associant dans une très 
large mesure les professionnels du 'secteur privé, qui sera 
appelée à coordonner l'ensemble des actions à mener vis-
à-vis des investisseurs étrangers et en faveur des expor-
tations monégasques. 

Les négoeations Seront poursuivies avec la COFACÉ 
et l'ANVAR pour faciliter le développement économique  

extérieur des entreprises monégasques. Par ailleurs seront 
maintenus les dispositifs d'assistance aux entreprises en 
difficulté et (le soutien à l'animation commerciale afin de 
conforter l'activité locale et, d'une manière générale, la 
relance (le l'économie monégasque. 

De plus le Gouvernement Princiercontinuera d'encou-
rager et de soutenir l'organisation de manifestations et 
d'événements susceptibles de contribuer à donner une 
image économique forte de la Principauté et à attirer (le 
nouveaux investisseurs. 

Enfin le Gouvernement mettra en place (les mesures 
spécifiques pour aider les projets particulièrement inno-
vants entrepris loti des personnes physiques ou par des 
sociétés de petite taille. 

3 - Poursuite d'une politique d'équipement de grande 
ampleur. 

Les travaux de déviation de la voie ferrée en souter-
rain seront poursuivis et les réflexions relatives à l'utili-
sation des futurs délaissés de la SNCF seront intensifiées 
en 1998 dans un souci d'utilisation optimale de l'espace 
disponible en fonction des besoins. 

L'édification du Centre Culturel et (les Expositions 
sera accélérée afin de permettre la livraison du Forum 
Grimaldi dans les délais fixés. L'équipe de direetion de 
cette structure devrait être opérationnelle au début de 
l'année prochaine et pouvoir ainsi préparer l'ensemble 
des programmes qui seront mis en oeuvre dès l'ouverture 
(le l'établissement. 

Le projet de digue de l'avant-port sera soumis à I 'appro-
ballon du Ccinseil National dans le.,; tous premiers mois 
de 1998. 

Enfin l'année prochaine verra la poursuite des opéra-
tions inscrites au programme triennal d'équipement et 
notamment de celles destinées au logement social des 
nationaux -et à la réhabilitation du Quai Antoine I er. 

4 Maintien d'une politique de rigueur budgétaire. 
L'ampleur. des investissements à çonsentir potin pré-

' .itvenir imPlique une gestion r igotn'euSe des fi natices 
publiques afin d'allouer au mieux les ressources dispo-
nibles. 

Le Gouvernement Princier entend poursitivre 
cation des principes de la politique budgétaire présentée 
au Conseil National en 1996, à ,savoir 

— une grande prudence au ni veau des dépenSes de fonc-
tionnement de l'Etat et (les interventions publiques 

— un constant dynanisme dans les opérations d'équi-
panent , 

— une possibilité de déficit budgétaire acceeible, en 
cas de nécessité, pour financer des projets d'équipement 
exceptionnels. 
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5 - Intensification d'une politique active de rela-
tions publiques. 

1:Administration monégasque sera dotée en 1998 d' un 
site Internet destiné à présenter de manière interactive les 
différents aspects de la Principauté. grâce à des informa-
tions périodiquement actualisées par les services concer-
nés. 

Le Gouvernement Princier Continuera à promouvoir 
1 image de Monaco auprès des investisseurs étrangers, en 
particulier grâce à l'édition et la diffusion de brochures 
de présentation ciblées de la Principauté et grâce au CD-
ROM édité en 1997. 

6 - Développement d'une politique de modernisa-
tion de l'Administration. 

Le Gouvernement considère nécessaire de procéder à 
l'actualisation du Statut des fonctionnaires pour tenir 
compte des évolutions intervenues et de l'introduction de 
certaines mesures nouvelles. 

La situation des agents contractuels et des agents sup-
pléants sera réexaminée dans le cadre de l'application des 
dispositions statutaires. 

Enfin la politique de Formation destinées aux fonc-
tionnaires sera poursuivie en 1998 grâce à une offre diver-
sifiée de stages adaptés aux différents secteurs d'inter-
vention des services de l'Etat monégasque. 

7 - Maintien d'une politique de concertation. 

Cette politique de concertation continuera à prendre la 
forme de contacts étroits avec les professionnels des sec-
teurs concernés afin de favoriser l'élaboration de légis-
lations et de réglementations adaptées aux nécessités. 

Par ailleurs le Gouvernement Princier poursuivra une 
politique de transparence et d'étroite collaboration avec 
le Conseil National et avec les Corps constitués. 

A - La relance économique de la Principauté. 

Le Gouvernement npoursuiVi, en 1997, - une politique 
dynamique de relance économique.- 

1 - Les actions menées en 1997  

Les dispositions d'ordre général instaurées l'ail passé 
à destination de l'ensemble des agents -économiques de 
la place ont été maintenueset de nouvelles instaurées afin, 
d' une part, cl' accompagner le développement ou le redres-
sement des entités économiques existantes et, d'autre part, 
d'attirer une nouvelle clientèle 

a) La _promotion de la Principauté à  l'étranger et la 
recherche de nouveaux investisseurs : 

• Les actions de prospection économique engagées par 
le Gouvernement ont été pOursuivies et diversifiées. 

Les efforts ont également été poursuivis dans-ledoMai 
du shippi-ng et une réflexion a été engagée parallèlernent 
afin de déterminer de nouveaux secteurs porteurs sus- 

ceptibles de présenter un intérêt économique pour la 
Principauté. 

* La réflexion a été approfondie sur le projet de créa-
tion cl' une stmcture spécifique chargée de la prospection 
économique à l'étranger. 

• Pour ce qui concerne les actions engagées en ternie 
de communication, des insertions publicitaires Ont été 
réalisées clans des brochures ciblées afin de faire connaître 
la réalité économique monégasque à l'étranger. 

De même, un nouveau support a été créé : le "Bulletin 
de la Direction de l'Expansion Economique", plus parti-
culièrement destiné aux industries, commerces de gros et 
sociétés de services qui permet de cOmmtiniquer chaque 
trimestre aux entreprises les opportunités d'affaires. 

b) Le développement des informations à caractère éco-
nomique. 

• La finalisation des Observatoires du commerce, de 
l'industrie et de l'immobilier, outils qui seront opéra-
tionnels dès la fin de l'année 1997. 

• L'amélioration de la conception de l' ouvrage dénommé 
"La Principauté en Chiffres" qui recense de nombreuses 
informations économiques. 

c) Les mesures d'ordre financier. 

• La participation financière de l'Etat aux projets de 
formation du secteur privé a vu un important développe-
ment : aides à caractère très spécifique (formation incen-
die, qualité, hygiène) ou à caractère plus général (langues, 
informatique ...). 

• L'actualisation et la publication de la réglementation 
des prêts accordés par le Gouvernement. 

• L'extension des pôssibilités d'intervention du fonds 
de garantie aux opérations de restructurations de tréso-
rerie. 

• L'élargissement du champ des bénéficiaires des aides 
à l'installation professionnelles des Monégasques. 

• La reeorduction dés réductions temporaires de loyer 
octroyées dans le secteur doManial à des commerçants 
ou industriels en difficulté passagère. 

d) La préparation oui la modernisation de textes légis-
latifs et réglementaires. 

Ce travail a été effectué en Collaboration avec les agents 
économiques directeMent concernés afin notamment de 
définir les conditions d'exercice de certaines activités 
(agents irrintibiliers, expertS-comptables 

e) La poursuite des efforts en l'aven.  du secteur du com-
merce de détail: 

• Le principe de l'octrbi d'aides financières à des mani-
festations Présentant un intérêt économique pour la 
Principauté a été reconduit Niais les conditions à remplir 
ont été préci3ées. 
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• Un Observatoire de retombées économiques a été 
créé pourétudier et quantifier les retombées économiques 
(les manifestations organisées en Principauté. 

• Le soutien gouvernemental aux opérations d' anitna-
lion à l'initiative des groupements de commerçants a été 
poursuvi. 

• Un nouveau support promotionnel a été créé (le "guide 
shopping") pour faire connaître les infrastructures com-
merciales de Monaco. 

• La réflexion a été poursuivie, en collaboration avec 
une société spécialisée, • sur la redynamisation des sec-
teurs traditionnels tels que la Condamine. 

1) Le maintien de mesures en faveur da secteur indus-
triel. 

• Une réflexion a été engagée sur l'utilisation des délais-
sés de la SNCF prenant en considération la nécessité des 
surfaces industrielles et de bureaux. 

• Le principe de la prime industrielle a été reconduit 
afin de continuer à alléger le poids des charges locatives 
des entreprises monégasques. 

• Dans un souci de favoriser le domaine de l'innova-
tion et de la prospection, le Gouvernement a : 

—d'une part, poursuivi les négociations avec la COFACE 
et 1' A NVAR sur la question de la non éligibilité des entre-
prises monégasques aux aides offertes par le passé par 
ces organismes ; 

d'autre part, maintenu le système partiel de substi-
tution mis en place l'an passé (prime aux foires et salons). 

2 - Les programmes d'actions prioritaires pour 
1998. 

Les démarches engagées par le Gouvernement en terme 
de relance économique demeureront une priorité en 1998. 
Elles seront adaptées et améliorées en fonction- des besoins 
des agents économiques de la place et des réstiltats Consta-
tés au cours de ces deux années -écoulées. 

Les axes prioritaires seront les suivants : 

• le développement des actions de prOspection écono-
mique avec comme objectif la création d'une structure 
spécifiqueMent chargée de ce type d'opél'atinonS ; 

• la mise- en place de nouvelles aides susceptibles de 
favoriser l'inn-ovatiOn et l'exportation ; 

• le maintien, dans leur principe, des aides financières 
existantes ; 

• l'optimisation de l'utilisaticin des outils économiqUes 
tels que les Observatoires (commerce, industrie, immo-
bilier, retombées économiques) ; 

• l'amélioration de la conception et des modalités de 
diffusion des supports pronnotiOnnels instaurés en 1997 
précités ; 

• la mise i disposition des entreprises des surfaces de 
stockage, dont nitat est propriétaire au Parc d'Activités 
Logistiques de Nice ; 

• la réduction des délais d' instruction des dossiers d'ins-
tallation en Principauté. 

B - La relance touristique de la Principauté. 
1 - Actions menées en 1997.  
Les résultats enregistrés depuis le début de l' année sont 

très satisfaisants et confirment la tendance à la hausse 
amorcée en 1996: Plusieurs facteurs favorables sont à 
relever : notoriété croissante du produit "Moi aco" à la 
fois auprès des professionnels et du grand public, mise 
en place de partenariats avec des tours-opérateurs sur dif-
férents marchés émetteurs, ouverture sur de nouveaux 
marchés ... 

a) Actions menées  vers l'étranger.  
La plupart des Bureaux de la Direction du Tourisme 

et des Congrès à l'étranger ont atteint l'objectif qui leur 
avait été fixé en début d'année. 

Par ailleurs, le Gouvernement a pris les dispositions 
nécessaires afin d'améliorer les conditions de travail de 
certains Bureaux à l'étranger. 

A New York, le Monacc Government Tourist Office 
a emménagé au mois de mars dans de nouveaux locaux 
situés sur la 5ème Avenue qui accueillent également le 
siège du Consulat et la représentation de la Société des 
Bains et de Mer à New York. 

A Milan, une nouvelle structure a ouvert ses portes en 
plein centre ville. Quant au Bureau de Paris, les travaux 
de rénovation sont en cours. 

La Direction du Tourisme et des Congrès a en outre 
pou ►suivi en 1997 une politique active de .participatiOn 
aux salons touristiques professionnels à l'étranger tarit en 
matière de tourisme d'affaires que de tourisme indivi-
duel. 

b) Actions menées en Principauté. 
Outre sa mission habituelle de proSpectiôn en matière 

de tourisme d'affaires, la Direction-  du 'Tôtrrisine et des 
Congrès a assuré l'assistance logistique de nombreuses 
manifestations de prestige. 

Elle a organisé égalementl'acCueil de- plUsieurs congrès 
à caractère profeSsionnel et de séMinaires réservés aux 
agenceS de voyages. 

La Direction du Tourisme et deS COngrès a égaleMent 
Participé activement. à l'organisation de visites de per-
sonnalités et de délégations ,5-trangères, tout en créant de 
nouvelles manifestations présentant un intérêt écono-
mique notable (ex. Semaine japonaise). 

Ce Service a enfin collaboré activement à l'organiSa7  
fion de célébrations du 700ème Anniversaire de la Dynastie 
des Grimaldi en élaborant notamment le plan dé Conr17- 
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munication et de promotion de la comédie museiale "La 
Vie en Bleu" et en assurant la logistique de plusieurs 
manifestations. 

D'Indre part, un rapprochement avec I' aéroport de Nice 
Côte (l'Azur a permis d'accentuer la personnalisation de 
I' accueil. 

c) Les outils de communications.  
La troisième édition de la brochure exclusivement 

consacrée à la destination "Monaco", conçue en parte-
nariat avec un tour-opérateur, rencontre un Succès gran-
dissant sur le marché français. Parallèlement, une opéra-
tion similaire a été reconduite sur le marché italien. 

En matière de tourisme d'affaires, 1997 est l'année de 
la nouvelle brochure "Congrès et Inventive" consacrée à 
la Principauté. 

Cette Direction a également apporté son concours à la 
conception et à la réalisation de deux nouveaux produits 
promotionnels : 

• d'une part, le CD ROM officiel de la Principauté 
• d'autre part, le CD ROM de présentation du Forum 

Grimaldi. 

2 - les actions prioritaires pour 1998.  
L'année 1998 constituera une année de transition et 

sera consacrée notamment à la préparation des événe-
ments prévus en 1999 et 2000. 

Le carnet de commandes concernant le tourisme 
d'affaires est très prometteur et l'ouverture récente du 
nouveau Sea Club devrait permettre l'organisation de 
manifestations plus nombreuses et plus diversifiées. 

La participation de la Principauté aux salons profes-
sionnels du tourisme individuel et dtutounisme d'affaires 
sera bien évidemMent maintenue et sa présence sur des 
marchés émergents tels que l'Asie du Sud-Est, le Proche-
Orient et l'Amérique Latine sera renforcée. 

Les campagnes publicitaireS concernant le tourisme 
individuel seront poursuivies et ciblées plus particuliè, 
rement sur la clientèle correspondant à l'image de la 
Principauté. 

La prospection de congrès et dè salons professionnels 
susceptibles de se dérouler au Forum Grimaldi dès son 
ouverture sera accentuée, en étroite collaboration avec la 
Direction de l'établissement et bénéficiera (le la présen-
tation du CR ROM interactif. 

Une réflexion sera menée sur l'opportunité de mettre 
en place une stratégie commune aux trois villes princi-
pales de la Côte d'Azur afin de mieux utiliser les syner-
gies, d'améliorer la coordination des ManifestatiOns et de 
recevoir des congrès de taille plus importante. 

Enfin la collaboration de la Direction du Tourisme et 
des Congrès sera intensifiée avec la Société des Bains de 
Mer. 

C - La relance du secteur immobilier en Principauté. 
1 - Actions menées en 1997.  
L'année 1997 a été marquée par le dé,veloppetnent des 

actions menées par le Gouvernement Princier dans les 
directions suivantes 

a) Immeubles d'habitation. 

Le programme de construction des logements doma-
niaux engagé au début des années 1990 et tendant à doter 
la Principauté de 2.000 logements domaniaux a l'hori-
zon de l'an 2000 s'est poursuivi par la livraison des "appar-
tements des immeubles Saint Charles Il (26) et par ceux 
des blocs A et B de l'immeuble Garden flouse (12 et 25 
respecti veulent). 

Cette action en faveur des demandeurs de nationalité 
Monégasque s'est accompagnée de la continuation des 
études relatives à l'opération des Agaves et du bâtiment 
du boulevard de Belgique (ex-Caserne des Carabiniers). 

L'année 1997 a été égaleMent marquée par le démar-
rage des travaux de constructiOn de l'immeuble Résidence 
Azur acquis dans le cadre d'un contrat de. délégation de 
maître d'otivrage. Ce sont ainsi 51 logements nouveaux 
qui pourront être livrés en mars 2000. 

Par ailleurs, les premiers locataires des immeubles 
acquis dans le cadre de l'opération SOGEPROM sur là 
commune de Cap d'Ail ont pu prendre possession des 
appartements dépendant des immeubles dénornmés 
l'Amirauté. Ceux-ci ont été principalement affectés à des 
fonctionnaires détachés ou à des agents del' Etat de natio-
militéfrançaise. 

b) Immeubles industriels et commerciaux. 

Sur le territoire de la Principauté s'est poursuivie la 
commercialisation del' immenble Athos Palace situé dans 
le quartier de Fontvieille. A compter de septembre 1997 
neuf sociétés ont pu commencer à s'installer avec une 
implantation d'une société extérieure et huit extensions 
d'établissements; déjà installés en Principauté. 

Enfin ont été réceptionnéS les deux bâtiments acquis 
dans le cadre du Parc d' ActiVités Logistiques;  soit une 
Surface totale de 15.060 M. 

2 - Priorités d'actions pour 1998. 
a) Actions en faveur des Monégasques. 

• L'année 1998 verra la continuation des opérations dé 
construction engagées dans le cadré dl, plan des 2.000 
logements. Parallèlement, le Gouvernement n' exclut .pas 
la possibilité d'acquérir des appartements construits lors 
d'opérations privées. 

• En ce qui concerne hi question de l'acceSsion à la 
propriété dans les immeubles domaniaux, la .réflexion a 
été reprise sur de nouvelles hases au cours Ce l'année 
1997 et pourra Vitre poursuivie à partir du rapport remis 
par un juriste indépendant. 	• 
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• Le Gouvernement Princier mettra en 1998 définiti-
vement en forme le nouveau règlement élaboré pour favo-
riser l'accession à la propriété des Monégasques dans le 
secteur privé. 

• La question de la propriété commerciale des locaux 
dépendant du domaine privé de I 'Etat en faveur des exploi-
tants de nationalite Monégasque sera également évoquée 
afin de rechercher les fondements d'un accord équitable 
et juridiquement acceptable. 

b) Actions en faveur  du secteur protégé.  

Dans le cadre des dispositions de la loi 1.159 du 
22 décembre 1992, le Gouvernement entend consulter 
les représentants des Associations de locataires et de pro-
priétaires afin de poursuivre l'examen de la question du 
devenir du secteur ancien d'habitation. 

A cette occasion pourront être évoquées les conditions 
dans lesquelles, dans un souci d'équité et de juste répar-
tition des efforts, seront engagées des actions en vue de 
la rénovation des appartements du secteur ancien. 

En outre sera examinée la question du degré de hausse 
des loyers des appartements du secteur protégé afin de 
concilier les préoccupations légitimes des propriétaires 
et des locataires. 

E) - Le développement de la place financière 
ll - Les actions ménées en 1997 
Les principales actions menées en 1997 ont eu pour 

objectif de développer les travaux déjà réalisés au cours 
de l'année précédente afin de renforcer la place finan-
cière monégasque. 

Dans ce cadre, le groupe de travail formé des repré-
sentants de l'Administration et des principales profes-
sions intéressées banquiers,experts-comptables, notaires, 
avocats, conseils juridiques et financiers - a poursuivi ses 
travaux, qui ont notamment porté sur les points 
vants : 

-. L'élaboration d'un projet de loi relatif à l'utilisation.  
et à la transmission des infortnations dans le secteur finan-
cier a fait l'objet de nouvelles•réflexions. 

- Les travaux relatifs à la création éventuelle d'un 
régime de fiducie monégasque Ont' principalement porté 
sur la comparaison avec les régimes juridiques en vigueur 
dans plusieurs étrangers, dont le Canada..  

- La réflexion relative à lapossibilité pour la Principauté 
de disposer de sociétés holdings a été évoquée avec les 
Autorités françaises dans le cadre des organismes de 
coopération et de concertation prévus par les accords 
franco-monégasques. 

Par ailleurs, les travaux relatifs à la place financière 
ont permis l'aboutissement du projet de loi sur la gestiOn 
de portefeuilles et leS activités.boursières assimiléeS, qui 
a été promulguée le 9 juillet 1997 à travers la loi n° 1.194. 

L'Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 
1997 a permis de compléter les dispositions législatives 
et d'offrir en Principauté de Monaco un cadre juridique 
adapté à ce type d'activités. 

La Loi relative à la gestion de portefeuilles et aux acti-
vités boursières assimilées a pour objectif non seulement 
de réglementer la profession mais encore de développer 
cette activité- en Principauté afin d'accroître le profes-
sionnalisme des services offerts et le montant des actifs 
gérés à Monaco dans le cadre de la gestion de patrimoine. 

Une commission de Contrôle est prévue dans le dis-
positif juridique avec des personnalités monégasques et 
étrangères qualifiées afin que ce développement puisse 
s'effectuer dans le strict respect des impératifs de sécu-
rité de la place et de prévention du blanchiment d'argent 
sale, qui constituent des préoccupations essentielles pour 
le Gouvernement Princier. 

Enfin l'Administration monégasque, en association 
avec -les professiOnnels de la place, s'est engagée résolu-
ment dans une communication active dans les différents 
médias afin de mieux valoriser les atouts de la place finan-
cière monégasque et de l'aire connaître à l'extérieur de la 
Principauté ses projets de développement. 

Dans cette perspective, le Gouvernement Princier a 
participé à de nombreux entretiens avec les journalistes 
et a apporté un soutien actif à l'organisation de confé-
rences financières animées par des intervenants presti-
gieux tout au long de l'année 1997. 

2 - Les actions prévues en 1998. 

L'année 1998 devrait permettre de concrétiser le résul-. 
tat des travaux menés- à bien au cours de l'année 1997. 

La loi relative à la gestion de portefeuilles et aux acti-
vités boursières assimilées du 9 juillet 1997 ayant prévu 
un délai de six mois pour la mise en cOnfOrtriité des socié-
tés existantes avec les nouvelles dispOsitionS législatives 
et réglementaires, l'année 1998 devrait permettre la mise 
en place définitive du nouveau cadre légal monégasqUe 
en la matière et le recensement de toutes les sociétés exer-
çant ce type d'activités. 

Par ailleurs les travaux relatifs à la création d'Un régime 
de fiducie en Principauté de Monaco seront poursuivis 
en concertation avec les professiOnhels. 

En outre la tnodernisation de la législation relative au 
trust devrait soir  le jour en 1.998 et permettre à la clien-
tèle anglo-saxonne de disposer d'un instrument moder-
nisé et mieux adapté 4 ses besoins. 

Enfin les réflexions entamées au sujet de l'installation 
éventuel le de sociétés captives de réassurance en Principauté 
de Monaco seront poursuivies. 
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L'année 1998 devrait être consacrée à la préparation 
de l'introduction de l'euro en Principauté de Monaco. 

Le Gouvernement. Princier a décidé en 1997 la créa-
tion de deux commissions deStinées à préparer le paSsage 
de La Principauté à l'euro dans les meilleures conditions, 
qui poursuivront et intensifieront leurs travaux en 1998 : 

- la commission "secteur privé" regroupera les pro-
fessionnels chi secteur privé monégasque et quelques fonc-
tionnaires chargés du pilotage du- projet euro à Monaco. 
Celte commission sera notamment amenée à préparer les 
changements comptables, financiers et juridiques néces-
saires à la poursuite du développement économique moné-
gasque dans le nouveau cadre monétaire prévu par les 
pays membres de l'Union européenne ; 

- la commission "secteur public" sera chargée de pré-
parer le passage à l'euro à l'intérieur de l'Administration 
monégasque. Les travaux de cette commission porteront 
notamment sur les aspects budgétaires, comptables et 
financiers publics ainsi que sur la politique à mettre en 
place en matière d'informatique administrative et ce com-
munication publique. 

De plus le Gouvernement Princier continuera en 1998 
de soutenir les manifestations organisées en Principauté 
pour développer la place financière en collaboration avec 
les lrofessionnels du secteur et renforcera les actions de 
prospective menées en direction de la clientèle étrangère 
haut de gamme qui pourrait être - intéressée par les possi-
binés de la place financière Monégasque en matière de 
gestion de patrimoine. 

Enfin les négociations franco-monégaques engagées 
à la fin de l'année 1997 relatives à l'introduction de l'euro 
en Principauté et au développement de la place financière 
monégasque seront poursuivies afin de faciliter la créa-
tion à Monaco de nouveaux instruments financiers _sus-
ceptibles d'attirer unie nouvelle clientèle internationale. 

- Philatélie 

1- Actions menées en 1997.  

L'Office a été amené à procéder à des restructurations 
et à mettreeti 'oeuvre une nouvelle stratégie afin Glue la. 
philatélie monégasque soit davantage présente sur le plan 
international. 

Les ventes ont été augmentées de plus de 10 6/e .grâce 
notamment à une participation aux expositions interna-
tionales, aux articles suscités dans la presse spécialisée, 
à des opérations commerciales liées à des événéments 
marquants (exposition itinérante, 8 janvier, Grand Prix) 
et à un meilleur choix des valeurs faciales. 

Le développement de la collaboration avec la Poste a 
permis une meilleure synergie des veines et une Meilleure 
promotion des événeMents commémorés par les timbres. 

Le Musée des Timbres et des Monnaies poursuit la 
mise en place de nouveaux moyens de communication 
(prospectus de présentation, bornes interactives, film vidéo ...) 
afin de mieux se faire connaître. 

Par ailleurs, l'Exposition philatélique internationale 
organisée en novembre 1997 constitue un événement à 
caractère exceptionnel et contribuant largement au déve-
loppement d'une image de Monaco de-  qualité. 

2 - Programme des_actions prioritaires pour 1998. 

Les efforts réalisés en 1997 seront poursuivi grâce à : 

• une participation aux manifestations internationales 
les plus importantes ; 

• l'utilisation du site Internet ; 

• une présence dans les médias mieux ciblée. 

Par ailleurs une réflexion sera menée sur l'évolution 
de la philatélie et sur les conséquences de l'introduction 
de l' Euro. 

F - Régie des tabacs et allumettes. 

1 - Actions  menées en 1997.  

A l'occasion - du 700èMe Anniversaire des Grimaldi, 
la Régie a commercialisé de nouveaux produits. 

Bien que le contexte du marché du tabac rie soit pas 
favorable (baisse de la consommation), les résultats enre-
gistrés en 1997 sont plutôt encourageants, une augmen-
tation significative des recettes de l'ordre de 6 % ayant 
été constatée. 

2 - Programme d'actions prioritaires pour 1998.  

En ce qui concerne les programnies prioritaires pour 
1998, la Régie étudie actuellement des projets d'expor-
tation vers de nouveaux marchés. 

L'informatisation du Service, qui adébuté en fin d'année 
1997, permettra, avec la mise en œuvre d'un nouveau 
programme de facturation et de gestion des stocks, d'opti-
miser le traitement des données et des tâches et ainsi 
répondre mieux et plus vite aux attentes des clients. 

G - Education. 

1. - Renforcement de l'identité monégasque.  

Pour les établissements scolaires comme pour l'ensemble 
de la population, l'année 1997 a été marquée par la célé-
bration du 700ème Anniversaire de la Dynastie des 
Grimaldi. 

Tont au long de l'année, élèves et enseignants ont par-
ticipé avec enthousiasme à de nombreuses manifestations. 

Ils se sont particulièrement impliqués clans la leçon 
d'histoire donnée le 8 janvier en ouverture de la com-
mémoration. 

Ils se sont MobiliSéS pour construire le Village de 
l'AMitié au profit des enfants de Madagascar. 
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Ils ont tout au long du 'mois de mai animé les quartiers. 

Ces actions pédagogiques originales ont servi de base 
à une réflexicn scolaire sur l'identité Monégasque et les 
activités culturelles et économiques du pays. 

Sur cet élan, un groupe de travail, composé de pro-
fesseurs et d'intervenants spécialisés, s'emploiera durant 
l'année scolaire 1997/1998 à optimiser les conditions 
d'apprentissage de la langue monégasque, de l'histoire 
et des institutions de la Principauté. 

2 - Poursuite de l'effort de modernisation.  

En ce qui concerne les bâtiments, l'année scolaire 
1996/1997 a été marquée par l'ouverture de 1 'Ecole Saini-
Charles et par le lancement de l'opération des Carmes. 

L' Ecole Saint-Charles représente désormais une réfé-
rence en matière de construction scolaire, l'exemplaire 
collaboration des services de l'Etat, l'attention portée au 
choix des matériaux et des équipements ayant permis de 
réaliser un établissement de grande qualité. 

Tirant les enseignements de ces cieux opérations, le 
Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales 
et le Département de l'Intérieur ont décidé de mettre en 
place pour les travaux de rénovation et d'amélioration 
nécessités par les bâtiments scolaires plus anciens une 
procédure améliorée de programmation et de suivi de ces 
travaux. 

La modernisation des matériels pédagogiques sera éga-
lement activement poursuivie. 

L'application du plan de modernisation informatique 
et bureautique de l'Administration sera étendue aux maté-
riels pédagogicues des établissemehts d'enseignement au 
cours de l'année 1997/1998. 

L'équipement des écoles primaires sera complété par 
l'installation de supports pédagogiqUes et de programmes 
spécifiques adaptés aux jeunes utilisateurs. 

Pour faciliter les missions administratives des person-
nels, est actuellement à 1 ' étude la mise en réseau des secré-
tariats des établissements scolaires. 

La place de plus en plus importante que prend 1' infor-
matique au sein des établissements scolaires, que ce soit 
en terme d'administration  on de 'Pédagogie, s'accompagne 
des formations adaptées destinéeS au personnel de 
l'ensemble des établissements. 

3 - Un enseignement en évolution permanente.  

L'année 1997/1998 sera notamment marquée par : 

• La poursuite d'une action déterminée en faveur de 
l'apprentissage de la lecture. 

Les travaux de l'observatoire monégasque de la lec-
ture, mis en place en 1996/1997, ont d'ores et déjà per-
mis une recherche pédagogique et de formation. Lés efforts  

déployés en faveur de la lecture sont encouragéS par le 
constat de l'augmentation de la fréquentation de la 

- Bibliothèque Caroline dont le fonds sera renouvelé et 
enrichi pour mieux répondre aux attentes des jeunes lec-
teurs. 

• La poursuite de l'ouverture internationale du système 
éducatif. 

Les programmes développés en matière d'enseigne-
ment des langues étrangères, de voyages, d'échanges sco-
laires et de stages à l'étranger seront renouvelés en 
1997/1998 (cf. infra "Politique de la jeunesse"). 

• L'année scolaire 1997/1998 est également marquée 
Dar l'ouverture du B.T.S. "Hôtellerie Restauration" dans 

prolongement de la section technologie à l'Ecole 
i-lôtelière. 

La maturité et la qualité de cette section, confirmées 
par les résultats obtenus par les premières promotions de 
bacheliers (100 % de réussite en 1996 et en 1997) autant 
que les encouragements et attentes de la profession ont 
justifié, avec l'avis très favorable du Comité de I 'Education 
Nationale, la création d'un B.T.S. qui offre deux options : 
"mercatique et gestion" ou "art culinaire, de la table et 
du service". 

• Enfin, de nouvelles orientations sont données à l'édu-
cation culturelle. 

Au programme d'initiation et de découverte proposé 
aux classes de septième, sixième et cinquième, succèdent 
des programmes optionnels que les enfants choisiront sui-
vant leur sensibilité artistique. 

- Jeunesse. 

Le Gouvernement poursuivra en 1998 la politique ini-
tiée en 1996 et qui a donné de premiers bons résultats en 
1997. 

• En ce qui concerne leS loisirs proposés aux jeunes, 
l'édification d'aires de jeux libres sera poursuivie et la 
politique de réduction sur les tarifs accordés aux jeunes 
avec notamment l'accès à la "carte Jeunes' sera déve-
loppée. 

L'Opération "DASS SPORT CULTURE" connaîtra de 
nouveaux aménagements et des ainéliorations, suite au 
succès rencontré en 1997 avec le doublement'des effec-
tifs par rapport à l'été précédent. 

Les associations de la Principauté, en accueillant des 
jeunes pendant l'été dans des activités sportives et cul-
turelles, leur permettent de rencontrer d'autres jeunes, de 
découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient pas et des acti-
vités sportives ou culturelles qu'ils peuvent choisir de 
pratiquer l'année durant après cette expérience. 

• En ce qui concerne les soutiens accordés aux initia-
tives prises par les jeunes eux-mêmes, l'opération "DEFI 
JEUNES", lancée én septembre 1997 et qui apporte une 
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aide financière et technique à la réalisation de projets, 
sera développée avec l'aide des associations de jeunesse. 

Pour répondre également aux attentes formulées par 
les groupes de travail issus du colloque faisant suite au 
questionnaire auprès de la jeunesse, le Gouvernement a 
donné son accord à la création d'une association consa-
crée aux recherches artistiques contemporaines pluridis-
ciplinaires "Trans-formes". 

Par ailleurs, le dialogue direct qui s'est instauré avec 
les jeunes a permis de dégager une attente concernant 
l'iliformation à leur usage. Les jeunes désirent unanime-
ment des messages mieux orientés vers leurs propres pré-
occupations. 

Ainsi est né le projet d'un groupe de jeunes souhaitant 
créer et animer, avec l'aide de professionnels, une émis-
sion de télévision "spéciale jeunes" qui serait présentée 
sur le canal local. 

• En ce qui concerne l'ouverture de la jeunesse sur le 
inonde extérieur, les voyages, séjours linguistiques, 
échanges de population et jumelages d'établissements 
scolaires seront poursuivis. 

A titre d'exemple, est prévu pour l'année 1997/1998 
un jumelage entre le Lycée Albert ter et un établissement 
scolaire de la ville de Kairouan (Tunisie). Un autre pro-
jet de jumelage avec une ville moyenne de Chine popu-
laire est à l'étude. 

Les stages à l'étranger n'ont pas connu en 1997 le déve-
loppement espéré en raison de la disparitiôn brutale de 
' A .N .S.E. (Agence Nationale pour lesStages à l' Étranger), 

organisme qui était chargé de leur mise en oeuvre. Des 
stages courts ont cependant pu être organisés, qui ont per-
mis à quelques élèves d'acquérir une expérience pré-pro-
fessionnelle dans des entreprises allemandes et anglaises. 
Les stages longs et rémunérés en entreprises européennes, 
qui devaient faciliter l'accès à l'emploi des jeunes, n'ont 
pu, quant à eux, être menés à bien. Cet objectif doit être 
repris avec de nouveaux partenaires en 1998. 

Enfin, dans le cadre des célébratiôns dit 700ème 
Anniversaire de la Dynastie des Grimaldi et dans le pro-
longement du Village de l'Amitié, la jeunesse de la 
Principauté s'est associée au développement d'un projet 
humanitaire à Madagascar en faveur de l'enfance. Les 
actions d'ores et déjà réalisées en 1997, et qui se pour-
suivront en 1998, montrent que cette possibilité d'enga-
gement répond aux attentes exprimées par la jeunesse. 

1 - Sport 

S'appuyant sur l'avis de la Commission Nationale des 
Sports, le Gouvernement, en étroite concertation avec la 
Mairie, s' attache à Soutenir efficacementl'adon des nom-
breuses associations spôrtivés de la Principauté tout: en 
veillant à ce que lé nombre de manifestations importantes 
demeure dans des limites raisonnables. 

En ce qui concerne la préparation à des compétitions 
sportives, le Gouvernement, avec le concours du Comité 
National Olympique, veillera en tant que de besoin à aider 
les sportifs de haut niveau à progresser dans leurs spé-
cialités. 

Le Stade Louis II, tirant les enseignements en termes 
(l'équipement des grands événements qui se sont dérou-
lés dans son enceinte en 1996 et 1997, développera en 
1998 sa mission de prestataire de services tant lors des 
manifestations sportives que culturelles. Est en cours 
d'élaboration la rédaction d'un cahier des charges com-
plet garantissant aux utilisateurs du Stade une organisa-
tion de qualité et précisant leurs propres obligations. 

Par ailleurs l'aménagement de terrains de sports à la 
périphérie de la Principauté de Monaco devrait aboutir 
début 1999. 

Après une participation fructueuse de jeunes sportifs 
monégasques aux Jeux des Petits Etats d'Europe qui se 
sont déroulés en Islandeau mois de juin 1997 ainsi qu'aux 
Jeux de la Francophonie organisés à Madagascar en août 
1997, la Principauté sera présente aux prochains Jeux 
Olympiques d'Hiver 1998. 

J - Action sociale. 

1- Actions menées en 1997. 
Durant l'exercice 1997, les actions médicales et sociales 

entreprises depuis plusieurs années se sont poursuivies. 

En matière d'action préventive, la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale a poursuivi ses actions en matière de 
lutte contre le SIDA et le tabac. 

En matière de crèches, une réflexion est en cours sur 
la création de structures de taille moyenne (30 à 50 places), 
mieux réparties sur le territoire monégasque ayant des 
règles de fonctionnement plus souples quant à la durée 
de fréquentation. 

En ce qui concerne les jeunes en difficulté, les éduca-
teurs de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sui-
vent actuellement 32 familles résidant en Principauté dont 
12 danS le Cadre d'une action éducative en Milieu ouvert 
demandée par les Services Judiciaires. 

S'agissant des personnes handicapées, l'année 1997 
aura été. marquée par le transfert du Centre d'Activités 
Stéphanie géré par l' A.M.A.P.E.I. dans des locaux Mieux 
adaptés. 

Le Centre accueille durant la journée en atelier pro-
tégé 17 adultes handicapés qui résident en Principauté. 

Par ailleurs, une aide financière de 300..000 F a été 
apportée à l'Institut Banquant Alphand qui accueille 
14 enfants relevant des organismes sociaux de la Principauté..  

Pour les Monégasques ayant des difficultés à; trouver 
un ernploi 	Comrnission d'Insertion socioprofessiôn- 
nelle a permis à 18 d'entre yeux d'occuper des emplois en 
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surnombre dans la Fonction Publique ou dans les éta-
blissements publics ou associations, solution en principe 
temporaire devant permettre d'aboutir à des emplois 
stables. 

Les personnes disposant de très faibles ressources per-
çoivent de l'Office d'Assistance Sociale diverses aides. 

9 monégasques ont bénéficié de l'allocation chômage 
en 1996 et 12 au premier semestre I997. 

2 - Actions prioritaires pour  1998. 

Pour 1998, tout en poursuivant les actions assignes 
évoquées supra, la Direction de l'Action Sanitaire et 
Sociale, en étroite coordination avec l'ensemble des autres 
services de l'Etat concernés, les services de la Mairie et 
les associations, développera des aides prioritaires dans 
le domaine de la jeunesse, en faveur des handicapés et 
poir les personnes âgées. 

L'action en faveur de la jeunesse permettra une inten-
sification de la lutte contre les maux qui la menacent : 
tabagisme, toxicomanie, SIDA ... Elle concernera égale-
ment plus particulièrement la protection des enfants et 
des adolescents en difficulté. 

En ce qui concerne le premier point, la Direction de 
l'Action Sanitaire et Sociale, en étroite intelligence avec 
la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et 
(les Sports, fera en sorte que soit renouvelée la politique 
de prévention concernant la lutte contre le SIDA. 

Dans le prolongement direct des conclusions du sémi-
naire du 28 novembre 1994, une mission d'évaluation et 
de relance de la politique de lutte contre la toxicomanie 
menée en Principauté a été confiée à la Direction de 
l'Action Sanitaire et Sociale. 

S'appuyant sur cette évaluation et sur les expériences 
étrangères dont elle a connaissance, la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale mettra en place un programme d'action 
qui mobilise autour de la jeunesse : familles, enseignants, 
médecins et travailleurs sociaux. 

La Direction dés Services Judiciaires, la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, la 
Direction de la Sûreté Publique seront étroitement asso-
ciées à cette politiqué de prévention ainsi que les asso-
ciations concernées de la Principauté. 

Sur la base également du rapport élaboré par les méde 
cins scolaires, la Direction de 1' ActiOn Sanitaire et Sociale 
et la DirectIon de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports développeront un programme d'éducation 
à la santé dès le plus jeune âge. 

En ce qui concerne le second point, la Direction de 
l'Action Sanitaire et Sociale d'une part; veillera à ren-
forcer la rapidité et la cohérance de ses interventions en 
étroite liaison avec les autres services concernés afin 
qu'aucune situation de détresse ne soit occultée ou ne 
s'installe dans la dttrée, et (l'autre part, réorientera la poli- 

tique actuelle du placement, en définissant au cas par cas 
la solution la mieux adaptée aux jeunes concernés en 
veillant à leur insertion, la majorité venue, dans la vie 
active. 

Cette politique impliquera, en accord avec le Maire, 
une redéfinition des missions du Foyer Sainte-Dévote. 

L'augmentation régulière du nombre de bénéficiaires 
d'allocations et la diversité des handicaps recensés ren-
dent impérative la redéfinition d'une politique en faveur 
des personnes handicapées. 

La .Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, en col-
laboration avec l'enseMble des dépotements ministériels 
en étroite concertation avec les associations, procédera à 
un bilan de la politique actuelle et définira les points à 
renforcer concernant l'actualisatiOn du statut des-handi-
capés, leurs orientations professionnelles, les structures 
d'accueil en Principauté ou hors de la Principauté, leur 
intégration quotidienne dans la vie de la cité. 

En ce qui concerne l'action en faveur des personnes 
âgées, le Gouvernement a, en étroite intelligence avec la 
Mairie, élaboré conformément aux instructions de S.A.S. 
le Prince Souverain des propositions pour sécuriserdavan-
tage les personnes prenant de l'âge qui se trouvent sou-
vent isolées et mal informées des pDssibilités offertes par 
la collectivité, pour que plus de confort et (le bien-être 
leur soient apportés et qu'elles puissent poursuivre une 
vie autonome à leur domicile. 

Les mesures qui sont proposées - à l'approbation du 
Conseil National permettent que soit mis à leur disposi-
tion, dans des conditions pécuniaires tenant compte de 
leurs ressources, un service (l'assistance compétent pour 
subvenir aux besoins sanitaires ou sociaux tenant à leur 
âge. 

Sera ainsi complété l'excellent. système des services à 
domicile déjà mis en place par la Mairie et trèS apprécié 
de ses bénéficiaires. 

K - Action sanitaire. 

La situation du Centre Hospitalier Princesse Grace 
deMeure très préoccupante. 

Là Direction et le Conseil d'Administration de Péta-
bl iSsernent travaillent sûr les axes majeurs de la politique 
de redressement durable du Centre Hospitalier Prineesse 
Grace tels qu' ils ont été exposés devant le Conseil National. 

Les principaux points de la réforme sont les sui-
van ts  

• Détermination d'un projet médical d'établissement 
destiné à permettre un renouveau de l'activité opératoire 
et un redressement du nombre, des entrées. 

• Elaboration d'un projet de statut de praticiens hos-
pitaliers, 
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• Détermination claire des différents modes d'activité 
et de tarification en secteur hôpital et clinique. 

• Elaboration d'un schéma immobilier destiné à per-
mettre une rationalisation de l'activité hospitalière par 
le regroupement notamment des plateaux techniques et 
des blocs opératoires par l'individualisation, si cela est 
techniquement possible. d'une clinique médicale. 

Le Gouvernement Princier demeure très attentif à 
l'évolution de la situation de l'Hôpital et à la mise en 
œuvre des réformes structurelles destinées à assurer le 
retour à un équilibre financier et à renforcer le rayonne-
ment médical de l'établissement. 

L - Culture. 

I - Conforter l'excellence de la  prOgrammation  

La programmation culturelle exceptionnelle de l'année 
1997, à l'occasidn du 700ème Anniversaire de la Dynastie 
des Grimaldi, a conforté le rôle joué par la culture en 
faveur de la promotion de la Principauté et du rayonne-
ment de son image internationale. 

En 1998, le Gouvernement souhaite que les organismes 
culturels présentent un prpgramme &manifestations pres-
tigieuses, qui inclura la possibilité d'événements excep-
tionnels au Stade Louis Il. 

Le Gouvernement soutiendra également une politique 
de création, en particulier dans les domaines de la danse 
et de l'art lyrique, en favorisant le renouvellement du 
répertoire des Ballets de Monte-Carlo et en contribuant 
à la création mondiale d'un opéra contemporain prévue 
pour l'an 2000. 

Grâce à la mise à disposition de nouveaux équipements 
culturels et notamment de la nouvelle salle de la "Cité 
des Artistes" du Quai Antoine ler, il sera possible d'éla-
borer une programmation régulière d'expositions orga-
nisées soit à l'initiative de la Direction des Affaires 
Culturelles, soit des nombreuses associations ou entités 
artistiques monégasques pour lesquelleS un tel espace 
était très attendu. 

Le nombre et l'iMportance des manifestations cultu-
relles conduisent l'EtaUipoursuivre la poli tique.de coor-
dination et de promotion des activités 'des différents inter-
venants culturels. 

Cette coordination sera grandement facilitée par infôr-
matisation réussie de la billetterie qui aperinis de'déve-
lopper la gestion commune des fichiers clients et abon-
nés culturels ainsi que parles réseaux de locatiOn à distance. 

2 - Favoriser l'accès à la culture. 

Le Gouvernement veillera' à ce que la programmation 
exceptionnelle de la Principauté soit aCcessible.  attx 
Monégaques et aux résidents et à ce que les jeunes.  de la 

Principauté reçoivent une éducation artistique appropriée 
qui les prépare à continuer public de demain. 

La politique culturelle en faveur de la jeunesse a connu 
depuis quatre ans un effort significatif. 

En 1998, seront développées deux initiatives qui ont 
reçu un accueil favorable de la part des enseignants et des 
élèves 

• 1' instauration de parrainages de classes par des groupes 
de musiciens de l'Orchestre Philharmonique et de dan-
seurs de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo ; 

• l' intervention d'acteurs professionnels dans des classes 
du second cyle permettant une approche "théâtrale" des 
pièces écrites au programme du baccalauréat. 

Le Gouvernement continuera parallèlement à soutenir 
l'action de la Mairie en faveur de l'Académie de MuSique 
Rainier III et de l'École Municipale d'Arts Plastiques 
dont deux récentes missions de conseil ont confirmé la 
grande qualité et les bons résultats obtenus. 

Il continuera également à aider les nombreuses et dyna-
miques associations culturelles, clans le cadre de conven-
tions permettant de renforcer la convergence des - activi-
tés associatives et de la politique gouvernementale. 

Ce soutien se traduira en particulier par la Mise à dis-
position de loCaux de répétition, de salles d'exposition et 
de salles de spectacles. 

Enfin le succès rencontré par la journée du patrimoine 
dès sa première édition en 1996 confirme tout l'intérêt 
pour la Principauté de s'associer à cette initiative du 
Conseil de l'Europe. Animations et visites guidées seront 
développées pour donner à cette journée le plus grand 
retentissement. 

3 - DévelOpper une politique du patrimoine. 

L'année 1997 aura été marquée par la création de 
"l'Association des Archives Audiovisuelles de la 
Principauté de Monaco - Vidéothèque de Monaco". Cette 
association devra en 1998 développer sa prospection à 
l'éChelon .tégional - et. international pour constituer une 
base de données des images consacrées à la Principauté. 
Elle pàurSuivra une politique d'acquisition, de conser-
vation et de restauration des images. 

L'année 1997 a également permis le démarrage de 
l'inventaire des oeuvres d'art appartenant au patrimoine 
de l'Etat ou des institutions qui lui sont proches. Dans le 
souci d'assurer une bonne conservation de ce patrimoine 
clairement identifié, un programme de restauration à été 
initié avec le concours d'experts internationaux. 

Enfin la consultation de cabinets spécialisés en 1997 
afin de dé,finir une stratégie rimséographique'sera pour 
suivie. 11 importe qu'une décision définitiVe puisse être 



0052 
2302 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 13 mars 1998 

prise concernant l'éventuel le création d'un nouveau musée 
compte tenu des différents espaces disponibles et en par-
ticulier de la Villa Paloma. 

4 - Pi-éparer les équipements culturels de demain, 
L'année 1997 aura vu l'achèvement de deux impor-

tants équipements 

— la "Maison de la Danse" qui a permis de doter la 
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo de locaux de répé-
tition et de travail fonctionnels à l'instar des locaux dont 
disposent des compagnies de renom international com-
parable ; 

-- la réalisation, sur le Quai Antoine ler, d'une "Cité 
des Artistes" appelée à constituer un lieu vivant d'ani-
mation culturelle. 

En 1998, le Gouvernement réfléchira, dans la pers-
pective de l'ouverture du Forum Grimaldi, à une redis-
tribution de l'ensemble des salles et espaces disponibles 
à des fins culturelles. 

Seront étudiés en particulier des programmes de réno-
vation de l'Opéra Garnier et du Centre des Congrès 
Auditorium. 

M - Sûreté Publique. 
Conformément à la mission qui lui est impartie de 

maintien en Principauté d'un haut niveau de sécurité, la 
Direction de la Sûreté Publique s'attache à renforcer 
encore la présence de policiers sur le terrain, dans le cadre 
d'une politique dissuasive de prévention de la commis-
sion des infractions et de recherche de leurs auteurs. 

Par ailleurs, la Sûreté Publique poursuit son action de 
rapprochement avec le public et d'amélioration des condi, 
tions d'acCueil des administrés. 

1 - La poursuite du renforcement de la présence 
policière sur le terrain. 

Dans le cadre de son action préventive, la Direction 
de la Sûreté Publique a poursuivi sa politique de redé-
ploiement des personnels sur la voie publique, de ren-
forcement de l'îlotage et de développement des patrouilles 
pédestres. 

L'encadrement du persônnel en tenue a été consolidé 
afin de permettre une meilleure efficacité de 1' interverF 
fion des services de police. 

Les unités spécialisées de la Division de %lice Judiciaire, 
pour leur part, ont été dotées de moyens nouveaux et en 
particulier d' un dispositif de communication avec Interpol 
de façon à accélérer et rendre plus efficace la coopéra-
tion policière eh matière de lutte contre la délinquance. 

L'équipeMent de la Direction de la Sûreté Publique en 
matériel teehnique sera pOursuivi en 1998 avec l'instal-
lation de micro-ordinateurs et de programmes inforMa-
tiques supplémentaires permettant notamment un traite-
ment rapide et efficace des dossiers. 

Les investigations diligentées par les services de police 
monégasques ont notamment permis de mettre fi n à l'acti-
vité de personnes suspectées de proxénétisme ou de s'être 
livrées à la cession de produits stupéfiants. 

La Direction de la Sûreté Publique poursuivra l'an pro-
chain son action sur le terrain afin d'assurer une présence 
dissuasive sur l'ensemble du territoire monégasque. 

Compte tenu de l'acuité croissante de cette question, 
il lui appartiendra également de se montrer particulière-
ment vigilante sur le nécessaire respect des règles de cir-
culation et de stationnement des véhicules en ville. 

Des Campagnes de sensibilisation seront lancées à ce 
sujet afin d'inciter les automobilistes à un plus grand res-
pect des règles du Code de la Route. Il sera aussi fait 
preuve d'une vigilance sotitenue dans le domaine de la 
lutte contre l'alcoolisme au volant. 

2- L'amélioration de l'accueil des administrés.  

Les conditions d'accueil du public à la Direction de la 
Sûreté Publique et à la Division de Police maritime ont 
été améliorées par la poursuite du plan de rénovation des 
locaux de cette Direction. Il est à souligner également la 
Mise en oeuvre d'un nouveau système de confection infor-
matisée des cartes de séjour afin d'accélérer le traitement 
des dossiers des résidents de la Principauté de Monaco. 

Afin que les fonctionnaires de police soient en mesure 
de répondre aux attentes des administrés, la politique de 
développement de la formation initiale et continue sera 
poursuivie, l'accent étant mis sur l'apprentissage des 
langues étrangères, permettant de réserver un meilleur 
accueil aux résidents ou visiteurs de passage ne prati-
quant pas la langue française. 

Par ailleurs a été et sera encouragée la candidature de 
monégasques ou d'enfants du pays aux différents concours 
de recrutement organisés pottr pourvoir des postes d'ins-
pecteurs ou d'agents de police. A cet effet, ces personnes 
peuvent bénéficier d'une préparation individualisée avant 
les épreuves. 

Dans cet esprit, le dernier concours de recrutement 
d'inspecteurs de police a été ouvert aux jeunes feMmes. 
Plusieurs Candidates en ont brillantaient passé leS épreuves 
et un inspecteur de police féminin dé nationalité moné-
gasque a notamment été retenu. 

N - Protection civile. 

1 - Actions menées en 197  
Le programme d'action qui avait été prévu pour 1997 

en matière de réglementation, de formation et d'infor-
mation a été mené à bien. 

Peuvent être cités en particulier 

• le cycle de formation des agents de l'Etat sur les 
risques "incendie" dans les lieux de travail qui s'est conclu 
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par un stage pratique sur le maniement des extincteurs 
auquel ont participé 160 agents de l'Administration ; 

• l'information de la population monégasque sur les 
risques domestiques et les risques majeurs en Principauté 
grâce à : 

— la refonte et la diffusion de la brochure éditée en 1992 
sur les tiques naturels et technologiqües ; 

— la réalisation d'une exposition et de démonstrations 
d'interventions sur le Quai Albert ler lors de la journée 
mondiale de la protection civile ; 

— la diffusion sur le canal local des différentes mis-
sions des Sapeur-Pompiers ; 

— l'information des enseignants du préscolaire et du 
personnel technique de l'Education Nationale ; 

--- la sensibilisation sur les risques "incendie" et ses 
conséquences dans le milieu industriel (le 60 dirigeants 
et responsables d'entreprises. 

2 - Actions  prioritaires en 1998. 

En 1998, les actions prioritaires seront : 

• La prise en compte des enfouissements de la gare 
S.N.C.F. et la construction du tunnel (le raccordement 
vers l'ouest de. Monaco. 

La complexité d'interVentions en milieu souterrain 
implique que la Compagnie soit dotée de moyens d'inter-
ventions spécifiques et soit parfaitement formée aux inter-
ventions en milieu souterrain. 

• La prise en compte également du développement de 
l'activité portuaire-qui conduit à intensifier la- formation 
des personnels de la Compagnie en matière de feu (le 
navires. 

Enfin la politique générale de prévention auprès du 
public en matière de risques naturels; teeh-nolôgiques et 
domestiques sera poursuivie par -des-actions- de formation.  
et d'information dispensées aux enseignants, aux SyndicS 
d'immeubles et aux industriels. • 

- Politique volontariste d'équipement du pays. 

1 - Actions menées en 1997. 

Cette politique s'est concrétisée en 1997 par la pour-
suite (les nombreux chantiers ; elle se caractérise par la 
livraison de la phase II de l'opération Saint Charles, com-
portant des logements sociaux, un presbytère et une Crèche, 
de celle de l'école Saint Charles, on-sont accueillieS des 
classes préscolaires et primaires du quartier dés Monte 
Carlo, des locaux de la Compagnie des, Ballets et d'une 
partie des bâtiments rénovés du quai Antoine ler. Les tra-
vaux de l'opération des Carmes avec une église, un éta-
blissement.préseolaire et des logements sociaux ont été 
entamés. 

Les travaux de déviation de la voie ferrée en souter-
rain sont en pleine phase active ; le terrassement est ter-
miné et le bétonnage du tunnel et des quais est très avancé. 

La digue de l'avant port a donné lieu à une consulta-
tion d'entreprises, qui permet de disposer d'éléments pré-
cis sur le coût réel (le l'opération, avec toutes ses com-
posantes. 

2 - Actions  prioritaires  pour 1998.  
Les prévisions de dépenses (l'équipement en 1998 sont 

supérieures de plus de 18 % celles prévues en 1997 et 
de plus de 50 % par rapport aux résultats de 1996. 

Les travaux de déviation de la voie ferrée en souter-
rain seront toujours en pleine activité avec la construc-
tion du bâtiment gare tandis que le travaux du Centre 
Culturel et des Expositions connaîtrônt une accélération 
marquée avec la réalisation du gros oeuvre. 

En 1998 le projet de digue de l'avant port sera techni-
quement prêt et si les décisions correspondantes sont 
prises rapidement, sa terminaison pour l'an 2000 demeure 
possible. 

Trois nouveaux projets devraient être en phase de tra-
vaux : 

• deux opérations, Inclustria Minerve et la Cachette, 
destinées à des logements sociaux, au relogement (l'une 
école préscolaire et d'une association sportive ; 

• une opération, la Ruche Vulcain, affectée à des plan-
chers industriels au quartier de Fontvieille. 

Enfin, les autres opérations en cours seront pOursui-
vies, comme les parkings publics du square Gastaud et 
du vallon Sainte Dévote ou leS logements sociaux du bou-
levard du Jardin Exotique, dés Carmes et des Agaves. 

De même, la réhabilitation des immeubles du quai 
Antoine 1 er devrait connaître installation du Laboratoire 
de Radioactivité Marine de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique, de Télé Monte-Carlo et de Radio 
Mônte,Carlo. 

P - Urbanisme et aménagement. 
1 -:Actions  menées en  1997s, 
Le domaine de rurbaniSMe est concerné` par la- publi-

cation d'un nouveau plan d'atnénagernerit du secteur dés 
Carmes ;-de même, la volonté' d'adaptatibn deS règle-
ments existants à la situation actuelle, ponr ce quia trait 
aa secteur de la Condamine, s'est traduite par les modi-
ficationS des règles applicables dans deux îlots de là 
Condamine Nord et dans toutle secteur de la Condamine 
Sud. 

L'aménagement urbain se caractérise par la terminai-
son des travaux d'embellissement de l'entrée du port de 
Fontvieille ainsi que par l'aménagement des abords des 
opérations, tant publiques que pri vées,-termi nées en 1997, 
comme l'école Saint Charles, avec un traitement du par-
vis de l'église;  ou bien le Sea Club. 
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2 - Actions  prioritaires  pour 1998. 

Les études d'urbanisme du schéma d'aménagement 
des terrains libérés par la déviation de la voie ferrée en 
souterrain ainsi que le plan de circulation correspOndant 
seront présentées et développées en vue d'une mise en 
application échelonnée à partir de l'ouverture de la nou-
velle gare en fin d'année 1999. 

Q - Aviation civile. 

1 - Actions menées en 1997. 

L'année 1997 a été celle de la reconnaissance inter-
nationale de notre administration del' aviation civile, avec 
son intégration comme membre à part entière des "Joint 
Aviation Authorities", obtenue en respectant des critères 
stricts de sélection. 

Cette consécration permet au Service de l'Aviation 
Civile de devenir l'un des 27 membres européens de cette 
organisation. Parallèlement, notre candidature a égale-
ment été admise par les Etats membres d'Eurocontrol, 
organisation de contrôle de l'espace aérien européen. 

L'accord aérien franco-m-onégasque qui détermine 
notamment les conditions d'exploitation de la ligne régu-
lière Monaco-Nice, demeure en application jusqu'en juin 
1998. Par ailleurs, un projet de restructuration de l'héli-
port est en cours de développement. 

2 - Actions prioritaires pour 1998. 

L'admission aux "joint Aviation Authorities", obte-
nue en 1997 avec la reconnaissance des conditions d'entre-
tien des aéronefs, sera logiquement suivie en 1998 par la 
mise en conformité des appareils avec les règles impœ-
sées par cet organisme, nominées J.A.R. 0.P.S., accom-
pagnée du réaménageMent des locaux de l'héliport. 

R - Télécommunications. 

1 - Actions menées  en 1997. 

La politique de dévelOppement des activités de télé-
communications en Principauté et d'adaptation au Mar-
ché actuel, après l'adoption de l'indicatif international 
"377" en 1996, s'est poursuivie en 1997 par la transfor-
mation de l'opérateur public de télécommunications en 
une société anonyMe, concessionnaire de service public. 

MONACO TELECOM n donc effectué les premières 
transformations indispensables pour faire face à une vive 
concurrence dans ce secteur d'activité. 	 • 

Les actions de formation du personnel et la création 
d'une politique commerciale et tarifaire adaptée ont été 
privilégiées par l'équipe de direction en 1997. 

2 - Actions prioritaires pour 1998.  

Après les actions sur l'opérateur national menées en 
1997 dans la perspective des nouvelles conditions de 
concurrence internationales en vigueur en Europe au  

ler janvier 1998, l'année à venir devrait être consacrée 
à l'adoption d'une Loi cadre des télécommunications, 
accompagnée de ses textes d'application. 

MONACOTELECOM en 1998 poursuivra ses efforts 
pour achever la privatisation de la société dans les meilleurs 
délais. 

La politique tarifaire sera revue afin de proposer une 
offre diversifiée et compétitive. 

La politique commerciale sera axée sur le développe-
ment de nouveaux services et la réorganisation des équipes 
de vente, pour profiter de marchés porteurs, notamment 
en matière de téléphonie mobile. 

Enfin les réflexions menées en 1997 devraient trouver 
leur aboutissement en 1998 et permettre (le définir la stra-
tégie globale de la société ainsi que les modalités de 
l'ouverture évenutelle de son capital, indispensable pour 
appuyer son dveloppement international. 

S - Déplacements urbains. 

1 - Actions menées en 1997. 

Le centre de Régulation du Trafic, exploité depuis 
1994, a été enrichi par une gestion des alarmes de l'ensemble 
des liaisons mécaniques piétonnes, ainsi que par le déve-
loppement des renvois d'alarme des systèmes de sécurité 
installés dans les tunnels. Le système d'aide à l'infor-
mation des usagers des autobus, indiquant en temps réel 
l'attente avant le prochain véhicule, a été complété. 

2 - Actions prioritaires pour 1998. 

Le traitement des poids lourds livrant des marchan-
dises à MOnaco sera modifié avec la mise en exploitatiôn 
de la nouvelle plate-forme de fret sur le site du Parc 
d'Activité Logistiques de Nice Crémat où les besoins en 
stockage des industriels et de certains commerçants seront 
également pris en compte. 

En matière de circulation automobile, amélioration des 
conditions de sécurité sur certains axes rapides et sous 
les tunnels. 

T - Direction des Ports. 

1 - Actions menées en 1997.  

La fréquentation de notre deStination par les paque-
bots de croisière a encore été en 1997 en forte augmeiF 
talion avec 30 % d'escales supplémentaires à près de 150 
pour 1997. 

2 - Actions prioritaires pour 1998. 

. La perspective d'une éVentuelle extension du plan d'eau 
portuaire, avec la nécessaire adaptation aux conditions 
de concurrence des ports de la Côte, conduisent les pou-
voirs publiés à envisager une transformatién des struc-
tures adininiStratives de gestion des ports, par la sépara-
tion entre l'aspect réglementaire et opérationnel des équipes 
en place. 
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U - Action Sociale. 
1 Actions menées en 1997. 
* Politique sociale - Emploi 

La situation actuelle est satisfaisante avec un nombre 
de salariés au ler janvier 1997 très légèrement supérieur, 
à savoir + 1,1 %, que celui constaté un an auparavant, 
après l'enregistrement d'une hausse inférieure à 1 % de 
1996 sur 1995. 

Le nombre de demandeurs d'emploi reste contenu à 
moins de 1,5 % de la population active. 

Régimes sociaux 
Cette année a été marquée par l'ouverture de négo-

ciations avec le pays voisin en vue de la mise à jour de 
la convention franco-monégasque de sécurité sociale, qui 
devrait se traduire avant la fin de l'année par une exten-
sion de son champ d'application et une refonte du cha-
pitre consacré à la maladie - maternité. 

En tout état de cause, le bilan de la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux 1995/1996 connaît 
incontestablement une dégradation, dont il faudra tenir 
compte lors de l'exercice prochain. 

2 - Actions prioritaires en 1998.  
La maîtrise des dépenses de santé constitue pour 1998; 

un objectif clairement énoncé, qui donnera lieu à des 
mesures concrètes. Par ailleurs, dans le droit fil de la 
relance du dialogue social entamé depuis plusieurs années, 
une adaptation des textes aux réalités sociales est envi-
sagée, notamment l'an prochain pour ceux ayant trait au 
tribunal du travail. 

V - Fonction Publique. 
1 - Actions menées en 1997. 
Pour l'exercicer 1997, là Direction de la Fonction 

Publique et des Ressources 1-hm-laines a poursuivi le pro-
cessus de titnlariSation dés agents contractuels de natio-
nalité monégasque qui a porté sur 82 personnes titulari-
sées ou en cours de titularisation entre le ler juin 1996 et 
le ler juin 1997: 

A cette date, il peut être considéré que la quaSi totalité 
des Monégasques auront été titularisés à l'exception des 
personnels exerçant à temps partiel et ceux ne possédant 
pas le diplôme exigé pour être titularisé et c'est le cas, 
essentiellement, pour des agents en poste à l'Education 
Nationale. 

Un règlement général applicable aux agents contrac-
tuels ou suppléantS de l'Etat a été mis en oeuvre. Il avait 
pour but, notamment, de clarifier les droits et devoirs de 
ces catégories d'agents. 

L'année 1997 a été également marquée par la pour-
suite du plan dé 'formation des personnels de l'Etat qui 
es l'une des conditions de adaptation de l'Administration 
à l'évolution des mentalités et deS attentes des usagdrs. 

Un recensement des besoins a été élaboré auprès de 
chaque service et chaque fonctionnaire, qui a débouché 
sur un plan de formation largement diffusé au travers 
d' une plaquette d' information et, pour chaque stage, d'une 
circulaire accompagnée d'un bulletin d'inscription. 

Au terme de 1997, c'est près de 1.000 fonctionnaires 
et agents qui auront suivi une formation. 

Ces formations se répartissent à égalité, moitié pour 
les formations générales, moitié pour des formations infor-
matiques et bureautiques. Elles ont été complétées comme 
l'an dernier, d'un cycle de formation initial pour les caté-
gories A et 13 comportant plusieurs modules (rédaction, 
communication, management ainsi qu'une formation en 
interne en matière juridique et financière notamment). 

L'innovation pour 1997 a consisté en un développe-
ment du management à l'attentim des Chefs de Service 
qui s'est traduit par un cycle de neuf jours étalés sur dix 
mois. Elle s'achèvera fin 1997 et fera l'objet d'une éva-
luation poussée afin de déterminer les retombées qu'elle 
pourra avoir dans l'amélioration du fonctionnement des 
services. 

Pour 1997, le coût de la formation s'établit à2.600.000 F, 
se répartissant de la manière suivante : 

— 1.500.000 F pour les stages généraux, 

— 1.100.000 F à la disposition des Départements pour 
les formations spécifiques dans les différents Services. 

2 - Actions prioritaires pour 1998. 

La politique de formation des personnels de la Fonction 
Publique développée l' année précédente sera bien entendu 
poursuivie. Comme précédemment, elle sera éventuelle-
ment adaptée aux nécessités des services administratifs 
et tiendra compte des résultats de l'évaluation des divers 
stages organisés en 1997 à laquelle il est procédé. 

En liaison avec les Chefs de Service del' Administration, 
la Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines s'attachera à poursuivre l'élabOration entamée 
en 1997, d' une fiché de description de poSte pour chaque 
poste permanent existant. 

Cela perrnettra, à l'horiion de l'an 2000, d'avoir ainsi, 
pour l'ensemble des postes permanents de l'Administration, 
une information claire, homogène et complète sur la nature 
et l'ampleur des tâches à accomplir. 

Par ailleurs,. sera continu& l'étude - déjà largetnent 
entamée en 1997 - des ModifiCations à éventuelleMent 
apporter à l'ensemble deS textes régissant la Fonction 
Publique,- de Manière à adapter ces derniers à la néces-
saire évolution que doit connaître l'Administration. 

W - Relations extérieures. 

. Les priorités du Gouvernement Princier pour l'année 
1998 seront de poursuivre sa coopération avec ses parte-
naires tant. au  plan bilatéral que multilatéral en rnobili- 
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sant de la façon la plus efficace possible son réseau diplo-
matique et consulaire. 

Pour l'année 1997, la Principauté a plus particulière-
ment affirmé sa position en matière de protection des 
droits de l'homme, de l'environnement, de lutte contre 
les mines et l'emploi de certaines armes classiques. 

1 - Actions menées en 1997. 

a) La  participation de Monaco à la coopération  
internationale.  

En 1997, Monaco a poursuivi sa politique de partici-
pation à la coopération internationale : 

• en acquittant régulièrement ses obligations finan-
cières résultant de ses adhésions à divers organismes et 
textes internationaux ; 

• en participant à de nombreuses réunions internatio-
nales, notamment : 

— à la 19ème session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur les suites de la Conférence 
de 1992 sur l'environnement et le développement durable 
(Rio + 5), tenue du 23 au 27 juin à New York ; 

— à la Conférence ministériel et au Sommet des Chefs 
d' Etat et de Gouvernement des pays ayant le Français en 
partage, du Il au 16 novembre à Hanoi (Vietnam) ; 

— aux réunions de négociations d'un Accord juridique 
international d'interdiction des mines terrestes antiper-
sonnel, ayant eu lieu e'n juin, septembre et décembre. 

• en organisant én Principauté des réunions interna-
tionales telles : 

-- la 7ème session du Conseil consultatif de haut niveau 
sur le développement durable (PNUE), tenue du 13 au 
18 janvier ; 

— le Congrès international dénommée Infoéthique" 
(UNESCO), tenu en mars ; 

— la 15ème Conférence hydrographique internationale 
(OH1), terme du 15 au 25 avril 

— la 121ème session de l'Assemblée générale dit Bureau 
international des expositiOnSi(BIE) organisée le 12 juin, 
au cours de laquelle a été désigné- le pays qtti aeetteillera 
l'Exposition niOndiale de 2005'  apOn) 

— la 49ème Assemblée plénière de la Commission balei-
nière internationale (CBI), tenue du 20 au 24 octobre ; 

— la 7ème réunion ministérielle de l'Accord EUROPA 
Risques majeurs (Conseil de l'Europe), en novembre ; 

• en multipliant ses adhésiôns à divers textes interna-
tionaux (une quinzaine en 1997), notamment 

— le Pacte international relatif aux drbits civils et poli-
tiques et le pacte international relatif aux droits écono-
miques sociaux et culturels, adoptés à New York en 1966 ; 

— la Convention sur l'interdiction ou la limitation de 
l'emploi de certaines arilICS classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue 
à Genève en 1980 ; 

-- la Convention pour la prohibition des armes chi-
miques, faite à Paris en 1993 ; 

• en proposant un amendement de l'annexe VII de la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontières des déchets dangereux et de leur élimination, 
afin de conserver la possibilité à la Principauté de traiter 
les ordures ménagères provenant des communes limi-
trophes ; 

• en assurant la Vice-Présidence de la Conférence des 
Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
tenue en février, à New York, dans le cadre de l'Organisation 
des Nations Unies. 

b) L'action diplomatique. 
Monaco a développé ses relations avec les pays étran-

gers en : 

— mobilisant son réseau diplomatique et consulaire, et 

—en ouvrant des relations consulaires avec les Bahamas 
et Maurice, 

— en élevant le Consulat de Monaco à New York au 
rang du Consulat général, 

— en réactivant le Consulat de Monaco à Caracas 
(Venezuela). 

La Directién des Relations Extérieures a aussi pris en 
charge l'aspect diplomatique lié à l'organisation des 
700èmes Nautiques-Monaco Classic Week, manifesta-
tion qui s'est tenue du 12 au 21 septembre. 

Un accord par échange de lettres entre la Principauté 
de Monaco et la République populaire de Chine a permis 
:e maintien du Consulat hônoraire cie Monaco à Hong, 
Kong, bien que la Chine n'admette pas en principe l'accré-
ditation de Constils honoraires sur son territoire. 

É) Les relations franco-monégasque,  
Les relaticins fratico-monégasquee ont été marquées 

par,deS rencontres iffiportanteS comme la CommiSsiOn 
mixte de coopération du 14 mai 1997 et la visite du 
Président Chirac en Principauté de Monaco le' 26 juillet 
1997. 

Lors de- ces rencontres, acte a été pris de l'aboutisSe-
ment, dans un sens très pôsitif pour la Principauté, des 
négociations • sur les dossiers primordiaux du . Séjour et 
l'établissement des étrangers en Principatité da Monaco 
(convention de voisinage du 18 mai 1963) et du disposi-
tif franco-Monégasque en matière de sécurité sociale 
(convention. de Sécurité Sociale du 28.  février 1952). 

Les travaux se poursuivent également de mi-infère très 
constructive entre deux parties notamment sur les dos- 
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siers de l'introduction de PEUR° en Principauté de 
Monaco et le développement de la place financière. 

Enfin, la coopération avec les Autorités frnçaises s'est 
concrétisée par la décision ce compléter la formation 
supérieure et l'expérience de deux fénctionnaires du 
Service des relations extérieures au moyen d'un stage de 
deux mois au Ministère français des affaires étrangères. 

2 - Actions prioritaires en 1998.  

La Principauté de Monaco poursuivra en 1998 sa pOli-
tique de participation à la coopération internationale, d'une 
part, par sa présence et son action au sein des réunions et 
des organisations internationaux auxquels elle a déjà 
adhéré et, d'autre part, en- devenant partie à divers textes 
et en s'efforçant de s'impliquer dans l'action de nouveaux 
organismes internationaux. 

La mobilisation du corps consulaire monégasque fera 
également l'objet d'une attention particulière aux Etats-
Unis où une importante restructuration sera menée à bien 
sous l'impulsion du COnsulat Général de New York. 

Le programme d'action de coopération bilatérale en 
matière d'environnement et de développement -  durable 
mené par Monaco au profit du Liban, dans le doMaine du 
reboisement sera prolongé pour une nouvelle période de 
trois ans à partir de 1998. 

On peut également noter que la création d'une 
Association monégasque pour les Nations Unies, qui aura 
pour objectif de promouVoir les Nations Unies au niveau. 
national, est actuellement à l'étude pour l'année 1998. 

Enfin, Monaco accueillera . -nouveau en -1998 diverses 
réunions internationales parmi lesquelles ont peut citer 
le symposium international-  sur la - pollution marine de 
!'AIEA, prévu au mois d'octébre, ainsi que la deuxième 
édition du Congrès Infoéthique (organisé par l'UNESCO). 
dont la première édition s'est tenue à MonaCo en avril 
I 997. 

X - Communication extérieure 

I - Actions menées en 1997. 

Au titre des actions de communication menées pen-
dant l'exercice budgétaire 1997 peuvent ère mention-
nées : 

• l'édition d'une plaquette de présentation de la 
Principauté, publiée à 30.000 exemplaires et en cinq 
langues (français, anglais, allemand, espagnol et italien) 
et l'envoi de 20.000 exemplaires de cette plaquette à des 
acteurs écondmiques et des instances institutionnelles 
dans le monde ; 

• l'édition -à 5.000 exemplaires et en langues fran-
çaise et anglaise - d'un CR-ROM de présentation de la 
Principauté, adressé à un échantillon de 4.000 personnes 
choisies dans le monde institutionnel ries affaires. 

2 - Actions prioritaires en 1998.  
• des publi-reprtages sur la Principauté dans les grands 

organes de la presse internationale (Herald Tribune, 
Frank furterAllgerneine, 24 Ore ...) ; 

• la traduction du CD-ROM en allemand et en ita-
lien ; 

• la participation au développement du site Internet de 
la Principauté. 

Y - Service Informatique. 
1 - Actions menées_en 1997.  

Au cours de l'année 1997, le Service Informatique s'est 
attaché : 

• à la mise en œuvre du plan bureautique de 
l'Administration et, dans le cadre de cette rénovation et 
de cette extension du parc micro-informatique, à l'ins-
tallation de 450 postes, de la messagerie et du courrier 
électronique interne, d'une base de dÉinnées de travail 
coopératif ; 

• au démarrage et au suivi de nouveaux programmes 
informatiques gestion des immeubles domaniaux, ges-- 
tion de places de spectacles, inventaire du patrimoine cul-
turel et artistique ; 

• à l'exploitation de nombreuses applications de ges-
tion des services administratifs, à leur adaptation aux évo-
lutions réglementaires, à la poursuite du développeMent 
de nouvelles applications dont, notamment, les procé-
dures liées à la nouvelle paie, à l'Office Européen des 
Brevets, etc. 

2 - Actions prioritaires pour 1998.  
Les objectifs ont été retenus : 

• continuité defônctionnement des applications de ges-
tion ; 

• poursuite du plan bureautique avec l'ouVérture du 
réseau Internet (interconnekiOn de la messagerie interné 
à Internet"Mise en place d'un serveur Web de présenta-
héla de la Principauté et des atouts én matière de tourisme 
et de congrès ...) ainsi que la mis en mise en oeuvre de 
nouveaux outils rie travail coopératif et d'analyse statis-
tique ; 

• incidences des problèmes liés à l'an 2000 et àl'intrô-
duction de l'Euro sur les différentes applications de ges-
tion ; 

• impact des nouvelles technologies Internet ou Intranet, 
en vue de l'évolution progressive de l'existant sans remise 
en cause globale ; 

• doublement de la vitesse du réseau fédérateur. 
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BUDGET 1998 
opérations d'apurement des comptes par le. biais des 
recettes (83.666.000 F). 

Equillibre des finances publiques. 

La politique du Gouvernement Princier tendant à pour-
suivre et intensifier le programme de grands investisse-
irents est confirmée par le projet du budget de l'exercice 
1998. 

Les grandes orientations économiques, freinées par la 
morosité de l'activité lors des deux derniers exercices, 
sont confirmées par l'amélioration certes encore modeste 
des ressources de l'Etat, mais qui néanmoins confirme la 
nette reprise constatée en 1997. 

La structure du budget présentée pour l'exercice 1998 
est sensiblement modifiée par la transformation de l'Office 
des Téléphones en Société Anonyme MONACO 
TU,ECOM le 1 er avril 1997. 

En effet, le budget de l'exercice 1998 est le premier 
qui ne retracera pas les recettes et dépenses de cette acti-
vité. 

L'avant-projet clé budget 1998 fait ressortir un mon-
tant de recettes qui s'élève à 3.192.444.000 F, et n: couvre 
pas le total des dépenses qui atteint 3.539.401.090 F. Cette 
situation engendre un excédent de dépenses potr le bud-
get général de l'Etat à hauteur de 346.957.090 F, com-
parable à celui du budget primitif 1997. 

De ces données globales se dégagent des tendances 
principales marquant ce projet de budget dont, notam-
ment: 

— une croissance modérée des recettes (+ 2,64 ch), mar-
quée par la baisse brutale des produits du domaine finan-
cier et une lente progression des rentrées fiscales ; 

— des dépenses de fonctionnement bien maîtrisées 
(+ 4,11 %), bien que justifiant d'un taux de progression 
encore bien supérieur à 	; 

— une croissance importante des crédits d' interventions 
publiques (+ 9,37 %), due notamment à l'importance des 
programmes d'aCtion proposés par les services dans ce 
secteur (28,2 MF, soit 58,3 % du total des program-mes) 

—des dépenses d'équipement dont l'ampleur (1.195,4 Mn 
atteint un niveau équivalent 4 celui de l'exercice précé-
dent, et qui enregistrent conjointement deux opérations 
en plein développement : la mise en souterrain de la Voie 
ferrée et les travaux connexes (285 MF), ainsi que l'édi-
cation du Forum Grimaldi (350 MF). A ces ppératiOns 
exceptionnelles s'ajoutent les travaux d'équipement habi- . 

tuels et soutenus de l'Etat, dont notamment leS programines 
de construction d'immeubles sociaux (294 MF ail total); 

En ce qui concerne les Comptes Spéciaux du Trésor, 
il r été entrepris, depuis le budget rectificatif 1997, des 
opérations de régularisation tendant à solder certains des 
comptes. La limitatiOn du déficit global pour l'exercice 
1998 (4.819.000 F) est le résultat d'un net ralentissement 
des dépenses (88.485.000 F) associé à la continuation des 

I - Projet de Inulgetement dit 

Pour l'exercice 1998,   les prévisions ont été établies 
ainsi : 

* RECETTES  	3.192.444.000 F 

* DEPENSES : 

Dépenses ordinaires  	2.344.005.090 F 
dont : 
- Dépenses de Souveraineté  	111.091.000 F 
- Assemblées et Corps Constitués 	7.829.000 F 
- Moyens des services  	962.706.390 F 
- Dépenses communes  	508.980.000 F 
- Services publics  	98.722.000 F 

- Interventions publiques  	654.676.700 F 
Dépenses d'équipement et d'investis- 

sements  	1.195.396:000 F 
TOTAL DES DEPENSES  	3.539.401.090 F 

Excédent de dépenses 	346.957.090 F 

A - RECETTES : 

D'un montant de 3.192.444.000 F, les prévisions de 
recettes pour l'exercice 1998 accusent une baisse de 10,5 % 
par rapport au budget primitif de 1997. 

Cette diminution s'explique principalement par la trans-
formation en Société Anonyme MonégaSque'de l'Office 
des Téléphones. Si l'on fait abstractidn de cette opéra 
tion et si l'on tient compte de la redevance qui sera per-
çue du fait de la mise en concession deS services de télé-
communication; les recettes globaleS progressent de près 
de 2,64 % par rapport aux prévisions priMitives de 1997. 

Les trois chapitres composant les recettes évoluent 
comme suit : 

— Produits et revenus du domaire 
de l'État 	  — 36,6 % 

soit hors incidence 0:T. 	 + 	2,3 % 

— Produits et recettes des services 
administratifs 	  + 	6,1 % 

— Contibutions 	  + 	2,6 % 

Produits et revenus du domaine de l'Etat  : 

a) Domaine immobilier : 

Malgré une légère augmentation (+ 0,7 %) des reve-
nus: locitifs du domaine immobilier, qui assurent plus de 
la moitié de ces recettes, celles-ci dia-initient globaleMent, 
en raison de la baisse de 5 % des préviSions concernant 
les droits de stationnement des parkings publics. 
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. Domaine immoblier : 

L'évolution de ces recettes est retracée dans le tableau 
ci-dessous. 

Auparavant, il convient de noter la SuppreSsion de 
l'article 01 1.104 "Occupations temporaires", dont les 
dotations ont été intégrées, dans un souci de simplifica-
tion, à celles des articles "immeubles bâtis" et "immeubles 
non bâtis". 

En effet, les imputations budgétaires des immeubles 
non bâtis et des occupations temporaire hors Larvotto 
étaient si semblables que le choix d'affectation était pure-
ment casuel. 

De plus, en ce qui concerne la zone balnéaire Larvotto, 
les crédits ont été rattachés à l'article 01 1.101 qui regroupe 
les attributions commerciales des biens bâtis. 

-- Immeubles bâtis 	  + 	4,2 

-- Immeubles non bâtis 	  + 	9,0 

— Récupération de charges 	  -- 	10,1 

TOTAL 	  + 	0,7 

0 Immeubles bâtis 

Outre les diverses révisions de loyers, les revenus des 
immeubles donnés en location progressent sous l'effet de : 

— l'incidence en année pleine de la livraison de 
l'immeuble Saint Charles ; 

— l'augmentation de la part des loyers de la Zone J 
indexée sur le chi ffre d'affaires qui s'améliore sans cesse, 
notamment celui de Carrefour qui dispose en outre des 
superficies les plus importantes ; 

— l'attribution de nouvelles surfaces commerciales pré-
vue au Quai Antoine ler,. dont - notamment l'aménage-
ment d'une brasserie et d'one librairie ; 

— la gestion par l'Administration des Domaines des 
parkings publics du Castel et du Garden nolise. 

Immeubles non bâtis : 

En l'absence de modification des surfaces concernées,-  
cette prévision a été faite én fonction des résnItats encôt-
rageants enregistrés en 1996. 

0 Récupérations de charges 

Le montant des encaissements prévus tient compte des 
problèmes déjà soulevés lors de l'élaboration du précé-
dent budget. 11 s'agit notamment : 

—du litige sur la zone F ; 

—de l'absence de cahier des charges de la zone J. 

. Parkings publics : 

Les chiffres de l'année 1996 et du 1 er septembre 1997 
montrent une stagnation de la fréquentation des parkings 
publics (abOnnements et rotations horaires) qui, combi-
née à une simplification des tarifs dont certains ont été 
revus à la baisse, a entraîné une légère diminution des 
recettes alors qu'une évolution sensible a été favorable-
men i constatée les années précédentes. 

De ce fait, les crédits inscrits en 1998 marquent, et ce 
malgré l'exploitation en année pleine de trois nouveaux 
parkings (Saint Charles Il et III - Quai Antoine 1 er) une 
diminution sensible résultant de prévisions qui avaient 
été surévaluées en 1997. 

. Produits de cessions : 

Cette dotation correspond au recouvrement des men-
sualités de reniboursement en capital et intérêts des acqué-
reurs d'appartements domaniaux. 

. F.R.C. - V.F.A. Les Agaves : 

Cette dotation représente le remboursement par le Fonds 
de Réserve ConStitutionnel, des dépenses engagées pour 
la suite des travaux concernant l'opération de construc-
tion des Agaves, sur des terrains lui appartenant. 

b) Monopoles : 

La chute observée se justifie par la disparition des 
comptes de l'Etat des recettes directes de l'Office des 
Téléphones qui constituaient plus de la moitié des pro-
duit des monopoles. 

C'est pourquoi, s'ils proeuraient globalement 23,4 % 
des recettes du btidget de l'Etat en 1997, les monopoles 
ne 'représentent plus que .12,7 % de ces dernières. Ils 
demeurent néanmOinS la deuxième source de revenus de 

Moùopoles exploité, par l'Etat.: 

L'évolution comparative des recettes et des dépenses 
par rapport à l'exercice 1997 est retracée ci-après, pour 
les différents services commerciaux suivants : 

Recettes Dépenses 

Régie des Tabacs 	  + 	5,7 % + 	4,3 % 

Postes et Télégraphes 	  4,2 % — 	3,4 % 

Office deS ErnisSiOns des Timbres Poste 	  1,7 % + 	4,2 

Publications .Officielles 	  9,6% + 2,9 % 
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L'évolution de l'ensemble des comptes des monopoles 
xploi tés par l'Etat, exception faite& l'Office des Emissions 

de Timbres-Poste, est avantageuse, puisque les recettes 
progressent plus rapidement que les dépenses, 

Régie Monégasque des Tabacs : 

Malgré une baisse des ventes en volume, les recettes 
générées par la Régie Monégasque de Tabacs sont en pro-
gression constante, qui s'expliquenotamment par les aug-
mentations des prix de vente aux consommateurs. 

Par ailleurs, les dépenses évoluant moins rapidement 
que les recettes (+ 4,3 %), le bénéfice prévisionnel d'exploi-
tation accuse une progression de 6,4 %. 

. Postes et Télégraphes : 

Les prévisiOns des recettes postales, qui sont consti-
t uées pour l'essentiel Par les recettes provenant du compte 
de partage ont été déterminées en fonction des bons résul-
tats de l'année 1996. De plus, elles prennent en compte 
les frais postaux de MONACO TELECOM, qui sont de 
l'ordre de 500.000F, puisque la S.A.M. ne bénéficiera 
plus de la franchise postale. Parallèlement, les prévisions 
de dépenses diminuent de 3,4 %. 

De ce fait, le bénéfice de cette activité s'améliore de 
16,2 %. 

. Office des EiniSSiOnS de Timbre.y-Poste 

Il s'agit d'une part, du produit des émissions philaté-
liques qui se stabilise, la dotation de l'exercice précédent 
étant maintenue. En effet, la politique commerciale de 
l'Office n'envisage pas l'augmentation de la valeur faciale 
de 1998, la clientèle la jugeant assez élevée. 

D'autre part, le produit des ventes aux guichets phila-
téliques en France, est en recul de 37,5 % par rapport au 
budget primitif 1997, du fait de la prise en compte cette 
année-là de recettes afférentes à l'une des émissions 1996 
qui a été reportée. 

En revanche, les dépenses proposées sont, dans leur 
ensemble, en progression de 4,2 %. 

Le bénéfice d'exploitation prévisionnel s'en trouve 
affecté et décline de 8,7 %. 

. Publications Officielles 

En accroissement de 9,6 % par rapport au budget pri .  
mitif 1997, les prévisions de recettes des publications 
officielles intègrent les résultats de l'exploitation 1996 
ainsi que des premiers mois de 1997, pour lesquels le 
nombre d' insertions est en augmentation. 

. Eaux - Extension du réseau : 

Ce crédit cdrrespond au reversement au Budget de 
I' Etat d'une partie du solde créditeur dû Compte spécial 
du Trésor 8125 "Développement deS apprOvisionnements 
en eau", l'autre partie étant engagée an titre des travaux 
d'extensiOn dû réseau.  

- Monopoles concédés par 	: 

L'augmentatibn des recettes de ce type est essentiel-
lement imputable à laredevance due par MONACO TELE-
COM conformément au cahier des charges, ainsi qu'à 
l'augmentation des produitS provenant de la Société des 
Bains de Mer. 

. Société des Bahts de mer : 

Le montant de la redevance, qui sera versée par la 
Société des Bains de Mer au titre de l'exercice 1998, a 
été estimé en fonction des bons résultats des jeux consta-
tés au Cours de l'exercice 1996/1997, dont la progression 
devrait se confirmer. 

Il reste calcUlé Sur la base d'un taux de 13 % du mon-
tant des recettes brutes des jeux contre celui de 17 % prévu 
à l'origine de la conclusiOn du cahier des charges. 

. Prêts sur gages : 

La reconduction dé l'estimation de ces recettes se jus-
tifie par la faible 'augmentation du taux de la redevance 
(12 % à 13 %) pour une activité qui reste stable. 

. Radio Monte-Carlo : 

Dans l'attente (l'une décision quant au devenir de cette 
société, la proposition reste identique à celle de l'année 
précédente. 

. Monte-Cado Radio : 

Cette progression se justifie par une augmentation des 
prévisions de ressources publicitaires. 

. Télé Monte-Gado : 

Le crédit de 1997 est reconduit, la situation de Télé 
Monte-Carlo ayant leu évolué. 

. Monaco Telecom : 

Ce montant correspond à la redevance, fixée par le 
cahier des charges de la "S.A.M. MONACO TELECOM". 

. Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz: 

La redevance est constituée d'un montant forfaitaire 
et d'une somme annitelle déterin i née en fonction de l'évo-
lution du Chiffre d'affaires réalisé par la 'société. Du fait 
d'une stagnation dudit chiffre d'affaires, seule la rede-
vance forfaitaire scia versée au titre de rexereice 1998. 

. Pari Mutuel Urbain - Lôiô : 

Lé montant de la redevanée prévu en 1997 est recon-
duit, les prises d'enjeux se maintenant au même rythme. 

. Usine d'incinération : 

Les dotations correspondent aux redevances dues par 
la Société MonégaSque d'Assainissement pour la vente 
d'électricité et de vapeur à la Société Monégasque de 
l'Electileité et dtiCk'W, pour l'exerciée 1998, et prennent 
en considération les réSultats de l'exercice 1996. 
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e) Domaine financier : 

Intérêts bancaires : 

Les prévisions de recettes provenant des intérêts ban-
caires, qui constituent 59 % des produits du domaine 
financier, sont en diminution de 28,6 % par rapport à 
celles du budget primitif 1997. 

Compte tenu du faible niveau des taux de rémunéra-
tion bancaire proches de 3 %, le produit des intérêts ne 
devrait pas bénéficier d'une remontée des taux, peu vrai-
semblable, même dans l'hypothèse d'une relance écono-
mique. 

. Intérêts sur créances : 

Les intérêts sur créances retracent le montant des inté-
rêts. perçus sur les prêts . accôrdés par l'Etat dônt notant-
ment celui dont bénéficie MONACO TELECOM. 

. Revenus des valeurs mobilières : 

Les revenus sont constitués dés dividendes et des inté-
rêts statutaires des 600.000 actions inaliénables de la 
Société des Bains de Mer. 

2 - Produits et recettes des Services Administratifs : 

Cette progression regroupe ries variations diverses, 
dont les plus caractéristiques concernent les articles sui-
vants : 

. Festival International de Télévision : 

La reprise du Marché sur la scène internationale, conduit 
à une révision à la hausse des prévisions de recettes par 
rapport à 1997. 

. Remboursement par établissements Privés et divers 

Cette recette correspond au remboursement parles éta 
blissements privés des émoluments du perSonncl déta-
ché, dans le cadre de Pextension de la procédure tendant 
à faire rémunérer par 1 'Etat l'ensemble du personnel déta-
ché 

L'importance de l'augmentation provient aussi du dou-
blement des dotations mises à la disposition de l'O.A.S.M. 
pour rembourser.les traitements des agents dans le cadre 
de la réinsertiOri sociale ainsi que de deux nouveaux rem-
boursements, à savoir ceux des Fédérations Monégasques 
de Judo et de Gymnastique. 

Centre'de Congrès : 

Les recettes proviennent principalement du paiement 
de la redevance d'utilisation pour les différentes salies 
du Centre de Congrès Auditorium de Monte-Carlo et du 
Centre de Rencontres Internationales. 

Les bons résultats de 1996; dépassant de 25 % les pré-
visions de cette même année, laissent présager une reprise 
de la fréquentation des centres, confirmée partes bons 
résultats des six premiers mois de 1997. 

Il est à noter que la Direction du Tourisme et des 
Congrès prend à charge, à titre commercial, 74,4 % des 
recettes de locations des salles. 

. Commerces & Industries - brevets : 

La prévision de hausse des tarifs des brevets, ainsi que 
la montée croissante des brevets européens sont-  à l'Ori-
gine de l'augmentation des produits concernant les dépôts 
nationaux en matière de propriété industrielle. 

. Port : 

Les recettes du Port ont été établies au vit des résul-
tats des encaissements de 1996 et de ceux des premiers 
mois de l'exercice 1997. 

L'augmentation des recettes est uniquement imputable 
aux droits de stationnement du Port Hercüle. En effet, 
s'ils sont assez stables en volume, ils connaissent chaque 
année une augmentation de 2 % de leurs tarifs. En revanche, 
les tarifs du Port de Fontvieille ne seront pas augmentés 
en 1998. 

. Aviation civile - Héliport : 

Cette dotation correspond directement à des taxes 
d'atterrissage, prend en compte le règlement par la société 
HELI AIR MONACO, de la totalité des factures la concer-
nant. 

. Sûreté Publique - Procès-verbaux : 

Cette amélioration résulte d'une activité en hausse de 
la fourrière administrative, ainsi que du - reversement à la 
Sûreté Publique des produits des ventes de véhicules alié-
nés. 

. Education Nationale - Produits divers : 

Cet article correspond aux recettes du restaurant hôte-
lier, des cantines, ainsi qu'à une nouveauté pour 1998 à 
savoir la vente des passeports asti vité,sproposés aux jeunes 
pendant les vacances scolaires.: Toutefois, l'augmenta-
tion essentiel le provient du centre de loisirs, dont le nombre 
d'enfants accueillis; le nombre de jours d'ouverture et le 
prix du ticket ont augmenté. 

3 - Contributions 

Les contributions procurent l'esSentiel des ressources 
de l'Etat (73,1%). 

Cette progreSsion pro-Vient d'une double'évolution : 

— amélioration des contributions sur transactions juri-
diques (+ 4,8 %) , 

accroissement satisfaisant des transactions coin-
merciales (+ 2,9 °/0). 

En revanel)è, les crédits des droits rie dottarie et :des 
bénéfiees commerciaux rie 1997 ont été reconduits. 

Les éVolntions des différentes composantes de ces 
contributions sont analysées ci-après 
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. Droits de douane 

Les recettes qui seront versées au titre du forfait doua-
nier• par la France à la Principauté en 1998 comprennent 
le dernier acompte de l'exercice 1996 et le solde - de ce 
même exercice, ainsi que trois acomptes dont le montant 
est calculé à parti r des droits perçus en 1997 par la Direction 
Générale des Douanes. 

Les recettes de 1997, connues à ce jour, se révèlent 
moins importantes que ce qui avait été prévu. 

En revanche, pote• 1998, l'augmentation régulière des 
principales composantes des recettes douanières, dont 
notamment celle concernant la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers induisent une progre;sion de ces droits 
par rapport aux recettes qui seront effectivement perçues 
en 1997. 

. Contributions sir transactions juridiques : 

Cette majoration provient notamment des droits de 
mutations (+ 4,8 %) des droits sur autres actes civils et 
administratifs (+ 5,8 %) et des taxes sur les assurances 
(1- 3,4 %). 

. Droits de mutation : 

Le produit attendu des mutations de biens meubles se 
stabilise, et ce malgré une évolution positive des produits 
résultant de la cession d'actions et de parts sociales. En 
effet, le produit des droits sur les ventes de.meubles cor-
porels, constitué essentiellement par les droits perçus lors 
d'enchères publiques, va disparaître, puisque ces ventes 
relèveront désorMais de la T.V.A. 

En revanche, les-  imitations à titre onéreux de - biens 
immeubles progressent, du fait de la reprise tant en nombre 
de transactions qu'en valeur du marché de l' 
ancien. 

Droits sur autres actes civils et administratifs : 

Cette croissance s'explique par trois composantes. Il 
s'agit des droits de transcription, du droit de bail et des 
divers droits (obligatiàns, Mainlevées ...) dont la pro-
gression, confirmée par les résultats des preMiers mois 
de 1997, devrait se poursuiVre en 1998. 

. Droits d'hypothèques : 

Sur la baSe des premiers résultats de l'exercice 1997, 
une évolution favorable du produit des droits encaissés 
sin• cet article a été constatée. 

. Contributions sur transactions commerciales : 

Les recettes de T.V.A. correspondent à la part princi-
pale des ressources de l'Etat, puisqu'elles représentent à 
elles seules 56,4 % de ces dernières. 

Elles sont formées pour la moitié des encaissements 
purement monégasques et pour l'autre des versements 
effectués par l'Administration Française au titre du compte 
de partage.  

- Encaissements monégasques 

Sur la base des résultats déjà connus de l'exercice en 
cours, une évolution favorable du produit des droits encais-
sés au titre de la T.V.A. a pu être retenue. 

Ils ont évolué comme suit au cours des sept premiers 
mois de 1997 : 

Encaissements bruts 	  

• 	

8,5 
Restitution de droits 	  

• 	

12,8 
Encaissements nets 	  

• 	

6,7 

La progression de 8,5 % des encaissements bruts de 
T.V.A., atténuée par l'effet de l'importante majoration 
des restitutions de droits (+ 12,8 %), se retrouve néan-
moins au niveau des encaissements nets qui marquent une 
progression de 6,7 % par rapport à l'an passé. 

L'évaluation des recettes de T.V.A. brute monégasque 
tient compte de deux paramètres, dont le total des crédits 
pour 1998 peut être maintenu à un niveau très légèrement 
supérieur à celui de 1997. Il s'agit notamment : 

-- de la T.V.A. immobilière, pour laquelle les crédits 
de 1997 sont reconduits du fait de l'absence de signes qui 
permettraient d'envisager une véritable reprise du mar-
ché de l'immobilier neuf à Monaco. 

— de :a T.V.A. interne, qui représente la part prépon-
dérante des encaissements de T.V.A. brute, pour laquelle 
un taux de croissance de l'ordre de 3 % est envisageable, 
compte tenu des bons résultats de 1997. 

Néanmoins, il convient de nuancer ces données en 
tenant compte des restitutions de droits, dont le rythme 
de croissance est très supérieur à celui de la T.V.A. brute 
monégasque, et ce depuis plusieurs années. 

C'est pourquoi il convient de procéder à une estima-
tion prudente des encaissements purement monégasques. 

- La quote-part monégasque de T.V.A. issue du compte 
de partage avec la France. 

Les versements effectués à ce titre par I 'Administratien 
Française comprendront le solde du compte de partage 
1996 et les quatre acomptes à percevoir sur le compte 
1997. 

Pour l'exercice 1997, le montant des encaissements 
provenant du compte de partage, connu à ce jour, s'élève 
à 900 ME environ. Il est donc envisageable de percevoir 
en 1998 environ 875 MF, soit une progression de 10,8 % 
par rapport au budget primitif 1.997. 

. Bénéfices commerciaux : 

Les recettes prévues au titre des bénéfices commer-
ciaux sont maintenues à un niveau comparable à celle 
envisagées pour 1997. 

En effet, leS résultats des entreprises monégasques sont 
très dépendants dés aléas dé la conjoncture française et 
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européenne. Or l'ensemble des organismes de conjonc-
ture internationaux tablent sur une reprise de l'économie 
modérée en 1997 et 1998. 

Il est donc préférable d'adopter la plus grande pru-
dence clans ce domaine. 

Droits de consommation 

. Droits sur les alcools 

Les droits encaissés sur cet article proviennent : 

— pour 17 % de droits de fabrication, qui n'ont cessé 
de chuter au cours de ces dernières années ; 

— pour 83 % de droit de consommation. La consom-
mation ayant progressé (le 34 % en 1996, il est - raison-
nable de penser que cette tendance va se poursuivre ces 
prochaines années. 

. Droits sur les métaux précieux : 

Le produit global des droits sur les métaux précieux 
recouvre le produit du droit de garantie sur les bijoux et 
celui de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. 

Depuis cinq ans, ces deux composantes évoluent à la 
baisse (respectivement -- 25 % et — 8 % en 1996, — 23 % 
et — 31 %en 1995, — 41 % et — 49 % en 1994). 

De ce fait, les prévisions pour l'exercice 1998 ont été 
minorées de 25 %. 

. Taxes sur les boissons alcooliques : 

Cette recette est constituée des encaissements moné-
gasques, qui proviennent des versements effectués par 
des redevables établis en Principauté, et de ceux du compte 
de partage, qui correspondent à 60.  % des recouvrements 
monégasques de l'année précédente. 

B - DEPENSES : 

Le budget global se répartit comme-suit, les pourcen-
tages cl' augmentation sont donnés par rapport aux dépenses 
1997 dont on a retranché, pour la pertinence de - 1a .cOm-
paraison, les dépenses relatives à-  l'Office des Téléphones : 

- Dépenses de fortetionneMent 	1.689;328.390 F 
soit + 4,1 % 

Dépenses d'interventions Publiques 654.676.700 F 
soit + 9,4 % 

- Dépenses d'éqUipement  	1.195.396.000 F 
soit — 0,2 % 

Le montant global des programmes des services accep-
tés par le Gouvernement a diminué de 9 %, il s'élève cette 
année à 48.364.000 F. • 

Le tableau ci-après retrace l'évOlinion de la décom-
position des programmes par - nature et par département :  

1998 
FONCTIONNEMENT : 

Assemblées et corps constitués 	 

Ministère d'Etat 	7.025.000 
Département de l'Intérieur 	5.320.000 
Département des Finances et de 
l'Economie 	1.262.000 
Département des TraVaux Publics 
et des Affaires Sociales  	1.348.000 
Services Judiciaires 	  
Services COmMuns  	 2.150.000 

TOTAL 	17.105 000 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 	 28.189.000 
INVESTISSEMENT & EQUIPEMENT 	 3.070.000 

TOTAL DES PROGRAMMES 	48.364.000 

Le montant des dépenses courantes du budget passe 
de 3.366.041.165 Fau budgetpninitif 1997, à 3.491.037.090 F 
pour l'exercice 1998, soit une augmentation de 3,7 %, en 
nette diminution par rapport au taux de progression des 
dépenses de 1997 par rapport à 1996 (+ 10,5 %). 

1 - Dépenses ordinaires :  
Les dépenses ordinaires sont en augmentation de 5,5 % 

par rapport au budget primitit'1997 et de 13,9 % par rap-
port aux résultats de 1996. 

Ces ratios, sensiblement inférieurs au taux de pro-. 
gression des dépenses ordinaires pour l'exercice précé-
dent (6,8 % et 15,5 %), subissent toutefois l'impact néga-
tif de l'augmentation conséquente des dépenses 
d' interventions publiques. 

En effet, les crédits destinés aux interventions publiques 
enregistrent, hormis l' augmentation des subventions 
d'équilibre des établissements publics, la création de lignes 
nouvelles clans le domaine social, ainsi que pour- les orga-
nisations dé manifestations. En conséquence, l'augmen-
tation globale de ce type de crédits est de 9,4 .% par rap-
port au budget primitif 1997, alôrs que l'exercice dentier 
n'enregistrait d'une progreSsion Minime de 1,7 %. 

Les dépenseS communes (± 9,6 %) et les dépenses 'de 
services publics (+ 4,4 %) connaissent, pour leur part, des 
hausses importantes. On -petit toutefois noter le recul sen-
sible des dépenses dés services publics par rapport à l' évo-
lution constatée au budget primitif 1997 (+ 6,7 %). 

Enfit-L les dépenses consacrées aux moyens des ser-
vices ont été bien 'maîtrisées. L'accroissement des cré-
dits de ce type est de 1,3 % et intègre une augmentation 
des traitements de l'ordre de 2.2 %. Ce ratio est à com-
parer à celui de l'exercice précédent qui atteignait 9,1 % 
avec un pourcentage d'augmentation des traitements de 
3,3 %. 
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a) Dépenses de fonctionnement. : 

Les comptes de l'O.T. exclus, la progression (le ce type 
de dépenses reste relativement importante (+ 4,11 %) par 
rapport au (aux attendu de la hausse des prix et au taux 
d'augmentation des recettes de l' Etat. Toutefois, on peut 
noter que cc pourcentage est te plus bas enregistré depuis 
plusieurs années (1995 : + 7,6 % ; 1996: + 4,9 % ; 1997 : 
4- 8,4 %) et témoigne d'une prise de conscience des ser-
vices des efforts à consentir clans le cadre de la conjonc-
ture budgétaire actuelle. 

L'évolution en valeur relative des différents postes 
concernés se trouve retracée dans le tableau ci-après 

PR98/ 
PR 97 

Dépenses de Souveraineté 	  
Dépenses de personnel 	  

13,6  
4,4 °k  

Fournitures, matériel, travaux 	  0,9 % 
Frais propres à l'activité des services 
commerciaux et des services publics 
concédés 	  1,8 % 
Frais financiers 	  42,8 % 

TOTAL GENERAt 	  4,1 % 

La charge de personnel représente 59 % des dépenses 
de l'espèce. 

On remarque la grande stabilité des dépenses de four-
nitures, matériel et des frais propres à l'activité des ser-
vies commerciaux. 

En revanche, les frais financiers connaissent une nou-
vel le progression importante (+ 42,8 %) qui fait suite aux 
augmentations déjà constatées en 1996 (+ 168,8 %) et 
1997 (+ 143,5 %). 

Cette situation qui perdure est due à la trésorerie très 
tendue générée pe les déficits bndgétaites des dernières 
années. Elle devrait se prolOnger dans les prochaines 
années du fait de la rémunération des avances du Fonds 
de Réserve Constitutionnel dont le montant- Maximum a 
été porté à 800 MF par décision du_ Conseil- de 
Gouvernement du 5 mars 1997. 

. Dépenses de personnel : 

Les dépenses de personnel accusent une hausse glo-
bale de 4,4 %. 

* Traitements : 

Les traiteirents accusent une progression qui se limite 
à + 2,4 % par comparaison au bùdget primitif 1997. 

Le nombre& postes s'établit à 3.007 postes dont 1.642 
titulaires et 1.365 non titulaires, soit 17 postes de plus 
que l'effectif inscrit en 1997 qui était de 2.990, 

Les services concernés par ces créations sont les sui-
vantes : 

. Régie du Palais 
	

1 poste 

. Direction deS Relations Extérieures 
	

1 poste 

. Direction de la Fonction Publique 
	

5 postes 
(Vivier) 

. Educat ion NatiOnale 
	

5 postes 

. Services Judiciaires 
	

1 poste 

. Maison d'Arrêt 
	

1 poste 

. Forum Grimaldi 
	

3 postes 

Les crédits de personnel sont, malgré Cette légère majo-
ration d'effectif, conterais dans la .mesure où tous les 
postes prévus aux organigrammes approuvés par S.A.S. 
le Prince n'ont pas été dotés financièrement, les recrute-
ments devant s'étaler tout au long de l'année 1998 et 
mêtue déborder sur 1999. 

La hausse constatée permettra cependant de majorer, 
comme le Gouvernement s'y était engagé, les traitements 
des fonctionnaires à hauteur du taux d'inflation fixé en 
France qui était de + 1,69 % en 1996 et devrait être de 
l,2 %o en 1997. 

Une provision de 2 % a été constituée à cette fin pour 
1998. 

* Charges sociales :  

Les crédits du compte de Trésorerie. qui retracent les 
dépenses réel les des charges sociales ont été évalués pour 
le priMitif 1998, à partir des crédits inscrits au budget et 
non pas comme les années précédentes à partir du compte 
annuel des opérations budgétaires de l'année ri - 2, majoré 
du pourcentage d'inflation. 

Ces nouvelles dispbsitions entraînent une majoration 
de l'ordre' de + 8,90 % et permettent de doter avec plus 
de précision les différents articles. 

* Prestations familiales :  

La majoration se limite à 2,35 % en raison d'un effec-
tif constant qui ne tient compte que des seules augnnen-
talions annuelles des preStations versées. 

* Prestations médicales et pharmaceutiques  

CeS crédits difficilement évaluables, sont fixés notam-
ment par rapport aux résultats constatés en 1996 et d'une 
majoration de 8 %. 

Pensions et allocations  

Lat inaîtrise de ces crédits permet de limiter Leur hausse 
aux majorations prévisionnelles de la Fonction Publique 
monégasque en 1998. 

e Les autres dépenses de personnel :  

Leur montant restant comparable, elles n'appellent pas 
d'observation et concernent pour l'essentiel les indérti 
nités versées aux tiers apportant leur coneOurS à 
l'Administration. 
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. Dépenses de matériel et de fournitures 

La stabilité des dépenses de matériel et fournitures 
(+ 0,9 %) qui fait suite à des augmentations importantes 
sur les exercices antérieurs' (+ 7 % en 1997 et en 1996), 
témoigné de la vigilance accrue des services administra-
tifs lors de l'établissement de leurs propositions de dépenses. 

- Frais de fonctionnement : 

Quatre catégories de dépenses peuvent être distin-
nuées : 

• Les frais d'administration : 

Ces dépenses connaissent malgré les efforts des ser-
vices, une augmentation -notable par rapport au budget 
primitif 1997 (+ 3,2 MF) due essentiellement 'à des pro-
grammes d'action avalisés par le Gouvernement. 

Ces crédits concernent la réalisatibn de nouveaux 
passeports conformes aux règles de sécurité recomman-
dées par les organisations intergouverneinentales pour 
taire échec aux contrefaçons et généraliser les documents 
de voyage pouvant être lus iWcaniquement, la fabrica-
tion d'une nouvelle série de timbres fiscaux et la pour-. 
suite (le la saisie des données devant permettre le fonc-
tionnement (les bornes interactives du Musée du Timbre 
et des Monnaies. 

• Les frais adminiStratifs des locaux : 

Ces frais sont des charges foncières non récupérables 
et concernent les impôts et assurances relatifs aux immeubles 
du domaine de l'Etat. Ils enregistrent une progression de 
9,5 % par rapport à 1997. 

• Les frais de promotion : 

Ce type de dépenses comprend 

* La publicité : 

Ce poste connaît cette année une augmentation très rai-
sonnable par rapport à celles des exercices précédents 
(+ 15 % en 1996, + 10,1 % en 1997). 

• 
On remarque notamment le recul sensible du crédit 

destiné à la Direction du Tourisme et des Congrès, qui 
constitue 84 % du crédit global. On note aussi la création 
d'un nouvel article consacré aux dépenseS de publicité 
du Centre de presse dont les crédits étaient auparavant 
regroupés dans la dotation du secrétariat du Ministère 
d'Etat. 

* Les bureaux de. Monaco à l'étranger 

Ces dépenses concernent le fonctionnement de sept 
bureaux de Monaco à l'étranger et à Paris. 

On peut noter sur la période la fermeture des btireanx 
de Chicago et de Californie Chut lès missions seront 
reprises par le bureau de New Yôr1c.; en conséquence, et 
par suite de l'augmentation importante du dollar, ce der-
nier voit sa dotation augmenter de 39 °/0: 

* Les expositions et fbires : 

Les crédits dece poste, après des augmentations impor-
tantes sur les années antérieures du fait de la relance de 
la politique touristique de la Principauté, connaissent en 
1998 un recul notable. 

La dotation de la Direction du Tourisme et des Congrès 
qui représente 74 % des crédits, régresse de 72 % et devrait 
permettre à la Principauté de recentrer ses participations 
à des salons et foires sur le Marché touristique européens. 

Globalement, les crédits consacrés à la promotion spé-
cifiquement touristique de la Principauté s'élèvent à 
50,2 MF pour l'exercice 1998. 

• Les frais de réceptions : 

Ces dépenses enregistrent sur l'exercice 1998 une baisse 
significative de 63,7 %, qui est due essentiellement à la 
révision du crédit (le relations publiques du Ministère 
d' Etat. Cette dotation a été effectivement revue à la baisse 
pour partie en raison des impératifs budgétaires, et d' autre 
part suite à des réaffectations sur des articles plus appro-
priés ("publicité' et "chaîne câblée" du Centre de presse, 
notamment). 

- Entretien, prestations et fournitures : 

L'auginentation de ce type de dépenses, légèrement 
supérieure à celle de l'exercice précédent (+ 9,1 %) est 
due, d'une partà la création d'articles nouveaux, et d'autre 
part, à l'augmentation des frais généraux de 
l' Administration. 

Le coût des consommations téléphoniques garde comme 
à l'accoutumée, tin taux de progression important (+ 10 %). 
La consommation d'électricité connaît une hausse sen-
sible (+ 5,7 %). 

Les prestations de nettoyage ainsi que les frais de per-
sonnel s'y rapportant augmentent de façon significative 
(+ 32 %) suite à l'exploitation en année pleine de nou-
veaux locaux adrniniStratifs. 

La location de locaux à usage administratif enregistre 
.les loyers des nouveaux foCaux du bureau du Tourisme 
à NeW YOrk, ainsi que ceux de la Direction 	Expansion 
Econotnique (+ 22,3 %). 

On note. aussi la progession importante des frais géné-
raux de: la Poste (+ 93,2 %) du 'fait de la transforniation 
de MONACOTELECOM qui faCture à présent leS consom 
mations et abonnements téléphoniques ainsi que de l'entre-
tien des locaux. 

Mobilier et matériel 

La progression de ce poste est la conséquence d'une 
part, des nouveaux investissements én matériel de sécu-
rité nécessités par la construction en souterrain de lànou -- 
velle gare S.N.C.F. et, d'autre part, des programmes adop-
tés en ce qui concerne l'éqUipemetit en matériel informatique 
des services administratifs et éducatifs. 
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• Entretien du matériel : 

Les crédits d'entretien enregistrent une baisse sensible 
aussi bien en ce qui concerne les matériels spécifiques à 
chaque service (- 1,2 %) que le mobilier de bureau (- 5,7 %), 
ou le matériel informatique (- 50 %). Cette évolution est 
due, bien sûr, au remplacement du matériel ancien, mais 
surtout au nouveau contrat négocié pour l'équipement 
des services en informatique, qui inclut la maintenance 
et l'entretien dans les frais de location. 

• Achat de matériel : 

Les achats de matériel des services admi nist Tati accu-
sent une baisse de 3,1 % par rapport aux crédits de l'exer-
cice 1997. 

Cette évolution est la conséquence directe de la bonne 
maîtrise des achats de matériel par certains services qui 
compense de façon satisfaisante les nouveaux investis-
sements en matériel de sécurité rendus nécessaires par la 
construction de la nouvelle gare. 

Il s'agit en effet, d'un programme important, prévu sur 
deux exercices budgétaires pour un montant total de 
5 MF, et qui comporte un engin lourd rail-route pouvant 
transporter les matériels, ainsi que des véhicules de recon-
naissance, plus légers et du matériel d'intervention. 

Les nouveaux programmes d'équipement informa-
tiques des services administratifs et des établissements 
d'enseignement engendrent quant à eux des coûts en pro-. 
gression respectivement + 8,9 %et + 131,3 % qui devraient 
toutefois se stabiliser lorsque l'ensemble des matériels 
anciens, de plus de trois ans d'âge, auront été renouve-
lés. 

Des contrats de location et entretien de matériels infor-
matiques ont en effet été conclus avec,. pour objectif, le 
renouvellement des postes tous les trois ans. La mise à 
niveau de la totalité du matériel sera effective sur l'exer-
cice 1998 pour les services administratifs et en 2000 pour 
les établissements d'enseignement. Les dotations auront 
atteint pour ces années leur niveau "de croisière". 

Travaux : 

Le coût des petits travaux et contrats d'entretien aug-
mente de + 6,7 %. 

On peut noter parmi les augMentations de ce type de 
&penses, les travaux nécessaires à la séetirité du per-
sonnel du Centre des Côngrès et des prestataires occa-
sionnels chargés de l'éclairage de la scène, les frais d'entre-
tien des parkings (+ 8,4 %) dont le nombre eugmente 
emore en année pleine, et le remplacement, reporté en 
1997, de matériel d'exploitation - datiS le tunnel Louis 11. 

De même, le coût des petits contrats d'entretien des 
bâtiments à usage public est en progression de 13,4 % 
avec l'adjonction de nouveaux contrats relatifs à des 
immeubles nouveaux (Ecole Saint-Charles). 

Le programme des grosses réparations .des bâtiments 
publics bénéficie d'un budget en augmentation légère par 
rapport à l'exercice précédent (+ 2,4 %). 

Les opérations les plus importantes concernent : 
.- la réfection de la toiture et de l'étanchéité de la ter-

rasse à la paroisse Saint-Charles ; 
- la remise en état de la Fondation de Monaco à Paris ; 
- le remplacement des fenêtres de l'ancien bâtiment 

de la Direction de la Sûreté Publique ; 
- le confortement des poutres d'accrochage des esca-

liers et des planchers du 3ème étagé du Pensionnat Saint-
Maur ; 

- la mise en peinture de la façade, ainsi que la réfec-
tion du préau du lycée Albert ler ; 

-- divers remplacemente. de matériel technique, ainsi 
que la mise en conformité des ateliers au lycée technique ; 

- la réfection des peintures de l'ensemble des locaux 
de l'Irish Library «; 

- la réfection de l'étanchéité des terrasses du Centre 
de Congrès ; 

- le ravalement des façades et la mise en peinture de 
l'académie de danse Princesse Grace ; 

- les travaux de peinture, réparations et nettoyage des 
ascenseurs du Casino. 

D'autre part, les crédits relatifs à l'entretien de la voi-
rie enregistrent une augmentation de 48,5 %, en raison, 
notamment du programMe de réfection de la Place du 
Palais. 

Enfin, on note l'adjonction de crédits pour la station 
de prétraitement en vue du remplacement, devenu indis-
pensable, de deux tamiseurs vieux dé dix ans. 
- Dépenses des services cointnerciaiix et publics concédés : 

Hormis la réduction importante due à la disparition des 
crédits destinés à l'O.T., les dépenses de l'espèce restent 
stables. On remarque toutefois une légère baisse des dota-
tions relatiVes aux Services commerciaux (- 1 cf/o), alors 
que les dépenses des services publics concédés augmen-
tent de 3,9 %. 

- Services commerciaux 
En ce quiconeetne les services commeteiauX,.et après 

la séparation des CoMptabilités de I' Ètat et de l'Office des 
Téléphones, suite à la tranSfOrMation de cette entité en 
société anonyme monégaSque, les dépenses restent très 
stables et retracent la légère augmentation des frais d achat 
de matchandises f+ 3,3 %) en raison du déVelOppernent 
des ventes, ainsi que la baisse globale des dépenses du 
compte de partage de la Poste au vu des résultats des exer-
cices passés (- 6,2 %). 

- Servie publics concédés : 

Les eréditS d'entretien des systènies d'éclairage (+ 42 %) 
tiennent compte cette année, outre l'augmentation de 7,2 % 
prévue en accord avec la SMECI; d'un programme spé- 



0067 

Vendredi 13 mars 1998 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

2317 
	 Séance publique du 15 décembre 1997 

ci figue, approuvé par le Gouvernement, de remplacement 
des câbles du réseat d'éclairage public qui concernera la 
rue Mati, la descente du Larvotto ainsi que la rampe Major. 

Les autres augmentations des dépenses des services 
publics concernent les redevances versées à la S.M.A. 
pour le nettoiement (+ 1,6 %), ainsi que la collecte et 
l'incinération des ordures (+ 11,4 %). 

• Frais financiers : 

La situation de trésorerie demeurant tendue, le plafond 
des avances que le Fonds de Réserve Constitutionnel a 
été autorisé à accordera la Trésorerie Générale (les Finances 
a été porté, par décision du Conseil de Gouvernement du 
5 mars 1997, à 800 MF. Le montant des intérêts versés 
en rémunération de ces avances a donc été augmenté de 
5 ME 

Enfin, le rembonrsement des frais avancés par le Fonds 
de Réserve tient compte cette année de la troisième annuité 
du remboursement des créances TMC, du solde probable 
des avances actionnaires dans le cadre (le la liquidation 
de la B.C.M.C. de la première année du remboursement 
des créances R.M.C. qui devraient se solder sur 5 ans, 
ainsi que du versement au Fonds de Réserve Constitutionnel 
du loyer des locaux du Lumigean pour 1997 et 1998, 
occupés à titre gratuit parla S.M.A. 

b) Dépenses d'Intervention Publiques : 

Les dépenses d'interventions publiques connaissent 
globalement une augmentation bien - plus importante que 
celles constatées les années précédentes, puisqu'elles sont 
majorées (le 9,4 % par rapport au budget primitif 1997 et 
de 17,4 % par rapport aux dépenses effectivement réali-
sées en 1996. 

Ces variations à la hausse s'expliquent par la crois-
sance des crédits de tous les types de subventions accor-
dés, exception faite (les subvetnionS du doMaine sportif. 

Les plus importantes concernent notamment : 

— une hauss des subventions d'équilibre (les 
Etablissements Publics dans le domaine social (+ 16,3 °/0) ; 

un accroissement considérable des subventions dans 
le domaine social (+ 37,7 %) ;. 

— une progression importante des. crédits deStinés aux 
organisations (le manifestations (+ 18, l %) due à' la créa -
tion d'un article: nouveau réserVé t la' société '`Monace 
Interexpo", ainsi qu'a l'augmentation substantielle de la 
subvention aux épreuves sportives automobiles. 

- Couvetiore des déficits 

- Budget communal 

Le budget comtrutial présente un déficit de 128.194.000 F, 
en progression de. 5,1 % sur le budget précédent et de 
14,3 % par rapport aux résultats. de 1996. 

Globalement, le budget cottitutinal évolue comme suit : 

Primitif 1998 
Recettes : 39.376.500 + 0,5 % 
Dépenses : 167.570.500 + 4,0 % 
Subvention d'équilibre : 128.194.000 + 5,1 % 
La majoration des dépenses de 4 %, combinée à la stag-

nation des recettes directes de la Commune (+ 0,5 %0), 
entrane une augmentation de la subvention accordée à 
la Mairie au titre (le la couverture de son déficit de 5,1 %. 

La légère ditninûtion des produits de la commune, qui 
s'explique essentiellement par la chute de ses produits 
financiers (— 34,2 %) est compensée par l'amélioration 
sensible des autres produits des services municipaux à 
caractère commercial, dont notamment les recettes du 
Jardin Exotique, et la multiplication par 2,3 des recettes 
de la crèche de Monte-Carlo; qui fonctiOnnera en année 

Globalement, les recettes augmentent de 0,5 % sous 
l'effet de cette combinaison. 

En revanche, les dépenses connaissent, elles, une crois-
sance plus importante (+ 4 %), qui se justifie principale-
ment par la tendance constatée au niveau des dépenses 
ordinaires, dont : 

mine augmentation des dépenses de personnel de 'ordre 
(le 3,8 % ; 

— une majoration de 1 million de francs des subven-
tions accordées au niveau sportif (+ 7 %). 

Enfin, les dépenses d'équipement et d'investissements 
prennent en compte des travaux de rénovation :du cime-
tièrede Monaco, dont la dotation progreSse de 41 % ainsi 
qu'une politique d'amélioration des bâtiments  munici- 
pau>; pour laquelle les crédits ont été multipliés par 5. 

- Domaine social : 
Trois lignes budgétaires sont à l'origine de cette majo-

raticn importante des crédits : 
- Centre Hospitalier Princesse Grace 
La situation fi naticièrede cet établissement, qui demeure 

délicate, voire diffiéile, a conduit le Gouvernement Prineier 
à auginenter les crédits qui lui sont destinés. 

Pour 1998, outre une nouvelle avance imputée au 
Compte Spécial du TréSéér ouvert à cet effet depuis trois 
ans déjà, une subvention est oetroyée afin que le C.H.P.G. 
puisse faire face à ses engagements, dans l'attenté des 
effets souhaités par les mesures de redressérnents envi-
sagées. 

- Office d'assistance sociale : 
Le: montant de la subveriti"on d'équilibre connaît une 

augmentation de 4,4 % par rapport à 1997: Celle-ci se 
justifie principalement par une hausse des dépenses d'allo-
cations. 

Les diverses allocatiônS connaissent une Croissïnce de 
8,9 %, sous l'effet des majorations suivantes : 
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• Aide et encouragements à la famille (+ 6 %) 

Cet accroissement est le résultat de l'augmentation du 
nombre des allocataires combinées à une- révision dti mon-
tant de l'allocation versée. 

• Allocation insertion professionnelle (+ 80 %) 

Après avoir connu une hausse exceptionnelle de 200 % 
en 1997, le crédit des allocations versées au titre del' i nser-
tion professionnelle augmente considérablement cette 
année encore. 

Cette progression sensible tient au nombre croissant 
de personnes bénéficiant d'Une aide à l'insertion profes-
sionnelle, ces dernières étant au nombre de 17 contre 13 
au cours de l'exercice précédent. 

11 convient de rappeler que ces crédits sont destinés à 
rembourser les services de l'Etat, de la Commune et des 
établissements publics qui ont rémunéré les intéressés. 

• Allocation handicapés (+ 25 %) 

L'augmentation de la dotation se justifie par le plus 
grand nombre d'allocataires, qui a atteint la centaine en 
1997, tant adultes qu'enfants. 

En ce qui concerne les activités annexes, on note : 

— la stabilisation du déficit des assistantes maternelles 
à domicile ; 

— le maintien de l'équilibre des aides au foyer ; 

-- l'augmentation du déficit des colonies de vacances 
qui s'explique par une augmentation de 15 % des frais de 
séjour, 

- Foyer Sainte Dévote : 

Pour l'exercice 1998, le déficit prévisionnel du Foyer 
Sainte-Dévote progresse de 5,4 % par rapport à 1997. 

Cette aggravation du déficit estle résultat du Maintien 
du niveau des recettes (+ 0,3 %) parallèlement -à une aug-
mentation des dépenses de l'ordre de-4 % 

En effet, malgré une- bonne maîtrise de la pltipart des 
dépenses, l'évolUtion (+ 4 %) des - frais de personnel 
explique à elle seule l'aggraVatiôn du déficit.: 

- Domaine culturel : 
La légère évolution des subventions accordées aux 

Etablissements Publics à caractère culturel regroupe des 
tendances diverses. 

- Musée National : 

Malgré une faible augmentation des 	(+ 1,3 %) 
provenant exclusivement des ventes de cartes poStales, 
le déficit du Musée National progreSse de 2,8 %. 

Cette progressiOn se justifie exchtsivernent par là- res-
tauration de la collection Galéa, qui été acceptée sous 
forme d'un -  programme ponctuel, la_ valeUr totale de la 
collecticin ayant été estimée à près de 30 millions.  

- Centre Scientifique : 

La dotation de 1997 a été reconduite, dans l'attente 
d'une décision quant à l'orientation future des activités 
de cet étabblissement. 

- Fondation Prince Pierre : 

La hausse de la subvention (+ 6,8 %) octroyée à la 
Fondation est due à la combinaison de la baisse des recettes 
de 25 % et de l'augmentation des dépenses (le 3,5 %. 

En effet, d'une part, leS prévisions de recettes (le 1997 
prenaient en compte .des produits provenant du Comité 
du 700ème Anniversaire, prodùits qui n'auront évidem-
ment plus lieu d'être en 1998. 

D' autre part, les crédits destinés 	organisation (accueil, 
conférences 	ont été majorées de 3,1 % afin de ren- 
forcer la promotion -du Prix International d'Art 
Contemporain. 

2 - Subventions 

- Domaine international : 
La diminution constatée de ce type de dépenses n'est 

pas significative dans la mesure où elle résulte essentiel-
lement du reclasserrient des crédits consacrés à l'organi-
sation de l'exposition de Lisbonne qui ont été transférés 
au chapitre "Organisation (le manifestations", sur l'article 
réservé à la société "Monaéo Interexpo". 

Hormis cette opération, les dépenses de ce domaine 
sont en atigmentatiOn de 16,4 % sur les crédits inscrits au 
budget primitif 1997. 

Cette hausse est due à la subventiouoctroyée à l'Agence 
Internationale pont.  Energie Atomique qui progresse de 
111 % en raison du déménagement de cet organisme dans 
des locaux phis Spacieux, au qu'ai Antoine ler. Les loyers 
sont versés à l'Administration des Domaines. 

On remarque aussi l'augmentation Mesurée .des coti-
sations aux organiStres internationaux (4,3 %) ainsi que 
la baisse des contributions volontaires aux actions inter-
nationales (— 20 %). 

En ce qui concerne la patticipatiOn dé la Principanté à 
des réunions internationales, on peut noter'cette année la 
tenue à Monaco du Symposium international sur la pol-
lution Marine. 

- Domaine éducatif et culturel : 
L'augmentation non négligeable &ce type de dépenses 

dépend essentiellement des trois subventionS 
qui représentent plus de 90 % des crédits du chaPitre Ces 
trois dotations ont progressé à un rythme qui a plus que 
doublé, pour chacune, par rapport à l'armée dernière. 

- Orchestré philharmoniime 

Après l'année - 1997; marquée par une programmatidn 
soutenue deS concerts à l'occasion du 700ème anniverL 
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saire cle la Dynastie GRIMALDI,1' orchestre a programmé 
pour 1998 son retour aux Etats-Unis avec une tournée qui 
devrait l'emmener sur les côtes est et ouest. Le coût de 
cette tournée, dont le principe a été retenu par le 
Gouvernement, est évalué à 1.950.000 F. L'augmenta-
tion (le la subvention destinée à l'orchestre passe donc de 
2,3 % en 1997 et à 9 % pour 1998. 

- Etablissements d'enseignement privé : 
L'augmentation proposée de la subvention octroyée 

aux établissements d'enseignement privé est due à la 
conjonction de la hausse des frais de personnel, et de la 
diminution des recettes suite à une légère baisse des effec-
tifs. En revanche, les autres charges des établissements 
restent stables. 

- Compagnie des Ballets de Monte-Carlo : 
La progression exceptionnelle de la subvention deman-

dée (+ 1,7 % en 1997 ; + 8,2 % en 1998) est due, d'une 
part à l'ouverture de la Maison de la Danse dont les frais 
de fonctionnement vont à l'avenir grever le budget de la 
Compagnie, et d'autre part au financement de tournées 
exceptionnelles aux USA qui s'ajouteront aux tournées 
habituelles prévues au budget de base. 

Pour ce qui est des autres subventions de ce chapitre, 
elles n'ont pas subi d'augmentation à l'exception de l'ins-
cription d'une dotation supplémentaire en vue de la réédi-
tion, à l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance 
du Prince Albert 1 er, d'un ouvrage de pêche du XVIIIème 
siècle, et de l'augmentation du crédit du programme jeu-
nesse pour permettre la réalisation par les jeunes, en col-
laboration avec le Centre de Presse, d'un programme télé-
visé qui sera diffusé sur le canal local. 

- Domaine social et humanitaire : 
L'explosion des dépenses de ce type est essentielle-

ment consécutive à trois crédits nouveaux : 
— la prise en charge par l'Etat de 60 % du coût des tra-

vaux de rénovation des immeubles 10 et 12 quai Antoine ler 
où sera, par ailleurs, relogé R.M.C. Les 40 % restante la 
charge de la 'copropriété pourront faire l'objet de prêts 
directement aux propriétaires selon la proCédure qui Mait 
été mise en vigueur pour la rénovation' des rnritéubles de 
la Place d'Armes ; 

— la participation de l' Etat au redressement de la ÇARTI 
représentant l'équivalent de 10 % de Cotisations supplé-
mentaires, sur 5 ans ; 

— les mesures nouvelles en faveur du maintien à domi-
cile des personnes âgées. 

D'autre part, les crédits destinés à des aides de carac 
Cère social ont vu leur montant progresser en fonction de 
la multiplication des demandes : 

• Bourses d'études : + 8,7 % 
• Prestations sociales aux étudiants monégasques : 

+ 20 % 
• Aide aux travailleurs : + -10,7 %  

• Aide nationale au logement : + 7,1 % 
Pour ce qui est des crédits d'aide à la famille l'aug-

mentation enregistrée (+ 33,3 %) est due non seulement 
à l'augmentation des primes à la naissance, mais aussi à 
l'impact de la mesure instaurée par la décision du Conseil 
de Gouvernement du 13 mars 1996 relative à t'abatte-
ment de 10 % consenti sur le prêt à la fannille pour les 
achats réalisés auprès d'entreprises monégasques. 

- Domaine sportif : 
Les subventions du domaine sportif connaissent une 

baisse généralisée. 
Parallèlement, les bourses sportives ont été limitées 

cette année aux seules disciplines olympiques. 
3 - Organisation de manifestations : 

Les crédits de ce chapitre enregistrent une forte aug-
mentation par rapport au budget primitif 1997 (+ 18,1 %). 

Cette hausse importante est notammentla conséquence 
de la création d'un article nouveau destiné à enregistrer 
les coûts relatifs à l'exposition de Lisbonne à laquelle la 
Principauté participera en 1998 par le biais de la société 
anonyme "Monaco Interexpo". 

Cette société a pour objet d'organiser la partiCipation 
de la Principauté de Monaco, aux expositions et autres 
manifestations internationales auxquelles elle est conviée. 
Les crédits inscrits à cet article pour 1998 comprennent 
d'une part le coût de fonctionnement de la S.A.M., et 
d'autre part, les frais d'organisation du stand monégasque 
à Lisbonne. 

Outre cette création, on note l'augmentation du crédit 
relatif aux épreuves automobiles qui ne tenait pas compte 
des nouvelles manifestations organisées par l'Automobile 
Club de Monaco dont le rallye des véhicules électriques 
et les épreuves de kart. 

La stabilité de l'ensemble des autres dotations recouvre 
des variations diverses: 

ManifestationS Nationales : 
La baisse des crédits de cet article provient de la sub-

vention au'FeStival du cirque qui, comme convenu avec 
les responsables, aété supprimée dans la mesure où cette 
manifestation est financièrement rentable. 

On enregistre en .revanche, une hausse deS crédits des-
tinés à l'organisation des manifestations de la fête natio-
nale. 

Festival International des Arts 
L'augmentation est due à l'organisation d'une expo-

sition d'ait sacré byzantin dans la Salle des Arts du Sporting 
d'Hiver où serait reconstituée une chapelle byzantine per-
mettant de présenter la très riche collection d'icônes de 
la famille LATSIS. 

- Congrès - Contributions : 

La baisse 'constatée à cet article concerne 'le montant 
moyen par congrès, de la prise en charge de la valeur loca- 
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(ive des centres de Congrès. Le nombre de congrès, en 
revanche, n'a pas varié de façon significative. 

- Manifestations culturelles : 

La Direction des Affaires Culturelles a prOposé, cette 
année, un programme de manifestations lié à l'ouverture 
de la nouvelle salle d'expositions du quai Antoine ler. 

- Festival Mondial du Théâtre Amateur : 

L'organisation de cette manifestation étant quadrien-
nale, ce crédit n'enregistre pour l'année 1998 que les frais 
de secrétariat et les fra:s généraux générés par l'activité • 
de cette association. 

- Grand Prix magiques : 

Compte tenu du changement de lieu de cette manifes-
tation, qui reprend place au sein du Théâtre Princesse 
Grace, la subvention accordée a été révisée. 

Manifestations sportives : 

Suite au départ de deux importants sponsors, la Fédération 
d'athlétisme a subi un déficit important sur l'année 1997 
qui se renouvellera sans doute si de nouveaux sponsors 
ne sont pas trouvés pour le meeting international d'ath-
létisme. 

4 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme 

Les crédits de ce chapitre sont relativement stables 
3,6 %), la moitié (20,5 MF) concernent des programmes 

d'action décidés par le Gouvernement, dont : 

. les primes industrielles ; 

• les bonifications de prêts : 1,8 MF ; 

. la commercialisation du Forum Grimaldi ; 

. les aides à l'économie recouvrent le soutien aux mani-
festations, les primes de location de salles, la réduction 
de loyers commerciaux, les aides à la partieipatiOn aux 
foires et salons à l'étranger, la formatiOn permanente, 
l'édition de brochures économiques, ainsi que la création 
d'une entité destinée à la prospection économique. 

2 - Dépenses d'équipement et d'investissements  
Les dépenses d'équipement et d' investissements s'élè 

vent à 1.195.396.000 F, en diminution de 0,2 % Pa rap-
port au budget primitif 1997, et en progression de 51,1 % 
par comparaisoit aux résultats de 1996. 

Elles représentent 33,9 %du bùdget général et se décom-
posent comme suit : 

— Investissements 

	

	 20.300.000 F, 

4,2 % 

— Matériel d'équipement 

	

	8.226.000 F, 

— 22,4 

— Travaux d'équipement  

	

	1.166.870.000 F, 

+ 0,1%0 

a) Acquisitions d'immeubles : 

ll s'agii de trois crédits provisionnels pour des opérations 
imprévue. - 

Enfin, des crédits nécessaires au paiement des droits loca-
tifs de l'opération "La Ruche" et rie la fin de l'opération "le 
Vulcain" dans le cas où elle ne serait pas conclue au terme 
de l'exercice 1997. 

b) Matériel d'équipement : 

Ces crédits se rapportent notamment : 

— l'évolution du logiciel de la Carte Multipare, et la modi-
fiation de l'architecture de son système ; 

— à l'amélioration de la circulation avec la poursuite de 
l'équipement des tunnels sous le Rocher de Mônaco, l'ins-
tallation de signalisation directionnelle, au changement du 
contrôleur du carrefour Rainier 111/Pasteur, et à la mise en 
place de panneaux visant à améliorer les déplacements des 
usagers des transports en commun ; 

— à la fourniture et la pose de signalisation directionnelle 
lumineuse. concernant la signalisation routière ; 

— au remplacement du transformateur électrique de la 
Roseraie ; 

— à la mise en place de la quatrième phase de la gestion 
technique du patrimoine immobilier de la Principauté ; 

— à l'inscription d'un crédit de principe pour l'acquisi-
tion d'oeuvres d'art ; 

— à l'entretien et la restauration des oeuvres d'art expo-
sées en ville. 

c) Travaux d'équipement : 

Les principales opérations du programme de travaux 
d'équipement prévu pour 1998 concernent : 

Tunnel descendant ouest : 

Etudes en vue de la réalisation d'un tunnel routier entrant 
d'environ 1.800 m de longueur, ayant pour origine le Boulevard 
du Jardin Exotique et, pour extréniité le Boulevard Charles ill. 

Urbanisatidn des terrains S.N.C.F. 

Il s'agit des étudeS préliminaires'et dé l'avant-projet des 
infrastructures à réaliser sur les terrains réCupérês avec la 
mise en service de la nouvelle gare S.N.C.F. 

— Déviation voie ferrée : 

Poursuite des travaux consistant à dévier le tracé actuel 
de la voie ferrée entre Cap d'Ail et le Vallon de Sainte Dévote, 
pour sa mise en souterrain totale sur le territoire de la 
Principauté. 

En 1998, la dotation sollicitée permettra plus particuliè-
rement de réaliser 'l'infrastructure de la gare souterraine et 
de ses accès tant routier que piétonnier: 
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- A ménagements piétonniers : 

Ce crédit est destiné à la création (l'un trottoir Avenue 
Saint Martin d'une part, et d'autre part au réaménagement 
de surface du Quai Antoine ler. 

- Prolongement du Boulevard de France : 

Report au présent exercice (les travaux d'élargissement 
du Boulevard du Ténao (tronçon n° 6), la Mairie& Beausoleil 
ne s'étant toujours pas manifestée à ce jour, à propos de la 
commande du "projet d'exécution". 

--- Amélioration ries voies de circulation : 

Cette somme permettra essentiel lement de terminer l'amé-
nagement (les abords de l'Église Saint Grades. 

- Parking - Bureaux du Vallon Sainte Dévote : 

Construction d'un parking d'une capacité de 790 empla-
cements de véhicules légers environ sur 13 niveaux dans le 
Vallon de Sainte Dévote, au-dessus du bâtiment voyageurs 
de la gare souterraine. Cette dotation recouvre aussi le relo-
gement (le la salle de gymnastique du Pont Sainte Dévote. 

- Parking Square Gastaud : 

Réalisation d'un parking de 270 plaCes environ dans le 
tréfonds du square Gastaud. 

- Réfection des trottoirs : 

Poursuite des travaux de réfection des trottoirs-Rue Bosio 
supérieure, Rue Grimaldi et de l'escalier entre la- Rue 'Bosio 
et le Boulevard du Jardin Exotique. 

-- Aménagement Port de Fontvieille : 

Continuation des travaux de confortement des piles du 
quai. 

- Urbanisation en mer - Etudes : 

Poursuite des études pont-  la réalisation d'un ouvrage 
brise-houle. 

-- Halles et- Marché - llot B : 

Ce crédit va permettre d'exécuter les travaux liés au relo-
gement des commerces PICCO : locaux cominerciauX, pas-
serelle de liaison avec les halles et marché,. arnénagenients 
extérieurs et voirie Saint. Laurent. 

- Eclairage Public - Extension - Modification 

Cette somme comprend : 

•la réalisation de la 2ème tranche du programme d'éclai-
rage décoratif du Palais Princier ; 

• la réfection complète de l'éclairage ciu passage public 
traversant sous la place des Moulins : 

• le report sur 1998, en raison des manifestations dit 
700ème Anniversaire en 1997,,des travaux de liaison entre 
le poste d'éclairage public des jardins Saint Martin et le 
poste du Ministère d'Etat.  

- Egouts 

Ce crédit représente principalement les travaux de créa-
tion d'une chute directe depuis la Place du MuSée 
Océanographique, jusqu'à la galerie Saint-Martin, de façon 
à supprimer les infiltrations dans l'aile Est dudit Musée. 

- Héliport Extension : 

Travaux d'extension, à l'ouest, (le l'héligare. 

- Aménagement de jardins : 

Ce crédit permettra, notamment, l'agrandissement et 
l'amélioration de la Roseraie Princesse Grace, la déCoration 
des entrées de la Principauté et la remise en état de réseaux 
d'arrosage automatique vétustes. 

- Crématorium de Monaco : 

Amélioration du système de traitement des fumées mis 
en place au crématorium, afin de permettre l'incinération 
des cercueils en zinc. 

- Opération "La Cachette" : 

Démarrage des travaux dr' programme d'habitation, corn-
prenant 40 appartements répartis sur . 11 étages sur rez-de-
chaussée et de deux sous-sols de parkings, caves et locaux 
techniques. 

- Opération "Lou Clapas" Maison de retraite 

Initialement prévu pour la construction de cinq unités de 
soins de longs et moyens séjours, le programme de cette 
opération est en cours de modification. 

Opération de la C.A.M. : 

Dernière phase de l'édification d'un immeuble d'habita-
tion, sur le site de l'ancien dépôt de la Compagnie des Autobus 
de Monaco à Cap d'Ail, totalisant 29 logements et environ 
60 places de parking. 

- Opération "Lou Clapas" Habitation : 

Ce crédit permettra la réalisation de 56 logernents, de 
28 chambrés et locaux communs, d'un parking et de locaux 
annexes. 

- Construction Saint Charles : 

Cette dotation doit permettre la finition de certains amé-
nagements extérieurs pour l'opération Saint Charles. 

- Opération Industria/Minerve : 

Démarrage des travaux de construction d'environ 80 loge-
ments, d'un établissement préscolaire de 2.250 tn2, d'équi-
pements sportifs et d'un parking de 490 places. 

- Immeuble social boulevard du Jardin Ekotique 

Suite des travaux de réalisation d'un parking de 400 places, 
de 19 lOgements pour les Carabiniers, de 53 logeMents 
sociaux et de 10 logements rie réinsertiOn pour la D.A.S.S. 
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— Opération des Carmes : 

Continuation des travaux comprenant la réalisation de 
logements sociaux, d'un groupe scolaire, de la Chapelle des 
Carmes e: d'un parking. 

Opération Les Agaves 

Les études, concernant cette opération immobilière ayant 
été retardées, du fait du changement du Maître d'oeuvre, 
l'édification de cet ensemble immobilier, comprenant des 
logements et des parkings débutera en 1998. 

— Opération annexe lycée : 

Début des travaux de terrassement et soutènement en vue 
de la construction d'un bâtiment affecté à usage de la Haute 
Assemblée, ainsi qu'a celui d'organismes à caractère cul-
turel, humanitaire ou éducatif, et d'un parking sur deux 
niveaux de sous-sol. 

--- Bâtiments Domaniaux - Améliorations : 

Dotation en vue des travaux d'amélioration et d'exten-
sion des bâtiments à usage culturel, notamment des écoles. 

— Forum Grimaldi : 

Poursuite des travaux pour la réaliSation d'un Centre de 
Congrès International de haut niveau. 

— Aménagements de terrains de football et annexes : 

Cette dotation permettra 

l'amélioration des abords du centre d'entraînement de 
l'A.S.M. ; 

— l'améragement d'un terrain de sports en revêtement 
synthétique à la Brasca à Eze ; 

— la remise en état de la clôture située en limite du ter-
rain d'entraînement de l'équipe professionnelle. 

-- Bowling du Portier : 

Début des travaux au cours du premier semestre 1998, 
afin de réaliser une infrastructure "brute de décoffrage"-per-
mettant l'aménagement d'un bowling, situé Rue du Portier, 
sous le Viaduc. 

— Amélioration et extension des bâtiments domaniaux à usage 
public : 

Crédit permettant d'améliorer certains services adMinis-
tratifs et bâtiments publics, selon un programme autorisé par 
le Gouvernement, 

— Parking du Quai Antoine ler : 

Achèvement des "réseaux port" sur l'étendue du parking 
du Quai Antoine - ler, et des travaux de surface par le ser-
vice de l'Urbanisme et de la ConstruCtiOn. 

Cette dotation prévOit'également le règlement des hono-
raires définitifs des maîtres d'oeuvres; 

— Réhabilitation du Quai -Antoine .ler 

Suite.  des. Opérations de réhabilitation et réaménagement 
des imMeubles du Quai Antoine. ler:  

— Relogement 	Quai Antoine ler : 
Report d'une partie des crédits 1997 non utilisés en vue 

du relogement de T.M.C. 
— Quai Antoine ler - Galerie I 0/12 : 

Rénovation des bâtiments 10 et 12 du Quai Antoine ler, 
y compris Avenue de la Quarantaine, en vue du relogement 
de Radio Monte-Carlo dans les locaux, dont le coût global 
a été estimé à 73.000.000 F. 
— Immeuble Industriel La Ruche/Vulcain : 

Poursuite des travaux de construction d'un immeuble 
industriel R+7, Rue de l'Industrie à Fontvieille, d'environ 
9.000 m2  ; achèvement des travaux en 2001. 

- Comptes Spécial, di, Trésor 
L'avant projet de budget, concernant les Comptes Spéciaux 

du Trésor, fait apparaître un excédent de dépenses prévi-
sionnelles de 4.819.000 F, soit 83.666.000 F de recettes et 
88.485.000 F de dépenses. 

Ce solde débiteur, en diminution exceptionnelle par rap-
port au budget primitif 1997 s'explique par les variations 
enregistrées sur les comptes spéciaux suivants : 
Comptes de commerce : 

Les dépenses des comptes de commerce diminuent de 
77,8 %. Cette évolution est la conséquence directe de la 
baisse de 98,2 % des dépenses relatives au Comité du 700èrne 
Anniversaire. On note aussi la diminution (-34,8 %) du coût 
du développement des approvisionnements en eau. 
Comptes (l'avances : 

Les dépenses sont en progression sous l'influence de nou-
velles avances consenties au C.H.P.G. 
Comptes de dépenses sur frais avancés de l'Ela! 

Ils font apparaître une nouvelle inscription en dépenses, 
pour faire face aux travaux à réaliser 'pour la copropriété 
dans les immeubles du Quai Antoine ler, ainsi qu'une aug-
mentation importante des dépenses du compte "avances dom-
mages" qui concerne des travaux de ravalement à effectuer 
au stade Louis II. 
comptes de prêts : 

Ils sont en nette régression, plus 'narguée en dépenSes 
(— 53,3 %) qu'en recette (— 22,4 %) sous l'influence de la 
suppréssfon dit coût des investissements réalisés par MONACO 
TELECOM et de la mise en place d'une redevance forfai-
taire qui devrait permettre à cette société de solder én dix 
ans le prêt qui lui a été accordé. 

Globalement, le solde des Comptes Spéciaux du Trésor 
sera encore légèrement aggravé par la dotation 1998, bien 
que des opérations d'aputernent de certains comptes aient 
été initiées. 

Le solde à fin 1998 des comptes de dépôt sur frais avan-
cés de l'Ela provient essentielleinent dés dépenses dont le 
remboursement est fonction du règlement du litige relatif à 
la zone .1 de Fontvieille. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la parole 

pour la lecture du rapport de la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Le rapport de la Commission des Finances et de 

l'Economie Nationale sur le projet de Budget Général 
Primitif de l'Etat fait chaque année la synthèse (les posi-
tions qu'elle juge opportun de prendre : 
- d'une part, sur la politique économique et financière que 

le Gouvernement exprime au travers du document bud-
gétaire ; 

- d'autre part, sur les grands dossiers d'actualité qui tou-
chent à la vie : 
• du Pays, 
• des Monégasques, 
• de la population. 
Au tenue de cette législature, votre Rapporteur ne sacri-

fiera pas à cet usage - non pas dans la perspective de dres-
ser un bilan - mais parce qu'il lui semble capital que tant 
le Gouvernement que l'opinion publique soient parfaite-
ment éclairés sur les questions qui retiennent l'attention 
de la Commission, sur les motifs de ces préoccupations 
et sur les moyens dont elle préconise la mise en oeuvre 
pour les résoudre. 

Bien que la Commission soit consciente que la pré-
sentation d'un nouveau Budget déficitaire - cette année 
de plus de 340 MF - s'explique par la poursuite d'un effort 
d'équipement très important gage de l'avenir, elle tient 
à réaffirmer avec force qu'un déficit budgétaire n'est 
jamais anodin. Bien au contraire, il impose : 
- d'une part, d'approfondir les réflexions en cours ou d'en 

engager de nouvelles, 
- ensuite, de remettre en cause certaines habitudes prises 

dans la gestion des affaires obi igues tout au long d'exer-
cices budgétaires plus favorables, 

- enfin, de consentir un effort d'imagination et d'explo-
rer de nouvelles voies, 

et ce aussi bien pour développer et diversifier les recettes 
que pour maîtriser les dépenses. 

Il est assurément récOnfOrtant. de savoir que les reve-
nus du Fonds de Réserve Constitutionnel.  ce précieux 
bas de laine patiemment issu .de la geStion avisée et pru-
dente de nos Prédécesseurs - couvrent confôrtablement 
les déficits prévus. 

Pour autant, cela n'autorise auetitie relâche dans l'effort 
de rigueur.par lequel passe la sauvegarde de l'indispen-
sable politique sociale laquelle notre Assemblée est si 
attachée et que nous aborderons an ternie du présent rap-
port. 

Comme il est de tradition, la Commission des Finances 
a engagé l'étude du Budget par celle des recette,s.. 

A cet égard, son premier commentaire a été pour réaf-
firmer avec insistance l'inquiétude que persiste à lui ins-
pirer, en dépit des incontestables efforts mis en oeuvre 
pour y remédier, le volume des restes a recouvrer. 

La Commission estime que dans une période de désé-
quilibre budgétaire, il convient de redoubler d'efforts pour 
les résorber, que ce soit, notamment : 
- à l'AdministratiOn des Domaines, 
- à la Direction des- Services Fiscaux, 
- ou au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Aussi, demande-t-elle à nouveau au Gouvernement de 
désigner un fonctionnaire auquel ineomberait la tâche 
exclusive de s'atteler à résoudre ce prôblème et réaffirme-
1-elle son Souhait d'être associée à la défi nitiOn des mesures 
engagées dans cette perspective. 

Au titre des recettes du Domaine immobilier, la 
Cominission des Finances s'est fait -préciser qu'elles se 
ventilaient comme suit : 
- 54 MF au titre des recettes des loyers d'habitation ; 
- 42 MF au titre-  deS recettes des loyers industriels ; 
- 40 MF au titre des recettes des loyers commerciaux. 

Les échanges de vues qu'elle a eus avec le Gouvernement 
sur le Domaine immobilier de l'Etat lui ont donné en outre 
l'occasiOn d'exprimer qu'elle comprenait que dans un 
contexte budgétaire tendu, certaines acquisitions irntino-
bilières puissent être opérées sur le Fonds de Réserve 
Constitutionnel plutôt que sur les disponibilités budgé-
taires. Cependant, elle invite le Gouvernement à.  se gar-
der de considérer le Fonds de Réserve comme tin second 
Budget - comme l'a déclaré' la Commission Supérieure 
des Comptes - de la même manière qu'elle l'a convié à 
ne pas tomber dans cet écueil à l'égard des Comptes 
Spéciaux du Trésor. Aussi, au même titre qu'elle a Obtenu 
du Gouvernement une étude sur ces Comptes,-elledetneure 
dans l'attente de l'élaboration d'un corps de règles sur le 
recours au Fonds de Réserve Constitutionnel, en matière 
immobilière, l'existence de normes de référence dans ce 
domaine constituant une garantie nécessaire pour l'ave-
nir. 

S'agissant de l'opérateur des télécommunications, au 
début du mois dernier, le GOuvernement est vents faire à 
l'Assemblée un nouvel exposé sur la situation adminis-
trative de Monaco Télécom, sa situation financière - qui 
permet d'espérer un résultat bénéficiaire de plus de 
10 MF au terme de neuf mois d'exploitation ses pers-
pectives de développement, les options d'une éventuelle 
ouverture du capital et les réponses appropriées qu'elles 
présupposent. 

Pour l'heure, le Conseil National a pris acte des pré 
cisions qui lui ont été apportées dans le cadre de cette 
séance d'information, aucune délibération n'étant inter-
venue au terme de celle-ci, 
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Il demeure dans l'attente de la transmission- des conclu-
sions de l'étude sollicitée par le Gouvernement sur ce 
dossier fondamental pour l'avenir. 

Portant, comme toujours, une vive attention aux mono-
poles concédés, la Commission s'est, en premier lieu, 
réjouie des bons résultats de la Société des RainS de Mer 
de mars à octobre 1997, que ce soit clans le domaine des 
jeux dont, par rapport à la même période de l'an dernier, 
les recettes ont progressé de 43 %, eu dans celai de 'hôtel-
lerie dont le chiffre d'affaires s'est accru de 22 %. Elle 
note qu'en maintenant jusqu'en 2.001 à 13 % le taux de 
la redevance de la Société, l'Etat consent à celle-ci, dans 
une période il est vrai -  difficile, un -avantage- non négli-
geable qui doit constituer; pour toutes les parties pre-
nantes au sein de la Société, un encouragement à persé-
vérer dans l'effort de redressement fructueusement amorcé. 

Dans le domaine de l'audiovisuel, la situation finan-
cière de Radio Monte-Carlo demeure une source de pré-
occupations, les exercices budgétaires se succédant sans 
que ne paraissent se dégager d'authentiques issues. 

La Commission des Finances ne- peut que rappeler le 
prix qu'elle attache à l'acquittement des dettes de 
R.M.C./Italie selon l'échéancier prévu. 

Le seul motif de satisfaction réside dans la récente attri-
bution de plus de soixante fréquences à R.M.C. 

La Commission se félicite de surcroît de. la progres-
sion des bénéfices de Télé Monte-Carlo, résaltat.du par-
tenariat avec la Société Monégasque des Ondes. 

Elle souhaite que le groupe italien débiteur (l'une somme 
importante apure enfin celle-ci dans de brefs délais. 

Enfin, si la Commission tient, bien évidemment-, à ce 
que le relogement de 	et T.M.C. s'effectue dans 
les meilleures- conditions-  car il y.  va du renom de notre 
station et de notre chaîne, elle se doit toutefeiS de deman-
der au Gouvernement que la contribution de l'Etat à- cette 
opération rester rigoureusement conforme aux engage-
ments pris. 

S'agissant du domaine financier, faisant le peint surie 
dossier de la 	la Commission a pris acte du fait 
que le liquidateur envisageait le débloeage de 30 % à 40 % 
des créances qui s'élèvent à 80 MF. Elle demande néan-
moins qtie lorsque laperte effective de l' Etat sera évaluée 
avec précision, son montant lui soit commuriqué. 

En matière de produits et recettes des services admi-
nistratifs,la Commission conçoit qu'il soit prématuré de 
dresser le bilan de la nouvelle stratégie Mise en oeuvre 
pour le FestiVal International de 'Télévision. Elle attend 
cependant : 
- d'une part, une plus grande reconnaissance de la qua-

lité de la manifestation, 
- d'autre part, la participation au Marché d'un 'nombre 

accru de Sociétés. 

Les crédits relatifs au-Musée aesTimbres el des Monnaies 
ont. donné à la CommiSsion l'opportunité de se féliciter 
du succès des Expositions Philatéliques. Internationales. 
Elle souhaite qu'au delà-  de celte manifestation, la coin-
inereialisation de cet établissement soit améliorée. 

Plus généralement, elle recommande une réflexion glo-
bale sui la publicité et la politique des prix de l'ensemble -
des Musées et sites touristiques de la Principauté dent la 
diversité mérite d'être mise en valeur pour améliorer leur 
attractivité. 

Conimission s'est ensuive attardée sur le chapitre 
des contributions. 

Elle a rappelé, tout d'abord, que l'apport de l'activité 
immobilière en termes de recettes fiscales devait cc-induire 
le Gouvernement à faire connaître sans tarder ses inten-
tions relatives à la Mise en valeur des terrains qui vont 
être dégagés en sa faveur, à l'issue de la mise en souter-
rain de la gare et de la voie ferrée. 

Elle attend donc dans de brefs délais une évaluation â 
court, moyen et long termes des besoins publics qui pour-
ront être satisfaits sur leS délaissés S.N.C.F. en matière : 
- de logement domanial, 
- de constructions à usage industriel et commercial, 
- de réalisation d'équipements publics, 
- de création d'espaces verts, 
de sorte que puissent être également estimées les surfaces 
à affecter éventuellement à des opérations privées. 

La Commission tient à réaffirmer qu'elle entend être 
étroitement associée à la réflexion relative à l'aménage-
ment des superficies ainsi gaguéeS qui représenteront à 
peu près la moitié de celles offertes par le terre-plein de 
Fontvieille - aussi bien sous l'angle de la vocation de ce 
secteur que du point de vue économique et urbanistique. 

Dans le domaine de la TV.A., la Commission veut rap-
peler au Gouvernement que le doSsier de là formulé tran-
sitoire, en matière de compte de partage, ne saurait être 
considéré comme clos. Le Conseil National assure le 
Gouvernement qu'il est à ses côtés dans la recherche d'Une 
solutien équitable. 

L'examen des dépenses a ensuite tout naturellenient 
conduit la COMmission à rappeler très clairement sa posi-
tion sur les nouveaux organigrammes de l'Administration. 

Elle s'est en effet réjouie : 
- d'une.part; d'avoir enfin obtenu l'actualisation d'Orga-

nigrzunmes l'igés de longue date et, de ce fait, dépassés ; 
d'autre part, d'avoir 	dtt Geuvernement, fers de 
rétiniens tenues au mois de juillet, les réponses aux ques-
tions que lui inspiraient des nouveaux organigrtuntées. 

Les Conseillers Nationaux ont donc approuvé au tout 
début du mois de novembre ces organigrammes sous 
réserve que les postes nouveaux dont la création est ainsi 
autorisée ne soient ponrvus qu'en cas de nécessité avé-
rée et de manière aussi échelatinée que possible. 
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De surcroît, nous avons rappelé que ces postes devaient 
être attribués à des Monégasques. 

En effet, sauf poar les postes prévus par les Conventions 
entre la France et la Principauté et conformément à la loi, 
no 188, relative aux fonctions publiques en date du 
I 8 juillet 1934, les postes administratifs doivent être attri-
bués par priorité aux Monégasques remplissant les condi-
tions (l'aptitude exigées. C'est dire que les dérogations à 
ce principe demeurent exceptionnelles et présupposent 
l'accord du Conseil National. 

La réaffirmation insistante cle ce principe légal ne sau-
rait être perçue comme une ingérence du Conseil National 
dans les prérogatives du Gouvernement auquel nul né 
conteste évidemnent le libre choix des candidats aux 
postes à pourvoit au sein de la nationalité monégasque.. 

Faut-il rappeler que notre Assemblée a non seulement 
le droit, mais aussi le devoir, de veiller au strict respect 
de la priorité légale d'emploi en faveur des Monégasques, 
a fortiori dans les emplois publics et qu'elle n'entend pas 
se laisser dessaissir de cette responsabilité. 

L'approbation des organigrammes nous a en outre 
amené à insister, une fois de plus, pour que les départs à 
la retraite des fonctionnaires et agents de l'Etat, ainsi que 
la formation, su Ili saMmen t à temps, de leurs successeurs, 
au sein même du Service concerné autant que faire ce 
peut, s'inscrivent dans le cadre d'une authentique poli-
tique de gestion des personnels, laquelle passe, par ailleurs, 
également, par ladéfinition de véritables critères de recru-
tement. 

C'est alors que ces nouveaux organigrammes contri-
bueront vraiment à un fonctionnement harmonieux et effi-
cace de l'Administration. 

La Commission a par ailleurs appris que sur les 96 
postes ainsi créés, les crédits relatifs à près de la moitié 
d'entre eux étaient inscrits au Budget 1998. Ainsi, 47 de 
ces postes, dont elle a obtenu la liste, pourraient être pour-
vus en 1998. 

La Commission a néanmoins marqué sa surprise que 
le Gouvernement ait transmis auConseil National seule-
ment le 18 novembre dernier, soit deux mois après la ren-
trée scolaire, l'état comparatif retraçant l'évOlution des 
effectifs du personnel enseignant et- non-enseignant sur 
les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998. 

Ce document- révèle en effet : 
- la création de douze temps-pleins, 
- la suppression d'un temps plein, 
- la création d'un temps partiel, 
- la suppression de sept temps partiels, 
toutes modifications intervenues sans l'accord. de -  notre 
Assemblée puisqu'elles n'ont pas été préalablement sou--
mises à son examen. 

La Commission tient à rappeler ici fermement qu'elle 
n'entend plus être informée de la Sorte a posteriori et au 
coup par coup de variations d'effectifs intervenues au 
sein de tel ou lel Service, même s'il présente certaines • 
spécificités. 

Elle detneare-dans Pattente d'une réponse du 
Gouvernerriént Sur les modalités et niveaux de recrute- 

ment des personnels considérés ainsi que sur la nationa-
lité des candidats retenus, étant entendu que lors des années 
à venir, les créations et suppressions de postes envisa-
gées dans l'Education Nationale devront nous être sou-
mises avant l'été, compte tenu de la souplesse'que doi-
vent revêtir les ajustements d'effectifs au sein de ce corps. 

Enfin, la Commission indique qu'elle vient de rece-
voir :es organigrammes des Ambassades et de la Direction 
des Services Judiciaires dont la communication nous avait 
été annoncée au début de l'été et qu'elle délibérera éga-
lement à ce sujet. 

Au titre des Relations Extérieures, la Commission a 
pris acte du fait que, clans le cadre des négociations de la 
Convention franco-monégasque de Sécurité Sociale du 
28 février 1952, la partie française a remis en-cause les 
arrangements tarifaires arrêtés d'un commun accord et 
n'a pas signé l'avenant paraphé à la veille de la Venue en 
Principauté, en juillet dernier, du Président de la République 
française. 

Cet accord devait permettre de régler les problèmes 
posés par le champ d'application personnel et géogra-
phique de la Convention de 1952. 

La Commission assure le Gouvernement Princier, et 
notamment le Ministre d'État, Directeur des Relations 
Extérieures, de son entier soutien dans les efforts qu'il 
déploie auprès des Autorités françaises. 

Au sujet de la Fonction Publique, la CommiSsion attend 
de la prochaine réunion du groupe de travail mixte que 
le Gouvernement propose enfin des avancées concrètes 
sur un certain nombre de dossiers qui intéressent les fonc-
tionnaires et les agents de l'Etat, à commencer par celui 
de la mise en oeuvre du temps partiel à l'égard duquel 
nous enregistrons un certain retard et par celui de la situa-
tion des non-titulaires des Services Urbains, confrontés 
à Ces règles obsolètes. 

La Commission a ensuite porté son attention sur les 
crédits relatifs au Département de l'Intérieur. 

Au sujet du Centre Hospitalier Princesse Grace, elle a 
appréCié qu'au•milieu du, mois d'octobre, le. point lui ait 
été fait sur la situation actuelle de l'établissement avec le 
ecncourS notamment, de son Directeur. 

Elle a pris bonne note ,du fait grue le Gouvernement 
était prêt 'à ekpOser,dans lés toutes, prOchaines,semaines 
an Conseil National 10S mesures qu'il entend préconiser 
pour redresser cette situation. 

Par ailleurs, elle encourage les efforts incontestables 
engagés dans la liane contre le SIDA, tant au 0110 de la 
préVention, notamment par l'information en milieu sco-
laire, qu'au sein du C.H.P.G. 

Elle invite en outre le Gouvernement à persister à conju-
guer Prévention; répression et réinsertion à l'égard des 
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problèmes de toxicomanie en vue de protéger la jeunesse 
de la Principauté. 

Dans un tout autre domaine, la Commission s'est féli-
citée que lui soit confirmé l'aboutissement, dans les 
semaines à venir, des négociations engagées avec la France 
pour la simplification et l'accélération des procédures 
d 'installation en Principauté des étrangers ressodissants 
de l'Union Européenne. 

En ce qui concerne la politique en faveur de la jeu-
nesse, en premier lieu, la Commission apprécie le fait que 
le Gouvernement, suite 'au sondage réalisé l'an dernier 
auprès des jeunes de la Principawé et du dialogue orga-
nisé dans le cadre du Colloque Jeunesse, ait pu - proposer 
les premières solutions dans trois domaines principaux : 
- les loisirs, 
- 1' information, 
- l'insertion professionnelle. 

Il appartient maintenant au Gouvernement d'envisa-
ger, notamment au travers d'une étroite concertation avec 
la Commission de la Jeunesse, les actions qu'il peut déve-
lopper dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes 
pour qu'elle réponde le mieux possible à leurs attentes. 

S'agissant du Département des Finances et de 
' Econornie , la Commission a relevé, au chapitre affecté 

au Conseiller de Gouvernement, l'apparition d'un article 
- I5Œ251.1 Introduction Euro en Principauté. 

Elle a pris acte de la décision du Gouvernement de 
donner au Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables 
une mission de formation et cl' information dans cette pers-
pective. 

Elle a également noté que la taise en oeuvre de l'Euro 
en Principauté se ferait dans le cadre des accords franco-
monégasques en vigueur. 

Enfin et surtout, la Commission souhaite obtenir du 
Gouvernement l' assurance que toutes les dispositions qui 
s'imposent seront Prises pour que soit désigné un nombre 
suffisant de personnes afin que soient résolues les impor-
tantes questions qui se poseront à cet égard tant dans le 
domaine législatif qu'au niveau' du Trésor. 

En ce qui concerne la politique du Tourisme et des 
Congrès, la Commission ne peut que prendre acte avec 
satisfaction de l'augmentation, par rapport à la même 
période de 1996 : 

de 15 % du nombre des arrivées ; 
- de 22 % du nombre des nuitées. 

Cette progression atteste du succès des efferts excep-
tionnels déployés dans le cadre 'du 700'"' Anniversaire. 
Sans doute convient-il d'en tirer certains enseignementS 
pour l'avenir quant à l'imagination à inettre'en ceuvre 
pour redynamiser notre tourisme au travers de l'organi-
sation de manifestations, notamment culturelles. 

De - même, l'augmentation du nombre de eongrés et 
surtout, de nuitées de congressistes, constituent des motifs 
de satisfaction. 

La CommisSion teste dans l'attente d'une note et d'un 
exposé détaillés sur l'organisation du futur ForuniGrimaldi 
et de sa commercialisation. 

li est clair que si la préparation de l'ouverture de ce 
Centre, prévue pour la, fin du premier semestre de l'an 
2000 nécessite, d'ores et déjà, la mise en place d'une 
équipe restreinte de pilotage, chargée du suivi de l'adé-
quation des travaux en cours avec les futures installations, 
de la mise au point des modalités de gestion, d'exploita-
tion et de commercialisation, ainsi que de la conception, 
de la recherche et de la programmatiOn des futures acti-
vités (lu Centre, elle ne saurait préjuger de la structure 
juridique définitivement retenue pour le fonctionnement 
de cet important outil de notre politique de congrès, d' une 
part, culturelle, d'autre part. 

Quoi qu'il én soit, le Conseil National entend être étroi-
teme>  nt associé aux réflexions du Gouvernement sur la 
forme retenue pour la gestion dé cet établissement. 

La Commission n'a pas manqué de relever que le 
Gouvernement estimait que l'action des Bureaux de 
Monaco à l'étranger n'était pas sans influence sur la 
reprise du secteur touristique. 

Elle approuve k contrôle plus étroit exercé par 
l'Administration sur le fonctionnement de ces Biireaux 
et leurs résultats et souhaite qu'un nombre plus impor-
tant de Monégasques puisse y travailler. 

Dans un tout autre domaine, la COmMission a pris acte 
avec intérêt du fonctionnernent Satisfaisant du Service du 
Contrôle des Jeux et de sa bonne coordination tant avec 
le Gouvernement qu'avec la Société des Bains de Mer, 
dans le respect des attributions de chacun. 

Elevant sa réflexion sur la l'Ontique économique et 
financière dans son ensemble, la CommisSion a constaté 
qUe le Gouvernement confirmait la politique de relance 
déjà engagée pour dynamiser l'économie monégasque 
plutôt qu'il ne mettait en oeuvre une politique novatrice. 

Elle a cependant noté que l'accent serait notaMment 
mis cette année sur : 
- l'aide éconoMique extérieure au travers de la COFACÉ 

et de l'ANVAR, 
- l'aide aux manifestàtions, 
- le soutien des événements à caractère économique, 
- une communication extérieure aussi attractive que pos-

sible, 
sans oublier la poursuite d'une politique d'équipement 
ambitieuse. 

Au titre du Département des Travaux Publics et des 
Affaires Sociales, le chapitre relatif à l'Urbanisme et la 
Construction a permis à la Commission, lors de l'exa- 



0077 

Vendredi 13 mars 1998 JOURNAL DE MONACO 	 2327 

	

 	Séance piblique (ili 15 décembre 1997 

 

men de l'article relatif à l'exploitation (le la plate-forme 
de fret, de demander que la gestion des activités instal-
lét:s au P.A.L. n'échappe pas à des entreprises de la 
Principauté et que l'exercice à cet endroit d'un certain 
nombre d'activités par le passé localisées à Monaco ne 
se traduise pas par la déperdition de recettes fiscales. 

S'agissant de l'Aviation Civile, la Commission a relevé 
que l'importance du trafic de l'Héliport appelait une 
réflexion globale tant pour le court terme que dans la pers-
pective du transfert éventuel de cet équipement en un 
autre lieu et du choix, dans cette hypothèse, de la locali-
sation la plus opportune. 

En matière d'environnement, elle a pris acte avec inté-
rêt de la transmission par le Gouvernement : 
- d'une part, de son document en date du mois de novembre, 

sur les perspectives de la politique de l'environnement 
du Gouvernement Princier, 

- d'autre part, du Rapport National de la .Principauté de 
Monaco à la Session Extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations-Unies intitulé Rio 5 en date de 
juin 1997, bilan de l'action engagée par notre Pays dans 
les domaines de l'environnement et du développement. 

Enfin, elle a relevé que le Service de l'Environnement 
comportait un nouvel article Etudes sismiques dont le cré-
dit devrait être affecté, notamment, à une amélioration 
des détections, ainsi qu'à la détermination des séismes 
de réfc',rence dont la connaissance est fort utile à l'égard 
des mesures à arrêter dans le domaine de la construcion. 

Au titre de l'organisation de manifestations, la 
Commission a exprimé son intérêt pour ta participation 
de la Principauté à1 'Exposition Internationale de Lisbonne 
en notant que la constitution de la Société cl' Etat dénOrn-
inée Monaco Inter Expo devait permettre de rechercher 
un partenariat avec des entreprises sans s'engager danS 
la voie d'un partenariat en capital. 

Se souvenant que la participation de Monaco à 
l' Exposition de Séville avait été d'un coût global de 77,7 MF, 
la Commission a relevé que l'Exposition de Lisbonne 
devrait représenter pour les Finances Publiques une charge 
globalede 12 MF.se répartissant en 4 MF au titre de 1997 
et 8 ME au titre de 1998. 

Enfin, la Commission s'est largement préoccupée de 
la politique sociale et du logement. 

En premier lieu, la Comtnission a noté que le 
Gouvernement ne paraissait pas enclin à étendre le pré-
salaire étudiant à des études autres que celles pour les-
quelles il est .déjà institué - à savoir celles de l'Ecole 
Nationale de l'Administration, de 1"Ecole Nationale de 
la Magistrature et de certaines &oies d'Ingénieurs - au 
motif qu'il a pour contrepartie l'engagement contractuel 
du jeune étudiant bénéficiaire de servir l'AdrniniStration 
pendant un certain nombred'années au terme de ses études. 

Bien qu'elle ne puisse être insensible à cet argument, 
la Commission invite néanmoins le Gouvernement à pour-
suivre la réflexion à cet égard. 

S'agissant de la politique gouvernementale en faveur 
des jeunes Monégasques à la recherche d'un emploi, la 
Commission ne peut évidemment qu'approuver : 
- l'exonération de charges patronales pour la création 

d'emplois qui, depuis son institution, a permis le recru-
tement de trente jeunes Nationaux, 

- l'instauration de stages de formation professionnelle, 
notamment en informatique et langues étrangères, en 
collaboration avec la Direction de l'Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, 

- et l'expérience du vivier qui permet à des jeunes diplô-
més de l'Enseignement supérieur de trouver leur voie 
dans l'Administration. 

Cependant, les Conseillers Nationaux, confrontés régu-
lièrement à des requêtes de demandes d'emploi émanant 
notamment de jeunes compatriotes, considèrent que, sou-
vent, une solution pourrait être trouvée plus rapidement, 
à quelque niveau que ce soit 

Par ailleurs, nous demeurons persuadés que si les stages 
en entreprise, notamment à l'étranger, constituent une 
excellente initiative, encore faudrait-il qu'une réflexion 
soit engagée sur les moyens de faire bénéficier le jeune 
stagiaire, lors de son retour en Principauté, d'une inser-
tion professionnelle aussi aisée que possible dans son 
Pays. 

S'agissant de la politique en faveur de lafamille moné-
gasque, la Commission a estimé que l'attribution : 
- de l'allocation à la mère au foyer à 1.56 personnes, 
- de l'allocation à la mère chef de foyerà 124 personnes, 
ce qui représente à ce jour un coût global de 12,5 MF, 
constituait de la part de l'Etat un effort assurément digne 
d'intérêt. 	• 

La Commission incite néanmoins le Gouvernement à 
examiner l'opportunité d'une éventuelle réactualisation 
des règlements relatifs à ces allocations. 

Par ailleurs, la Commission tient à rappeler Au 
Gouvernement les termes de l'article 26 de la Constitution 
selon lesqUels : les Monégasques ont droit à l'aide de 
I 'Etat en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, 
vieillesse et maternité, dans les conditions et formes pré-
vues par la loi. 

Dès lors que cette aide se manifeste essentiellement 
au travers de l'Office d'Assistance Sociale, elle souhaite 
obtenir l'assurance que celui-ci dispose bien des moyens 
appropriéS à sa mise en oeuvre lorsqu'elle s'impose. 

Dans le même ordre d'idées, la Commission s'est réjouie 
que la résolution récemment votée par le Conseil National 
surie surendettement des ménages ait aboutià une réflexion 
qui devrait se concrétiser pat la prochaine création d'une 
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Commission susceptible de guider les foyers confrontés 
aux difficultés de cette nature. 

La Commission s'est également félicitée que le 
Gouvernement ait procédé à l'examen attentif de deux 
autres résolutions adoptées par notre Assemblée il y a 
quelques temps. 

L'une visait à garantir un montant de prestations fami-
liales égal à celui du régime monégasque aux foyers dont 
le chef travaille hors de la Principauté et dont le conjoint, 
salarié ou fonctionnaire, ouvrirait droit à Monaco s'il avait 
la qualité de chef de foyer. 

L'autre, beaucoup plus large, englobait la précédente 
et tendait à l'institution d'une garantie de prestations fami-
liales à tout foyer ayant des enfants à charge et dans lequel 
le père ou la mère est monégasque, quel que soit le régime 
de Sécurité Sociale de l'un ou de l'autre. Ainsi, les tra-
vai l leurs indépendants chefs de foyer, de nationalité moné-
gasque ou dont le conjoint est monégasque, ouvriraient 
droit au bénéfice de ce dispositif alors que le régime 
CAMTI-CARTI ne sert aucune prestation familiale. 

Le Gouvernement a tout d'abord noté que les mesures 
sociales envisagées par l'une et l'autre résolutions ne 
seraient pas à la charge des organismes sociaux mais de 
la Puissance publique Etat ou Office d' Assistance Sociale. 

Le Gouvernement a ensuite indiqué qu'il orientait son 
étude vers une solution intermédiaire consistant dans la 
prise en charge, par l'Etat, de la garantie d'un montant 
de prestations familiales, égal à celui du régime moné-
gasque, à tout foyer monégasque au sein duquel le conjoint 
non chef de foyer a la qualité de salarié ou de fonction-
naire, et donc ouvrirait droit aux prestations familiales 
s'il en était le chef. 

Bien entendu, dans le cas où des prestations seraient 
déjà versées par des Caisses étrangères, françaises notam-
ment, à un foyer monégasque concerné, l'Etat ne pren-
drait à sa charge que la différence entre le montant de 
toutes les prestations familiales allouées à ce foyer par 
ces Caisses et ce que le régime monégasque sert au titre 
des allocations familiales ou prénatales, afin d'éviter - ce 
qui serait inéquitable - que les foyers Monégasques sus-
visés se retrouVent, grâce au nouveau dispositif, dans tirre 
position plus avantageuse que ceux quine bénéficient que -
du régime de droit commun en vigueur à Monaco. 

S'agissant de la politique en faveur des personnes 
âgées, la Commission des Finances apprécie la récente 
transmission par le Gouvernement au Conseil National 
d'une note relative à la mise en oeuvre d'une série de 
mesures de nature à adoucir les conditions d'existence de 
nos aînés, dans la perspective du maintien à domicile. Il 
appartiendra, bien éVidemment, à la Coinmission des 
Intérêts Sociaux de faire connaître son sentiment sur les 
dispositions ainsi envisagées. 

En revanche, et nous y reviendrons par ailleurs dans 
le cadre de notre réflexion sur l'équipement, la Commission 
des Finances considère que les personnes âgées mériteL  

raienl un Service de Moyen et Long Séjours plus moderne 
que celui du Cap Fleuri 11. 

La Commission, a ensuite exprimé sa préoccupation de 
constater que le dossier de la reconnaissance de la pro-
priété commerciale aux Monégasques dans le secteur 
domanial était toujours au point mort. 

Si elle ne peut mésestimer le poids de certains argu-
ments juridiques, elle ne se résigne pas à ce que l'évoca-
tion de cette argumentation vienne, en quelque sorte, clore 
ce dossier. 

La même remarque vaut, au demeurant, poUr l'acces-
sion à la propriété des Monégasques du secteur doma-
nial cr usage d'habitation. 

La Cominission attend avec intérêt les conclusiOns de 
la nouvelle étude juridiqUedemandée par le Gouvernement 
en souhaitant vivement que celle-ci permette de parvenir 
à une solution, cette question deMeurant elle aussi en 
attente depuis plusieurs législatures. 

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers par 
les Monégasques dans le secteur privé, la CoMmission 
apprécie la transmission par le Gouvernement d'une note 
visant à améliorer le règlement relatif aux prêts à l'habi-
tat destinés aux Monégasques et aux fonctionnaires; pro-
positions que la Commission du Logement ne manquera 
paS d'étudier. 

Tout récemment, le Gouvernement nous a également 
fait parvenir les résultats d'une étude approfondie menée 
par les Services du Département des Finances et de 
l'Economie en vue d'améliorer les critères d'attribution 
des logements domaniaux, ce qui devrait perinettre d'affi-
ner les conditions d'attribution de ceux qui feront l'objet 
des prochaines attribütions. 

Pour compenser la pause relative delivraisonS de loge-
ments domaniaux en 1998, la COMmission des Finances 
i nvi te le Gouvernement à poursuivre les acquisitions dans 
le secteur privé et à veiller à ce que celles-ci portent sur 
des bigements de situation convenable. 

Elle ne peut néanmoins passer sous silence que le parc 
domanial acttiel, soit 1853 lOgetnehts, illUstrellarripleur 
incontestable de l'effort consenti par l'Etat dans ce sec- 
teur ces dernièreS années. 	. 

Enfin, votre Rapporteur se doit de rappeler qu'au terme 
de l'an 2000, le cap des 2.000 logements domaniaux dont 
le Conseil National et le Gouvernement s'étaient fixés 
l'objectif devrait bien être atteint. 

La Commission rappelle le rendez-vous pris pour le 
premier semestre 1998 par le Conseil National et le 
Gouvernement pour engager ensemble la concertation 
prévue par l'article 4de la Iol, n° 1.118, concertation qui, 
bien évidemment, s'attachera à concilier les intérêts des 
propriétaires et ceux des locataires de ressources modestes. 
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Enfin, la Commission des Finances tient à réaffirmer 
avec insistance que l'aide à l'habitat du secteur ancien 
ne saurait se réduire à celle consentie pour les immeubles 
du pourtour de la Place d'Armes, laquelle était la contre-
partie de l'accord donné en son temps par l'Assemblée 
pour le réaménagement de cette Place. 

La Commission attend, à cet égard, le respect rigou-
reux par le Gouvernement de ses engagements. 

Au terme de ce long rapport qui se clôt ainsi sur l'impor-
tant volet social et pour ne pas allonge.  démesurément le 
présent document, votre Rapporteur, comme il l'a déjà 
fait par le passé, préfère renvoyer au rapport sur le pro-
gramme triennal 1998-1999-20001es réflexions inspirées 
à la Commission des Finances par les dépenses d'inves-
tissements et d'équipeMent qui figurent à ce programme, 
se bornant à aborder ici ceux qui, donnant lieu à une ins-
cript ion budgétaire, ont suscité des échanges de vues entre 
le Gouvernement et notre Assemblée. 

La Commission a pris acte du fait que le crédit inscrit 
à l'article 703.940.5 Urbanisme en mer - études permet-
trait de faire face aux frais d'études de diverses opéra-
tions sur le domaine maritime telles, per exemple, celles 
relatives à l'extension de l'héliport ou à la réalisation 
d'une jetée perpendiculaire au Loews, équipement com-
plémentaire du projet de digue du Gouvernement per-
mettant d'améliorer le plan d'eau de l'avant-port. 

Par ailleurs, si le Conseil National comprend que le 
plan de modernisation de l'éclairage public, à commen-
cer par Monaco-Ville, nécessite encore ure année d'études, 
il a hâte que celles-ci débouchent en 1999 sur sa présen-
tation. 

La Commission a, de surcroît, noté que les crédits ins-
crits à l'article 706.970 Décoration urbaine seraient affec-
tés à l'embellissement des aménagements des entrées de 
la ville et, notamment, des bornes-frontières, ce qu'elle 
approuve. 

En ce qui concerne l'urbanisme du secteur de la 
Condamine en contrebas du Rocher, nous comprenons 
qu'il soit nécessaire d'élaborer une réglementation rela-
tive à sa zone Sud de la même manière que cela a été réa-
lisé pour la zone Nord. 

Toutefois, il nous apparaîtrait normal élu' à titre d' infor-
mation, un exposé complet soit fait à notre Assemblée 
sur le projet d'Ordonnance et ses conséquences, indé-
pendamment des indications récemment apportées au 
Comité Consultatif pour la Construction. 

En effet, la vocation urbanistique de ce secteur inté-
resse tout particulièrement le Conseil National, au Même 
titre, d'ailleurs, que celle de l'ensemble du Quartier de la 
Condatnine. 

Tout en comprenant que les principes qui président au 
libéralisme doivent entourer le développement urbanis-
tique des Quartiers, notre Assemblée persiste à penser 
qu'il est inévitable que l'Etat oriente la vocation urba-
nistique de certains secteurs et que le Conseil National 
ait connaissance de ces grands équilibres urbains. 

Au terme de ce rapport, la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale laisse chacun des Conseillers 
Nationaux libre d'apprécier les conclusiôns qu'il devra 
tirer des orientations du docimient budgétaire ainsi que 
des déclarations que le Gouvernement ne manquera pas 
de faire sur les diverses questions budgétaires. 

*Je vous remercie. 

M. le Président. - Je remercie M. le Président Henry 
Rey du rapport qu'il a prés'enté au nom de la Commission 
des Finances et de 1 'Econornie NatiOnale. 

Monsieur le MiniStre, le Gouvernement souhaite-t-il 
intervenir à ce stade ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Vous 'avez la parole;  Monsieur le 
Ministre. 

M. le Ministre d 'Etat. - Merci, Monsieur le PréSident. 
Le Gouvernement a pris connaissance avec beaucoup 

d'attention et d'intérêt du rapport de la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale sur le Budget Primitif 
de P Etat pour l'exercice 1998 et je dois dire que j'ai par-
ticulièrement apprécié cet exposé complet et serein de 
l'ensemble des sujets qui peuvent être évOqués à propos 
de ce Budget Primitif. 

Je souhaite apporter;  dès ce stade de la diScuSsiOn bud-
gétaire, quelques répOnses aux questions et Observations 
contenues dans le doeumeht établi par Me Henry Rey. 

En ceqUieorkerne l' anal ySe globale du projet de Budget 
PriMitif 1998; je voudrais souligner que Si, l'eXcédent de 
dépenses est supérieur de 115 MF à celui voté pour cette 
année, cette hausse s'explique essentiellement par la pour.; 
suite d' une poli tique ambitieuse d'équipement et de grands 
travaux. 

Par rapport à 1997, en effet, la part des dépenses d'inves-
tissement passe de 29 % à 34 %, soit 190 MF supplé-
mentaires qui seront consacrés l'an prochain à ce secteur, 
l'un des moteurs de l'économie monégasque. 

Dans le même temps, le Gouvernement s'est efforcé 
de maîtriser les autres dépenses. C'est ainsi que l'an pro-
chain, les frais de fonctionnement et les crédits d'inter-
ventions publiques devraient diminuer respectivement de 
6,5 % et de 2,7 % par lApport au Budget Rectificatif de 
1997. Cet effort de réduction des dépenses de gestion cou- 
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rance mérite, me semble-t-il, d'être souligné. 11 convient 
toutefois de noter que la baisse des frais de fonctionne-
ment s'explique en partie par la transformation en Société 
Anonyme de l'Office des Téléphones, ce qui entraîne 
dans le même temps une diminution d'égal montant des 
recettes globales de l' Etat. 

S'agissant des recettes, le Gouvernement est tout à fait 
conscient de la nécessité de les développer et de les diver-
sifier dans les limites et les conditions - que vous connais-
sez bien - qui sont celles de la Principauté de Monaco. A 
cet égard, le Gouvernement aura l'occasion d'évoquer 
certaines perspectives avec le Conseil National clans le 
courant de l'année prochaine. 

En ce qui concerne les restes à recouvrer, je voudrais 
rappeler que l'ensemble des dossiers est suivi avec un 
très grand soin clans les Services administratifs concer-
nés. Le Gouvernement n'exclut cependant pas de char-
ger de mission un haut fonctionnaire pour examiner cette 
question et proposer, si nécessaire, des dispositions sup-
plémentaires de nature à permettre de recouvrer ces restes 
de manière plus conséquente et plus rapide. 

Le rapport de la Commission des Finances et de 
l'Econome Nationale insiste en particulier sur le fait que 
le Fonds de Réserve Constitutionnel ne doit pas êtreconsi-
déré comme un second Budget. Le Gouvernement par-
tage pleinement ce sentiment et a été amené à souligner 
que certaines acquisitions immobilières n'étaient réali-
sées par prélèvement sur le Fonds précité qu'en cas d'abso-
lue nécessité et qu'après accord de la Commission de 
Placement des Fonds au sein de laquelle siègent plusieurs 
Conseillers Nationaux. Rien ne s'oppose cependant à ce 
que les règles non écrites appliquées jusqu'à présent fas-
sent l'objet d'une formalisation afin que soient instau-
rées les normes de référence évoquées par M' Henry Rey. 

S'agissant du domaine des télécommunications, la 
Haute Assemblée sera, bien entendu, informée des conclu-
sions de deux études, dont l'une a d'ailleurs été deman-
dée clans le cadre de l'éventuelle ouverture du capital de 
Monaco-Télécom. Elle sera amenée à donner son accord 
avant toute décision de caractère finaneier relative à l' ave 
nir et au développement de cet important secteur, A l'égard 
d'un sujet aussi important et aussi délicat, il m'apparaît 
préférable de pouvoir disposer dé deux études complé-
mentaires sur les meilleures solirtions de développement 
de Monaco-Télécom et, évidemMent, sur les possibilités 
d'ouverture du capital. 

Le Gouvernement considère, comme le Conseil National, 
que le maintien à son niveau actuel du taux de redevance 
de la S.B.M. jusqu'au 31 mars 2000 est effectivement un 
encouragement donné à cette entreprise en vue de son 
redressement définitif. Le Gouvernement se félicite des 
très bons résultats qui ont été enregistrés cette année tant 
au niveau des jeux que dans le secteur de l'hôtellerie, en 
observant qu'à l'évidence, ces bons résultats sont dus à 
la fois au contexte lié aux manifestations ayant marqué 
le 700k Anniversairede la Dynastie des Grimaldi mais 
aussi - et je crois important de le souligner - à la gestion 
dynamique et rigoureuSe de ses responsables. 

En. ce qui concerne les autres monopoles concédés, le 
Gouvernement demeure préoccupé par la situation finan- 
cière de R.M.C. et par son devenir. Tout en respectant les 
engagements pris en tant qu'actionnaire minoritaire en 
vue de la restructuration du groupe, il a appelé l'atten- 
tion des Autorités voisines sur la nécessité de trouver rapi- 
dement une solution satisfaisante susceptible de préser-
ver les intérêts de chaque partie. La France, en ce qui la 
concerne, a fait appel à des Sociétés spécialisées pour lan- 
cer une consultation auprès de tous les groupes qui pour- 
raient être intéressés par l'achat des parts que la SOFI-
RAD avait dans R.M.C. Nous attendons lerésultat de ces 
consultations, les Autorités françaises nous ayant assuré 
qu'aucune décision ne serait prise sans concertation avec 
la partie monégasque. 

S'agissant du relogement de R.M.C. et de T.M.C. dans 
les bâtiments situés au Quai Antoine ler, l'opération suit 
son cours malgré certains retards et elle sera réalisée 
conformément aux engagements pris. 

Pour ce qui est du dossier de la B.C.C.1., jevous confirme 
que l'État monégasque recevra bien un acompte de 40 % 
dans quelques jours. En fonction de l'aboutissement des 
dernières procédures en cours, il devrait récupérer, à terme, 
entre 60 % et 80 % de ses créances. 

Le Gouvernement a pris bonne note de l'intérêt porté 
par le Conseil National, d'une part, à l'avertir du Festival 
de Télévision et, d'autre part, à la politique menée en 
matière de sites attractifs, notamment en ce qui concerne 
leurs tarifs. Il ne manquera pas de vous tenir informés de 
l'évolution de sa réflexion sur ces dossiers. 

A propos du chapitre relatif aux cortributions, le 
Rapporteur a insisté sur le souhait de la Haute Assemblée 
d'être étroitement associée à la réflexion sur l'aménage-
ment des terrains qui seront libérés au terme de la mise 
en souterrain de la voie ferrée. 

Le Gouvernement a, bien entendu, l'intention de pré-
senter prochainement aux élus nationaux un premier avant- 
projet de mise en valeur de cette zone qui sera disponible 
au début du prochain millénaire, de même. que l'estima-
tion actuelle et future des besoins publics. Ainsi que cela 
a été indiqué lors des séances privées consacrées à la pré- 
paration du Budget Primitif 1998, il n'est évidemnient 
pas exclu qu'une partie des surfaces dégagées puisse être 
affectée à des opérations privées, mais il est bien entendu 
que notre priorité va'à la satisfactiOn deS besoinS publics 
sous toutes leurs formes. 

En ce qui concerne la T.V.A., le GonverneMent a pris 
note avec satisfaction de l'entier soutien que.  le Conseil 
National lui porte dans la recherche d'une solution défi-
nitive et satisfaisante pour le calcul du compte de par-
tage, sachant d'ailleurs que la partie française, de son 
côté, est également à la recherche d'une telle solution. Il 
faudra bien, en effet, trouver une solution qui puisse pré-
server nos intérêts et recueillir un consensus avec la par-
tie française. 

S'agissant des observations faites à l'occasion de l'exa-
men des dépenses, le Gouvernement s'est félicité de 
l'approbation par la Haute Assemblée de la transforma-, 
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tion Ou de la création d'un certain nombre de postes dans 
les organigrammes de la Fonction Publique. Je voudrais 
rappeler à ce propos quel' actualisation des organigrammes 
des différents Services de l'Administration était néces-
saire et qu'un cadre général clair et rigoureux s'imposait 
au Gouvernement comme à l'Assemblée dans la pers-
pective d'une meilleure gesion des effectifs. 

Les instructions nécessaires ont par ailleurs été don-
nées pour que. les postes nouvellement autorisés ne soient 
pourvus à partir de Pan prochain qu'en cas de besoin 
avéré, aussi progressivement que possible et par des per-
sonnes de nationalité monégasque sauf, comme vous 
l'avez vous-même dit, Monsieur le Président, pour des 
exceptions pleinement justifiées. 

Je vous confirme, enfin, que les recrutements qui seront 
opérés en 1998 ne concerneront, au maximum, que la 
moitié des postes ainsi créés. 

En ce qui concerne le personnel enseignant, je vous 
rappelle que le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
avait proposé, dès le mois dejuillet 1996, d'évoquerdevant 
le Conseil National la question de l'état de ses effectifs. 
La spécificité de ce secteur justifie, en effet, un examen 
particulier compte tenu, notamment, du fait que certains 
postes occupés par des enseignants ne sont pas perma-
nents et que des ajustements sont opérés, parfois quelques 
semaines seulement avant le début de l'année scolaire et 
en fonction, bien évidemtrient, du nombre d'élèves ins-
crits. C'est la raison pour laquelle ne vous a été adressé 
qu'au mois de novembre dernier l'état des personnels 
enseignants recrutés pour l'actuelle année scolaire. Je ne 
doute pas que le successeur de M. Jean Aribaud vous pré-
sentera personnellement ce dossier dans les meilleurs 
délais. 

Pour ce qui est, par ailleurs, des effectifs de la Direction 
des Services Judiciaires et des postes diplomatiques que 
vous nous aviez demandés, ils viennent de vous être com-
muniqués. 

S'agissant des négociations en cours relatives à la 
Convention franco-monégasque de Sécurité Sociale, le 
Gouvernement poursuit ses discussions avec les Autorités 
compétentes du Pays voisin en-Vue d'aboutir à une solu-
tion satisfaisante pour- la Principauté. Il est heureux de 
bénéficier, dans le cours de ces discUSSions, de l'entier 
appui de la Haute Assemblée. Je ne manquerai-  pas ,de 
vous tenir étroitement 'informe de la progresSiOn de ces 
discussions qui, e l'espère, finiront par aboutir à la solu-
tion satisfaisante que nous préconisons, c'est-à-dire au 
respect des documents que nous avions signés les '7, 8 et 
9 juillet dernier lors de la dernière Commission Mixte, 
peu avant la venue du Président de la République Française 
en visite officielle à Monaco. 

Au sujet de la Fonctio:i Publique, je voudrais confir-
mer que le groupe de travail mixte sera amené, dès le 
début de l'année prochaine, à examiner tous les dossiers 
en cours intéressant les fonctionnaires et les agents de 
FEUIL Je voudrais soaligner à ce .propos que le 
Gouvernement a,-  cette année encore, respecté - les enga-- 
gements pris en 1995 de préserver le pouvoir d'achat des  

fonctionnaires, l'augmentation des traitements ayant été 
de 1 % en mars et de 0,5 9i= en novembre. 

S'agissant du futur Forum Grimaldi, le Gouvernement 
a souligné la nécessité de mettre en place, dès janvier pro-
chain, une équipe provisoire restreinte de pilotage de trois 
personnes qui seront chargées de préparer le-lancement 
de ce Centre et (le réfléchir, notamment, à ses modalités 
de gestion et d'exploitation. Il est évident que le Conseil 
National sera étroitement associé à la réflexion qui sera 
menée sur la structure juridique à retenir, ainsi que sur 
l'organigramme et le Budget de fonctionnement du Forum 
Grimaldi qui, je le rappelle, devra être opérationnel au 
début du deuxième semestre de l'an 2000. • . 

En ce qui concerne les domaines relevant du Département 
de l'Intérieur, r. me paraît utile de confirmer les trois points 
suivants. 

Premièrement, le Gouvernement exposera prochaine-
ment un certain nombre de propositions destinées à.per-
mettre le redressement de la situation du Centre Hospitalier 
Princesse Grec, avec le même souci de clarté qui a pré-
sidé à l'exposé de la situation actuelle de l'établissement. 

Deuxièmement, le Gouvernement poursuiVra, en matière 
de lutte contre le SIDA et la toxicomanie, une politique 
privilégiant les actions de prévention et de dépistage en 
liaison avec les différents partenaires concernés. 

Troisièmement, le Gouvernement développera les 
mesures en faVeur de la jeunesse en tenant compte des 
résultats enregistrés dans le cadre du C011oque organisé 
à cet effet. Je citerai notamment, pour mémoire, le Pass'Sport 
Culture, la création (l'aires de jeux, la préparation d'une 
émission de télévision conçue et réalisée, comme vous le 
savez, par (les adolescents. 

Enfin, s'agissant -  de la procédure d'installation en 
Principauté de personnes physiques, je suis en mesure de 
vous indiquer que les négodiatiOns avec la France ont 
abouti à la signature récente par le Ministre des Affaires 
Etrangères de l'accord qui avait fait l'objet d'un paraphe 
au mois de juillet dernier et qui permettra donc une sim-
plification notable des démarches concernant les ressor-
tissants -dé l'Union Européenne. - 

Les commentaires contenus dans le rappOrt de Me Henry 
Rey à propos des affairés relevant de la compétence. du 
Département des-Fi nances. et  de l'Econornie appellent par 
ailleurS de Ma part les obserVationg suivantes. 

-Le Gouvernement a effectivement prévu la création 
d'une ligne budgétaire nouvelle intitulée Introduetiott cte 
I 'Euro en Principauté -pour faire -face .aux premières 
dépenses liées à cette opération. En même temps, ont été 
entreprises les-.démarches officielles au. niveau .interna-
tional. Ont été notamment constituées deux Commissions 
- l'une interne à l'Administration, l'autre associant un eer-
tain nombre de représentants du secteur prive -. pour réflé-
chir aux différents problèmes:posés par la-miseen  cireu-
lation de l'Euro et nous. trouver ainsi prêts, ail même 
moment que la France, pour la mise en-circulation de 
l'Euro-  en Principauté. 

En ce qui concerne. les résultats de- l'activité touris-
tique, le Gouvernement se félicite des augmentations très 
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sensibles constatées tant au niveau du tourisme indivi-
duel qu'en matière de tourisme d'affaires. Tout laisse à 
penser que 1997 aura été une année exceptionnelle. Je 
suis convaincu que, dans les circonstances actuelles, nous 
pouvons espérer également une bonne année 1998, dans 
la foulée de cette exceptionnelle année 1997, conscient 
que le 700'"' Anniversaire a été un élément moteur, niais 
que des effets bénéfiques devraient également - se mani-
fester pour l'année 1998. 

Le Gouvernement a pris note (lu souhait du Conseil 
National de voir les bureaux de la Direction du Tourisme 
et des Congrès offrir davantage de stages et de débou-
chés aux Monégasques et des instructions ont été don-
nées en ce sens. 

Dans le domaine (le la relance économique, le 
Gotivernement confirme ses intentions de poursuivre la 
politique, engagée dès 1996, visant à favoriser la Mise en 
place d'une structure associative de prospection écono-
mique gérée par les représentants des organismes insti- 
tutionnels et (les professionnels concernés en liaison avec 
les Services administratifs compétents. Je puis vous assu-
rer que les statuts qui seront donnés- à cette structure, de 
même que l'ensemble des dispositions qui seront adop-
tées, seront portés à votre connaissance et qu'elle verra 
le jour en 1998. 

S'agissant des secteurs relevant de l'autorité du 
Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales, 
je souhaite apporter les précisions suivantes. 

La gestion de l'exploitation des surfaces acquises par 
l'Etat au Pare d'Activité Logistique de Nice sera confiée 
prioritairement à une ou plusieurs entreprises moné-
gasques. Un appel d'offres tenant compte des besoins et 
des attentes des Sociétés utilisatrices sera, à cet effet, très 
prochainement lancé. 

En ce qui concerne l'héliport, je voudrais rappeler 
qu'une réflexion générale est nécessaire quant aux équi- 
pements publics à prévoir à long terme, compte tenu des 
perspectives d'évolution du trafic. A ce propos, il n'est 
pas inutile de souligner que l'héliport de Monaco est cer-
tainement le plus grand et - le plus fréquenté d'Europe. 

En matière d'environnementsle Gouvernement pour-
suit la politiqüe Souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain 
depuis un grand - nombre d'années et continuera à mettre 
en oeuvre des programmes correspondant à ses moyens. 

Dans les domaines- relevant des interventions publiques, 
le Gouvernement. a pris note des commentaires de la 
Commission . des Finances et de l'Econorrie Nationale à 
propos de l'Exposition (le LiSbonne et souligne que cette 
manifestation ne devrait pas nécessiter de crédits com-
plémentaires. Elle restera donc circonscrite dans le cadre 
du Budget qui lui a été alloué. 	_ 

S'agissant (le la politique sociale, le Gouvernement 
n'est pas opposé à la poursuite de la réflexion en ce qui 
concerne le présalaire étudiant Mais confirme ses réserves 
actuelles en rappelant que l'Etat consacrera en 1998 envi-
mn 5 MF aux-bourses d'études. 

Pour ce qui est des jeunes- Monégasques à la recherche 
d'un emploi, le Gotivernement a pris note des .-obserVa- 

lions contenues clans le rapport de Mc Henry Rey. Des 
dispositions seront prises afin que des réponses soient 
apportées aux requérants encore plus rapidement, notam-
ment pour les personnes diplômées de l'enseignement 
supérieur intéressées par un emploi dans l'AdminiStration 
correspondant à leurs qualikations. 

S'agissant de la politique en faveur (le la famille moné-
gasque, j'observe que le Conseil National estime parti- 
culièrement important l'effort financier déployé par l'Etat 
en faveur des mères au foyer et (les mères chefs (le foyer. 
Le règlement relatif aux allocations versées à ces per-
sonnes fera l'objet d'une actualisation . 

Le Gouvernement tient àrassurer la Haute Assemblée 
à propos des moyens dont dispose l'Office d'Assistance 
Sociale. Cet établissement public a en effet un Budget 
annuel de 60 ME pour remplir les différentes missions 
qui lui ont été confiées et je puis vous assurer que le 
Gouvernement fera toujours tout son possible pour• que 
l'Office d'Assistance Sociale soit en mesure d'exercer ses 
missions dans les meilleures conditions. 

Le problème du surendettement des ménages, qui a été 
soulevé par• certains Conseillers Nationaux, a fait l'objet 
d'une réflexion approfondie qui a abouti à la reconnais- 
sance de l'opportunité de la création d'une Commission 
administrative chargée d'examiner leS dossiers et de pro- 
poser des solutions, lorsque cela s'avère possible. Le 
Conseil de GouVernement a d'ores et déjà délibéré sur 
l'élaboration d'un texte réglementaire pour que cette 
Commission puisse être créée et entrer en fonction le plus 
rapidement possible. 

En ce qui concerne les questions liées aux prestations 
familiales et à certaines situations particulières, le rap- 
port de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale souligne que le Gouvernetnent a d'ores et déjà 
fait part à la Haute Assemblée des orientations envisa-
geables et des solutions susceptibles d'être retenues. 

Le Gouvernement a pris note de l'accueil favorable 
réservé par l'Assemblée aux mesures qu'il est proposé de 
mettre en place pour le maintien à domicile des personnes 
âgées. Il partage par ailleurs la préoccupation exprimée 
quant à la nécessité de disposer d'un Service de moyen 
et de long séjours plus moderne et mieux adapté aux 
besoins de la population âgée. 

S'agissant dé la question de là propriété commerciale 
dans lés locauX domaniaux, le Gonvernernent considère 
que ce dossier n'est pas au point mort. La réflexion s'est 
en effet poursuivie au sein des Services et de nouvelles 
propositionS ont été adressées au Conseil National le 
5 mars dernier. 

En ce qui concerne le logement, j'ai pris note avec 
attention de l'ensemble (les observations faiteS par la 
Commission des FinanCes et de l'EConotnie Nationale, 
qu'il s'agisse de l'accession à la propriété des Monégasques 
dans leseeteur domanial ou dans le secteur priVé, de l'ac-
tualisation des critères d'attribution des appartements dont 
l'Etat est propriétaire, de la concertation prévue par l'ar-
ticle 4 de la loi n° 1.118 qui devra intervenir• dans le -cou-
rant du premier semestre 1998, et enfin des mesures min- 
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vel les à meure en œuvre en matière d'aide à l'habitat dans 
le secteur ancien. 

Sur l'ensemble de ces points, le Gouvernement a eu 
l'occasion (le tenir informé le Conseil National de l'évo-
lution de la telexion, dans le cadre de réunions plénières 
ou en adressant un courrier accompagné (l'une étude ou 
d'un rapport. J'ai le sentiment que plusieurs propositions 
nouvelles, concrètes et financièrement acceptables méri-
tent un échange de vues approfondi avec la Haute 
Assemblée. 

Le Gouvernement a l'intention de respecter ses enga-
gements et se tient à votre disposition dès le début de l'an-
née prochaine pour examiner ces dossiers dont il mesure, 
comme la Haute Assemblée, toute l'importance. 

S'agissant de la livraison des logements domaniaux au 
cours des trois ans à venir, le Gouvernement est favo-
rable à quelques acquisitions dans le secteur privé pour 
tenir compte du ralentissement enregistré. Ces achats se 
feront en accord avec le Conseil National sur (les bases 
de prix et de situation satisfaisantes et compléteront le 
parc des appartements (le l'État qui - votre Rapporteur le 
rappelait - dépassera-  le chiffre de 2000 en l'an 2000. 

En ce qui concerne le progrannne triennal (l'équipe-
ment 1998-2000, le Gouvernement aura l'occasion (le 
faire quelques commentaires après la lecture (lu rapport 
de la Haute Assemblée. 

Je souhaite cependant insister tout particulièrement sur 
le fait que l'absence de crédits spécifiques correspondant 
à la construction de la digue de protection du Port d'Hercule 
ne signifie nullement que le Gouvernement renonce à la 
réalisation de ce projet ou voudrait le retarder. Ce projet 
est en effet considéré comme l'une des priorités en matière 
d'équipement public et le dossier sera présenté à nouveau 
au Conseil National au mois de février prochain, sur ses 
aspects tant techniques que financiers, afin qu'une déci-
sion soit prise dans les meilleurs délais possibles. 

m'a paru utile de faire, dès à préSent, ce rapide tour 
d'horizon permettant de répondre plus ou moins cotnplè-
teillent à l'ensemble des.questions que la Commission des 
Finances et de l'Eeonomie Nationale a jugé otite de sou-
lever en raison de leur importance, et je voudrais encore 
une fois remercier Mc Henry Rey pour la pertinence et la 
qualité de son rapport. 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

M. le Président.- Monsieur le Ministre, je vous remer-
cie de cet exposé aussi précis qu'intéreSSant et je donne 
la parole au Président (le la Cominission (les Finances 
afin qu'il nous fasse part de ses remarques. 

M. Henry Rey.- C'est la première fois que le Ministre 
d'Etat répond. de façon systématique aux observations et 
aux questions de la Commission des Finances du Conseil 
National et je l'er. remercie. 

L'usage consistait en effet à dire on répondra lors des 
.lisc ►► ssiofs sur les chapitres et, la plupart du temps, de 
nombreuses réponses étaient escamotées. 

Je ne vais pas rentrer-  dans un débat dans l'immédiat. 
Certaines réponses me conviennent tout à fait. D'autres 
sont à nouveau (les promesses sur des sujets qui ne sont 
pas réglés. Ainsi, sur la prospection économique, nous 
vous attendons car c'est le serpent de nier. 

Quoi qu'il en soit, Monsieur le Ministre, je tenais à 
VOLIS dire - en tout cas, en mon nom personnel - que j'ai 
beaucoup apprécié que le rapport de la Commission des 
Finances ait retenu votre attention avec autant d'intérêt. 

Je vous remercie. 

è 
M. le Président.- Merci. 
J'ouvre le débat général. 
Monsieur le Président Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor.- Merci, Monsieur le Président. 
Bien que mon intervention ait déjà reçu nombre de 

réponses de la part du Ministre d'Etat, je tiens à la faire. 
Les CommémorationS des 700 ans de la Dynastie des 

Grimaldi touchent à leur fin. Il est, certes, trop tôt pour 
dresser un bilan. Néanmoins, le Gouvernement Princier 
nous a annoncé les taux de croissance en 1997 : pluS 15% 
pour les arrivées de touristes et plus 25% pour les nui-
tées dans les hôtels de la Principauté. Il est évident que 
l'on peut discuter sur la part de ces chiffres imputable, 
soit à une relance naturelle, soit à l'organisation de mani-
festations exceptionnelles. 

Au delà du constat, j'ai examiné, comme tous mes 
Collègues, le programme gouvernemental d'action pOur 
1998 et si la volonté du Gouvernement s'exprime autour 
de sept priorités que je résume rapidement - à savoir la 
poursuite d'une politique sociale et sanitaire ambitieuse 
et diversifiée, le développement d'Une politique de relance 
économique, la poursuite d'une politique d'équipement 
de grande ampleur, le maintien d'une politique de rigneur 
budgétaire, l'intenSification d'une politique active derela-
tions publiques, le développeMent d'une pôlitique de 
modernisation de l'Administration,' et enfin le maintien 
d'une politique de concertation - je dois confesser que ce 
plan euvernernental s'inscrit dans le prolongement de la 
politique menée au cours des dernières adnées, politique 
que j'ai, certes, approuvée en votant successivement les 
lois de Budgets. Néanmoins, je constate que tes Budgets 
sont toujours déficitaires et que le différentiel entre les 
recettes et les dépenses ne cesse de s'accroître. 

Le rapport de la Commission des Finances présenté 
par le Président Henry Rey, dont j'approuve les grandes 
ligres, insiste sur ce déficit qui atteindra plus de 340 MF, 
et tout en nie ralliant à ces affirmations, je dois avouer 
que mon inquiétude grandit. Je crains que la situation 
dans les années à venir ne s'aggrave et que l'utilisation du 
Fonds de Réserve Constitutionnel ne devienne systeina- 
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Je remercie néanmoins Monsieur le Ministre d'Etat des 
apaisements qu'il vient de nous donner en réponse au rap-
port de la Commission des Finances. 

Avant d'aborder diverses questions qui me tiennent 
particulièrement à coeur, je voudrais m'associer à notre 
Collègue Henry Rey, qui a mis l'accent sur le dramatique 
et inquiétant problème - relevé d'ailleurs par le rapport 
de la Commission Supérieure des Comptes - du volume 
des restes à recouvrer, dont le montant global est si élevé 
que l'on peut se poser la question de savoir si une partie 
sera réellement résorbée clans les années futures. 

Toujours au titre de mes inquiétudes, je souhaite insis-
ter sur les préoccupations des jeunes confrontés aux dif-
ficultés de leur avenir. En effet, nos jeunes compatriotes 
sont soucieux lorsqu'ils évoquent les problèmes qu'ils ren-
contrent s'ils décident d'opter pour le secteur privé. De 
même, dans les Administrations quelles qu'elles soient, 
ils pensent que le Gouvernement devrait se soucier de la 
création de postes d'Adjoints car les relèves ne sont que 
rarement préparées et, au départ du titulaire, le relais se 
fait souvent clans de très mauvaises conditions. 

Les jeunes Monégasques sont en outre inquiets quant 
au devenir de Monaco au moment de l'introduction de 
l'Eu ro et nous comptons sur le bon sens du Gouvernement 
pour atténuer leurs légitimes préoccupations. 

Que dire de leurs déceptions quant à la recherche d'un 
premier emploi, le choix se portant souvent sur un étran-
ger ? De plus, ils déplorent le peu de justifications appor-
tées aux refus qui leur sont opposés. 

Je pense, à l'inverse, qu'il faut motiver nos jeunes com-
patriotes, car ils sont l'avenir du Pays et cet avenir, ils 
veulent le bâtir à Monaco, contrairement à certains étran-
gers qui, dès leur labeur terminé, s'en retournent chez eux, 
consomment chez eux et ne connaissent plus Monaco 
qu'au travers d'un lointain souvenir. 

Abordant maintenant l'épineux et douloureux problème 
des personnes âgées, je souhaiterais affirmer qu'il-ne se 
pose plus dans les même termes que dans le passé. Je 
m'explique: il faut rajeunir l'image des personnes âgées. 
Le cliché 'du retraité usé par une vie de travail et jouis-
sant du repos mérité ne correspond plus à la .majorité des 
cas. On assiste de plus en pluS àfémergenee d'une caté-
gorie sociologique nouvelle que je qualifie-de génération 
pivot qui soutient, d'un côté, deSparents souvent- très âgés 
et, de l'autre, des petits-enfants, voire des enfants avec 
tous les problèmes économiques et psychologiqiies que. 
l'on peut imaginer. 

Il convient que le Gouvernement Princier trouve rapi-
dement des solutions, car l'exclusion sociale de cette caté-
gorie de personnes est ressentie doulottreusementpar les 
intéressés. 

Cela n'empêchera pas de - penser, pour les plus inva-
lides, à l'Allocation Spécifique Dépendance, déjà - insti-
tuée dans le Pays Ami et voisin, qui serait attribuée aux 
personnes ayant besoin d'une aidepermanen te et constante 
afin d'assurer des actes de la vie courante. 

Ces perSonnes âgées qui, souvent sont hospitalisées 
soit au C.H.P.G., soit dans diverses maisons spécialisées,  

sont parfois victimes d'un véritable racisme de l'âge et il 
existe une certaine indifférence à l'égard de leurs condi-
tions d'hospitalisation; je n'en veux pour preuve que le 
délabrement et la vétusté du Cap Fleuri H. 

Un remarquable médecin français, spécialisé en gériâ-
trie, annonçait récemment au cours d'un congres: 
L'espérance moyenne de vie augmente (le trois mois par 
an et rien ne dit que ce phénomène va s'arrêter. En ce 
qui concerne la qualité de vie des personnes âgées, le 
paramètre le plus important est certainement la santé, 
niais ce n'est pas le, seul, puisque S'y ajoute celui des condi-
tions socio-économiques, ce qui impose d'assurer des 
revenus suffisants à ces personnes et renvoie au problème 
si important des retraites. N'oublions pas qu'à l'horizon 
2.015, 25% de nôtre population aura plus de soixante ans, 
plus de 40% aura phis de cinquante ans. Le Gouvernemen t 
Princier doit réfléchir à cette donnée et envisager dès 
maintenant les solutions à cette inévitable évolution socio-
lcigique. 

Au moment où l'on crée des espaces à Monaco - Espace 
Fontvieille, espaces jardins - il serait bon d'envisager la 
création d'un espace tendresse pour nos aînés qui ont tant 
travai I lé. 

Tout. cela viendrait s'ajouter aux remarquables efforts 
et réalisations déjà accomplis par la Mairie de Monaco 
et qui sont tout à l'honneur de notre Pays. 

Au chapitre social, au risque de surprendre, j'aimerais 
formuler des voeux, en cette époque dé l'année. Certes, 
je ne prétends pas détenir la vérité en la matière et même 
si des lois vont être disetitées et probablement votées dans 
ce domaine, je Sotihaiterais quepour que les Monégasques 
soient égaux devait la loi et qu'il n'y ait pas entre eux de 
privilèges, le Gouvernement s'attache à atténuer certaines 
différences. En effet, les assujettis aux Caisses CAMTI 
devraient, à mon sens, également bénéficier des alloca- 
tions familiales. Je connais nombre de ménages exerçant 
une profession libérale dOnt les revenus sont modestes et 
qui ont du mal à élever leurs enfants clans dé bonnes condi-
tions . En outre, ne pourrait-on accorder la prise en charge 
à 100% des prestations maladie pour les conjoints de fonc-
tionnaires qui n'ont jamais exercé d'aetivité profession-
nelle '? 

Att ehapitré des travaux, tout en rappelant au 
GouverneMent la priorité qu'il doit 'accorder 'aux entre- 
prises monégasques• et tout en étant conscient qu'avec la 
mise au point du Vade-mectiM relatif au claSsement et à 
la consultation des entreprises en matière de marchés 
publics, un grand pas a été franchi, je souhaiterais tout de 
même que les Autorités envisagent un élargissentent de 
ces règles aux travaux envisagés par les Caisses Soeiales, 
les agences au travers des Syndics et ceux de la Société 
des Bains de Mer. Nos eittrepriSes doivent !rai/ailler danS 
leur Pays et non pila péricliter par Manque de chantiers. 

Au chapitre du logement, nos jeunes compatriotes évo-
quent souvent les difficultés qu'ils rencontrent pônr accé- 
der aux logements des DomaineS, En effet, il existe un 
déficit par rapport ). ces besoins, tout en reconnais-sant 
que reffOrt gouvernemental est loin d'être négligeable. Et 
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si l'Aide Nationale au Logement peuh en partie, atténuer 
leurs problèmes, il semble qu'une amélioration substan-
tielle de cette aide serait très appréciée d'autant que, dans 
k secteur protégé, les logements sont souvent en mau-
vais état, ce qui entraîne des frais d'installation trop impor-
tants pour les jeunes. 

Au chapitre de la S.B.M., je me réjouis comme tous 
des performances de cette Société au cours de l'année 
1997 mais, comme je l'avais déjà souligné lors de la dis-
cussion sur le Budget Rectificatif, je sollicite du 
Gouvernement l'organisation rapide d'une réunion de la 
Commission Mixte de Coopération. 

Monsieur le Président, au terme de ces réflexions qui 
ne m'ont été dictées que par le souci d'espérer une amé-
lioration des conditions de vie des Monégasques et des 
habitants de la Principauté, je tiens à faire savoir que je 
voterai le Budget Primitif 1998 car j'ai la certitude que le 
Gouvernement Princier travaille clans cet objectif, ayant 
démontré, ces derniers mois, sa volonté de concertation 
avec notre Assemblée . 

Je vous remercie. 

M. le Président.- Merci, Monsieur le Président Pastor. 
Monsieur le Ministre, avez-vous quelques réponses à 

donner ? 

M. le Ministre d'État.- Je remercie le Président Pastor 
de son intervention. 

Je voudrais simplement faire deux ou trois remarques 
sur les points qu'il a soulevés en demandant aux Conseillers 
de Gouvernement de répondre, le cas échéant, sur des 
questions plus précises. 

Je souhaiterais présenter à nouveau de manière assez 
générale le problème du déficit du Budget, c'est-à-dire de 
l'excédent de dépenses sur les recettes. Tout d'abord, je 
voudrais ramener cet excédent à ses justes proportions, 
puisqu'en effet, cette année, le déficit ne devrait même 
pas être, au bout du compte, de 100 MF. C'est dire que 
par rapport àla masse budgétaire, le déficit est très rédnit. 
Mais je voudrais aussi faire un rapprochement avec le 
Fonds de Réserve. Il est clair que le Gouvernement ne 
fait en rien du Fônds de Réserve une poire poiir la sOif 
et 	ne l'utilise pas pour combler le déficit budgétaire 
de manière inconsidérée. Vous savez qUe ce Fonds de 
Réserve s'élève à 14 milliards, dont 8 en valeur mobi-
lière, et que ses revenus sont de l'ordre de 800 MF. Donc, 
si le déficit est de 100 MF, vous pouvez constater que le 
Fonds de Réserve, en réalité, continue à se consolider et, 
à l'heure actuelle, il représente déjà plusieurs exercices 
budgétaires. Mais, en tout état de cause, nous ne touchons 
pas au Fonds de Réserve en tant que tel ; nous ne tou-
chons qu'à une faible partie de ses revenus. Pourquoi ? 
Parce que, comme le Président Rey l'a dit, nous avons 
une politique d'investissement extrêmement importante 
puisque la part des investissements dépasse dans notre 
Budget 30%. 11 m'apparaît vraiment fondamental pour 

Monaco de poursuivre cette politique d'investissement en 
ne prélevant qu'une petite partie des revenus du Fonds de 
Réserve. Ces chiffres sont importants : un déficit, cette 
année, de moins de 100 MF, un revenu du Fonds de Réserve 
de 8(X) MF et un Fonds de Réserve de 14 milliards de 
Francs. 

Tout ceci démontre bien que la gestion que vous contrô-
lez est très soucieuse des intérêts, à terme, de la Principauté. 

Pour l'introduction de l'Euro, j'ai souligné que nous 
avions créé plusieurs Commissions à Monaco. Nous avons 
d'ailleurs, dans notre Administration, un fonctionnaire 
désigné comme correspondant Euro. Des réunions sont 
organisées périodiquement, tant au niveau de laComrnission 
Administrative de l'Euro que de la Commission associant 
les partenaires du secteur privé. Nous avons aussi, évi-
demment, des réunions avec la partie française et nous 
nous préparons, au même pas que la France, à l'intro-
duction de l'Euro. En fait, cette introduction se fera, comme 
j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans le respect de la règle 
de la transitivité et du parallélisme des formes. La tran-
sitivité et le parallélisme des formes veulent dire que, de 
la même manière que nous avions mis en circulation le 
Franc en 1925 par suite d'un accord avec la France, nous 
mettrons également - sur la base d'un accord avec le Pays 
voisin, celui-ci discutant avec ses partenaires européens 
- en circulation l'Euro, étant entendu que cet accord que 
nous négocions avec la France respecte évidemment le 
droit pour Monaco de battre monnaie et que le contin-
gent actuel de pièces qui porte une face monégasque sera 
pféservé pour la mise en circulation de Mur°. 

S'agissant de la priorité d'emploi, je voudraiS Une nou-
velle fois, lever toute ambiguïté, à supposer qu'il y en ait. 
Nous sommes totalement d'accord au Gouvernement pour 
le respect de la priorité d'emploi aux Monégasques, étant 
entendu que lorsque pour des raisons tout à fait spéci-
fiques, nous ne pouvons pas trouver de Monégasque jus-
tifiant des compétences requises - nous vous le disons 
d'ail leurs - nous faisons appel à une autre nationalité. C'est 
ce qui se pratique dans le secteur privé, comme dans toute 
Société. Je voudrais donc, encore une fois, vous rassurer 
sur ce sujet. 

Je suis par ailletirs très sensible la politique en faveur 
des personnes 'âgées. Il est bien évident que la prolonga-
tion de .1a durée de vie .que rappelait le Président PaStor 
ri'à pas que deSeffetS bénéfiques, puisque l'aceroissement 
de la longévité' accroît là dépendance. Il ya, bien Ar; un 
âge heureux, de la vieillesse, qui allie vieillesse et bonne 
santé, mais ily aussi un âge plus malheureux où la vieillesse 
comporte, sinon la déchéance, à:tout le groins une dimi-
nution des' facultés vitales entraînant la nécessité d'assis-
tance médicale. A l'heure actuelle, cette assistance Médi-
calisée est donnée, comme vous le savez, à l'Hôpital, dans 
un service de Moyen et Long séjours, ainsi qu'au Cap 
Fleuri.  II, avec une médicalisation moins poussée. 

Notre politique; je le confirme, vise à maintenir le maxi-
Ilium de personnes âgées à domicile. Cette politique est 
menée Main dans la main avec 1 .a . Mairie de Monaco et je 
rends, à cet égard, hommage à Mme le Maire pour. tout 
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le dévouement dont elle fait preuve car nous sommes en 
parfaite concordance sur cet objectif de maintien à domi-
cile maximal. Vient ensuite le moment (le la maison de 
retraite, puis, celui de la médicalisation. Notre volonté 
est de trouver, à l'Hôpital, les moyens d'assurer cette médi-
calisation aux iersonnes dépendantes, au travers du pro-
jet (le création d'une structure qui puisse accueillir envi-
ron 160 personnes, en sachant que c'est un premier objecti f 
pour l'an 2000. Malheureusement., l'augmentation du 
nombre des personnes âgées nous amène inéluctablement 
à accroître à la fois les soins à domicile, l'accueil en mai-
son de retraite et l'assistance médicalisée. 

M. Henri Fissore et M. Michel Sosso pourront répondre 
sur d'autres sujets. 

M. le Président... Monsieur le Conseiller Henri Fissore, 
vous avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller (le Gouvernement pour 
les Pluma-es et l'Economie.- Merci, Monsieur le Président. 

Je ne vais pas répondre à l'ensemble des points déve-
loppés par le Président Pastor, niais simplement lui indi-
quer que nous avions donné notre accord à la Haute 
Assemblée pour que la Commission Mixte deCoopération 
(SUIVI., Conseil National, Gouvernement) se réunisse 
aux alentours du mois de février ou de mars afin de faire 
le point un an ap:-ès l'arri vée du nouveau Directeur Généràl, 
M. Michel Novatin. 

En ce qui concerne le déficit budgétaire, pour com-
pléter ce que vient de dire M. le Ministre d'Etat, je vou-
drais simplement indiquer que cette année, pour la pre-
mière fois, le document budgétaire soumis au vote du 
Conseil National comporte une page 1 Bis qui permet une 
présentation légèrement différente. Vous y voyez en effet 
Figurer le montant des recettes, des dépenses ordinaires 
et des dépenses d'équipement normales. Est ainsi' dégagé 
un premier résultat avant opérations exceptionnelles qui 
fait apparaître un excédent de recettes de 203 MF. Ensuite, 
figurent de manière individualisée les opérations excep-
tionnelles d'équipement. C'est ainsi que pour l'exercice 
1998, 200 MF sont consacrés à la déviation de la voie 
ferrée et 350 MF au 1-lortnn (kimaldi. Apparaît, in fine, 
le déficit évoqué par le Président Pastor. Mais si l'une de 
ces deux opérations n'avait pas été réalisée, l'équilibre 
budgétaire aurait été approché ou dépassé. Mon propos„ 
ne vise pas à rassurer, niais simplement à rappeler que la 
priorité a été effectivement donnée à la politique d'in-
vestissement car, M. le Ministre d'Etat l'a rappelé tout à 
l'heure, consacrer 34% du Budget de l'Etat aux opérations 
d'équipement est un pourcentage très élevé. 

M. le Président.- Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le ConSeiller Michel Sosso, avez-vous une 

réponse à donner au Président Pastor ? 

M Michel Sosso, Conseiller de Gouverneinent pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales- Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Je n'ai pas grand chose à ajouter à la déclaration de 
M. le Ministre d'Etat, si ce n'est de confirmer que la prio-
rité d'emploi aux Nationaux est primordiale pour le 
Gouvernement et vous donner quelques chiffres signifi-
catifs. Actuellement, la population active monégasque se 
répartit dans des proportions senSiblement identiques entre 
public et privé, les derniers chiffres connus faisant res-
sortir 56,7% de salariés monégasqueS emplOyés dans le 
secteurpublic et 43,31°/o dans le privé, auxquels il convient 
d'ajouter les travailleurs indépendants. A ce propos, je 
rappellerai brièvement le rôle joué •en la Matière par le 
Service de l'Emploi qui, pour 1997, a géré les demandes 
d'une centaine de Nationaux, dont 60% recherchent acti-
vement un emploi. Le Service, geai gère mensuellement 
environ 34 demandeurs monégasques et effectue cinq à 
sis placements par mois, a permis, depuis le début de l'an-
née, à 56 d'entre eux de retrouver un emploi. 

Pour les demandeurs depuis moins (le six mois, 132 
emplois leur ont été proposés dont 44 pour lesquels ils 
n'ont pas répondu à la convocation et 19 qu'ils ont refu-
sés. En ce qui concerne les jeunes MOnégasques, je ne 
reviendrai pas sur le rapport du Président Rey qui a bien 

- résumé la situation. On peut simplement rappeler qu'ac-
tuellement, 17 jeunes sont à la recherche d'un emploi : 
Il depuis moins de trois mois et 6 -  depuis moins d'un 
mois. 

Le problème le plus difficile à gérer est bien souvent 
l'adéquation des formations avec le poste recherché. 

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

M. jeint4oseph Pastor.- Je souhaiterais simplement 
reprendre une déclaration du Président Catnpôra qui avait 
dit: sept jeunes Monégasques à la recherche d'un emploi, 
c'est encore trop. 

M. Michel Sosso, Conseiller de GoliVentement pour 
les TravauX Publics et l'es Affaires Sociales.- C'est peut-
être encore trop,-  mais il y aura toujours des demandeurs 
inscrits pour bénéficier de la couverture sociale en atten-
dant de trouver l'emploi qu'ils recherchent. 

Tous les mois, un certain nombre de demandeurs s'ins-
crivent tandis qu'un nombre équivalent trouve uà 
Mais le nombre de demandeurs né sera jamais nul. 

M. le Président,- L'essentiel n'est pas qu'ils cherchent, 
mas qu'ils trouvent. 
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M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales.- J'en viens 
maintenant au problème des prestations familiales pour 
les travailleurs indépendants. La C.A.M.T.I., comme 
d'ailleurs la C.C.S.S., ne fonctionne que grâce aux coti-
sations de ses adhérents, ces cotisations étant calculées 
en fonction des prestations à servir. Ce qui veut dire que 
si la C.A.M.T.I. décidait de verser des allocations fami-
liales à ses adhérents, il faudrait alors reconsidérer le mon-
tant de ces cotisations. 

Enfin, le vade-mecum relatif aux règles des marchés 
de l'Etat est progressivement mis en application et j'es-
père que dans quelques mois, il sera définitivement en 
place. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Monsieur Pastor, vous avez obtenu les réponses que 

vous souhaitiez. 
Monsieur Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron.- Merci, Monsieur le 
Président. 

'Fout d'abord, je voudrais vous (lire que ma satisfac-
tion est grande ce soir de constater que la discussion au 
sein du Conseil National;  même si l'on appartient à des 
sensibilités différentes, est d'un grand profit pour les 
Monégasques et pour le Pays. Ce soir, nous sommes heu-
reux d'avoir participé aux travaux budgétaires et de retrou-
ver, sur un grand nombre de sujets, les majorités d'idées 
indispensables pour que le Pays puisse être servi par un 
Conseil National pluraliste. Monsieur le Ministre, ce soir, 
il est agréable de voir aussi qu'un concept nouveau des 
rapports entre le Conseil National et le Gouvernement est 
en train de s'affirmer. Néanmoins, vous pourriez penser 
un court instant que tout a été dit, et Si beaucoup de choses 
sont déjà envisagées, le privilège d'un ConseillerNational 
est de pouvoir s'exprimer aussi en sen nom personnel au 
moment du Budget Primitif. Effectivement;  ce projet de 
Budget Primitif de l'Etat pour l'exercice 1998 donnel'oc 
casion à chaque Conseiller National de faire le point avec 
le Gouvernement sur un certain. nombre de dossiers poli-
tiques importants pour le PaYs et pour les Monégasques. 
Evidemment, je constate qu'à nouveau], et comme le 
Gouvernement nous en avait prévenu, le projet de Budget 
de l'Etat nous est présenté en déficit. Vous l'avez affirmé, 
Monsieur le Ministre, ce déficit s'explique par la pour-
suite de l'effort d'équipetnent, mais nous nous devons de 
déclarer que cette . situation, pins que jamais, nous inter-
pelle et nous amène à estimer qu'avant de songer à de 
nouveaux grands travaux, le Budget de l'Etat doit assu-
mer en priorité les grands chantiers déjà engagés, c'est-
à-dire la déviation et la mise en souterrain de la Voie fer- 
rée, le Centre Culturel et des Expositions, ainsi que ceux 
liés à l'urbanisation des délaisSés de la S.N.C.F. En'effet;  
l'Etat disposera là de terrains à affecter, selon noix, au 
logement des Monégasques, mais aussi à des opérationS 

immobilières privées, à la création - pourquoi pas - d'éta-
blissements scolaires, voire d'un nouvel Hôpital et d'une 
maison de retraite. 

Quant à la nouvelle digue, elle doit se concevoir dans 
le cadre d'une urbanisation maritime pensée qui présup-
pose tune vision d'ensemble très élaborée. 

Ce Budget en excédent de dépenses nous conduit aussi 
à nous Montrer désormais beaucoup plus attentifs à la 
situation du Fonds de Réserve Constitutionnel et à sa ges-
tion. De même, il y aura encore plus urgence à voir pro-
gresser la réflexion gouvernementale sur Monaco place 
boursière, le développement de ce secteur devant donner 
un nouvel élan à la politique financière du Pays. Dans le 
même ordre d'idées, la qualité de nos relations avec le 
Pays voisin et Ami prend toute son importance, évidem-
ment liée à nos rapports Sur le compte de partage. 

Enfin, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons plus 
passer sous silence la question de la situation de la 
Principauté au regard rie l'Europe, situation qui appelle 
que le Gouvernement Princier accepte d'engager des rela-
tions bilatérales, dans un premier temps, avec certains 
Pays de la Communauté afin qu'au titre de la réCiprocité, 
les jeunes Monégasques puissent y travailler à hauteur 
du nombre de ressortissants de ces Pays travaillant à 
Monaco. 

Ensuite, ce Budget va nous permettre d'exprimer nos 
préoccupations à l'égard du quotidien des Monégasques ; 
il est clair que lorsque ceux-ci verront résolus enfin leurs 
problèmes d'emploi et de logement, les autres grandes 
préoccupations ont trait au cadre de vie, c'est-à-dire à l'en-
vironnement et aux équipements pour les jeunes et les 
personnes âgées. 

Nous avons donc, quant à nous, à titre personnel, pris 
l'option de poser quelques grandes questions au cours de 
la discussion générale, tout en posant, à chaque chapitre, 
au Gouvernement 'quelques questions en eequi concerne 
les réflexions qu'il à déjà  engagées. Je voudrais ajouter 
qu'au plan générai, surie plan économiqüe, trois grands 
dossiers retiennent particulièrement notre attention. 

D'abord, le tourisme, pour lequel nous nous refusons, 
pour notre part, à opposer tourisme d'affaires'ét tourisme 
individuel, les estimant tous deux eompléMentaires. 

Ensuite, le commerce et l'industrie qui sont les cieux 
autres grands piliers de l'essor économique du 'Pays. 

De plus, la politique en faveur de l'établissement de 
nouvelles Sociétés nous conduit à demander au 
Gouvernement de faire le point sur les mesures attrac-
tives mises en oeuvre pour susciter de nouvelles installa-
tions et en abréger les délais, une nouvelle avancée en 
matière de conditions d'accueil s'avérant, à mon sens, 
nécessaire. 

Un quatrième dossier ne peut, selon nous, être négligé;  
c'est celui de -la politique Culturelle qui, non seulement 
contribue au renom de la Principauté, mais constitue éga-
lement un élément moteur, quoique indirect de cet essor 
économique. 

Enfin, nous espérons que ce débat budgétaire consti-
tuera l'opportunité de penser à Monaco, indépendaminent 
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des Monégasques, en prenant de la hauteur à l'égard de 
sujets qui ne concernent peut-être pas la qualité de la vie 
mais qui doivent être traités pour aborder le troisième 
millénaire de la manière la plus sereine possible. 

Quant aux rapports entre le Gou vernement et le Conseil 
National, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Monsieur 
le Ministre, nous nous réjouissons de l'évolution du dia-
logue entre les Membres du Gouvernement et notre 
Assemblée, et nous souhaitons, bien entendu, son accen-
tuation. Pour notre part, mes Amis et moi-même conce-
vons notre mission à cet égard comme celle d'une force 
de prcposition. • 

A ce stade, telles sont les grandes lignes des questions 
dont je vais débattre tout au long de l'examen de ce Budget. 
Pour être concis, je dirai que pour les Monégasques; un 
toit, un travail et le respect de 	me semblent des 
objectifs simples mais indispensables à affiner davantage 
tous les jours. Je crois que nous sommes tous en train de 
travailler, au delà de nos différences personnelles de sen-
sibilités et d'affinités, à une majorité d'idées indispen-
sable pour l'avenir dé notre Pays. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. le Ministre d'Etat.- 
Je me réserve de répondre ultérieurement s'il y a d'autres 

questions qui se rapportent aux sujets traités par 
M. Mouron. 

M. Michel-Yves Mouron.- Monsieur le Ministre, je 
prends note de votre position d'attente, mais je souhaite-
rais que vous puissiez répondre de manière précise sur 
certains points lorsque;  bien entendu, je les reprendra: au 
cours du débat budgétaire. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Président.- Merci. 
Monsieur René Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano.- Merci, Monsieur le PréSident. 
Le rapport de la Commission des Finances;  'Vous l'avez 

entendu tout-à-l'heure, a énoncé un grand nombre d'avis, 
de commentaires et de positions que je partage largement. 
Aussi, je souhaite éviter toute redondance. et  essayer seu-
lement J'apporter ma modeste contribution à un débat 
général, constructif et positif avec le GIA Vernement, dens 
l'intérêt de Monaco et des iticittégasques. Parce que, confie-
mément à la Constitution, le projet que nous présente ce 
soir le Gouvernement exprime la politique 	entend 
conduire, je souhaite, à défaut d'être exhaustif, me livrer 

à quelques considérations sur certains points de la poli-
tique que le Gouvernement nous annonce• vouloir suivre 
dans son rapport de présentation de ce projet de Budget. 
Rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de soumettre à une ana-
lyse approfondie les sept priorités sous l'inspiration des 
quelles le Gouvernement nous dit vouloir placer son action. 
Mon propos se bornera à une simple réflexion autour de 
la notion de rigueur que le Gouvernement place au fon-
dement de sa politique budgétaire comme de gestion des 
finances publiques et qui se traduit par le triptyque, je cite : 
Premièrement une grande prudence au niveau cks dépenses 
de fonctionnement de l'Etat et des interventions publiques. ; 
deuxièmement, un constant dynamisme dans les opéra-
tions d'équipement ; troisièmement, une possibilité de 
déficit budgétaire acceptable en cas de nécessité pour 
financer des projets d'équipements exceptionnels. 

Avec votre permission, Monsieur le Président, je repren-
drai donc chacun de ces points en commençant, pour des 
raisons de clarté de l'exposé, dans l'ordre chronologique 
inverse de celui du Gouvernement. 

Je dirai tout d'abord que pour ce qui: concerne le der-
nier point dont il fait mention, il me semble, me souve-
nant de nos débats de l'an dernier et Me référant au rap-
port de la Commission des Finances qui pose bien le 
problème, en termes prospectifs et de bon sens, que son 
contenu est compatible avec une notion de rigueur bien 
comprise. En effet, personnellement, j'ai déjà dit et répété 
ici que davantage qu'une politique, la rigueur constitue 
une méthode au service de l'action inspirée par une volonté 
politique qui sache faire la différence entre, d'une part, 
une gestion des finances publiques consistant à ne pas 
laisser filer le déficit budgétaire de façon laxiste et, d'antre 
part, la frilosité attentiste et passive face à•des investis-
sements productifs et porteurs d'avenir. 

- Parce qu'à une certaine période; comme celle de diffi-
cultés économiqueS conjoncturelles, le déficit budgé-
taire peut être l'instrument au service de la relance éco-
nomique ; 

- parce que l'économie ne se résume pas à faire des éco-
nomies ; 

- parce que si les travaux d'éqUipement ne sont certes pas 
l'uniqne raison, comme petit-être le Gouvernement, dans 
sa présentation des choses, .aurai t tendànce quelquefois 
à le laisser croire, qui explique l'excédent de dépenSes 
une nouvelle fois constaté cette année - il ne faut pas 
oublier, à ce sujet, notamment, la tendance à la stagna-
tion des recettes de l'Etat depuis quelques années déjà 
- il n'en demenre pas Moins que ces grands travaux en 
sont une cause essentielle ; 

- parce que ces grands travaux d'équipement constituent 
cependant des investissements productifs garants de 
notre avenir, dès lors qu'ils seront à même de redyna-
miser des rentrées de recettes pour l'Etat en participant 
à la relance économique du Pays ; 

- parce que, comme on l'a déjà dit et répété, l'importance 
de nos réserves atténue la gravité de notre déficit ; 
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- parce qu'il ne s'agit pas de focaliser sur un déficit au 
risque (k faire naître un doute infondé dans l'esprit de 
ceux qui veulent investir dans notre Pays ; 

- niais parce qu'au contraite, il s'agit d'inspit.er la confiance 
qui est, dans une économie libérale et moderne, l'un des 
moteurs essentiels du dynamisme économique ; 

je suis, pour ma part, prêt 'à suivre le Gouvernement dans 
cette approche à un certain nombre, toutefois, de condi-
tions auxquelles, il va sans dire, je serai très attentif : 
- I O) que le Gouvernement n'ait pas une approche à géo-
métrie variable du déficit budgétaire consistant par 
exemple à le mettre en avant lorsqu'il s'agirait de prendre 
des mesures sociales, alors qu'il le minimiserait en met-
tant en évidence l'importance de nos réserves •dans le 
cas où i1 voudrait engager certaines dépenses conformes 
à certaines dispositions qu'il souhaite prendre; bref, qu'il 
ne soit pas tenté de confondre rigueur économique= et 
austérité sociale ; 
2°) que les écarts entre les estimations prévisionnelles 
tic ces grands travaux d'équipement et leur coût une fois 
réalisés soient, contrairement à certains exemples célèbres 
d'un passé pas si lointain, contenus dans des limites rai-
sonnables, ce qui suppose le respect minutieux des pro-
grammes prévus pour ces -Opérations tels-  qu'ils ont été 
conçus et budgétés, c'est-<:-dire que la méthode de rigueur 
ne solere aucune exception ; 

- 3°) que, par conséquent, le Conseil National soit en per-
manence et systématiquement consulté en -  profondeur, 
et non si mpletnent informé, sur l'élaboration des grands 
programmes (l'équipement, comme aussi il devrait sans 
doute être véritablement associé au choix des priorités 
à mettre en oeuvre pour le Pays ; 
4°) que précisément, parce qu'il s'agit à la fois d'être en 
mesure de financer les grands travaux d'équipement pro-
ductifs pour l'avenir et de ne -pas sacrifier le social, la 
rigueur s'applique universellement, à commencer par 
exemple - on l'a dit ce soir et répété, et comme l'a indi-
qué précisément le rappOrt de la Commission des Finances 
- aux restes à recouvrer qui représentent des sommes 
considérables, que le Gouvernement s'attache à appli-
quer également cette rigueur au niveau 'de Ces prévi-
sions budgétaires de manière à ce - que le projet qu'il 
nous présente soit véritablement toujourS frappé du sceau 
de la vérité budgétaire., afin que les- élus. puissent avoir 
une approche des problèmes la mieux fondée possible 
au niveau de l'information dont ils disposent et que, là 
encore, les estimations approximatives et peut-être un 
peu alarmistes quelquefoiS ne soient pas des freins à une 
politique sociale plus hardie. 

En venant à présent aux deux autres points .constitu-
ti fs du triptyque définissant pour le Gouvernement sa 01i-- 
tique de rigueur, je souhaiterais formuler- quelques . obser 
valions et réflexions centrées sur la volonté affichée par 
le Gouvernement de faire preuve, je cite : d'une--grande 
prudence au niveau des dépenses de . fimctiOnnement-de 
l'F,tat et des interventions publiques, c'est-à-dire, si je tra-
duis bien, sur son intention-  affichée de. limiter et Modé-
rer sensiblement les évolutions de ces crédits. -Si, sur le  

plan des principes, on ne peut que se féliciter d'une telle 
déclaration, il n'en demeure pas moins qu'il faut, pour être 
concret, analyser le propos afin de voir s'il ne risque pas 
de conduire à des malentendus et si même il est tout sim-
plement réaliste, eu égard, notamment, à la pratique tra-
ditionnelle de l'Etat en cette matière, bref, s'il ne s'agit 
pas en fait d'un simple effet d'annonce sans consistance 
réelle. Parce que le Gouvernement place en deuxième 
position du principe budgétaire sur lequel il entend appuyer 
sa politique de rigueur, je cite: un constant dynamisme 
dans les opérations d'équipement, il s'agit, avant d'aller 
plus loin dans l'analyse, d'observer que la réalisation de 
ce second objectif , pour souhaitable qu'il puisse être, 
génère nécessairement précisément des déPenses defonc-
tionnement : que l'on pense, par exemple, à l'embauche 
de la soixantaine de personnes et aux 80 MF qUi devront 
être consacrés annuellement à la gestion du futur Centre 
de la Culture et des Expositions Forum Grimaldi. Dès 
lors, il me semble que la sagesse devrait conduire à ne 
pas séparer trop tvdicalement Budget de fonctionnement 
et Budget d'équipement et considérer que puisqu'ils entre-
tiennent des rapports étroits,i1 s'agit d'être justement pru-
dent avant de sous-entendre, peut-être, que le second pos-
sède infiniment plus de valeur que le premier même si, 
ce faisant, l'on est dans l'air du temps et que l'on paraît 
plus sérieux. Ensuite, on ne peut, bien entendu, que trou-
ver logique, en termes de gestion des finances publiques, 
que l'on se préoccupe du bon usage (les deniers publics 
et que, de ce point de Ylie, l'on puisse s'inquiéter légiti-
mement de 'augmentation constante et importante des 
dépenses de fonctionnement, soit, en moyenne, environ 
8% par an sur les sept ou huit derniers exercices budgé-
taires. Encore faut-il prendre en compte que l'Our 50% 
au moins, ces dépenses de fonctionnement intègrent la 
masse salariale distribuée dans la Fonction Publique et 
donc être prudent quant aux conséquences voire aux 
dérives auxquelles pourrait conduire un discours mal 
compris ou rital maîtrisé sur la prudence. En réalité, il 
s'agit (le ne pas faire naître des malentendus du type les 
fonctionnaires sont trop payés ou insuffisamment pro-
ductifs,  ou bien encore ils sont trop nombreux, etc qui 
relèVent, au Mieux du discours creux, au pire du discours 
démagogique. En effet, s'i 1 'est exact de dire que les effec-
tifs de notre Fônction Publique sont conséquents, it s'agit 
d'aller au-delà des apparences et de se poser la question, 
me semble4-il pertinente, de savoir pourqtiOi. Certes, il 
n'est pas questiôn, dans mon propos de ce soir, de don-
ner une réponseeXhaustive ; il s'agit, là encore, simple-
ment de notittir la réflexion et d'alimenter le débat dans 
un sens constructif. 

Aussi, me paraît-il important de dire que si l'on veut 
poser le problème des dépenses de fonctionnement de 
l'Etat, y compris en termes d'effectifs et de croissance des 
effectifs, il faut considérer au préalable la question poli-
tique essentielle qu'il convient de poser de façon sous-
jacente et qui est celle du rôle de l'Etat dans notre Pays. 
Il devient alors évident que si l'on choisit, par exemple, 
de faire appel à l'Etat pour tout, si l'on veut un Etat inter- 
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ventionniste assurant les missions les plus diverses et 
variées, aussi bien économiques - y compris au niveau de 
la prospection - que -commerciales, financières, autant 
Glue culturelles, sociales, éducatives et sportives, etc 
alors, il n'est pas étonnant que les effectifs soient nom-
breux au sein de la Fonction Publique et les moyens des 
Services importants, ce quine petit que générer des dépenses 
de fonctionnement conséquentes et inscritesdans une ten-
dance globale à la hausse. Au demeurant, il faudrait même 
Salis cloute aller plus loin clans la réflexion et s'interroger 
pour savoir si, en réalité, compte tenu de la situation même 
de notre Pays aux plans géographique, historique, démo-
graphique, économique, sociologique, politique, etc 
il n'y aurait pas une sorte de nécessité d'ordre structurel 
à CC que l'Etat soit aussi présent et même aussi puissant, 
ce qui rendrait alors sans doute surréalistes les discours 
sur la réduction_ ou la modération significative des Budgets 
de fonctionnement, niais qui aurait en même temps le 
mérite de nous orienter vers une problématique nouvelle 
différente, non plus celle du plus ou moins d'Etat, mais 
sur celle du comment fai re mieux d'Ela. S'agissant, ensuite, 
des interprétations qui pourraient être effectuées au niveau 
du caractère productif ou improductif de l'activité des 
fonctionnaires, honnis que chacun de bonne foi peut; à 
l'évidence, constater, comme le font d'ailleurs au demeu-
rant régulièrement aussi bien notre Assemblée que le 
Gouvernement, que non seulement les fonctionnaires sont 
le plus souvent compétents et dévoués, utiles et efficaces 
pour la marche de notre Pays, et qu'il peut y avoir - c'est 
en tout cas ce que, pour ma part, je crois - un certain 
nombre de dispositions à compléter ou de mesures nou-
velles à instaurer pour rendre à la fois leur action plus 
efficace et leur épanouissement personnel plus satisfai-
sant, c'est-à-dire, en somme, pour rendre notre Fonction 
Publique encore plus petfamante, ce qui s'inscrirait pré-
cisément en parfaite cohérence avec la nouvelle problé-
matique à l'instant signalée du mieux d'Elat. Vous nie per-
mettrez donc, souhaitant, comme à- mon habitude, être 
positif et constructif, de passer très rapidement en revue 
un certain nombre de ces mesures. D'abord, méthodolo-
gie rigoureuse oblige, le maître mot qui, nie semble-t-il, 
doit, en permanence présider à toutes -les dispositions à 
compléter ou à pren-dre et les éclairer est le mot considé-
ration. Ainsi, -d'un point de vue méthodologique, la ques-
tion à se poser est celle de savoir ce que les fonctionnaires 
sont en droit d'attendre pour qu'ils-  aient le sentiment clair 
et précis que l'Etat leur porte cette considération: 

Parce que je ne veux pas allonger le propos, je dirai 
succinctement que cette considération passe d'abord, cer-
tainement, par la,revalorisation du Métier de fonction-
naire qui me paraît elleinême passer parla réuniOn de 
deux grandS types de:conditions. La-  première catégorie 
de ces conditions est, je dirai, 'd'ordre-psychologique et 
moral, la seconde, d'ôrdre matériel et finaneier. En' pre-
mier lieu, il convient en effet d'aller dans le sens de la-
responsabilisation des-fonctionnaires, d'abôrd, bien entendit, 
en les encourageant à prendre des'ittitiatives ; de ce point 
de vue, j'avais salué eoMmepôsitive la décision prise par 

le Gouvernement, il y a deux ans, d'accorder une prime 
à tout fonctionnaire qui suppléerait, en l'absence de supé-
rieur hiérarchique, celui-ci en prenant en charge, autant 
que faire ce pourrait, un certain nombre de ses taches. 
Ensuite, il s'agit de mettre en place des procédures qui 
permettent aux agents de l'Etat, quel que soit leur niveau 
hiérarchique, de ne pas se sentir cantonnés à vie dans le 
même poste, et donc de pouvoir accéder, y compris, à 
des postes de plus grande responsabilité. De ce point de 
vue, il Inc semble que la formation permanente, instau-
rée de façon signi ficative et pertinente parle Gouvernement 
depuis à présent deux ans, doit pouvoir contribuer utile-
ment à cette mobilité. Aussi, j'encourage le Gouvernement 
à poursuivre dans cette voie e dans cet effort. Ensuite, il 
convient diceuvrer pour que chacun ait le sentiment de 
traitements équitables relativement aux changements d'al: 
Pacifian comme en matière d'avancement ou de promo-
tion. De ce point de vue, il me semble que des critères 
impartiaux, objectifs et transparents à l'instar de ceux 
que j'appelle de mes vœux en matière de recrutement dans 
l'Achninistration, pourraient être étudiés conjointement 
avec le Gouvernement, le Conseil National et les 
Associations représentatives des fonctionnaires. Enfin, 
cette revalorisation me sembie passer par une revalori-
sation du pouvoir d'achat desfonctionnaires en particu-
lier en faveur des fonctionnaires des catégories modestes. 
De même qu'il faut, comme je viens de tenter de le démon-
trer rapidement, se garder d'un discours trop rapide et 
péremptoire sur les Budgets de fonctionnement, de même 
il s'agit d'être nuancé dans le discours à propos de la pru-
dence en matière de dépenses d'interventions publiques. 
En effet, dans ce domaine également, il s'agit, tout d'abord, 
de bien voir la réalité, toute la réalité. Sachant que la part 
du Budget de l'Etat consacrée aux interventions publiques 
recouvre toute une série de crédits aux destinations mul-
tiples et variées qui vont du domaine de l'assistance sociale 
aux domaines sportif, culturel, en passant par le loge-
aient, les bourses d'études, jusqtilaux domaines associa-
tif, économique, etc ..., et que ce sont là des domaines 
hautement sensibles, il faut, là encore, qu'il n'y ait pas 
d'ambiguïté ni de malentendu qui risquerait de remettre 
en qUestion, d'une façon plus ou moi ris rampante ou détour-
née, une politique sociale authentique, alors que seraient 
maintenues; par ailletirs,- au titre d'effets d'annonce, des 
déelarations d'intentitin érinineMMent socialeS. Ainsi, pour 
moi, s'il faut impérativement tenir un diScours de rigueur 
pour pouvoir prétendre au sérieux et à la responsabilité, 
il s'agit également que cette rigueur s'applique y compris 
audiscours sabla rigueur, c'est-à-dire qu'il s'agit, d'abord, 
de tenir uni discours qui refuse clairement l'austérité sociale, 
il s'agit, ensuite, deprmtionvoir une authentique méthode 
de rigueur dans l'attribution des aides et subventions de 
l'Etat par le rappel ou l'instauration à cet effet de règles 
impartiales, objectives et transparentes. Ainsi refusant 
catégoriquement tout esprit d'assistanat à l'égard de nos 
cômpattiotes qui se caractériserait en quelque sorte par 
leur mise sous tutelle, il. s'agit, :noir pas de liMiter mais, 
si possible, d'accrôître les efforts réalisés en direction de 
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la prise en compte des besoins, (les attentes et des aspi-
rat ions (le nombre (le nos compatriotes en matière de loge- 

(l'éducation, d'étude, de promotion de la famille, 
etc... sur lesquels je ne manquerai pas (le revenir dans le 
cadre du vole de ce Budget, chapitre parchapitre. Cependant, 
parce qu'en tout état de cause, il s'agit toujours d'être rigou-
reux, il finit que ces aides et subventions remplissent de 
façon exacte les objectifs qui leur sont impartis par le 
Gouvernement en record avec le Conseil National, c'est-
à-dire qu'il faut tendre à leur optimisation, ce qui suppose 
que les procédures de contrôle et de suivi déjà instaurées 
soientlermement appliquées et que, si nécessaire, d'autres 
.roietit élaborées. 

Monsieur le Président, vous nie permettrez, pourcoilclure 
mon intervention sar la notion de rigueur et l'élargissant 
au-delà du champ (l'application délimité par le triptyque 
dont nous venons de parler, de faire remarquer au 
Gouvernement que puisqu'elle constitue d'abord une 
méthode, parmi les règles que comporte nécessairement 
cette méthode, il en est une qui consiste à accorder sys-
tématiquement les discours avec les actes. Aussi, parce 
Cille le Gouvernement est un adepte (le la rigueur, je sou-
haite lui rappeler que si .je reconnais volontiers que cer-
tains rendez-vous avec le Conseil National ont été tenus, 
ce qui a permis de raire avancer certains dossiers impor-
tants comme, par exemple, ceux des organigrammes (le 
la Fonction Publique ou des grands travaux (l'équipement, 
il n'en reste pas mins que souvent, même ces rendez-
vous avaient déjà été différés et que d'autres, bien que 
promis, n'ont pas été tenus ou l'ont seulement été en par-
tie. Il en va ainsi, par exemple et notamment, du débat 
sur le C.H.P.G., de celui concernant certains aspects (le 
l'accession des Mouégasques à la propriété tant au plan 
commercial que de leur logement, des critères d'attribu-
tion (les logements domaniaux, etc 

Monsieur le Président, arrivé au terme de cette contri-
bution au débat général essentiellement consacrée à la 
notion de rigueur telle que je la conçois et telle que j'in-
vite le Gouvernement à la mettre en oeuvre, parce :qu'au 
cours de l'examen de ce 'Btidget; chapitre-  par chapitre,' 
j'aurai encore quelques modestes propositions à forrim- 
ler, je souhaite indiquer 	Gouventeifiént que - si, bien 
entendu, je n'ai pas Poutreeuidance de penser qu'if les 
rei iendra toutes, il n'enden-lettre pas moins que Ma confirmée 
se mérite et que j'inclinerai d'autant plus à la lui accorder 
que j'aurai le sentiment que, pour lui, la politique n'est 
pas l'art du possible mais qu'elle est, comme le dit le 
Cardinal de Richel:eu : l'art de rendre possible le néces-
saire. 

Merci, Monsieur .  le Président. 

M. le Président.- Merci, Monsieur Giordano. 

Monsieur le Ministre; vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etnt.- Merci. 

Je ne voudrais pas laisser M. Mouron trop longtemps 
dans l'attente d'une réponse générale, niais M. Giordano 
étant intervenu et les débats ayant déjà pris un certain 
temps, je vais m'attacher à donner une réponse globale 
aux déclarations de ces deux orateurs. 

Tout d'abord, M. Mourou est revenu sur le prohlèlne 
du déficit budgétaire et a souligné qu'une partie (lu défi-
cit était dûe aux grands travaux déviation et mise en sou-
terrain de la voie ferrée, Forain Grimaldi, aménageaient 
des délaissés S.N.C.F., mais que se posait toujours le pro-
blème du déficit. Je voudrais répéter à nouveau qu'en 
ternies de fonctionnement, d'interventions, nous rivons 
fait le maximum pour limiter les dépenses de l'Etat. Nous 
avons donc fait preuve de la rigueur optimale et vous avez 
pu remarquer, au demeurant, une diminution des frais de 
fonctionnement et des crédits d'interventions publiques 
par rapport au Budget Rectificatif 1997. 11 est incultes-
table que les grands travaux en cours nous paraissent abso-
lument nécessaires pour l'avenir de la Principauté ; ils 
représentent 34% du Budget et je crois qu'il n'eût pas été 
opportun de les retarder. Le déficit budgétaire est donc 
imputable aux dépenses incompressibles et aux dépenses 
d'investissement que nous considérons absolument néces-
saires, étant entendu que, par ailleurs, les recettes ne sont 
pas extensibles. Vous connaissez la décomposition des 
recettes de l'Etat : sur les 3 milliards 192 Millions de 
recettes, plus 	milliard 800 milliOns proviennent de hi 
T.V.A., :170 millions venant des droits de dôualle et 
7.760.000 F des droits de consommation. La marge de 
manœuvre est donc étroite. Le Gouvernement ne peut pas 
majorer les recettes, puisqu'il ne peut ni augMenter la 
T:V.A., ni les droits de consommation; ni les droitS de 
douane, Par ailleurs, il n'y a pas d'impôt Sur le revenu. 
C'est dire que s'agissant des recettes, il y a un certain 
nombre de contraintes évidentes. Quant aux dépenses; il 
faut les adapter aux recettes pour avoir un Budget éAtii-
libré. Nous faisons le maXimum d'efforts dans 'cette pers-
peethe en sachant toutefois qu'il est nécessaire pour la 
Principauté de poursuivre son effOrt d'équipement sans 
perdre de vue que ces équipements vont susciter inéVità-
blerrient 'des dépedseS -de'fonctionnetnent;  mais qu'en 
contrepartie; ils sont également générateurs de resso:trces 
supplémentaires en nornbre 	touristes, de nuitées, d'ab- - 
tiVités générales. Notre' -offre d'investissement eSt &Mc 
véritablement orienté dans les doMaines qui sont tout à 
fait féndamentanx pottr l'activité économique ; en l'oc-
currence, les investissements consentis pour la (ligue per-
mettront de doubler la eapzteité • du Port. fierçule et:la 
construction du Forum Grimaldi vise à accroître la capa-
cité d'attraction de la Principauté sur le plan cultureet 
des Congrès. Pour autant, les efforts déployés dans le 
domaàle social ne sont pas négligés car une grande par-
tie des délaissés S,N.C:R sera affectée à des équipements 
collectifs qui serviront à l'ensenible de la population, Par 
ai I leurs; un effort considérable est fait;  je le rappelle, danS 
le domaine du logement puisque l'on passera de 1940 
logentents domaniaux à l'heure actuelle à pluS de 2000 
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logements en l'an 2000. Quant aux efforts déployés pour 
le C.H.P.G., comme sur le plan social, ils sont également 
considérables, et traduisent les préoccupations sociales 
du Gouvernement. Je me suis ainsi efforcé, au travers de 
ces indications, de vous résumer les motifs du déficit bud-
gétaire et de le relativiser, compte tenu de l'état de nos 
recettes et de nos dépenses. Je le rappelle, sur les 14 mil-
liards du Fonds de Réserve, 8 milliards sont investis en 
actions et en obligations, ce qui produit un revenu de 800 MF 
qui, en tout état de cause, est très largement supérieur au 
déficit. Je ne veux pas dire par là que notre politique soit 
d'avoir obligatoirement un déficit et de recourir au Fonds 
pour le financer, mais je tiens à ce que chacun ait ces 
ordres de grandeur présents à l'esprit pour apprécier que 
le déficit que nous aurons en 1997, soit moins de 100 MF, 
rapporté aux 800 MF de produits du Fonds de Réserve, 
compte tenu de notre effort d'investissement, est vérita-
blement minimal. Telle est ma réponse sur la geStion du 
Fonds de Réserve. 

S'agissant du compte de partage, sujet qui revient très 
souvent, je voudrais simplement souligner qu'à l'heure 
actuelle, il nous permet, en termes de T.V.A, d'avoir pra-
tiquement la moitié de nos ressources de T.V.A sous forme 
de remboursements par la France, ce qui constitue un 
apport tout à fait fondamental pour notre Budget. Il faut 
savoir que si nous voulons augmenter la part de rem-
boursement effectuée par la France au regard des accords 
antérieurs et de ce que nous pensons être la réalité que 
recouvrent ces remboursements de T.V.A., la partie fran-
çaise, pour sa part, estime que ces remboursements sont 
supérieurs à la réalité. Il y a donc là, depuis plusieurs 
années, une négociation difficile avec, la France qui, elle, 
a pour objectif la diminution des remboursements en s'ap-
puyant sur son raisonnement et sur ses statistiques. Je le 
répète, la part qu'elle rembourse à Monaco est extrême-
ment importante puisqu'elle représente la moitié de l'en-
semble de notre T.V.A. qui, elle-même, représente -
comme vous l'avez vu - la plus grande partie des recettes 
de notre Budget. Morte() essaye, de son côté, de prou-
ver que ses remboursementS de T.V.A. correspondent 
bien à une réalité et nous voudrions qu'ils soient, au 
contraire, mieux pris en compte, La discussion demeure 
difficile, compte tenu de la faiblesse des éléments statis-
tiques dont nous disposons et de la situation fiscale à 
Monaco que vous connaissez bien. 

Sur les relations avec l'Europe, je suis tout à fait d'ac-
cord sur la nécessité de faciliter au maximum l'installa 
tion de jeunes Monégasques dans les Pays européens, dès 
lors que nous-mêmes, nous avons négocié des facilités 
pour l'établissement dés MeMbres de l'Union Européenne 
en Principauté. 

Pour les grands dossiers que vous avez évoqués - le 
tourisme, le commerce, les mesures attractives en faveur 
de nouvelles SoCiétés - je peux vous garantir que chaque 
semaine, le Conseil de Gouvernement examine-les can-
didatures de nouvelles Sociétés qui demandent à s'ins-
taller à Monaco, en raison des mesures attractives exis- 

tantes par comparaison à ce que serait leur situation en 
Italie, en Allemagne ou dans d'autres Pays. 

S'agissant de la politique culturelle, elle constitue effec-
tivement l'une des priorités de la Principauté parce que 
le tourisme, les activités culturelles, l'activité financière, 
tout cela s'adresse aux mêmes personnes qui viennent à 
Monaco en raison de son activité générale, absolument 
indissociable, en fait, de son essence. Vous savez les 
efforts importants consentis pour la politique culturelle, 
avec l'inauguration très récente de la Cité de la Danse qui 
permet à la Principauté de disposer d'installations de 
pointe, pour une Compagnie des Ballets de premier plan, 
avec un chorégraphe. de renom. Nous avons revalorisé 
cet aspect de la politique culturelle qui avait contribué, 
d'ailleurs, au prestige de Monte-Carlo, avec les ballets 
russes au début du siècle. Le Forum Grimaldi sous son 
double aspect - congrès et nouvelles possibilités cultu-
relles - s'inscrit tout à fait dans la politique préconisée par 
M. Mouron. 11 offrira une salle de 2000 places, une salle 
de 900 places et une salle de 700 places, et des lieux d'ex-
position de 7000 m2, ce qui permettra de donner de grands 
opéras, de grands concerts, de grands ballets et d'accueillir 
un vaste public. Je vous rappelle que pour la trilogie à 
l'opéra, plusieurs milliers de demandes de places sont res-
tées insatisfaites, alors qu'elles émanaient de spectateurs 
potentiels des Etats-Unis, d'Europe et d'ailleurs. Mais, 
bien évidemment, le F9111M Grimaldi, avec de tels espaces, 
se prêtera aussi fort bien à tous les grandS congrèS inter-
nationaux générateurs de ressources importantes, non seu-
lement propres aux congrès, mais également pour le tou-
risine, les fréquentations d'hôtels. 

Vous pouvez donc voir que le tourisme, les nouvelles 
Sociétés, la politique culturelle, constituent les compo-
santes d'une politique globale. 

Quant à M. Giordano, il a évoqué la politique de rigueur 
que le Gouvernement a définie en demandant à ce qu'il 
n'y ait pas d'approche à géométrie variable du déficit et 
que la rigueur économique ne soit pas austérité sociale 
d'un côté et investissement de l'autre. Je voudrais vrai-
ment le rassurer. Notre rigueur de gestion budgétaire n'est 
pas une rigueur d'austérité sociale puisque bien au contraire, 
nous prenons largement en compte les objectifs sociaux, 
qu'il s'agisse, par exemple, de l'aide à apponer aux per-
sonnes âgées ou de la politique du logement. Cette poli-
tique Sociale est l'une des grandes préoecupations du 
Prince Souverain qui l'a largement développée dans ses 
derniers discours. Je puis vous assurer que le Gouvernement 
sera tout à fait fidèle àcette volonté sociale du Souverain 
et continuera à vous proposer des programmes en accord 
avec cette politique sociale. Que le Conseil National soit 
toujours consulté sur les grands projets d'équipement, 
cela me paraît être ainsi ; en tout cas, tous les engage-
ments sont pris pour tenir cette promesse. Au sujet du 
C.H.P.G., .vous constatez que le Gouvernement, après 
avoir annoncé un programine de réforme, n'a fait qu'abor-
der la première partie du débat, c'est-à-dire la préSenta-
lion de la situation actuelle et pas la deuxième partie, qui 
concerne les projets. Je dois dire que le Gouvernement 



0093 

Vendredi 13 mars 1998 JOURNAL DE MONACO 	 2343 
Séflilee publique du 15 décembre 1997 

 

ne peut pas aller plus vite que la machine ; à I 'Hôpital, il 
y a une Commission Médicale d'établissement, un Conseil 
d' Administration. 11convient donc de laisser au Directeur 
le temps de l'aire son travail, ses propositions, pour abou-
tir à une concertation : il faut que la Commission Médicale 
d'établissement puisse entériner les projets, de même que 
le Conseil d'Administration, afin que ceux-ci soient pro-
posés au Gouvernement qui viendra vous les présenter 
au terme de ce processus d'élaboration. Il ne nous est pas 
possible de procéder de manière cavalière en passant par 
dessus les études et les réflexions de ceux qui, les pre-
miers concernés, sont chargés de la préparation de ces 
réformes. 

Pour l'accession à la propriété dans leS logements doma-
niaux, vous serez également largement corisultéS lorsque 
l'état d'avancement du dossier nous permettra de venir 
utilement devant vous avec une réflexion vraiment solide. 

S'agissant de la nouvelle digue qui a été évoquée par 
M. Mouron et qui fait partie des grands travaux, je dois 
tout de même à la vérité de rappeler que nous sommes 
venus vous présenter en détail le projet du Gouvernement, 
projet que nous avons retenu après des années - d'études 
parce qu'il nous paraissait le plus conforme.aux possibi-
lités de protection de l'environnement à Monaco et répondre 
au double souci que nous avions de la protection du Port 
Hercule contre les vents d'Est d'une part et du double-
ment de la capacité de ce Port, sans porter atteinte à l'envi-
ronnement de la Principauté, d'autre part. L'urbanisation 
de la digue - mais je ne pense pas que tel était le sens de 
l'intervention de M. Mourou ne parait pas convenir au 
plan de l'environnement mais, bien entendu, la construc-
tion d'une nouvelle digue et d'une contre-digue nous 
entraînera à présenter un projet d'urbanisation de la' zone 
considérée dans le respect de l'environnement et du carac-
tère spécifique de l'urbanisation en Prineipauté. Ce débat 
a commencé avec vous et il sera, bien entendu, poursuivi, 
comme vous l'avez demandé, au début de l'année pro-
c haine. 

Je laisse le Conseiller de Gouvernement Fissoré appor-
ter quelques autres précisions. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Monsieur le Ministre ayant 
procédé à un tour d'horizon assez vaste, je n'ai rien à 
ajouter. 

En ce qui concerne les questions de Fonction publique, 
je propose à M. Giordano de lui répondre au moment de 
l'examen des crédits correspondants, car d'autres points 
seront alors évoqués. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 

Sans engager le débat, je veux simplement dire au 
Ministre d' Etat que si j'ai fait référence à un certain nombre 
de rendez-vous qui ne nie semblaient pas avoir été véri-
tablement tenus dans le cadre d'une démarche ou d'une 
méthode de rigueur, je ne lui en tiens pas rigueur danS la 
mesure où je comprends fort bien qu'un cermin nombre 
de réflexions sont à approfondir. Je voudrais néarunoins 
souligner que sur• le dossier du C. H. P. G., nous avons reçu 
de 1(1 part du Gouvernement des promesses de débat depuis 
au moins deux ans, en conséquence de quoi je pensais 
naïvement que si le Gouvernement nous annonçait le ren-
dez-vous, c'est que tout ce qui devait se passer en amont 
avait été traité et quo, de ce fait, il viendrait rapidement, 
conformément aux engagements pris, devant nous, pour 
en discuter. Autrement dit, ce que je voudrais, c'est que 
l'on n'annonce pas ce que l'on ne va pas faire. S'il y a 
difficulté pour avoir des rendez-vous, il faut le dire clai-
rement ou ne pas prendre rendez-vous. Dès lors qu'un 
rendez-vous est pris publiquement, nous somme.s dans 
son attente pour traiter de sujets effectivement extrême-
ment important dont, au demeurant, je comprends fort 
bien qu'ils nécessitent de longs délais de réflexion. 

Sur le second point, Monsieur le Ministre, vous m' avez 
rassuré par votre propos en dissociant et distinguant fort 
bien politique et rigueur financière et budgétaire d'une 
part et politique d'austérité sociale d'autre part ; je suis 
tout à fait heureux que vous Payiez fait. 

Pour ma part, je ne dis pas que le Gouvernement fait 
de l'austérité sociale, ce que j'ai voulu, simplement - si 
vous le permettez, déformation professionnelle oblige -
c'est prendre un peu de hauteur au plan philosophique et 
mettre en garde à l'égard du danger que peuvent com-
porter certains discours dès lors qu'ils ne sont pas expli-
cites ou pas suffisamment clairs ; c'est pour cela quej'ai 
essayé de traiter de la rigueur tant au plan philosophique 
qu'au plan de ses retombées ou de ses conséquences 
concrètes. 

Nous nous retrouverons donc plus tard dans le courant 
de ce débat budgétaire car, comme l'a dit le Conseiller 
Henri Fissore, je n'ai pas eu de réponse quant à la Fonction 
Publique, dossier de fond qui mérite que, véritablement, 
nous allions au fond. 

En dé qui coneerne10$ travaux d'équipements  j'ai bien 
compris que le Gouvernement avait une gestion rigou 
reuse en ce sens qu'il s'agit d' inveStissements porteurs 
d'avenir. De ce point de Vue, je n'ai pas à être rassuré, 
j7ai donné acte et, je dirai, satisfecit au Gouvernement 
pour cette démarche qui me paraît conformeà une méthode 
de rigueur effective. 

Cependant, un petit bémol, si vous le permettez, et j'en 
terminerai par là, pour ce qui concerne puisque vous 
l'avez évoqué ensuite en réponse à mon Collègue Michel 
Mourou - la digue du port d'Hercule, Je voudrais sim-
plement dire ce soir, bien que nous y reviendrons proba-
blement ultérieurement, que le défaut ou le déficit de 
rigueur de la part du Gouvernement n'a pas résidé dans 
une concertation insuffisante avec le Conseil National sur 
ce sujet car, effectivement, nous avons eu dés réunions 
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nombreuses et instructives pour les non spécialistes que 
nous sommes, qui nous ont permis de nous forger une 
religion au regard du projet gouvernemental. Simplement, 
ce qui pose problème, c'est que nous avons appris, en 
quelque sorte incidemment, qu'il y avait au Moins un pro-
jet Ou un programme alternate celui (lu Gouvernement. 
Le Gouvernement est venu nous en parler, en discuter 
avec nous, mais nous n'avons toujours pas eu ce que j'ap-
pelle personnellement& mes voeux parce qu'il Me semble 
Glue cela procède d'une démarche rigoureuse, la confron-
tation entre les experts de l'un et del'autre projets, car si 
l'on fait des réunions séparées, le non-technicien que je 
suis va être inévitablement influencé, notamment sur les 
problèmes techniques, par les experts-de l'un et de l'antre. 
En revanche, comme nous avons tous, me-  semble-t-il, un 
peu de bon sens, si nuis avions une confrontation entre 
les experts des différents projets en présence, je pense 
que, dès - lors, notre information deviendrait plus claire, 
plus approfondie et qu'alors, nous pourrions prendre nos 
décisions en toute responsabilité, parce qu'en toute liberté, 
en connaissance de cause. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Ministre d'Etat.- Sur la Fonction Publique, je 
n'ai pas répondu dans le létailonais s'agissant de la consi-
dération de l'Etat pour les fonctionnaires, je peux vous 
donner satisfaction sur-le-siège en proclamant ici toute 
l'estime que j'ai pour les fonctionnaires et agents de la 
Principauté, qu'ils travaillent dans l'Administration, dans 
l'enseignement, dans la police ; quels que soient les sec-
teurs, Monaco peut être fier de la qualité de sa Fonction 
Publique. Quant aux moyens de faire en sorte que ces 
fonctionnaires soient non seulement considérés au sens 
moral du terme mais qu'en même temps, dans leur car-
rière, ils puissent mesurer la réalité tangible& cette consi-
dération, je crois que vous avez mentionné un domaine 
essentiel.qui est celui de la formation permanente. Celle» 
ci permet justement à un fonetiormaire de pouvoir-pro 
gresser armement qu'à l'anciennet6 sut' un même poste, 
en acquérant ries formations qui lui donnent la possibi-
lité de franchir des niveaux de carrière et des niveaux 
d'intérêts dans la çarrière. Nous. poursuivrons donc nos 
efforts pour cette formation permanente. 

En ce qui concerne le pouvoir d'achat, j'ai rappelé, dans 
ma déclaration liminaire, que nous avOnS maintenu le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires puiSque nous itviOns 
procédé à une augmentation des rémtmérations de I %, 
puis de 0,5% sans 'parler de la revalorisation que vous 
aviez évoquée. Ceci dit; je ne voudrais paS avoir un débat 
doctrinal sur le plus dem ou le moins d'Etat, pont 
l'Etat doit intervenir si cela est vraiment nédesSaire, mais 
ce serait évidemtnent une déviation à laquelle je suis sûr 
que vous ne pensez pas de vouloir socialiser Monaco en 
développant une Fonction Publique pout; des missions 
que le privé peut assurer. Je ne voies fais absolument pas 
de procès d'intention ... 

M. René Giordano.- J'ai présenté des options, des 
choix ... 

M. le Ministre d'Etat.-... La politique du Gouvernement 
en matière de Fonction Publique est celle qui vous a été 
présentée clans le cadre des organigrammes et qui cor-
respond à un développement raisonné et raisonnable de 
l'AdministratiOn. 

Je vous remercie. 

M. le Président.- Monsieur Giordano, vous avez la 
parole, mais brièvement. 

M. René Giordano.- Merci, Monsieur le Président. 
Je donne acte au Ministre d'Etat d'aVoir reconnu qu'il 

ne visait pas mon propos lorSqu'il a parlé d'étatisation 
généralisée. J'ai simplement voulu dire que dans l'hypo-
thèse où il y a intervelltiOn ou interventionnisme de l'Etat 
il ne faut pas s'étonner que l'Etat dépense beaucoup d'ar-
gent pour ses interventions. J'ai soulevé une question dc 
choiX, demandant simplement au Gouvernement quelle 
était sa conception du rôle de l'Etat. Personnellement, je 
ne me suis - pas prononcé, Voulant simplement - comme 
vous l'avez fort bien reconnu - mettre en exergue les qua-
lités de dévouement, de loyauté et de compétence des 
fonctionnaires qui, effectivement, méritent de la consi-
dération. 

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

M. Michel-Yves Mouron.- Merci, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais remercier M. le Ministre pour les préci-
sions qu'il m'aapportées et émettre une simple réflexion. 
En ce  qui concerne les, Sociétés, vous avez dit qu'un Cer-
tain nornbrede doSSiet.s'd'instailation était exanit né Chàque 
semaine. Je m'en réjouis; Filais ne perdonS paS notre avance 
qui est tout de même en train de fôndre I AyOns de l'ini-
tiative pour de nouvelles mesures attractives et diminuOns 
encore le temps de réponse pOur ces Sociétés ! Merci, 
Monsieur le Ministre. 

M. le Président.- Merci. 
MonSieur Francis Paimaro, vous avez la parole. 

M. Francis Pahnaro.- Merci. 
Si vous le permettez, Monsieur le Président, je vou-

drais tout d'abord vous remercier ainsi que M. le Ministre 
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d'Etat je n'ai pas pu le faire tout à l'heure - pour les féli-
citations que vous nous aVeZ exprimées lors d'une marque 
de confiance que le Prince Souverain a témoigné à 
M. Patrick Médecin et à moi-même. 

Dans cc débat général, je reviendrai par la suite, dans 
les différents articles du Budget, sur la T,V.A, et sur la 
nationalité. 

Mon intervention dans ce débat général se limitera à 
préciser, d'une part, ma position au regard du projet de 
Budget qui nous est soumis, d'autre part, les questions et 
les réactions que m'inspire le solde de notre recette bud-
gétaire, enfin, une intervention sur la nationalité. 

Concernant lesprévisions budgétaires, j'ai relevé, pour 
l'essentiel, que les options qui les orientent reprennent 
celles retenties ces trois dernières années, c'est-à-dire pour 
une période qui se situait dans une conjoncture difficile 
et inquiétante. J'ai également relevé que si une tendance 
à l'amélioration est assez largement pronostiquée, ces proL-
nosties demeurent prudents en l'annonçant fragile et lente 
à amorcer la reprise attendue. C'est alors que la relance, 
Objectif des précédents Budgets, demeure d'actualité. 

Je considère ainsi le projet en examen comme le com-
plément nécessaire pour assurer le plein succès de la poli-
tique suivie ces dernières années polar" redresser la 
ion. Et pour que cette approbation prenne. tout son sens, 

je la situe dans le contexte que composent les observa- 
tions, les questions, les réserves et les commentaires for-
mulés par la Commission des Finances dans son rapport 
et que je fais miens. 

Les questions et réactions que m'inspire le sort de notre 
recette budgétaire : les plus importantes concernent le 
taux et l'assiette de la T.V.A. 

Pour le taux de la T.V.A., je rappelle que sa fixation 
ne dépend en rien de nous. L'article 15 dt'. la Convention 
Fiscale signée à Paris le 18 mai 1963 dispose en effet que 
les taxes sur le chiffre d'affaires sont .appliquées dans la 
Principauté sur les mêmes bases et au même tarif qu'en 
France. Ce rappel, parce qu'il en entraîne un autre, c'est 
celui des déclarations qui, dans le Pays voisin, critiquent 
le caractère antisocial de la T.V.A. l'accusant de frapper 
d'autant plus fort que les revenus sont modestes en récla-
mant comme.une mesure de justice sociale une réduction 
significative du taux de la T.V.A. Ce qui, à Mon -aVis, est 
inquiétant, c'est que non seulement nous 	pou vons- riett 
comme je l'ai - rappelé, mais encore que ces déclarations 
demeurent demeurent d'actualité et sont d'une indétermination mena-
çante. 

Pour l'assiette de .  la T.V.A. et.  plus précisément, la 
détermination de la quote-part revenant A Mônaco dans 
le compte de partage_prévu par la Convention Fiscale de 
1963, les questions qui me viennent à l'esprit sont pour-
quoi a-t-il fallu que nous attendions les travaux 'prépara- 
toires à ce débat budgétaire -Mûr être informés de l'état 
de nos négociations avec la-France dont ellefait l'objet ? 
Mieux encore, pourquoi des discussions d'une telle impor-
tance n'ont-elles pas donné lieu à -  une réflexion, à • une 
concertation approfondie avec notre ASsemblée, alors 
qu'elles relèvent indiscutablement de notre compétence  

budgétaire ? Pourquoi n'appendre, que le 27 novembre 
dernier par une déclaration ce M. le Ministre d'Etat en 
Commission Plénière d'Eut& que le Gouvernement se 
trouve dans l'impossibilité, de cerner le chiffre d'affaires 
de la Principauté et d'en rapporter la preuve, sans autre 
explication '? 

Alors, dans de telles condii.ions, comment se sécuriser 
en prenant pour base les résultats présentés clans le rap-
port du Gouvernement sur le projet de Budget COM MC 
enregistrant, pour la quote pat monégasque, tme hausse 
de 60,10% par rapport au 31 décembre 1995, les prévi-
sions pour 1998 annonçant taie augmentation de 8,50% 
pour les encaissements nets monégasques sur les sept pre-
miers mois de 1997 et de 10,80% pour les résultats du 
compte de partage, et une déclaration dans le même temps 
du Conseiller de Gouvernement pour les Finances esti-
mant que si cette formule transitoire était toujours en 
vigueur, le versement serait tipérieur de 200 à 300 MF ? 

Pour ee qui me concerne, je partage sans réserve la 
réaction du Président de notre. Commissibn des Finances 
souhaitant, au cours de la Commission précitée, que le 
Gouvernement soit bien conscient que le Conseil National 
ne se satisfait pas du résultat de la remise en cause du 
compte de partage de façon unilatérale par l'Administration 
du Pays voisin à l'égard d'un reversement qui ne corres-
pond pas au c10 de la Principauté, tel que la France l'a 
compris pendant plus de vingt ans. Je ne saurais mieux 
dire ni ajouter autre chose qu'il n'est pas possible de se 
faire une opinion sérieuse sur ce que pourront être.les 
moyens financiers dont nous pourrons disposer polir défi-
nir une politique réaliste sans une meilleure connaissance 
du sort qui sera réservé à une ressource qui représente 
plus de la moitié de nos recettes budgétaires, soit 56,40%. 

Mon intervention au sujet de la nationalité vise le rat-
trapage des majeurs exclus delta loi n° 1.155 dia 18 décembre 
1992. Elle se bornera à un rappel - devoir de mémoire 
oblige - suivi d'une question; le rappel évoque la réunion 
de la Commission Plénière d'Etude tenue le 4 novembre 
1996 en conclusion de laquelle nous avions convenir sur 
le plan des principes, que le Président écrive au Ministre 
d'Etat que notre Assemblée regrette vivement qu'à' Une 
proposition de loi votée à l'unanimité le 2 déeenibre 1993, 
le GouverneMent ne réponde pas par le dépôt d'un projet 
de loi - c'est un regret que, pour ma part, je confirme et, 
sur le plan des faits, de faire preuve de praginatiSMO clans 
l'intérêt même des personneS concernées, l'essentiel étant 
que le plus grand nombre d'entre elles soit rattrapé. Le 
nombre des intéresSés avait été chiffré à 40 ou 47 selon 
les critères retenus, La question que je pose est de savoir 
combien, pour les 29 naturalisations ticeordées au cours 
tics onze derniers mois, ont bénéficié A des exclus et com-
bien de letu's demandes demeurent en instance. Je suis 
trop conscient et trop respectueux des prérogatives réga-

.1iennes du Prince Sou veraia pour ne pas préciser que ma 
question n'a d'antre portée que de se faire l'écho de celles 
qui m'ont été posées à plusieurs reprises par des compa-
triotes. C'est daris le cadre de mon mandat. de Conseiller 
National de M'informer pour renseigner..  



0096 
2346 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 13 mars 1998 

Je vous remercie. 

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

M. le Ministre d'Etat.- Je vais répondre de manière 
générale, d'abord sur le problème de T.V.A. en deman-
dant ensuite au Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances d'apporter, le cas échéant, quelques précisions 
supplémentaires. 

S'agissant des taux et de l'assiette de la T.V.A., vous 
avez parfaitement rappelé que nous suivons les taux ins-
taurés en France ; nous n'avons pas la pos,eibilité d'avoir 
des taux de T.V.A. différents et donc si la France ou 
l'Europe baisse de manière générale ces taux de T.V.A., 
bien entendu, nous en subirons les conséquences. Toute 
baisse de ces taux aurait un effet négatif sur les recettes 
de la Principauté, sauf à considérer que le développement 
des affaires et de la consommation en Principauté - du 
fait même de la baisse d'un taux de T.V.A. - viendrait à 
augmenter au bout du compte les recettes, ceux qui pré-
conisent aussi une baisse du taux de la T.V.A. considé-
rant que cela va accroître la consommation par les ménages 
et que, en définitive, l'Etat s'y retrouvera. C'est un débat 
théorique, mais il n'est pas mathématiquement exclu qu'une 
baisse de la T.V.A. n'induise pas justement cette aug-
mentation de la consommation et qu'à l'arrivée, cela n'an-
nulera pas les effets, en terme de recettes, de la baisse de 
T.V.A. Telle est ma première considération. 

S'agissant de la deuxième considération qui a trait à la 
Convention fiscale franco-monégasque en date de 1963 
et à la décision par la France de considérer dans les années 
1980 qu'en termes de remboursement, cette Convention 
ne correspondait pas à une réalité, je tiens à dire que si le 
Gouvernement avait, à l'heure actuelle, suffisamment d'ar-
guments chiffrés pour prouver que les taux de rembour-
sement tels qu'ils résultent de la formule mathématique 
qui a été adoptée étaient totalement contraires à la réa-
lité, il aurait la clairvoyance de porter ces renseignements 
à la connaissance des Autorités fiscales françaises dans 
le cadre de ses discussions avec elles. Le fait est que nous 
ne disposons pas de statistiques qui nous permettent de 
prouver irréfutablement que, à l'heure actuelle, nous 
n'avons pas la part qui nous revient ; il y a quielques années, 
une mission et une étude conjointe ont été menées ici par 
des envoyés de l'I.N.S.E.E. et nous-mêmes. Cette idée n'a 
pas été concluante. Nous pourSuivons donc la recherche.  
des meilleurs arguments possibles, sachant que la France, 
de son côté, présente ses arguments, considérant que la 
part qui nous est donnée est déjà supérieure à celle qui 
correspond réellement à la part qui devrait nous être rem-' 
bourrée. Vous savez qu'il y a tine part de T.V.A. que nous 
prélevons directement nous-mêmes ici: s'agissant de la 
consommation, du chiffre d'affaires, pour nous, il n'y a 
pas de problème, mais ce sont les autres parts de T.V.A.  

qu'il faut apprécier et je puis vous assurer que ce n'est pas 
évident du tout. 

M le Président.- Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller (le Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie.- Je compléterai l'exposé dé 
M. le Ministre en indiquant que la remise en cause n'est 
pas récente. Je voudrais rappeler que nous sommes dans 
un système de formule provisoire depuis pratiquement 
dix ans. La réflexion se poursuit donc des deux côtés et 
je dois dire qtie les parties sont embarrassées puisqu'au-
jourd'hui, nous n'avons toujours pas de proposition concrète. 
Pour répondre à l'observation tout à fait pertirente de M. 
Palmaro, je dirai donc qu'à ce jour, il n'y a pas de contre-
proposition : nous sommes toujours dans une phase d'at-
tente. Je rappelle que s'il n'y a pas de statistique dans ce 
domaine, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de 
déclarations de revenus à Monaco ; ne connaissant pas la 
consommation des ménages, chaque partie manque d'élé-
ments. Bien évidemment, nous tiendrons le Conseil National 
informé de l'évolution de ce dossier. Pour l'instant, aucune 
déciSion n'est à prendre dans les semaines, dans les mois 
à venir ; nous dénieurons dans l'expectative. 

En ce qui concerne la nationalité, je vous donnerai ulté-
rieurement les renseignements sollicités, à savoir le nombre 
de personnes non rattrapées ; C'est effectivement une infor-
mation importante pour la Haute Assemblée. 

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

M. Francis Palmaro.- Cela fait dix ans que la situa-
tion du compte de partage dure. 

Nous ne voudrions pas qu'elle se prolonge encore dix 
ans et puisqu'il s'agit de notre principale ressource, défen-
dez-la au mieux. 

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

M. Michel floéri.- Monsieur le Président, je suis sous 
le charme des innombrables interventions et nul ne pourra 
prétendre que notre information n'a pas été complète. 

Vous me permettrez donc d'être économe de votre 
temps et d'aller à l'essentiel. 

En premier lieu, je tenais à rendre hommage au 
Rapporteur, Maître Henry Rey, pour son rapport parti- 
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euliè,rement structuré qui développe nombre de remarques 
et de perspectives intéressantes. 

En deuxième lieu, vous avez, Monsieur le Ministre, 
innové dans la forme en répondant par antiCipatiOn à de 
nombreuses questions dont le développement pourtant 
conséquent n'a pas empêché certains de nos Collègues de 
continuer leurs interrogations. 

En troisième lieu, ce soir, peur la première fois et publi-
quement, un tabou a été brisé puisque le contenu du Fonds 
de Réserve est évoqué publiquement. 

Je ne puis que souscrire à cette initiative, le montant 
de ce Fonds étant devenu, depuis des lustres, le secret de 
polichinelle. 

Puis-je ajouter trois autres :'éflexions ? 
Sur la manière d'apurer le déficit, est-il bien raison-

nable, ce déficit étant estimé à 100 MF, soit 3,5% du 
13 udget global, d'envisager des procédures lourdes de pré-
lèvement sur le Fonds de Réserve alors que ce déficit 
pourrait être résorbé sans trop de contraintes par une ges-
tion favorisant les quelques économies nécessaires ? 

Il vaut mieux, je crois, garder la disposition de ce Fonds 
pour des situations exceptionnelles, ce qui n'est pas le 
cas de ce déficit prévisionnel. 

Sur la priorité d'emploi des Nationaux, chacun sait que 
dans le secteur privé ou public, les règles ne sont pas tout 
à fait respectées ; ma question est de savoir s'il n'y a pas 
lieu de renforcer le dispositif législatif des mesures des-
tinées à assurer cette pérennité. 

Sur le logement, on connaît l'objectif affiChé par le 
Gouvernement, soit 2.000 logements • domaniaux pour 
l'an 2000, en d'autres termes un logement pour trois de 
nos compatriotes de tous âges et des deux sexes. Si l'on 
doit s'en réjouir, il faut aussi se poser la question de la 
lourdeur de cet. investissement immobilier d'un • apport 
locatif limité et générateur de lourdes immobilisatiOns et 
de frais d'entretien importants. 

N'y a-t-il pas lieu de poursuiVre l'effort social par une 
Aide Nationale au Logement plus souple, pluS Modulable, 
plutôt que de continuer, après l'an 2000, cette course à 
un immobilier onéreux et peu productif ? Bien entendu, 
il s'agirait d'une A.N.L. basée sur les besoins légitimes 
des bénéficiaires, cette dernière mesure permettant de sur-
croît aux MonégasqUes de résider où ils le désirent. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je vais essayer de répondre 
aux questions très pertinentes du Président Boéri. 

La première a trait au déficit budgétaire, l'argument 
(le M. Boéri étant en substance le suivant le déficit étant 
ramené à un faible pourCentage, ne pourriez-vous pas 
faire un dernier effort pour, finalement, parvenir à l'équi-
libre ? Vous le savez, ce sont les ultimes économies qui 
sont les plus difficiles, lorsque les dépenses d'un Budget 
ont été passées au peigne fin. D'abord, il y a les dépenSes  

de. personnel on ne peut pas y toucher, mais elles repré-
sentent l'essentiel du Budget. Ensuite, il y a un certain 
nombre de contributions ; après les avoir examinées en 
détail, elles nous naraissent pratiquement incompressibles, 
Il est vrai que 100 MF, cela paraît peu mais, au bout du 
compte, il est vraiment difficile de réduire ce montant. 
Comme l'avait souligné M. Henri Fissore, e rappelle que, 
cette année, 550 MF ont été inscrits au titre des opéra-
tions exceptionnelles. Sans cette inscription, nous aurions 
un excédent de 203 MF. Il est évident que nous lançons 
des travaux qui, nous l'espérons, seront profitables à la 
Principauté. -Le déficit de 100 MF que nous connaissons 
aujourd'hui peut nous rapporter dans dix ans bien plus 
que ces 100 MF. Nous avons là une stratégie globale : 
nous acceptons ce léger déficit dans la mesure où nous 
préférons programmer pour l'investissement des sommes 
supérieureS à ce que serait un ratio normal, puisque je 
crois qu'il n'y a aucun autre Pays qui ait le. ratio d'inves-
tissement de 34 % que nous avons adopté, mais c'est un 
pari sur l'avenir qui, je le crois, rapportera à vos enfants 
et petits-enfants. 

S'agissant des logeMents, ne serait-il pas préférable 
d'aider à l'accession à la propriété ? Bien entendu, ce 
serait positif car il y a là un aspect social compte tenu du 
prix du mètre carré en Principauté ; si l'Etat consent aux 
personnes à revenus modeStes des prêts qu'ils ne peuvent 
pas rembOurSer, la future CoMMission de Surendettement 
va rapidement se trouver engorgée. Il y a donc toujours 
deux voies à explorer : d' une part, la construction de loge-
ments domaniatix pour les perstinnes qui n'ont pas les 
revenus .'suffisants • pour accéder - à la propriété, d'autre 
part, l'aide à l'accession à la propriété pour celles qui ont 
les moyens de rembourser. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - M. le Ministre vient de rap-
peler que l'accession à la propriété pouvait constituer une 
réponse au problème du logement. 

En ce qui concerne l'alternative de l'A.N.L. évoquée 
par Maitre Boéri, il est clair que la question se pose en 
termes mathématiques de façon assez simple : aujour-
d'hui, cette mesure coûte à peu près une trentaine de mil-
lions de Francs par an; si, demain, on devait la générali-
ser et augmenter son montant,, les sommes atteindraient 
facilement 50 MF à 70 MF. Alors, effectivement, la ques-
tion se pose de savoir s'il vaut mieux attribuer à fonds 
perdus des sommes aussi importantes. Ou, malgré tout, 
continuer à construire des logements domaniaux. J'incline 
à penser qu'il faut allier les deux, sans doute ralentir légè-
rement la construction d'appartements domaniaux après 
2000, mais ne pas considérer que 	soit à laisser 
de côté. Cela me donne l'occasiOn d'anticiper une partie 
du débat que nous aurons un peu plus tard. Il est clair que 
compte tenu de la diminution du nombre d'appartements 
domaniaux disponibles dans les deux prochaines années, 
l'A.N.L. va se développer naturellement, même si ce n'est 
pas la solution idéale. Le Président Boéri le rappelait, 
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l'avantage de l'A.N.L., en dehors de l'aspect financier qui 
représente pour l'Etat une charge non négligeable, c'est 
qu'elle permet de se I oger datis l'appartement de son choix, 
ce qui est très important, et non pas de se voir imposer 
un logement selon les règles et les critères qui ont été 
arrêtés. 11 est évident que le choix de l'A.N 	n'est pas 
du tout inintéressant. Le Président Boéri citait le chiffre 
d'un appartement pour trois Monégasques. Très précisé-
nient, il est de un appariement pour 2,7 Nationaux. Il est 
donc vrai que l'on est arrivé à une seuil, à un chiffre qu'il 
sera difficile d'augmenter sensiblement. Quart à la ques-
tion posée sur l'emploi, je vais laisser mon Collègue Michel 
Sosso y répondre. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - L'idée du 
Président Boéri de renforcer, pour les employeurs du sec-
teur privé, l'obligation d'embaucher des Monégasques 
pour faire respecter la priorité d'emplôi me paraît d'ap-
plication difficile. 

Il y a un moment, je. vous ai indiqué. que le Service de 
l'Emploi avait offert, en 1997, aux demandeurs d'emploi 
monégasques inscrits depuis moins de six mois, 132 em-
plois dans le secteur privé pour lesquels 44 demandeurs 
n'ont même pas répondu à la convocation et 19 proposi-
tions ont été refusées. Alors, on petit peut-être se poser 
la question de savoir d'abord s'il ne faut pas prendre des 
mesures, comme dans le Pays voisin, pour interdire à cer-
tains demandeurs d'emploi de refuser les emplois qui leur 
sont proposés. 

M. Henry Rey.- C'est vous qui le concluez ! 

(tenni/alfa). 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociale.- Ce que j'ai 
voulu dire, c'est que nous suivons de très prèsles demandes 
et les offres d'emplois: Il en ressort que la majorité des 
personnes retrouvent un travail danS des délaiS normaux, 
mais que certains demandeurs ne sont pas très motivés. 
Si les règles actuelles de priorité d'emploi des Mônégasques 
sont déjà difficiles à faire apPliquer, la mise en place d'un 
renforcement de ces règles n'est pas évident. De plus, les 
chiffres que je vous ai indiqués montrent que, pciur diverses 
raisons, nous n'arrivons. pas à satisfaire avec les deman-
deurs monégasques les emplois offerts actuellement par 
le secteur privé. 

M. le Président.- Merci. 
Le Président Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri.- Je tenais à préciser, Monsieur le 
Ministre, que je n'ai pas évoqué l'accession à la propriété, 
mais simplement l'Aide Nationale au Logement. 

M. Fissore l'a parfaitement compris : lorsque je dis 
qu'il ne faut pas voir la panacée dans l'A.N,L., il ne faut 
pas, de même, considérer que le tom logement domanial 
soit la solution. 

Sur l'emploi, i 1 m'apparaît légitime et non excessif qu'un 
Monégasque puisse espérer trouver un travail dans son 
Pays, que ce soit clans la Fonction Publique ou dans le 
privé. 11 faut que ceci soit clair pour tous : le temps des 
passe-droits et du copinage doit cesser. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales.- Je ne peux 
que réaffirmer au Président que l'emploi est une priorité 
pour le GouverneMent et que les demandeurs monégasques 
sont suivis non pas statistiquement, non pas globalement 
niais nominativement, cas par cas et que ceux qui sont 
vraiment motivés trouvent un emploi dans des délais nor-
ma il X . 

M. Michel Boéri. - Vous l'avez noté, c'est l'essentiel. 

M. le Président. - Dans le dnmaine de l'emploi, si nous 
nous permettons d'insister, c'esi qu'il faut (Jue chactin nous 
comprenne. Il y a, ici, ce soir, le Gouvernement dans son 
ensemble. Or, à tous les niveaux de l'Administration; l'on 
doit bien comprendre ce qu'es une priorité d'emploi, Si, 
et le Président de la Commissinn des Finances l'a rappelé 
dans son rapport, nous ayons assorti l'acceptation des 
Organigrammes de la condition que les einplois créés le 
soient pour les Monégasques, c'était bien parce que nous 
constatons que l'aspiration naturelle des Monégasques est 
de travailler clans leur Pays. Avec.  la crise écônomique 
internationale, il est 'clair qu'au delà dé nos frontières, ii 
n'y a pas d'offres d'emploi susceptibles d'être saisies par 
les Monégasques. En pleine crise de l'emPloi; personne, 
à l'extérieur, ne fait de cadeaux aux Monégasques. 1.1 faut 
donc . que vous soyiez persuadés, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseil lers de Gon vernement, du bien fondé 
de notre insistance mais aussi que votes mobilisiez vos 
troupes, vos Chefs de Service, pour qu'On favorise véri-
tablernent l'emploi aux MonégasqueS'dans la Fonction 
Publique, dans rEducation Nationale; dans les établiSse-
ments publics, mais également dans le privé. Quant aux 
Monégasques qui vont travailler à l'extérieur, ce sont des 
cas très inagitiauX. Voilà pourquoi nous défendOns l'em-
ploi pour les Monégasques, voilà pourquoi je vous abreuve 
de courrier à:cet égard. Il faut que chactin perçoive que 
sauf exceptions, les Monégasques ne peuvent travailler 
qu'à Monado. En effet, horniis avec le Pays avec lequel 
nous avons des Conventions, notre grand voisin et Ami, 
la France, il faut des subterfuges pour qu'un Monégasque 
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puisse travailler aux Etats-Unis, au Japon, ou même en 
Italie. 

Je conclurai en disant que ce problème est essentiel 
pour la Communauté monégasque. 

M. René Giordano. - Simplement un mot, Monsieur 
le Président. 

Sans rentrer-  dans le débat sur la priorité d'emploi, 
Monsieur le Conseiller ... 

M. Henry Rey. - Je vais demander à me lever cin-
quante fois dans le cadre du débat général ! On n'est pas 
encore à l'examen des chapitres budgétaires. M. Giordano 
va se lever pour la troisième fois dans le débat général, 
alors que la décence veut que tous les Conseillers Nationaux 
se lèvent une fois. 11 faudrait apprendre à respecter la dis-
cipline ! Ce n'est pas normal ! 

M. René Giordano. - ... Je voudrais simplement pou-
voir user de ma liberté d'expression ... 

M. Henry Rey. - Vous n'allez faire croire à personne 
que vous ne pouvez pas user de vôtre liberté d'expression ! 
Vous ne faites que ça ! 

(Brouhaha). 

M. le Président. - S'il vous plaît, ne vous écartez pas 
du sujet. 

Monsieur Giordano, vous avez quelques secondes poür 
vous exprimer. 

M. René Giordano. - On a perdu beaucoup plus de 
temps que ce qu'en aurait pris ce que j'avais à dire. 

Ne voulant pas rentrer danS des poléMiqueS stériles, 
mon intervention sera brève. Peut-être fallait-il me lais-
ser parler avant de réagir, cela aurait évité des malenten-
dus. Je souhaite simplement réagir à tin propos qui m'a 
semblé un peu Malheureux dans la bbuche de M. le 
Conseiller Sosso tout à l'heure, lorsqu'il a déclaré:  il facr- 
drait peut-être interdire aux inscrits de reser l'emploi 
qui leur est propüsé. 

Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous voyez, 
c'était très bref et l'on a perdu plus de temps tout à l'heure 
que n'en a pris inoti intervention. 

(Brouhaha).  

M. le Président. - La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens tout d'abord à m'associer au rapport de la 

Commission des Finances et à la déclaration qu'a faite, 
sur le siège, son Président, notre Collègue Henry Rey, en 
ce qui concerne la qualité des relations entre le 
Gouvernement et le Conseil National et à souligner le 
Souci du détail que, pour ina part, effectivement, je n'avais 
jamais ressenti en dix ans et dont le Ministre d'Etat a fait 
preuve dans ses réponses aux différentes questions Sou-
levées par ce rapport, expressiOn des interrogations de 
l'ensemble des Conseillers Nationaux. 

A ce stade du débat, le Ministre d'Etat a forcément 
répondu à un certain nombre de mes inquiéttides, dans le 
cadre du débat général en cours. Sur certains dossiers, il 
a fait cies promesses. Je ne le lui reproche pas car, jusqu'à 
présent, il a tenu ses promesses, cc qui me fait penser qu'il 
a sincèrement le désir à l'avenir de les tenir encore. Mais 
dans la deuxième partie de mon intervention, je citerai 
tout de même un certain nombre de dossiers qui n'avan-
cent pas, parce qu'il y a un passif . A cet égard, je- fais 
bien la différence entre le Ministre d'Etat qui est en fonc-
tion depuis un certain nombre de mois, le Gouvernement 
actuel qui n'est pas en fonction depuis très longtemps non 
plus. depuis un peu plus d'un an, s'agissant des deux 
Conseillers de Gouvernement qui sont là ce soir, mais la 
continuité gouvernementale est une réalité : sur tin cer-
tain nombre de sujets à mes yeux très iMportants, le terme 
d'itivnobilisme me paraît le plus approprié pour caracté-
riset l'absence d'avancées. 

Ainsi, ce soir, en abordant cette discussion générale, 
ai-je un sentiment on pets contrasté. L'action du 
Gouvernement comporte de nombreux points positifs. 
M. Ministre &Etat, les Conseillers de Gouvernement 
travaillent beaucoup, sont soucieux de la concertation s  
avec le Conseil National, s'in Vestissent considérablement 
pour Monacb. Le GOuVetneMent a Une volonté sincère 
de dialogue, j'en suis personnellement convaincu et a la 
volonté d'innover pour préparer l'avenir.  de notre Pays. 
Des dossiers importants pour les Monégasques, pour les 
résidents, ont avancé ces derniers mois ; je pense à la par-
ticipation de l'Etat à certaines -opérations immobilières 
privées .par l'aequisitiOn d'appartements, à la feiSpour 
relancer l'activité du Watiment et des Travaux PUblics et 
Our contribuer au lOgement des Nationaux: Je pense aussi 
à la consultation de la jeunesse, à la mise en place, déjà, 
d'un Certain' noMbre de mesures concrètes que rappelle 
souvent notre Collègue Rainier Boisson, au passepOrt 
d'activité pour les jeunes, à là création d'aires de jeux 
réservées à la jeunesse et à plusieurs autres Sujes. 

En matière de Fonction Publique, on peut citer l'ap-
:probation d'un organigramMe glébal de l'Administration 
qui va contribuer à améliorer à la fois son organisation 
mais aussi la transparence. 

J'approuve également le maintien des dépenses d'équi-
pement à un taux élevé - près de 1,2 Milliard de Francs 
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- consacré principalement au futur Centre de la Culture 
et (les Expositions, à la mise en souterrain de la voie fer-
rée, projets qui seront générateurs de recettes pour l'ave-
nir, ainsi qu'à la. construction de logements domaniaux. 
A ce sujet, je voudrais apporter ma contribution au débat 
qui s'est engagé sur les choix à faire entre l'Aide Nationale 
Logement et la construction de logements domaniaux 
pour nos contpatriotes, en rappelant qu'en ce qui me 
concerne, et cela ne surprendra personne, car c'est mon 
discours constant depuis dix ans que je siège au Conseil 
National, j'ai toujours donsidéré.  l'A.ide Nationale au 
Logement comme un mal nécessaire mais un mal, et je 
m'explique rapidement. Le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances Va rappelé, l'argent qui va à l'A.N.L. et 
qui dépasse déjà 30 MF par an, est un investissement sans 
retour pour les caisses de l'Etat puisque, par nature, cet 
argent sert à payer un loyer qui ne va pas dans ses caisses, 
s'agissant d'appartements non domaniaux, dans la plupart 
des cas. De plus, il faut penser à la précarité dans laquelle 
se trouvent les locataires. Je rappelle qu'à Monaco, il n'y 
a pas de règle, et c'est sans doute une bonne chose, pour 
soutenir notre secteur privé, l'investissement, la construc-
tion, mais il n'y a pas non plus de règle concernant la 
durée des baux, ce qui veut dire qu'un certain nombre de 
nos compatriotes qui sont locataires dans le secteur privé 
avec l'A.N.L. sont soumis, pour les uns chaque année, 
pour les autres tous les trois ans, à une incertitude, une 
sorte d'épée de Dantodès qui réside, soit dans une aug-
mentation radicale proposée par le propriétaire pour le 
loyer, soit dans la récUpération pure et simple de l'ap-
partement, pour des raisons qui sont propres au proprié-
taire, lequel peut donc mettre fin au bail. Je ne crois donc 
pas en cette solution coûteuse pour l'Etat, sans retour 
financier pour lui, qui laisse le Monégasque dans la situa-
tion précaire que je viens de rappeler, d'autant que le rap-
port qualité-prix en ce qui concerne le loyer pour les 
Monégasques est nettement supérieur dans le secteur 
domanial que dans le secteur privé. 

Pour toutes ces raisons, je suis donc favorable à la pour-
suite de l'effort de construction de logements domaniaux, 
l'A.N.L. ne constituant à mes yeux qu'une solution. Je 
crois, et j'y reviendrai un instant tout à l'heure, qu'il y a 
encore à faire dans ce domaine, même si beaucoup a été 
fait, c'est incontestable, notamment ces dernières années, 
puisqu'aujourd'hui, l'Etat monégasque possède plus de 
1.800 logements domaniaux. 

En ce qui concerne le droit des femmes monégasques, 
le Gouvernement nous a annoncé l'application prochaine 
d'une mesure qui fait l'heureuse synthèse de deux propo-
sitions de résolution déposées par les deux groupes du 
Conseil National. Ce sera, en ce qui me concerne, un 
excellent souvenir de cette législature, car cela illustre 
que le travail commun de tous les Conseillers Nationaux, 
quelle que soit leur sensibilité, et la volonté de concerta-
tion du Gouvernement vont aboutir très prochainement 
à une avancée significative pour les femmes, puisque 
chaque femme monégasque salariée ou fonctionnaire 
concernée se verra bientôt verser une allocation diffé- 

rentielle en matière d'allocation familiale pour supprimer 
la discrimination qu'elle subissait jusqu'à présent, notam-
ment du fait qu'elle ne pouvait pas prétendre à Monaco 
au statut de chef de foyer. 

En matière de logement, je tiens à souligner aussi les 
livraisons des opérations Saint-Charles et Garden House 
au cours de l'année 1997, qui ont permis à l'Etat (Vat-
tei nelre le chi ffrede logements dont je parlais tout à l'heure, 
mais également l'amélioration du règlement de l'A.N.L. 
Car, j'y reviens un instant, c'est un mal évidemment néces-
saire. Tant que les Monégasques dont le cas le justifie, et 
c'est à l'Etat d'en définir les critères d'attribution, rie seront 
pas logés dans le secteur domanial, il est normal et légi-
time de les aider au travers de cette solution: L'A.N.L. 
perdurera donc sans doute et je la considère effective-
ment comme nécessaht. Au cours de ces derniers mois, 
le Gouvernement s'est orienté dans la voie que moi-même 
et un certain nombre de Conseillers Nationaux lui deman-
dions de suivre depuis pltisieurS années, à savoir l'amé-
lioration des conditions d'attribution de l'Aide Nationale 
au Logement. Vous avez effectivetnerit fait un pas impor-
tant en direction d'une A.N.L. plus sociale en faveur des 
célibataires, puisque désormais, on se rapproche de la 
règle qui consiste à demander au locataire de payer sur 
ses propres revenus environ 20% pour son loyer, mais 
cette Mesure s'est limitée aux célibataires. 

Il y a là autant d'avancées incontestablement positives 
qui font que ce soir je tiens à souligner le travail - dans 
une direction que j'apprécie - du Gouvernement. Mais au 
delà de ces avancées concrètes, des dossiers importants 
à mes yeux n'avancent pas et je crois que c'est bien sur 
les résultats et non pas sur les discours ou les intentions 
(lire l'on doit juger, sur ces questions, la politique gou-
vernementale. 

Tout d'abord, le déficit de près de 350 MF - je pense 
que c'est le chiffre que nous devons retenir - reste à un 
niveau élevé ; cela constitue malgré tout une donnée pré-
occupante pour la Principauté - d'autres Conseillers 
Nationaux l'ont dit avant moi-même si une partie de ce 
déficit peut s'expliquer par les sommes consacrées aux 
travaux d'équipement, Monsieur le MiniStre y est revenu 
longuement. Je tiens à rappeler qu'il y a un certain nombre 
d'années, jusqu'aux alentours de 1993, on a investi tout 
autant dans l'équipement pour la Principauté, puisqu'ac-
tuellement, le Budget d'équipement s'élève,à peu près à 
1,2 milliard et, à l'époque, on parvenait à financer cet 
investissement important de l'ordre d'un tiers des dépenses 
totales du Budget sans avoir recours à un déficit bucigé-
taire.,Cest donc qu'il y a d'autres causes - notre Collègue 
René Giordano en parlait tout à l'heure - qui font que 
l'économie monégasque ne se porte plus aussi bien qu'il 
y à quelques années, tout en reconnaissant bien volon-
tiers que notre situation est largement privilégiée par rap-
port à celle des Pays d'Europe. Je rappellerai que les 
dépenses d'équipement ont.accusé un tassement en 1994 
puisqu'A l'époque l'Etat avait limité son investissement à 
700 MF, purs a environ 900 MF en 1996. En fait, on est 
revenu l'année dernière à un taux de dépenses d'équipe- 
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ment traditionnel, de l'ordre d'un tiers du Budget. Je vou-
drais aussi souligner qu'aucun progrès concret n'a été 
accompli durant l'année à l'égard de la création d'un orga-
nisme que j'appelle Chambre de Commerce, qu'ils'agisse, 
peu importe le nom, de la Société de prospection, de la 
structure de promotion de l'économie monégasque dont 
Monaco, à mon avis, a tant besoin pour prospecter des 
i nvestisseurs potentiels à l'étranger, documenter les agents 
économiques déjà installés en Principauté ou encore cen-
traliser les formalités administratives. Or, au Conseil 
National, ce sujet est abordé par moi et par d'autres au 
moins depuis trois ans de manière active. 

Je prends acte cependant de la déclaration qu'a faite 
tout à l'heure M. le Ministre d'Etat, puisqu'il s'est engage 
à ce qu'en 1998, une structure soit mise en place ; la for-
mule que vous avez retenue me séduit beaucoup, car vous 
avez parlé d'une structure privée financée sur fond s pu blies. 
Pour connaître un peu ce dossier, pour savoir ce qui se 
passe à l'étranger - je pense, par exemple, à l'exemple 
suisse qui est incontestablement une réussite très impor-
tarte - cela me paraît être la solution efficace pour la 
Principauté de Monaco. Je n'ai donc aucune raison de 
douter de la parole du Ministre d'Etat qui a la volonté sin-
cère d'avancer sur ce dossier. 

Je n'ai pas non plus le sentiment, en ce qui concerne 
les priorités d'emploi à compétences égales pour les 
Monégasques et les enfants du Pays - sujet que l'on a 
abordé niais j'aimerais y apporter nia contribution - que 
ce principe soit toujours respecté dans le secteur privé. 
Alors, je tiens à dire qu'il ne s'agit de mettre en cause ni 
la volonté du Gouvernement car elle a été exprimée encore 
et àde multiples reprises ce soir comme depuis des années, 
ni la qualité du travail des fonctionnaires qui sont char-
gésde faire appliquercette loi, car je sais qu'elle estgrande 
au sein du Service de la Main d'CEuvre. En revanche, je 
cro:s qu'il faut avoir le courage de s'arrêter sur deux pro-
blèmes. Le premier tient aux difficultés d'interprétation 
de cette loi. Il est vrai que la définition de la compétence 
égale - on en conviendra - n'est pas toujours évidente et 
elle ouvre un certain nombre d'interprétations; Il est vrai 
aussi que pour contrôler les centaines d'offres d'emplois 
qui ..3e manifestent régulièrement tous les «AS; il faudrait 
sans doute des effectifs stipérieurs,  à ceux du Service de,  
la Main &Œuvre et de l'Emploi aujourd'hui. A çe sujet, 
comme l'avaient dit certains Conseillers Nationaux, si un 
renforcement des effectifs du Service de la Main d'Œuvre 
s'impose pour lui donner les moyens de faire appliquer 
cette loi, je pense quec'est évidemment au Gouvernement 
qu'il incombe de demander au Conseil National les cré-
dits nécessaires à la création de ces postes et le Conseil 
National ne les refuserait pas. Cependant, mon expérience 
de la gestion d'entreprises m'a démontré que la concerta 
tion est préférable à la coercition dans ce domaine je 
l'avais dit l'année dernière mais je le répète parce que c'est 
un credo sur lequel j'insiste vraiment il y a, me semble-
t-i I, beaucoup à faire au niveau de l'information des chefs 
d'entreprise. Il faut dire, redire, expliquer aux chefs d'en-
treprise qu'il y a de jeunes Monégasques compétents,  

diplômés, motivés, qui n'ont aucune raison de comprendre 
qu'on leur fasse moins confiance qu'à des jeunes d'autres 
nationalités. Voilà une dizaine d'années que l'Association 
des Jeunes Monégasques avait essayé, avec de petits 
moyens, de travailler dans cette perspective, notamment 
en rencontrant des chefs d'entreprise, des organismes 
patronaux; le Gouvernement peut certainement renforcer 
son action (l'explication et de conviction pour faire pas-
ser ce message. 

En matière de soutien aux entreprises, le Gouvernement 
n'a pas, cette année, accentué les exonérations (le charges 
sociales pour certaines embauches, à l'inverse, notam-
ment, de la France qui l'a décidé à plusieurs reprises. On 
peut s'inquiéter des risques quecettedistorsion peut entraî-
ner pour la compétitivité des entreprises monégasques. 
Notre Collègue Alain Michel a souvent développé ce sujet : 
on voit, en France, se dessiner aujourd'hui une tendance 
à la fiscalisation de certaines autres sociales et on peut 
s'inquiéter si dans les années qui viennent, là Principauté 
ne réagit pas effectivement à cette baisse des charges 
sociales dans un certain nombre de Pays européens. On 
pourrait en effet craindre alors que la compétitivité de 
nos Sociétés s'amoindrisse. Je tenais donc à appeler encore 
une fois l'attention du Gouvernement sur ce point. 

En matière de nationalité, je voudrais remercier notre 
Collègue Francis Pahnaro d'avoir tout à l'heure rappelé 
une proposition de loi qui, malheureusement, n'est pas 
revenue sous forme de projet de 1+54 et relative à un sujet 
que nous avions largement évoqué l'an dernier. J'avais eu 
l'honneur de rédiger et de déposer cette proposition de loi 
qui concernait le rattrapage des majeurs dans la nationa-
lité monégasque, avec Michel-Yves Mourou. Je voudrais 
donc m'associer aux déclarations de notreCollègue Francis 
Palmaro et aux questions qu'il a posées sur le nombre de 
personnes concernées et sur le nombre de personnes qui 
demeurent en attente d'une réponse satisfaisante, mais je 
voudrais aussi faire ressortir un paradoxe. Le Gouvernement 
a déposé un projet de loi - et c'est un sujet dont j'ai lon-
guernent discuté avec le Doyen Max Brousse - qui per-
mettra aux personnes de nationalité italienne de bénéfi-
cier de la naturalisation monégasque, ce qui était impossible 
depuis la modification de la loi italienne. Ce projet de loi 
du Gouvernement je m'empresse de le dire, est excellent 
car il permettra effectivement de ne pas traiter de manière 
discriminatoire une communauté étrangère par rapport à 
d'autres. Reconnaissons cependant qu'il est. choquant de 
voirie Gouvernement se préoccuper de la naturalisation 
monégasque de personnes de nationalité italienne alors 
que le précédent Gouvernement a décidé de ne pas dépo-
ser le projet de loi visant à permettre le rattrapage des 
personnes majeures de nationalité monégasque. Cela 
heurte le MonégasqUe que je suis et je tenais à le rappe-
ler ce soir, même si un certain nombre de naturalisations 
de majeurs sont en cours, car cela dénote un manque de 
considération du Gouvernement à l'égard d'un certain 
nombre de vieilles familles monégasques. Si la loi de 
1992 qui a repris en partie ma proposition de loi de 1990 
et qui a reconnu la possibilité aux mères monégasques de 
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souche de transmettre à leurs enfants la nationalité dès 
leur naissance directement et sans condition restrictive 
avait existé plus tôt, je rappelle que ces personnes là 
seraient monégasques. Or, on fait un tri entre elles et je 
ressens assez mal le fait que l'effort de déposer un projet 
de loi ait été accompli pour une communauté étrangère 
et pas pour ces personnes. 

En matière d'accession à la propriété pour les Nationaux, 
concrètement-, c'est le statu quo le plus complet, car s'il 
est un dossier au sujet duquel on peut parler d'immobi-
lisme, c'est bien celui-là. Cela fait dix ans que.je siège 
dans ce Parlement et Dieu sait si moi-même et d'autres 
Collègues, depuis des années, avons soulevé le retard 
considérable que la Principauté a pris en matière d'ac-
cession à la propriété. Je le souligne narce que Monaco 
est un Pays moderne, un Pays-avancé sur le plan social. 
Alors, quand un sujet souffre difficilement la comparai-
son avec d'autres Pays, je croisqu'i I faut avoir le courage 
de le regarder en face et d'essayer d'y trouver des solu-
tions. 

En ce domaine également, une proposition de résolu-
tion que j'ai cosignée a été votée il y a plus de deux ans 
par le Conseil National et elle est restée sans suite. Je ne 
vais pas entamer à ce stade le- débat- sur le fond, car j'en 
reparlerai ultérieurement dans le détail, s'agissant, pour 
moi, d'un sujet très important où aucun progrès et je 
pèse mes mots - n'a été enregistré deptiis des années. 
Alors, il m'avait été objecté.qu'il fallait se garder de la 
démagogie comme s'il était démagogique de laisser aux 
Monégasques qui ont la volonté et les moyens- d'accéder 
à la propriété la possibilité de le faire. Il s'agit de per-
mettre l'acquisition d'appartements à- tin juste prix préfé-
rentiel, quoique non négligeable. Je crois que cette mesure 
n'est absolument pas démagogique. On alors la-France et 
l'Italie, nos deux grands-voisins, où le taux d'accession à 
la propriété est de l'ordre de 50% parmi les Nationaux, 
sont des Pays démagogues Il y a une volonté profonde 
d'accession à la Propriété dans la population monégasque, 
notamment chez les jeunes générations, et si l'Etat ne fait 
rien, compte tenu. des particularités qui sont les - nôtres, 
compte tenu des prix du mètre carié dans le secteur libre, 
il n'y a quaSiment aucune ehance pour les Monégasques 
d'accéder à la propriété de leur logeMent,-  en-dehors d'une 
petite minoritéqui a les Moyens de s'offrir -  ces apparte-
ments. Je vous rappelle le chiffre jamais démenti par - te 
Gouvernement, donné:il y a quatre ou cinq-ans : 3% des 
Monégasques sont propriétaires à Monaco. En ce qui-me 
concerne, je ne- m'en satisfais pas et, à l'heure du bilan de. 
cette législature,'môn-plus.grand regret est cette absence 
d'avancées concrètes en Matière d'accession à la propriété. 

Enfin, en matière législative, malgré le vote à l'unani-
mité par le Conseil National, en 1995, d'une proposition 
de loi concernant • l'instauration du temps partiel. dans la 
Fonction Pubrque que j'avais eu l'honneur de co-signer 
avec mon Collègue René Giordano et qui revêt un- carac-
tère important pour cle nombreuses mères de famille qui 
ont du mal à coicilier ûntemps plein dans l'AdMinistratiOn 
et leur rôle de mère et d'épouse au regard de tous- les sott- 

cis ou foyer et du temps à consacrer aux enfants, j'ob-
serve que depuis 1995, soit en trois ans, aucune réponse 
concrète du Gouvernement n'a été apportée sur ce sujet. 

En matière de santé, la situation financière du Centre 
Hospital ier Princesse Grace continue à se dégraderdepuis 
pltisieurs années et, malgré l'analyse des causes faite 
devant nous - Mie Ministre l'a rappelé - je partage l'ana-
lysede René GiOrdatio, les mesures de relance et &redres-
sement n'étant pas encore mises en oeuvre. Je pourrais le 
comprendre si ce sujet avait été soulevé la prernière fois 
l'année dernière, niais Cela fait tout de même plus de deux 
ans que l'on s'interroge sur les causes de ce mal. Il faut 
reconnaître qu'aujourd'hui, si les intentions sont louables, 
les mesures d'application concrète se font attendre. 

Je voudrais dire aussi un mot, toujours en matière de 
santé, au sujet des difficultés rencontrées avec la France 
clans l'application de la Convention de Sécurité Sociale. 
En ma qualité d'élu Monégasque, j'apporte, sans aucune 
réserve, mon soutien au Gouvernement Princier pour faire 
valoir le juste point de vue qu'il défend auprès de l'inter-
locuteur français. Je mettrai cependant un bémol sur la 
mesure de rétorsion qui pourrait être envisagée par le 
Gouvernement dans les prochains mois et qui pourrait, si 
elle était appliquée, porter atteinte au libre choix médi-
cal des Monégasques, des résidents, des fonctionnaires 
et des salariés de la Principauté. Cette mesure de rétor-
sion qui nous placerait au même niveau que notre parte-
naire n'emportera jamais mon adhésion, car elle consis-
terait en quelque sorte à prendre en otage des personnes 
totalement étrangères au différend actuel. Cela ne Me 
parait pas digne de l'image que je me fais du Gouvernement 
monégasqne. 

Je voudrais dire enfin que je ;suis inquiet aussi du retard 
pis par certains chantiers publics. Je pense, en particu-
lier, au futur Porion Grimaldi. Rappelez-vous, chers 
Collègues. En 1988, on nous avait annoncé la livraison 
du Centre de la Culture et des Expositions pour 1994. On 
sait depuis longtemps, évidemment, que cette date ne sera 
pas respectée, mais je crois qu'il serait important que le 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux. Publics 
puisse nous rassurer sur ce sujet, car un certain nombre 
de mois ont été perdus ces dernierS temps du fait deS délaiS 
de décision concernant l'attribution du .marché de l'en-
treprise générale. J'affirme qu'au.regard de l'impôt-tance 
de ce projet pour l'éçonornie de la. Principauté, pour le 
tourisme, pour leS congrès, pour les salons et pour la ce 
turc, nous n'avons vraiment plus le droit de perdre dû 
temps. Le GouverneMent s'est engagé - je pense qu'il va 
nous le rappeler ce soir - à liVrer ce Palais des Congrès 
dans le courant du troisième trimestre 1999 ou au débUt 
de l'an 2000. J'ai relevé, dans k rapport gouvernemental, 
la phrase suivante : le Gouvernement s'engage à respec-
ter les délais de livraison du Centre de la Culture et des 
Expositions. Il est done important que ces délais nous 
soient rappelés car ils ont effectivement évolué à maintes 
reprises. 

Je terminerai par la politique du logement. sle l'ai abor- 
dée tout à l'heure au travers de 	mais je crois qu'il 
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faut en outre relever que les demandes de jeunes compa-
triotes, plus généralement celles émanant de célibataires 
a sp rant à se loger dans les immeubles de l'Etat, restent 
le plus souvent encore insatisfaites. Je reconnais, comtne 
mes Collègues, l'effort importitnt accompli plus de 1.800 
appartements domaniaux, c'est considérable ; mais alors, 
pour que l'information soit complète, il faut rappeler que 
179 demandes de faMilles monégasques, d'après une note 
qui émane du Gouvernement et que l'on ne peut donc pas 
taxer d'être tendancieuse, ont été refusées suite aux 
demandes d'attributions de la dernière tranche, en 1997. 
Je réitère donc ici la question que j'ai posée au Gouvernement 
en séance privée. Dans ces 179 demandes, quelle est la 
ventilation entre les demandes quai itatives et les demandes 
quantitatives, c'est-à-dire les demandes de compatriotes 
qui sont logés dans un appartement qui ne correspond pas 
à leur besoin normal en logement, par exemple une famille 
avec deux enfants dans un trois-pièces ? La connaissance 
de ces deux chiffres mettrait fin à des polémiques stériles 
où les uns font valoir qu'en fait, de nombreux efforts ont 
été accomplis, que, de toute manière, les demandes insa-
tisfaites sont injustifiées, que les Monégasques exagè-
rent, qu'ils sont trop gâtés, qu'ils en veulent toujours plus, 
qu'ils ne seront jamais satisfaits, tandis que d'autres, dont 
je suis, sont plus nuancés: il y a certainement des demandes 
injustifiées parmi les 179 demandes, mais il en est auSSi 
de justifiées, car il y a des foyers qui n'ont pas le nombre 
de pièces correspondant à leur besoin normal et qui n'ont 
pas les moyens de payer les loyers du secteur privé, (le 
débourser un trimestre de loyer d'aVance auquel s'ajoute 
un trimestre de caution, ce qui fait, tout de suite, plus de 
100.000 F. nuls les Monégasques, notamment les jeunes, 
n'ont pas les moyens d'acquitter (le telles sommes. Je Sou-
haiterais donc que le Gouvernement nous apporte cette 
réponse qui, je pense, révèlera que plusieurs dizaines de 
demandes quantitatives n'ont pas été satisfaites et que ces 
requérants sont des Monégasques qui n'ont les moyens 
ni d'acheter ni de louer dans le secteur priVé. 

Pour conclure, je dirai qu'au montent où nous abor-
dons cet examen public du Budget, le bilan pour moi est 
contrasté. Comme je l'avais fait l'an passé, arrêterai donc 
monvote sur ce Budget de manière pragmatique, au terme 
(les débats que nous allons avoir avec le Gouvernement, 
en fonction des réponses que, ehaPitre par chapitre; celui-
ci apportera ou pas à mes interrogations et à celles de l'en-
semble de nies Collègues du ConSeilNational sur les dos-
siers que je considère très importants pour :Monaco: 
J'essaierai modestement, tout au long de cet examen bud-
gétaire, de contribuer, avec l'ensemble de mes Collègues 
Conseillers Nationaux, à faire évoluer:  la politique géné 
rale du Gouvernement dans l'intérêt des Monégasques, 
des résidents et de l'avenir de notre Pays. 

Merci, Président. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie. 
Je remercie M. Valéri des satisfecits qu'il a donnés au 

Gouvernetnènt sur certains points de son action et je vais 
tâcher de répondre à certaines des interrogations qu'il a 
formulées en invitant les Conseillers M. Flenri Fissore et 
M. Michel Sosso à répondre éventuellement sur des points 
plus particuliers. 

Je ne reviendrai pas sur le déficit parce que je me suis 
longuement expliqué à ce sujet et que je ne veux pas me 
répéter. 

Pour la Chambre de Développement Economique, peut-
être dois-je donner queldues précisions supplémentaires. 
Ce dossier est assuréMent ancien. Vous savez qu'il n'a 
pas été possible de créer une ChaMbrc de Cm-ni-net= du 
même type qu'en France, parce que les conditions sont 
ici très différentes. Dans le Pays voisin, des taxes sont 
prélevées au bénéfice des Chambres de Commerce pour 
leur fonctionnement. Le Gouvernement Princier n'a pas 
souhaité qu'au travers d'une Société d'Etat, le 
Gouvernement prenne encore une foiS seul en charge la 
protnot ion éconoMique de Monaco. 1,e Prince Souverain 
a exprimé le souhait que les acteurs économiques eux-
mêmes aient la première place dans cette promotion, 
sachant que l'Etat, évidemment, a tout -intérêt, dans le 
cadre de ses fonctions, à aider une entité de cette nature. 
Après avoir discuté avec les acteurs économiques, nous 
avons donc en définitive choisi la forint& d'une Chambre 
de Développement Eeenomique qui serait créée sous 
forme d'une Association à laquelle adhéreraient volon- 
tairement les chefs d'entreprise ou assimilés, mais (lui 
serait évidemment aidée par l'Etat, indépendamment des 
ressources issues de ses activités. Je souhaiterais qu'au 
sein de son Conseil d'Administration, ne siègent pas seu-
lement dés chefs d'entreprises, mais qu'il puiSse y avoir 
aussi une représentation de l'Etat et, si vous en étiez 
d'accord, des élus, de sotte que chacun soit impliqué dans 
la promotion et dans le développement économique de 
Monaco. 

Les projets de statut sont en cours de rédaction, mais 
nous devons avoir une nouvelle réunion avec un groupe 
d'acteurs économiques pour parachever ce projet. Bien 
évidemment; je reviendrai vous en parler de manière plus 
détaillée, si vous le voulez bien. 

S'agiSsant de la priorité d'emploi, j'ai été heureux que 
vous fassiez:mention citt§eptàg privé puisque c'est tout 
de mêMe aussi un réServoir de débouchés, 11 n'y a pas 
que l'Etat, les fonctionnaires. Le secteur privé doit utili- 
ser les capacités des jeunes Monégasques et 	doit 
essayer de le lui faire mieux percevoir. En tout cas, nous 
nous y employons et je peux vous assurer que la priorité 
d'emploi dans le secteur privé retient toute notre atten-
tion, 

Pour l'aide aux entreprises monégasques, vous savez 
que lasituatiôn fiscale à Monaco est un point très impor-
tant pour l'établisSetnein des entreprises, mais compte 
tenu du coût dés loyers, de la difficulté de trouver des ins-
tallations, volis gave, aussi qu'il existe, dans Ce domaine, 
une aide sur laquelle M. Fi Ssore-  pourra revenir. 
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Quant au temps partiel, c'est effectivementun dosSier 
qui est à l'étude depuis de nombreux mois. L'exercice de 
fonctions à temps partiel nécessite de compléter le statut 
des fonctionnaires de l'Etat, de-modifier la loi régissant 
les pensions de retraite des fonctionnaires, des magiStrats, 
etc. Notis avons établi un avant-projet de loi à cet effet et 
les nouvelles dispositions ainsi envisagées pourraient faire 
l'objet d'échanges de vues avec le Conseil National au 
sein du groupe de travail qui a été constitué sur la Fonction 
Publique. En tout cas, cette question devrait être réglée 
en 1998. 

En matière de santé, je ne reviendrai pas sur le dossier 
de l'Hôpital. Je vous ai dit, en effet, -les raisons pour les-
quelles nous n'avons pu avancer aussi vite que le 
Gouvernement l'aurait voulu suries réformes chi C.H.P.G. 

Sur la Convention de Sécurité SOciale, je ,comprends 
ce que vous voulez dire .mais, encore une fois, nous avons 
évoqué, non pas deS mesures de rétorsion; mais des mesures 
de réciprocité. Je pensé qu'aucun Etat ne peut, a priori, 
se priver, pour défendre ses intérêts, d'appeler à la notion 
de réciprocité. Nous souhaitons donc mettre en avant des 
considérations d'équité, d'égalité,- de réciprocité,- pas de 
rétorsion. 

Enfin, dans les chantiers publics, il y a eu certains 
retards. Dès lors qu'un marché est passé, les délais com-
mencent à courir et donc, pour le Forum. Grimaldi, les 
délais tels qu'ils résultent des marchés actuellement pas-
sés seraient, sauf erreur de ma part, le mois de juin de 
l'an 2000. 

Je laisse la parole à M. Fissore. 

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

Monsieur le Président, je ferai quelques observations 
concernant le dossier du logement, différentes quêtions 
ayant été posées à ce sujet. 

Tout d'abord, je voudrais préciser à M. Valéri qu'en 
ce qui concerne le règlement sur l'A.N.L., les modifica-
tions apportées au cours de l'année 1997 concerner-1c non 
seulement les requêtes des célibataires mais également 
toutes les demandes des Monégasques. Le, plafond des 
20 % s'applique donc bien à l'ensemble des appartements. 
Il est important qu'aucun Monégasque tin:flaire de r 
n'affecte à son loyer phis de 20 % de ses revenus lorsqu'il 
a un appartement correspondante ses besoins, sachant 
que l'A.N.L. est calculée par rapport au nombre de pièces 
nécessaire au foyer. 

En ce qui concerne l' accession à la propriété, M. Valéri 
a indiqué que ce dossier progressait lentement. C'est vrai, 
mais je peux vous assurer que les Services administratifs 
ne cèdent pas à l' immobilisme à cet égard et que la réflexion 
avance. Deux éléments l'attestent. S'agissant, tout d'abord, 
de l'accession à la propriété dans le secteur,  privé,,  
M. Valéri a souligné à juste titre qu'elle ne concernait 
qu'une minorité de Monégasques ; il Wen.reste pass-rnoins 
que des propositions concrètes ont été faites au Conseil 
National au cours des derniers mois. Elles consistent, pour 

l'essentiel, à améliorer le système des prêts à l'accession 
à la propriété, à le simplifier et à faire en sorte que les 
conditions soient plus attractives. Le Gouvernement est 
tout à fait prêt à discuter de cette avancée avec Vous 
puisque le dossier a d'ores et déjà été transmis au Conseil 
National. Quant à l'accession à la propriété dans le sec-
teur domanial, personne n' ignore les problèmes juridiques 
qui se sont posés. Nous nous étions engagés auprès de 
vous à consulter un jurisconsulte Our savoir quelle orien-
tation prendre. 

M' Rey l'a rappelé tout à l'heure, cette consultation a 
été communiquée au Conseil National. Elle est intéres-
sante et laisse entrevoir un certain nombre de perspec-
tives. 

S'agissant des demandes insatisfaites en matière de 
logement, la question avait été pose en séance privée. 
J'ai un début de" réponse, même Si celle-ci devra être affi-
née. Fin novembre, nous avions 175 candidatures inSa-
tisfaites. Parmi celles-ci, dix-huit émanaient de personnes 
hébergées et pouvaient être considérées comme justifiées. 
Nous avons reçu également quinze dossiers de candidats 
dont le besoin normal n'était effectivement pas satisfait. 

Nous arrivons ainsi à trente-trois dossiers prioritaires 
auxquels il faut ajouter une vingtaine de demandes légi-
times liées à une modification de la structure familiale. 
On peut donc considérerqu'aujourcrhui, sur les 175 can-
didatures précitées, il y en a à peu près une cinquantaine 
qui sont à satisfaire dans les meilleurs délais. Les autres 
sont des candidatures de personnes dont le besoin nor-
mal de logement est tout à fait satisfait, mais qui sont 
logées dans le secteur privé (69 foyers dans le secteur 
libre, 23 foyers dans le secteur protégé) et de personnes 
déjà logées dans le secteur domanial et souhaitant une 
amélioration de leur situation. 

En ce qui concerne les autres questions ayant trait au 
logement, je rappelle que la définition des critères d'attri-
bution a été affinée mais que certains paramètres sont 
assurément subjectifs, notamment en matière de santé. 

En matière d'aides aux entreprises, M. le . Ministre 
d'Etat a rappelé l'aspect fiscal et je n'ai rien à rajouter. 

S'agissant des aides à l'installation consenties aux 
MonégasqueS, le système 'eXistant a été encore amélioré. 
Cette année, à la demande de S.A.S. le Prince Souverain, 
le champ d'application à :été . étendu aux conjoints de 
Monégasques et a été par ailleurs supprimée la limitatiOn 
d'âge pour créer une entreprise. 

Ces modifications ont été portées à la connaissance de 
la Haute Assemblée dans le cadre du Budget Rectificatif: 

Je rappelle, enfin, l'existence de la prime industrielle 
qui coûte tout de même à 1 'Etat environ 5 ME chaque 
année. C'est dire qu'il existe un certain nombre de dis-  
positifs, même si l'on peut toujours accroître le disposi-
tif de .soutien et faire preuve parfois d'esprit d'innova- 
tion, Nous sommes ainsi en train-de réfléchir à un système 
qui permette à des entreprises extérietties à la Principauté 
de venir s'installer à Monaco moyennant 'une aide finan-
cière pour y réaliser un projet innovant. 
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NI. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais remercier M. le Ministre et M. le Conseiller 

de Gouvernement pourles Finances des réponses détaillées 
qu'ils Ont bien voulu apporter aux questions que j'ai sou-
levées. Je ferai deux ou trois remarques, suite à ces réponses. 

D'abord, même si je le disais en introduction tout à 
l'heure - le Gouvernement actuel n'est pas responsable 
de ce qui se passait il y a trois ans, puisqu'aucun d'entre 
vous ne siégeait à l'époque au sein du Gouvernement 
Princier, il n'empêche qu'il y atout de même un prin-
cipe, pour les élus, c'est la continuité de l'action gou-
vernementale. Même si certaines remarques ne sont pas 
adressées directement aux Membres du Gouvernement 
présents ce soir, il faut cependant les faire parce qu'il y 
a cies dossiers en panne depuis de nombreuses années. 

La proposition de loi sur le temps partiel date de 1995. 
lIest donc vrai que l'analyse que vous faites en ce moment 
aurait peut-être pu être faite il y a deux ans. 

Sur l'accession à la çropriété, cela fait au moins quatre 
ans que par une proposition de loi votée à l'unanimité, le 
Parlementa clairement attiré PattentiOn du Gouvernement. 
Reconnaissons que les avancées sont extrêmement lentes. 
Et croire que l'on va régler le problème de l'accession à 
la propriété en augmentant les prêts aux compatriotes -
alors, il faut être sérieux - le prêt passe de 2 MF à 3 MF, 
le nombre de Nationaux propriétaires passera peu&être 
de 3 % à 3,5 % ou 4 % canon sait très bien que la plupart 
des Monégasques, avec un prêt de 3 MF, n'auront pas les 
disponibilités de I MF à 3 MF à rajouter pour devenir 
propriétaires, ni les moyens d'ailleurs de rembourser de 
telles sommes. 

Je crois donc que tant que l'on n'aura pas avancé sur 
l'accession à la propriété dans le secteur domanial à 
laquelle, c'est vrai, vous vous intéressez activement, on 
restera très à la marge de la résolution de Paecession à la 
propriété. 

Quant à l'Aide Nationale au LogeMent, il m'avait 
échappé que la mesure &int j'ai parlé n'était pas réser-
vée aux célibataires : c'est:une excellente nouvelle. 

J'ajouterai, enfin, que 50 demandes quantitatives à 
satisfaire, c'est encore énorme. L'on peut donc s'itiqUié 
ter quand on sait qu'il n" y pas de livraison d' appartementS 
domaniaux prévue jusqu'en 1999. 

Ma remarque de tout à l'heure prend ainsi tout son 
poids quand on demande à l'État de prendre ses disposi-
tions pour acheter, au cours, de l'année 1998, un certain 
nombre d'appartements dans le secteur privé afin de per-
mettre la satisfaction de ces cinquante demandes quanti-
tatives, non pas en 1999, mais:dès l'année prochaine. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Vous me permettrez de remercier 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances  

d'avoir précisé la position du Gouvernement sur PA.N.L. 
Elle aval tcléjà été indiquée en séance privée, en Cominission 
Plénière. Il était bon que ce soir, elle soit précisée pour 
dissiper toute ambiguïté. 

Juste quelques mots sur le temps partiel. Depuis 1995, 
nous attendons sa mise en application. Ce soir, Monsieur 
le Ministre, vous nous avez appris qu'un projet de loi était 
en cours de préparation. Il convient donc de fixer un délai. 

Pour ma part, je conçois ce temps partiel dans la Fonction 
Publique, mais dans toute la Fonction Publique, y com-
pris l'Education Nationale. Aussi, le délai de là rentrée 
seolaire -soit neuf mois - nous paraîtrait raisônnable pour 
l'étude de votre projet de loi, pour quel'Education Nationale 
puisse préparer sa rentrée en le prenant en compte et 
Monaco, Pays de tradition mais aussi d' avenir,. pourrait 
ainsi se moderniser en fonction de mesures réfléchies 'et 
financièrement applicables. 

Je voudrais enfin déclarer qu'en matière d'accession 
à la propriété, nous n'avons pas reçu la dernière consul-
tation que vous avez fait faire, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement ; nous avons l'avant dernière, mais pas 
l'ultime. Nous sommes tout à fait satisfaits d'en être bien-
tôt les destinataires, et nous l'attendons avec impatience. 

Je souhaiterais aussi que les réflexions de la Commission 
portent également sur la propriété commerciale dans les 
locaux domaniaux et que nous soyions également desti-
nataires des dernières réflexions du Gouvernement. 

M. le Conseiller Sosso a la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour.  
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je veux 
simplement confirmer que la remise en cause du pro-
gramme du Forum a nécessité de nouvelles études, la 
modification et la reprise des terrassements, et que la date 
de terminaison des travaux est fixée à la fin du mois de 
juin de l'an 2000. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, une réponse 
pour le temps partiel ? 

M. le Ministre d'État. - Nous sommes prêts. 

M. le Président. - Très bien. 

Mesdames et Messieurs, nous suspendons la séance 
pendant une demi-heure. 

(La séance est suspendue de 21 heures 
à 21 heures 
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M. le Président. - Monsieur le M inistre, Messieurs les 
Conseillers, Madame, Messieurs, nous reprenons notre 
séance. 

Nous en sommes toujours au débat général et la parole 
est à M. M.ax Brousse. 

M. Max Brousse, - Je vous œmercie, Monsieur le 
Président. 

Ne faisant pas partie de la Commission des Finances, 
‘j'ai tenu néanmoins à participer à la plupart de ses tra-
vaux et je dois dire qUe le rapport qui a été lu en début 
de séance par le Président de la Commission des Finances 
correspond à ce qui avait été débattu et principalement, 
en ce qui me concerne, à quelques intervent ions que j'avais 
effectuées. 

Je voudrais cependant, clans ce rapport, relever trois 
passages. 

Le premier passage concerne le rappel de la loi sur la 
priorité d'emploi des MonégaSques, loi du 18 juillet 1934, 
soit avant guerre. A l'époque, il était particulièrement dif-
ficile de prendre des dispositions de ce genre. Je voudrais 
compléter ce rappel en disant qu'actuellement, notre 
Constitution, la Constitution du 17 décembre 1962, a 
repris les mêmes dispositions puisque l'article 25, consa-
cré en premier lieu à la liberté du travail, énonce : la prio-
rité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux 
emplois publics et privés, dans les conditions prévues par 
la loi ou les conventions internationales, en la circons-
tance, la loi du 18 juillet 1934. J'ai tenu à faire cette pré-
cision de manière qu'il soit bien présent à l'esprit de tout 
mi chacun que ces dispositions sont d'ordre constitu-
tionnel. 

Une deuxième évocation a été faite en ce qui concerne 
l'aide qui est apportée par l'État. Je reprends l'article 26 
de la Constitution selon lequel les Monégasques ont droit 
à l'aide de l'Etal en cas d'indigence, selon les circons-
tances auxquelles ils sont confrontées. Je:voudrais dire 
que cette disposition constitutionnelle qui a été voulue 
ainsi par les personnes qui ont été appelées à élaborer ce 
texte tempère un certain noMbre de réflexions que l'on 
entend ici ou là concernant l'assistanat. Nos Collègues 
Mourou et Giordano en ont parlé tout àl'hertre. En ce qui 
concerne nos Compatriotes, il ne s'agît pas 'd'Un assista-
nat, mais, purement et simplement, dans des circonstances 
maintenant précisées et prévueS par les lois, d'un droit 
reconnu et conféré par notre ConstitUdon. 

Le troisième passage a trait aux relations extérieures 
et à la remise. en cause par la partie française d'un ave-
nant paraphé concernant les problèmes de Sécuri té Sociale. 
Je n'aurais pas fait d'intervention en séance publique s'il 
s'agissait de négociations en cotirs. Je:considère cepen-
dant que dèS lors qu'une Convention internationale existe, 
qu'un avenant à cette Conventi6n qui permet des:exten-
sions a été paraphé, que des annonces ont été faites et 
reproduites par la presse, les médias quotidiens ou 
hebdomadaires, il est nécessaire que je donne publique-
ment mes éléments de réflexion sur ce point qui intéresse  

les salariés. Je ne vais pas examiner le problème (les tarifs 
hospitaliers puisqu'un arrangement doit intervenir et je 
souhaite que dans le cadre des positions prises par le 
Gouvernement, ce problème soit également résolu. 

Mais cc qui m'interpelle plus particulièrement est le 
point soulevé d'ailleurs tout à l'heure par notre Collègue 
Valéri concernant les mesures, dites de réciprocité qu'il 
convient d'appliquer face à une mesure de coercition prise 
par notre partenaire français. Je tenais, d'abord, avant 
d'examiner ce problème, à évaluer la population de sala-
riés et d'assurés sociaux concernés. J'ai retrouvé ces ren-
seignements dans la publication de l'édition 1997 de la 
Principauté en chiffres éditée par le Département des 
Finances et de l'Econornie. 

D'après le Service de la Main d'Œuvre, au I" janvier 
1996, il était indiqué que le secteur public comprenait 
3.352 agents ou fonctionnaires dont 994 Monégasques et 
que le secteur privé comptait 28.443 salariés, soit un total 
de 31.795 personnes qui ont la qualité d'assurés ou de 
ressortissants de régimes de Sécurité Sociale. Si oit y 
ajoute les personnes ayant droit, l'on arrive à un chiffre 
à peu près du double, entre 50.000 et 60.000 personnes. 
Les salariés du secteur strictement privé domiciliés à 
Monaco représentent 6.738 personnes, soit 23,69 % de 
l'ensemble des salariés privés travaillant à Monaco ; ceux 
qui résident dans les Communes limitrophes sont au 
nombre de 8.384, ceux qui résident ailleurs sur le terri-
toire français sont 10.450. Ces deux catégories représen-
tent donc un peu plus de 66 % des salariés auxquels vient 
s'ajouter la catégorie des personnes domiciliées à Monaco, 
ce qui représente à peu près 90 % de la population sala, 
niée du secteur privé. 

La Caisse de Compensation des Services Sociaux a été 
instaurée par une Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 
1944, après la Libération de Monaco, le 3 septembre 1944, 
dans la foulée de celle-ci, au profit des salariés moné-
gasques et clés salariés étrangerS régulièreMent admis à 
travailler dans la PrinCipauté. En France, c'est rine ordon-
nance-cadre du 4 octobre 1945 qui a instauré la Sécurité 
Sociale, un an après l'institutiCin de la C.C.S.S. à Monaco, 
la paix étant "interVentre le 8 mai 1945: Cette Sécurité 
Sociale 'couvrait les travailleurs et leur liurtille aussi bien 
à Monaco qu 'cri France depuis 1944 et 1945 Des textes 
régleinentaireS ont Complété la législation pour permettre 
un certain noMbre d'adaptations et d'évolutions Et c'est 
ainsi qu'est intervenue, le 28 février 1952, la Convention 
de. Sécurité, Sociale signée et ratifiée entre la France et la 
PrinCipauté de Monaeo. Cette Convention 'concerne 'les 
ressortissants monégasques ou français. 19.166 personnes 
de nationalité monégasque du française, salariées pla 

sont régies par les législations de Sécurité Sociale 
applicables respectivement à Monaeo ou en France. Cette 
Convention internationale a été Modifiée par avenant ou 
par des arrangements administratifs subséquents. Quel a 
été le but de ces textes ? Les deux législations, moné-
gasque et française, et la Convention internationale per-
mettant de verser aux assurés sociaux des deux Pays, sala-
riés ou assimilés je le répète, des prestations de 
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remboursement partielles ou intégrales, les fameux 100 % 
des frais inhérents aux risques maladie;  invalidité, vieillesse. 
décès, maternité. D'autres textes fixaient, par ailleurs, les 
prestations familiales. La maladie conduit à solliciter les 
soins et traitements dispensés par les professions 'médi-
cales ou paramédicales auprès des praticiens, médecins 
et auxiliaires médicaux en cabinet de ville ou en visite au 
domicile du patient. li en résulte également des frais de 
laboratoire, de pharmacie, d'hospitalisation en établisse-
ments ts publics ou privés agréés, de cure ou convalescence, 
orthopédie, etc .. 

Comment, à l'époque, s'exerçaient d'une façon prag-
matique le corps médicaux d'un Pays et de l'autte, 
soient périphériques ou à l'intérieur de Monaco, appelés 
à soigner les salariés, le corps médical n'étant pas apparu 
au moment de la Convention franco-monégasque ni des 
lois internes concernant la Sécurité Sociale I Il existait 
bien avant I „. 

M. le Président. - Si vous me permettez, Monsieur 
Brousse, je vous demanderai d'en rester à la question, 
puisque nous sommes dans le cadre du débat général sur 
le Budget. Nous avons parlé de la Convention franco-
monégasque de Sécurité Sociale, par solidarité avec le 
Gouvernement, mais • ce point ne fait pas l'objet d'ins-
criptions budgétaires. Alors, je vonS laisse encore quelqUes 
secondes pour expliquer votre point de vue, mais je vous 
demande de revenir à la question. 

M. Max Brousse. ... Monsieur le Président, je me 
permets de rappeler que ce problème a été évoqué dans 
le cadre ch: rapport de la Commission •des Finances et 
qu'il y a suffisamment de raisons particulièrement impor-
tantes ... 

M. le Président. - Exprimez-les, s'il vous plaît, mais 
rapidement. 

M. Max Brousse. - pour que ce problème d'actua-
lité, comme cela a été souvent le cas pour d'autres ques-
tions d'actualité, soit discuté au travers du débat général. 
Vous savez comme moi que les problèmes de Sécurité 
Sociale vont avoir des répercussions, notamment sur les 
personnels de l'État qui sont également assurés sociaux. 

M. le Président. - Je le pense aussi mais je ne vou-
drais pas que nous gênions le Gouvernement dans ses dis-
cussions relatives à une Convention Internationale. 

M. Max Brousse. C'est justement la raison pour 
laquelle, Monsieur le Président, j'ai rappelé tout à l'heure 
qu'il ne s'agit pas d'une négociation internationale. Il 
s'agit en fait de textes qui ont été arrêtés, paraphés et du 
fait de la publicité qui a été donnée à cette question dans 
les médias, je pense normal de la soulever et de la traiter 
à fond ici. 

Je voudrais donc rappeler qu'avant 1952,   le corps médi-
cal exerçait déjà auprès des salariés aussi bien sur le ter-
ritoire de la Principauté que sur celui des villes voisines, 
quel que soit le lieu du cabinet: La Société des Bains de 
Mer, Monsieur le Président, faiSait dispenser des soins à 
domicile à son personnel par des médecins qu'elle rému-
nérait .  à cet effet. A titre d'exemple, des . médeeinS de 
Monaco allaient dispense des soins à' BcausOleii ou dans 
les villes voisines et des médedins de Beausoleil venaient 
à Monaco diSpenSer des soins aux maladeS qui faisiiicrit 
appel à eux. 

Ils étaient tous diplômés, dans une situation régulière 
d'exercice de la profesSion médicale et la Sécurité Sociale, 
qu'elle soit Monégasque ou française, a institué des prin-
cipes similaires d'exercice de la médecine : libre choix 
du praticien, liberté de prescription, paiement direct, 
etc ... J'abrège, Monsieur le Président, par rapport à mes 
notes. Les législations de Sécurité Sociale française et 
monégasque sont applicables de par la convention franco-
monégaSque qui n'a pas été dénoncée, qui est toujours en 
vigueur et qui exerce des. effets aussi bien en territoire 
français qu'en territoire monégaSque. 

LorSqu'une mesure de coercition a pour objet l'inter-
diction aux corps médical oit paramédical de la Principauté 
d'aller exercer sur le territoire voisin, elle apporte Une 
perturbation à des dispositions certes pragmatiques; mais 
qui ont été en quelque sorte figées par les législations de 
Sécurité Sociale respectives des deux Pays et parla 
Convention franco-monégasque de Sécurité Sociale. Il 
me semble donc que la mesure coercitive unilatérale prise 
par le partenaire français ne répond pers à ce qui avait été 
Convenu à l'époqUe. Il aurait fallu lui objecter, en 'son 
temps, que ces différentes profesSions s'exerçaient dans 
telle ou telle conditiOn, ce qui ne fut pas le cas. Alors, 
lorsque j'entends annoncer une mesure dite. de récipro-
cité, je considère qu'il ne peut y avoir une telle mesure 
en réponSeà Urie mesure de coercition;  qui, elle, n'est pas 
fondée sur des dispositions internationales ou de législa-
tion interne. 

Je voudrais d'ailleurs faite ressortir que cetteConvention 
de Sécurité Sociale s'impose à la France et que la 
Constitution française énonce que les traités et accords 
régulièrement ratifiés, approuvés, ont, dès leur publica-
tion, une autorité supérieure à celle des lois. C'est -donc 
le cas pour notre Convention de Sécurité Sociale. Je vou-
drais aussi rappeler que l'article 27 de la Convention de 
Vienne de 1969 stipule qu'en matière de Convention 
Internationale, une 

interne 
 ne peut invoquer les disposi-

tions de son DrOit nterne comme justifiant la non exé-
cution d'un traité. 



0108 
2358 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 13 mars 1998 

Lorsque le Ministre d'Etat, en charge des Relations 
Extérieures de notre Pays, est intervenu auprès de son 
partenaire, il avait tout à fait raison de le faire et, per-
sonnellement, il a mon accord et mon soutien, mais un 
point préoccupant demeure pour moi : cette mesure de 
réciprocité ne me semble pas conforme tant aux textes 
qu'à la pratique, qu'il s'agisse des textes internes aux dif-
férents Pays et qui régissent la Sécurité Sociale ou de la 
Convention internationale. Cela est d'autant plus vrai que 
sur le plan interne, l'article 20 de l'Ordonnance n° 4.739 
du 22 juin 1971 énoncé bien que les bénéficiaires des 
prestations versées par la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux, donc l'ensemble des personnes - quelle 
que soit leur nationalité - qui sont salariées bénéficient 
du libre choix sur le territoire de la Principauté et du 
Département français voisin. Je ne pense donc pas que 
l'on puisse envisager, comme cela été été annoncé, la 
mise en place de mesures de réciprocité, parce qu'il y a 
aussi un texte qui, en Droit européen - nous ne sommes 
pas en Terre de Feu - a organisé un système de sanction 
de sorte qu'un Etat membre ne peut se prévaloir des man-
quement d'un Etat pour ne pas lui-même respecter ses 
engagements. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de la tolé-
rance dont vous avez fait preuve à mon endroit, encore 
que je pense être intervenu dans le débat général. Ma 
conclusion sera la suivante : évitons une situation de ten-
sion qui risque d'aboutir à une régression sociale. 11 faut 
contester la régularité de la mesure de coercition prise 
par nos partenaires, intervenir, les uns et les autres, où 
nous le pouvons, peut-être solliciter le Groupe d'Amitié 
Interparlementaire MonacO-France ou moi-même en ma 
qualité de .Doyen auprès du Doyen de l'Assemblée 
Nationale, mais en tout cas alerter ,suffisamment l'opi-
nion pour éviter d'en arriver à une situation qui mette en 
péril la paix sociale du fait de mesures de rétorsion. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je sais que le 
Gouvernement et le Ministre d'Etat ne partagent peut-
être pas mon opinion, mais j'ai estimé de mon devoir de 
l'exprimer. 

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

M. le Ministre d'Etat. Merci, Monsieur le Président. 
Merci, Monsieur Max Brousse, de cette intervention, 

sur un sujet auquel le Gouvernement accorde, bien entendu, 
la plus grande attention ; je vous répondrai brièvement, 
si vous le permettez. La Convention de Sécurité Sociale 
de 1952 a connu une longue pratique satisfaisante pour 
les deux parties. Certaines difficultés sont récemment 
apparues, la partie française ayant remis en cause cette 
pratique s'agissant de la catégorie des assurés sociaux 
pouvant obtenir le rembôursement de leurs frais de soins 
pour les soins reçus en Principauté. En effet, la Convention 
de Sécuritié Sociale portait en 1952 uniquement sur les  

salariés assimilés. Depuis lors, en vertu d'une pratique 
large, les fonctionnaires, les agriculteurs, etc..., c'est-à-
dire toutes les catégories d'assurés sociaux français pou-
vaient obtenir le remboursement de leurs soins. C'es à 
cette pratique large que les Caisses de Sécurité Sociale 
ont mis un terme de manière unilatérale. Lorsque des dif-
ficultés de cette nature apparaissent, bien entendu, il 
conviem de s'attacher à les règler, d'autant qu'elles por-
tent incontestablement préjudice au fonctionnement du 
C.H.P.G. 

Quatre questions se posent donc. 
La première a trait à la zone géographique: de quel 

Département peuvent venir les ressortissants français sol-
licitant des soins à Monaco ? 11 a été convenu, ce qui était 
d'ailleurs le cas auparavant, que tous les ressortissants 
français du Département voisin pourraient venir libre-
ment et que si,'par ailleurs, ils étaient en situation d'ur-
gence, d'où qu'ils Viennent, ils pourraient évidemnient se 
faire soigner en Principauté, enfin, que s'ils avaient besoin 
d'un suivi, ils pourraient également revenir se faire soi-
gner en Principauté. Ces facilités ne sont pas remises en 
cause du côté français. 

Le deuxième problème est celui des catégories d'as-
surés sociaux bénéficiaires pouvant recevoir des soins en 
Principauté. La partie française a accepté que ce soit l'en-
semble des assurés sociaux, non plus seulement en vertu 
d'une pratique mais de façon tout à fait officielle. 

La troisième question porte sur la possibilité pour les 
médeCiris français de venir suivre des malades à Monaco 
et sur la possibilité pour des professionnels de santé Moné-
gasques d'aller suivre des patients en France ; cela n'est 
pas remis en cause et sera également officialisé. 

Dans les toutes récentes discussions, par rapport aux 
arrangements que nous avions paraphés, le seul point qui 
est remis en cause est celui de la référence tarifaire. Dans 
le procès-verbal de la Commission mixte qui a eu lieu les 
7, 8 et 9 juillet de cette année, nous avions prévu que la 
référence tarifaire, pour un certain nombre de soins, était 
celle du C.H.U. de Nice. C'est ce point quia été remis en 
cause. La partie française a estimé, en effet, que le C.H.U. 
de Nice avait des frais supplémentaires en termes de 
recherche et d'enseignement et que si la référence tari-
faire pouvait demeurer Nice en termes de référence hos-
pitalière, on devait en revanche défalquer 21% au titre 
des frais de recherche et d'enseignetrient. 11 n'y a donc, à 
l'heure actuelle, qu'un seul point des arrangements para-
phés qui soit remis en cause par la partie française, c'est 
celui de cette référence tarifaire à l'Hôpital de Nice avec 
un abattement que propose maintenant la partie française 
pour les raisons que je vous ai indiquées. 

Le point évoqué par ailleurs du suivi médical d'un côté 
ou de l'autre n'est pas remis en cause. Le problèMe est 
que lorsque vous vous trouvez dans la situation actuelle 
où, depuis un ou deux ans, les médecins monégasques 
n'ont plus la possibilité d'aller suivre leurs malades en 
France, alors que les professionnels de santé français ont 
la possibilité, eux; de Venir suivre leurS malades à Monaco, 
je considère qu'il est du deVoir du Gouvernement de poser 
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le problème du respect de la réciprocité. Car ce que nous 
autorisons aux professionnels de santé français, eh bien, 
nous devons obtenir que cela soit également reconnu aux 
professionnels de santé monégasque. Telle est la position 
du Gouvernement monégasque. 

Peut-être Monsieur Sosso souhaite-t-il apporter quelques 
précisions 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Ce que je 
veux simplement dire à M. Max Brousse, c'est que Pave-
liant à la Convention franco-mônégasque• de Sécurité 
Sociale de 1952 a été paraphé et que la partie financière 
de l'arrangement administratif -  a fait. l'objet d'un procès-
verbal signé par les deux - parties. Mais les négociations 
sont toujours en cours car l'ensemble des arrangements 
administratifs n'est pas rédigé. 

Ensuite, je tiens à rappeler que la question de la réci-
procité des remboursements des actes effectués par le 
corps médical d'un Etat dans l'autre Etat qui, jusqu'à l'été 
1996, faisait l'objet d'une tolérance de chacune des par-
ties, n'est plus appliquée par la Caisse- française et que 
cette question n'est absolument pas réglée dans la 
Convention de 1952. 

M. le Président. - Dont acte. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je prends 
acte des déclarations qui viennent d'être faites. Je prends 
acte du fait que l'avenant à la Convention qui a été para-
2116 va régler aussi ces prOblèmes d'une façon positive 
concernant l'exercice deS professions médicale,s dans 
et l'autre Pays. Je rappelle que la pratiqué a toujours été 
pragmatique et je demande au Gouvernement d'exiger 
que la partie cocontractante respecte les engagements que, 
nous-mêmes, nous respectons, ce qui, bien évidemtnent, 
doit éviter d'en venir à une Mesure de réçiprocité. Telles 
sont les précisions que je voulais 'apporter au travers de 
mon intervention. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est au Président Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention se situera uniqtteMent danS le cadre 

da débat général. 
Le présent Budget Primitif, situé à la charnière de deux 

législatures, revêt une importance particulière. 
Dans la continuité de l'action gouvernementale et en 

liaison avec le Conseil National, il est le reflet des prio-
ri [és communes définies durant ces cinq dernières années, 
mais aussi celui des inéluctables compromis. 11 est donc  

important, je crois, de rappeler ce que chacun considère 
comme essentiel pour l'avenir de la Principauté sur le plan 
international comme celui intérieur. 

Sur le plan international, la présence et la reconnais-
sance de la Principauté ont été confirmées avec force. 
L'État monégasque est une réalité politique reconnue, le 
soutien de la Haute Assemblée à cette volonté marquée 
de Son Altesse Sérénissime le Prince Rainier HI est le 
témoignage de la solidarité sans faille de notre Nation. 
La Principauté étant un micro-Etat, cette réalité politique 
ne peut perdurer sans une assise économique saine et 
durable. Les notrvelles données des échanges sur le plan 
européen et international nous imposent des mutations 
fondamentales pour l'organisation de nos Services et de 
nos entreprises.' C'est clone une politique dynamique et 
volontariste qui doit être développée en partenariat avec 
les professionnels du secteur privé. Le Gouvernement 
nous a montré qu'il était conscient de ces grands défis et 
nous a fait part de sa volonté d'agir. Pour illustrer ces pro-
pos, je souhaite rappeler quelques décisions marquantes, 
mais aussi les interrogations qu'elles suscitent. Les muta-
tions les plus rapides et les plus profondes sont certaine-
ment celles de la communication. Malgré les difficultés 
auxquelles Monaco-Télécom a été confronté, nous pou-
vons nous réjouir de l'indépendance obtenUe par la 
Principauté en tant qu'opérateur par la création du 377. 
Ces mutations sont rapides. Les grands regroupements 
internationaux se dessinent. J'ai le sentiment aujourd'hui 
que Monaco Télécom a dû mal à définir ses partenariats 
et qu'il risque d'être à la traîne. Le secteur. de la commu-
nication est la base même du développement économique 
du début du troisième millénaire. Un plus grand dyna-
misme de I'Etat, seul actionnaire à ce jour, et des déci-
sions courageuses sur le plan des alliances s'imposent 
donc avec urgence. 

La promotion économique de la Principauté à l'étran-
ger est également un domaine sur lequel le Conseil National 
s'est beaucoup penché au cours de cette législature. De 
longs débats sur la création d'une Chambre de Commerce 
monégasque en sont les témoignages. Quelles que soient 
les discussions à ce sujet, il est nécessaire de créer sans 
délai une structure. Son Excellence M. le Ministre d'Etat 
nous a rappelé le dispositif principal de cette Association 
et nous a également indiqué la part prépondérante que 
prendront dans celle-ci les acteurs éconoiniqUes. Je consi-
dère essentiel que l'organisme chargé de la prospection 
économique à l'étranger soit développé sans attendre. 
J'attends du Gouvernement : 
- qu'il comprenne que ce dispositif nécessitera certaine-

ment un caractère évolutif en collaboration étroite avec 
les professionnels privés, 

- 	nous précise l'évolution des dispositifs adminis- 
tratif et financier de cette prospection telle qu'il l'ima-
gine à ce jour. 
Cette promotion ne peut se faire sans la définition de 

priorités et la mise en oeuvre 'd'arbitrages. La mesure des 
efforts entrepris est nécessaire, celle de leurs retombées 
est indispensable. Le GouverneMent nous a informé dans 
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son rapport sur le Budget Primitif 1998 de la finalisation 
des observatoires du commerce, de l'industrie et de l'im-
mobilier qui doivent être opérationnels dès la fin de la 
présente année. 

Je souhaite que le Gouvernement nous précise, dans 
les débats qui vont suivre, les dispositions détaillées sur 
le plan des moyens en personnel, en matériel et d'ordre 
financier, ainsi que les premières réflexions suggérées 
par ces dispositifs. Le développement économique n'est 
pas une finalité en soi, il est cependant le seul garant de 
retombées sociales certaines et durables. Importatrice 
d'emplois, la Principauté de Monacone vit pas de la même 
manière lesdifficultés en matière de 'affinage et de finan-
cement des Caisses Sociales que la plupart des Pays euro-
péens ; elle peut et doit développer une politique sociale 
et sanitaire soutenue. Nôtre ComMunauté doit s'attacher 
dans les années à venir à mieux résoudre son mal princi-
pal, l'exignité dit territoire, qui a pour principale consé-
quence le coût élevé des logements. Si la législature qui 
s'achève a fait beaucoup en matière de construction et 
d'allocations, notamment pour nos compatriotes, le loge-
ment reste le grand défi. Pour les Monégasques, la 
Principauté doit poursuivre sa politique de construction 
sur ses propriétés` foncières et celle d'achats de logements 
réalisés par la promotion privée, soit directement, soit 
dans le cadre de délégations de maîtrise d'ouvrage. Comme 
l'a indiqué notre Collègue Michel l3oéri, un équilibre judi-
cieux doit être trouvé entre les constructions neuves et 
l'Aide Nationale au Logement. Le premier semestre 1998 
est le grand rendez-vous, dans le cadre de la loi n° 1.118, 
entre le Gouvernement et la Haute Assemblée, sur les dis-
positions à prendre vis-à-vis cin secteur régleffienté. Je 
souhaite que de nouvelles dispositions puissent être prises 
dans un contexte consensuel afin de concilier les préoc-
cupations Ces propriétaires et des locataires. La Constitution 
prévoit l'intervention de l'Etat pour nos compatriotes. Le 
maintien, sur notre territoire, des enfants du 'Pays aux 
revenus trodestes ne sera. possible qu'avec la prise de 
conscience que celui-ei n'eSt pas seuleinent une affaire 
de solidarlté, mais surtout le fruit .d'un effort :indispen-
sable de la collectivité: Une novation remarquable de la 
législature qui s'achève est, dans le-cadre de là politique 
d'achat de biens inamobilierS, son' extension dans les 
Communes limitrophes ; il s'agit," notamment, de ',l'oc-
quisition d'immeubles dans l'opération :SOGEPROM. 
Ceux-ci devraient être uniquement affectés à des fonc-
tionnaires pour lesquelS là proximité immédiate avec leur 
lieu de travail est impérative. 

Je ne 'peux clore mon intervention au débat général 
sans parler de la politique des grands travaux: Je tiens à 
exprimer ma forte préoccupation de constater qu'à l'ho-
rizon de l'an 2000, où les délaissés S.N.C.F. seront désaf-
fectés, le Gouvernement n'a pas été en mesure de pré-
senter à notre Assemblée le Plan Directeur d'Aménagemem 
et d'Urbanisme de cette importante opportunité: La rareté 
des terrains libérables en Principauté nous impose une 
politique tout à la fois audacieuse et rigoureuse. C'est 
pourquoi les choix et les priorités d'investissement: ne  

peuvent être définis sans avoir le souci constant d'atteindre 
un équilibre optimum entre les équipernents porteurs de 
retombées économiques et les nécessités impérieuses de 
logement. 

Je vous remercie. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je remercie le Président Rainier 
Boisson de son intervention. 

Sur le premier point, je souhaite déclarer que l'affir-
mation de la présence de la Principauté sur la scène inter-
nationale est effectivement une des priorités du 
Gouvernement Princier. Puisque notre Pays jouit de la 
reconnaissance internationale en tant qu'Etat, nous devons 
affirmer cette présence internationale. Nous le faisons 
clans tous les cas où nous y avons un intérêt. Nous avons 
été présents à Kyoto pour l'environnement, au Sommet 
de la Francophonie à Hanoi où le Prince Héréditaire Albert 
s'était lui-même rendu, nous serons présents au Sommet 
de l'O.S.C.E. au Danemark dans quelques jours. C'est dire 
que Monaco a une politique de présence aux sommets 
internationaux dans les domaines qui intéressent la 
Principauté, ainsi que;  bien sûr, aux Nations-Unies, à 
-New-York, à l'UNESCO et dans toutes les grandes orga-
nisations internationales. J'ajonte que le Prince Héréditaire 
Albert a effectué, comme vous le savez, un grand nombre 
de visites officielles cette année, en particulier dans les 
Pays dtt Sud-Est asiatique, puisqu'il s'est rendu en Malaisie, 
en Indonésie, à Singapour, à Bangkok, accoMpagne d'une 
délégation économique, notre Volonté étant de saisir toutes 
les.occasions qui se présentent pour que cette présence 
politique se transforme également en présence écbno-
Inique et en une opportunité de promotion économique 
de la Principauté. 

Dans cette perspective; la création d'une Chatnbre de 
Développement Economique s'inipOse d'autant plus qu'il 
faut trouver un relais à ces aCtions que notS•menons sur 
le plan international, un relais aux missions des déléga-
tions économiques qui se rendent avec le Prince Albert 
dons différents Pays. Ce relais ne doit pas être pris uni-
quement par des structures étatiques mais également par 
les opérateurs écononniques, ce qui explique la décision 
d'accélérer la création de cette Chambre Economique de 
Développement. 

Si vous le permettez, je vais demander, pour les grands 
travaux, à notre Collègue Michel Sosso de répondre de 
manière plus précise. 

M. Michel SosSo, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - S'agiSsant, 
tout d'abord, de Monaco-Télécbm, je vous confirme que 
ies'étncies'sont actuellement en cours avec des SpéCia 
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listes, pour étendre les différents partenariats possibles. 
Je rappelle que hi taille de Monaco-Télécom, par rapport 
aux autres grands Opérateurs, ne permet - pas de droit à 
l'erreur et que les résultats de ces études (loi vent être exa-
minés avec une grande attention. 

En ce qui concerne la politique des grands travaux, je 
rappelle que le Plan Directeur d'Aménagement des délais-
sés S.N.C.F. sera prêt au cours du p:emier semestre 1998 
et fera l'objet, bien entendu, d'une présentation à la Haute 
Assemblée. 

M. le Ministre d 'Etat. - II est bien évident que Monaco-
Télécom est encore, en quelque sorte, un nouveau né, et 
que nous nous préoccupons donc de, sa croissance. Dans 
un mariage, on recherche le partenaire le plus solide, le 
meilleur. Pour Monaco-Télécom, nous nous préoCcupons 
(le trouver les meilleurs partenaires pour favoriser son 
développement. Deux études sont en cours, sur la même 
base documentaire, par deux Sociétés internationales 
reconnues. 

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

M. Rainier BoisSon. - Je remercie le Gouvernement 
de ses réponses. Si j'insiste sur ces cieux points, c'est que 
je les crois fondamentaux pour l'avenir de Monaco. 

Les télécoms, je l'ai dit, sont soumis à une évolution 
constante. De grands groupes se sont constitués. Nos pre-
mières réflexions remontent à plusieurs années et le 
Gouvernement actuel a hérité de ces dossiers récemment. 
Niais les enjeux sont tels qu'ils nécessitent des efforts plus 
importants afin d'accélérer les procédures et les alliances. 

S'agissant des délaissés S.N.C.F., ils représentent la 
dernière possibilité immédiate et concrète de développe-
ment urbanistique, la dernière posidbilité iminédiate de 
répondre aux beSoins de logementS èt d'équipements. 
Nous aurons donc les doetrinentS correspondants an pre-
mier semestre 1998 mais il faudrait que ces équipements 
soient opérationnelS dèS 2002, en tout cas pour iule par-
tie. Quand on connait les délais ettrdes, je suis obligé 
de dire et de répéter nia crainte : le premier semestre 1998, 
pour moi, c'est déjà tard. 

Merci. 

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

M. le Ministre d'État. - M. Rainier Boisson a parlé, 
s'agissant des délaissés, de dernière possibilité immédiate ; 
je retiens le qualificatif immédiat mais ce n'est pas la der-
nière possibilité, je voudrais le souligner; 

S'agissant, ensuite, d'un Plan Directeur d'Aménagement 
et d'Urbanisme tout à fait fondamental pour la popula-
tion de Monaco, il est nécessaire de bien réfléchir à l'en-
semble des structures que nous voulons mettre en place, 
de bien définir les besoins collectifs (le la population, 
d'évaluer la part qui devra être laissée à l'industrie et celle 
à affecter au secteur privé. Nous sommes donc en train 
de finaliser notre projet puisqu'il faut partir .d'une base. 
Nous nous sommes engagés à présenter, je l'espère en 
tout cas, au premier semestre 1998, notre projet au Conseil 
National pour une large discussion qu'il faudra aussi ouvrir 
aux principaux intéressés. 

M. Rainier Bois on. - Les .premières présentations 
remontent à trois ans, mais depuis, les études sont au point 
mort. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, vous avez dit 
tout à l'heure la motivation qui était la vôtre pour la repré-
sentativité de la Principauté sur le plan international. 

Nous partageons depuis lôngteMps vôtre motivation 
puisque le Conseil National est Membre de trois organi-
sations internationales parlementaires : l'Assemblée 
Internationale des Parlementaires (le Langue Française, 
l'Union Interparlementaire et l'Assemblée Parlementaire 
de l'Organisation Our la Sécurité et la Coopération en 
Europe, et que nous avons Organisé au cours des deux 
dernières années une réunion de chacune (le ces instances 
internatiOnales en Principauté. Nous n'avons pas l'inten-
tion d'abandonner celte partieipation de nôtre Parlement 
à des organisations internationales et nous tendbns au 
contraire à vouloir l'augmenter. Vos intentions rejoignent 
donc les nôtres. Chacun, dans son domaine, essaie de don-
ner de la Principauté sur la scène internationale une très 
bonne image. 

La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Compte tenu de l'heure tardive et des interventions de 

mes Collègues, je limiterai mon intervention à trois pointS 
précis. 

Je reviendrai sur le déficit budgétaire,-la relance éco-
nomique et l'exécution budgétaire de l'Etat. 

Nous nous accordons tous à recOnnattre qu'il faut ter-
miner les grandes opérations d'équipement comme la 
déviation de la voie ferrée ou le ro).umGrinialdi. Cependant, 
pour leur réalisation, depuis 1995, les Budgets de l'Etat 
sont déficitaires. J'ai été l'un des premiers à dire publi-
quement que le recours à des Budgets déficitaires n'était 
pas une mauvaise pratique en soi. Cette pratique est pos-
sible car depuis très longtemps, les Budgets de l'Etat ont 
toujours été excédentaires sauf l'année 1973 et ce, jus-
qu'en 1995. Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, le 
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capitztl accumulé, durant ces années, du Fonds de Réserve 
Constitutionnel représente à l'heure actuelle 14 milliards 
et génère par an 800 ME d'intérêts, Cependant, la termi-
naison de ces travaux prendra sans doute un délai de trois 
ans et il faudra encore compter quelques années avant 
que le Gouvernement et le Conseil National se mettent 
J'accord sur l'aménagement des délaissés de la S.N.C.F. 
clans le cadre du projet urbanistique futur de la Principauté. 
C'est dire que pendant au moins cinq ans; on est condamné 
a des Budgets déficitaires. Cette pratique n'est pas mau-
vaise en soi, à condition que, premièrement, le montant 
du déficit soit chaque année inférieur à la moitié des inté-
rêts générés par les placements du Fonds de Réserve ; 
c'est le cas cette année, puisque le déficit annoncé est de 
l'ordre de 380 MF et que les intérêts générés par le Fonds 
sont de l'ordre de 800 MF. Cela permet de disposer de 
liquidités permettant, avec le Fonds, d'effectuer d'autres 
opérations financières pour le compte de l'Etat ; je veux 
parler en particulier des avances qu'il fait à l'Etat dans 
son exécution budgétaire, avances qui sont normalement 
remboursées avec intérêts. De plus, il y a un décalage de 
deux ans avant qu'une loi soit votée, conformément à l'ar-
ticle 41 de la Constitution, pour couvrir le déficit. 

J'en viens au second point. Le Gouvernement doit impé-
rativement contenir les frais de gestion de son 
Administration. Même si certaines dépenses demeurent 
incontournables, dépenses de personnel, charges sociales, 
I Etat doit restreindre autant que faire ce peut son train de 
vie. A ce propos, suivant les recommandations de la 
Commission Supérieure des Comptes, au 'regard des 
Comptes Spéciaux du Trésor, on constate qu'en 1994, 
1995, 1996 et 1997, ils étaient déficitaires pour des mon-
tants très importants, en moyenne de l'ordre de 70 MF. 
Cette année, pour la preMière fois, l'Etat affiche dans ce 
domaine un déficit d'environ 4,8 ME. C'est dire que vous 
avez fait un effort et j'en prends acte. 

De la même manière, et je serai très bref car vous y 
avez plus ou moins répOndu, les restes à recouvrer qui 
représentent environ 90 MF, somme considérable, sont 
pour nous un montant plus que préoccupant. Vous avez 
annoncé, Monsieur le Ministre, que sans doute vous déta-
cherez un fonctionnaire polir traiter en profondeur ce pro-
blème. Je ne peux qu'en être satisfait, car j'estime qu'un 
nouvel effort important doit être entrepris pour que l'Etat 
paisse contenir dans des limites raisonnables ce problème. 

La troisième question - et c'est la plus importante -
Monsieur le Ministre, a trait aux recettes de l'Etat. Certes, 
vous savez, Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie,' que la .page I bis du 
document budgétaire détaille les opérations exception-
nelles pour un montant de 550 MF, ce qui fait apparaître 
que si elles n'étaient pas interventieS, le. Budget de l'Etat 
aurait été excédentaire de 203 MF. Si je comprends le 
calcul présenté, permettez-moi de vous dire que je ne suis 
pas tellement d'accord sur son interprétation. Je rappelle 
qu'en 1997, au Budget Primitif,' vous annonciez un mon 
tant de 3.566M93,000 F•alors qu'en 1998, vos recettes ne 
sent que de 3.192.444.000 F, c'est-à-dire qu'en 1998, les  

recettes de l'Etat ont diminué d'environ 12%. Certes, vous 
pouvez compter et vous l'avez dit, sur un certain nombre 
de recettes que j'appelle votre fonds de commerce : la 
T.V.A., les monopoles exploités, les monopoles concé-
dés, les diverses taxes ; il est vrai que vous pouvez comp-
ter sur ce fonds de csommerce. Mais dans l'avenir cela 
sera-t-il suffisant ? 

Je ne crois pas qu'en guise de politique économique, 
vous puissiez vous contenter chaque année de revalori-
ser votre fonds de commerce. J'ai l'impression que le 
Gouvernement, en ce domaine, manque d'imagination. 
Vous êtes condamnés à avoir cette politique économique 
que tout le inonde attend et que vous annoncez avec un 
certain nombre de démarches engagées, le développe-
ment des actions de promotion économique, mais en défi-
nitive, dans la réalité, pour le moment, personne n'en voit 
les effets. Vous êtes d'autant plus condamnés à avoir cette 
politique que dans les années à venir, les charges sociales 
auxquelles participent l'Etat seront de plus en plus impor-
tantes ; de nouvelles réalisations vont entraîner des frais 
considérables. J'en veux pour preuve le Centre Culturel 
et des Expositions appelé maintenant le Fortun Grimaldi 
dont on nous annonce un coût de fonctionnement d'en-
viron 60 MF. Telles sont les dépenses que l'Etat devra 
financer. Il faudra donc des recettes que vous êtes condam-
nés à trouver. Or, pour le moment, vous n'y arrivez pas. 

Cette relance économique que nous attendons depuis 
deux ans appelle, selon moi, une augmentation du nombre 
d'entreprises qu'il faudraitattirer àMonaco car elles géné-
reraient des plus-values et de nouvelles recettes, une aug-
mentation de toutes les manifestations qui attirent du 
monde en Principauté et génèrent des nuitées dans nos 
hôtels, l'augmentationdela consommation intérieurequi, 
malgré ce que l'on dit, stagne. Enfin, il convient de relan-
cer encore le tourisme, une des vocations majeures de la 
Principauté. 

Ce Budget 1998 est d'autant plus irripôrtant qu'il Se 
trouve à la croisée des chemins. Dans trois ans, certains 
grands travaux seront terminés. I„e Gouvernement a donc 
un effort à faire pour cette relance éçô. nOtnique car, jus-
qu'à nouvel ordre; aucun élément prometteur n'apparaît. 

Enfin, je voudrais parler d'un.  point .qtti' peut-être n'a 
jamais été soulevé mais qui me paraît fondamental. J'ai 
demandé depitis denx ou trois arts: que l'Administration 
monégaSque se modernise, en particulier dans son fonc-
tiOnnetnerit. Or, sur l'exécinion bulgétaire, j'ai l'impres-
sion qu'on prend du retard. LorSqUe la' loi de Budget est 
votée par le Conseil National, le Gouvernement a la pos-
sibilité d'obtenir des avances sur recettes de la part du 
Fonds de Réserve Constitutionnel. Pour l'exécution de 
son 13tklget, en attendant les rentrées de recettes qui:Vont 
s'échelonner, il va de soi que ces avances sont rembbür-
sées avec intérêts, Le Gouvernement a donc les moyens 
d'exécuter son Budget. Si les dépenses de traitement et 
de charges sociales sont effectuées chaque mois, ce qui 
est normal; on ne comprend pas pourquoi d'autres dépenses 
ne peuvent être effectuées que huit à dix 'mois après le 
vote de la loi budgétaire;  bien que les créditS correspon- 
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clants existent. Je vais donc prendre l'exemple de dépenses 
de travaux d'entretien d'un bâtiment public, Pourquoi ne 
sont-ils pas réalisés clans les six premiers mois de l'an-
née, une période où le temps est clément ? Souvent, ils 
sont effectués dans les quatre derniers Mois pendant les-
quelles les conditions clinetiques sont défavorables. Les 
gestionnaires de vos Services posent cette question. Aussi, 
je demande au Gouvernement quelle est sa position sur 
cc problème d'exécution budgétaire et quels moyens il 
compte mettre en oeuvre peur l'améliorer. 

Je vous remercie. 

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

M. le Ministre d 'Etat. - Je remercie M. Claude Cellario, 
encore que son tableau de l'action gouvernementale soit 
assez pessimiste. On ne peut paS demander au 
Gouvernement de revaloriser les salaires, la Fonction 
Publique, de moderniser l'Administration, d'avoir une 
politique sociale, une politique d'aide économique, une 
politique culturelle, de diminuer toutes les dépenses et 
d'effectuer en plus les investissements. 

Cela me paraît tout de même contradictoire. 
Je voudrais souligner que l'on parle de déficit budgé-

taire, mais si vous regardez les comptes de la Nation, vous • 
ne trouverez pas pour Monaco un seul Franc de dette, et 
je vous défie de trouver un seul Etat •au monde qui n'ait 
pas un seul sou de dette. Je crois que nous faisons excep-
tion et si on voulait nous appliquer les critères de Maastricht, 
nous serions le seuil Pays à y répondre de manière aussi 
parfaite. Je crois donc qu'il faut que vous ayez présent à 
l'esprit un tableau général de ce que nous faisons, de ce 
qui nous est demandé et des résultats que nous obtenons. 

Je laisse la parole à M. Fissore. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et lsEconomie. - Monsieur le Ministre a 
résumé la situation. Le. Gouvernement n'est pas particu-
lièrement satisfait de ce déficit et il est conScient.qu'on 
peut encore mieux faire. MiliS réduire le train de Vie de 
l'Etat est plus facile à dire qu'à faire, car il s'agit avant 
tout d'emplOis, donc de dépenses incompresSibles, Tout 
à l'heure, M. Cellario évoquait les efforts accomplis pour 
les Comptes Spéciaux du Trésor. Ils étaient effectivement 
indispensables et je rappelle à ce propos que le Président 
de la Commission des Finances a appelé l'attention du 
Gouvernement sur ce problème depuis un certain nombre 
d'années. Un effort a été engagé en 1997, alors que peut-
être nos Prédécesseurs avaient moins de latitude à cet 
égard, mais il est à poursuivie parce que subsiste encore 
un déficit non négligeable de ces Comptes. Les restes à 
recouvrer, c'est vraii -sontimbortants, -  mais il faUt relati-
viser le chiffre indiqué tout à l'heure, car une partie de  

ces restes à recouvrer est simplement liée à l'évolution 
normale. Lorsque l'Etat réclame l'acquittement d'une dette 
au mois de novembre, il est tout à fait légitime qu'elle soit 
réglée au début de l'année suivante. Or, elle est compta-
bilisée dans l'année civile. 11 est donc logique qu'il y ait 
un décalage. Ceci étant, il ne faut pas se voiler la face ; 
une partie non négligeable des restes à recouvrer est liée 
à des dettes d'entreprises ou de particuliers en difficulté, 
et il y a un juste milieu à trouver entre ceux à qui il est 
tout à fait légitime de laisser le bénéfice d'un certain délai 
de paiement et les autres. En ce qui concerne les nou-
velles recettes, c'est vrai, cette queStion se pose à nous. 
Il est hors de question d'envisager - et je voudrais rassu-
rer non seulement l'Assemblée mais également tous ceux 
qui nous écoutent - de créer des impôts nouveaux, etc ... 
Cependant, certaines recettes existantes peuvent être amé-
liorées. D'ailleUrs, le Président de la Cornmission des 
Finances a 'très justement évoqué, clans son rapport, le 
Maintien du taux de la redevance consenti à la S.B.M. Il 
est clair que dans les années à venir, si la Société se 
redresse comme il est légitime de le penser, il ne serait 
pas anormal qu'un effort raisonnable lui soit demandé. 
Toujours au titre des nouvelles recettes et vous l'avez 
d'ailleurs en quelque sorte indiqué indirectement lors de 
l'évocation du dossier relatif aux délaissés de la S.N.C.F., 
il est évident que parfois l'enrichissement peut provenir 
d'une non dépense. Je m'explique : lorsqu'on donne un 
bail emphytéotique à une entreprise pour réaliser une opé-
ration qui aurait pu être réalisée par l'Etat, celui-ci fait 
une éëonomie. Donc, on peut considérer qu'il s'agit là de 
l'équivalent d'une nouvelle recette. Sur les délaissés de la 
S.N.C.F., et le rapport de la Commission des Finances 
est clair là-dessus, lorsque les besoins publics auront été 
satisfaits, il est évident qu'il n'y a aucune raison de pen-
ser que l'on rie pourra pas permettre une opération à carac-
tère privé. Je prends un exemple très simple : une partie 
des surfaces libérées par la mise en souterrain de la gare 
sera réservée au secteur industriel. Si un ou plusieurs 
industriels souhaitent disposer de surfaces importantes, 
rien n'empêcherait effectivement que là construction de 
l'immeuble correspondant soit réalisée par les intéressés 
eux-mêmes. 

Ceci tempère certaines déclarations peu optimistes mais 
je pense que M. Cellario souhaitait, dans son panorama 
de la situation, appeler notre attention, à juste titre, sur le 
fait qu'un déficit n'est jamais une bonne chose et qu'il y 
a indiscutablement des économies et des efforts à faire. 
Le Gouvernement s'y emploiera. 

M. te Président. - Merci. 

Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry. Rey. - Je suis obligé de réagir parce que je 
ne peux pas entendre ce que j'ai entendtisans réagir ... 
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M. le Président. - En tant que Président de la Commission 
des Finances, vous avez la parole quand vous le deman-
dez. 

M. Henry Rey. - Je reconnais que le Gouvernement 
a partiellement répondu mais à sa place, j'aurais été beau-
coup plus sévère. 

D'abord, je n'accepte pas les déficits. Nous sommes 
soumis à une pression telle que nous nous trouvons dans 
l'obligation d'avoir des déficits, mais je ne les accepte pas 
et je ne puis admettre que l'on prétende qu'ils sont accep-
tables en soi. C'est incroyable Nom sommes une petite 
communauté, la France remet en cause leis modalités du 
compte de partage, ce qui fait perdre 300 MF, on ne veut 
instituer ni impôts, ni planche à billets et vous acceptez 
les déficits, pour que le Gouvernement vous l'objecte un 
jour, lorsqu'il n'observera pas la rigueur indispensable 
pour équilibrer nos prochains Budgets. Janiais Monsieur 
le Ministre, jamais je n'accepterai ce genre de déclara-
tions et tant que je serai réélu, je le rappellerai ! ! 

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

M. Claude Cellario. - Je voudraissiniplement répondre, 
parce que je ne comprends pas la réaction de Me.  Rey dans 
le mesure où, clans môn intervention, j'ai dit que le défi-
cit était une pratique que l'on était obÂgé d'utiliser, puisque 
chacun sait qu'il faut terminer les grands travaux. Ce que 
j'ai voulu dire, c'est que cette pratique budgétaire est mise 
en oeuvre eu égard à trois facteurs importants. L'un rap-
pelé par le Ministre d'Etat: la Principauté n'a pas de dette 
extérieure. Ensuite, cette pratique ne doit pas mettre en 
cause le capital du Fonds de Réserve ConStitutionnel, 
puisque j'indiquais que le déficit devait être inférieur à la 
moitié des intérêts générés par le Fonds. Enfin, le 
Gouvernement doit avoir une politique économique adé-
quate. 

M. le Président. - La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
J'avais prévu une intervention à ce sujet, niais je n'abor-

derai pas le déficit budgétaire parce que je considère que 
nous avons suffisamment évoqué ce Sujet. J'enchaîne donc 
sur la suite, en restant fidèle à l'attitude que j'avais adop-
tée au précédent débat budgétaire en mettant en évidence, 
d'une part, les réalisations du Gouvernement qui corres-
pondent aux attentes du Conseil National et, d'autre part, 
les sujets qui demeurent en instance et dont l'approche 
est divergente de celle de l'Assemblée: 

L'examen de ce. Budget m'a amené à le comparer aux 
précédents. J'ai pu observer que le travail du Gouvernement 
et du Conseil National a été, pendant ces cinq années, 
considérable et fructueux, quelles que soient les diver-
gences entre le Gouvernement et le Conseil National, 
quels que Soient les conflits au sein de l'Assemblée et au-
delà des changements de Gouvernement. Ces années d'ap-
prentissage de la concertation ont été une charnière pour 
un nouveau type de relations entre l'Exécutifet le Législatif. 
Elles ont ouvert la voie à un nouveau mode de commu-
nication et d'échange fondé sur l'équilibre entre les droits 
et les devoirs respectifs des deux entités. Je crois que le 
temps est révolu où le Gouvernement était omniprésent, 
oninipuissant clans towes les réalisatiôns, où il distillait 
l'in fOrmation, ne répondait pas à certaines demandes, dif-
férait l'examen des sujets par des mises à l'étude stériles. 
Cela résultait, à mon avis, de l'héritage d'une conception 
autocratique que s'accordait la puissance publique avant 
les années 1990. Lc Conseil National n'a cessé de s'as-
surerque les engageMents pris par le Gouvernement soient 
respectés ; il ne s'est pas laissé imposer des législations, 
mais soit il les a discutées fermement, soit il en a pro-
posé. De plus, le rôle de Conseiller National a été d'in-
former, d'analyser, de proposer, de dire sans langue de 
bois ce que les compatriotes ne peuvent pas toujours expri-
mer. Tantôt, le Gouvernement pense que les décisions lui 
appartiennent. Dans l'Assemblée, quelquefois, l'un pense 
avoir dit avant l'autre certaines choses. Qu'importe, ce 
qui compte, c'est que les choses avancent, que ce qui est 
souhaité soit. accompli, que les Mentalités évoluent, que 
le fonctionnement de :los Institutions - je parle des orga-
nismes publics et privés - s'adapte sans cesse au monde 
qui bouge. Le tout m bien, on est tes plus beaux et les 
plus foras, même si c'est souvent le cas, présente le risque 
de végéter clans un conservatisme ambiant et de se réfu-
gier dans un nombrilisme rassurant. Grâce à vous, à vos 
Prédécesseurs, à nom, nos compatriotes s'impliquent de 
plus en plus clans la vie politique et quelles que soient nos 
sensibilités, ces années de travail ont été une période 
d'émulation, de stimulation et de construction. Dossier 
après dossier, d'idées en convictions, de déterminations 
en actions, je retiendrai tout particulièrement les éléments 
suivants qui hiustrerrine évolutionipositive..LesMinistres 
d'Etat qui étaient ainniravant des diplomates diserets,'sont 
devenus,.d'une part, nos représentants auprès du Pays voi-
sin à un niveau.  politique et, d'autre oit de véritables 
chefs d'entreprises du Ciouvernetnent, nous en avons une
démonstration ce soir avec les déclarations idu Ministre 
d'Eteit. 

Le secteur du toutisme et des congrès, trop longtemps 
étouffé par la gestion technocratique, a connu un concept 
évolutif de gestion plus libérale. Ainsi, par exemple, en 
décembre 1997, le Gouvernement informait le Conseil 
National que trois options sont envisagées pour le statut 
juridique de l'explOitation du futur Centre Culturel et des 
Expositions dénomMé Forum Grimaldi. Celle cl'un Service 
administratif, je cite a priori peu adapté aux earaciéris-
tiques:de .fonctionnement (l'un tel organisme. Croyez- 
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vous, chers Collègues, que le Gouvernement aurait consi-
déré cela il y a quelques années ? Et si cela avait été le 
cas, aurait-il fait un tel aveu ? Parmi les autres options, 
celles de l'établissement public ou d'une Société Anonyme 
à capital d'Ela( . De plus, la remise en question do projet 
du Centre des. Congrès et des Expositions, malgré le cota 
supplémentaire et le retard, permettra de réaliser une struc-
ture adaptée au marché des Congrès de l'an 2000 et aux 
besoins culturels de la Principauté. Cela n'aurait pas été 
le cas si le Conseil National s'était plié aux premières pro-
positions du Gouvernement ou si ce dernier s'était obs-
tiné à conserver son projet (l'origine. A noter l'évolution - 
d'ut ne conception du nouveau port grâce à une digue pour 
recevoir des paquebots à une conception plus étendue 
dans laquelle le Conseil National a demandé la prise en -
compte du développement de la plaisance, d'une implan-
tation de projets immobiliers si nécessaires à ce jour, d'un 
aménagement du bord de mer, d'une gestion moderne et 
dynamique des installations portuaires. C'est avec plaisir 
que j'ai appris que le Gouvernement étudiait la possibi-
lité de gérer le futur port aux moyens d'une Société d'ex-
ploitation des ports publics. Le Gouvernement a su éga-
iement dépasser son rôle de gestionnaire administratif 
pour devenir un entrepreneur de la prospection, de la 
relance économique et du développement (le la place 
financière. Après les différents débats sur les diverses 
l'ormes (le Chambre de Commerce clans lesquelles l'Etat 
voulait tout maîtriser, un nouveau projet est sur le point 
de naître. Le plus important est que cet organisme de 
développement économique soit composé de représen-
tants d'entreprise, qu'il ait les moyens d'une autonomie 
E inancière, une rapidité de réaction, une vitesse d'exécu-
tion et mie souplesse de fonctionnement. La probléma-
tique est la même pour le tourisme, les congrès, les acti-
vités portuaires. Mais VOUS avez déjà répondu-  à cette 
préoccupation. 

Recherchons activement une nouvelle clientèle qui 
vienne consommer à Monaco grâce à l'attrait de la 
Principauté, mais aussi grâce aux supports du tourisme 
(l'affaires et de congrès, qu'elle apprécie les Conditions de 
vie pour y investir son argent dans les banques, dans des 
Sociétés, dans l'immobilier. En ce sens, je nepeuk.qu'en-
courager le Gouvernement dans .sa-  volonté de réflexion 
pour un régime de fiducie monégasque, de réflekion- pour 
la conciliation de l'Ordre public monégasque-avec lés Pra-
tiques anglo-saxonnes, et-  à actualiser là légiSlation rela, 
live aux trusts, à développer aussi des activités non ban-
caires : assurances, fonds de placement, shipping, le négoce 
international, les télécoms, etc ... 

Sur un tout autre plan, -pourquoi, pendant des années, 
les fonctionnaires ont-ils dû subir cette réticence de leur 
hiérarchie à procéder à la titularisation de Monégasques 7 

Enfin, le processus est accepté et largement  engagé. 
J'ai découvert une forme- plus humaine et moins acni- • 

nistrative dans la présentation decertains dossiers, à titre 
d'information, pourda jeunesse, les personnes âgées et le 
logement. Ces infortnations sont aussi assorties de pro-
positions, ce qui dénote une nouvelle approche. Un der- 

nier exemple sur tin sujet, certes d'une moindre impor-
tance, mais cependant cligne d'intérêt. Combien d'inter-
ventions clans cette enceinte pour inviter le Gouvernement 
à animer le câble local avant de pOuvoir•apprécier la qua-
lité des réalisations de Monaco à la Une ? Il est simple-
ment intéressant de constater que ce qui était impossible 
jadis est devenu parfaitement réalisable aujourd'hui. C'est 
sur cette conclusion de cette première partie que je fonde 
mes espoirs. 

Cependant, dans d'autres domaines, la volonté du 
Gouvernement ne me paraît pas encore assez évidente. 
Ainsi, est-il regrettable de constater un retard légiSlatif 
assez important. Anémie proposition de loi ou de résolu-
tion ne revient sous forme de projet de loi. Dès que la 
Commission de Législation formule 'des recommanda-
fions utiles et importantes sur un projet dé loi, la Machine 
se grippe et lé projet de loi reste à l'étude. Nous souffrOns 
aussi d'un manque d'initiative à l'égard du dépOussiérage 
et de l'actualisation de notre législatiOn. 

Qu'advient-il de la demande du Conseil National rela-
tive à la réorganisation du Service du Contentieux et des 
Etudes Législatives ? 

En matière d'environnement, au-delà des effOrts impor-
tants entrepris jusqu'alors, il serait souhaitable qu'Un plan 
('action antipollution de l'air lié à la gestion de la circu-
lation soit élaboré pour le début du troisième millénaire 
afin d'atténuer la pollution atmosphérique et les nuisanees 
acoustiques. Je parle du début du troisième millénaire, 
parce que je pense qu'il est totalement lié aux nouveaux 
projets d'urbanisation. 

En ce qui concerne la transition de Monaco Télécom 
du secteur public au secteur privé, elle n'a pas été suffi-
samMent préparée dans l'esprit de la privatisation. Le per-
sonnel en subit maintenant les conséquences, devant à là 
fois discerner les nouvelles contraintes du secteur privé 
et celles qui persistent de la gestion publique. Dans une 
situation transitoire, c'est normal;  mais il est temps que 
l'AdMiniStratiori fasse le deuil de l'OMT car l'eitrée d'ùn 
privé dans le capital de la Société ArionyMe et l'arrivée, 
dans l'avenir, d'autres concurrents exigeront un plus grand 
dynamisme èt ne pourront s'accOmModer d'une absence 
de législation. 

Sur le logement, certains dossiers sont dan-s'il-ne totale 
itnpaSSe et, malgré les efforts certes iMportants du.  
Gouvernernent, de nOtribreux compatriotes ne petivent 
pas se loger en fonction de leurs besoins, en raison de la 
pénurie de logements domaniaux qui va se creuser jus-
qu'à l'an 2000 ou 2001. 

En ce qui Concerne le Clet P.G.,, il est vrai que le 
Gouvernement souhaite régler le problème da déficit. 
Vous ne pourrez jamais le faire Si vons souhaitez ne 
déplaire à personne : les difficultés sont telles que vous 
devrez faire des choix importants qui ne peuvent être fon-
dés que sur des critères strictement économiques, à moins 
d'assumer désormais le déficit avec toutes les ciansé-
quences qui 's'imposent, ce que, je crois, nous ne souhai-
tons pas. 
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En ce qui concerne le temps de travail, il serait impor-
tant d'engager une réflexion sur les retombées de l'appli-
cation en France des 35 heures hebdomadaires. Appliquera-
t-on l'article l 1 de la loi a° 739 sur le salaire ? Sera-t-elle 
modifiée ? Y aura-t-il des mesures d'accompagnement 
pour préserver la compétitivité des entreprises moné-
gasques en limitant leurs charges ? Tôt ou tard, nous ne 
pourrons plus continuer à raisonner sur un temps de tra-
vail hebdomadaire qui est inadapté à l'évolution écono-
inique. Il faudra étudier l'introduction de l'annualisation 
du temps de travail pour certains secteurs d'activité et, j'y 
insiste, à condition que la réflexion s'inscrive dans le cadre 
d'un dialogue social avec la Fédération Patronale et l'Union 
des Syndicats. C'est grâce à cette concertation que pourra 
être évoquée la protection des salariés afin qu'ils né soient 
pas ensuite lésés, comme cela se produit quelquefois 
aujourd'hui - peut-être en raison du manque de soupleSse 
de notre législation - du fait de contrats à durée détermi-
née à répétition et de formes abusives du travail intéri-
maire. 

En ce qui concerne la jeunesse, je souhaite que le pro-
chain Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur pour-
suive les travaux entrepris par M. Aribaud et les respon-
sables de la Direction de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports. L'aménagement des rythnies sco-
laires est difficile à concrétiser mais doit être Pris en consi-
dération. 

Que les jeunes le sachent, le projet de bowling est à 
nouveau différé, Ce n'eût pas été le cas si le Gouvernement 
avait eu la volonté de choisir l'emplacement le mieux 
adapté pour répondre aux bonnes conditions de création 
et d'exploitation d'un bowling, par exemple sur le Port, 
dans le secteur du Quai Antoineler, à proximité du Stars'n 
bar. Des propositions avaient été faites par les Conseillers 
Nationaux. J'invite vivement le Gouvernement à venir 
présenter au Conseil National une politique globale en 
faveur des enfants, des adolescents et des jeunes en dif-
ficulté. Je puis vous assurer que nous prenons un retard 
considérable parce que nous nous reposons sur les struc-
tures existantes, publiques ou privées, qui remplissent 
efficacetnent leur rôle et au sein desquelles lés médecins, 
les assistantes sociales, les éducateurs, les psychologues 
sont chaque jour davantage confrôntés à un accroisse-
ment du nombre d'enfants et de jeunes qui .rencontrent, 
quelle que soit la catégorie socié-prèfessiénnelleà laquelle 
appartiennent leurs parents, des difficultés relationnelles 
et psychologiques. 

Dans l'urgence, il serait utile d'organiser avec les dif-
férents partenaires sociaux des séminaires traitant des 
sujets de toxicomanie et de SIDA, formule qui, d'ailleurs, 
avait donné toute satisfaction. 

En ce qui concerne les grands travaux, indépendam-
ment de l'admiration que je peux avoir pour les réalisa-
tions en cours du fait que j'apprécie la présentation des 
projets au Conseil National par prOcédés infographiques, 
je regrette sincèrement le retrait du projet de l'immeuble 
la Cachette du programme triennal d'équipement public,  

au moment oit il est urgent de construire des logements 
domaniaux pour les Monégasques. 

Lorsque je m'apprêtais, comme mes Collègues du 
Conseil National, à voter en faveur du projet de digue 
proposé pir le Gouvernement, assorti d'une contrejetée, 
furent portés à la connaissance des Conseillers Nationaux 
des projets privés, sans cloute très séduisants. Je ne peux 
que regretter le fait que le Gouvernement n'ait pas exa-
miné ces projets avec le même intérêt que le sien, ce qui 
aurait permis de présenter au Conseil "National un état 
comparatif des différentes techniques proposées, de leur 
fiabilité, des'moyens de financement et de cornmerciali -- 
sation. VOilà un exemple de divergence dans la métho-
dologie entre le Gouvernement et le Conseil National qui 
est malheureusement source dé retard. Cependant, je crois 
que de nos échanges et nos différences se dégageront peu 
à peu de bonnes solutions. En prenant la responsabilité 
de voter de manière volontaire et positive en faveur de 
ce Budget, j'espère contribuer le mieux possible, dans 
l'intérêt du Pays, au travail que poursuivra la nouvelle 
Assemblée élue en février 1998. 

Merci. 

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

M. le Ministre d 'Etat. Je remercie M. Claude Boisson 
qui a ouvert de grands chantiers de réflexion. Hélas, il 
m'est difficile de répondre à nouveau sur de grands sujets 
qui ont fait déjà l'objet de nonibreux débats. 

Je souhaite apporter une préciSion surie Port. Nous 
avons voulu moderniser sa gestion et séparer le problème 
de la réglementation administrative du Port de celui de 
sa gestion. Nous avons préparé un avant-projet de loi qui 
est en cours d'examen au Conseil d'Etat Sur la création 
d'un établissement public destiné à l'exploitation de ce 
Port et qui sera pour nous un outil essentiel à la fois pour 
une meilleure gestion des` ports existants et évideminent 
du port futur. Cela me paraît être un bon exemple de la 
transformation de 'structures adminiStratives en structures 
éconorniques, dans.  une perspective de modernisation. 

Monsieur Sosso pourra répondre plus précisément sur 
certains points; s'il le souhaite. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vais 
essayer de répondre en quelques mots aux di fférents sujets 
abordés. 

En ce qui concerne, tout d'abord, l'environnement, et 
en particulier la pollution de l'air, le Service chargé de ce 
domaine a mis en place des mesures quotidiennes qui sont 
d'ailleurs régulièrement portées à la connaissance des 
habitants de la Principauté. 
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Pour ce qui est du bruit, ce même Service de 
l'Environnement intervient pour faire.des mesures ponc-
tuelles dès que des problèmes lui sont signalés. 

Il est vrai que le début du troisième millénaire sera 
placé sous le signe de la réduction de la pollution atmo-
sphérique et du bruit mettant ainsi la circulation urbaine 
sur la sellette. 

S'agissant de l'opération dite Villa la Cachette, le pro-
jet est actuellement en cours d'examen, car les études pré- 
liminaires ne sont pas satisfaisantes. Si les nouvelles études 
conduisent à présenter des apparteMents convenables, 
sans porter préjudice à la Villa Palma, cette opération 
sera réinscrite au programme triennal dans l'année. 

Pour la digue du Port; e ne souhaite- pas ouvrir la polé-
mique ce soir, ce projet devant faire l'objet d'une dernière 
présentation à la Hante Assemblée avant la prise dune 
décision définitive, alors que ce que vous appelez autres 
projets ne sont que des dessins d'idées ne reposant sur 
aucune étude technique. Lors de la prochaine présenta-
tion de la digue, nous-vous ferons à nouveau part de nos 
observations sur ces différentes idées. 

Quant au bowling, l'emplacement qui avait été retenu, 
sous le. viaduc du Portier, n'avait pas emporté votre adhé-
sion el il a donc été retiré. Son implantation au Quai 
Antoine 1' n'aurait pu - se faire qu'au détriment du pro-
gramme qui avait été déjà arrêté et, dans l'Anse du Portier, 
cette solution nécessiterait de telles protections contre la 
nier qu'il n'est pas raisonnable de le faire actuellement. 

Cette solution pourrait à nouveau être examinée dans. 
le cadre de l'aménagement du bord de mer, entre la jetée 
Nord et le Larvotto. 

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

M. Claude Boisson. - Je n' interviendrai pas car je n'ai. 
vraiment pas envie de passer la nuit de Noël avec vous 
tous même si j'ai beaucoup de sympathie pour vous ! 

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

M. Alain Michel. - Je suis tout à fait d'accord avec 
M. Boisson et je ne souhaite qu' apporter un éclairage per-
sonnel sur quelques points. 

S'agissant de I'A.N.L., en réponse à l'intervention de 
Me Boéri qui a suggéré de la privilégier sur les construc-
tions domaniales, notre Collègue Valéri a déclaré qu'elle 
était un mal nécessaire. Je pense, pour ma part, qu'il ne 
faut pas opposer les deux idées. Dans un cas, I' Etat donne 
de l'argent à des Monégasques pour les aider à payer un 
loyer ; dans l'autre, il met à leur disposition deS apparte-
ments à un loyer inférieur à la valeur du bien loué. En  

d'autres termes, d'un côté il donne de l'argent, de 1 ' autre, 
il se prive d'une recette, mais - M. le Conseiller Fissore 
m'approuvera sans doute - cela reviens, très exactement 
au même. Alors, il ne s'agit pas de prendre parti là-des-
sus niais il ne faut pas oublier que ce sont les deux faces 
d'un même problème qui est l'Aide au Logement et que 
cette considération doit aider à rechercher l'équilibre sans 
perdre de vue l'intérêt premier de nos compatriotes. 

Le deuxième point sur lequel je veux intervenir est la 
proposition concernant les allocations familiales aux mères 
de famille salariées monégasques qui n'ont pas la qualité 
de chef de foyer. Je voudrais moi aussi remercier le 
Gouvernement d'avoir fait une proposiion qui est assez 
large. Je rappelle qu'à l'origine, nous étions en présence 
d'une proposition de résolution émanart de M. Valéri et 
de ses Collègues qui soithaitaient qu'une indemnité dif-
férentielle soit attribuée aux mères de famille salariées 
monégasques dont le mari étranger travaille en France ; 
comme seuls les Français sont concernés par cette pro-
position, si elle avait été adoptée telle qu'elle, elle aurait 
bénéficié à cinq ou six personnes, en tout cas à moins 
d'une dizaine. Elle aurait eu un effet d'annonce mais aurait 
provoqué une inégalité entre Monégasques, sans régler 
le problème. Je ne reprends pas le débat. Je veux sim-
plement dire qu'en contrepartie, nous avons fait une pro-
position de résolution beaucoup plus large, puisque concer-
nant tous les foyers monégasques ayant charge d'enfants ; 
le Gouvernement a proposé de régler ce problème pour 
tous les salariés. Je l'en remercie. Je voudrais simplement 
qu'il s'assure que tous les cas possibles sont bien pris en 
considération, je pense, en particulier, au cas de la mère 
de famille monégasque qui serait amenée à travailler en 
France et qui serait isolée ; dans ce cas, elle percevrait 
des allocations familiales de régime français et, en tant 
que monégasque et salariée, devrait percevoir aussi une 
allocation différentielle. 

La vérité m'oblige à dire, Monsieur Valéri, que lorsque 
vous dites que la proposition du Gouvernement est la syn-
thèse du travail en commun des Parlementaires, vous avez 
tout de même passé quelque trois heures à combattre la 
proposition que nous avions présentée ; alors, le travail 
n'était pas tout à fait commun. Vous vous attribuez les 
retombées de la proposition gétivernernentale qui, en fait, 
est partie de la nôtre, mais ce n'est pas vraiment impor-
tant. 

Le troisième point, le plus important, a trait à l'inter-
ventiOn de notre Collègue Max Brousse concernant ce 
fameux problème de réciprocité. Alors, je crois qu'il faut 
préciser les choses, car c'est essentiel. Je crois aussi avoir 
lu quelque part, Monsieur Brousse, que vous auriez déclaré 
que pour des raisons juridiques, tenant à notre Droit interne, 
cette réciprocité rie serait pas possible à cause de ce fameux 
article 20 de l'Ordonnance n° 4.739. Alors, sans entrer 
dans les détails de la Convention, je voudrais VOUS dire 
qu'il ne s'agit pas véritablement d'un problème conven-
tionnel, mais d'exercice de la médecine. Les médecins de 
Monaco peuvent, puisque l' Ordre français n'a rien dit, 
continuer à se rendre pour prodiguer des soins sur le ter- 
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ri toi re français. Ce qui se passe, c'est que la Caisse Primaire 
des Alpes-Maritimes qui a recherché les moyens d'une 
mise en oeuvre aussi restrictive que possible des condi-
tions d'application de la Convention pour faire ses rem-
boursements, a considéré, que l'exercice de la Médecine 
sur le territoire français ne devrait pas être autorisé par 
l'Ordre des médecins et considéré que c'était un exercice 
irrégulier. Par conséquent, elle a décidé de refuser de rem-
bourser les visites faites par les médecins de Monaco sur 
le territoire français. Mais les médecins peuvent toujours 
continuer à se rendre sur ce territoire. Simplement, la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne remboursera pas 
ces visites. 

En vertu de l'article 20 de l'ordonnance n° 4.739, nos 
assurés ont le libre choix des praticiens, de l'établisse-
ment et des fournisseurs de prothèses sur le territoire de 
la Principauté de Monaco et sur celui des Alpes-Maritimes. 
Ils peuvent continuer à aller recevoir des soins sur le ter-
ritoire des Alpes-Maritimes. Simplement, dans la dis-
cussion que nous avons eue avec la partie française, ils 
nous ont adressé certaines demandes en nous faisant valoir 
qu'une Conventionne pouvait qu'être très strictement réci-
proque et nous nous sommes rendus à ces arguments en 
acceptant les demandes qu'ils nous adressaient au nom 
d'une réciprocité indispensable. 

Alors, que faire ? Nous sommes dans une situation 
dans laquelle les médecins français viennent exercer une 
activité à Monaco. En toute rigueur, ils n'ont pas davan-
tage le droit d'exercer en- territoire monégasque que les 
médecins Monégasques d'exercer en territoire français, 
et sans que ce soit l'exercice -de la médecine qui soit mis 
en cause, il se pourrait très bien que le .Gouvernement 
décide d'agir dans :e cadre d'une stricte réciprocité et donc 
décide de ne plus reinbourser les actes effectués sur le 
territoire monégasque par des praticiens installés- en France. 

Monsieur Brousse, vous avez émis votre opinion, per-
mettez que j'émette la mienne. Comme le Président de la 
Commission des FinanCes l'a mentionné dans son rap-
port, nous soutiendrons le Gouvernement monégasque 
dans ses efforts de négociation. Je m'associe 1 ce soutien 
jusques et y compris s'il s'agissait d'une telle mesure, parce 
que, après tout - comme l'a remarqué M. le Ministre tout 
à l'heure - si on applique à notre encontre des dispositions 
aussi restrictives que possible;  pourquoi faudrait-il se dis-
penser d'utiliser les mêmes moyens pour amener à raison 
les personnes qui mènent une telle action au détriment de 
la Principauté. Voilà simplement ce que je voulais dire. 
Il ne s'agit pas d'une question conventionnelle, mais d'une 
interprétation extensive sur la régularité de l'examen de 
la médecine par les praticiens de Monaco qui a été faite 
par la C.P.A.M. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je remercie M. le Président 
Michel, je n'ai rien à ajouter. 

M. le Président. - Merci. 
Mesdames et Messieurs, s'il n'y à plus d'intervention 

dans le cadre de la discussion générale, nous passons 
maintenant à l'examen du document budgétaire en com-
mençant par les recettes. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lec-
ture du premier chapitre budgétaire. 

Le Secrétaire général. 

RECETTES 

Chap. I - Pito') llITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETA'T, 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 

011..100 - Domaine immobilier 	  181 359 000 
011.200 - Parkings publics 	  89 980 000 
011.300 - Participation des entreprises privées 	  1 000 
011.400 Produits de cessions 	  5 000 000 
011.800 - F.R.C. V.F.A. Les Agaves 	  50 00) 000 

326 340 000 
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B. - MoNoPoLEs. 

I) Monopoles exploités par l'État 

021.100 - Régie des Tabacs 83 830 000 
021.300 - Postes et Télégraphes. 	  59 900 000 
021.4.00 - O.E.T.P. 	  34 090 000 
021.500 - Publications officielles 	  5 088 000 
021.900 - Eaux - Extension du réseau. 	  10 000 000 

192 908 000 
2) Monopoles concédés 

03 .101 - S.B.M. 	  135 000 000 
03 .102 - Prêts sur gage 	  1 000 000 
03 .103 - Radio Monte-Carlo 	  7 000 000 
03 .104 - MC Radio 	  800 000 
03 .105 - Télé Monte-Carlo 	 200 000 
03 .106 - Monaco Télécom 	  50 000 000 
03 .108 - SMEG 	  7 200 000 
03 .110 - Pari Mutuel Urbain - Loto 	  10 000 000 
03 .1 	1 	1 - SMA/UIOM .Vente produits énergie 	  1 500 000 
03 .112 - SMA/UIOM Vente produits vapeur 	  2 900 000 
03 .113 - Télédistribution 	 360 000 

215 960 000 

C. - DOMAINE FINANCIER 

041.100 - Domaine Financier 	  25 467 000 

TOTAL DU CHAPITRE I 	  760 675 000 

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

M. Francis Palmaro. - Je voudrais intervenir au sujet 
des Parkings publics et attirer 1' attentiOn du Gouvernement 
sur la différence entre les usagers occasionnels relevant 
d'un paiement à l'heure ou à la journée et les ,usagers 
abonnés au mois ou à l'année habitant le secteur protégé 
ou locataires des bâtiments domaniaux or encore bén& 
ficiaires de l'A.N.L. 

Si nous constatons que le prix du Parking augmente 
chaque année et que, suivant la zone, le tarif est plus ou 
moins élevé, il apparaît que ce prix dé location est dis-
proportionné par rapport au loyer payé par ces locataires 
pour leur logement en secteur protégé, ce qui va à l'encontre 
du but recherché qui est celui d'alléger leurs charges. 

S'agissant de propriété de l'État dans les deux cas, 
immeuble et parking et, dans un dôuble souci; celui dé 
venir en aide aux personnes concernées et d'éviter le sta-
tionnement prolongé sir la voie publique, jc demande au 
Gouvernement de se pencher sur ce problème. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Sosso, vous avez la parole. 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour• 
les Travaux Publies et les Affidres Sociales. - J'ai bien 
noté la demande de M. Paintaro et je la ferai examiner, 
mais il y a un problème d'ordre général qui se pose. Les 
Parkings publics ont un coût dé construction non négli-
geable et il faut également veiller à ce que la disparité 
des prix entre les Parkings privés et les Parkings publics 
ne soient pas telles que l'on vide les Parkings privés pour 
remplir les autres. 

M. le Président. - Nous sommes dans le cadre du 
dotnai ne i n mobilier ; y a-t-il encore des interventions sur 
ce point ? 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
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J'avais évoqué tout à l'heure dans le débat général l'ac-
cession à la propriété, parce que depuis de longues années 
- comme d'autres dans cette Assemblée au demeurant - 
j'oeuvre pour cette accession. En effet, de rendez-vous en 
rendez-vous, de difficultés en difficultés, le dossier, mal-
gré les quelques assurances tout à l'heure données par le 
Gouvernement, ne me semble guère avancer et bien que 
ce ne soit pas dans mes habitudes de rentrer dans le détail 
des dossiers en séance publique, je souhaite, avec votre 
permission, Monsieur le Président, sans être exhaustif ni 
trop long, aller ce soir un peu plus loin dans ce dossier 
que le simple énoncé de grands principes généraux. 

Je souhaite faire, en fait, une analyse rapide de la pro-
blématique de l'accession à la propriété afin de débou-
cher - et c'est surtout cela qui est pour moi intéressa:1i. - 
sur quelques propositions que je souhaite constructives, 
susceptibles, non pas - je n'aurais pas cette outrecuidance 
- de régler le problème, mais à tout le moins d'apporter, 
je l'espère, nia modeste contribution pour que les choses 
bougent un peu et que l'on ne tombe pas dans l'inunobi-
lisme. 

Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a souvent dit et répété, 
que dans notre Pays, l'accession à la propriété était trop 
peu répandue, on a avancé tout à l'heure des chiffres, 3% 
à Monaco contre plus de 50% dans le Pays voisin, sur-
tout relativement à l'aspiration d'un nombre important de 
compatriotes. Chacun connaît, je n'y reviens pas, les obs-
tacles spécifiques qui existent à Monaco et qui s'ajoutent 
aux difficultés ordinaires que recèle toute accession à la 
propriété. Les solutions mises en place par l'Etat jusqu'à 
ce jour n'ont guère, nie semble-t-il, été pertinentes. A une 
possibilité de prêt au demeurant très limité eu égard aux 
prix pratiqués à Monaco, assorti d'un taux d'intérêt boni-
fié, l'Etat ajoutait en 1977 un règlement administratif sur 
ce qu'il baptisait du nom de, je cite, accession à la pro-
priété dans certains immeubles domaniaux. Hormis le 
fait que le nombre des immeubles concernés est fort limité, 
trois en tout et pour tout, il s'est avéré que cette mesure 
ne représentait pas en fait l'accession à une véritable et 
pleine proPriété, dès lors que les attribilis d'une propriété 
authentique, notamment la liberté de disposer de .s-on bien 
à sa convenance, liberté de le vendre à un acquéreur de 
son choix ou de le louer, n'étaient en rien reconnus à l'ac-
cédant. Cette 'procédure a débouché en réalité sur ée que 
l'on nomme en termes juridiques un droit d'usage ou droit 
d'habitation, et a même été jugée inconstitutionnelle 
récemment par le Conseil d'Etat, eu égard - je le répète -
au droit de propriété reconnu dans notre Constitution. De 
toute manière, cette possibilité n'avait intéressé qu'un 
nombre limité de nos compatriotes. Ainsi, semble-t-on 
revenu quelque peu à;  la case départ. Certes, il ne s'agit 
pas de faire de la déinagogie et d'affirmer que là totalité 
des Monégasques seront prochainement propriétaires à 
Monaco ; il s'agit, plus logiquement et danS un' esprit 
national et social, moyennant tin effort raisonnable de 
leur part, de mettre en place des conditions favorables, 
afin que l'accessiOn à la propriété dans leur Pays ne soit 
plus un mythe pour la quasi-totalité des Monégasques, 

mais puisse devenir une réalité pour le plus grand nombre 
possible qui le souhaiterait. 

Dans cette optique réaliste, sociale et nationale, il m'est 
apparu à la réflexion que l'on se doit d'abord, sur un plan 
méthodologique, de se poser clairement la question de 
l'objectif recherché ; veut-on, oui ou non, mettre en place 
une véritable accession à la propriété qui nesoit pas exclu-
sivement réservée à une minorité. Si l'on répond oui à 
cette question, dès lors que l'on veut être cohérent, il faut, 
sachant que seul l'Etat peut, dans le contexte monégasque, 
être le garant d'une accession à la propriété pour un nombre 
conséquent de Nationaux, faire appel à lui pour la mise 
en vente d'appartements. Ensuite, si l'on veut toujours être 
cohérent, il faut, pour faire de la vraie accession à la pro-
priété, accepter d'accorder à l'accédant tous les attributs 
du propriétaire; c'est-à-dire, notamment, le droit de 
revendre son bien en toute liberté quant au choix de.  l'ac-
quéreur. Or, immédiatement, surgit l'argument mis en 
avant traditionnellement qui consiste à dire que certains 
biens risquent de sortir du patrimoine national pour tom-
ber entre des mains étrangères. Tout d'abord, il faut se 
souvenir que si ce risque existe effecthement, le fait de 
le supprimer totalement revient à se contredire relative-
ment à l'objectif  posé de l'accession à la propriété et, au 
mieux, à nous donner la solution de type règlement 1977 
qui, comme on l'a dit, n'était pas une véritable accession 
à la propriété. 

Ensuite, il faut bien voir que ce n'est pas parce qu'un 
risque existe potentiellement qu'il se réalise nécessaire-
ment. Chacun, en prenant sa voiture le matin, prend bien 
en même temps le risque d'aveir un accident. Or, Dieu 
merci, ce risque ne se concrétise pas où très peu. De plus, 
l'on peut tout à fait prendre les dispositions Our se pré-
Munir de la survenance de certains risques, ou à tout le 
moins pour les limiter dans ce &mine comme ailleurs. 
Ainsi, me semble-t-il, il faut avant tout procéder à une 
clarification et distinguer entre les appartements doma-
niaux qui doivent rester dans le patrimoine national et 
ceux que l'on choisira de mettre 4 lit vente pour les 
Monégasques. Par exemple, cela pOutràit se faire en dis-
tinguant le secteur domanial qui serait réservé à la loca-
tion et la création' d'un secteur interMédiaire entre le sec= 
leur domanial actuel et le secteur 	qui serait constitue 
d'appartements accessibles -à la proPriété pour les 
Monégasques. Ce secteur serait composé à la fois d'ap-
partements situés dans certains immeubles construits par 
l' stat et d'appartements acquis par l'Etat au sein de pro-
motions immobilières privées qu'il pourrait obtenir par 
exemple à des prix négociés,. compte bill.' de leur achat 
en nombre, en contre partie d'avantages consentis en nature 
aux promoteurs privés, étant entendu qu'if s' agirait, en 
tonte hypothèse - et j'ai entendu tout Une= ce souci 
dans la bouche de certains intervenants d'apPartements 
dé qualité répartis de façon équilibrée au sein des immeubles 
où ces appartements auront été achetés et répartis sur l'en-
semble du territoire monégasque. Si, pur être cohérent, 
il faudrait laisser à l'accédant la libre diSposition de son 
bien, se pose donc à ce niveau le risque potentiel signalé 
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plus haut de voir nos Nationaux céder ou louer leur appar-
tement à des non monégasques. Il faut donc, inêtne si 
I1OUS pouvons logiquement penser que les candidats à l'ac-
cession à la propriété ne seraient pas - motivés dans leur 
démarche, pour une grande majorité d'entre eux en tout 
cas, par cette finalité mais plutôt par le désir d'être pro-
priétaires dans leur Pays et de pouvoir transmettre un 
patrimoine à leur descendance, réfléchir aux moyens d'y 
faire face. 

A ce stade, il me semble que dès lors que le fait même 
d'avoir la possibilité d'accéder à la propriété dans ce sec-
teur d'habitation intermédiaire constitue indubitablement 
un avantage au niveau des prix qui seront pratiqués, il 
s'agit (l'avoir en direction de l'accédant, une attitude d'in-
dtation forte pour qu'il ne spécule pas grâce au bien 
acquis, dès lors qu'il a profité d'une manière directe ou 
indirecte de l'aide de l'Etat. 

Ainsi, je proposerai que, si pour respecter sa qualité 
de propriétaire à part entière, rien ne lui soit interdit, en 
revanche, tout propriétaire dans ce secteur intermédiaire 
qui revendrait ou louerait son logement à une personne 
non monégasque ne devrait jamais plus pouVoir obtenir 
de la part de l'État quelque facilité que ce soit pour accé-
der une nouvelle fois à la propriété en Principauté. 

Resterait alors le problème du financement. Une ou 
deux idées pour conclure. Hormis que, par -définition, le 
prix de ces appartements serait moins élevé que ceux du 
secteur libre, il me paraît logique, pour permettre au plus 
grand nombre de devenir propriétaire, que soit mis en 
place un système de financement qui combinerait, par 
exemple, apport personnel de l'accédant, location-vente 
ou prêt à intérêt bonifié. Par ailleurs, je proposerai que 
soit intégrée dans les modalités de financement la prise 
en compte de l'Aide Nationale en Logement que perce-
vrait éventuellement l'accédant à la propriété s'il était 
locataire du logement acquis ; ainsi, une partie au moins 
des sommes considérables versées par l'Etat on a parlé 
tout à l'heure de 30 MF pour PA.N.L. délivrés annuelle-
ment, en tout cas au Budget cette année pourrait se trans-
former en aide à l'accession à la propriété, ce qui appa-
raîtra tout de même comme pluS rationnel et plus rentable 
pour la Communauté.nationale.11 faut que je précise que-
bien entendu cette procédure pour parvenir-  à l'accession 
des MonégasqueS à la propriété n'est en rien incompa-
tible avec des dispositions d'ordre plus classique. Ainsi; 
on peut tout à fait aussi essayer d'aügmenter le nombre 
des accédants à la propriété en concédant, comme le 
Gouvernement projette de le faire, - à ceux quine seraient 
pas candidats à l'accession à la propriété dans ce secteur 
intermédiaire, des prêts bonifiés plus importants 
tuellement. 

Encore une fois, cette proposition ne se veut qu'une 
contribution positive et constructive pour traiter un pro-
blème délicat. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je serai bref, en rappelant, - 
comme d'ailleurs le soulignait M. Giordano, que ce pro-
blème remonte à plusieurs années. En 1977, le Conseil 
National et le Gouvernement de l'époque avaient, au terme 
d'une longue réflexion, arrêté une certaine position. Je 
persiste à -  penser qu'elle était à l'époque tout à fait justi-
fiée. Aujourd'hui, elle deineure d'ailleurS toujours d'ac-
tualité. Vous allez recevoir ou vous avez reçu il y a quelques 
heures le rapport de Norbert François, qui est extrême-
ment intéressant. Ce rapport fait le tour de la question et 
en évoque les différents aspects juridiques.-  Monsieur 
Giordano, je vous invite à en prendre connaissance, vous 
verrez que ... 

M. René Giordano. - Dès que je l'aurai reçu ... 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. ... Ce document est très inté-
ressant. Je ne commenterai pas les propositions que vous 
avez faites. Je pense qu'elles mériteraient d'être indiquées 
par écrit, mais je ne suis pas certain qu'elles soient très 
révolutionnaires pat rapport à tout ce qui a été imaginé 
jusqu'à présent. C'est un problème complexe. Comme je 
vous l'ai dit, on peut imaginer différentes formules, mais 
chacune d'elles a ses inconVénients,- notamMent celui de 
se séparer d'un certain nombre d'appartements domaniaux 
alors qu'on en manque. On rappelait tout à l'heure le chiffre 
de 2.000 appartement potentiels à l'horizon 2000. Or, nous 
savons qu'un certain nombre dè Monégasques ont acquis 
ce fameux droit d'usage dont vous parliez tout à l'heure. 
Certains l'ont, d'ai:leurs, revendu, considérant que fina-
lement ce n'était pas forcément une très bonne formule 
que d'être propriétaire dans son propre Pays, compte tenu 
des contraintes qui y sont attachées. 

M. René Giordano. - Je prends acte des déclarations 
de M. le ConSeiller de Gouvernement pour les VirianceS 
et répète que lorsque j'aurai, comme J'ensemble de mes 
Collègues, le rapport de M François; je le lirai avec beau-
coup d'attentibn et d'intérêt. Je pense sirriplement qu'il 
faut bien distinguer entre l'accession à la propriété et le 
droit d'usage de type règlement de 1977 dont nous par-
lons. Si certains oint revendu, dans le cadre de l'accession 
à ce droit d'usage; c'est parce qu'effectivement, ce n'était 
qu'un droit d'usage avec un certain nombre de contraintes, 
de difficultés. Je n'ai pas du tout la prétention de détenir 
le monopole de la vérité. La modeste proposition quer ai 
faite tout à l'heure visait simplement à donner une impul-
sion pour que nous n'en restions pas au stade de l'immo-
bilisme.. 
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M. le Président. - Toujours dans le domaine immo-
bilier, Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
J'interviens sur les Parkings. 
Les Parkings contribuent à apporter an Budget de l'Etat 

des recettes importantes : en 1997, de l'ordre de 94 MF, 
en 1998, de l'ordre de 90 MF. 

En 1997, de nouveaux Parkings ont été ouverts ; le 
Parking Saint-Charles et le Parking du Quai Antoine P. 
On constate qu'entre le Primitif 1997 et le Primitif 1998, 
les recettes des Parkings ont baissé de 4,4 MF et que les 
frais de fonctionnement de ces Parkings atteignent 10% 
des recettes. Or, comme le Gouvernement l'écrit dans son 
rapport en page 164, le taux d'inflation, en France, était 
de l'ordre de 1,69% en 1996 et devrait être de 1,2 % en 
1997. D'ailleurs, le Gouvernement a tablé sur une prévi-
sion de 2% pour augmenter les traitements des fonction-
naires. 

Ma question est la suivante : pourquoi les Parkings 
publics vont-ils augmenter leurs tarifs de 9% en 1998 ? 

M. le Président. - Monsieur Valéri, vols avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Pour compléter brièvement la 
déclaration de Claude Cellario, je dirai que j'ai reçu de la 
part d'un certain nombre d'abonnés la copie d'un courrier 
qui leur a été adressé le 27 novembre piT le Service des 
Parkings publics. J'ai fait quelques calculs. Effectivement, 
on arrive à une augmentation d'environ 10% à 1% près. 
C'est vrai que ce n'est pas un sujet fondamental pour l'Etat 
et qu'il ne mérite sans doute pas que l'on y lasse une heure, 
ce soir, mais quand même je voudrais souligner, parce 
que j'en suis le témoin, que cela peut prcvoquer des irri-
tations chez un certain nombre de personnes qui font le 
même raisonnement que M. Cellario 'un peu plus ci! I % 
d'inflation, près de 10% d'augmentation deS prix deS abon-
nements des Parkings, e'eSt beaucoup ; je crois qu'il ne 
faudrait pas que, Chaque année, on ait ces mauvaises sur-
prises parce qu'au bout. d'un certain temps, ces mesures 
peuvent être très lotirdeS. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Sosso, vous 
avez la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je n'ai pas 
tous les chiffres en tête, mais je peux dire que les Parkings 
n'augmentent pas systématiquement toutes les années et 
qu'il ya le phénoinène des arrondis. L'année passée, nous 
avons procédé à Une simplification .de la tarification des 
Parkings et nous nous sommes aperçus qu'il y avait deS  

distbrsions qui existaient entre les différentes tarifica-
tions. En particulier, il y avait des différences selon que 
les. locataires des bâtiments domaniaux ont leur Parking 
privé dans l'immeuble ou qu'ils garent dans un Parking 
public sous l'immeuble. C'est pour cela que les augmen-
tations prévues cette année ont été modulées de 0% à 10% 
pour rattraper ces anomalies. 

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

M. Max Brousse. - Mon intervention porte sur le 
domaine immobilier. 

Je souhaite poser une simple question à M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances, s'il peut me répondre 
sur le siège. 

Il ressort des indications apportées à la Commission 
des Finances que les lOyers domaniaux se répartisSent 
comme suit : loyers locatifs d'habitation divers : 54 MF ; 
loyers commerciaux : 40 MF ; loyers industrielS : 42 MF. 

Lorsqu'il y a un bail, les loyers locatifs donnent lieu à 
la perception d'un droit au baiÏde 1% mais il peut y avoir, 
notamment dans le secteur protégé, des baux verbaux. 
Les baux commerciaux et industriels sont-ils soumis à 
T.V.A. ? C'est 20% ou 1% ? 

M. Henri Fissore. - Conseiller de GouVernement pour 
les Finances et PEconornie.- Je ne suis- pas en mesure de 
vous répondre sur te siège. 

M. Henry Rey. - Selon qu'un propriétaire décide de 
se soumettre à l'enregistrement ou à la T.V.A., il paye 
1% ou il paye la T.V.A. qu'il récupère. 

M. Max Brousse. - Donc, c'est l'un ou l'autre ? Et les 
chiffres que vous indiquiez sont de toutes façons hors 
taxe ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les. Finances et l'Economie - Oui, hors taxe. Je remercie 
le Président de la Commission des Finances de la préci-
sion qu'il a apportée. 

M. le Président. - Toujours au titre du domaine iMmo-
biller, Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
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Pour la dernière fois de cette législature, nous avons 
l'occasion de traiter d'un sujet très important pour les 
Nationaux, l'accession à la propriété. René Giordano a 
évoqué un certain nombre d'hypothèses nouvelles pour 
moi qui méritent sans doute d'être étudiées. Pour ma part, 
je reviendrai à une approche plus classique de l'accession 
à la propriété, car même cette approche n'a pas avancé et, 
je le disais tout à ['heure clans le cadre de-la discussion 
générale, c'est là incontestablement l'un des sujets sur les-
quels en cinq ans, malgré les efforts du Conseil National, 
aucun progrès concret n'a été enregistré sur le terrain. 

On en a longuement parlé à chaque débat budgétaire 
depuis trois ans. Or, c'est un sujet sur lequel, je pense, il 
y a un large consensus au sein du Parlement pour recon-
naître que la situation n'est pas satisfaisante, car c'est un 
des domaines dans lesquels la Principauté a dU retard. Il 
y a donc tout intérêt à s'y pencher pour démontrer que 
nous pouvons avancer aussi sur ces problèmes plus déli-
cats à résoudre pour Monaco. 

En mars 1994, cela fait donc plus de trois ans et demi, 
cinq Collègues et moi-même déposions une proposition 
(le résolution qui fut Votée d'ailleurs par le Conseil National 
à l'unanimité,, en niai 1995. Il y a donc deux ans et deMi 
qu'elle a été votée et, à ce jour, rien ne s'est concrétisé. 
Le Gouvernement n'est pas revenu tout à l'heure sur le 
chiffre de 3% de Monégasques propriétaires dans leur 
Pays. Ce taux a peut-être-insensiblement évolué depuis 
que le Gouvernement de l'époque nous l'a donné mais.  je 
crois qu'en tout état de cause, ce taux reste très faible. 
Vous pourriez objecter qu'un certain nombre de 
Monégasques sont propriétaires dans d'autres Pays. C'est 
sans doute vrai, mais cela ne règle pas le problème de 
l'accession à la propriété dans la Principauté. 

Dans les Pays voisins, l'Italie, la France, la proportion 
de Nationaux propriétaires est de 50%. La Principauté 
accuse donc un retard considérable. Les raisons sont 
connues. Alors, lorSque le Gouvernement- atincince un 
progrès par l'amélioration des conditions de prêt pour lés 
Monégasques qui veulent acheter dans le secteur privé, 
je dis que tout progrès est bon à prendre, car mêffieSi seu-
lement quelques dizaines de familles monégasques vont 
en profiter, c'est bien'et il faut le faire. Mais je crois que 
nous sommes tous conscients' que ce n'est pas une mesure 
cle cette nature qui permettra à la moitié des Monégasques 
(le devenir propriétaires dans leur Pays. 

Je reviens donc à ce qui me semble fondamental. C'est 
l'Etat monégasque - on petit le regretter - .mais C'est lui 
seul qui détient la solution, car si ce n'est pas lui qui fait 
un effort pour ouvrir l'accession à la propriété. dans les 
immeubles qu'il a construits, alors, on passera peut-être 
un jour à 4% ou 5% de Monégasques propriétaires dans 
leur Pays, mais on ne changera pas de manière signifi-
cative un taux qui est très insuffisant. 

Pour moi, c'est l'accessiOn'à la propriété dans le doma-
nial qui constitue la clé du pràbième en Principauté. Je 
constate et je pense que les.  Conseillers Nationaux peu- 

vent le confirmer puisque, par définition, ils rencontrent 
beaucoup de compatriotes, qu'il y a une forte aspiration 
dans le Pays. Certes, je n'ai pas fait de sondages sur des 
panels représentatifs, mais si j'avance le taux de 50% qui 
est admis dans les Pays voisins, c'est parce qu'il ne doit 
pas être très éloigné de la réalité. En tout cas, il y a un 
écart considérable aujourd'hui entre ceux qui souhaitent 
pouvair être un jour propriétaires et ceux qui le sont. dans 
les faits. Alors, que faire ? D'abord, il faut se poser la 
question fondamentale: souhaitons-nous ou pas encou-
rager l'accession à la propriété ? Je crois que sur ce sujet, 
nous sommes, aujourd'hui, le Conseil National et te 
Gouvernement, unanimes. Dans un Pays de tradition 
catholique, vouloir constituer un patrimoine, vouloir le 
transmettre à sa famille, cela ne doit choquer personne. 
C'est pour cela qu'entre les intentions et la réalité, le déca-
lage est considérable et que dOnc, il convient de parler et 
reparler de ce sujet tant que des propositions concrètes 
ne seront pas formulées, même si les approches peuvent 
être différentes. J'ai la mienne et pour la dernière fois de 
cette législature, je la défendrai. Je considère, pour ma 
part, qu'un juste équilibre doit être trouvé - et c'est en cela 
que j'ai une position plus classique que mon Collègue 
René Giordano - entre la volonté de protéger le patri-
moine et de réaliser un:placement de bon père de fanaille 
et, d'autre part, un certain nombre de contraintes qui doi-
vent être imPoséeS au propriétaire car, effectiVement, je 
crains que si tel n'était pas le cas;  un certain nombre d'ap-
partements construits par l'Etat et cédés par lui à un prix 
raisornable puissent échapper Mi jour au patrimoine public 
au profit d'étrangers. Donc, ma position est médiane; oui 
à la défense du patrimoine des MonégaSques sur la base 
d'une juste indexation du prix de revente éVentuel pour 
les Nationaux propriétaires, mais non à une - liberté de 
vente comparable à celle du marché privé. Il faudra me 
convaincre dans les discussions à venir, mais je crains 
qn'on ne puisse effectivement construire des appartements 
domaa iaux ad vitam aeternam, ce qui Oblige à empèCher 
les Nationaux devenus propriétaires dans le domanial de 
vendre à des étrangers. 

Un autre point fondamental, pour moi est l'égalité des 
Monégasques devant l'accession à la propriété. Des acces-
sions ont été possibles aux Caroubiers, au Bel Air et aux 
Matukfriniees mais elles se sont limitées à ces trois 
immeubles. Or, je ne crois pas chue PO puisse faire côm 
prendre àdes Monégasques qui résident, notamment; cfanS 
les immeubles domaniaux de Fontvieille, que parce (n'ils 
habitent Un certain quartier de la Prineipauté, ils n'auront 
jamais le droit de devenir propriétaires. Selon la qualité 
des trois immeubleS", les taux d'accession à la propriété 
ont, certes, été différents, mais Si l'on retient celui qui 
'n'intéresse, parce qu'il est de qualité, leS Mandarinferw, 
je crois que - M. le Conseillée Our les Finances pCurra 
le confirmer - le taux d'accession à la propriété a été impor-: 
tant parce qu'il s'agissait d'un immeuble de qualité et que 
les prix étaient effectiveinent largement inférieurs à ceux 
du marché privé. On peut done me répondre qu'ait Bel 
Air, rekpérience fut Moins concluante. Pour moi, l'exemple 
à observer, ce sont les Mandaritiier. 
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Alors, j'en reviens à la solution que je défends depuis 
trois ans de manière systématique lors des débats bud-
gétaires. Je souhaiterais que l'Etat, dans tous ses immeubles, 
ne contraignent pas, bien évidemment, les Monégasques, 
mais qu'il leur laisse la liberté de choix, soit d'être loca-
taires - c'est le cas aujourd'hui dans la grande majorité 
des cas, et ils pourraient le demeurer s'ils le souhaitent -
soit d'accéder à la propriété à un prix qui doit être calculé 
peut-être sur la base du coût de revient, au regard du coût 
de la construction pour l'Etat. Sur ce point encore, un 
débat peut s'instaurer, sur un niveau raisonnable qui ne 
soit certainement pas inférieur au coût de revient mais 
qui ne soit certainement pas non plus le prix du marché 
libre. Entre les deux, on doit pouvoir trouver une solu-
tion. J'ajouterai une autre hypothèse, c'est la location-
vente. Car, si vous vendez un appartement, même à un 
prix raisonnable, il n'est pas évident qu'un certain nombre 
de foyers qui aient la volonté d'acheter aient les moyens 
d'amener un apport initial important. Une réflexion me 
paraît donc s'imposer sur la location-vente sur dix ou vingt 
ans, sur la base de loyers plus importants que de tradi-
tionnels loyers locatifs. 

Sur ce sujet, ma déception est très grande car, en dépit 
des bonnes intentions affichées depuiS au moins deux ans 
par le Gouvernement, et réitérées l'an passé, force est de 
constater querien n'a bougé fondamentalement. Je repren-
drai, pour le démontrer, les déclarations gouvernemen-
tales de décembre1995, lors de l'examen du Budget Primitif 
1996 ; à l'époque, le Conseiller pour les Finances décla-
rait : on peut raisonnablement espérer que dans le cou-
rant de l'année 1996, notre réflexion commune pourra 
progresser de manière aussi satisfaisante que possible. 
Je considère donc que, contrairement à ce qu'a laissé 
entendre M. Valéri, ce dossier a tout de même avancé. 
Le Ministre d'État de l'époque, qui était M. Paid Dijoud, 
ajoutait toujours lors de cette séance : si nous nous enga-
geons pour le premier trimestre 1996 à réaliser sur cet 
important dossier un certain nombre d'avancées, nous 
tiendrons cette promesse. Cela renforce encore mon pro-
pos. Le Gouvernement avait également déclaré l'année 
dernière,.en décembre 1996, qu'un rendez-vous était pris 
dès février 1997 pour pregresser sur ce sujet. Alors, certes, 
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réflexion ; un 
avant-projet de loi a été soumis au Conseil d'Etat sur ce 
thème et cette instance a SoUlevé un certain nombre d'ar-
guments relatifs à l'inconstitutionnalité du texte. Mais 
tout de même, cela fait plus de trois ans que le Conseil 
National a largement débattu de ce sujet et que les 
Gouvernements successifs Ont fait beaucoup de promesses. 
Sans polémiquer, je constate que les progrès attendus 
n'ont pas été enregistrés. Je ne peux donc pas Me satis-
faire - et je tiens à le dire, parce que je crois que tous ceux, 
nombreux, qui attendent depuis des années cette possi-
bilité ne peuvent pas s'en satisfaire non plus - de la dési-
gnation d'un expert juridique en la matière et de l'annonce 
du dépôt de son rapport très prochainement. Cela n'est 
pas suffisant pour répondre à l'attente qui existe dans le 
Pays. Sur ce dossier, le terme d'immobilisme peut être  

nuancé mais il est tout de même proche de la réalité, même 
si le Gouvernement actuel n'est pas responsable de la 
situation depuis dix ans. Je crois important, puisque le 
Gouvernement par l'intermédiaire de M. le Ministre d'Etat 
et du Conseiller de Gouvernement pour les Finanees s'est 
engagé tout à l'heure, que dans les mois qui viennent, des 
avancées concrètes soient réalisées, car on ne peut pas se 
contenter d'une augmentation des prêts pour l'accession 
à la propriété dans - le privé. Je le répète, si vous voulez 
marquer des avancées significatives, vous devez trouver 
des solutions dans le secteur domanial. 

Merci, Monsieur le Président. 

Mie Ministre d' Etat. Je suis intéressé par toute idée 
émise en ce domaine, qu'elle émane de M. Giordano, de 
M. Valéri ou d'autres encore, Je souhaite cependant pré-
ciser que si, à Monaco, il n'y a que 3% de propriétaires 
alors qu'il y en a 50% en France ou en Italie, c'est certai-
nement parce que les conditions sont très différentes ici. 
Si vous comparez des prix de 4.000 F à 5.000 F le mètre 
carré aux prix de la Principauté, il est bien évident que 
les comparaisons ne sont pas> très cohérentes entre elles, 
puisque le coût de l'accession à la propriété est très dif-
férent ici et là. Vous connaissez la situation à Monaco : 
il y a ici un afflux de personnes qui ont les moyens de 
construire, il y a une pénurie de terrains sur Monaco, et 
les prix sont donc tout à fait différents ici qu'ailleurs. A 
ce jour, nous avons arrêté des mesures compensatoires 
au travers, notamment, des 2.000 logements domaniaux 
qui permettent de régler une partie du problème de l'A.N.L. 
qui constitue aussi une autre 8ôlutior. Il est vrai que l'ac-
cession à la propriété est beaucoup plus difficile à Monaco 
qu'ailleurs. A l'heure actuelle, sur le siège, il m'est impos-
sible de vous donner une solution-miracle. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je voudrais apporter une 
précision. Il ne faudrait pas laisser croire, en effet, que 
l'on compare deux chiffres identiques : 3% à Monaco et 
50% en France, la comparaison est tout à fait fausse. En 
France, ce ne sont pas 50% des habitants qui sont pro-
priétaires, mais 50% des foyers, ce qui est très différent. 
Or, le chiffre dorbné par M. Valéri, eest 3% des Monégasques 
et non pas des foyers. Il ne faut donc pas comparer 3% 
et 50%, rnais considérer que le chiffre monégasque doit 
être rapporté à un pourcentage de l'ordre de 20% dans le 
Pays voisin. Pour le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
le problème est insoluble et je le résumerai én disant qu'on 
ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne 
peut pas vouloir acheter quelque chose à un prix qui n'est 
pas le prix du marché et le vendre ensuite dans n'importe 
quelles conditions. C'est pour cela que je considère qu'en 
1977, le Gouvernement et le Conseil National avaient 
trouvé une formule qui n'était certainement pas idéale, 
mais qui était la moins mauvaise dans le contexte de 
l'époque. Et je persiste à penser qu'aujourd'hui, elle demeure 
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l'une des moins mauvaises, en tout cas une des seules qui 
apporte une réponse à l'attente de certains. C'est, d'ailleurs 
dans ce contexte que la réflexion du jurisconsulte s'est 
poursuiv ie, et vous verrez qu'elle comporte -des élémentS 
très int6ressants. Je voudrais souligner que le Conseil 
d'Etat n'a pas déclaré la vente inconstitutionnelle, 11 
considéré que ce n'était pas une vente normale, mais un 
droit d'usage - comme le disait M. Giordano - et effecti-
vement tel est le cas. Il n'empêche que - droit de propriété 
ou droit d'usage - une personne intéressée sur deux est 
revenue sur la décision initiale et a souhaité revendre à 
l'Etat son appartement. M. le Ministre d'Etat le rappelait, 
la situation en Principauté fait que de nombreux pro 
priétaires s'aperçoivent qu'il est souvent moins.  intéres-
sant financièrement d'être propriétaire que d'être loca-
taire. Mais je ne veux pas revenir sur ce débat ; une chose 
est certaine, c'est que le Gouvernement n'est absolument 
pas opposé à faciliter l'accession à la propriété. M. Valéri 
a raison de rappeler que le Conseil National et le 
Gouvernement sont favorables à ce principe. Demeure lo 
problème des conditions pratiques de mise en application 
qui s'avère toujours extrêmement complexe. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Alain Michel, vous avez la parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Ce problème passionne tout le monde depuis dés années. 

Le Règlement de 1977 pourrait fort bien marcher 	y 
avait un consensus ; seulement, il est certain qu'il peut 
prêter à contestation. Il est donc difficile de s'engager 
dans l'application d'un Règlement si l'on est à la merci 
d'un procès ou d'un recours Our inconstitutionnalité. Oh 
est en quelque sorte dans la quadrature du cercle : vendre 
en dessous du prix du marché et limiter les droits de pro-
priété pour éviter la spéculation et encourir` des reproches 
sur le plan juridique. Alors que faire ? Je suggère que 
nous prenions acte de cette préoccupation qui nous est 
commune. On nous annonce un rapport qui va peuVé‘tre 
nous donner un éclairage nouveau. 11 est :donc superflu 
d'épiloguer davantage. Attendons la • présentation de ce 
rapport. 

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

M. René Giordano. - Quelques mots. A écouter ce 
qui vient d'être dit, je voudrais tout de même préciser, 
sans me lancer dans une bataille de chiffres, que si ce sont 
3% des Monégasques qui sont propriétaires à Monaco, il 
y a bien, parmi ces Monégasques, des gens qui consti-
tuent des foyers. Donc, d'une certaine manière, ce Sont 
aussi des foyers monégasques qui ont accédé à la pro- 

priété. De ce fait, la distinctiOn entre foyers et individus 
ne me semble pas dirimante, encore qu'elle doive avoir 
un certain fondement. Mais enfin, ceci me semble secon-
daire. 

Ce que je voudrais simplement dire c'est, et M. le 
Ministre d'Etat l'a indiqué tout à l'heure, qu'il ne faut fer-
mer aucune piste, il faut les explorer toutes, les appro-
fondir toutes. En ce qui concerne, d'ailleurs - et le Conseiller 
Fissore y a fait référence à plusieurs reprises - le règle-
ment d'accession à la propriété du 16 décembre 1977, je 
ne voudrais pas que l'on jette le bébé avec l'eau du bain. 
J'ai simplement voulu dire qu'à l'époque, les compatriotes 
concernés ont cru accéder réellement à le propriété. D'une 
certaine manière, et je ne fais de procès d'intention à per-
sonne, en quelque sorte, de fait, il y a eu, quelque part, 
tromperie sur la marchandise. On-a cru accéder à une 
propriété authentique; alors qu'en réalité on accédait à un 
droit d'usiige ou d'habitation. Alors, si l'on voulait rete-
nir, et pourquoi pas, à nouveau, ce type de formule, une 
condition sine qua non devrait être posée : c'est l'infor-
mation claire, nette et précise avant que de donner aux 
personnes la possibilité d'accéder à ce droit d'usage. 

Je voudrais ensuite indiquer à mon Collègue Valéri 
qu'il ne s'agissait pas dans mon esprit - petit-être me suis-
je mal exprimé - de cantonner la création du secteur inter-
médiaire - comme je l'ai baptisé tout à l'heure - que j'ai 
appelé de mes voeux; au seul secteur domanial actuel. J'ai 
également parlé d'acquisitions par l'Etat, dans un cer-
tain nombre de promotions privées, d'un certain nombre 
d'appartements qui seraient destinés à la vente. Je, crois 
donc qu'il faut également que les choses soient bien pré-
cises. Je sais que la solution que je propose n'est en rien 
révolutionnaire, mais j'ai essayé tout simplement de faire 
preuve de bon sens et surtout de cohérence, eu égard aux 
contraintes qui pèsent sur ce problème qui est effective-
ment difficile et délicat à résbudre. Mais dont j'espère, 
néanmoins, que l'on parviendra à le résoudre. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Je considère que nous avons fait le tour de la question 

et que l'Assemblée est suffisamment informée en cette 
matière d'accession à la propriété, puisqu'elle attend même 
des informations complémentaires. 

S'il n'y a plus d'interventions au titre du domaine immo-
bilier, nous passons au domaine des monopoles. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson.- Toujours au titre du domaine 
immobilier. 

11 est difficile d'aborder ce problème actuellement, 
puisque je crois que nous sommes tous préoccupés, en 
priorité, par la construction d'immeubles pour les 
Monégasques mais je voudrais simplement attirer l'at-
tention.  du Gouvernement sans, pour autant, lancer un 
débat sur un sujet bien précis. Je crois qu'un certain nombre 
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d'agents immobiliers de la Principauté sont inquiets de la 
rareté des produits, d'un point de vue économique. Je ne 
crois pas que le Gouvernement ait actuellement des solu-
tions concrètes à cette question, mais quand on parle de 
relance économique, c'est un problème qui se - pose. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole sur - les mono-

poles. 

M. Max Brousse. - Au sujet de la Régie des Tabacs, 
les recettes sur le tabac, comme celles sur l'alcool, connais-
sent les tarifs et taux appliqués clans le Pays voisin. Dans 
le Pays voisin, cette part est mise de côté pour permettre. 
au Gouvernement français de combler une partie du trou 
de la Sécurité Sociale, compte tenu des ravages du tabac 
et de l'alcool, A Monaco, ce n'est pas le cas et heureuse-
ment, la Sécurité Sociale est indépendante des fonds d'Etat. 
Mais la lutte contre le THS, c'est-à-dire Toxicomanie, 
Hépatite et Sida dont vous avez inscrit, d'ailleurs, le pro-
gramme dans la présentation de votre rapport, devrait 
être, en quelque sorte, alimentée par cette part de recettes 
perçues sur le tabac et sur l'alcool ? 

M. le Ministre d'Etat. - ll n'y a évidemment pas de 
recettes affectées, vous le savez, mais il y a une part dont 
je n'ai pas en mémoire le chiffre exact, qui est consacrée 
t la lutte contre la Toxicomanie, l'Hépatite et le Sida. 

M. Max Brousse. - Il est important de le relever. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je vais faire deux interventions lune star Radio Monte-
Carlo, l'autre sur Monac6 Télécoin: 

Comme l'ensemble du Conseil National, je pense -que 
la situation de Radio Monte-Carlo reste une vive préoc-
cupation. Très concrètement, anjourd'hui, quelle est l'al-
ternative ? Soit une privatisation intervient rapidement 
comme annoncé, soit ce n'est pas le cas et alors sans doute 
conviendrait-il de réfléchir à ce que l'Etat monégasque 
se donne les Moyens d'être entièrement maître de la situa-
tion pour que la Principauté soit véritablement dotée d'une 
station nationale, voire internationale. Il y va, selon moi; 
de l'image deMonaco dans le monde. Monsieur le Ministre 
d'Etat, quel est le sentiment dit Gouvernement Princier 
sur ce sujet si important pour l'avenir de Monaco ? 

En ce qui concerne Monaco Télécom qui nie paraît 
également un dossier essentiel pour l'avenir, compte tenu 
du fait que les télécommunications sont désormais omni-
présentes, si je ne conteste pas que les premiers résultats 
de Monaco Télécom soient encourageants, il n'en reste 
pas moins qu'ils me paraissent cependant loin d'être 
conformes à ce qui était espéré. Je demande au 
Gouvernement de porter la plus grande attention à ce sec-
teur de pointe et d'avenir. Il m'apparaît toutefois que la 
transformation de l'opérateur des télécomMunieations en 
Société privée a marqué un progrès incontestable en ce 
qu'elle a mis un terme à une certaine centraliSation. 

Voilà, Monsieur le Ministre, les trois questions que je 
me permets de poser. 

D'abord, quelle est la position de Monaco-Télécom 
face à la déréglementation à intervenir dans l'Union 
Européenne et donc clans le Pays voisin ? 

Qu'envisage la Direction des Télécommunieations en 
ce qui concerne les futurs tarifs de communication ? 

Enfin, le temps n'est-il pas à une plus grande décen-
tralisation et à certaines privatisations des Services com-
merciaux de l'Etat ? 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Ministre d'Etat. - Je réponds sur R.M.C., lais-
sant M. Sosso le faire sur Monaco-Télécom. 

S'agissant de R.M.C., il y a quelques mois, j'étais venu 
vous parler du projet d'accord entre R.M.C. et Sud Radio. 
La SOFIRAD cherchait un partenariat industriel valable, 
pour réduire les frais généraux, d'une part, mais surtout 
pour avoir une politique commerciale plus agressive, aug-
menter les recettes de publicité, et donc créer une grande 
Radio régionale Sud. Ces pôurparlers avaient été très 
avancés, le projet d'accord de partenariat avait été rédigé, 
approuvé du côté de la SOFIRAD et du Gouvernement 
français de l'époque comme du Gouvernen-lent moné-
gasque. 

Puis, le nouveau Gouvernement français a considéré 
que toutes les optionSielatives à la vente des parts déte-
nues par la SOFIRAD dans R.M.C. n'avaient pas été exa-
minées et, après nous avoir dûment prévenu qu'il était,  

dans l'obligation de remettre en cause les négociations 
qui avaient eu lieu avec Sud Radio, il a demandé à la 
SOFIRAD ainsi qu'au Ministère -  de l'Econonaie et des 
Finances en France d'entreprendre des conSultitions pour 
voir s'il y avait d'autres partenariats possibles que celui 
de Sud Radio, Ces consultatiOns sont actuellement en 
cours. J'ignore quelles solutions pourront êtrefinalement 
dégagées. Dès que j'aurai connaissance des résultats des 
consultations menées par la partie française sur la meilleure 
option possible s'agissant des candidats à la reprise des 
parts de la SOFIRAD et de leurs projets, le Gouvernement 
retiendra l'option la plus favorable à nos intérêts, vous en 
informera et prendra alors sa décision en toute connais-
sance de cause. 
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M. le Président. - Merci. 
Je vous invite, chers Collègues, pour éviter les redites, 

à vous rappeler les réponses faites par M. le Ministre 
d'Eut( dans le cadre de la discussion générale. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - En ce qui concerne la SBM, le rap-
port de la Commission des Finances s'est fait l'écho des 
résultats positifs obtenus suite aux modifications qui sont 
intervenues au niveau des responsables de la Société. J'en 
prends acte avec plaisir. Cela démontre que l'oie a peut-
être perdu beaucoup de temps dans le passé pour activer 
ces changements. Je dirai simplement que cela n'autorise 
pas (l'oublier les dysfonctionnements et les opérations qui 
se sont avérés il y a quelques années et qui ont été recon-
nus, notamment sur le plan de la responsabilité des ges-
tionnaires. 

M. le Président. - Merci. 
Tout à l'heure, M. le Conseiller de Gouvernement devait 

une réponse à M. Mourou. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement poul-
ies Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Monsieur 
Mouron a annoncé que les résultats de Monaco-Télécom 
n'étaient pas ceux qui étaient attendus. Je m'en étonne, 
car cette question avait été posée au Budget Rectificatif 
et j'avais communiqué aux Membres (le la Haute Assemblée 
un tableau comparatif qui montrait que les résultats pré-
visibles étaient même légèrement supérieurs à ceux pré-
vus au départ. 

M. Michel-Yves Mouron. - On ne va pas jouer sur les 
mots, Monsieur le Conseiller. Ces résultats ne corres-
pondent pas à ce qui nous avait été annoncé dans une 
perspective optimale. Vous peilsez être dans les prévi-
sions. Je pense que la somme globale n'est pas tout à fait 
conforme à nos espérances. Mais je prends acte de votre 
déclaration.  

tat prévisionnel rectifié de 105 MF. Le résultat réel sera 
d'ailleurs sans doute légèrement supérieur à cette dernière 
somme. 

En ce qui concerne la position de Monaco Télécom au 
regard de la dérégulation qui interviendra au l' janvier 
1998, cette Société dispose de tous les atouts depuis qu'elle 
possède son propre numéro international et son propre 
plan de numérotation. 

Elle doit, par contre, faire face à sa réorganisation 
interne puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle a été créée il 
y a moins de neuf mois. 

S'agissant des futurs tarifs, il faut faire la distinction 
entre ceux concernant les abonnés de Monaco et les tari-
fications internationales pour le trafic en transît. Pour lés 
premiers, Monaco-TélécOm a la concession du Service 
public et, je le repète, il est hors de question que les tarifs 
soient laissés à la discrétion dela Société. Ces tarifs doi-
vent être soumis à la Direction des Télécommunications 
qui est chargée de vérifier leur compétitivité Par rapport 
aux Pays voisins et au marché international. Une baissé 
de 20% environ a eu lieu depuis le le' septembre 1997 sur 
l'international (hors France). Pour le trafic en transit, 
Monaco-Télécom est libre de ses tarifs, puisqu'elle est en 
position de concurrence. 

M. Michel-Yves Mouron. - Quelle est la positiOn du 
Gouvernement sur la réfleXion approfondie à' mener Sur 
certaines privatisations dans les Services commerciaux 
de l'Etat ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Vous ne 
parlez plus de Monaco Télécom ? 

M. Michel-Yves Mouron. - Non, mais c'est lié puis-
qu'on a procédé à une privatisation. 

M. le Président. - C'est un autre sujet. 

M. Michel Sosso, ConSeiller de Gotivernentent pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je pourrai 
vous donner le montant prévisionnel. 

M. Michel-Yves Mouron. - Bien sûr, Monsieur le 
Conseiller. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Mais, de 
mémoire, la prévision était de l'ordre de 90 MF et le résul, 

M. Michel-Yves Mouron. - Je pense qu'il peut être 
traité ici, car j'attends une réponse rapide. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui 
concerne l'exploitation du Port, l'intention est de créer 
une structure commerciale destinée à améliorer le service 
rendu aux utilisateurs de ces installations. Pour d'autres 
Services, comme les Parkings par exemple, une solution 
pourrait être éventuellement étudiée à plus long terme. 
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M. Michel-Yves Mourou. - La réponse est pourquoi 
pas ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Absolument. 

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

lementaire touche à son terme, je rie pourrai pas poser la 
-question le moment venu et je la-pose donc par anticipa-
tion. Lorsqu'il faudra achever de payer la facture, il fau-
dra peut-être aussi se préoccuper des responsabilités qui 
ont pu être à la base de cette facture. 

M. le Président. - S'il n'y a pas (l'autre intervention, 
je mets ce chapitre aux voix. 

M. Max Brousse. - Sur le domaine financier, je vou-
lais simplement faire remarquer que l'affaire de laB.C.C.I. 
- et ceci a été relevé dans le rapport de la CommisSion 
des Finances - va entraîner très vraisemblablement une 
addition finale de l'ordre de 30 MF de perte pour les 
Finances de l'Etat. Etant donné que nia mission d'élu par- 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 2. - PRopurrs & RECETTES DES SERVICES AD/WIN/STRATUS. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

012.101 - Force publique : prestations 	 5 000 
012.102 - Sûreté publique : prestations 	  3 035 000 
0 12.103 - Musée d' Anthropologie Préhistorique 	  446 000 
012.104 - Commerce & Industrie - Brevets 	  3 700 000 
012.105 - Domaines : Produits divers 	  1 000 000 
012.106 - D.T.P.A.S. - Redevances 	 530 000 
012.108 Services judiciaires - Droits chancellerie 	  473 000 
012.109 - Travaux publics - SMEG Fr. Contrôle 	  6 000 
012.110 - Autres recettes 	  1 000 000 
012.111 - Action sanitaire et sociale - Prestations 	  1 000 
012.112 - Education Nationale - Produits divers 	  1 611 000 
012.113 - Service de la Circulation 	 12 720 000 
012.114 - Festival International de Télévision . 	  7 500 000 
012.115 - Droits de Greffe 	  800 000 
012.116 - Aviation civile - Héliport Monaco 	  1 090 000 
012.117 - Centre des Congrès - Animation 	 10`000 
012.118 - Interventions Publiques - Trop perçu sur subventions 	  500 000 
012.119 - Sûreté Publique - Procès-verbaux 	  3 100 000 
012.120 - Activités des détenus 	  20 000 
012.121 - Service de l'environnement 	  51 000 
012,122 - Enlè.vernent des véhicules 	  1 750.000 
012.123 - Remboursements par établissements privés et divers 	  7 335 000 
012.124 - Expositions & Foires 	  300 000 
'012.126 - Théâtre de La Condamine 	 70 000 
012.127 - Organismes internationaux - Télécommunications Satellite 	  250 000 
012.128 - Licences exploitation station radio-électrique 	  650 000 
012.129 - Chapelle Visitation 	  60 000 
012.130 - Monte-Carlo Festival 	  1 000 000 
012.200 - Centre de Congrès 	  5 120 000 
012.300 - Service Informatique 	  2 350 000 
012.450 - Musée Timbre-Monnaies 	  180 000 
012.500 Stade Louis II 	  21 614 000 
012.600 - Port 	  21 230 000 

TOTAL DU CHAPITRE 2 	  99 507 000 
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M. le Président. - Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Une brève question sur la ligne 
012.1 16 que je pose à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics depuis trois ou quatre ans au 
sujet de l'enregistrement à destination finale dont on sait 
qu'il est attendu: il permettrait d'enregistrer en une seule 
fois ses bagages en partant de l'héliport de Monaco. Il est 
aussi un gage de la Souveraineté de la Principauté en 
matière d'aviation civile. Vous m'aviez indiqué l'année 
dernière que cela nécessitait des travaux d'extension et 
que ces travaux allaient débuter.' Pouvez-vous faire un 
bilan ce soir sur la réalisation de l'enregistrement à des-
tination finale ? 

M. .Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - L'enregistrement  

à destination finale au.: départ de l'Héliport de Monaco 
entre dans le cadre général des études en cours pour le 
réaménagement de l'Héliport prenant en compte aussi 
bien la place nécessaire-  pour le contrôle des passagers 
entrant dans l'Espace Shengen que l'amélioration des 
conditions d'accès des hélicoptères compte tenu du déve-
loppement important de ce moyen de transport. 

M. le Président. - Merci. 
.S'il n'y a pas d'autre intervention, 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. - 

Chap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

t) Droits de douane : 

013.101. - Droits de douane.., 	  

2) Transactions juridiques : 

170 000 000 

023.101 - Droits de imitations 	  110 000 000 
023.102 - Droits sur autres-actes civils et administratifs 	  55 000 000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	  2 500 000 
023.104 - Droits d'hypothèques 	  2 000 000 
023.105 - Droits de timbres 	  1 800 000 
023.106 - Taxes sur les assurances 	  30 000 000 
023.107 - Pénalités 	  500 000 
023.108 - Amendes de condamnations. 	  1 500 000 
023.109 - Frais de poursuites - Recouvrement 	  2 000 

203 302 000 

3) Transactions commerciales 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  1 800 000 000 
033.105 - Intérêts sur obligations caution 	  50.000 
033.106 - Pénalités 	 1000 000 

1 801 050 000 

4) Bénéfices commerciaux : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  150 000 000 
043.102 - Pénalités 	 150 000 

150 150 000 
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5) Droits de consommation : 

053.101 - Droits sur vins, cidres et poires 	  60 000 
053.102 - Droits sur les alcools 	  3 500 000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	 , 	  3 000 000 
053.104 - Pénalités 	  20 000 
053.106 - Taxe sur boissons alcooliques 	  1 100 000 
053.107 - Droits spécifiques sur bières 	  80 000 

7 760 00() 

TOTAL DU CHAPITRI,  3 	  2 332 262 000 

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 3 est adopté. 

(Adopté). 

Compte tenu de l'heure tardive, nous nous arrêtons à ce stade. Nous nous retrouverons demain pour abôrder 
les chapitres des dépenses ordinaires. 

Je vous remercie. 
La séance est levée. 

(La séance est levée à 24 heures). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1997 

pf.présep 	Jean-Louis Campora, Président du 
Casaelig 	. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodo p e Berlin, Michel Boéri, Claude .Boisson, 
Rainier Boisson, Max .Brousse, Claude Cellario, 
Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. René 
Giordano; Patrick Médecin, Alain Michel, MiChel-Yves 
Mourou, Francis Palme°, Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers Nationaux. 

Absent excusé : M. Guy Magnan, Conseiller National. 

Assistent également -âla séance : S.E. M. Michel -
Lévêque, Ministre d'État ; M. Henri Fissore, Conseiller 
de Gouvernement pOur les Finances et l'Economie ; 
M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Jean-Claude 

Le Secrétaire général.-  

Ricy, Directeur du Budget et du Trésor ; M. Rainier 
Imperti, Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
PRIMITIF DE L'EXERCICE 1998 

(suite) 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers-  de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je dois excuser l'absence du Président Guy Magnan, 
alité aujourd'hui. 

Nous reprenons l'examen du Budget Général Primitif 
de 1'Etat pour l'exercice 1998 au Oint où nous sommes 
parvenus hier soir, à savoir les Dépenses. 

La parole est à M. le Secrétaire général pour la lecture 
des chapitres. 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 DEPENSES DE SOUVERAINETE. 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN, 

101.001 - Et Famille Princière 	  50 000 000 

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

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 2 - MAISON de S.A.S. u3, PRINCE. 

102.010 - Frais de personnel 	  4 843 000 

  

M. le Président. - 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 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 

103.010 - Frais de personnel 	  7 188 000 

103.020 - Frais études & Formation 	  2 500 000 

103,030 - Frais de fonctionnement 	  3 602 000 

13 290 000 

M. le Président. • 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 - ARCHIVES & BIBL1OTHEQUE PALAIS PRINCIER. 

104.010 - Frais de personnel 	  1 563 000 

104.030 - Frais de fonctionnement 	  521 000 

2 084 000 

M. le Président. - 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. 6 - CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 

106.030 - Frais de fonctionnement 	 670 000 

M. le Président. ■̀ Je donne la parole à M. Patrick Médecin. 



:•••■•••■■■• 

des locaux, moyens techniques parfois inadaptés et manque 
de personnel entravent parfois notre efficacité. 

Si la construction d'un nouveau siège pour notre 
Asscnnblée et ses structures administratives est prévue 
dans un avenir proche, il en est tout autrement des moyens 
dont disposent les Conseillers Nationaux. 

Nous laissons d'ailleurs à notre Président le Soin de 
mettre en adéquation les moyens de notre Assemblée avec 
les besoins de son Administration. 

Dans cette salle - et le gouvernement, je pense, ne me 
contredira pas - nous demandons que l'Administration 
centrale tende vers l'excellence. Nous sommes d'ailleurs 
les premiers à la critiquer si ce n'est pas le cas. 

soyons clonc nous aussi a la hauteur des enjeux. Quels 
sont-ils précisément ? Ils sont, nie semble-t-il, les sui-
vants : de nombreux textes en instance ne seront pas abor- 
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M. Patrick Médecin. - La séance publique d'hier soir 
a débuté par les félicitations aux Conseillers Nationaux 
récemment décorés. Vous êtes passés rapidement au 
deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Président, 
et mon Collègue Francis Palmaro et moi-même avons 
échangé un regard pour savoir lequel des deux allait inter-
venir le premier, sans nous manifester auprès de vous. 
Nous n'avons donc pas pu vous remercier pour vos paroles 
aimables non plus que M. le Ministre d'Etat qui nous a 
adressé ses félicitations en son nom personnel et en celui 
du Gouvernement. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE. 

Nous nous permettons donc de le faire à ce chapitre. 
Je vous remercie. 

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

(Adopté). 

107.010 - Frais de personnel 	  20 282 000 
I07.030 - Frais de fonctionnement 	  19 922 000 

40 204 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 2 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap. 1 - CONSEL NATIONAL. 

201.010 - Frais de personnel 	  2 644 000 
201.020 - Frais études & Formation 	  115000 
201.030 - Frais de fonctionnement 	  2 609 000 

5 368 000 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Rodolphe 
Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
11 est connu de tous que les élections nationales vont 

avoir lieu au début du mois de février. Ace sujet, je sou-
haite évoquer les moyens dont dispose notre AsseMblée. 
A plusieurs reprises, certains d'entre nous, je pense notam-
ment à M. Giordano, se sont fait l'écho de certaines 
difficultés rencontrées par notre Institution pour accom-
plir son travail patienientaire et législatif. La grande qua-
lité des fonctionnaires permanents du Conseil National 
ne peut empêcher notre Assemblée d'être, par rapport à 
d'autres Pays avancés, quelque-  peu dépassée ; exiguïté 
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dés avant la fin de la législature, je pense aux projets de 
loi déposés par le Gouvernement et validés à ce jour, ainsi 
qu'aux propositions de lois et aux résolutions déposées 
par certains d'entre nous. 11 y a, ensuite, des textes teck-  
niques nécessitant des connaissances approfondies dans 
des domaines spécifiques el qui requièrent que notre 
Assemblée fasse appel à des experts extérieurs pour les 
étudier : je pense, notamment, au Code de la Mer. Il y a 
également des textes simples qui nécessitent des études 
complémentaires et indépendantes pour pouvoir y appor-
ter des réponses chiffrées, par exemple les textes sur la 
nationalité et, notamment, celui sur le rattrapage des 
majeurs à l'égard duquel nous sommes restés dans l'inca-
pacité de cerner le nombre de cas concernés tant que le 
Gouvernement n'a pas accepté de nous communiquer ces 
chi flics. 

ll y a, par ailleurs, des réflexions de portée générale 
auxquelles nous ne pourrons jamais donner suite sous 
forme de propositions delOi faute de moyens et de temps. 

Enfin, il y a des compatriotes qui mériteraient d'être 
mieux reçus et écoutés par notre Assemblée et qui, tou-
jours faute de temps, restent sur leur faim. 

A ces problèmes, quelles solutions peut-on avancer ? 
La première pourrait consister à professionnaliser la 

fonction de parlementaire, comme cela est d'ailleurs le 
cas clans de nombreux Pays. A trois mois des élections, 
je ne lancerai pas ce soir le débat sur la question. Elle 
mérite toutefois réflexion et il serait bon de profiter de 
l'échéance à venir pour réfléchir à ce principe qui boule-
verserait, je le conçois, nos habitudes. 

Ceux d'entre nous qui siégeront dans la - prochaine 
Assemblée devront, selon moi, engager cette réflexion. 

Une deuxième soltition - pourrait consister à augmen-
ter les moyens dont disposent les Parlementaires. Ce sujet, 
moins polémique, pourrait, dans un premier temps, recueillir 
l'accord, je l'espère, dé la plupart d'entre nous. Lorsqu'une 
entreprise, même dans une période dé rigueur, n'arrive 
pas à effectuer ses taches administratives, elle se donne 
des moyens techniques et- humains pour résOrber son 
retard. Compte tenu du coût que pourrait représenter l'af-
fectation aux Parlementaires-  d'iiSsistatitS et de bureaux 
équipés, nous pourrions commencer pardonner des.moyens 
humains aux groupes• -patlementaires constitués, ce qui 
serait de nature à améliorer sensiblement les délais d'étude 
des textes déposés. 

Ainsi, la qualité-clu travail serait-elle également amé-
liorée, dans l'intérêt général, et l'adoption - d'un certain 
nombre de textes se trouverait sans doute accélérée. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin, de votre 
intervention. 

Si vous le permettez, je vais vous livrer quelques 
réflexions personnelles et procéder au rappel des mesures 
déjà décidées entre nous. COmme vous le savez, des 
demandes de personnel ont été effectuées dans le cadré 
du nouvel organigramme de façon à avoir un fonction-
naire de catégorie A par Commission. Nous avons actuel- 

lement un Secrétaire général, une Secrétaire en Chef' et 
un Administrateur et nous avons décidé ensemble de 
demander la création d'un poste de Secrétaire en Chef et 
de deux postes d'Administrateur pour avoir six cadres de 
catégorie A pour six Commissions. Nous ne pouvons pas 
les recruter avant l'adoption de l'organigramme, puisque 
nous nous imposons la règle que nous avons imposée à 
l'Administration Centrale. Par ailleurs, une fois les orga-
nigrammes acceptés, nous nous heurterons à l'exiguïté 
des locaux et je considère qu'il n'est pas décent que deux 
fonctionnaires de catégorie A partagent actuellement le 
même bureau. 

Enfin, s'agissant du secrétariat auquel je rends hom-
mage, nous avons demandé la création d'un poste de secré-
taire pour accélérer nos travaux. 

Quant aux locaux, nous avons demandé au 
Gouvernement d'étudier avec nous le futur Conseil National 

J'ai demandé à l'Administration de trouver à Monaco-
Ville ou ailleurs des locaux supplétnentaires pour nous 
étendre sans attendre le nouveau siège du Conseil National. 
Pour le moment, rien titi. été trouvé mais je poursuis les 
recherches car il est impératif de pouvoir recruter, dès 
l'adoption des organigrammes, les renforts qui nous sont 
indispensables. 

Quant à la professionnalisation de la fonction de par-
lementaire à Monaco, j'y suis totalement opposé. Que les 
groupes internes au Conseil National bénéficient d'aides 
particulières ou que certains Conseillers Nationaux soient 
secondés par des attachésparlernentaires adaptés à la spé-
cificité monégasque, sur ces pointS, la réflexion peut évo-
luer, le tout est de se donner les moyens. Mais ensuite, la 
question demeure de savoir qui travaillera et qui ne tra-
vaillera pas, parce qu'en fait, c'est le parlementaire élu 
par les Monégasques qui a la charge et la responsabilité 
du travail qu'il doit accomplir. Encore faut-il qu'il ait du 
temps à y consacrer et qu'il puisse affirmer sa présence 
d'une façon suffisante en siégeant au sein des Commissions 
permanentes et spéciales, de la CoMmission Plénière 
d'Etude, enfin en séance publique. La réception des 
MOnégasques qui nous sollicitent, c'est également une 
exigence incontournable, Si on ne peut pas faire face à 
tout cela, ce n'est pas la peine de se présenter à une élec-
tion nationale. Les candidats doivent savoir qu'ils doi, 
vent dOnner de. leur temps au Conseil National et à leur 
Pays si les électeurs en décident ainsi est incontestable 
que le tnavailparlementaire est beaucoup plà chargé 
ne l'était il y a une dizaine d'années et que la dispeinibi 
lité n'est pas aisée. C'est un fait. Mais il faut s'y astreindre. 

Les Conseillers Nationaux de la prochaine législature 
devront réfléchir à l'organisation interne du Conseil 
National qui, déjà, pour. un Pays comme Monaco, est 
bonne, comme l'atteste la masse de travail accomplie au 
sein de l'Assemblée, ne seraWce qu'au travers du volume 
de Courriers adressés au Gouvernement. Ceci dit, je suis 
bien conscient qu'il faut toujours progresser, innover. 
C'est dans cet esprit que va être conçu le nouveau Conseil 
National de la Place de la. Visitaticin: Les nouveaux élus 
participeront, dans les Mois qui viennent,:à la réflexion 
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relative à l'édification de ce nouveau Conseil National, 
édification de locaux, mais aussi à l'affectation de per-
sonnels et à la dotation en matériels. 

Vous savez également que l'informatisation de 
l'Assemblée est réalisée, c'est un début. Tout cela reste à 
approfondir. 

Je prends acte de la réflexion de M. Berlin que je crois 
partagée par chacun. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
J'a: trois remarques à formuler. 
Tout d'abord, j'avais pris connaissance avec plaisir l'an 

dernier de l'invitation que vous aviez faite - et qui avait 
reçu une réponse affirmative - au Président de l'Assemblée 
Nationale de la République française, M. Philippe 
Séguin. Tous les Conseillers Nationaux se réjouissaient 
à la perspective de cette visite programmée pour les 
19 et 20 juin 1997. 

Le suffrage universel convoqué par anticipation a voulu 
que les 19 et 20 juin, il n'a pas été possible à M. le Président 
de l'Assemblée Nationale de venir à Monaco et compte 
tenu de l'installation de la nouvelle Assemblée, cette visite 
n'a pas pu se concrétiser depuis. 

Au cours d'une séance plénière, j'avais suggéré de réité-
rer cette invitation au nouveau Président de l'Assemblée 
Nationale de la République française. Cela a-t-il été fait ? 
Une réponse a-t-elle été obtenue ? Si cela n'a pas été fait, 
je sollicite d'une façon solennelle que cette invitation soit 
confirmée avant l'issue du mandat parlementaire actuel 
afin qu'elle se concrétise dans l'avenir selon les possibi-
lités des calendriers de nos deux Assemblées. Cette 
démarche m'apparaît particulièrement souhaitable tant 
dans le cadre de l'amitié entre nos deux Assemblées que 
dans celui des relations interparlementaires. 

Ma deuxième remarque rejoint l'intervention de notre 
Collègue Rodolphe Berlin. Nous avons eu quelques pré-
mices du projet de construction du nouvel immeuble pour 
le Conseil National, projet en cours d'élaboration. Il n'est 
pas question d'anticiper sur ce point, mais je Souhaiterais 
- je l'ai déjà indiqué - que tous les Conseillers Nationaux 
soient associés à cette étude de manière à ce que les locaux 
de la prochaine Assemblée puissent bien répondre aux 
besoins des parlementaires monégasques qui sont dis-
proportionnés par rapport à ceux que j'ai connus et vécus 
en 1958. 1958 - 1998, c'est le jour et la nuit pour un 
Conseiller National. Je crois donc qu'il faut concevoir ce 
nouveau siège du Conseil National pour les cinq décen-
nies à venir, car cinquante ans, cela passe très vite et au 
lieu de faire certaines installations au coup par coup, il 
apparaît préférable de les mettre en place dès le départ. 
Je pense, notamment, à une installation de télévision qui 
permettra, éventuellement, selon le désir des Conseillers 
Nationaux qui se succéderont, de pouvoir utiliser cette 
opportunité. 

A ce sujet, au printemps dernier, j'ai eu l'occasion de 
visiter l'Assemblée Nationale du Québec, au sein de  

laquelle a été installé un canal spécial Assemblée Nationale 
afin que les citoyens québécois puissent savoir ce que 
font leurs élus, soit en séance solennelle ou privée, soit 
même au sein des Commissions. Sans aller jusque là, il 
faudra que les Conseillers Nationaux réfléchissent à ces 
questions dignes d'intérêt. Dans quelques décennies, cette 
nécessité peut se faire sentir. Il faudrait donc peut-être 
prévoir cette installation; c'est une simple suggestion mais 
elle va dans le sens de la transparence et de l'information 
des citoyens monégasques. 

Enfin, dernier point, je voudrais simplement faire une 
mise au point pour rappeler que le Budget national, selon 
la Constitution, exprime la politique économique et finan-
cière de l'Etat. Le Doyen Georges Vedel a indiqué que 
ceci n'a qu'une valeur de précepte politique. En vertu d'une 
idée moderne sur les Finances, les Nuances publiques 
sont actives et influencent l'économie et les finances au-
delà du secteur public. 

Pour le Budget de l'exercice 1998, le Gouvernement a 
présenté un rapport introductif. En premier point, figure 
- et je l'en remercie - la poursuite d'une politiqtie sociale 
et sanitaire ambitieuse et diversifiée. La politique sociale 
concerne, bien évidemment, les risques sociaux, c'est ce 
que j'ai voulu évoquer hier et je pense qu'il n'y a aucun 
sujet tabou du haut de la tribune parlementaire moné-
gasque ; c'est la raison pour laquelle je me permettais de 
le soumettre à votre sagacité respective. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Doyen. 
A votre première question au sujet de l'invitation du 

Président de l'Assemblée Nationale française, puisqu'au-
cun sujet n'est tabou, je vais vous lire la lettre que je lui 
adressais le 14 octobre 1997 : 

Le 17 juin 1997, vous adressant mas félicitations à 
l'occasion de votre accession aux éminentes responsa- 
bilités de Président de l'Assemblée Nationale de la 
République Française, je formulais le vœu que les liens 
établis de longue date entre l'Assemblée-que vous prési-
dez et le Con.seil National de Monaco continuent à se ren-
forcer. 

Dans votre message en date du Il juillet, vous sou-
haitiez à votre tour " que ks liens entre nos deux Assemblées, 
anciens et étroits, s'approfondissent encore"-. 

Dans cette perspective, il m'est agréable, en ma qua-
lité de Président du Conseil National, d'inviter en votre 
personne le Président de l'Assemblée Nationale à venir 
en visite officielle en Principauté de Monaco. 

Si, comme je l'espère, le principe de cette visite vous 
agréait, le. Secrétariat Général du Conseil Natiônal se 
rapprocherait du Service de l'Assemblée Nationale qui 
lui serait indiqué en vue d'affiner un calendrier et de défi-
nir les modalités de cette visite. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assu- 
rance de ma haute considération. 	 • 

Le 27 novembre, je recevais la lettre suivante de 
M. Laurent Fabius, Président de l'Assemblée Nationale: 
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Monsieur le Président, 
Vous avez bien voulu m'adresser.; au nom du Conseil 

National de la Principatité, une très aimable invitation à 
Monaco. J'y sais très sensible et vous en remercie vive-
ment. Je serai naturellement très heureux de pouvoir vous 
faire cette visite et vais examiner la possibilité de l'effec-
tuer dans le courant de l'année prochaine. 

En vous redisant mon attachement aux relations entre 
nos deux-  Pays et nos deux Assemblées, je vous prie, 
Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de tna haute 
considération. 

Cette réponse à votre première remarque devrait don-
ner satisfaction à tous les Conseillers Nationaux, aux 
Monégasques, aux habitants de la Prineipauté, ainsi que, 
je pense, au Gouvernement Princier. 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je tiers à vous remercier pour cette.  
information que j'ignorais. Comme chacun, je tn'en réjouis. 

Un petit regret toutefois :- cette visite se déroulera dans 
le courant de l'année 1998 ; je suis persuadé que la 
Présidence du Conseil National en charge de notre 
Assemblée n'oubliera pas les anciens Conseillers Natio-
naux ... 

M. le Président. - Merci. 
Sur le deuxième point, le nouveau siège du Conseil 

National, le Gouvernement vous a répondu, l'étude rela-
tive aux nouveaux locaux se fera en commun. Quant à la 
nouvelle technologie, nous en profiterons aussi. Je vous 
rappelle que nous sommes désôtmais informatisés. 

Je vous en prie, Monsieur le Doyen.  

Pour l'avenir, il appartiendra aux Conseillers Nationaux 
de prendre la relève. 

M. le Président. - Merci pour eux. 
M. Claude Boisson a demandé la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
En attendant de recevoir le Président de l'Assemblée 

Nationale française, le Conseil National de Monaco a reçu 
quelques citoyens français lors de laJournée du Patrimoine. 
Il m'est revenu que certaines de ces personnes ont eu le 
plaisir, indépendamment des explications des fonction-
naires du Secrétariat général, d'avoir la surprise d'entendre 
celles du Président du Conseil National venu en personne. 
Cela m'apparaît extrêmement positif. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Michel Sosso, vous demandez 

la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de. Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je souhai-
terais simplement rappeler qu'en ce qui concerne le futur 
immeuble de la 1-faute Assemblée dont les études ont été 
lancées à l'initiati ve dit Prince Souverain, le Gouvernement 
souhaite que ce projet soit rapidement mené dans la plus 
grande concertation avec les Conseillers Nationaux. 

M. Max BrousSe. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

J'ajouterai à ces remerciements l'expression de ma gra-
titude, qui couvre quatre dcerinies,.au personnel et aux 
Collaborateurs du Secrétariat général présent et passé. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - CONSEIL ECONONIIQUE ET SOCIAL. 

202.010 - Frais de personnel 	  

202,030 - Frais de fonctionnement 	  

 

889 000 

150 000 

1 039 000 
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M. le Président. - M. Mourou demande la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Permettez-moi d'abord de remercier ici publiquement 
les Membres du Conseil Economique pour la qualité du 
travail qu'ils accomplissent au sein de cette Institution. 
Je regrette cependant que leur avis ne soit pas plus sou-
vent repris car la réflexion de cette instance très diverse 
est toujours très intéressante. 

Je souhaiterais enfin qu'une à deux fois par an, le 
Conseil National, le Conseil Economique et le 
Gouvernement puissent se rencontrer pour échanger leurs 
points de vue et conduire une action en meilleure syner-
gie. 

Monsieur le Ministre d'Etat, pouvez-vous m'indiquer 
sur le siège si vous êtes d'accord sur le principe d'une 
telle rencontre ? 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je ne peux pas parler au nom 
du Conseil National, laissant à son Président le soin de 
le faire. Pour ma part, je rencontre le Conseil Economique 
et Social en réponse à toute demande de son Président. 
C'est dire que, comme le Gouvernement, j'ai une très 
grande disponibilité vis-à-vis de cette instance. 

M. le Président. - Nous savons tous que le Conseil 
Economique mène une réflexion importante sur les dos-
siers pour lesquels il est consulté par le Gouvernement, 
s'agissant d'un organisme consultatif. Nous savons aussi 
le travail qu'il accomplit au travers des rapports de ses 
différentes Sections. Le Conseil Economique a toujours 
la courtoisie de nous faire parvenir ses procès-verbaux 
qui peuvent être consultés ici. 

Au niveau de là Présidence, des rapports ont été ins-
taurés avec le Président du ConSeil Economique et avec 
certains des Vice-Présidents et Membres de cette 'ins-
tance, Il s'agit de rapports tout à fait infOrmels car notre 
Règlement intérieur et les textes gin nous régissent ne 
prévoient pas de rencontres fortrielles. Cela dépend du 
bon vouloir des uns et des autres, dans le cadre d'une 
information mutuelle et officieuse au regard de l'expé-
rience qu'ils peuvent avoir de tel ou tel dossier. Sauf à 
modifier les textes qui nous régissent, je ne vois pas aujour-
d'hui la possibilité de réunir les deux Asseniblées qui au 
demeurant, sont constituées de façon tout à fait différente. 
En revanche, s'il advenait un jour que le Gouvernement 
Princier formillait le souhait de réunir toutes les Institutions 
monégasques qui peuvent réfléchir au bien de la Principauté 
en invitant le Conseil Economique, le Conseil Communal,  

le Conseil National à des réflexions générales, je. pense 
que nous nous y rendrions, mais chacun ferait sa propre 
réflexion dans son domaine. 

Enfin, je veux m'associer aux remerciements exprimés 
tout à l'heure au Conseil Econornique et Social, Assemblée 
qui apporte sa contribution à la réflexion sur l'avenir éco-
nornique et social de la Principauté. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

J'espère que le Gouvernement aura une réflexion à ce 
sujet puisqu'il pourrait lui incomber d'inviter les diffé-
rentes Assemblées. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous demandez 
à intervenir. 

M. Max Brousse. - Je voudrais simplement indiquer 
qu'ayant siégé au Conseil Economique de 1949 jusqu'en 
1995,11 m'apparaît positif qu'au sein de cette instance, au 
gré des élections, des désignations par les différentes com-
posantes, siègent également des Conseillers Nationaux 
ou des Conseillers Communaux. Mon jeune Collègue 
Patrick Médecin en a fait l'expérience, cela permet aux 
deux Assemblées une information mutuelle, un partage 
des éléments de réflexion, et aménage entre elles une cer-
taine passerelle, ce qui réduit les risques d'erreurs d'in-
terprétation, 

S'agissant des voeux du Conseil Econornique, j'ai remar-
qué que récemment, celui-ci a émis le souhait que IVIonaco 
puisse adhérer à l'Organisation Internationale du Travail. 
Ce point a déjà été soulevé et débattu dans le passé, je le 
rappelle. Je suis persuadé que le Gouvernement voudra 
bien examiner ét, je l'espère, réserver une suite favorable 
à ce voeu qui me paraît tout à fait raisonnable et rejoindre 
les interventions d'hier soir concernant l'adhésion de 
Monaco aux organisations internationales. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Miniqre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je m'associe aux propos du 
Président Campora sur les règles de composition tout ̀à 
fait différentes du Conseil Economique et Social et du 
Conseil National et sur les missions qui incombent à cha-
cune de ces Assemblées. Il faut donc se garder de toute 
confusion. Il va de soi que le Gouvernement est très heu-
reux de sa coopération avec le Conseil Economique et 
Social. Je peux vous assurer que nous le consultons sou-
vent sur les questions qui sont de son ressort et que nous 
tirons profit des avis qu'il émet lors de ces consultations. 
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k n'ai pas d'objection de principe, je le répète, si la 
nécessité se l'ait sentir, à une information commune et 
générale au Conseil National, au Conseil Communal et 
au Conseil .Econornique et Social. 

S'agissant de l'adhésion de Monaco à l'O.l.T., cette 
question est en cours d'examen. Vous savez qu'à l'égard 
de ces dossiers à caractère international, il est toujours 
procédé de manière stricte et rigoureuse, les procédures 
devant être parfaitement respectées. En l'espèce, se pose 
le problème de notre représentation, plus précisément 
celui de la composition de la délégation monégasque. Le 
Gouvernement doit, par ailleurs, apprécier toutes les mpl 
cations et conséquences d'une éventuelle adhésion. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
M. Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais également, à l'issue de ce mandat, rendre 

hommage au Conseil Economique et Social. 
Le travail qui a été entrepris a permis, comme le dis'ait 

son Président lors de la séance du 4 novembre 199'7, une 
consolidation des rapports existants entre cette Assemblée 
et le Gouvernement. Je pense qu'il n'est pas inutile de pré-
ciser et de rappeler que pendant longtemps, les Membres 
de ce Conseil ont eu la sensation de ne pas être toujours 
entendus et compris. 

Le Secrétaire général.- 

Nous pouvons également souhaiter que l'exemple 
donné par le présent Conseil Economique et Social soit 
suivi par le nouveau. 

C'est toujours' avec curiosité, plaisir et intérêt que je 
prends connaissance des procès-verbattx des séances plé-
nières car j'y trouve des éléments techniques, économiques 
et juridiques pour ma réflexion et pour mon information. 

J'y trouve aussi une analyse des différentes concep-
tions des agents économiques et des hommes de terrain 
qui savent, avec beaucoup de sagesse et de'dynaMisme, 
concourir au développement économique de la Principauté, 
ainsi que des propositions concrètes qui peuvent inspirer 
les Membres du Gouvernement et les élus de notre 
Assemblée. En ce sens, les Membres du Conseil 
Economique remplissent pleinement leur rôlede Conseil. 
Je ne peux qu'encourager le Gouvernement à ce que dépas-
sant la consultation, il utilise cette richesse d'expérience 
et de compétence pour affiner ses propres appréciations. 
Je crois que Monsieur le Ministre a déjà répondu à ce 
souhait. 

M. 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 2 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 3 - CONSEIL D'ETAT. 

203.03C - Frais de fonctionnement 	  265 000 

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 3 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai- 

Chap. 4 - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES. 

204.030 - Frais de fonctionnement  	490 000 
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M. le Président. Je donne la parole au Président 
Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Je voudrais seulement rappeler au 
Gouvernement qu'il devra transmettre un certain nombre 
de réponses au Conseil National sur les problèmes sou-
levés après la lecture du rapport de la Commission 
Supérieure des Comptes sur les comptes de l'Etat pour 
l'exercice 1995. Vous avez déjà répondu à nombre de ces 
questions mais il faudra que vous complétiez notre infor-
mation. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je suis tout à fait d'accord. 

M. le Président. - M. Brousse a demandé la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vous 
remercie. 

Je m'associe à l'irtervention du Président de la 
Commission des Finances et je voudrais en outre suggé- 

rer au Gouvernement que la Commission Supérieure des 
Comptes voit sa compétence étendue à l'examen des dif-
férents placements de l'Etat, que ce soit ceux du Fonds 
de Réserve Constitutionnel ou ceux de la Trésorerie afin 
que cette haute instance de contrôle des comptes puisse, 
en ce domaine aussi, donner des avis pertinents au 
Gouvernement et au Conseil National qui, après lecture 
du rapport, doit avoir les moyens d'assurer un suivi effi-
cace. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - La question est à l'étude. 

M. 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 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 5 - COMMISSION SURVEILLANCE DES O.P.C.V.M. 

205.030 - Frais de fonctionneMent 	  293 000 

  

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 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES. 

206.020 - Frais études & formation 	  
206.030 - Frais de fônctionnement 	  

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 6 est adopté. 

100 00C 
61 000 

161 000 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général.- 

Cl-ap. 7 - COMMISSION SURVEILLANCE DES SOLI[ TES DE GPsTioN. 

207.030 - Frais de fonctionnement 	  213 000 

  

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 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MINISTERE D'ETAT. 

C rap. 1 	MINISTERE D'ETAT El' SECRETARIAT GENERAL. 

301.010 - Frais de personnel 	  15 186 000 
301.020 - Frais d'études & Formation 	  100 000 
301.030 - Frais de fonctionnement 	  8 497 000 
301.040 - Achat & entretien matériel 	  840 000 

24 623 000 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Il y a deux ans, c'est à ce chapitre que j'étais intervenu 

sur la Fonction Publique. - M'autorisez-vôus -à intervenir 
maintenant ou, comme l'an dernier, me renvoyez-VouS à 
la Fonction Publique ? 

M. le Président. - Attendons le chapitre sur laFonetion 
Publique et vous serez le premier à parler. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 

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. 

Lé chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION. 

302.010 - Frais de personnel 	  3 764 000 
302.020 - Frais études & FormatiOri 	 54 000 
302.030 Frais de fonctionnement 	 604 000 
302.060 - Frais propres activité service 	 1 390 000 

5 812 000 
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M. le Président. - Je donne la parole à M. Patrick 
Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Le rapport de la Commission 
des Finances a été très explicite, les réponses du Ministre 
d'Etat, très précises. Reste, à ce chapitre, un sujet nou-
veau que je tiens à aborder et qui constituera le thème de 
ma première intervention dans le cadre de ce débat bud-
gétaire. 

C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'ai appris 
qu'il y a quelques semaines, Monaco avait été signataire 
de la Convention d'Ottawa visant à proscrire les mines 
antipersonnel. 

Cette signature revêt une signification tolite particu-
lière pour moi, mais aussi, je le sais,-pour mon Collègue 
Alain Michel. 

En effet, à la Conférence Interparlementaire qui s'est 
tenue à Madrié en mars 1995, la Délégation monégasque 
de 	composée d'Alain Michel et de moi-même, 
avait soutenu qu'un point supplémentaire soit inscrit à 
l'ordre du jour, à savoir la proposition belge sur les mines 
antipersonnel. 

Celle-ci ne devait pas être retenue, à notre grande sur-
prise et à notre grand regret, trop de Pays ayant sous-
estimé les conséquences de la production de la vente et 
de l'utilisation de telles armes de mort. C'est à Pékin, en 
septembre 1996, que devait être discutée et adoptée une 
motion dont le titre était l'interdiction mondiale des 
mines antipersonnel et nécessité du déminage à des fins 
humanitaires. 

Le premier point de cette motion demandait aux par-
lementaires d'exhorter leur Gouvernement à interdire les 
mines antipersonnel. Nous n'avons pas eu besoin de le 
faire puisque nous connaissions la position du 
Gouvernemeric monégasque. 

Depuis lors, les Gouvernements de très nombreux Pays 
sont arrivés à un accord sur le texte d'une Convention 
internationale, et ce Problème a été largement médiatisé. 
De très nombreux Pays - pas assez nombreux selon moi 
- ont été signataires et je suis heureuX que Monaco soit 
un des premiers. 

En oeuvrant pour la paix, en luttant pour la protection 
de notre chère Terre, le Prince Souverain Rainier III, Mais 
aussi Son Fils, le Prince Héréditaire Albert, font de notre 
petit Pays un Pays écouté, respecté et reconnu sur la scène 
internationale. 

Qu'il me soit cependant perMiS de formuler deux voeux. 
Le premier est que, comme le demandait déjà le PréSident 

de la Cotnmission deS Relations Extérieures, Michel Boéri, 
il y a deux ans, le Conseil National soit davantage informé 
de l'actiVité diplomatique monégasque. Nous connais-
sons l'article 13 de la Constitution qui édicte : Le Prince 
représente la Principauté dans ses rapports avec les puis- 

sauces étrangères, mais nous sommes aussi soucieux que 
le Ministre d'Etat qui représente le Prince ici porte à la 
connaissance du Conseil National de façon régulière les 
traités et conventions signés. 

Le second voeu est que soit davantage comma de notre 
jeunesse, de nos compatriotes, mais aussi de touries amis 
de Monaco, pour reprendre l'e;q)ression de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Souverain, le 18 novembre dernier, 
/'action internationale présente comme passée-  de nos 
Princes : c'est elle qui a permis à Monaco de rester un 
Etat souverain et indépendant. Cet enseignement devrait 
être, je pense, développé clans les Collèges et Lycées de 
la Principauté. 

Le remarquable Rapport National de la Principauté de 
Monaco à la Session Extraordinaire Générale des Nations 
Unies intitulé Rio +5, bilan de l'action engagée dans 
notre Pays dans le domaine de l'environnement et du 
développement, devrait aussi être.plus largement diffusé 
et servir de base à cet enseignement. 

J'invite la presse à médiatiser davantage encore la poli-
tique internationale.  de Monaco qui n'est en rien compa-
rable à celle d'un grand Etat, mais ne saurait être passée 
sous silence ou considérée comme secondaire. 

Grâce à la sagesse de nos Princes, Monaco joue un rôle 
essentiel dans le maintien de la Paix et peut servir d'exemple 
pour sa politique nationale et internationale de sauve-
garde de l'environnement mais aussi pour sa politique 
d'aide aux populations les plus pauvres du Tiers Monde. 

Les crédits que nous votons ou que ne voterons dans 
ce Budget 1998 l'attestent. Ce n'est•que par cet .ensei-
gnement et cette médiatisation - que les Monégasques et 
les résidents de ce Pays pourront comprendre qu'ils ne 
vivent pas simplement dans une ville mais aussi dans un 
Pays et qu'ils pourront alors dire avec moi je suis fier 
de vivre dans ce Pays. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin, de la 
qualité de votre intervention. 

Je vous en.  prié, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je remercie vi veinent Monsieur Médecin de son inter-
vention qui met l'aecent sur l'imPortancé cle l'action inter-
nationale de la Principauté, de sa présence dans le concert 
des Nations et de sa reconnaissance sur la scène interna-
tionale. 

Je suis pour ma part tout à fait prêt, bien entendu, à 
informer plus largement votre Assemblée ét, plus parti-
culièrement, la Commission des Relations Extérieures 
que préside Maître Mieliel Boéri; de toutes les actions 
internationales menées par la Principauté. 
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Je crois important de souligner que celles-ci se déve-
loppent dans des sujets qui tiennent particulièrement à 
cœur au Prince Souverain, mais aussi à la population 
monégasque. 

Dans le domaine des mines antipersonnel, nous avons 
voulu être présents à Ottawa et être l'un des premiers Pays 
a signer cette Convention en soulignant, bien entendu, 
Glue Monaco n'a jamais produit, n'a jamais vendu, n'a 
jamais servi d'intermédiaire, n'a jamais installé de mines 
antipersonnel où que ce soit dans le monde et n'a jamais 
permis que son territoire puisse servir â des ventes de 
mines antipersonnel, ce que chacun sait. 

Trois domaines revêtent une grande importance sur le 
plan international pour Monaco. 

D'abord, celui de l'environnement. Effectivement, la 
Conférence internationale de Rio a été un des grands 
moments où s'est affirmée cette volonté de Monaco de 
participer à la défense de l'environnement. C'est un des-
sein très ancien puisque dans le domaine de. l'océanogra-
phie, c'est avec le Prince Albert ler que se sont dévelop-
pées, non seulement les études océanOgraphiques, mais 
les premières mesures pour la défense de l'environnement 
dans le domaine marin. Il y a donc là une longue tradi-
tion de la Principauté, tant au regard de la protection de 
l'environnement marin que de l'en vironneinent de manière 
générale ; c'est assurément l'un des axes de notre poli-
tique internationale, ce qui nous a conduit à participer à 
la récente Conférence de Tokyo et à être signataires de 
la Convention de Tokyo sur la protection et la défense de 
l'en vi ronnement. 

Un autre domaine d'action prioritaire réside dans la 
coopération internationale. Lorsque nous avons participé, 
le Prince Héréditaire et moi-même, au Somtnet de la 
Francophonie, à Hanoï, nous avons également étudié avec 
le Viêt-nam un domaine de coopération, volontairement 
choisi dans l'océanographie pour développer des relations 
entre un institut océanographique vietnamien - l'Institut 
de Nha-Trang - et nos centres de'recherate scientifique 
de Monaco, compte tenu de l'iMportance que nous accor-
dons à cette recherche. 

La coopération internationale se développe avec d'autres 
Pays, comme le Liban. Nous avons une action liée au 
reboisement de certaines zones de la montagne libanaise 
dont nous connaissons exactement les résultats. NOus 
coopérons également avec d'antres Pays: avec Madagascar, 
avec le Niger et cette action internationale se ddtible d'une 
action humanitaire. L'action humanitaire s'est concréti-
sée au Viêt-nam par le premier geste du Prince Héréditaire 
qui a été d'annoncer que le Prince Souverain voulait faire 
un geste en faveur des victimes du typion sous la forme 
d'un don de 250.000 F pour aider à la reconstruction des 
zones sinistrées. 

Enfin, nous incitons les ONG monégasques à être le 
relais de notre action huntanitaireenversun certain nombre  

de Pays, que ce soit la Somalie, Madagascar ou le Niger 
qui ont de grands besoins. 

Notre action internationale se développe donc suivant 
des axes privilégiés et la Principauté peut être fière de 
l'action menée à cet égard. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
M. Médecin demande la parôle. 

M. Patrick Médecin. - J'ai émis un voeu pour l'en-
Seignement. Pourriez-vous faire un effort dans. cette direc-
tion, approfondir cette voie ? Sans doute ce sujet vous 
tient-il aussi à cœur et j'attends donc une réponse. 

Je tiens à remercier M. le Mi nistre Out' Sa longue décla-
ration. Je ne voudrais pas qu'à là - lecture ou à l'écoute de 
nos débats, l'on puisse • penser que nous né pensons qu'à 
nous. Il est dans l'intérêt de Monaco que l'on sache que 
nous pensons aussi aux 'autres.:Nôtre PayS tient une place 
remarquable, qui a une position économique enviable- et 
il en fait aussi profiter les autres. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie. 
S'agissant de l'aide et la coopération dans le domaine 

éducatif, notre implication est forte en particulier par le 
biais des institutions francophones. Nous participonS, 
vous le savez, à l'AUPELF-UREF et aux autres organi-
sations internationales de la francophonie qui mènent des 
actions dans le domaine de l'aide à l'éducation dans un
certain nombre de Pays africains. Nous accordons aussi 
une aide bilatérale directe dans le cadre de l'aide à l'édu-
cation, à la fourniture de livres et àla constructiond'écoles 
dans un certain nombre.  de Pays. 

M. le Président. - Je vous remercie,. Monsieur le 
Ministre, d'avoir apporté toutes ces Précisions sur l'ac-
tion internationale de la Principauté et du Gouvernement 
Princier. 

Je voudrais simplement préciSer, en invoquant l'arti-
cle 14 de la Constitution, que lorsque le Gouvernement 
Princier a ratifié un traité, il le porte à la connaissance du 
Conseil National. Cela me paraît devoir être respecté. 
Dans le même ordre, d'idées, lorsque des actions de coopé 
ration sont engagées par la Principauté avec d'autres EtatS, 
il convient que nous ne l'apprenions pas seulement par la 
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demande d'ouverture de crédit dont vous nous saisissez 
et. que nous votons. Nous sommes très sensibles à ce que 
vous avez déclaré et à ce que vous ferez aussi dans l'ave-
nir pour que l'information du Conseil National dans ce 
domaine soit toujours exemplaire. 

M. Brousse a demandé la parole. 

M. Max Brousse. - J'adhère pleinement à l'interven-
tion de notre Collègue Patrick Médecin sur les mines anti-
personnel et en l'écoutant attentivement, il m'est revenu 
que l'une des premières - si ce n'est la première - propo-
sition de loi que j'ai déposée ici en 1963 avait pour but 
d'interdire toute officine dont l'objet social était la vente 
et 1c commerce des armes. Cette proposition de loi n'a 
jamais été examinée ni rapportée par le Conseil National 
mais j'estime que l'acte qui vient d'être accompli est une 
réponse tout à fait positive qui, presque trente-cinq ans 
plus tard, me donne entière satisfaction puisque, Monsieur 
le Ministre, vous venez de le souligner, la Principauté n'a 
jamais vendu, ne vend pas et, je pense, ne vendra pas ce 
type d'ustensile I 

M. le Ministre d'État. - Et n'autorise pas leur trans-
port. 

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

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite à mon tour intervenir sur ce sujet abordé 

par Patrick Médecin car je partage tout à fait la sensibi-
lité qui est la sienne à cet égard, tant sur le fond que sur 
la forme. 

Sur le fond, parce que je crois qu'il entre dans la dimen-
sion du parlementaire d'évoquer aussi ces sujets, comme 
il le disait. Nous ne sommes pas là simplement pour trai- 

ter les affaires du quotidien mais atssi pour intervenir sur 
des questions de cette nature. 

Sur la forme, parce que c'est un thème qui me tient 
aussi à coeur. Pour compléter cette information qui était 
très intéressante, je rappellerai que dans un passé récent, 
lors de l'ouverture de la 5 Lerne session de l'Assemblée 
Générale des Nations-Unies, le Prince Albert avait fait 
une intervention dans ce sens. 

Très rapidement, je voudrais rappeler quelques élé-
ments qui vont tout à fait dans le même sens. La prolifé-
ration de ces engins provoque sur le plan humain de 
graves mutilations souvent irrémédiables et des dégâts 
non négligeables sur le plan. matériel. Le débat que le 
conseil de Sécurité a consacré, le 15 août, au déminage 
dans le contexte des opérations de maintien de la paix 
souligne, si besoin en était, l'importance que les Nations-
Unies et les grandes puissances accordent à cette ques-
tion. S.A.S. le Prince SouVerain de Monaco, mon Père, 
n'y est pas non plus insensible. Il a demandé à son 
Gouvernement d'apporter un concours financier régu-
lier aux opérations de déminage en contribuant au fonds 
ouvert à cet effet aux Nations-Unies. Je termine par ce 
paragraphe : Sans ouvrit. une solution radicale dans l'im-
médiat, un moratoire ou Mieux encore la cessation de la 
production et de l'exportation de _'es mines terrestres 
antipersonnel nous inclinerait à l'espoir. L'espoir, vous 
l'avez rappelé ce soir. Il est, certes, émouvant de suivre 
ce type de sujet à la télévision. Il est bien plus important 
que notre Assemblée, également, ait pris position à cet 
égard. 

M. 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 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - RELATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.010 - Frais de personnel 	  15 '727 000 
303.030 - Frais de fonctionnement 	 8 400 000 
303.040-  Achat & Entretien matériel 	 200 000 

24 327000 
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M. le Président. - M. Mouron demande la parole. 

M. Michel-Yves Mourou. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Depuis plusieurs années, je défends Vidée que nos 
Ambassades doivent se voir reconnaître une authentique 
mission économique, sans obtenir à cet égard du 
Gouvernement des réponses véritablement satisfaisantes. 
Je souhaiterais donc que le Gouvernement se montre 
aujourd'hui un peu plus explicite sur ce sujet. 

Par ailleurs, je rappelle mon souhait de voir le nombre 
de nos Ambassades à l'étranger augmenter, à commen-
cer, comme je le rappelle chaque année, par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique. Cela - faciliterait 
aussi sans doute l'instauration de discussions d'Etat à Etat 
pour permettre à (le jeunes Monégasques de travailler à 
l'étranger, j'insiste encore, au même titre que des ressor-
tissants des Pays considérés sont autorisés à travailler à 
Monaco. 

Dans le même ordre d'idées, je souhaite que soit accen-
tuée la politique du Gouverrement Princier visant à encou-
rager et même sponsoriser des - périodes de - travail Our 
de jeunes Monégasques à l'étranger pendant, par exemple, 
un an, cette expérience éteint pour eux particulièrement 
riche et pour notre Pays un gage d'avenir. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - S'agissant des missions des 
Ambassades de la Principauté de Monaco à l'étranger, je 
dirai qu'elles sont exactement celles dé toutes les 
Ambassades dans tous les Pays du monde :.ce sont des 
missions à la fois politiques, éconorniques ei culturelles, 
bref, des missions d'ordre général. 

Il est bien évident que nous demandons aussi à nos-  
Ambassades de faire dé la promotion et de la prOSpection 
économiques. 

Force est de reconnaître cependant que nos AMbassades 
ont un personnel réduit, de deux ou trois personnes au 
maximum. L'Ambassade de Paris compte quatre diplo-
mates, notre Représentation Permanente à New-York trois 
diplomates ; à Bruxelles, à Bonn, à Rome, à Berne ou à 
Madrid, l'Ambassadeur est quasiment seul. 

ToutefoiS, à partir de Monaco, nous soinmes toujours 
prêts à apporter notre appui à ces Ambassades, notam-
ment sous la forme de ]'envoi de missions, de délégations. 
Il est certain, enfin, que les documents que les Ambassades 
nous envoient sont davantage d'ordre économique que 
d'ordre politique. 

Ainsi, par exemple, nous demandons à notre 
Ambassadeur à Bruxelles, qui n'est pas accrédité auprès 
de la Com mulauté Européenne, de nous tenir étroitement 
informés, surie plan économique, de l'ensemble des régle-
mentations élaborées à Bruxelles ; cela a en effet un inté-
rêt direct pour nous. L'aspect éconoMique est prioritaire 
pour notre Ambassadeur à Bruxelles. 

A New-York, c'est l'aspect politique qui prévaut pour 
notre Représentant permanent, mais nous avons, par 
ailleurs, à New-York, un Consulat général largement 
ouvert aux questions économiques au travers d'un bureau 
de documentation touristique et économique. Tout cela 
est d'ailleurs lié et nombre de Pays fusionnent Consulats 
et Représentations économiques. 

Dans ce domaine, nous n'avons clone pas une vue étroite 
mais glôbale, comme clans tous les Pays. 

S'agissant (le la formation des jeunes à l'étranger, nous 
les y incitons lorsque c'est possible mais au regard de la 
modicité de nos moyens, nous envoyons seulement des 
jeunes du vivier ; nous allons sans doute en envoyer un 
à New-York, un autre à Paris, mais nous n'avons pas l'in-
tention, parce qu'il faut être réaliste, de couvrir le monde 
d'Ambassades ou d'avoir des Ambassades pléthoriques 
parce que ce n'est ni à la mesure de nos moyenS finan-
ciers, ni à celle de nos intérêts d'Etat. Il faut clone avoir 
des Ambassades de dimension réduite et réaliste pour 
exercer leurs missions, dans les Pays où elles sont véri-
tablement nécessaires et les aider à s'acquitter de leur mis-
sion avec l'appui que nous pouvons leur Manifester depuis 
la Principauté. 

Je vous remercie. 

M. le Président, - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président de la Commission des Relations 

Extérieures, je vous en prie. 

M. Michel.Boéri...le souhaiterais- que l'on n'oublie 
pas, indépendamment des autres initiatives, les missions 
économiques qui sont actuellement conduites par S.A.S. 
le Prince Héréditaire Albert, assisté des plus hauts res 
ponsables du Gouvernement. 

11 suffit, pour se convaincre de leur utilité, d'observer 
la part prise par le Président Chirac, en faveur de l'éco-
nomie française, à travers les multiples visites d'Etat qu'il 
assure à travers le monde. 

La même politique doit être retenue chez nous, sachant 
bien que la détermination et la durée en sont le gage de 
réussite. 

M. te Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 
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M. le Ministre d'Etat. Je remercie le Président Michel 
Boéri de la précision qu'il vient d'apporter. Ayant évo-
qué hier l'importance des missions économiques menées 
par le Prince Héréditaire, je ne les ai pas rappelées ce soir 
mais il est clair qu'elles répondent aux préoccupations 
exprimées par M. Mouron. 

11est évident que dans un grand nombre de Pays; nOtarn-
ment d'Asie et d'Amérique Latine, nous n'avons pas de 
représentation diplomatique mais que les voyages, les 
missions, les invitations officielles du Prince Héréditaire 
sont toujours assorties d'une mission et d'une délégation 
économique afin d'obtenir le plus grand impact pour la 
promotion tant du renom (le Monaco que de ses intérêts 
économiques. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Stéphane Valéri, je vous donne la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je saisis l'opportunité de ce chapitre pour poser une 

question au Gouvernement et, en même temps, apporter 
une information aux jeunes Monégasques, les séances 
publiques devant être utiles à l'inforMation des 
Monégasques. Il y a quatre ou cinq ans, saisi de dossiers 
précis qui m'avaient été soumis par un certain nombre de 
jeunes Monégasques, notamment d'un dossier sur 
l'Angleterre et d'un autre dossier sur l'Italie - Michel 
Mouron a rappelé à l'instant ce problème - j'avais sou-
levé la question de l'iMpossibilité pour un certain nombre 
(le Monégasques de travailler dans des Pays étrangers 
autres que la France. 

Le Ministre d'Etat de l'époque, M. Ausseil, s'était engagé 
au nom du Gouvernement Princier, au terme d'un long 
débat, en l'absence de solution dans le cadre d'accords 
généraux, à essayer de régler au cas par cas les demandes 
se faisant jour auprès du Pays concerné. 

Cette question étant plus que jamais d'actualité, il m'ap- 
paraît opportun que le Gouvernennent Princier veuille 
bien, ce soir, confirmer cet engagement et réaffirmer que 
dans l'hypothèse où des diffieultéS de cette nature se poSent 
à des Monégasques à l'étranger, ils penvent s'adresser à 
la Direction des Relations Extérieures au Ministère d'Etat. 

Il est un point sur lequel je 'voudrais insister car il 
choque des Monégasques et je voudrais sensibiliser 
M. le Ministre à cet égard : il y à des milliers d'Italiens 
qui viennent quotidiennement travailler en Principauté et 
qui y sont les bienVenttS car ils contribuent au dévelop-
pement économique de Monaco. Il est donc assez para-
doxal que lorsque, de loin en loin, un Monégasque sou-
haite pouvoir exercer une activité professionnelle salariée 
en Italie, le permis de travail lui soit refusé. Je sais la com-
plexité des relations internationales en ce domaine mais,  

ce soir, Monsieur le Ministre, pouvez-vous renouveler 
l'engagement pris il y a quelques années par votre Prédéces-
seur ? PouvOns-nous conseiller à tout Monégasque qui 
serait confronté à ce type de problème dans quelque Pays 
d'Europe que ce soit de s'adresser à l'un de vos Services 
et lequel ? 

Je vous remercie. 

M. le Ministre d'Etat. - Il est évident que l'on ne va 
pas entreprendre des négociations avec tous les Pays du 
monde sur un sujet qui ne concerne que quelques per-
sonnes et que quelques Pays;  mais si un Monégasque nie 
signale des difficultés d'établissement, le Gouvennement 
est tout à fait d'acCord pour appuyer sa demande d'éta-
blissement;  le Service administratif auquel il peut se pré-
senter étant la Direction des Relations Extérieures. 

M. le Président. - Merci. 
Votre réponse, Monsieur le Ministre, est importante 

mais je crois aussi que, comme nous le demandons depuis 
plusieurs années, il conviendrait que certains accords puis-
sent être passés avec des Pays où nos Nationaux font leurs 
études ou aspirent à travailler en dehors du grand Pays 
voisin et Ami. En effet, nombreux sont nos Nationaux 
qui se forment dans des Pays étrangers en dehors de la 
France et qui y cherchent un premier emploi avant de 
rejoindre la Principauté. Or, les difficultés auxqUelles ils 
se heurtent sont insurmontableS du fait de leur nationa-
lité monégasque, même si les Sociétés qui souhaitent les 
employer font le maximtim'potir cela. A cet égard, votre 
action pourrait être très utile. 

Je donne la parole au PréSident Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Je vous remercie, Président. 
Dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, je crois que 

la Directioedes Relations Extérieures a un rôle extrê-
mement important à jouer pouÉ résoudre le problèMe des 
débouchés à l'extérieur de certains de nos Compatriotes 
ou d'enfants du Pays qui aspirent à exercer des profes-
sions dont la Principauté l'offre pas l'opportunité car, 
comme je l'ai déjà indiqué à notre Assemblée, de plus en 
plus de jeunes auront du mal à trouver ici le cadre exact 
de leurs motivations et de leur engagement. 

Je voudrais également attester que la Direction des 
Relations Extérieures intervient déjà en partie dans ce 
domaine et, notamment, pour résoudre les difficultés que 
nous. rencontrons lorsque certains de nos Compatriotes 
souhaitent passer des diplôtnes ou des concours qui, soit 
sont réservés aux Français, soit sont différents selon qu'ils 
sont passés au titre de français ou d'étrangets. AinSi, à la 
fin de l'année passée, la Direction des Relations Extérieures 
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et notre Ambassade à Paris ont-elles dû intervenir pour 
rappeler que les candidats Monégasques aux concours, 
Mines-Ponts  notamment, bénéficiaient d'une Convention 
de voisinage dont l'article 21 permet à nos jeunes 
Compatriotes de passer ces concours dans le même cadre 
que les jeunes Français. 

Je vous remercie. 

M. le Ministré d'Etat. - Tout à fait. 

M. le Président. - M. Giordano a demandé la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ce chapitre, 

mais mes Collègues stimulent Ma mémôire. 
Je me souviens qu'il y a fort longtemps, c'était dans 

mes jeunes années, nous avions entrepris à l'époque un 
certain nombre de démarches auprès du Ministre d'Etat, 
M. Saint-Mieux, qui nous avait indiqué qu'il était tout à 
fait prêt, en contrepartie de la Convention franco-moné-
gasque sur les emplois publics, â faire en sorte qu'il y ait, 
en somme, réciprocité et qu'un certain notribre de jeunes 
Monégasques puissent être assurés, dans le cas Où ils le 
souhaiteraient, bien entendu, de pouvoir trouver .à exer-
cer une activité sur le territoire de la République fran-
çaise. 

Je ne sais pas si le Gôuvernement actuel a connais-
sance de ce document qu'avait fourni à l'époque le Ministre 
d'Etat, mais jepense qu'il serait intéressant de le reprendre 
car il précisait, en quelque sorte, toute une série de postes, 
d'emplois publics que les Monégasques pourraient éven-
tuellement occuper dans le cadre de la Fonction Publique 
française. 

Je ne pense pas, bien entendu; que ce soit un texte qui 
règle tous les problèmes, mais je le crois digne d'intérêt 
parce qu'il Manifestait de la part de la République fran-
çaise la reconnaissance, en quelque sorte, que dans la 
mesure où elle-mêMe détachait des fonetionnaires à 
Monaco, il pouvait s'instaurer une notion de réciprocité. 

De ce point de vue, je pense qu'il Serait bon que le 
Gouvernement nous informe sur ce point pour qu'éven-
tuellement, nous puissions approfondir notre réflexion. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - J'ai bien noté la demande de 
M. Giordano. 

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

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Monsieur le Ministre, vous nous avez tenu infOrmés 
des nouvelles règles d'établissement d'étrangers à Monaco. 
La mise en pratique de ces nouvelles dispositions est-elle 
effective à ce jour et pouvez-vous informer l'Assemblée 
des progrès réalisés dans ce dOmaine ? 

M. le Ministre d'Etat. Bien sûr, mais je croyais m'en 
être déjà expliqué. 

Pour la Convention d'établissement et la circulation 
des étrangers, en fait, il s'agit d'une mise à jour par rap-
port aux Accords européens, puisque ceux-ci instaurent 
une liberté d'établissement des différents ressortissants 
des Pays européens, Un AnglaiS ou un Allemand dési-
reux de venir s'établir en France déposera à la Préfecture 
du Département où il s'établit les documents qui sont 
requis en la matière. Les formalités sont donc très sim-
plifiées, alors que l'étranger qui ne fait pas partie des Pays 
membres de l'Union Européenne dispOse de moins de 
facilités. Un Brésilien souhaitant s'établir en France devra 
retourner à Sao Paolo pour faire sa demande. 

Ce que nous souhaitions, à Monaco, c'est eun étran-
ger Membre de la Communauté puisse bénéficier des 
même facilités pour venir s'établir à Monaco que s'il sou-
haitait s'établir en France. Ces facilitéS consistent donc 
bien dans une mise à jour liée à l'Union Européenne dans 
la perspective de formalités d'installation simplifiées. 

De la même manière, l'Anglais installé à Nice dési-
reux de s'établir à Monaco bénéficiera aussi de facilités. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Henry Rey, vous avez demandé 

la parole. 

M. Henry Réy. 	suis désolé de revenir en arrière, 
tuais ce sOir, nous voulonS' que le GOuvernenient com-
prenne que la formation profeSsionfielle est un éléMent 
indispensable au progrès de notre population itatibriale. 

Ne pensez-vous pas qu'il est enfin temps, puisque cela 
frit des années que nous VOUS le demandons, que le 
Gouvernement se mette sérieusement au travail pour 
résoudre le problème des bourses que nous Pouvons régler 
nouS-MêmeS, résbucke aussi les problèmes dc stages, 
résotidre également çe que nous appellerons les emplois 
salariés dans les grandes entreprises du Monde entier au 
titre de la formation professionnelle de nos hommes et 
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de nos femmes, et enfin résoudre la question de l'exer-
cice de professions quelles qu'elles soient dans les Pays 
étrangers. Je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de 
vos réponses ce soir sans que vous preniez l'engagement 
véritable de mettre en place une structure qui va s'atta-
cher à l'étude globale de ce problème de formation de nos 
jeunes compatriotes hommes et femmes qui veulent exer-
cer une activité, dans l'Administration ou dans le privé, 
ici ou à l'extérieur. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances et l'Economie, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econ9mie. - Merci, Monsieur le Président, 

Le Président Rey nie paraît avoir résumé en quelques 
mots les difficultés que rencontrent tin certain nombre de 
Monégasques qui, quittant une grande Ecole ou P Université, 
ont besoin d'une période d'adaptation : c'est la période 
dite de stage en entreprise, d'emploi salarié à l'étranger, 
éventuellement de poursuite de certaines études, de cer-
tains séjours à l'étranger, tout en souhaitant peut-être éga-
lement travailler pendant un certain temps. 

Je voudrais rassurer l' Assemblée en indiquant que dans 
la plupart des emplois, il n'y a aucun problème. Des dif-
ficultés n'apparaissent que pour des emplois très spéci-
fiques, par exemple pour des professions libérales. Il est 
certain qu'un Monégasque qui voudrait exercer la méde-
cine dans un Pays autre que la France et la Principauté, 
pourrait se trouver confronté à un certain nombre de dif-
ficultés. 

Quelles sont les solutions que l'on peut apporter- en cas 
de problème ? Jusqu'à présent, c'était la Direetion de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui se 
préoccupait de trouver un certain nombre de stages sans 
prétendre répondre à l'ensemble des demandes. 

Au sein même de la Principauté, un gros effOrt .a été 
accompli et un certain nombre d'entreprises, d'organismes 
professionnels sont prêts à jouer le jeu et le font :c'est lé 
cas de l'hôtel lerie,par exemple. DanS les emplbis à carac-
tère financier, un certain n'ombre de besoins se manifes-
tent et très prochainement; tin certain nombre de noyai-
tions devraient apparaître grâCe à la collaboration, soit 

Le Secrétaire général. . 

Chap. 4 - CEN`FRE DE PRESSE.  

d'un établissement bancaire qui est prêt à coopérer avec 
l'Education Nationale par des contrats de stage qui seraient 
offerts à (les Monégasques, soit de certains organismes 
professionnels par le biais de liens spécifiques. 

Indépendamment de cette organisation interne à la 
Principauté, le Président Rey se préoccupe de l'entité 
auprès de laquelle s'adresser dans l'hypothèse d'un pro-
blème de stage. Il est clair que cette entité est la Direction 
de l'Education Nationale. Je ne peux pas affirmer aujour-
d'hui eue l'on pourra régler tous les problèmes, mais tout 
jeune Monégasque désireux d'effectuer un stage, rému-
néré ou pas, en Principauté ou à l'extérieur, doit savoir 
qu'en s'adressant à ce Service, il obtiendra une ou plu-
sieurs réponses. 

Dans le cadre des séances privées, certains avaient évo-
qué les liens qui avaient comMencé à se tisser avec 
l'Education Nationale et un organisme de formation pro-
fessionnelle parisien ; il se trouve que cet organisme s'est 
trouvé lui-même en difficulté et nous recherchons donc 
une solution alternative, notamment pour l'apprentissage 
des langues. 

En ce qui concerne les emplois salariés en Principauté, 
je crois que l'on peut raisonnablement vous donner une 
réponse satisfaisante en annonçant'qu'un certain nombre 
d'emplois devraient pouVoir être proposés, en accord; bien 
entendu, avec les Chefs d'entreprise concernés. 

S'agissant de l'exercice d'une profession à l'étranger, 
M. le Ministre d'Etat l'a rappelé tout à l'heure, cela porte 
sur quelques cas seulement. Généralement, grâce à nos 
représentations diplOtnatiques et consulaireS,à l'étranger, 
on arrive à régler les problèmes, comme cela s'est passé 
récemment en Italie et en Belgique. 

M. le Président. - Merci. Je rappelle par ailleurs que 
les Monégasques qui 'veulent travailler à l'étranger une 
fois la pérode de stage achevée se heurtent à de graves 
difficultés Car il s'agit de Pays où personne ne leur fait de 
cadeaux. Nous en reparlerons car j'ai quelques cas pré-
cis. 

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 3 est adopté. 

(Adopté). 

304,010 - Frais de personnel 	  2 294 000 
304.030 - Frais de fonctionnement 	  1 710 000 
304.060 - Frais propres activité service 	  6 600 000 

10 604 000 
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M. k Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
A vis contraires ? Pas d'avis contraire,  
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 

305.010 - Frais de personnel 	 2 519 000 
305.020 - Frais études & Formation 	  400 000 
305.030 - Frais de fonctionnement 	  2 630 000 

5 549 000 

M. le Président. - Je donne la parole au Président Alain 
Michel. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président 
Depuis cinq ans que je siège dans cette Assemblée, à 

chaque session, j'ai l'occasion d'appeler l'attention du 
Gouvernement sur l'organisation de ce Service. 

En ma qualité de Président de la Commission de Législation, 
je regrette en permanence le déficit des textes qui font défaut 
à notre arsenal législatif actuel, de même que la lenteur des 
travaux législatifs. 

Je pense, sans que les fonctionnaires de ce Service soient 
en cause - je le répète - qu'il est anormal qu'un Service aux 
attributions aussi considérables comprennent deux titulaires 
et neuf non-titulaires, donc, vraisemblablement, un certain 
nombre de personnes occupant des emplois d'exécution. Cela 
ine paraît tout à fait dérisoire au regard de ce que doit repré-
senter aujourd'hui le traitement de toutes les affaires conten-
tieuses et de toutes les études législatives. 

Depuis cinq ans, les Ministres &Etat, qui se sont succé 
dés me donnent raison ici mais rien n'est accompli. Je vou-
drais donc savoir s'il y a ou pas une .volonté d'agir pour 
essayer de faciliter un peu le travail de ce, Service, afin que 
nous en débattions ensuite. Mais devoir répéter pendant cinq 
ans la même chose deux fois par an sans obtenir aucun résul-
tat est franchement désagréable. 

Les propositions de textes que nous élaborons reviennent 
dans des conditions tout à fait aléatoires, toujours très tar- 
divement. Encore une fois, je ne mets pas en cause le per-
sonnel qui est de qualité, mais comment faire dans de telles 
conditions ? 

Récemment, avec les neuf autres Conseillers Nationaux 
de notre groupe, j'ai déposé un projet de texte surie travail 
temporaire dont nous n'avons pas de nouvelle. Ce texte était  

assorti d'un exposé des motifs assez complet. Or, il m'a sem-
blé, par certains échos que j'ai eus, que certaines personnes 
avaient mal compris ce que nous avions souhaité faire, per-
cevant je ne sais quelle volonté d'interdire le travail tempo-
raire. Il n'en est rien pour la raison suivante. Le Droit du 
Travail définit les cadres généraux dans lesquels s'inscri-
vent les rapports habituels de travail entre employeur et sala-
rié. Puis, à côté de cela, il y a un certain nombre de situa-
tions particulières: les concierges d'immeuble, les voyageurs 
représentants et placiers, les travailleurs à domicile, etc., 
dont les conditions de travail ont fait l'objet de réglementa-
tions particulières. Il faut reconnaître que les travailleurs 
temporaires ne s'inscrivent pas vraiment dans le cadre des 
solutions traditionnelles du Droit du Travail. Aujourd'hui, 
il s'agit done simplement de réglementer le travail tempo-
raire comme cela a été fait pour d'autres catégories, et je 
lieux vous dire que les véritables professionnels de ce sec-
teur sont plutôt demandeurs de, textes qui donnent Im cer-
tain nombre de garanties à chacun. Lorsque le travail à dorn 
elle a été réglementé, personne n'a prétendu le supprimer, 
lorsque le travail des concierges d'immeuble et des V.R.P. 
a été réglementé, il n'est venu à l'idée de personne de sup-
primer les loges de concierges ni de supprimer les V.R.P. 

Je tenais, Monsieur le Ministre, à apporter ici cette pré-
cision afin de vous demander s'il peut y avoir quelque espoir 
d'obtenir prochainement une réponse sur cette proposition 
de texte que nous avons déposée. 

Je vous remercie. 

Male Ministre d'Etat. S'il n'y avait pas d'espoir, ce 
serait inquiétant. 

On peut assurément améliorer le fonctionnement du 
Service du Contentieux et des Etudes Législatives, mais sans 
remettre en cause le travail remarquable qui y est effectué 
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et que vous avez reconnu. Une réorganisation interne et une 
augmentation éventuelle des effeCtifs peuvent être envisa-
gées mais ceci nécessite, comme vous le savez, de trouver 
les personnes adéquates, ce Service demandant des connais-
sances juridiques très pointues. 

Je ne peux pas vous dire que la réforme de ce Service soit 
achevée. Nous poursuivons la réflexion en cours, non seu-
lement avec le Directeur du Service mais également au sein 
du Gouvernement pour essayer d'améliorer et surtout d'ac-
célérer le travail de ce Service. 

S'agissant du dossier du travail temporaire, il n'est pas à 
l'étude dar.s ce Service, car il est assez spécifique. Je laisse 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et les Affaires Sociales répondre sur ce sujet. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de Gou vernemenl 
Sosso, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - La proposition de 
loi du Conseil National concernant le' travail temporaire a 
déjà été examinée par les Services. Actuellement, une concer-
tation que je crois nécessaire s'est instaurée entre le patro-
nat et les syndicats afin d'examiner non seulement les pro-
blèmes liés à ce mode de travail mais également les possibles 
avancées sur les contrats à - durée déterminée. 

Le Gouvernement interviendrait, bien sûr, s'il y avait un 
blocage persistant dans ces négociations, mais des réuniOns 
ont eu lieu les 20 octobre et 10 novembre 1997 et nous atten-
dons les premiers résultats de ce dialOgue social. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, vous 
souhaitez répondre ? 

M. Alain Michel. - 

Je comprends bien ce que vient de dire M. Sosso et il 
n'est pas en cause, mais lorsque j'étais Directeur du Travail 
et des Affaires Sociales, j'af 'présidé des négociations entre 
la Fédération Patronale et l'Union des Syndicats sur le contrat 
à durée déterminée qui ont duré douze ans et qui n'ont abOuti 
à rien. Je crains que sur le travail temporaire, on ne soit'pas 
mieux parti. Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je 
peux vous dire très sincèrement, très tranquillement qu'il 
n'incombe pas aux partenaires sociaux de réglementer ces 
domaines. I: appartient au Gouvernement de fixer les condi-
tions d'une politique et les règlements qui doivent s'impo-
ser à tous. 

Je vous remercie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales, - Monsieur Alain 
Michel, nous reparlerons- de ce dossier avant douze ans, je 
l'espère. 

Je crois sincèrement, pour ma part, que l'intervention auto-
ritaire de l'Etat dans ce genre d'affaire n'est pas la panacée, 
on a pu le voir dans le Pays voisin pour la diminution heb-
domadaire du travail à trente-cinq heures. 

Le Gouvernement, qui suit de près ces discusSions, appré-
ciera ce qu'il convient de faire -si elles n'avancent pas. 

Il interviendra, toutefois, dans le respect des organisa-
tions -syndicales et patronales en place, car c'est leur rôle de 
négocier. 

Mais j'ai bien noté les craintes de M. Michel et je ferai le 
nécessaire pour que les choses ne traînent pas trop long-
temps. 

M. Alain Michel. - On reprend rendez-vous ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout à fait, MonSieur 
Michel. 

M. Alain Michel. - Bon, très bien. 

M.le Président. -Je donne la parole à M. Francis Pal maro. 

M. Francis Pairnaro. - Merci. 
J'interviens, je crois, à chaque débat budgétaire, sur le 

Service du Contentieux et des Etudes Législatives. Ce soir, 
trois raisons m'incitent à intervenir. 

La première, c'est qu'il est normal et non pwadoxal qu'un 
non-juriste comme moi se préoccitpe de la fiabilité et de l'ef-
ficacité d'un Service auquel il doit faire confiance. 

La seconde raison, C'est le fait qu'aucune suite n'a été don-
née à mes interventions alors que depuis 'detix législatures, 
autant que je me sOuVienne, je n'ai cessé, .à chaque débat 
budgétaire, d'inSiSter sur la nécessité de renforcer cette fia-
bilité et cette efficacité. 

La troisième raison, ce sont vos déclarations, Monsieur 
le Ministre &Etat, répétant que le problème est à l'étude sans, 
malheureusement, fixer une date limite pour leur conclu-
sion. 

Si je puis admettre la consultation d'éminents juristes dans 
des cas bien particuliers, en ce qui concerne le Service du 
Contentieux et des Etudes Législatives, ma préférence va à 
une compétence d'experts de référence nationale car ils ont 
une connaissance et une sensibilité propre à ce Pays. De sur-
croît, cela présenterait l'avantage de régler ce type de pro- 
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blème avec une grande rapidité. -Et c'est pour moi l'essen-
tiel, car je pense que ce Service contribue certainement, mal-
heureusement, au ralentissement de notre activité législa-
ti ve. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Pour rassurer M. Palmaro, je 
dirai que je suis tout à fait favorable à la consultation d'ex-
perts que nous pratiquons lorsque le besoin s'en fait sentir 
puisque, malgré les compétences du Service du Contentieux, 
il est des domaines extrênternent pointus sur le plan juri-
dique qui requièrent de faire appel à des experts et nous pour-
suivrons dans cette voie. 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, je vous en 
prie. 

M. Francis Palmaro. - Morsieur le Ministre, je vous 
demande une date butoir pour le règlement de ce problème 
du Service du Contentieux et des Etudes Législatives. 

M. le Ministre d'Etat. - En toute franchise, je ne peux 
pas m'engager sur une date, mais je ne vais pas laisser pas-
ser douze ans pour améliorer un Service qui, s'il me donne 
satisfaction, ne donne apparemment pas satisfaction à tout 
le monde. Nous agirons donc le plus rapidement possible. 

M. le Président. - Merci. 
M. Stéphane Valéri a demandé la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Tout d'abord, je souhaite m'associer, mais quel parle-

mentaire ne le ferait pas, aux sentiments exprimés par le 
Président de la Commission de Législation et par notre 
Collègue Francis Paltnaro. 

M. Alain Michel disait tout à l'heure que cela fait cinq 
ans qu'il appelle l'attention du Gouvernement sur le néces-
saire renforcement des moyens da Service du Contentieux 
et des Etudes Législatives. 

Je me rappelle qu'en 1988, alors que j'étais fraîchement 
élu, à mon arrivée au Conseil National, l'une des premières 
interventions de l'ancien Président du Conseil National, le 
regretté Me Jean-Charles Rey, avait été pour attirer l'atten- 

tion du Gouvernement de l'époque sur les graves problèmes 
que pouvait entraîner, pour le travail législatif, la faiblesse 
des moyens de ce Service. Nous pourrions aussi citer Max 
Principale, L'ancien Président de la Commission de Législation 
qui, de 1988 à 1993, pendant cinq années, a régulièrement 
évoqué ce point. On peut donc s'étonner que sur ce sujet, 
après dix ans au moins d'insistance infructueuse - des Collègues 
plus anciens que moi pourraient le confirmer - il y ait eu 
aussi peu de progrès dans ce domaine. Cela est d'autant plus 
surprenant qu'il est aussi dans l'intérêt du Gouvernement que 
ce Service soit plus étoffé, s'agissant d'un Service clef pour 
l'amélioration du processus législatif. 

Je voudrais également faire le point sur un certain nombre 
de propositions de résolutions ou de propositions de lois 
votées à la majorité ou à l'unanimité par notre Parlement qui 
ont connu, de la part du Gouvernement, des fortunes diverses, 
des suivis divers. 

Je ne reviens pas sur la proposition de texte sur le travail 
intérimaire qui a été déposée par un certain nombre de mes 
Collègues et dont Main Michel a reparlé tout à l'heure. 

Je voudrais aborder ces points, dirai-je, du plus négatif 
au plus positif du point de vue du Conseil National, en par-
tant de ceux qui ont été écartés, en passant par ceux qui sont 
à l'étude depuis très longtemps et qui n'avancent pas très vite 
parce que, sans doute, ils posent un certain nombre de pro-
blèmes complexes, pour en arriver à ceux sur lesquels le 
Gouvernement et le Conseil National ont la même analyse 
et qui ne posent donc pas de problème particulier d'appli-
cation afin que, ce soir, vous puissiez nous donner un cer-
tain nombre d'échéanciers. 

Je précise aussi en liminaire qu'étant parfaitement res-
pectueux des Institutions de notre Pays, je respecte parfai.:- 
terrent le drOit constitutionnel qu'a le Gouvernement de rete-
nir ou de ne pas retenir les propositions de lois du Conseil 
National. Mais je crois que c'est aussi le droit et même le 
devoir du Parlement de faire de temps en temps le point sur 
les textes qu'il a votés et de demander au Gouvernement 
quelle suite il compte réserver à ces propositions. 

La première propositién, écartée par le Gouvernement, 
portait sur la nationalité, plus particulièrement sur le rattra- 
page des majeurs.-Nous savons depuis 	passé que les qua- 
rante-quatre personnes concernées par ce texte, toutes issues 
de vieilles familles de la Principauté, ont été, exclues de la 
communauté monégasque avant 1992 puisque les textes de 
l'époque ne donnaient pas automatiquement aux enfants de 
mère monégasque de souche la nationalité monégasque. 
Done, parce qu'et l'époque, ces personnes "n'étaient pas fiées 

Monaco ou n'y avaient pas vécu leur minorité ou n'avaient 
pas opté à leur majorité, elles n'avaient pas pu être moné-
gasques. 

L'an dernier, le Gouvernement, par l'intermédiaire du 
Ministre d'Etat alors en poste, S.E. M. Paul Dijoud, indi-
gnait, suite à mon intervention, que c'était la procédure de 
naturalisation exceptionnelle qui était retenue pour ces per- 
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sonnes et à ma demande insistante, il déclarait, je le cite, 
qu'elle interviendrait dans des délais raisonnables. 

Je voudrais m'associer à la question posée hier soir par 
notre Collègue Francis Palmaro qui a souhaité, sur le siège, 
et le Gouvernement n'a pas répondu, que vous puissiez nous 
donner une indication sur la suite qui a été réservée à cette 
procédure et sur le nombre de personnes qui cint été ou qui 
n'ont pas été intégrées dans la nationalité monégasque. 

Du deuxième texte, on a longuement parlé hier soir. Je 
me borne donc à un pOint rapide. Il s'agit de la propoSition 
de loi dont je suis l'un des auteurs et qui a été votée à l'una-
nimité il y a plus de trois ans par le Conseil National concer-
nant l'accession à la propriété. 

Le Gouvernement nous a donné un certain nombre de 
précisions. 

Permettez-moi, d'une part, de rappeler que sur ce dossier, 
beaucoup de temps a été perdu, d'autre part, de formuler le 
voeu que le projet que vous avez soumis à un éminent juriste 
soit transmis rapidement au Conseil National, mais surtout 
que nous obtenions enfin, dans cette année 1998, des avan-
cées concrètes en faveur de tous les Monégasques qui, sur 
le terrain, attendent dans ce domaine des résultats tangibles. 

Le troisième texte voté également à l'unanimité par.  le 
Conseil National il y a plus de deux ans est la proposition 
de loi sur le temps partiel que j'avais co-signée avec notre 
Collègue René Giordano. Le Gouvernement nous a égale-
ment apporté des éléments de réponse, et les choses sont 
moins complexes qu'en matière d'accession à la propriété. 
Même si cela fait deux ans que ce texte a été voté, quand on 
sait qu'il est appliqué depuis des dizaines d'années par la plu-- 
part des AdminiStrations européennes sans qu'il ait posé de 
difficultés particulières, quand on sait aussi qu'un certain 
nombre de femmes, je le disais hier soir, notamment de mères.  
de famille, ont besoin de ce texte pour pouvoir concilier leur 
travail et leur vie professionnelle, mon voeu, là encore, est 
que très rapidement, puisque vous nous avez annoncé qu'une 
étude était en cours sur l'évôlutiorr des Statuts de la FOnction 
publique, vous puissiez aussi nous donner tout à l'heure une 
idée de la date d'application concrète l'an prochain de cette 
mesure attendue d'un certain n'ombre de personnes. 

Je tertninerafpar le texte qui devrait entrer en 'application 
le plus rapidement danS la mesure ou le Parlement ett --le 
Gouvernement sont d'accôrd sinr lesc';ibjectifs et que vous 
avez vous-mênie indiqué que bientôt, son entrée en vigueur 
serait posSible. Je veux parler du texte dont je pourrais débattre 
avec mon Collègue Alain Michel, niais ni lui; ni moi, n'ayant 
une volonté polémique à ce sùjet, on va diti qu'il se situe à 
un chemin médian entre deuX propositions de résolutionS 
déposées par des Conseillers NatiOnaux. Il va en effet un 
peu plus loin que la première puisqu'il est plus large mais 
un peu moins loin que la seconde puisqu'il est plus restric-
tif. En tout cas, vous nous aVezindique que vous souhaitiez, 
et c'est bien là l'essentiel, apporter des réponses aux diffi-
cultés rencontrées par les femmes monégasques salariées ou  

fonctionnaires qui, du fait qu'elles ne peuvent être chefs de 
foyer en Principauté, subissent une inégalité de traitement 
au travers des allocations familiales. I 1 n'y a donc pas ici de 
problème particulier d'application et j'espère donc que ce 
soir, vous allez pouvoir informer toutes les personnes qui 
attendent avec espoir la concrétisation de cette avancée de 
la date à laquelle elle pourra concrètement entrer en appli-
cation. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Avant de pasSer la parole aux 
Conseillers de Gouvernement, je voudrais dire que s'agis-
sant du rattrapage des majeurs en matière de nationalité, cha-
cun était d'accord. Pour les personnes concernées, en défi-
nitive, que le résultat soit atteint par l'effet d'une loi ou par 
celui d'une Ordonnance Souveraine, l'important est qu'ils 
aient la possibilité d'acquérir la.  nationalité monégasque. 
Individuellement, les dossiers sont en cours. 

Quant à l'accession à la propriété, nous en avons parlé 
hier, vous savez qu'a l'heure actuelle, il n'y a pas de projet 
de loi qui puisse vous être présenté. 

En revanche, sur le temps partiel, nous avons délibéré et 
le Gouvernement est prêt à présenter, à ce stade, les mesures 
qu'il envisage. Il en va de même pour les prestations fami-
liales aux femmes monégasques, salariées ou fonctionnaires, 
non chefs de foyer et dont le mari travaille à l'étranger. 

Mais je laisse la parole à M. Fissore. 

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

M. Henri Fissore, Conseillerde Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Merci:  Monsieur le Président. 

Simplement quelques chiffres concernant le nombre de 
dossiers relatifs au rattrapage des majeurs. Je rappelle que 
ce sont des personnes qui n'ont pas pu bénéficier de la pos-
sibilité d'option offerte par la loi votée il y a quelques années 
par le Conseil National. 

Ces dossiers sont aujourd'hui au nombre de quarante-
sept. Parmi ceux-ci, un seul concerne une personne n'ayant 
pas fait de demande de naturalisation. Le Gouvernement a 
donc été saisi de quarante-six requêtes'de naturalisation. Sur 
ces demandes, six ont déjà abouti. Je rappelle que la procé-
dure est assez longue du fait, notamment, de la nécessité de 
perte d'allégeance française qui prend un certain temps. Puis, 
vient toute la procédure traditicinnelle de naturalisation, 
laquelle dure, en général; dans k meilleur des cas, seize à 
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dix-huit mois et, plus fréquemment, entre deux et trois ans. 
A l'heure actuelle, quatre dossiers sont incomplets et doi-

vent donc être complétés. 
A ma connaissance, aucune demande n'a été refusée à ce 

stade par le Conseil de Gouvernement qui a, d'ores et déjà, 
examiné trente-trois demandes sur quarante-sept dans le 
cadre de la filière normale. Six dossiers sont clos et le nombre 
de dossiers différentiel est donc en instance. Enfin, pour neuf 
demandes, sera nécessaire une dérogation relative aux dix 
années de résidence en Principauté prévues par la loi. 

En d'autres termes, aujourd'hui, tous les dossiers sont exa-
minés, quarante-six sur quarante-sept ont fait l'objet de 
demandes, six ont abouti et les autres sont en cours. Je ne 
peux pas affirmer que le Gouvernement 'Princier va agréer 
la totalité des demandes mais on peut considérer, aujour-
d'hui, que tout est fait pour que ces naturalisations 'soient 
considérées, comme dans le cadre des autres naturalisations 
privilégiées, c'est-à-dire avec le maximum de bienveillance 
pour tenir compte Je l'esprit danS lequel la proposition de 
loi avait été adoptée par le Conseil National. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Sosso, je vous 
en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
le versement des allocations familiales et prénatales aux 
familles dont un des conjoints ouvrirait droit à Monaco, s'il 
avait la qualité de chef de foyer, le Gouvernement a adressé, 
il y a quelques jours, une note au Conseil National pour pré-
ciser les modalités de mise en oeuvré des mesures. 

Ce dossier pourra donc aboutir rapidement. 

M. le Président. - Très bien. 
Le Président \4ichel a demandé la parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsietir le Président. 
Le Gouvernement a fort justement rappelé qu'alors qu'il 

existe en France onze prestations familiales différentes, à 
Monaco, il en existe deux. L'allocation différentielle deVra 
done tenir coMpte du total des prestations familiales éven-
tuellement servies par un régime étranger. 

Mais je voudrais vous demander si vous seriez d'accord 
pour que l'on examine ensemble le contenu de l'inderrinité 
différentielle, car en France comme à Monaco existent.des 
prestations familiales, pour des raisons diverses, un peu spé-
ciales. En France, l'aide personnalisée au logement ; à Monaco, 

A.N.L.11conviendrait donc, me semble-t-il, de nous concer--  
ter sur les types de prestationS que l'on inclura dans cette 
indemnité différentielle. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 11 n'y a aucune 
difficulté ; nous nous concertons. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Max Brousse, je vous donne la parole. 

- M. Max Brousse. - Président, compte tenu de nia pré-.  
cédente intervention à la suite de celle de notre Collègue 
Patrick Médecin et au regard de la réponse du Ministre d'Etat, 
puisque-  c'est le moment du recensement depropositionS de 
loi ce instance, je. déclare, pour Marquer ma satisfaction, 
procéder au retrait de ma proposition de loi dépoSée en 1963 
concernant les ventes d'armes en Principauté. 

(Rires). 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - II y a deux manières, pour un 
Conseiller National, de faire progresser des idées. 

La première, c'est de déposer des propositions de loi ou 
des projets de résolution. 

La deuxième consiste tout à fait simplement à question-
ner le Gouvernement dans le cadre des séanCes publiques. 
C'est ce que, pour ma part, je fais sur les sujets gin me sem-
blent importants, sans recourir à la procédure longue et lourde 
du vote par l'Assemblée alors que le sujet considéré me 
semble faire l'objet d'un consensus. 

Je ferai donc le point sur quatre demandes que j'ai for-
mulées par le passé. 

Premièrement, Monsieur le Ministre, aù en est 
l'Ordonnance Souveraine d'application de la loi sur les 
informations nominatives, loi votée par notre Assemblée en 
décembre 1993 ? Je vous rappelle qu'en réponse à une ques-
don poséelors du débat relatif au Budget Rectificatif 1997, 
Vous vous étiez personnellenient engagés en séance privée 
à ce que ce texte soit publié avant la fin de l'année 1997. 

Je reviendrai aussi, comme je l'ai fait lors du débat sur le 
Budget Rectificatif 1997, sur un textefondamental qui devait 
également être déposé en 1997 sur les Experts-Comptables 
pour adapter un texte déjà ancien de quarante ans. 

Je rappelle, par ailleurs, mon désir de :voir instaurer en 
Principauté un congé en matière d'adoption. En effet, il 
n'existe pas, à Monaco, de congé d'adoption légal, ni dans 
le secteur privé, ni dans la Fonction Publique d'Etat, ni dans 
la Fonction Publique communale, même si l'usage existe 
d'accorder un congé d'adoption dans la Fonction Publique. 
Certes, ce texte concernerait moins de dix personnes par an, 
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mais il me semble fondamental que Monaco rattrape au plus 
vite ce retard social. 

Enfin, je rappelle Pactudisation des amendes pénales 
que je réclame depuis la deuxième séance publique qui a 
suivi mon élection, soit depuis juin 1993. Je voudrais rap-
peler que les amendes pénales, fixées par un texte qui date 
de 1978, ne font pas l'objet de réactualisations, et qu'en une 
période où l'on trouve si difficilement des recettes nouvelles, 
l'actualisation d'un texte qui en procure s'impose. D'après 
une estimation que je peux faire et d'après le chiffre indi-
qué, nous pourrions gagner, me semble-t-il, entre.2 MF et 
3 MF de recettes. En 1994, il m'avait été répondu que le texte 
était presque prêt. Depuis, pas de nouvelles. Pour autant, il 
ne semble pas que je puisse conclure bonne nouvelle. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Sur le premier point, vous avez 
raison de rappeler que je m'étais engagé à ce que l'Ordonnance 
(l'application de la loi sur le traitement des informations 
nominatives soit publiée dans les plus brefs délais. Elle doit 
être soumise au prochain Conseil de Gouvernement puis 
transmise au Prince Souverain. C'est donc un texte en cours 
d'aboutissement. 

S'agissant du congé d'adoption, je cède la parole à 
M. Sosso. 

M. Michel Sosso, Conseiller• de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - J'ai noté le sou-
hait de M. Patrick Médecin sur le congé d'adoption. Pour le 
moment, rien n'a été fait. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie, je vous en prie. 

M. Henrifissore, Conseiller de Gouvernetnént pour les 
Finances et l'Economie. -L' açtualisation des amendes pénales 
est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Nous ferons 
au Conseil National une réponse écrite pour expliquer les 
raisons pour lesquelles ce texte, .effeetivement prêt depuis 
un certain nombre d'années, n'a pas encore été soumis au 
vote de l'Assemblée, d'autant que le Gouvernement n'est pas 
le seul maître d'oeuvre à l'égard de ce dossier. 

En ce qui concerne le texte sur les Experts-Comptables, 
je l'ai trouvé dans les cartons lorsque j'ai pris mes fonctions 
en 1995. Si le dossier• n'avançait pas, c'est parce que - il faut 
le dire en toute franchise - il n'y avait pas d'identité de vue 
entre le Gouvernement et l'Ordre professionnel concerné, 
ce qui explique le retard que vous déplorez. Au cours de ces  

deux dernières années finalement, un consensus a pu être 
dégagé entre les parties sur les deux ou trois points les plus 
délicats, notamment sur la constitution de Sociétés Anonymes 
pour cette profession. 

Un projeta ainsi pu être arrêté ; il a été transmis à l'Ordre 
(les Experts-Comptables, lequel a fait quelques observations. 
Le projet lui a été renvoyé et nous sommes dans l'attente de 
l'ultime réponse de l'Ordre. 11 devrait chine être possible de 
délibérer sur ce texte dans les trois mois à venir. 

M. le Président. - Merci. 
M. Médecin demande la parole. 

M. Patrick Médecin. - Sur les informations nominatives 
et l'Ordonnance Souveraine, j'ai obtenu satisfaction et je 
vous remercie. 

En ce qui concerne le texte sur les Experts-Comptables, 
je l'ai étudié lorsque je siégeais au Conseil Economique en 
1991. Depuis, aucun projet n'a été déposé devant notre 
Assemblée. Or, il va bien arriver un moment où il faudra 
actualiser un texte qui, de toute façon, ne répond plus aux 
besoins. J'espère que dans la prochaine année, nous ne vivrons 
pas que d'espoir, car il y va de la crédibilité de Monaco. 

En ce qui concerne l'absence de projet sur le congé d'adop-
tion; je suis très déçu bien que vous ayez noté mon rappel, 
car c'est à croire que le Journal Officiel n'est pas lu ou que 
nos remarques ne sont pas prises en compte. S'il faut en arri-
ver à la proposition de loi, eh bien, la prochaine Assemblée 
y pourVoira. 

Enfin, en ce qui concerne l'actualisation des amendes 
pénales, je pensais; à la lecture de la loi votée en 1978, qu'il 
suffisait de remplacer des chiffres. Ii semble que ce soit plus 
complexé, mais cela fait tout de même vingt ans que les taux 
n'ont pas vari. ! 

M. Henri leissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et iEconornie. - C'est beaucoup plus complexe 
que vous ne le pensez. 

M. Patrick Médecin. - Soit ; j'attends votre note pour 
comprendre. 

M. le Président. - Après la déclaration de M. Patrick 
Médecin sur le congé d'adoption et la réponse du 
Gouvernement, il me semble qu'une déclaration de principe 
du Gouvernement pourrait intervenir. Le Gouvernement est-
il disposé à accepter de légaliser le congé d'adoption, la majo-
rité voire l'unanimité des Conseillers Nationaux y étant favo-
rable ? 
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Monsieur le Ministre, je vous en prie: 

M. le Ministre d'Etat. - Je préfère, en l'absence de mise 
à I'Llude du sujet, faire une réponse écrite plutôt que sur le 
siège. 

M. le Président. - Je le regrette, parce que c'est une ques-
tion de principe. 

La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention me paraît complémentaire. 
Il serait souhaitable que soient envisagés un dépoussié-

rage et une actualisation de notre législation. 
Je vous suggère, par exemple, d'engager une réflexion 

sur les sujets suivants, dans le cadre des infractions pénales : 
- la publicité mensongère: rien n'existe dans ce domaine ; 
- la fraude : si elle est prévue au niveau des produits, il n'existe 

pas de texte en matière de prestations de service ; 
- le vol : le texte n'est plus tout à fait adapté et si, par exemple, 

le vol commis par un salarié est un crime, l'atteinte aux 
biens, en cas de destruction,' est un acte criminel ; 

- en matière d'attentat à la pudeur, la peine, par exemple, est 
de trois ans, ce qui me semble bien insuffisant dans le cas 
du proxénétisme : en France, par exemple, c'est cinq ans, 
si le ou la prostitué(e) est consentant(e), dix ans, s'il ou elle 
ne l'est pas. 

Cette brève liste n'est pas du tout exhaustive, mais voilà 
quelques éléments qui méritent réflexion. 

Enfin, quant au congé d'adoption, j'ai relu ce qui y a été 
consacré au Journal Officiel en décembre 1995,   à une période 
Lie changement de Gouvernement, il y én avait une colonne 
ct demie, et même si le sujet de l'adoption est très délicat et 
qu'on ne peut pas systématiqueMent comparer avec ce qui 
se pratique en France, cet aspect du Droit de la Famille a 
particulièrement évolué et, indépendamMent du congé d'adop-
tion, d'autres points Pourraient être étudiés. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État.- Je voudrais tout d'abord rappe-
ler que les réformes législatives que vous avez évoquées 
relèvent de la compétence de la Direction des Services 
Judiciaires et de la Commission dé Réfornie des Codes. Le 
Gouvernement ne peut donc pas apporter de réponse ici mais 
la Direction des Services Judiciaires sera, évidemment, 
dûment avisée. 

M. le Président. - Merci, 
Monsieur le Président Alain Michel, vous avez demandé 

la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je remercie M. Claude Boisson d'avoir repris au vol des 

déclarations que nous faisons depuis très longtemps. Il y a 
même, Monsieur Boisson, des textes qui interdisent la diva-
gation des animaux de fermes, ce qui n'est plus vraiment 
d'actualité ; vous avez quatre Jurisclasseurs à consulter, et 
la longue liste à dresser vous prendra certainement beau-
coup de temps ... 

S'agissant des textes d'application, Monsieur le Ministre, 
je me: souviens qu'à une certaine époque, lorsque le 
Gouvernement déposait un projet de loi, le COnseil National 
demandait que les textes d'application l'accompagnent. 

A l'époque, cela m'étonnait un peu ; maintenant, je le 
comprends parce qu'il est anormal qu'une loi publiée soit 
inapplicable pendant deux ou trois ans, faute de texte d'ap-
plication. Ce n'est pas là de la bonne Administration. Il fau-
drait donc que les textes d'application des lois que nous 
votons soient prêts pratiquement en même temps que les lois 
pour que celles-ci soient applicables des leur proMidgation. 
Cela me paraît constituer un principe législatif de base. 

M. le Ministre d'Etat. - Sur le principe, je suis tout à 
fait d'accord avec M. Main Michel. 

M. le Président. - Comme j'ai un peu de mémoire, je 
dirai que je ne voudrais pas voir se renouveler ce qui s'est 
passé il y a quelques années, lorsque nous avons voté les 
textes sur le blanchiment d'argent. Nous avions demandé 
que dans le même temps, le Gouvernement dépose ce pro-
jet de loi sur les informations noininatives qui devait les 
accompagner. Nous avons donc voté ces textes à cette condi-
tion, convaincus que le Gouvernement allait rapidement 
publier l'Ordonnance d'application de la loi Sur les infor- 
mations nominatives, en même temps 	publierait les 
textes (l'application deS lois sur le blanchiment d'argent. J'ai 
eu l'impressiOn que l'on a voulu faire plaisir au Conseil 
National pour obtenir son vote su les textes relatifs au blan-
chiment et que l'on s'est ensuite rétracté puisque cela fait des 
années que, nous attendons les textes d'application sur les 
informations nominatives. Je ne souhaite plus que cela se 
reproduise car j'ai comme le sentiment que nous avons été 
bernés. Je ferme la parenthèse ! 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, j'ai été 
avisé de ce problème il y a quelqies mois, je me Suis engagé 
à le régler ... 
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M. le Président. - 	Il est réglé. 

M. le Ministre d'Etat. 	Il est réglé. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, je 
vous donne la parole. 

M. Henry Rey. - Deux Conseillers Nationaux siègent à 
la Commission de Réforme des Codés, de même qu'un repré-
sentant du Gouvernement, en la personne du Directeur du 
Service du Contentieux et des Etudes Législatives. Il est 
done évident que des ponts devraient être établis avec la 
Di rection des Services Judiciaires. Il va de soi que le Directeur 
des Services Judiciaires est maître de l'ordre du jour et la 
Commission fonctionne bien, car y siègent de nombreuses 
personnes très compétentes et je ne parle pas là de mon 
Collègue Alain Michel ni de moi-même. En revanche, il est 
inconcevable que, de temps à autres, l'ordre du jour com-
porte des thèmes qui n'ont rien à voir ni avec le vingtième 
siècle, ni avec le pragmatisme. Cette situation évolue un peu 
parce que nous ne nous laissons plus faire. Mais je ne crois 
pas que l'on puisse continuer à dire que la Commission de 
Réforme des Codes ne dépend que de la Direction des Services 
Judiciaires ni que le Gouvernement va voir comment faire 
inscrire à l'ordre du jour des questions d'importance, alors 
que, si je ne me trompe, les représentants du GonVernement 
à cette Commission relèvent du Budget de fonctionnement 
de l'État. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le MiniStre, je vous 
en prie. 

M. le Ministre d'Etat. Je me suis mal fait comprendre. 
J'ai simplement voulu dire que, la Direction des Services 
Judiciaires avait la responsabilité globale de cette Commission. 
Je sais fort bien que le Directeur du Service du Contentieux 
et des Etudes Législatives y participe. 

M. Henry Rey. - Cela m'a permis de le dire ! 

M. le Président. - M. Max Brousse a la parole. 

M. Max Brousse.- Merci, Président. 
Je souhaitérais obtenir quelques précisions sur la ques-

tion des écoutes téléphoniques sauvages qui fait assurément 
partie des points à examiner. 

En ce qui concerne le texte sur les Experts-Comptables, 
j'avais fait une intervention au Conseil Economique et ici je 
l'avais également quelques fois évoqué. Il me paraît néces-
saire qu'à l'égard dés organismes publics ou privés ou des 
personnes morales, quelle que soit leur formejuridique, soit 
conférée aux Experts-Comptables une mission qu'ils n'ont 
pas, surtout lorsqu'il y a subvention publique, donation, uti-
lisation d'un patrimoine mobilier important, la mission de 
vérification, de contrôle et de certification de comptabilité 
qu'au demeurant ils ont dans le Pays voisin. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je ne comprends pas très bien 
la remarque de M. Brousse sur les écoutes téléphoniques 
sauvages. 

M. Max Brousse. - 11 apparaît, à la lecture du Rapport 
de la Commission française concernant les écoutes, que le 
problème le plus préoccupant réside dans les écoutes télé-
phoniques sauvages : n'importe qui peut les utiliser, le par-
ticulier a les moyens 'd'écouter son voisin, etc. 

Peut-être fandrait-il se livrer à une réflexion d'ensemble 
sur ce qu'il y aurait lieu dé faire. Le rapport dé la Commission 
française est sur ce point extrêmement précis. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voulais simplement savoir si 
votre réflexion était d'ordre général. 

Je donne la parole à M. Henri Fissore au sujet du texte 
sur les Experts-Comptables. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econotnie. - La préoccupation de M. érousse 
sera portée à la connaissance tant de l'Ordre des Experts-
Comptables que du Gouvernement. Nous aviserons. 

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

(Adopté ; M. A. Michel vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - CONTROLE GENERAL DES DEPENSES. 

306.010 - Frais de personnel 	  3 421 000 
306.030 - Frais de fonctionnement 	  50 000 

3 471 000 

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 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 7 - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 

307.010 - Frais de personnel 	  6 936 000 
307.020 - Frais études & Formation 	  2 500 000 
307.030 - Frais de fonctionnement 	  145 000 

9 581 000 

M. le Président. - Monsieur René Giordano, vous avez 
demandé la parole. 

M. René Giordano. - S' agissant du dossier de la. 
Fonction Publique, je souhaiterais, Monsieur le Président, 
aborder ce soir trois points qui me paraissent essentiels. 

Tout d'abord, l'organigramme, ensuite, le temps par-
tiel, enfin, le pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

Tout d'abord, au sujet de l'organigramme de la Fonction 
Publique, je souhaiterais dire qu'il a enfin le mérite d'exis-
ter. 

Deuxièmement, il permettra la titularisation de plu-
sieurs dizaines de compatriotes que certains attendent 
depuis plus de dix ans. 

Troisièmement, dès lors qu'il paraît corresPondre à des 
besoins avérés, nous avons eu de longues discussions sur 
ce sujet au sein du groupe ad hoc, entre le mois d'avril et 
le mois de juillet, puis, à partir du mois de juillet, avec le 
Gouvernement. 

Enfin, parce qu'il rend possible le contrôle du Conseil 
National sur la création par le Gouvernement des postes 
au sein de la Fonction Publique et donc parce que je relève 
ses aspects positifs, comme je veux être constructif, je 
veux approuver cet organigramme. 

Cependant, ce même esprit de construction m'amène 
à faire un constat et quelques propositions. Celles-ci seront  

orientées en direction de ce que j'appellerai - mais ceci 
ne vous étonnera point - un organigramme dynamique. 
En effet, Même si l'organigramme tel qu'il a été'pràposé 
par le Gouvernement constitue un pas en avant, je viens 
de l'indiquer, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre 
de problèmes demeurent non résolus par cet organigramme 
que je qualifie 'de Statique dès lors qu'il cônsiste, pour 
l'essentiel, à donner 'une photographie de l'état des lieux 
à un moment donné. 

Aussi, je souhaiterais ardemment. - et je continuerai à 
oeuvrer pour cet objectif que cet organigramme devienne 
donc dynamique, c'est-à-dire qu'il soit véritablementpros-
pectif et -prévisionnel, ce qui permettrait, selon moi, en 
plus des avantages déjà Mentionnés, la mise en plaCe, 
grâce bien entendu, à l'établissement de fiéhes depostes 
par catégoile de postes, de critères de recrutements impar-
tiaux, objectifs et transparents. Ces critères viseraient 
d'abord • une adaptation à la spécificité monégasque en 
alliant le respect du principe de la qualité de l'Administration 
a de la priorité absoiue d'emploi aux Monégasques en 
ne plaçant pas trop haut la barre de qualification requise 
pour le recrutement, du fait de l'introduction de ce qu'on 
pourrait'appeler la notion de qualification 'suffisante, ce 
que le Ministre cl'Etat et le Gouvernement, l'an dernier, 
avaient. accepté de faire au moyen d'une circulaire adres-
sée aux responsables de l'Administration et qui nous avait 
été lue ici mêMe, en séance publique, afin de permettre 
au plus grand nombre possible de Nationaux d'occuper 
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un poste dans l'Administration de leur Pays. Je rappelle, 
pour mémoire, qu'aujourd'hui, sur un peu plus de 3.000 
postes dans la Fonction Publique, il y a à peine plus de 
1.000 Monégasques. 

Ces critères de recrutement impartiaux, objectifs et 
transparents permettraient également, me semble-t-il, de 
mettre fin ou à tout le moins de freiner notablement l'ar-
bitraire souvent constaté dans les avis de vacances d'em-
ploi que j'ai à plusieurs reprises qualifiés ici de recrute-
ments à géométrie variable, en ciblant désormais des 
profils de postes et non plus des profils de candidats. 

Ensuite, cet organigramme dynamique rendrait- pos-
sible une gestion prévisionnelle des personnels: recrute-
ments à moyen terme, avancements, etc. 

Cet organigramme permettrait de surcroît la prévision -
et la gestion des départs à la retraite avec notamment la 
possibilité de préparer un cOmpatriote à prendre la relève, 
à la fois dans l'intérêt de la priorité d'emploi aux 
Monégasques, de promotions dans les carrières pour les 
Monégasques et clans l'intérêt, bien entendu, du Service. 

Troisièmement, cet organigramme dynamique per-
mettrait également une planification des débouchés dans 
lu Fonction Publique et donc une information sur ces 
débouchés à l'intention des jeunes Monégasques afin de 
les éclairer sur le choix de leurs études et de leurs pro-
fessions. 

J'attends donc, Monsieur le Président, du Gouvernement 
qui vient de franchir un pas important, intéressant, en 
direction d'une meilleure et plus harmonieuse organisa-
tion de la Fonction Publique, l'élaboration (le cet organi-
gramme que je viens de définir comme étant dynamique. 

Sur le temps partiel dans la Fonction Publique, je sou-
haiterais, Monsieur le Président, rappeler simplement 
pour mémoire, que le 19 décembre 1995 a été adoptée, 
assortie de la procédure d'urgence, à l'unanimité de notre 
Assemblée, la proposition de loi quej'avais cosignée avec 
rotre Collègue Stéphane Valéri. Lorsque nous avions.  
déposé ce texte, nous avions pensé que notre démarche 
serait en quelque sorte une contribution à la réalisation 
du souhait de très nombreux compatriotes et qu'à l'instar 
eu premier pas sur le chemin de mille lieux dont parle le 
sage chinois, elle permettrait au Gouvernenient, en quelque 
sorte, de reprendre la balle au bond et, si je pus dire, de 
la transformer en essai. Or, on voit que cet essai tarde à 
être transformé. 

M. Henry Rey. - Il faut des adversaires, pour trans-
furmer un essai ... C'est nous les adversaires ? 

M. René Giordano. - C'est là le problème. 

(Brouhaha). 

Je disais simplement que nos compatriotes attendent 
cette disposition et qu'à l'instar de Soeur Anne, nous ne  

voyons toujours rien venir. Alors, je ne peux pas me satis-
faire, Monsieur le Ministre, de. ce que je pourrais quali-
fier d'explication, encore que cela nie semble plutôt être 
une argumentation qui tourne au prétexte puisque l'on 
m'objecte que le fait de faire avancer cette proposition, 
de la transformer en projet de loi, implique la modifica-
tion de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires, d'une part, et d'autre part, que cela indui-
rait la modification de l'article 17 de la loi n° 1.049 du 
28 juillet 1982. Il me paraissait évident que ces modifi-
cations étaient induites automatiquement par la mise en 
forme de cette proposition de loi sur l'accès au temps par-
tiel dans la Fonction Publique. D'ailleurs, Stéphane Valéri 
et moi-même l'avions prévu dans notre texte. 

Si maintenant l'explieation du Ministre signifie qu'il 
faudra remodeler l'ensemble du statut de la Fonction 
Publique pour y introduire cette disposition et donc Subor-
donner, évidemment; cette insertion à toute une série 
d'autres modifications, alors, je dirai que nous risquons 
d'attendre les calendes grecques. D'une manière ou d'une 
autre, je ne vois clonc pas de raison objective, rationnelle 
et logique à ce qu'un retard supplémentaire soit pris à 
l'égard du retour de cette proposition de loi sous forme 
de projet de loi puisqu'en vertu de l'article 66 de la 
Constitution, l'initiative des lois appartient au Prince et 
que nous avons fait pour notre part notre travail puisque, 
conformément à l'article 67, nous avons présenté une 
proposition de loi. 

S'agissant à présent du pouvoir d'achat dans la Fonction 
Publique, je sais que l'on va !n'opposer un certain nombre 
de chiffres, comme chaque année, mais je voudrais sim-
plement mettre l'accent sur un point particulier. D'abord, 
quand on parle de maintien du pouvoir d'achat, jusqu'à 
preuve du contraire, nous nous référons à l 'indice fran-
çais de la consommation. Or, il me semble que, dans cette 
enceinte, nous sommes tous d'accord pour dire que cette 
référence ne paraît pas très pertinente. Il fut un temps où 
l'on parlait d'instaurer un indice du coût de la vie moné-
gasque. POur diverses raisons sur lesquelles je ne revien-
drai pas, ce projet a été abandonné, nais lé DeYen Max 
Brousse avait pensé, et je M'étaiS permis de reprendre 
cette proposition, que nous puissions fixée le taux d'aug-
mentation des traitements de la Fonction Publique en 
concertation entre le Gouvernement et les Associations 
représentatives defonctionnairespar exemple. Cette pro-
position nesemble pas avoir été retenue parle Gouvernement 
et je le regrette. Elle aurait pu peut-être .enttainer une 
approche phis'firie de ce chiffre que l'on- pourrait indiquer 
comme étant le taux d'augmentation der pOuVoir d'achat. 

Et puis, second point sur lequel je voudrais` insister, il 
y. a deux ou trois ans; après mouftes péripéties et insis-
tances, nous avions obtenu la fixation d'une prime poUr 
les catégories les plus modestes de fonctionnaires, Cette 
prime était versée jusqu'à l'indice 300. Après d'autres 
interventions, nous avions obtenu ce versement jusqu'à 
l'indice 315. Or, il me semble que le Gouvernement Our-
rait faire un geste ; en cette période de Noël, de fêtes, 
peut-être apportera-t-il dans sa 'hotte quelques cadeaux 
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pour nos fonctionnaires en allant jusqu'à l'indice 360. En 
tout cas, je pense que lesfonctionnaires qui gagnent autour 
de 11.000 Fà 12.000 17  par mois ne peuvent pas être qua-
lifiés de nantis et qu'en une période tendue sur le plan 
économique, cette injection de liquidités dans le circuit. 
économique monégasque potirrait être bénéfique à la fois 
pour redynamiser le commerce et, en même temps, exer-
cer des effets intéressants, positifs en termes dé rentrées 
fiscales supplémentaires. Hier soir, Monsieur le Ministre, 
s'agissant de la T.V.A., vous avez indiqué que l'augmen-
tation de la consomniation était un point-intéressant et 
important afin que des recettes fiscales tombent dans les 
caisses de l'Efrit. Eh bien, je pense que l'on pourrait faire 
en quelque sorte d'une pierre deux coups-  et que ce coup 
de pouce qu'accepterait de donner le Gouvernement ex 
catégories de fonctionnaires à indice modeste pourrait 
perniettre de réaliser ce triple objectif. Donc j'insiste et, 
si je n'obtiens pas gain de cause, je pense qu'au moins, 
j'aurais fait le maximum pour obtenir satisfaction afin que 
les fonctionnaires soient véritablement l'objet de cette 
considération dont nous parlions hier soir. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Merci. 
Je remercie M. Gicalano de son intervention. 
Je voudrais simplement rappeler qu'hier nous avions 

déjà évoqué le problème de la considération qui est due 
aux fonctionnaires. 

En ce qui concerne l'organigramme, vous savez que 
nous avons tenu parole, y compris en vous envoyant 
récemment l'organigtarnine des Services Judiciaires et 
des Ambassades. Par aillent S, à votre detnande aussi; nous 
vous avons communiqué le notnbre de personnes qui 
allaient partir à la retrii te au cours des prochaines` rochaines armées 
et qui donc libéreront des postes pour, des recrutements 
nouveaux. 

Je veux rappeler aussi que le Gouvernement a donné 
son entier accord pour que les fiches de profils de poste 
soient établies de telle Manière que leS recrutements puis-
sent se faire à partir de ces profils de poste et qu'il puisse 
y avoir ainsi un déroulement de carrière possible pour 
l'ensemble des fonctionnaires. 

S'agissant du temps partiel, j'ai sans doute été mal com-
pris hier. Si j'ai fait allusion à des Modifications du sta-
tut de la Fonction Publique, elles sont tout à fait acces-
soires et ce n'est en rien un aveu de retard. Ce projet de 
loi est désorniais établi et nous allons vous le communi-
quer dans les plus brefs délaiS puisqu'il y n'a absolument 
aucune ambiguïté à ce sujet. Il n'y a donc pas lied de faire 
de procès d'intention au Gouvernement. 

S'agissant du pouvoir d'achat, je préfère demander 
M. le Conseiller de Gonvernement pour lés Finances et 
l'Economie de répondre. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Jé vous remercie, Monsieur 
le Ministre. 

M. le Président. - M. Giordano souhaite intervenir. 

M. René Giordano. - Oui, très rapidement. 

Monsieur le Ministre d'Etat, je prends acte, d'abord, de 
vos précisions au sujet des fiches par catégorie de poste ; 
cependant, je voudrais que les choses soient parfaitement 
claires pour que nous nous comprenions. Il ne s'agit pas, 
dans mon esprit, de fiches de poste uniquement descrip-
tives eu égard à la fonction qu'exercent, aux tâches, aux 
missions que remplissent actuellement les fonctionnaires 
en poste et qui sont, certes, importantes pour que nous 
puissions, en tant que législateur votant le Budget, exer-
cer un contrôle évideMment budgétaire. Il s'agit, dans 
mon esprit, que ces profils de postes répondent, en quelque 
sorte, aux critères de base qui permettront le recrutement 
des fonctionnaires à partir de critères impartiaux, objec-
tifs et transparents. 

S'agissant du temps partiel, je prends acte avec satis-
faction des indications apaisantes apportées par M. le 
Ministre d'Etat. C'était donc une mauvaise compréhen-
sion de ma part et non pas un procès d'intention que je 
faisais au Gouvernement qui, peut-être, lui même, ne 
s'était pas tout à fait clairement exprimé, mais ênfiii, entre 
le récepteur et l'émetteur, il peut y avoir quelques para-
sites sur la ligne ! 

Par contre, j'annerais demander au Gouvernement, 
puisque les choses sont accomplies si j'ai bien compris, 
s'il compte nous transmettre ce projet de loi avant la fin 
de cette législature: 

M. le Ministre d'Etat. - Je pense que cela sera fait 
avant la fin dé cette législature. Si vous m'avez mal com-
pris, c'est peut-être que je m'étais mal exprimé mais là, 
vous vous êtes très bien exprimés et je vous ai parfaite-
ment compris ! 

Par ailleurs, s'agissant de la notion de qualification suf-
fisante, il est bien évident que nous ne voulons à Monaco 
Élides sous-qualifiés, ni des sur-qualifiés, la qualification 
devant correspondre au poste. 

M. le Président. - M. le Président de la Commission 
des Finanees a demandé la parole. 
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M. Henry Rey. - M. Giordano sait occuper le terrain 
et je ne voudrais pas que l'on puisse imaginer un instant 
que les sujets qu'il aborde n'ont pas été débattus. 

Comme hier je n'ai pas eu de réponse sur le rapport, 
que je savais que l'on allait arriver à la Fonction Publique 
et qu'il y avait un ordre de préséance, 'vous me permet-
trez de rappeler la délibération de la CommisSion des 
Finances et de l'Economie Nationale qui m'a perMis 
d'écrire, sur les organigrammes, le paragraphe suivant : 
L'approbation des organigrammes nous a amené à insis-
ter, une fois de plus, pour que les départs à la -retraite 
des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que la for-
mation à temps de leur successeur au sein même du Service 
concerné s'inscrivent dans le cadre d'une politique authen-
tique de gestion des perSOnnels, laquelle passe par ailleurs 
également par la définition de véritables critères de recru-
tements. La position défendue par notre Collègue René 
Giordano est donc la position du Conseil National expri-
mée à travers le rapport de la ComMission des Finances. 

En ce qui concerne le temps partiel, à la différence de 
M. Giordano, j'avais compris la déclaration du Ministre 
d'Etat. Enfin, j'attends le Gouvernement sur le pouvoir 
d'achat des fonctionnaires. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore, sou-
haitez-vous répondre sur le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Il est vrai que la question s'est toujours posée de savoir 
par rapport à quel indice devrait être arrêtée l'augmenta-
tion des traitements dans la Fonction Publique. 

Le Gouvernement a toujours considéré qu'il fallait trou-
ver le critère le moins critiquable même si l'on-  peut tou-
jours le discuter. En 1995, le Ministre d'Etat avait fait une 
déclaration en indiquant que malgré une conjoncture éco-
nomique difficile, le pouvoir d'achat des fonctionnaires 
serait au moins préservé et, si possible, amélioré. Je vais, 
à ce sujet, vous donner à nouveau quelques chiffres par 
rapport aux taux d'inflation en France. 

En 1995, l'inflation était de 2,1 go et les deux augmen-
tations de traitements dans la Fonction Publique interve-
nues au ler mars et au ler novembre ont porté sur 2,60 %. 

L'année dernière, pour une inflation de 1,7 %, la majo-
ration globale dans la Fonction Publique a été de 2,1 %. 

Cette année, l'inflation prévisionnelle en France est 
comprise. entre 1,2 % et 1,3 % et les traitements auront 
été augmentés de 1,5 %. 

11 apparaît donc que sur les trois années, par rapport à 
l'inflation française, le pouvoir d'achat des fonctionnaires 
a crû de 1,2 %. 

Je suis tout à fait convaincu que même sur la base d'un 
autre critère, on peut affirmer, sans l'ombre d'un doute,  

que le pouvoir d'achat des fonctionnaires a été notable-
ment amélioré. Tel est le premier point. 

A ces augmentations de, traitements, s'ajoutent les avan-
cements dits normaux, au choix et au grand choix, ce qui 
signifie que le fonctionnaire monégasque est certaine-
ment l'un des mieux traités de la planète mais il le mérite 
car il est assujetti à un certain nombre de contraintes au 
moins égales à celles de fonctionnaires d'autres Pays. 

Il n'empêche qu'il es: indéniable qu'un effort impor-
tant a été accompli. Je voudrais rappeler que pour le Budget 
de l'Etat, une augmentation des traitements de la Fonction 
Publique de 1 % représente une charge totale d'un peu 
plus de 6 MF par an, ce qui est tout à fait considérable et 
méritait d'être rappelé dans un contexte qui n'est pas facile. 
Par conséquent, le Gouvernement, en plein accord avec 
le Conseil National, assure à ses fonctionnaires une situa-
tion que je qualifierai de plus que raisonnable et sur laquelle 
je crois qu'il n'y a pas de véritable discussion quant au 
maintien ott pas du pouvoir d'achat. Ce dernier est indé-
niablement au moins maintenu. 

En ce qui concerne les primes dont a parlé M. Giordano, 
il est évident que l'octroi de celles-ci ne signifie pas de 
procéder à des ajustements chaque année car existent des 
échelles et des grilles indiciaires. On ne peut pas augmen-
ter systématiquement les échelles des moins favorisés 
sans que cela ne se répercute sur les échelles supérieures, 
ce qui crée une situation inextricable. Il est de notoriété 
publique que les rémunérations les plus faibles de 
l'Administration ne sent pas du tout inférieures à celles 
des Pays voisins. Un gros effort a été accompli grâce, 
notamment, à l'action du Conseil National au cours des 
dernières années. 

L'année dernière, je le rappelle, à la demande du Conseil 
National, a été approuvée une requête tout à fait légitime 
consistant à intégrer les fameux 5 % qui restaient dans le 
calcul de l'assiette de la retraite. Le Gouvernement n'a 
pas hésité, malgré le coût important de cette mesure, consi-
dérant qu'il était équitable et tout à fait justifié de faire 
cet effort. 

Aujourd'hui, le Gouvernement estime que dans le 
contexte économique général, compte tenu des engage-
ments pris, les efforts consentis sont plus que raison-
nables. Il n'entend donc pas en tout cas revoir certains 
éléments,, notamment les primes, dans la mesure où, 
comme je l'indiquais, cela forme un tout et il est indis-
pensable de maintenir une certaine unité. 

Je voudrais également faire un petit commentaire sur 
le chiffre de M. Giordano qui évoquait le nombre de 1.000 
fonctionnaires monégasques sur un effectif total d'envi-
ron 3,000 agents, c'est-à-dire un tiers, Cela paraît peu 
mais je voudrais rajouter un autre chiffre qui démôntre 
que les Monégasques ont choisi la Fonction Publique en 
grande majorité, puisque près de 60 % de la population 
active monégasque travaille dans l'Administration. 

M. le Président. - Merci, 
La parole est à M. Cellario. 
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M. Claude Cellario. - Merci, Président. 
Je vais intervenir à mon tour sur la Fonction Publique 

en essayant d'éviter les redites par rapport à l'interven-
tion de mon Collègue René Giordano. 

Mon intervention va porter, d'abord, sur les organi-
grammes, ensuite, sur la priorité d'emploi des Monégasques, 
enfin, sur un problème d'actualité qui trie tient à coeur, 
l'informatisation de l'Administration. 

Sur les organigrammes, permettez-moi d'abord de rap-
peler la chronologie des événements relatifs à l'étude par 
le Conseil National des organigramMes 1996-2000. 

En décembre 1992, lors de la discussion du Budget 
Primitif pour l'exercice 1996 
1°) Le Gouvernement demande au Conseil National de 

se prononcer sur les organigrammes de la Fonction 
publique arrêtés au 31 décembre 1995, il s'agissait 
des anciens organigrammes. 

2°) M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et 11-3conornie déclare publiquement, au nom du 
Gouvernement, que celui-ci s'engage à ne plus recru-
ter d'agents de l'Etat sans l'autorisation du Conseil 
National. Je reconnais qu'à ce jour, le Gouvernement 
a respecté sa parole. 

3°) Le Gouvernement s'engage à titulariser tous les 
Monégasques travaillant dans la Fonction Publique. 
En effet, à l'époque, près de quatre-vingt de nos com-
patriotes travaillaient comme agents de l'Etat sans être 
titularisés. 

En cours d'année 1996-1997, le Gouvernement a pro-
cédé à ces titularisations et à ce jour, ces quatre-vingt 
Monégasques ont été titularisés. 

A cette occasion., je rappelle que l'A.D.F.M. (Association 
des Fonctionnaires Monégasques) dont je suis le Président 
s'est battue sur ce dossier depuis 1993 et elle a eu la satis-
faction de constater son aboutisseMent. 

Enfin, le Gouvernement s'était engagé à transmettre 
au Conseil National courant 1996 les nouveaux organi-
grammes appelés organigrammes 1996-2000. Le 4 octobre 
1996, il a effectivement déposé sur le bureau du ConSeil 
National ces nouveaux organigrammes pour étude. 

Manquaient cependant àl'appel quatre organigrammes 
dont ceux de la Direction des Services Judiciaires et de 
la Direction de l'Education Nationale, de la Jeuttesse.et 
des Sports. 	 . 

Ces nouveaux organigrammes proposés prévoient, 
d'unepart, cent quinze transformations de pdstes et, d'autre 
part, quatre-vingt-seize créationS de postes sur la période 
1996-2000. 

Puis, je le rappelle, une étudea été faite par le Conseil 
National à travers une Commission ad hoc dont j'ai en 
l'honneur de faire partie, entré le 11 Mars.  1997 et le mois 
de juillet 1997. Après avoir rencontré à'cleuk reprises le 
Gouvernement pôtt r poser cleS questions; le Conseil Natiônal 
a entériné, en novembre .1997, ces organigranimes: 

Une quarantaine de postés ont été budgétisées dans le 
cadre de l'exercice 1998. Pour les autres, le Gouvernement 
ne nous a communiqué aucun chiffre sur l'enveloppe bud-
gétaire. Or, ces postes sont connus puisqu'ils figurent dans  

un organigramme. Je pense donc que le Gouvernement 
pourrait donner à l'Assemblée l'enveloppe budgétaire de 
tous les postes à pourvoir, même si certains ont été bud-
gétisés en 1998. 

Le Conseil National ayant approuvé ces organigrammes, 
il ne peut plus refuser les crédits correspondants. En 
d'autres termes, ces postes existent, mais il faut les pour-
voir, et pour les pourvoir, je rappelle au Gouvernement 
qu'un engagement a été pris en 1995 : celui de demander 
l'avis du Conseil National. De ce fait, le Gouvernement 
doit absolument respecter cette procédure, ce qui doit per-
mettre à l'Assemblée de contrôler le personnel que vous 
allez engager. Or, vous le savez, l'Assemblée, toutes ten-
dances confondues, attache une importance considérable 
au respect de la priorité d'emploi aux Monégasques. 

Lorsqu'un Monégasque va être engagé dans la Fonction 
Publique, qu'en sera-t-il de sa procédure de titulari- 
sation 	Sur ce point, il n'y a aucune réponse du 
Gouvernement. 

De plus, qu'advient-il du Monégasque dont on sait que 
l'engagement définitif est soumis préalablement à une 
période probatoire s'il ne convient pas ? Ce point aussi 
mérite réponse. 

Enfin, j'avais demandé à plusieurs reprises au 
Gouvernement de transmettre au Conseil National ce que 
j'appelle l'organigramme des départs à la retraite. Ce docu-
ment serait une projection sur les cinq ans à venir des 
postes susceptibles d'être vacants dans la Fonction Publique. 
Vous venez de rappeler que près de 60 % des Monégasques 
travaillaient clans la Fonction Publique. Nous savons tous 
qu'un Monégasque ne peut travailler que chez lui, dans 
certains cas en France, mais très rarement ailleurs à l'étran-
ger sauf accord patticulier entre Monaco et le Pays concerné. 

Lorsque nos jeunes coMpatriotes quittent le lycée pour 
poursuivre des études supérieures, ils aspirent, une fois 
les études terminées, et c'est logique, à retourner chez eux 
pour travailler d'autant qu'ils ont, je viens de le rappeler, 
de plus en plus de difficultés à travailler hors de la 
Principauté. Or, pour favoriser l'adéquation entre l'offre 
et la demande concernant les postes à pourvoir dans 
l'AdMinistration, il serait'utile que nos jeunes compa-
triotes soient pleinement inforinés'et que cette informa-
tiOn passe en.particulier par la connaissance des places 
libérées afin que les études qu'ils désirent entreprendre 
puissent un jour leur pertinettre de rentrer dans la Fonction 
Publique. Combien de fois S'est présenté ce cas doulou 
reux où un jeune Monégasque,:bare de diplômes, ne peut 
trouver une place dans l'Administration parce que son 
profil prOfesSionnel ne convient.  pas ? Aussi, je renou-
velle, Monsieur le Ministre, ma demande concernant l'or-
ganigramme prévisionnel sur cinq ans des départs à la 
retraite. 

Ma deuxième intervention concerne la priorité d'em-
ploi aux Monégasques. • 

Le Gouvernement, par votre voix, Monsieur le Ministre, 
a assuré qu'il était prêt à ce que la priorité d'emploi aux 
Monégasques soit dans les faits respectée: Si cette décla-
ration est parfaite, la réalité est parfois différente et lorS- 
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qu'un poste est-  mis 1 la candidature, il y a deux types 
d'avis de recrutements: 
- soit des recrutements internes, ce qui signifie que l'on 

va chercher parmi les fonctionnaires de la Fonction 
Publique une personne susceptible (l'occuper ce poste, 

- soit des recrutements plus larges, dits externes, publiés 
au Journal de Monaco et ouverts à la candidature de qui-
conque. 
Tout d'abord, je ne suis pas certain qu'à chaque recru-

tement interne, ions les Services de l'AchniniStration soient 
prévenus dans les délais. Certes, en deux ans, des pro-
grès ont été accomplis, mais on peut mieux faire. 

En outre, quand il faut remplacer un fonctionnaire 
malade ou en congé de maternité et garantir la continuité 
du Service, des problèmes surgissent, Monsieur le Ministre, 
du fait du défaut d'information. Comme le Président du 
Conseil National vous le rappelait hier, il faut infortner 
et demander à vos Chefs de Service de faire l'effort de 
respecter la priorité d'emploi. 11 arrive trop souvent que 
pour le remplacement (l'un fonctionnaire, un certain 
nombre de candidats se présentent et que ne soit pas retenu 
le candidat monégasque même pour un emploi à durée 
déterminée. 

De surcroît, pourquoi après certains départs à la retraite, 
au recrutement du successeur, le profil de poste change- 
t-il parfois ? De ce fait, certains compatriotes candidats 
vont se voir objecter que leur profil professionnel ne cor-
respond pas au poste. Qu'est ce qui le justifie ? Pas de 
réponse. 

Enfin, je voudrais revenir au statut des fonctionnaires,. 
c'est-à-dire it la loi n° 975 du 18 juillet 1975. Ce statut 
évoque, Monsieur le Ministre, les postes dits réservés. 
Mais la loi, malheureusement, se prête à des interpréta-
tions fort diverses. Quels sont les postes réserVés de 
l'Administration ? On ne le sait pas, en fait, à moins qu'ils 
ne le soient tous. Je rappelle que les postes réservés sont 
ceux mis à la discrétion du Gouvernement et que donc 
lui seul peut pourvoir. Pour donner un exemple, le poste 
de Directeur du Département des Travaux Publics, et cela 
va de soi, est un poste réservé. Ne croyez-vous pas que 
dans la mesure où le Gouvernement a demandé au Conseil 
National d'étudier de nouveaux organigraMmes et. que 
ces nouveaux organigrammes ont été-adoptés, il faille 
réfléchir à cette notion depdste réservé, le Gouvernement 
communiquant la liste des postes qui:lui senablént effec-
tivement réservés dans l'Administration 'centrale ? 

Pour terminer, Monsieur le Ministre, si vous-  le-per-
mettez, j'en viens -  à l'effort de:MOdernisation de 
l'Administration centrale au travers de l'informatisation 
de l'ensemble des Services. Il a été fait appel àune Société 
spécialisée et par le biais du leasing, un nombre iMpor- • 
tant d'appareils informatiques aéré attribué aux Services. 

Mais dans- quel objectif ? Il est vrai rine c'est dans l'air 
du temps, que le travail informatique permet des gains de 
temps, qu'il s'agit d'utiliser.  .dans les Services l'informa-
tique à des fins de bureautique ou de 'secrétariat. Soit. 
Mais cela ne suffit pas car à la veille de l'année 1998, on 
demande toujours aux administrés monégasques de rein- 

plir les mêmes papiers chaque fois qu'ils effectuent --une 
démarche dans un Service administratif différent. Ne 
croyez-vous pas qu'il serait temps de réfléchir it l'instau-
ration de véritables liaisons entre les Services, notam-
ment entre le S.P.M.E., la Direction de l'Education 
Nationale, la Direction du Budget et du Trésor pour que 
les informations circulent . L'outil informatique peut gran-
dement faciliter ces liaisons. 

Sur ces divers points, je souhaiterais connaître le sen-
timent du Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vais apporter quelques 
réponses que je demanderai aux Conseillers de 
Gouvernement de préciser. 

Pour les titularisations, je peux vous donner les chiffres 
suivants. 

En 1995, il y a eu 30 titularisations : 24 dans 
i'MMiniStration, 6 dans l'Administration communale. 

En 1996, il y en a eu 58 : 55 dans la première, 3 dans 
la seconde. 

Enfin, en 1997, sont intervenues 88 titularisations : 
70 au sein de la première et 18 dans la seconde. 

Vous pouvez ainsi mesurer que l'effort de titularisa-
tion a été mené vraiment tambintr battant. 

M. Claude Cellario. - Et je l'ai reconnu. 

M. le Ministre d'Etat. - S'agiSsant des créations de 
postes prévues à l'organigramnie, nous avons convenu 
que nous.  ne  créercinS de postes que si là nécessité s'en 
fait sentir. ComMe vous le savez; chaque fois qu'il y a 
une création de poste dans l'Administration, cet emploi 
a une traduction budgétaire. Et il'est .éVident que pour le 
Gouvernement, la priorité d'eMploi pour les Monégasques 
est la priorité absolue que nous devons appliquer. 

Qu'en sera-t-il des titularisations à la faveur de ces 
recrutements ? Il est bien` éVident qu'il y a toujours une 
période probatoire. Si elle S'avère satisfaisante à son terme, 
la personne est titularisée. Si elle'n'est pàs titillarisée,"c'est 
qu'il y ados raisons, Dans ce cas; elle quitta Administration. 

S'agissant des départs à la retraite, vous m'avez demandé 
leur échelonnement sur les cinq ans à venir ; je me suis 
engagé à vous les fournir et ce calendrier vous sera adressé, 
bien évidemment, par profil de poste et pas de façon nomi-
native. 

Je cède la parole à M, le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. 
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	  Séance publique du 16 dkembre 1997 

 

 

M. le Président. - Monsieur Henri Fissore, je vous en 
prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances el l'Economie. -Je votm remercie, Monsieur 
le Ministre. 

M. Cellario rappelait que le 31 décembre 1995 avait 
été une date importante s'agissant des organigrammes 
puisque le Conseil National avait approuvé un organi-
gramme provisoire de l'Administration à cette date. Depuis 
le ler janvier 1996, un certain nombre de titularisations 
de Monégasques ont pu intervenir et M. le Ministre cl'Etat 
vous en a rappelé le chiffre. 11 ne s'agissait pas de créa-
tions nouvelles après le ler janvier, mais de régularisa-
tions de situations de Monégasques qui, le plus souvent, 
ne pouvaient pas être titularisés car le poste n'avait pas 
été créé avant le 31 décembre 1995.   Je remercie M. Cellario 
(l'avoir signalé ce point. 

En ce qui concerne les titularisations, elles intervien-
nent par concours, conformément au statut. Par consé-
quent, il y a des règles très claires et je ne voudrais pas 
laisser penser que l'on titularise comme on veut, quand 
on veut. Des dispositions spécifiques sont prévues au sta-
tut de la Fonction Publique, donc par la loi, et dans les 
Ordonnances d'application. Dans cesdernières, sont notam-
ment fixées les règles de nominal:on à des emplois de 
catégorie C, de catégorie B ou de catégorie A. Les textes 
prévoient donc les spécificités, sans entrer dans le détail. 
Je prends un exemple : pour être Administrateur, la mai-
Irise de Droit spécifique n'est pas automatiquement exi-
gée, mais est demandé un bac +4. En revanche, (a déten-
tion de certains diplômes de l'enseignement supérieur 
extrêmement diffidles à obtenir niais qui ne correspon-
dent pas aux besoins de l'Administration rend malaisée 
l'intégration par l'Administration de leurs titulaires même 
si, parfois, d'importants efforts sont déployés pour inté-
grer ces jeunes Monégasques. Grâce à l'accord du Conseil 
National, depuis près de dix ans, la procédure dite du 
vivier permet de recruter un nombre assez important de 
Monégasques ayant un diplôme de l'enseignement supé-
rieur, sans avoir obligatoirement un 'poSte budgétaire 
vacant. Aujourd'hui, le Vivier est cOntposé d'Onze ou dotize 
personnes diteS de catégorie A et nous sommes saisis de 
six à sept demandes de MonégasqUes qui pourront ren-
trer dans l'Administration par cette procédUre -Vraisem-
blablement en début d'année, dans le cadre d'un module 
de formation commun. L'objectif est de satisfaire tout à 
la fois l'aspiration des MonégasqUes, les besoins que nous 
avons nous-mêmes et la formation indispensable à mettre 
en place. 

M. Cellario a parlé également du coût des postes nou-
veaux prévus au Budget 1998. Ce coût est de l'ordre de 
6 ME, ce "qui dénote, de la part de l'Etat, un effort très 
important. Il convient de remercier le Conseil National 
qui a approuvé ces créations de pestes qui interviendront 
jusqu'à l'an 2000. 

En ce qui concerne l'organisation des départs à la 
retraite, il est vrai qu'un certain nombre de choses peu-
vent être prévues. 11 est évident que la limite d'âge d'un 
fonctionnaire est prévisible. En revanche, un certain 
nombre d'autres éléments ne le sont pas, de sorte que l'on 
n'est pas toujours certain qu'un poste va se libérer. Entre 
en effet en jeu la promotion interne ; à cet égard, je vou-
drais insister sur le faI que la formation des fonction-
naires déjà en poste doit leur permettre de gravir les éche-
lons. L'Administraticn ressent une vive satisfaction 
lorsqu'elle voit des fonctionnaires de catégorie C passer 
en catégorie B, ou des fonctionnaires de catégorie 13 pas-
ser en catégorie A. 

L'information sur lm postes vacants est assurément 
importante, même si l'on sait que, chaque année;  de toute 
façon, entre quatre et six postes d'Administrateurs vont 
se libérer, soit à l'occasion des départs à là retraite, soit 
(lu fait de proMotions. On pourrait imaginer d'ainéliorer 
l'information par un tableau: Je considère néanmoins que 
l'Administration telle qu'elle est gérée aujourd'hui par la 
Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines répond à une certaine conception du.  Service 
public sur la base de la mise en œuvre de techniques 
modernes. 

Dans le cadre de la modernisation de. l'Administration, 
l'informatisation a marqué un progrès considérable. Le 
Conseil National a accepté de voter l'année dernière un 
crédit tout à fait conséquent pour l'informatisation de l'en-
semble des Services de l'Administration et je l'en remer-
cie. 

En ce qui concerne les postes réservés, je rappellerai 
simplement à M. Cellario qu'il y a aine Ordonnance qui 
procède à leur éniuMération: Aussi, n'ai-je rien à rajouter. 
Les emplois supérieurs figurent nominativement et, par 
conséquent; je fie perçois, à cet égard, aucune ambiguïté. 

Vous avez abordé également la priorité d'emploi aux 
Monégasques. Je peux vous assurer que, lorsqu'un emploi 
n'est pas pourvu par un Mônégasque, ce qui arrive effec-
tivement puisque, cela a été rappelé tout à l'heure, deux-
tiers des postes sont OccupéS par des non-Monégasques, 
c'est tout simplement pàree'que 'lots ne trouvons pas rie 
Monégasques ayant les titres et références requis. Alors, 
quand on me parle &changements de profil, je suis assez 
dubitatif; Que dans tel ou tel cas, il puisse y avoir une 
spécificité liée, par exeMplé, à l'évOltitiOn"du poste, cela 
peut at'ri ver mais vous avez parlé, Mônsieur Céllario; tout 
à' l'heure, des .transfOrmations cle posteS opérées. A cet 
égard, il faut savoir qu'à l'origine le nombre de créations 
de postes sollicité par chaque Service était beaucoup plus 
important que celui qui a été soumis au Gouvernement, 
puis au Conseil National, pouf la simple raison que, dans 
certains cas, nous avons demandé à ce que l'on ne pro-
cède pas à une création d'emplOi, mais à une simple trans-
formation de poste, au motif qu'au fil des ans, il eSt apparu 
indispensable de requalifier certains postes. Contrairetnent 
à ce que certains ont prétendu; cela ne s'est pas fait à la 
tête du client;  mais parce qu'il y avait un réel besoin de 
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reclassement du poste, ce qui permettait, par ai:leurs, de 
faire une économie. 

Si donc il vous arrive d'avoir le sentiment qu'une injus-
tice a pu éventuellement être commise, nous vous remer-
cions de nous la signaler ; nous serons toujours prêts à 
l'examiner, et le Ministre d'Etat, en Conseil de 
Gouvernement, chaque semaine, s'assure toujours, lors- 
qu'il n'y a pas de recrutement de Monégasque, 	n'y a 
pas eu tic candidature de National ou du motif de mise à 
l'écart de cette candidature. 

M. le Président. - Merci. 
Sur ce chapitre, il y a encore cinq intervenants. Je 

demande donc à chacun d'entre vous de prendre conscience 
du nombre de sujets dont nous avons à débattre. 

La parole est au Président Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Merei, Monsieur le Président. 
ilassurez-vous, je vais être bref. 

Le temps partiel est une nécessité. M. Giordano a parlé 
Je la nécessité de faciliter le travail des femmes, c'est 
incontestable, mais le travail à temps partiel introduit des 
rigidités, car on ne peut pas choisir une senirine de tra-
vailler à temps partiel et une autre semaine de ne pas tra-
vailler à temps partiel. 

J'avais fait une proposition qui était, à l'époque, pas-
sée complètement inaperçue. Je voudrais simplement la 
rappeler, ce soir, en trente secondes ; il s'agit d'une for-
mule qui s'appelle l'horaire dynamique ou variable ou 
choisi et qui est infiniment plus compatible avec les néces-
sités de la vie, en particulier du personnel féminin puisque, 
sans mettre en cause un choix définitif, sans se traduire 
par une perte de salaire, elle permet aux intéressés d'orga-
niser leur horaire de travail dans la semaine, d'arriver le 
matin un peu plus tard s'ils ont une course à faire ou de 
partir un peu plus tôt l'après-midi s'ils ont un enfant à 
récupérer à l'école. Certaines personnes ont fait cette 
expérience et je crois vraiment que c'est une formule à 
ne pas négliger. J'ai l'expérience d'un organisme de 200 
personnes où coexistent le temps partiel et l'horaire choisi. 
Je peux vous assurer que le terripS partiel est fort peu 
demandé par rapport à l'horaire variable auquel personne 
ne renoncerait phis: Alors, je voudrais simplement dernan- -
der que l'on s'oriente vers cette forMtile qui ne deMande 
ni texte législatif ni étude partiCulière, si ce n'est Une 
simple décision précédée, le cas échéant, d'ttile sorte 
d'enquête auprès des agents de l'Etat pour apprécier l'inté-
rêt que l'on peut escompter de cette Mesure. 

Je vous remercié. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Ce système des plages horaires 
fixes et des plages horaires variables est effectivement  

bien connu et je suis tout à fait rtivorable à sa mise à 
l'étude. 

M. le Président. Merci. 
M. Francis Palmaro a demandé la parole. 

M. Francis Pahnaro. - Merci. 
J'ai trop de respect pour les fonctionnaires pour ne pas 

intervenir dans ce débet à leur sujet, d'autant que mes 
interventions ne prennent qu'un temps de parole mesuré. 

J'ai eu, lors du débat général; l'occasion de fournir des 
références chiffrées permettant de juger du niveau atteint. 
Je pense que ces chiffres, par leur montant, ne pourront 
être plus longtemps ignorés ou négligés, surtout si l'on 
poursuit sur notre lancée. 	. 

La Fonction Publique a fait, cette année, l'objet de 
réflexions et délibérations particulièrement nourries sur 
sa structure et son organisation, telles que régies par des 
organigrammes soumis à notre Assemblée én octobre 
1996. Je ne suis pas - et tant s'en faut - un spécialiste, ni 
mêmenn connaisseur averti des problèmes de la Fonétion 
Publique. C'est pourquoi mon premier propos sera pour 
remercier et féliciter ceux de nos Collègues qui, au sein 
d'un groupe de travail art hoc formé en février 1997, ont 
consacré huit réunions, en mars et avril, à l'étude de ces 
problèmes. Il est bon que l'on sache qu'il s'agit de plus de 
3000 emplois et qu'ont été examinées, plus particulière-
nient, les transformations et les créations de postes au tra-
vers de fiches les justifiant. 

En assumant, ainsi, le pluS lourd de la tâche, ils ont 
allégé d'autant la nôtre et, pour ce qui me concerne, m'ont 
donné le sentiment que le meilleur de nos moyens a été 
mis en oeuvre.  Cet hommage reluit' n'est en rien exelusif 
d'observations dépassant l'aspect technique des Organi-
grammes qui, je crois, a été celui retenu par le groupe de 
travail ad hoc. 

Pour m'en tenir à l'essentiel et être bref, je les réduirai 
à deux : 

La première de ces observations, qui n'a rien d'une cri-
tique mais se veut simple constatation, relève que ce qui 
a été débattu l'a été dans la conception traditionnelle que 
nous avons dia rôle de l'État dans la vie de notre Pays. 
C'est un rôle qui, il faut bien le reconnaître, n'a cesse (le 
croître ces dernière.s années. 

Ma seconde 'observation vise lé statut de la Fonction 
Publique: 

Si les nouveaux organigrammes sont, pour nous, un 
préçieux . outil de contrôle budgétaire, pont 	fonction 
flaires, ils n'apportent que des informatiôns sur' les postes 
qu'offre l'Administration et doue sur ce que pourritit être 
leur carrière, en principe. 

Ce qu'elle sera, en fait, c'est le statut de la l'onction 
Pnblique qui le déterMine. Il règle, en effet, les condi-
tions de recrutement, de formation, d'aVaneement -et de 
rémunération. Ce statut date da 12 juillet-  1975 ; il n'a pas 
été actualisé au cours de cette legislettire 
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Comment, alors que les fonctionnaires sont au premier 
rang de l'effort à consentir pour sortir du tunnel, ne pas 
rappeler au Gouvernement, pour l'essentiel 

- sa déclaration, au cours de la séance de Commission 
Plénière d'Etude du 22 juillet, annonçant que deux nou-
velles voies vont être explorées, l'instauration du travail 
à temps partiel et la réactualisation du statut ; 

- l'insistance avec laquelle plusieurs de mes Collègues 
ont réclamé des critères clairs de recrutement tenant 
compte du pur respect de la priorité d'emploi aux 
Monégasques 

- l'intérêt à attacher à une étude comparant le sort réservé 
aux fonctionnaires, et plus largement aux agents du sec-
teur public, à celui des salariés du secteur privé ; 

- l'effort qui reste à faire pour permettre à nos compa-
triotes diplômés de l'enseignement supérieur de parfaire 
leur formation à l'étranger ; 

- la réflexion à entreprendre pour moderniser la Fonction 
Publique et la doter d'un caractère davantage attractif. 

C'est dire s'il reste à faire potu• atteindre ces objectifs, 
cies objectifs qui ne sauraient affecter le prochain chan-
gement de législature, c'est pourquoi je tenais à les rap-
peler. 

Je ne saurais terminer sans dire la satisfaction avec 
laquelle j'ai pris acte des déclarations du Gouvernement 
affirmant que tous les Monégasques susceptibles d'être 
titularisés l'ont été, soit un nombre de cent trois, et sans 
m'inquiéter du sort qui a été réservé aux jeunes contrac-
tuels et à la trentaine de nos compatriotes travaillant à 
l'Education Nationale. 

Il avait été promis, au cours de la séance de Commission 
Plénière du 22 juillet, que l'étude de ces dossiers serait 
engagée très prochainement, au cas par cas, Quels sont 
les résultats ? 

Et j'ajouterai, vous nous disiez, Monsieur le Conseiller : 
Nos fonctionnaires sont mieux rémunérés que ceux du 
Pays voisin. Il sont peut-être mieux - rémunérés par rap-
port au Pays voisin, cela est un plus, mais je pense, - pour 
ma part, que nos ;serviteurs de l'État méritent davantage, 
ce que je demande pour eux. D'où l'importance de Mon 
intervention -dans le débat général sur la T.V.A. Il nous 
faut des moyens pour répondre à nos besoins. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je remercie M. Palmaro de 
ses appréciations sur le rôle de l'Etat et le statut de la 
Fonction Publique. Ceci dit, pore• le dossier phis tech-
nique de l'Education Nationale, je souhaite laisser la 
parole à M. Henri Fissore. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Henri Fissor•e, 
je vous en prie. 

\4. Henri Fissore, Conseiller de Goiivernement pôle 
les Finances et rEconomie. - Je voudrais siMplement 
confirmer à M. Palmaro que le statut de la Fonction 
Publique fait actuellement l'objet d'un dépoussiérage qui 
consiste, non pas en des bouleversements, mais sinaple-
ment en quelques ajouts. Le temps partiel sera pris en: 
compte, mais cela n'empêche pas d'adopter le texte sur le 
temps partiel. 

Sur l'Education Nationale, je n'ai pas très bien perçu 
l'exacte question posée. 

M. Francis Palmaro. - Vous nous avez promis une 
évclution pour les jeunes contractuels qui trawillent à 
l'Education Nationale. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Si ces jeunes contractuels 
sont Monégasques et si les postes existent, ils seront titu-
larisés, sous réserve de remplir les critères nécessaires:. 
Lorsque ce sont des postes administratifs, ce sont les cri-
tères traditionnels ; lorsque ce sont des postes d'ensei-
gnants, vous connaissez les règles du jeu, à savoir la pos-
session des titres et références exigés dans le Pays voisin. 

Vous le savez, il existe des procédures transitoires que 
nous mettrons en oeuvre de temps à autres, notamment 
pour les enseignants. Mais sans doute faut-il rappeler 
aussi que le Gouvernement Princier lient à ce que les 
Monégasques fassent les étudesnécessaires et obtiennent 
les diplômes exigés pour exercer à un certain niveau. 
Lorsque ces Monégasques ont ces diplômes, il n'y a aucune 
raison qu'ils n'aient pas les postes qu'ils sollicitent. Il y a 
pheieurà décennies, il a pu arriver que soient titularisées 
des personnes ne présentant pas tout a fait les qualifica-
tions requises, mais le monde était différent. Aujourd'hui, 
on est nécessairement un peu plus exigeant mais il est 
assez banal de dire qu'actuellement, le Baccalauréat équi- 
vaut au diplôme du certificat d'étudès 	y a vingt ans. 
C'est dire qu'il y a eu une évolution du côntenu de l'en-
seignement et du niveau des diplômes. Pour pourvois les 
emplois de la Fonction Publique, il est done normal de 
justifier des titres et références normalement requis. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Pour moi, la formation est 
indispensable de nos jours. Elle est d'autant plus utile qu'à 
Monaco, la mobilité géographique est limitée el, lors- 
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qu'on est au service d'un même employeur, chacun s'ac-
corde à reconnaître qu'elle est très utile. 

Comment comprendre donc qu'alors que la formation 
professionnelle est si importante et que le nombre de fonc-
tionnaires augmente - le nombre de postes budgétés au 
présent Budget ledémontre - au moment où l'Administration 
s'informatise, le crédit formatior inscrit pour 1998 baisse, 
légèrement, c'est vrai, de 2,6 MF à 2,5 MF. Il ne s'agit 
pas, selon moi, bien entendu, de faire de la formation pour 
la formation ou pour le plaisir mais bien que cc crédit soit 
utilisé à bon escient, dans le seul but de permettre aux 
fonctionnaires de mieux rempli: leur mission. 

En outre, j'espère que le projet de loi sur le statut de 
la Fonction Publique que vous nous avez annoncé intègre 
une partie relative à la formation en définissant les droits 
et les devoirs des fonctionnaire en la - matière. 

M. le Président. - Merci. 
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 for-
mation, je voudrais rassurer M. Médecin. En fait, ce n'est 
pas une baisse (le crédit ; en réalité, c'est une somme pré-
visionnelle. Les 2,6 MF n'ont pas été utilisés en 1997. Il 
a donc été tenu compte des crédits réellement consom-
més qui sont nettement inférieurs ; ainsi, a-t-il été pro-
cédé à un ajustement. 

Autant je comprends que M. Médecin ait le sentiment 
que l'effort n'est pas poursuivi, autant je voudrais expli-
quer les raisons pour lesquelles si le crédit baisse, ce n'est 
pas par rapport au Budget Prévisionnel, mais en fonction 
de la réalité de la consommation le cette année. 

S'agissant du statut des fonctionnaires, vous avez tout 
à fait raison. Dans tous les statuts, la formatiOn est expres-
sément prévue à un article car elle est non seulement 
nécessaire pour accéder à la Fonction Pu blique Mais éga-
lement indispensable, dans le cadrede la promotion interne 
et de ce que j'appellerai l'épanôttissement personnel. 

il serait intéressant que le Conseil 'National reçoive la 
liste de l'ensemble des forMationS qui sont disPensées 
aujourd'hui dans le cadre de la Fonction Publique ; certes, 
des améliorations peuvent toujott's être apportées mais 
cette formation est déjà très diversifiée et j'espère qu'elle 
répond globalement à l'attente des personnels. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Vous ne M'avez pas répondu 
avec précisiOn. Je peux comprendre que la formation n'est 
pas inscrite dans le statut; si tel est le cas, il faudrait l'ajou- 

ter. Vous avez indiqué que dans tout statut, elle est tnen-
tion née, mais vous n'avez pas dit que dans celui que vous 
avez déposé, elle l'était. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur Médecin, c'était 
sous-entendu, et peut-être aurais-je du être plus explicite. 
Une mention sur la formation figurera bien dans le nou-
veau statut des foutiorinaires. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement, 

M. le Président. - Monsieur Stéphane Valéri, vous 
avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je tiens simplernent, d'abord, à m'associer à l'ensemble 

des déclarations qui ont été faites par nies CollègueS qui 
se sont exprimés avant moi. Je ne reviendrai pas sur tous 
les sujets qu'ils ont abordés niais sur deux autres thèmes. 

Auparavant, je souhaite dire que je partage la demande 
de notre Collègne Alain Michel concernant les horaires 
variables, tout en précisant que si l'horaire variable est 
une approche moderne du temps dé travail d'ailleurs en 
application dans certaines Sociétés et si elle fonctionne 
très bien, elle n'est, bien sûr, pas du tout incompatible 
avec le temps partiel ; au contraire, elle peut être com-
plémentaire. On peut travailler 39 heures à temps variable, 
20 heures à temps partiel, il n'y a pas d'inCoMpatibilité et 
c'était d'ailleurs, je crois, le sens* l'intervention d'Alain 
Michel et de la réponse que lui a faite le Ministre &Etat. 

Deux sujets, disais-je, n'ont pas encore été abordés qui 
nie tiennent à coeur depuis des annéeS, quatre ans pour le 
minier; trois ans pour le second. D'ailleurs, je les évoque 
régulièrerrient lors de l'examen des Budgets Primitifs et 
l'an passé, le Gouvernement, par l'intermédiaire: du 
Conseiller de Gouvernerrient pour les Finances, Henri 
Fissore, avait bien voulu reconnaître la pertinence de ces 
deux remarques. Je souhaite ddne que l'on fasse un point 
car, à ma connaissance concrètement, il n'y a pas d'avan-
cées. 

Le pretniér point, ce sont les conditions de publ ieation 
d'un certain nombre d'aVis de recrutement au Journal de 
Monaco. Vous ne m'avez pas démenti sur la statistique, 
et donc, je la tiens comme glObaleinent bonne même si 
je n'ai pas à'ma dispbsition toutes celles. de la Direction 
de la Fonction Publique. Globalement, huit -à neuf offres 
d'emplois sur dix qui paraissent au Journal de Monaco 
aboutissent en fait à la reconduction d'un candidat déjà 
en fonction dans le poste mais qui, recruté sur la base d'un 
contrat à durée déterininée, est donc renouvelé. 
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Ce problème est réel, h la fois pour des raisons de lour-
deur administrative - imaginez le nombre considérable 
de candidatures à traiter par la Direction de la Fonction-
Publique - mais aussi en raison de l'espoir souvent vain 
qu'il suscite auprès des pemonnes qui postulent à un emploi 
au Journal de Monaco alors qu'en fait, très souvent, le 
poste est pourvu, soit par un candidat plus prioritaire - 
chms ces conditions, celui qui répond n'a évidemment 
aucune chance d'être retenu - soit par un candidat. inoins 
prioritaire mais que l'on estime - et c'est là parfois tout le 
problème de l'interprétation de la loi sur la compétence 
égale - plus compétent ou plus en rapport avec le profil 
de poste que le candidat plus prioritaire que titi. Cela-Sou-
lève, je crois, dans le cadre de votre réflexion star le Pro-
jet de loi portant modification du statut de la Fonction 
Publique, la question de trouver un système qui corres-
ponde plus à la réalité sur le terrain. Ce n'est pas moi 
qu'il incombe de vous donner la solution technique. Vous 
m'aviez répondu, par le passé, que cette publication était 
obligatoire dans le cadre du statut actuel de la Fonction 
Publique. Il ne faudrait pas non plus que sa suppression 
éventuelle aboutisse à limiter la connaissance des offres 
d'emploi et à entraîner un risque de non respect des prio-
rités remploi. 

Enfin, force est de constater qu'aujottrd'hui, ce système 
fonctionne mal et qu'un certain nombre de personnes.peu-
vent s'en plaindre parce qu'elles postulent à maintes reprises 
et qu'il leur est autant (le fois répondu que le poste n'est 
pas pourvoir ou qu'il est déjà pourvu par quelqu'un de 
plus prioritaire. Je vous invite donc à reprendre là réflexion 
dans le cadre de l'évolution du statut de la Fonction 
Publique. 

Par ailleurs, mon expérience de- chef d'entreprise nie 
fait imaginer ce que peut ressentir tin Chef de Service qui 
a, depuis trois ou six ans, un c011aborateur qui-lui donne 
entière satisfaction, qui a sa confiance, qui est formé pour 
une tâche et qui n'est- pas de nationalité monégasque. Je 
conçois donc qu'au moment de prendre la déciSiOn de le 
remolacer par un candidat inconnu mais prioritrire, la 
situation ne soit pas facile. 

Il faut le dire parce que toute autre approche ne serait 
pas conforme au pragmatisme. Je crois donc qu'il est très 
important, parce que je nie suis aperçu, à la faveur d'un 
certain nombre de‘ discussions que ce - n'est pas toujours 
le cas, qu'il faut que les candidats non prioritaires . reeoi-
vent, à l'enibauche une information très claire, particu-
lièrement s'ils ne sont pas résidents dans la Principauté 
de Monaco. Dans cette hypothèse, il faut qu'ils sachent 
qu'ils prennent ce poste pour- la durée. déterminée indi-
quée dans l'offre de recrutement et - qu'il fait partie des 
risques encourus dans l'avenir qu'un candidat prioritaire 
postule à ce poste. Au regard de l'angmentatiOn-  de la 
population monégasque, des diffiCultés que rencontrent 
les Monégasques pour trouver un. travail dans les Pays 
européens, la tendance sera sans doute à l'accentuation 
du recrutement dans l'Administration de Nationaux ou de 
résidents. 	• 

Pour éviter les malentendus au départ, il importe donc 
qu'un non prioritaire qui prend Un poste dans 
l'AdminiStration sache parfaitement qu'il prend un risque. 
S'il souhaite un contrat à dùrée indéterminée et une sécu-
rité absolue de poste, il vaut mieux qu'il ne saisisse pas 
l'opportunité offerte par l'AdininistratiOn monégasque. 

M. Fissore avait également reconnu la pertinence, l'an 
passé, de ma remarque sur la rémunération des heures 
supplémentaires dans un certain nombre de Services admi-
nistratifs que je 'qualifiais de commerciaux. A l'époque, 
j'avais cité l'Office des Téléphones depuis lors devenu 
Monaco Télécom, Oui peut encore citer la Direction du 
Tourisme et des Congrès, le SerVice des Ports, le Service 
de la Marine on se heurte là à un problème réel dont on 
a déjà parlé par le passé, c'est que certaines personnes 
sont tenues d'accomplir un grand nombre d'heures - sup-
plémentaires, par exemple le week-end à la Direction du 
Tourisme, pour accueillir un certain nombre de groupes. 

Et l'on arrive à des situations ubuesques;  j'avais cité 
quelques exemples. Quand on cumule des mois de Congés 
récupérables, il y a deux solutiOns : soit on les prend et 
on met en danger le fonctionnement du Service, soit on 
ne les prend pas et à un certain momeat on est sous pres-
sion, car chacun a hesôin d'un repos annuel Minimal. 

Je sais que le statut actuel de là Fonetion Publique ne 
permet pas de répondre à ce problème. Je souhaiterais 
que dans le cadre de la modernisation de l'Administration 
évoquée souvent par le Gouvernement, vous essayiez d'in-
troduire une solution : ce n'est pas à moi qu'il incombe 
de donner la solution technique, mais vous disposez de 
techniciens compétents qui peuvent sans doute trouver 
une solution dans le cadre du prochain statut. 

Merci;  Président. 

M. le Président.- . Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etett. - Merci. 
Sur .la première question, la publication des avis de 

recrutements au Journal de Monaco, il est évident que le 
Gouvernement s'attache ' supprimer les avis 'de recrute-
ments factices. Les instructions qui ont été données visent 
à apprécier Si, parmi les contrats à durée .détermi née qui 
remoriteiltà..nne.dilaine d'années, il y a des profitsabso 
!tintent indispensables pour sine raison on pour une autre. 
La solution la plus transparente serait de transformer ces 
contrats à durée déterminée en contrats à durée indéter-
minée, de telle manière, que tous les deux ou trois ans, ne 
soit pas présenté un avis de recrutement visant à recruter 
la persônne déjà en place. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et IfrEconotnie. - Je souhaite simplement pré-
ciser que les agents de l'Etat liés à l'Administration par 
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un contrat sont destinataires d'une lettre explicite. 11 est 
vrai cependant qu'aujourd'hui, M. Valéri le disait, nombre 
de demandeurs d'emploi - sont prêts, parfois, .à accepter 
même le risque d'un eôntrat à durée déterminée. 

En cc qui concerne la réniunération des heures sup-
plémentaires, je crois avoir déclaré l'année dernière -que 
malgré tout, des solutions existaient, même s'il ne s'agit 
pas de solutions financières immédiates. Une solution 
réside dans des récupérations ; il est vrai que dans cer-
tains cas ce n'est pas toujours aisé, mais le système existe ; 
par ailleurs, le Chef de Service a la possibilité d'accorder 
un ou plusieurs jour(s) de congé Supplémentaire(s) pour 
récupérer certaines heures supplémentaires. 	• 

Et puis, il y o les avancements. Les fônctionnaires tra-
vaillant un peu plus que d'autres peuvent être ainsi, le 
moment venu, récompenséS. 

Enfin, à la Direction du TouriSme et des Congrès, 
comme dans d'autres Services, on s'est aperçu qu'il y avait 
parfois des contraintes, notamment pour des emplois de 
techniciens, où il convient de travailler le dimanche, les 
jours fériés ou le soir. Cela a légitimé ta transformation 
de certains postes pour revaloriser le grade de la personne 
en poste de manière à donner une compensation. soit à la 
pénibilité du travail, soit aux contraintes spécifiques de 
l'emploi. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Plusieurs Services ont connu une telle évolution ces 

dernières années que leur transfert s'est imposé. Serait-il 
possible d'imaginer, dans quelques années, pas dans l'im-
médiat, un regroupement de l'ensemble des Services qui 
accueillent du public afin d'éviter leur éparpillement ? On 
pourrait ainsi créer un Centre Administratif, ce qui serait 
agréable pour les usagers et les fonctionnaires et conforme 
au principe que vois avez éVOqué de liaison de l'infor-
mation, ne serait-ce que sur lé plan infortnatique. 

M. le Président. -Mousieùr le Conseiller Michel Sosso, 
je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Dans le 
cadre de l'affectation des délaissés S.N.C.F., la construc-
tion d'un immeuble administratif regroupant les Services 
recevant le public peut effectivement être concevable 
d'autant que la dispersion des Services complique le tra-
vail, nuit à l'efficacité et ne facilite pas la tâche des admi-
nistrés. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour• 
les 1*inance4• et l'Economie. - Je souhaite simplement 
apporter une précision. Dans notre esprit, il n'est pas ques-
tion de concevoir demain une Cité administrative qui ras--
semble tous les Services. En revanche, On peut imaginer 
le t-egrcupétWent des Services d'aéeueil, de sotte qu'un 
étranger bu un Monégasque qui a beSoin d'un document 
administratif quelcônque bénéficie de la commodité d'une 
unité de lieu. C'est danS cette perspective que nous allons 
orienter notre réflexion. 

M. Claude Boisson. -. C'était le cas du Centre 
Administratif de la Rue Louis Notari. 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 

nous a dit tout à l'heure qu'à peu près 60 % de la popula-
tionactive monégasque travaillait dans la Fonction Publique. 
Si l'on y rajoute les salariés du secteur parapublic - l'Hôpital, 
la Mairie - ceux qui travaillent dans des Sociétés où l'Etat 
est très fortement représenté, par exemple la S.B.M., on 
peut dire qu'environ 80 % des Monégasques travaillent 
dans ces secteurs. C'est dire combien de compatriotes bai-
gnent dans ces secteurs et les connaissent bien. A contra-
rio, ils sont si peu nombreux a travailler dans le secteur 
privé que celui-ci leur est nettement moins familier. 
Lorsque l'on sait que le secteur privé, secteur économique 
à l'origine d'une grande part de nos ressources doit, par 
la force des choses, sous une'forme ou sous une antre, se 
frotter régulièrernent, pour un certain nombre de forma-
lités, au secteur public, il serait peut-être bon que des liens.  
s'instaurent entre ce secteur privé et ce secteur .public. 
Alors, s'il est parfois malaisé d'ekpliquer aux entrepre-
neurs et aux gens qui composent le secteur privé quel peut 
être le travail d'un, fonctionnaire, ce qui permettrait de 
peut-être mieux comprendre certaines décisions et cer-
tains fonctionnements, il parait peut-être plus aisé, et c'est 
une suggestion que je fais ce soir, pourquoi pas dans le 
cadre de la formation qu'effectuent un certain nombre de 
fonctionnaires;de prévoir des modules que l'on pourrait 
intituler bain en entreprise, découverte de secteur privé. 
En effet, si un certain nombre de fonctionnaires de haut 
niveau connaissent bien le secteur privé parce qu'ils visi-
tent, in situ,- un certain nombre de responsables, cela est 
moins certainement le cas pour les fonetionnaires de caté-
gorie B, voire de Catégorie C qui n'ont ni l'occasion, ni le 
temps, de voir fonctionner une industrie. Je pense, ainsi, 
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aux fonctionnaires en charge de la discussion de l'appli-
cation du lauX de prime industrielle, ainsi qu'à ceux - qui 
délivrent un certain nombre d'actes administratifs. Je suis 
certain qu'une certaine connaissance du monde (le l'en-
treprise s'avérerait profitable dans le cadre des relations 
entre la Fonction Publique et les administrés. 

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

M. Michel Sosso, Conseillei. de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les AffairesSociales. - Effectivement, 
comme le disait mon Collègue du Département des Finances 
et de l'économie, les salariés monégasques se répartis-
sent à raison de 56,7 % dans la Fonction Publique et 43,3 % 
dans le secteur privé, dont 25 % environ hors S.B.M. 

On ne peut donc pas dire, a priori, qu'il n'y a pas de 
salariés monégasques dans le secteur privé. 

En ce qui concerne les liens entre le privé et le public, 
tout est envisageable, mais personnellement, je ne pense 
pas que les uns soient aussi ignorants de ce que font les 
autres. Cette question est très nouvelle et il n'y a pas eu 
(le réflexion mir.  ce sujet. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Giordano, une brève intervention. 

M. René Giordano. - Oui, merci, Président. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, tout 

à l'heure, a essayé de me démontrer par des chiffres comme, 
au demeurant, je m'y attendais, et je l'avais d'ailleurs dit 
d'entrée moi-même, que globalement, sur les trois der-
nières années, le pouvoir d'achat des fonetionnaires avait 
augmenté. J'aurais aimé, pour ma part, que l'on parte d'un 
peu plus loin car, dans les années précédentes, je crois 
me souvenir qu'un certain retard avait été pris ou, du 
moins, un certain piétinement .cbservé. Alors, si nous 
avons aujourd'hui une progression supérietne à l'indice 
français du cal; de la vie, il ne faudrait pas que nous repre-
nions du retard après l'avoir comblé, mais je ne Vais.pas 
rentrer ici dans des débats de fond. 

Ensuite, M. le Conseiller de Gouvernement rions à indi-
qué que les fonctionnaires monégasques étaient parmi les 
mieux traités du monde, en tout ciS beaueoup mieux trai-
tés que ceux du Pays voisin. J'allais dire d 'une façon an 
peu triviale et familière : Encore heureux ! Car si l'on 
compare les difficultés éconômiques; budgétaires, le trou 
de la Sécurité Sociale, dans le Pays voisin et Ami, avec 
la situation budgétaire et économique monégasque, sans 
donner ici de chiffres, de proportions, mais en compa-
raison, si je voulaiS être un peu démagogue, je dirais que 
nos fonctionnaires pOurraient être beaucoup mieux payés 
encore qu'ils ne le sont - je pense de l'ordre de cinq fois,  

ce qu'au demeurant je ne réclame pas. Alors, il est vrai 
qu'ifs ont des rémunérations Un peu supérieures dans l'en-
semble, je m'en félicite, nous nous en félicitons tous ici, 
ranis il nefaudrail pas in'oppoSer ce Matif bien-être pour 
tolijours in'objecter des reins d laugnzetitatioil. Pardonnez-
moi, mais, auprès de moi, ces arguMents ne passent pas. 

Ensuite, bien entendu, on a rappelé les chiffres à l'ins-
tant, 57 9: de la population active monégasque travaille 
dans la Fonction Publique : M. le Conseiller Sosso nous 
donnait ces chiffres l'an dernier, je les ai sous les yeux. 
Or, les fonctionnaires monégasques, par défini tion, vivent 
ou consomment dans le Pays, et par conséquent, tout coup 
de police donné à ce pouvoir d'achat - le Ministre d'Etat 
le reconnaissait ici même en séance publique l'an dernier 
- a un effet bénéfice et très positif pour l'économie moné-
gasque dans son ensemble et pour les recettes fiscales 
voire les recettes sociales qui peuvent être induites. • 

Par conséquent, il me semble que tout ce qui augmente 
le pouvoir d'achat des fonctionnaires est bon, d'une-cer-
taine manière, pour l'économie monégasque. C'est en cela 
que le Budget de fonctionnement est quelquefois un bon 
investissement sur le plan économique. Si donc l'on aug-
mentait ce pouvoir d'achat en commençant par les caté-
gories les plus modestes de fonctionnaires, .cela insuf-
flerait, à l'évidence:  un dynamisme nouveau à l'économie 
monégasque. 

Par conséquent, j'insiste 	n '5, a pas d'antinomie entre 
les intérêts économiques du Pays, les intérêts budgétaires 
de l'Etat et l'augmentation du pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires et, plus particulièrement, des fonctionnaires 
des catégories les plus modestes. 

J'arrêterai là, Monsieur le Conseiller, mes quelques 
observations. 

Maintenant, je voudrais me tourner très tranquillement 
vers notre Collègue Henry Rey qui, tout 4 l'heure, mon-
tait au créneau par, j'allais dire, ces déclarations un peu ... 

M. Henry Rey. - Quand vous parlez, c'est normal, 
quand je parle, je monte au créneau ... Bientôt, vous allez 
m'interdire de parler ... Je ne vais pas vous reprendre à 
chaque fois que vous prenez la parole ... 

(Rires). 

M. le Président. - Chacun son tour. 

M. René ,Giordano. - Quant à moi, j'ai écouté sage-
meut et paisiblement le propos d'Henry Rey tout à l'heure, 
j'espère qu'il fera de même i\ mon égard, il en va de la 
simple et élémentaire courtoisie qui doit présider, ici, à 
nos échanges entre élus: 

:Je dirai sirnpletnent, d'abord, qne les effets de manches 
ne m'impressionneni pas car,. si j'étais impressionnable, 
cela se saurait depuis longtemps et je crois que ce n'est 
pas le Cas.. 
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Pour ma part, je vais répondre très paisiblement en 
deux mots. 11 m'a Clit tout à l'heure que j'occupe le terrain. 
Moi, ce n'est pas ma conception. Cela fleure un petit peu 
la campagne électorale ... 

M. Henry Rey. - Eh oui ... 

M. René Giordano. - C'est un vocabulaire qui m'est 
étranger ici. Je ne suis pas en campagne électorale ici, 
j'essaye de faire, comme l'on dit familièrement, mon bou-
loe. Ce n'est pas la première Ibis que je monte au cré-
neau pour défendre les intérêts des jOnctionnaires. Alors, 
si je possède certains talents dont vous m'avez gratifié 
tout à l'heure, je dirai que vous en avez un, Cher Henry 
Rey, c'est que vous êtes un bon prestidigitaievr ; vous 
maniez excellemment les tours de passe-passe. Je ne vais 
pas le faire ici, niais si l'on reprend les débats" du Conseil 
National qui sont publiés au Journal de Monaco; on y 
verra quand même que justement je suis maintes fois inter-
venu sur la Fonction Publique et que je n'ai pas toujours 
été en grande, en nombreuse compagnie. Lorseil s'est 
agi d'apporter ma modeste contribution aux travaux internes 
du Conseil National au sein, par exemple, de la COI-mission 
ad hoc sur la Fonction Publique, je l'ai fait avec grand 
plaisir et si quelques-unes des idées que j'ai défendues 
publiquement et en privé ont été reprises par le rapport 
rte la Comtnission des Finances, je m'en félicite, car, moi, 
je ne suis pas dans une catir de récréation. de maternelle ,.. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, personne n'est 
dans une cour de récréation. 

M. René Giordano. - ... Pour dire ce n'est pas lui c'est 
moi qui l'ai dit le premier , je suis donc dans une posi-
p ion constructive pour faire avancer des idées, point final. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Maître Henry Rey, vous deMandei 
la parole. 

M. Henry Rey. - Je ne peux pas rester sans réagir. 
Je me suis permis de lire le rapport de la CD111111iSSi011 

(les Finances. J'espère, Monsieur Giordano, que cela ne 
vous dérange pas que je donne l'avis - non pas de tous 
les ConseillerS Nationaux, puisqu'il y avait des absents 
- mais de tous ceux qui ont assisté à la séance de la 
Commission dés Finances surie rapport du Budget et qui 
avaient, comme vous, indiqué qu'ils étaient pour un cer-
tain nombre de principes par rapport aux organigrammes. 
Je ne voudrais pas que l'on puisse laisser penser que seul 

M. Giordano s'est préoccupé de ce sujet, Je n'ai jamais 
fait un -  tour de passe-passe. J'ai relu le rapport (le la 
Commission des Finances, parce que très souvent; que se 
passe-t-il ?11 y a un rapport de la Commission (les Finances 
dont les médias ne publient que des extraits et puis, il y 
a un certain nombre d'interventions. Je tiens à ce que sur 
un sujet aussi précis et aussi important que celui-là, les 
médias sachent que la totalité du Conseil National pense 
la même chose. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre dTtat. - Simpletnent un élément 
d'appréciation, Monsieur le Président, -  pour l'ensemble 
des Membres du Conseil National sûr les majorations' de 
traitement intervenues depuis •1992. 

En 1992, la majoration était de- 3,80 % et le pourcen-
tage d'évaluation avait été établi à •1,90 %, ce qui avait 
donné une différence positive de 1,90 %. 

En 1993, la majoration des revenus était de 4,75 %, le 
pourcentage d'inflation de 2,10 %, la différence en plus, 
de 2,65 %. 

En 1994, la majoration des revenus était de 1,60 %, le 
pourcentage d'inflation de 1,65 %, la différence en néga-
tif de 0,05 %.- 

En 1995, la majoration des revenus était de 2,60 %, 
l'inflation de 2,09 %, la majoration en plus de 0,51 •%. 

En • 1996, 2,10 % de majoration, 1,69 % d'inflation. 
Majoration en plus : 0,41 %. 

En 1997, majoration de 1,50 %, prévisionnel 
: 1,2 y/0: Majoration en purs: 0,3 %. 

Je vous remercie.. 

M. le Président. - Bien. 
Mesdames et Messieurs, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention: 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous alldns- inter-
rompre la séance une demi-heure. 

(La séance est suspendue de 20 heures 45 
à 21 heures 15) 
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M. k Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers, Mesdames, Messieurs, bons reprenons notre 
séance au point où nous en étions, soit le chapitre 8 - Fonction Publique, Prestations Médicales. 

La parole est au Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8 - FONCTIDN PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 

308.010 - Frais (le personnel 	  3 618 000 
308.030 - Frais de fonctionnement 	  176 000 
308.060 - Frais propres activité service 	  141 000 

3 9`..35 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions «2 Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté j. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9 - ARCHIVES CENTRALES. 

309.010 - Frais de personnel 	  890 000 
309.030 - Frais de fonctionnement 	  180 000 

1 070 000 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je souhaite simplement connaître.l' état d'avancement 
de l'informatisation des archives centrales du Ministère 
d' Etat. 

M. le Président. - Monseur le Conseiller Fissore; vous 
avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour• 
les Finances et l'EConontie. - Monsieur le PréSident, la 
réponse sera donnée ultérieurement. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 

310.000 - Publications Officielles  	 5 209 000 
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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 ? l'as d'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11 - SERVICE INFORMATIQUE. 

311.010 - Frais de personnel 	  4 996 000 
311.030 - Frais de fonctionnement 	  150 000 
311.040 - Achat & Entretien matériel 	  3 653 000 

8 799 000 

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

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le PréSident. 
Dans son programme d'actions pour 1998, le 

Gouvernement a assigné cinq objectifs au Service 
Informatique de l'Etat : deux ont plus particulièrement 
retenu mon attention. D'une part, la poursuite du plan 
bureautique avec l'ouverture du réseau Internet, l'inter-
connexion d'une messagerie interne à Internet, la mise 
en place d'un serveur Web de présentation de la Principauté 
et des atouts en matière de tourisme et de congrès, ainsi 
que la misé en oeuvre de nouveaux outils de travail coopé-
ratif et d'analyses statistiques ; d'autre part, l'incidence 
des problèmes liés à 1 'an 2000 età l'introduction de l'Euro 
sur les différentes applications de gestion. 

La formulation étant vague, je ne comprends pas s'il 
s'agi d'un recensement des prograMmes ou d'une action 
réelle de modification des logiciels. Dé toute façon, dans 
un cas comme dans l'autre, je ne peux qu'être inquiet car 
je ne vois apparaître ni d'augmentation substantielle de 
personnel, ni d'augmentation de crédits.. Je crains donc 
qu'étant donné le nombre important d'aPplications infor-
matiques à modifier, leGouvernementneprennedu retard 
et ne puisse être lui-même prêt au moment de l'intro-
duction de l'Euro en Principauté. Au demeurant, cette 
remarque figure au rapport de la Commission des Finances. 

Quant à la poursuite du plan bureautique avec ouver-
ture du réseau Internet, je souscris sans réserve à cet 
objectif - vous vous en doutez - étant le premier, dans 
cette Assemblée, à être intervenu pour réclanter un déve-
loppement du secteur des télécommunications en 
Principauté et pour que l'Etat montre l'exemple en déve-
loppant les lignes indispensables à sa communication et 
au soutien de l'activité économique monégasque. 

La décision du Gouvernement de mettre en place un 
serveur Web de présentation de la Principauté est atten- 

due depuis longtemps par le grand publié des entreprises 
et des professionnels. Pourriez-vous nous dire comment 
le Gouvernement envisage cette mise en ligne et, peut-
être, d'ores et déj, quels sont les Services que l'on peut 
espérer y trouver ? Le Journal Officiel ? Pourquoi pas des 
informations permettant d'éviter de se déplacer : des 
réflexions sont menées à l'heure actuelle dans ce domaine 
dans d'autres Pays ; on pourrait, par exemple, imaginer 
une informatidn sur les manifestations. A quelle date ce 
Service sera-t-il opérationnel ? 

Enfin, comme pour la question précédente, ne voyant 
aucun crédit supplémentaire, je ne peux que m'interro-
ger. Cet objectif est-il réaliste ? 

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

M. le Ministre d'Etat. - En ce qui concerné la mise 
en circulation de l'Euro en l'an 2000, il s'agit effective-
ment de transformations en termes de logiciel. Nous avons 
donc prévu les crédits qui sont nécessaires à l'Administration 
pour permettre d'opérer ce passage dans la comptabilité 
et dans tous les Services administratifs. 

Quant au serveur Web de présentation de la PrinCipauté 
s'agissant du site de Monaco, nous souhaitôns y insérer 
- et d'ailleurs, des maquettes ont déjà été préparées à ce 
sujet - les caractéristiques générales de la Principauté, 
des informations politiques, économiques, peut-être le 
foui.nal de Monaco, ainsi que. dés informations de type 
fiscal sur les conditions d'établissement en Principauté, 
en tout état de cause des informations très pratiques, y 
compris sur le plan touristique, des manifestations. Les 
Administrations contribueront toutes à la mise à jour de 
ce site que nous voulons interactif. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. Pas de besoin en moyens 
humains supplémentaires ? Pas besoin de crédits nou-
veaux? ...  

M. le Ministre d'Etat. - Les moyens que nous avons 
prévus nous paraissent suffisants. 

M. Patrick Médecin. Chapeau ! 

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 ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Clap. 12 - CENTRE D'INFORMATION ADMINISTRATIVE. 

312.010 - Frais de personnel 	  
312.030 - Frais de fonctionnement 	  

 

1 085 000 
115 000 

I 200 000 

  

   

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 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 13 - FORUM GRIMALDI. 

313.010 - Frais de personnel 	  2 000 000 
313.030 - Frais de fonctionnement 	 500 000 

2 500 000 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Rodolphe 
Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
A l'occasion de l'examen de ce chapitre sur le Forum 

Grimaldi, je souhaite livrer au Gouvernement un certain 
nombre d'interrogations qui sont les miennes sur la voca-
tion réelle de ce Centre des Congrès et des Expositions 
tel qu'il était initialement intitulé. Non pas qu'aujourd'hui 
l'on s'interroge sur sa vocation réelle mais sur les appli-
cations qu'il pourra en faire. 

On avait parlé d'un Centre de Congrès - c'est toujours 
le cas - pour les salons, les expositions, les foires et la 
culture, cela ne change pas. 

11 va arriver un moment où toutes ces activités vont se 
superposer et seront plus ou moins incompatibles, notam-
ment si, comme on peut l'espérer, le Centre tourne bien. 

Je reprends donc la question que j'avais posée il y a 
quelques années, et qui rejoint celles de nombre de mes 
Collègues. Que vont devenir, une fois le Fortuit ouvert, 
le C.C.A.M., le Centre des Congrès, le Centre des 
Rencontres Internationales ' Dans le domaine culturel, 
coexistent le Théâtre Princesse Clrace, la Salle des Vitriétés, 
la Salle du Canton, le Chapiteau de Fontvieille, sans compter 
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les autres espaces nui peuvent être utilisés à des Mani-
festations similaires et qui se trouvent clans le privé, à 
savoir le Sen Club, V Abeia, etc. 

Alors, quand on sait que - je parle SOUS votre contrôle 
- ce Forum va coûter entre 60 MF et 80 MF par an en 
frais de gestion et d'entretien, il me semble évident que 
ne serait-ce que pour rentabiliser l'investisseibelit et les 
frais (l'entretien, doivent être développées les activités 
génératrices de recettes et/ou de retombées économiques. 
Alors, sans vouloir cpposer des activités culturelles à (les 
activités économiques, je souhaiterais, à moins que cela 
ne soit déjà fait, que le Gouvernement prévoit, dans hypo-
thèse d'une saturation de demandes pour ce Centre, quelle 
répartition sera opérée au sein des autres Centres que je 
viens de citer pour, peut-être, ventiler les activités selon 
les lieux. 

J'en profite également porte rappeler la nécessité de 
rénover, après l'ouverture du Forum Grimaldi, le C.C. A.M. 
qui a aujourd'hui mi peu vieilli et dont on peut penser, 
d'après l'avis de certains professionnels, qu'il est encore 
adapté aux congrès :le petite taille ; un certain nombre 
(l'organisateurs redoutent en effet qu' il soit un jour affecté 
exclusivement à des activités culturelles. Je vous livre 
cette interrogation et vous me démentirez le cas échéant, 
car il est vrai que ce Centre de Congrès à taille humaine 
est bien situé, à proximité d'un grand hôtel, et il bénéfi-
cie d'une gestion autonome et assez souple qui le fait 
apprécier de nombreux organisateurs de salons et de 
congrès qui redoutent donc de le perdre au profit d'une 
affectation exclusivenent culturelle. 

Ensuite, sans m'attarder sur la nécessaire qualité des 
collaborateurs qui seront affectés à la gestion de ce Forum, 
suite à ce qui a été déclaré en séance privée et m'asso-
ciant à ce qui le sera vraisemblableMent ici ce soir, je sou-
haite simplement dire que s'il faut assurément que ce 
Forum soit le plus rentable possible, il ne faudrait pas, 
pour autant, démotiver un certain nombre de fonction-
naires monégasques. 

Enfin, je conclurai en rappelant rune des mes inquié-
tudes dont je vous ai déjà fait part. N'oublions pas que 
lorsque ce Forum sera ouvert, au regard de ses capacités 
d'accueil-qui sont considérables,. on manquera de capa- 
cités hôtel iéres,non pas tellement dans le grand standing, 
mais dans les trois étoiles, trois étoiles luXe. Où en est 
donc, très concrètement, votre réflexion, non pas au niveau 
des principes mais dans les faits car il serait vraiment 
dommage que de tels investissements profitent, en fait, 
aux Communes limitrophes, 

M. le Président. - Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 

Je ne reviendrai pas dans le détail sur ce que vient de 
dire mon Collègue Rodolphe Berlin tout en complétant 
ses questions. 

Tout d'abord, à cc jour, c'est le C.C.A.M. qui, jusqu'à 
l'ouverture du F011(111 Grimaldi, accueille la majorité des 
congrès en Principauté. 

Ce C.C.A.M., que va-t-il devenir après l'ouverture du 
Forum, d'autant qu'il a l'avantage - mon Collègue Berlin 
l'a rappelé - d'être limitrophe de l'hôtel Loews ? Le Forma 
Grimaldi, pour sa part installé au Larvotto, ne sera pas 
limitrophe de certains établissements hôteliers. Quelles 
sont donc les intentions du GouverneMent à l'égard de 
l'utilisation du C.C.A.M. ? Sera-t-il exclusivement affecté 
à l'orchestre comme on l'a entendu dire ou à l'orchestre 
et des congrès ? 

Ma deuxième intervention concerne la multiplication 
des salles destinées à des Manifestations à Monacô. 
Dernièrement, une salle magnifique a ouvert au Sen Club. 
Les gestionnaires de toutes ces salles ont certainement 
l'intention d'y organiser des congrès. Or, à l'ouverture du 
Forum, te Gouvernement se trouvera confronté à la coexis-
tence de cinq salles importantes : le C.C.A.M., la salle du 
Canton gérée par la Mairie, le Sen Club, le C.R.I. - bien 
qu'il date un peu - et la salle récemment ouverte au niveau 
du Quai Antoine ler et qui a d'ailleurs déjà été utilisée par 
l'Automobile Club. 

Le Gouvernement a-t-il déjà réfléchi à la gestion de 
toutes ces salles, indépendamMent de celle du Set Club 
qui est privée, au regard des frais de fonctionnement de 
toutes ces salles qui vont s'ajouter aux charges de fonc-
tionnement du Forma Grimaldi dont on annonce qu'elles 
seront, annuellement, (le 60 MF. 

Le Gouvernement a-t-ilà cet égard une réflexion d'en-
semble ? 

M. le Président. - Merci. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 

Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 

Je vais abréger mon intervention puiSque plusieurs (le 
mes Collègues sont intervenus sur le point que j'allais 
aborder. 

Je voudrais simplement rappeler quelques phases essen-
tielles de la mise au point de ce que nous appelons aujour-
d'hui le Forum Grimaldi. 

A l'origine Centre Culturel et des Expositions, nous 
avons, ici même, les éluS de l'époque, considéré (pan 
effort particulier devait être fait en vue de l'auginentation 
des salleset, notamment, des st1rfaces d'eXpoSition. Ainsi, 
à l'origine, le Cônseil National 	mis l'accent sur l'as- 
pect économique de cette Opération si importante. 
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Ensuite, compte tenu de l'absence de plein cintre des 
salles de spectacle existantes, nous avens été amenés -
c'est vrai à considérer qu'il y avait lieu d'en:doter la salle 
polyvalente du Forum Grimaldi. Le rappert qui nous avait 
été transmis par le Gouvernement sur les analyses de ges-
tion et sur les propositions susceptibles d'être faites tant 
à lui-même qu'à l'Assemblée m'avaient quelque peu ras-
suré. En effet, dans ce document, il s'agissait de définir 
des plages calendaires - si je puis m'exprimer ainsi - où 
l'activité culturelle se serait développée au moment où 
celle des congrès est moins importante. Cela me semblait 
procéder d'une bonne gestion. 

Je ne veux pas aujourd'hui opposer culture et écono-
mie mais Monsieur le Ministre d'Etat a parfaitement indi-
qué l'autre soir que les deux allaient ensemble et que le 
pôle culturel était un atout, notamment au niveau du tou-
risme. Reste cependant entier le problème de la difficulté 
de gestion et mon inquiétude s'est confirmée lorsque j'ai 
eu connaissance des premières indications relatives à l'or-
ganisation de ce grand Centre. Au départ, la priorité sem-
blait résider dans la mise en place de spécialistes de renom 
ou, à tout le moins, très professionnels en matière de ges-
tion. Puis, me semble-t-il - mais sans doute • allez-vous 
dissiper mes doutes - cette cellule paraissait devoir être 
constituée pour lancer le Forum Grimaldi. S'il apparaît 
tout à fait normal et justifié que de grands événements 
culturels contribuent à assurer ce lancement, ma ques-
tion, mon incertitude et mon inquiétude persistent. Saurons-
nous accorder à la partie congrès et expositions, indis-
pensable à une bonne rentabilité, toute l'importance qu'il 
faut ? Aurons-nous vraiment la possibilité d'organiser de 
grands spectacles ? Ce sont des interrogations qui me 
semblent essentielles. pour des élus qui ont accepté un-
projet, mais qui l'ont fait évoluer. Le souci d'une saine 
gestion m'oblige à rappeler que ces différentes mises au 
point ont déjà coûté très cher, sans parler de la mainte-
nance (les travaux pendant que le chantier était arrêté, (les 
modifications apportées aux structures, aux terrassements, 
au soutènement, dans la perspective du programme revu. 
Aujourd'hui, il est vraiment capital de veiller à l'équilibre 
des fonctions et à la gestion de ce Centre. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Giordano, sur le mêMe sujet. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
S'agissant du. Forum, Grimaldi, je ine félicite aussi de 

sa réussite et je suis d'autant pluS satisfait que le Conseil 
National n'y est pas étranger• puisque, en son temps, nous 
avons pris un certain nombre de positions qui ont conduit 
le Gouvernement à revoir un certain nombre de points 
relatifs à l'agencement et à l'organisation de cet équipe-
ment. 

Je voudrais ensuite, sans être redondant, m'associer à 
la déclaration de notre Collègue Rodolphe Berlin, tout à  

l'heure, au sujet. de la nécessité d'implanter un hôtel trois 
étoiles standard international près de ce Forum, parce 
que les chiffres qui nous avaient été communiqués en leur 
temps par le Gouvernement montraient qu'environ 25 % 
de not re cl ientèle potentielle serait captée par les Communes 
limitrophes du Fait de l'absence d'hôtels de cette catégo-
rie. 

Je souhaite donc à mon tom que le Gouvernement nous 
dise exactement l'état (l'avancement de sa réflexion sur 
ce point. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - 'Merci. 
Monsieur Valéri, sur le Même sujet, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Sur ce qu'il convient d'appeler donc désormais le Feell111 

Grimaldi, e voudrais dire - car si les Conseillers Nationaux 
ne le font pas, personne ne le fera à leur place - que nous 
avons été clairvoyants et l'avenir nous donnera raison, 
j'en suis persuadé, quant aux options que nous avons 
essayé de faire passer auprès dit GouVernement au sujet 
des choix 4 faire Our cet équipement. Compté tenu de 
mon expérience liée à mon activité professionnelle, j'avais 
bien évidemment participé très activement aux discus-
sions d'alors. 

Rappelez-vous les longs débats que nous avons eus 
pendant des :années sans être entendu, à l'époque, par les 
précédents GouverneMents. Rappelez-vous, nous qui 
avions à notre connaissance un certain nombre d'études 
de marché, un certain nombre d'avis de professionnels 
compétents qui nous disaient qu'au dessous d'un certain 
seuil de capacité de salles - en auditorium au-dessous de 
2.000 places, en surface (l'exposition au-dessous de 8.000 
à 10.000 Mètres carrés - nous allions manquer l'essentiel 
du marché des congrès et (les salons. Je crois donc que 
nous arrivons an moment où des choiX doivent être faits. 
Si je rappelle cette évolution vers un Centre, des EXpOsitions 
et des Congrès plutôt que vers un *Centre de la Culture 
dans les choix qui ont été faits à l'égard de la Conception 
Glu bâtiniént, c'est bien parce que le débat n'est pas tota-
lement clos aujourd'hui Surila mise en:place d'un certain 
nombre d'équipeS qui vont être chargées de gérer ce grand 
outil pour la proinotion de l'éconoMie de:la Principauté 
que va constituer le Forum Grimaldi. Il ne faut pas se 
leurrer. Si vous regardez les études dont nous parlions il 
y a quelques almées Ionique nous avons essayé de faire 
faire les bons choix au Gouvernetnent quant à la concep-
tion de ce Fortin?, il apparaît que les cas dans lesquels il 
a été tenté de gérer de manière équilibrée à la fois un pôle 
tourisme d'affaires, congrès, salons, et un pôle culture se 
sont tous. soldés par un échec, parce que l'on ne petit pas 
concilier l'inconeiliable.11 faut bien définir une priorité: 
Pour le bâtiment, Cela a été fait. Pour moi, cette priorité 
est donc claire: c'est le tourisme d'affaires. Cela ne veut 
pas dire que la culture ait été éliminée. Des choix ont été 
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faits, une salle importante a été prévue pour les opéras.  
dont parlait tout. à l'heure Rainier Boisson et l'on a main-
tenu la possibilité d'avoir également un certain nombre 
d'activités culturelles annexes. Mais la stratégie globale, 
conforme au choix du Conseil National et reflétée par la 
conception du bâtiment, c'est la priorité au tourisme d'af-
faires qui est le seul générateur de ressources importantes 
pour notre économie. Ce soin évidemment les congres, 
les salons qui procurent des milliers de nuitées de. haut 
niveau. L'orientation en direction des salons profeSsion-
nels attirera en Principauté une clientèle nombreuse à 
l'instar de Cannes depuis de nombreuses années, à l'ins-
tar de Nice avec Acropolis pour les congrès médicaux. 
La Principauté va réussir ainsi à attirer un certain nombre 
d'hommes d'affaires qui ne la fréquentaient pas jusqu'alors, 
(Je personnes à haut pouvoir d'achat qui, pour certains, 
prolongeront leur séjour le week-end dans nos hôtels de 
haut ni veau et feront aussi travailler notre commerce. 

Les choix sont faitS depuiS des années. Si je le rappelle 
ce soir, et mes Collègues me comprendront, c'est que nous 
sommes au moment crucial de la mise en placé du noyau 
de l'équipe dirigeante du Forum Grimaldi. 

Soucieux de respecter les prérogatives du Gouvernement, 
je me permettrai simplement de dire, dans le cadre des 
prérogatives du Parleraient, que la personne qui va être 
chargée. de coordonner la fin des travaux, de mettre en 
place un certain nombre de procédures internes et de com-
mercialiser le Forum Grimaldi pour ses premières années 
de fonctionnement doit, avant tout et essentiellement, 
avoir réussi ailleurs en Europe dans le domaine de la ges-
tion des Palais des Expositions et des Congrès. 

Si l'on n'est pas logique et cohérent avec les choix faits 
en matière d'équipement au moment où l'on va nommer 
le numéro un de ce Forum Grimaldi, alors, va apparaître. 
une contradiction grave entre l'architecture du bâtiment, 
la volonté acceptée par le Gouvernement d'en faire avant 
tout un équipement pour le tourisme d'affaires, et le choix 
des hommes. Quelle que soit la compétence des personnes, 
si vous ne prenez pas un homme qui a fait ses preuves et 
qui a une grande expérience de la gestion d'un grand Palais 
des Congrès d'Europe, alors, je pense que nous prenons 
des risques. Notre rôle est de vous le dire et de vous mettre 
en garde contre des choix qui seraient incohérents par 
rapport aux options de cet équipement. 

Ma deuxième remarque va dans le sens des déclara-. 
tions de Rodolphe Berlin et René Giordano. A- ceux qUi. 
pensent aujourd'hui que nous avons la capacité hôtelière 
suffisante pour faire face -aux nuitées' que va attirer le 
Forum Grimaldi, je voudrais rappeler - et je parle d'ex-
périence - que lorsque, par exemple;  l'on recherche aujour-
d'hui pour septembre ou octobre 199$ des chambres d'hô-
tels en Principauté, le personnel de la Direction du Tourisme 
- auquel je tiens, d'ailleurs, à rendre hommage pour la 
qualité de son travail - répond.d'ores et déjà que les éta-
blissements hôteliers ne pourront vous proposer que d'être 
en deuxième option, alors mêMe que l'on n'a pas encore 
le Forum Grimaldi. Imaginez ce qu'il adviendra quand la 
Principauté disposera de cet équipement qui - va attirer des  

centaines, voire des milliers de congressistes et d'expo-
sants simultanément. On peut, bien sûr, prendre le parti 
de loger ces congressistes à Nice ou à Cannes; mais cé 
n'est pas, évidemment, la bonne solution en matière de 
retombées, notamment économiques, que peut en attendre 
la Principauté, non plus que pour le confort des exposants 
et des congressistes. Je persiste donc à penser que l'on 
manque de chambres d'hôtels pour le Forum Grimaldi. 
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai refusé d'ap-
prouver, en son temps, le projet de quatre étoiles luxe sur 
le Port Hercule. M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie l'a dit l'an passé : la priorité, 
aujourd'hui, est de construire rapidement en Principauté 
un trois étoiles de capacité importante et de standard inter-
national. J'attends donc du Gouvernement, puisqu'il par-
tage ce sentiment, qu'il nous dise quelles sont les avan-
cées en ce domaine, carie Forum .Grimaldi sera livré en
juin 2000 et que c'est donc en. 1998 ou 1999 que les orga-
nisateurs de grands événerrients prendront letir décision. 
La première choSe qu'ils vont faire c'est, évidemment, de 
se renseigner sur les capacités d'accueil, car on n'orga-
nise pas un congrès- de 2.000 personnes dans uné ville si 
on ne dispose pas des chambres d'hôtel pour loger les 
congressistes. Je crois donc qu'il est vraiment - Urgent'que 
le Gouvernement puisse annoncer publiquement -qu'un 
équipement hôtelier va accompagner le Forum Grimaldi 
car, à défaut, nous allôns inciter un certain nombre d'hô-
teliers à s'installer sur d'autres Communes à proximité de 
la Principauté et l'Etat monégasque, quia Investi 1.600 MF 
en escomptant les retombées hôtelières de cet investis-
sement, risque de constater avec dépit qu'un certain nombre 
d'autres agglomérations qui - n'auront pas fait l'investisse-
ment bénéficieront d'une partie non négligeable des retom-
bées économiques. 

Voilà les' deux sujets d'actualité sur lesquels je sou-
haite attirer l'attention du Gouvernement car c'est dès 
Maintenant qu'il doit prévoir et nous répondre. 

Merci, Président. • 

M. le Président. - Monsieur Moumuu, vous voulez 
intervenir sur le même sujet ? 

M. Michel-Yves Mouron. - Oui, merci, Président. 
Je vais essayer, moi aussi, d'apporter ma pierre à l'édi-

fice, en évoquant un point particulier qui ne l'a pas encore 
été. 

J'ai pris officiellement connaissance aujourd'hui de la 
livraison du Forum Grimaldi au début du deuxième 
semestre de l'an 2000. Vous vous rappelez, mes chers 
Collègues, qu'au début de l'été, j'avais posé cette ques-
tion et qu'à l'époque, je n'avais pas obtenu de réponse. 

Personnellement, je regrette profondément que l'on ait 
six mois de retard car à l'origine, la livraison avait été 
programmée pour le début de l'an 2000.. 

Alors, j'ai deux queStions.à.poser. 
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Je ne reviendrai pas sur les motifs des retards. Ce qui 
m'intéresse, c'est le concret, actuellement. 

Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons toute 
l'année 1998 et l'année 1999 pour essayer d'accélérer le 
rythme des travaux, en vuede gagner plusieurs mois. C'est 
une question de surcoût, mais j'insiste. Quelle va être l'at-
titude du Gouvernement à l'égard de quelques grands 
congrès qui avaient fait des pré-réservations pour le pre-
'nier trimestre 2000 ? Je nie préoccupe en effet de la cré-
dibilité de Monaco et même des possibilités de litige 
puisque nous nous étions peut-être un peu trop engagés. 

Deux ans, c'est un délai suffisant pour regagner le temps 
perdu. 

Par ailleurs, au moment où de nombreux Etats se pré-
occupent de marquer leur entrée dans le troisième millé-
naire, pourquoi se priver cle l'impact psychologique au 
ni veau international et mondial de l'inauguration du Forum 
Grimaldi ? Je demande donc au Gouvernement de faire 
tout son possible pour rétablir la situation. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre d'Etat, je vous 
remercie de bien vouloir répondre à toutes les interven-
tions qui ont trait au Forum Grimaldi. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vais donc m'efforcer de 
répondre aux questions de MM. Berlin, Cellario, Rainier 
Boisson, Giordano, Valéri et Mourou, en les regroupant 
sous cinq rubriques. 

La première porte essentiellement sur la vocation du 
Centre. 

La deuxième a trait à la politique de concertation entre 
les différentes salles qui vont coexister en Principauté. 

La troisième concerne le profil de l'équipe restreinte 
que nous allons mettre en place. 

La quatrième question touche à l'adéquation entre la 
capacité hôtelière et la Capacité du Forum Grimaldi. 

Enfin, la cinquième question, ajoutée par M. Mouron, 
porte sur le rythme des travaux, la' question éventuelle 
des pré-réservations et des manifestations de l'an 2000. 

Le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'évi 
demment la construction du FOrum vise à répondre à un 
constat : le manque de capacité d'accueil de manifesta-
tions, que ce soit en termes de grands congrès ou d'ex-
positions - comme le disait M. Valéri c'est-à-dire de ton-
risme d'affaires avec tout ce que cela comporte comme 
chiffre d'affaires susceptible de couvrir les frais de fonc-
tionnement de ce grand ensemble, mais également en 
ternies de grandes salles susceptibles d'accueillir des 
grandes manifestations culturelles sur un plan lyrique : 
opéras, concerts, etc. 

Ce double constat nouS:a amené à prendre acte du 
manque à gagner qui en résultait potir la Principauté. Nous 
l'avons vu encore récemment non seulement pour des 
congrès, mais aussi pour des Opéras puisque lorsqu'a été 
donnée la trilogie de Donizetti, des centaines de demandes 
n'ont pu être satisfaites, la Salle Garnier, avec ses quelques  

centaines de places, n'étant évidemment pas susceptible 
d'accueillir tous les spectateurs potentiels qui écrivaient 
de New-York, Berlin, Paris ou d'ailleurs. Le premier fon-
dement de la création de ce grand Forum, ce fut donc le 
constat que :sous manquions de capacités d'accueil de 
grandes manifestations, tant sur le plan culturel que sur 
celui des congrès. 

Avec le F9rum, la Principauté va disposer d'un outil 
prestigieux qui concourra très largement à la réputation 
de laPrincipauté tout en répondant à des besoins dûment 
identifiés et recensés. 

VouS le savez, nous disposerons d'une grande salle de 
2.000 places qui pourra, de par sa disposition et ses ins-
tallations techniques au plan acoustique, permettre aussi 
bien aux voix d'opéra de se déployer qu'aux grands congrès 
de bénéfiCier d'une salle à leur mesure, un effort tech-
nique considérable ayant été consenti pour rendre cette 
salle polyvalente. 

Une salle ce 2.000 places, une salle de 900 places, une 
salle de 400 à 500 places, les salles de restaurants, tout 
cela apparaît sur le CD-Rom qui vous a été présenté et 
qui met en lutnière la qualité des installations. Je sais que 
votre Assemblée avait insisté pour que cet équipement 
offre vraiment toute une gamme de posSibilités, c'est le 
cas avec, notamment, des possibilités d'exposition de plus 
de 7.000 m2. Voilà donc l'outil dont nous allons disposer. 

Quant à la vocation du Centre, elle résultait :directe-
ment des manques que nous constations. Indubitablement, 
pour le Gouvernement Princier, le Centre a une double 
vocation, une vocation de congrès et tourisme, avec toutes 
les manifestations. liées à ce type d'activité, vocation qui 
n'est pas du tout remise en cause, mais également une 
vocation affirmée pour de grandes manifestations cultu-
relles. Je ne pense pas que cela soit antinomique niais à 
l'inverse complémentaire. Cet outil nous permettra de 
répondre ainsi de façon optimale aux différents besoins 
recensés. 

Se pose ensuite le problème de la concertation entre 
les différentes salles. Dans le domaine des congrès, la 
concertation se fera plutôt avec le C.C,A.1V1., le C.R.I., 
éventuellement le Sea Club, la salle du Canton. Dans le 
domaine culturel, il faut y ajouter, évidemment: l'Opéra. 

Selon nous, la concertation; l'harmonisation vont devoir 
être organisées. Une structure perniettra la concertation 
entre le Directeur' dé l'Opéra le-Directeur des Ballets, le 
Directeur des Concerts; la Directiôn du' Touristne et 'des 
Congrès ; ainsi, la répartition se fera-t-elle au mieux' des 
intérêts de la Principauté. Puisque nous disposons de plu-
sieurs salles, nous ferons en sorte que chacune d'elles 
reçoive les manifestations Our lesquelles elle est la plus 
appropriée; selon la conception qui permet d'espérer les 
retombées optimales pour la Prineipauté• Il ne s'agit pas 
d'assigner au C.C.A.M. une vocation unique, non plus 
qu'au C.R.I. oti au Forum Grimaldi. Il n'est pas question 
non plus de laisser péricliter le C,C.A.M. ni le C.R.I. Pour 
nous, tous ces outils sont complémentaires et doivent être 
maintenus dans le meilleur état. 
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Je puis vous assurer que la concertation est l'un de nos 
objectifs principaux ; nous créerons donc des structures 
de concertation susceptibles de satisfaire tant l'aspect 
congrès, exposition, tourisme que le volet (les manifes-
tations culturelles. 

J'en viens donc au profil de l'équipe de gestion. A l'évi-
dence, qu'il s'agisse de manifestations culturelles ou de 
congrès ou d'expositions, il nous faut un bon gestionnaire, 
parce que ni vous, ni moi n'avons envie d'être confrontés 
au trou du Forum Grimaldi. Nous avons donc besoin 
d'une personne dont les capacités gestionnaires soient 
extrêmement affirmées de sorte que le lancement du Forum 
Grimaldi s'effectue dans les meilleures conditions pos-
sibles en ternies de rigueur de gestion-et de rentabilité.. 

Il convient aussi que cette personne soit habituée aux 
grandes manifestations, qu'il s'agiSse de manifestations 
liées aux congrès ou aux arts. D'ailleurs, en termes d'or-
ganisation, il n'y a pas tellement de différences. Cette per-
sonne devra également être habituée à pratiquer l'inter-
national dans la mesure où, dans ces domaines, qu'il 
s'agisse de congrès ou de grandes manifestations cultu-
relles et artistiques, la connaissance de l'international est 
désormais absolument indispensable. 

Nous avons besoin d'une équipe restreinte de pilotage 
qui comprendra un responsable et deux personnes qui 
pourront, dès le mois de janvier, suivre l'adéquation entre 
les objectifs que nous avons définis, les travaux en cours, 
les installations techniques et aussi, d'ores et déjà, les pro-
grammations pour l'an 2000 et les années suivantes. Nous 
avons absolument besoin, dès maintenant, d'une équipe 
qui, bien que restreinte, soit apte à travailler sur la concer-
tation, l'harmonisation et le suivi de l'adéquation. Cette 
équipe est fondamentale pour la-  réussite du projet. 

Quant à l'adéquation de la capacité hôtelière avec la 
nouvelle clientèle qu'est susceptible d'attirer le Forum, 
cette question nous a préoccupé depuis le début et nous 
faisons le maximum pour que les projets hôteliers qui 
existent puissent être le plus rapidement possible mis en 
oeuvre, afin que nous puissions disposer de ces capacités 
hôtelières SupplémentaireS dont, peut-être, M. Fissore 
nous dira quelqueS mots. 

S'agissant de la dernière question posée par M. Mourou 
sur le rythrtie des travaux et aussi sur-l'impact des retards 
sur les pré-réserVations ou sur le rendez-vous de l'an 2000, 
je dirai que le rythme des travaux me paraît devoir être 
mené de manièrerationnelle et raisonnable car parfois, il  
est difficile de faire aller - la machine plus vite que ne le 
permet la puissance du moteur. Nos prévisions, liées à 
l'échéancier des travaux, portent effectivement sur le mois 
de juin de l'an 2000. 

Je peux garantir à M. Mouron qu'aucune pré-réserva-
tion ou réservation n'a été faite pour les dates antérieures 
et que nous n'avons donc aucun dédit -4 donner à qui-
conque _parce que nous avons été suffisanniiont. prudents 
pour ne pas nous imposer des délais qui ne pi:lissent être 
tenus. 

Quant à l'an 2000, ce n'est tout de même pas une date 
fatidique ni la fin du monde ! L'ati.2000 durera toute une  

année et se prolongera par le troisième millénaire. Je sou-
haite que l'an 2000 soit particulièrement réussi, ainsi que 
ce qui suivra 

Je vous remercie. 

111.1e Président, - Monsieur le Ministreje vous remer-
cie. 

Je donne la parole à M. le Conseiller de Gouvernement 
Henri Fissore. 

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

La question de la capacité actuelle hôtelière de la 
Principauté a été évoquée. Il est évident que les perspec-
tives qui sont offertes par le Forum Grimaldi et par 
l'ensemble des autres inStallationS dont dispose la 
Principauté imposent, à plus ou moins court terme, une 
augmentation de la capacité hôtelière. Plusieurs projets, 
vous le savez, sont actuellement én cours d'examen. Il y 
a, (l'abord, un projet d'hôtel quatre étoiles ou trois étoiles 
luxe sur la presqu'île du Larvotto, avec une double voca-
tion une vocation balnéaire l'été et une vocation de toi:t-
risme d'affaires le reste de l'année. 

Mais nous encourageons également toute initiative en 
matière d'hôtels trois étoiles parce que - et M. Valéri le 
rappelait tout à l'heure - il est vrai que la capacité en trois 
étoiles de la Principauté n'est peut-être pas suffisante, 
bien qu'un certain nombre de quatre étoiles de la Principauté 
pratiquent des tarifs extrêmement intéressants qui convien-
nent à nombre de congressistes. 

En ce qui concerne les besoins tout court, je voudrais 
simplement rappeler que même si 1997 a été une année 
tout à fait exceptionnelle, nous allons enregistrer au 
31 décembre plus de 700 congrès, ce qui est un chiffre 
tout à fait inhabituel. On peut raisonnableMent penser que 
l'on restera à parvenir autour dé 600 à 650 congrès par 
an: Il est évident qu'aujourd'hiii, - Ia place fait défaut: Le 
Forum Grimaldi va répondre à une certaine attente mais 
il est certainque nous aurons toujours besoin du C.C.A.M., 
dont la proXimité avec l'Hôtel Loews en particulier est 
extrêmement utile. Sans vouloir. rassurer - parce que. le 
Gouvernement ne peut pas prédire ce .qui va se passer 
dans trois ou quatre ans - est évident que si certains 
besoins se manifèstent, nous en tiendrons compte et nous 
réagirons en conséquence peut-être certains établiSse-
ments seront-ils transformés ou. rénovés, Au demeurant, 
souvent, ce sont les organisateurs qui choisissent les lieux 
et si, demain, un organisateur préfère le C.C.A.M. au 
Fonun Grimaldi, il pourra avoir le libre choix. 

Par ailleurs, nombre de congrès se font en Principauté 
dans des hôtels qui ont eux-mêmes des salles de réunion, 
mais l'activité ne se limite pas aux congrès ; il y a éga-
lement de nombreux besoins locaux ou régionaux je 
pense, notamment;  à des expositions star_ le plan Culturel, 
mais aussi à nombre de besoins associatifs, D'ailleurs, la 
salle du Quai .Antoine ler évoquée tout à P heure a une 
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vocation culturelle mais aussi associative. Dans ces condi-
t ions, le C.R.I., le C.C.A.M. seront, à plus ou moins court 
terme, rénovés, peut-être même légèrement modifiés. Au 
C.C.A.M., il est vrai que l'Orchestre bénéficie d'un 
Auditorium qui constitue vraiment un outil extraordinaire 
mais rien n'empêche d'utiliser les autres surfaces du 
C.C.A.M. Quint aux problèmes de gestion ou d'organi-
sation du Font,: Grimaldi, je pense qu'il faut les relati-
viser car cet équipement permettra d'organiser plusieurs 
grandes manifestations en même temps ; il n'est pas du 
tout incompatible d'imaginer, demain, un congrès impor-
tant en même temps qu'une grande manifestation cultu-
relle. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Travaux Publics, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vous 
remercie, M. le Président. 

ai entendu parler plusieurs fois de retard ;.or, la seule 
date officielle qui a été annoncée depuis la refonte du pro-
gramme de base est celle du 28 juin 2000. 

Vous comprendrez aisément que sur des chantiers de 
cette importance, une date de livraison de l'ouvrage ne 
peut être annoncée que lorsque les marchés les plus impor 
tants ont été signés. - 

En ce qui concerne une éventuelle réduction de ce délai, 
je signale simplement qu'il reste environ 700 MF de tra-
vaux à réaliser en trente mois. Ce sera déjà un tour de 
force d'y parvenir. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président de la Commission 'des Finances, 

je vous donne la parole. 

M. Henry Rey. J'approuve les interventions de mes 
Collègues car elles correspondent aux préoccupations du 
Conseil National. Elles: ont amené le Ministre d' Etat et 
les Conseillers de Gouvernement à les regrouper en cinq .  
questions qui ont donné lieu à cinq réponses. Force est 
de constater que l'équivoque de la prédOminanee au Forum 
Grimaldi de l'économique sur le culturel n'est pas levée 
alors que nous nous sommes battus pour que cette pré-
dominance soit respectée et que nous avons même reconnu 
que cette bataille entraînerait des retards et alourdirait la 
charge de nos projets. Ce soir, je perçois que le 
Gouvernement n'a pas les moyens de dire au Conseil 
National que l'éconoMique dominera le culturel. Il est 
dangereux de ne pas savoir ce que l'on veut.• 

La réflexion du. Gouvernement que nous réelamonS 
depuis des années sur l'utilisation de tous les équipements 

Du salles n'est même pas engagée, sans même parler d' une 
décision. Je suis atterré que ce soir, on ne puisse que nous 
annoncer une concertation (mire les différents utilisateurs. 
Cela me paraît dénoter un retard très préoccupant. 

Sur la gestion, je vais vous faire une comparaison évi-
dente. Si demain j'ouvre un hôtel, qui vais-je engager 
pour sa construction et son lancement ? Üri Directeur 
d'hôtel. Si l'on veut un Forum Grimaldi à prédominance 
économique sur le culturel, il faut un gestionnaire et donc 
surtout pas un culturel qui, s'il aura maintes qualités, 
risque fort de ne pas avoir celles d'un gestionnaire. 

Sur le retard des travaux, je vous concède, Monsieur 
le Conseiller, que vous êtes arrivés après la bataille et je 
vous remercie de nous avoir donné enfin une date, même 
si celle-ci ne nous satisfait pas vraiment. Mais n'étant pas 
technicien, je ne pourrai pas vous contredire. 

Enfin, sur le nécessaire accroissement de la capacité 
hôtelière, - je vais faire quelques commentaires. 

En premier lieu, il y a trois ans, on nous a mis la pres-
sion, au prétexte que c'était un dossier économique impor-
tant, que de gros investisseurs allaient venir à Monaco 
pour votent ne désaffectation du Domaine Public del' Etat 
au Port de Monaco pour construire un petit hôtel de très 
grand luxe. A ce jour, il n'y a rien. 

Ensuite, quant au trois étoiles, toujours pas de réponse 
alors que chacun sait en ville que le Termiti3 est essouf-
flé, et que cela fait des années que nous vous demandons 
de réfléchir, soit à la construction d'un trois étoiles si vous 
avez un terrain disponible, soit, si vous ne l'avez pas, à 
un trois étoiles d'une capacité plus i mportante que l'actuel 
Terminus. 

Enfin, il faut parler de l'Hôtel du Larvotto : Le serpent 
de mer, et je vais vous donner mon sentiment. 11 y a un 
certain nombre d' années, Monsieur le Ministre, le Conseil 
National - les élus de l'époque - a accepté de vendre à la 
Société des Bains de Mer une partie importante de la par-
celle du Larvotto prise sur la mer que l'on appelle le 
domaine du Larvotto à la Société des Bains de Mer, car 
il paraissait d'une évidence criante que seule la S.B.M. 
devait être propriétaire de la presqu'île. Donc, à moins 
que je ne sois pas réélu, vous me couperez la gorge plu-
tôt que je vous 'donne mon accord à ce que la S.B.M. 
vende le terrain à des genS qui voudraient construire mn 
hôtel. En revanche, j'ai une Solution, c'est celle du bail 
emphytéotique.:.La Société des Bains de Mer est pro-
priétaire de son terrain  et si deinain vous voulez construire 
un hôtel sur la presqu'île du Larvotto, elle pourra dbriner 
un bail emphytéotique à un financier qui aura la faculté 
de le construire. Et je m'arrête là, sans avoir l'outrecui-
dance d'aborder le problème de la gestion, ne:connais-
sant ni les nômbreux projets, ni les notnbrenx financiers 
qui courent la Principhuté depuis des années pour savoir 
ce qu'elle veut réaliser sur la presqu'île du Larvotto. 

M. le Président. - Vous mepermettrezderappeler que 
lorsque nous avons commencé à évoquer l'hypothèse d' un 
nouveau Centre des Congrès, cela tenait au constat que 
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nous n'avions pas de surface d'exposition suffisamment 
importante pour attirer à Monaco des congrès internatio-
naux. Et quand nous avons conçu le premier projet -
ensuite les programmes ont changé - nous avons voté ce 
crédit dans la perspective d'attirer surtout des congrès, 
des conventions, des salons, des foires, mais pas du tout 
du culturel. C'est peu à peu, au fil des changements de 
programmes, que nous nous sommes dits que disposant 
d'espaces, de volumes, nous pourrions faire du culturel, 
d'abord pour l'Orchestre, puis, pour l'Opéra. Nous en 
arrivons maintenant à un Centre mixte où la logique veut 
que ce soit l'économique qui l'emporte sur le culturel. 
Mais il va falloir faire vivre ce Centre. Or, les charges de 
fonctionnement seront très élevées, aux alentours de 60 MF 
par an. Pour y faire face, il faut déjà réaliser un certain 
nombre de recettes. Chacun sait que la culture, les grands 
opéras, les grandes vedettes coûtent très cher, alors que 
la venue de congrès, d'expositions, de conventions, est 
beaucoup moins onéreuse et rapporte beaucoup plus au 
Budget de l' Etat. 

Nous ne pouvons laisser dire que le culturel doit l'empor-
ter sur l'économique, parce que nous voulons que notre 
Pays puisse vivre des retombées des gros investissements 
que nous faisons. Or, tes retombées, en termes de T.V.A., 
des gros investissements que nous faisons, ce sont essen-
tiellement les congrès, les conventions, le tourisme d'affaires 
qui vont les procurer. Que le culturel donne à la Principauté 
une renommée internationale, .c'est certain, mais je ne 
crois pas que les manifestations -Culturelles soient d'un 
rapport tel qu'elles puissent l'emporter sur les salons et 
les congrès. 

Quant à l'hôtel, tout.le monde en parle. Il est bien évi-
dent que si nous accueillons 2.000 congressistes à cer-
taines périodes de l'année alors qu'il y a déjà du monde 
en Principauté, le nombre de chambres d'hôtel va être 
insuffisant. Alors, je partage le point de vue du Président 
de la Commission des Finances : 	sur la presqu'île 
du Larvotto pourraitêtre-superbe et très agréable tout en 
démontrant la volonté d' investisseurs de • se lancer, de 
faire confiance à Monaco. Cela serait une bonne chose. 
Et comme le Président Henry Rey, je suis tciutàfaitOppOsé 
à ce que la S.B.m..se permette. de -vendre utt terrain lzitfi 
fait partie de son patrimoine, mais aussi,en quelque sorte, 
de celui de l'État, pUisque l'EtaCeSt -majoritaire.dartS le 
capital de la SoCiété -deS.Bains--de Men- La seule solution 
réside clone bien dans un bail emphytéotique ; cela sup-
pose que l'on puisse répondre à ceux qui veulent prendre 
le risque d'investir, et •enfin que l'on sache aussi quels 
seront les gestionnaires. 

Ce sont là des rendez-vous que rions sommes prêts à 
prendre et tenir avec vous car nous vottlôns Un dynamisme 
en matière de construction hôtelière et à cet emplacement,-
une réalisntiôrt est posSible.• 

n'empêche que nous avons besoin du trois étoiles, 
que plusieurs hypothèses sont envisagées, que plusieurs 
projets ont été conçus. Or, nous ignorons--si l'un de ces 
projets est retenu, sans parler du temps qu'il faut pour le - 
construire. 

.. Enfin, je crois que dans l'équipe de-  pilotage, il faut 
introduire un spécialiste du tourisme d' affaires, des congrès, 
des conventions. A défaut, il n'y 'attrapas d'équilibre. Je 
conçois très bien que vous preniez quelqu'un qui per-
mettra d'attirer à Monaco des manifestations cultUrelles 
de niveau international, mais il faut tout autant y adjoindre 
des professionnels rompus aux congrès, au tourisme 
d'affaires. Nous avons, à la Direction du Tourisme, des 
compétences. Alors, pourquoi aller chercher à l'extérieur 
les compétences que nous avons chez nous"? Je vous fais 
confiance parce que les exposés - de ce soir, les réponses 
que vous nous avez données nous démontrent que nous 
sommes tous attachés à la réalisation et au démarrage de 
cette affaire sur de bonnes voies, en fonction d'un pro-
gramme bien pensé, mûrement réfléchi. 

M. le Ministre d'Etat. - Je n'ai rien à ajouter, laissant 
M. Fissore répondre sur le dossier hôtelier. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econoinie. - Trois points ont été déve-
loppés par te Président de la Commission des Finances 
et de l'Economie. 

Tout d'abord, la gestion. Je crois qu'il ne faut pas oppo-
ser culture et congrès. Ce qui compte, et nous sommes 
tous d'accord, c'est que la gestion de ce Centre soit la 
plus rationnelle possible, qu'il y ait une vérité des coûts 
et qu'en définitive, si ce Centre doit dégager un déficit 
d'exploitatipn, qu'il soit le plus minime possible. Sur ce 
plan, il y a identité de vues. Il appartiendra donc au ges-
tionnaire de faire tout son possible dans cette perspec-
tive. Je crois que le Gouvernement est aussi conscient du 
fait que c'est surtout le tourisme d'affaires qui génère des 
recettes. C'est clair, mais les deux volets sont tout à fait 
compatibles et la priorité absolue devra être une gestion 
au plus bas coût. 

En ce qui concerne l'hôtel Le Terminus, dès lors que 
la gare va être transférée, se posera le problème du deve-
nir de cet hôtel dont les murs appartiennent à l'Etat, ce 
qui constitue un cas unique en Principauté. L'Etat a donc 
une responsabilité pleine et entière. Aucune décision n'a 
encore été prise mais indiscutablement, la question va se 
poser assez rapidement. Dans le cadre de l'aménagement 
des futurs délaissés de la S.N.CF„ cet aspect là sera déve-
loppé devant vous dans le courant de l'année prochaine. 

S'agissant du Larvotto, nous avons pris note de votre 
souhait que si l'opération se réalise, la fortntile du bail 
emphytéotique est la meilleure. Je crois que le 
Gouvernement partage ce sentiment. Il se trouve que le 
terrain appartenant à la S.B.M., il appartient bien entendu 
à celle-ci de prendre toute disposition mais l'opinion de 
la Haute Assemblée sera portée à la connaissance de ses 
responsables. 

Je rappellerai simplement que l'Ordonnance qui fixe 
l'occuPation des sols de cette zone prévoit effectivement, 
dans le lieu en question, situé entre le Parady'z et la pièce 
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d'eau, que ce lieu ne doit être affecté qu'à un hôtel. Ces 
décisions avaient été prises au début des années 1990. 

Je me résume : je n'entrevois pas, sur ce dossier, de 
divergences de vue - profondes, en tout cas au niveau de 
l'objectif, à savoir une gestion rationnelle Cu Forum 
Grimaldi. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Rainier Boisson, avez-vous une précision à 
apporter à votre intervention de tout à l'heure ? 

M. Rainier Boisson. - Oui, Monsieur le Président, une 
explication de vote. 

J'ai bien écouté attentivement les réponses du Ministre 
d'Etat à mes questions et à l'inquiétude sincère que 
j'éprouve quant à la gestion de ce futur Centre, y com-
pris dans le cadre de la structure nouvelle dont il vient de 
nous parler. Mon souci n'est pas dissipé par ces explica-
tions. Nous allons avoir une structure de quelques per-
sonnes avec une prédominance dont on ignore ce qu'elle 
sera. Les arbitrages seront difficiles, pour ne pas dire 
mpossibles. 

A ce stade et en l'état des informations qui sont les 
miennes, je ne voterai pas le présent article. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais simplement ajou-
ter une précision. 

S'agissant des statuts de ce Centre, le Gouvernement 
s'est engagé et maintiendra son engagement de venir vous 
entretenir du statut qui lui paraîtra le plus approprié. Je 
rappelle que trois sortes de statuts peuvent être envisa-
gés : d' abord, celui de Service administratif, mais j'avais 
souligné que s'agissant d'une entreprise dont nous vou-
lions assurer la gestion la plus commerciale possible, ce 
n'était pas la formule qui recueillait notre préférence ; 
ensuite, le statut d'établissement public juridiquement le 
mieux approprié ; enfin, celui d'une Société d' Etat avec 
des capitaux d'Etat : c'était, peut-être la solution com-
mercialement la mieux adaptée, permettant de répondre 
de manière plus rapide et plus agressive au marché, mais 
la question n'est pas tranchée et nous viendrons vous sou-
mettre nos propositions. 

M. le Président. - Merci. 

La parole est à M. Médecin. 

M. Patrick Médecin. - J'interviens au titre de mon 
explication de vote, 

L' échange auquel nous assistons révèle que le Conseil 
National est unanime aussi bien pour défendre la voca-
tion économique et culturelle de cet établissement que 
pour marquer notre volonté de voir accrue la capacité 
d'accueil de l'hôtellerie à Monaco avec la construction 
d'un trois étoiles. 

Comme vous nous l' avez expliqué, Monsieur le Ministre 
d'Etat, le Budget actuel est en déficit parce qu'il supporte 
la charge de deux opérations fondamentales et excep-
tionnelles : 200 MF pour la voie ferrée, 350 MF pour le 
Forum Grimaldi. Nous ne votons pas ici ces dépenses 
pour le plaisir de faire des travaux, surtout lorsqu'il s'agit 
de dépenses d'équipement de ce type ; je rappelle que 
l'estimation actuellé-est, pour ce projet, de 1,6 milliard 
de francs: 

Je ne veux pas entendre, en ce qui me concerne, Monsieur 
le Conseiller - de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie, que vous voulez minimiser le déficit de ges-
tion de l'établissement mais rendre optimales les retom-
bées économiques. 

Comme je n'ai pas de garantie là-dessuS, je voterai 
égaleMent, comme' mes Collègues; contre les crédits ins-
crits à ce chapitre. 

M. le Président. - Monsieur Max Brousse, je vous 
donne la parole. 

M. Max Brousse. - Lorsque j'ai demandé à interve-
nir, c'était pour tenir des propos à peu près similaires à 
ceux qu' a tenus le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances. 

Pour moi, et là-dessus l'accord est unanime, ce qui doit 
prévaloir, c'est l'économique, car ce sont les congrès, les 
groupes d'affaires qui vont remplir les hôtels, se succé-
der et ainsi faire tourner la machine. Dans le domaine cul-
turel, vous trouverez toujours un grand organisateur qui 
va vouloir organiser clans ce Centre un spectacle presti-
gieux. Si je prends l'exemple de Mexico, les Ballets folk-
loriques de Mexico se succèdent à longueur d' année, mais 
c'est toujours le même spectacle et la masse, de touristes 
à Mexico est autrement plus importante qu'a Monaco. 

N'opposons donc pas l'économique au culturel. Le 
culturel doit être le complément, l'auxiliaire. Lorsqu'un 
grand congrès vient à Monaco, traditionnellement, les 
organisateurs prévoient une soirée récréative. Désormais, 
que ce soit l'Orchestre, les Ballets ou des groupes de 
variétés, pourront être offerts à ces organisateurs des spec-
tacles de renommée, ce qui garantira des ressources sup-
plémentaires. Mais je ne crois pas qu'il faille placer le 
culturel avant l'économique. 

La discussion que nous venons d'avoir devrait per-
mettre au Gouvernement de réfléchir sur les arguments 
échangés qui me semblent particulièrement pertinents. 
Monsieur le Président, je suggère que, comme cela a déjà 
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été pratiqué, le vote de ce chapitre soit disjoint pour per-
mettre au Gouvernement, la nuit portant conseil, de mettre 
ce chapitre au vole demain puisqu'il est prévu que nous 
nous retrouvions ici. Cela donnera au Gouvernement un 
utile délai de réflexion. 

Mie Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie, mais je n'ai 
pas besoin d'un délai supplémentaire de réflexion. 

J'ai simplement l'impression qu'il y a un malentendu 
dans cette affaire. Je n'ai jamais dit que le culturel pré-
dominerait au sein du Fortit. Tout s'est polarisé sur cette 
idée que je démens formellement. Il est évident - que le 
Forum a une vocation économique affirmée, que nous 
sommes conscients que ses ressources principales vien-
dront de là mais il a aussi une vocation culturelle. Nous 
voulons un gestionnaire qui soit capable, non pas seule-
ment (le réduire le déficit au minimum, mais de dégager 
les ressources optimales. Je ne crois donc pas qu'il y ait 
matière à débat sur cette question. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Pastor, vous n'êtes pas encore 

intervenus sur ce sujet. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme je partage le point de vue du Président de la 

Commission des-  Finances Henry Rey, comme je pense 
que le Gouvernement n'a pas le droit dè se tromper •Sur 
un dossier aussi important et comme le • choix du ges-
tionnaire me paraît encore un peu flon,-comme les réponses 
du Gouvernement ne nous ont. pas satisfaits, je déclare 
que je voterai aussi contre ce chapitre. 

M. le Président. - Bien. 
Je donne la parole à M. Rodolphe Berlin. 

M. RodQlphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai presqu'envie de retourner le couteau dans là plaie, 

parce qu'il y a deux ans, j'avais  posé dans des termes tout 
à fait courtois la question du fameuX trois étoiles. Il nous 
avait été répondu de façon assez évaSive que l'on allait 
procéder à une étude générale. J'ai posé exactement la 
même question l'année dernière et je me rappelle avoir 
obtenu la réponse suivante : On va faire le maximum, 
l'hôtel a priS un peu de retard, mais on ne peut pas. sus-
citer l'initiative privée. Et je me rappelle vous avoir  

répondu, Monsieur le Conseiller, que cela revêt une impor-
tance si vitale pour la Principauté que la simple attente 
(le l'initiative priVée ne suffit pas. Il me semble donc que 
compte ténu de la qualité dé nos relations avec la S.B.M., 
l'Etat ayant a son mot à dire, vous auriez pu faire en sorte 
que la terminaison du Forum Grimaldi coïncide à peu 
près avec celle de l'hôtel. Notre crainte n'est pas tant que 
les nuitées se transfèrent dans les Communes limitrophes, 
mais qu'il n'y en ait pas. Un organisateur de congrès 
m'avait alerté - et je vous l'avais transmis - qu'à défaut 
de trouver sur le site même, ou à proximité., un hôtel 
accueillant, nos clients seraient amenés à choisir d'autres 
sites offrant des hôtels à proximité. 

Il est impensable d'imaginer un congrès de 2.000 per-
sonnes en Principauté de Monaco avec un chapelet de 
bus qui va les amener à Nice. 

Lorsque je rapproche le montant de 1,6 milliard investi 
et le manque à gagner imputable au décalage entre l'ouver-
ture de l'hôtel et celle du Forum, je suis inquiet. 

En ce qui me concerne, je voterai ce crédit, parce que 
cet équipement est l'instrument tant souhaité, tant désiré 
de la promotion économique de la Principauté. Mais il ne 
suffit pas d'attendre passivement l'initiative, il faut la sus-
citer, au regard de l'importance des dépenses engagées. 

Cela n'est pas facile, mais il arrive un moment où il 
faut se donner les moyens d'aller de l'aNunt, quitte à 
s'associer à un tiers, parce que c'est capital. 

M. le Président. - Merci. 
Vous souhaitez donner une réponse, Monsieur le 

Ministre ? 

M. le Ministre d'Etat. - S'agissant de l'hôtel du 
Larvotto, je dois dire que le Gouvernement déploie tous 
ses efforts avec la S.B.M. pour qu'une solution rapide 
soit trouvée pour la construction de cet hôtel ; j'ai rap-
pelé, sans qu'il soit besoin de me lé dire, que notre souci 
correspondait à celui que vous exprimeZ. 

M. le Président. - La parole est au Président Alain 
Michel. 

M. Alain Michel. - Je serai très bref, Monsieur le 
Président. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce qui 
a été dit, mais simplement donner une explication. 

Monsieur le Ministre, vous nous avez affirmé d'une 
manière rassurante que vous avez déclaré qu'il n'y aurait 
en aucun cas de primauté du culturel sur l'économique ... 

M. le Ministre d'État..- Je le répète. 
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M. Alain Michel. - Cela m'inciterait à voter positive-
ment. 

Néanmoins, le vote de ce soir ne porte pas sur la réa-
lisation du Forum puisque les travaux sont inscrits, par 
ailleurs, clans le programMe d'équipement triennal ; mais 
en même temps, il nous manque peut-être un certain 
nombre d'assurances. 

Moi, ce soir, simplement, je m'abstiendrai sur ce cha-
pitre précis. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Président Boéri, vous 
avez demandé la parole. 

M. Michel Boéri. - Ce débat nie laisse un peu rêveur 
eu égard à l'ampleur de l'investissement. que nécessite 
une telle opération et à la rigueur du choix qui devrait en 
découler. 

Un projet de 1,6 milliard de francs mérite une vigi-
lance certaine. 

Or, le projet, il faut l'admettre, est mal né. Il a pu être 
corrigé par la suite et aujourd'hui, se pose la question de 
comment gérer cette réalisation et à quel prix ? 

Vous conviendrez qu'une réfleWin s'impose et que le 
choix ne saurait être fait sur-le-champ. 

Un premier élément est à retenir, celui de l'affirMa-
tion par le Gouvernement que le responsable du Forum 
Grimaldi sera avant tout chose un gestionnaire et que le 
commercial primera l'artistique. Puisse effectivement la 
personne choisie être ouverte aux arts et à la conduite 
d'une entreprise. Je ne fais pas de fixation contre ce qui 
découle de l'artistique, notamment en raison de la qua-
lité des manifestations organisées en Principauté, mais je 
me permettrai de faire remarquer qu'elles coûtent • Ibn 
cher et rapportent peu. Il est donc souhaitable que d'autres 
manifestations d'un caractère différent puissent favori-
ser l'économie locale, hôtelière ou autre, en remplissant 
Monaco de visiteurs et en assurant parfois une. publicité 
mondiale 

Revenant au Forum, je crois que;  à l'instar du - lance-
nient d'un -  vaisseau; le moment doit .'être choisi4 le Cap 
défini, l'équipage enrôlé et malgré tout-subsisteront
aléas des premiers essais en mer, ce qui, une fois encore, 
justifie toutes les précautions et le recul nécessaire. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. .Je. dirai simplement que 
l'homme n'est pas unidimensionnel et que l'on peut être-
bon économiste tout en s'adonnant au violon, ou mathé-
maticien tout en faisant - du grec. 

M. le Président. • Merci. 

La parole est à M. Mouroir. 

M. Michel-Yve Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

La question que je vais poser est déterminante pour 
mon vote. 

Tout à l'heure, j'ai obtenu une réponse sur la date de 
fin des travaux : juin 2000. Une question revêt pour moi 
une importance capitale et je suis sûr qu'elle est partagée 
par l'ensemble du Conseil -National;  parce que nous en 
avons déjà débattu plusieurs fois. 

Monsieur le Conseiller de GouverneMent pour les 
Travaux Publics, il semblerait que le retard ait été aussi 
dû, en partie, au choix des entreprises : pouvez-vous 
m'assurer que ce pactole de plus d'un milliard de francs 
s'adresse à des entreprises monégasques ? Cela a son 
importance au moment Où l'on essaye de donner un souffle 
nouveau aux entremises monégasques. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de GouvenieMént pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Compte 
tenu de l'importance des marchés, les consultatiOns ont 
d'abord été faites sons la forme d'appel a candidatures et 
les gronpements retenus pour répondre à l'appel d'offres 
comportent effectivement des entreprises monégasques. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je suis désolé, Monsieur 
le Conseiller, mais votre réponse n'est pas assez précise. 
Je souhaite savoir, pour ma part, si le pourcentage dés 
entreprises monégasques retenti est conforme au combat 
que mène le Conseil National depuis des années. Si vous 
me dites que 10 %d' entreprises monégasques sont concer-
nées, je ne serai pas satisfait et je ne voterai pas le crédit. 
J'attends donc des précisions sur ce qui n'est pas un point 
de détail. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement poul-
ies Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Ce n'est 
pas du tout un point de détail, Monsieur Mouron, mais 
vous parlez d'un pourcentage d'entreprises : lequel ? 

M. Michel Boéri. - Je pense qu'il parle du volume des 
travaux, du gros oeuvre. 
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M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui 
concerne le gros oeuvre, les travaux représentent entre 
160 MF et 200 MF à réaliser en quatorze mois. Les appels 
ont été lancés auprès des groupements qui avaient fait 
acte de candidature. Le groupement le moins-disant à157 MF 
était composé de grosses Sociétés faisant partie d'un grand 
groupe français de Travaux Publics. Le. groupement classé 
deuxième, à 199 MF, était composé d'une entreprise 
monégasque de catégorie A, d'une grosse entreprise ita-
lienne et des antennes installées à Monaco d'entreprises 
françaises et de l'entreprise italienne. 

Il est bien certain que, compte tenu de l'importance du 
marché, les garanties financières auraient été prises au 
niveau des Sociétés mères et non au niveau ,des repré-
sentants locaux. 

En ce qui concerne les autres lots, de second oeuvre, 
ils ont été lancés de la même façon auprès de groupe-
ments d'entreprises ayant fait acte de candidature, grou-
pements dans lesquels se trouvent des entreprises de 
Monaco. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Conseiller, 
je ne vais pas rentrer dans une polémique ; je suis heu-
reux d'avoir posé la question parce que je n'en fais pas 
une affaire personnelle, s'agissant d'une question d'inté-
rêt national pour laquelle l'ensemble du Conseil National 
se bat depuis des années en vue d'obtenir le maintien de 
nos entreprises dans une conjoncture économique et inter-
nationale difficile. 

Personnellement, je considère que si pour un chantier 
de un à deux ans, une entreprise monégasque doit tripler, 
quadrupler, quintupler ses effectifs, tant Mieux. Je me 
bats pour cela, non pas par esprit de polémique, mais dans 
l'attente de réponses satisfaisantes sur une certaine pro-
portion d'entreprises monégasques. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Des entre-
prises monégasques ont répondu ... 

M. Michel-Yves Mouron. - Eh bien, moi .. 

M. le Président. Attendez ! Chacun son tour. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pote• 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Des entre-
prises monégasques ont répondu en groupement avec des 
entreprises françaises et certains marchés ont déjà été pas-
sés. Ceci dit, Monsieur Mourou, chacun sa spécialité : il 
faut que vous sachiez que pour gérer des chantiers de cette 
importance, il faut que les entreprises disposent de struc- 

tures de base qui ne s'inventent pas et qui ne se créent 
pas du jour au lendemain. 

Dans les dossiers de remise des offres, les entreprises 
prévoient des structures de dix à douze cadres supérieurs 
pour gérer ce chantier et. il était impensable de passer des 
marchés de cette importance avec seulement des entre-
prises locales. Vous avez là une réponse claire. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Conseiller, 
je prends acte de votre réponse rnaisje maintiens en public 
qu'elle ne me satisfait pas et je pense ne pas être le seul 
Conseiller National de cet avis. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Merci, P:.ésident. 
Une simple explication de vote. 
En ce qui concerne, d'abord, la primauté de l'écono-

mique sur le culturel, je crois avoir enfin compris que 
notre position au regard du profil de poste dont M. le 
Ministre d' Etat est venu nous parler l'autre soir en séance 
privée s' agissant du chef de l'équipe de pilotage pour lan-
cer ce Forum Grimaldi n'a pas été bien comprise, 

Mais je m'arrêterai là, ne voulant pas polémiquer. 
S'agissant dés explications relatives à la capacité 

d'accueil hôtelière pour faire face à la demande consé- 
cutive à l'ouverture du Forum Grimaldi, j'était intervenu 
l'an dernier, le 13 décembre 1996, en séance publique, et 
M. le Conseiller Fissore m'avait répondu en substance : 
Actuellement, le Gouvernement examine déjà au moins 
un dossier de ce type. Il s'agissait de la possibilité de créer 
un hôtel trois étoiles standard international sur présenta-
tion d'un promoteur privé. 

L'année dernière, on nous a donc renvoyé à cette année. 
Cette année, on nous dit un jour. Pour ma part, je ne consi- 
dère pas que ces réponses soient satisfaisantes d'autant 
que j'avais voté contre l'implantation d'un hôtel quatre 
étoiles luxe sur le Quai Kennedy, à partir du constat qu' à 
Monaco, notre parc hôtelier représente en quatre étoiles 
et quatre étoiles luxe déjà 77 %, II me paraissait donc plus 
judicieux d'installer un hôtel trois étoiles standard inter-
national. 

Le Ministre d'Etat précédent nous disait qu'au fond, 
la politique du tourisme se résumait dans cette formule 
saisissante : remplir les lits de personnes au pouvoir 
d'achat conséquent. Si l'on doit atteindre cet objeCtif, il 
ne faut pas laisser échapper aujOurd'hui une clientèle 
qui représente, d'ores et déjà, 20 % alors que le Forum 
Grimaldi n'est pas encore implanté. Peut-être 30 % à 40 % 
de clients potentiels vont-ils émigrer vers les Communes 
voisines ou plus loin, Ce sera autant de pertes en retom-
bées économiques pour Monaco. De ce point de vue là, 
je ne peux pas me satisfaire des explications du 
Gouvernement, c'est pôurquoi je voterai contre ce crédit. 
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M. le Président. - Je donne la parole à M. Stéphane 
Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je souhaite expliquer mon vote carie crois qu'il a été 

démontré ce soir que ce sujet était important pour le 
Conseil National parce qu'il l'est pour l'avenir de l'éco-
nomie de la Principauté. 

Le Conseil National a envoyé ce soir un message una-
nime, fort, solennel au Gouvernement sur un certain 
nombre de points. Pour moi, deux d'entre eux sont abso-
lument fondamentaux parmi beaucoup d'autres : la prio-
rité de l'économique sur le culturel donnée à cet équipe-
ment, ce qui est la confirmation d'un choix qui remonte 
à plusieurs années, lequel a été fait sous l'impulsion du 
Conseil National et qui est, j'en suis certain, le bon choix 
pour l'économie de la Principauté. 

Il est également urgent de mettre en place une capa-
cité hôtelière qui nous permettra de tirer les bénéfices 
économiques de ce Centre des Congrès et des Expositions, 
puisque telle est sa vocation prioritaire et que nous en 
sommes d'accord. 

J'ai entendu ce soir le Gouvernement approuver ces 
points. Alors, je fais confiance au Ministre d'Etat et au 
Gouvernement Princier et en leur sincérité polar avoir 
entendu le message solennellement envoyé par le Conseil 
National. Ainsi, je déduis de vos propos que vous consi-
dérez comme absolument prioritaire, dès - les-  premiers 
mois de l'année 1998, de faire tout ce qui est en votre 
pouvoir pour que se concrétise la réalisation de cet hôtel 
qui fait défaut aujourd'hui, afin que l'on tire de ce futur 
Palais des Expositions tout le bénéfice souhaité. J'en 
déduis aussi, comme le disait fort justement notre Collègue 
Henry Rey tout à l'heure, que si pour gérer un hôtel, vous 
allez chercher un Directeur d'hôtel et pas un Directeur 
(l'opéra, pour gérer ce- type d'entité dont la vocation pre-
mière est le tourisme d'affaires, vous irez forcément cher-
cher un Directeur justifiant d'Une expérience et d'une 
réussite danS ce domaine et non pas un.Directeur d'opéra, 
ni un Directeur d'orchestre ni. un Directeur de Centre 
Culturel. 

Telles sont les déductiOns que je fais du. débat de ce 
soir. Si dans les mois à venir, le GouVerneMent ne-  met 
pas en accord les actes avec -les- propos qu'il a tenus ce 
soir - 	nous rejoint sur les grands axes straté 
gigues - alors, il prendra une lourde responsabilité, d'abord 
sur le plan économique et, je tiens à le répéter de-façon 
solennelle, il fera un mauvais choix pour la politique du 
tourisme dont on .sait l'importance en termes de retom-
bées directes et indirec(es pour l'économie de la Principauté. 
Il prendra alors le risque incontestable d'un conflit majeur 
avec le Conseil National qUi sera issu des élections de 
février 1998. 

Ce soir, si des propos gouvernementaux ne viennent 
pas démentir-l'analyse que je viens de -faire, je voterai la 
confiance au Gouvernement 'sûr ce crédit. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Merci, Monsieur Valéri. 
Je voudrais tout de suite vous rassurer : je ne prendrai 

pas une équipe d'artistes pour diriger le Forum Grimaldi 
mais, bien au contraire, des gestionnaires confirmés. 

Je voudrais dire encore une fois que le Forum Grimaldi 
a, à l'évidence, une vocation économique affirmée. 
Simplement, il me paraît important de ne pas exclure, 
compte tenu de la polyvalenée de ce Forum, l'organisa-
tion simultanée de manifestations d'envergure sur le plan 
culturel. Je rejoins donc tout à fait vos propos. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Claude 
Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir, Monsieur. le Conseiller de 

Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales, sur le problème du choix des entreprises. 

Je comprends votre préoccupation : ayant une obliga-
tion de résultat, vous voulez vous en donner les moyens. 
Je comprends tout à fait que les entités dont vous avez 
cité les noms en Séance privée ne pouvaient pas réaliser 
chacune de leur côté ce genre de travail dans les délais 
impartis, mais en revanche, je pense que regroupées, elles 
auraient peut-être pu y arriver. Si mes informations sont 
exactes, je crois savoir qu'il y a eu pour la première fois 
- alors que nous sommes dans une situation de compéti-
tivité extrêmement difficile pour chaque Société - un 
regroupement des entreprises pour essayer de démontrer 
au Gouvernement qu'en travaillant ensemble, elles pour-
raient peut-être y parvenir: 

Vous le faisiez remarquer à M. le Docteur Mouron, 
sur le pian des travaux, nous ne sommes ni des spécia-
listes, ni dans. les secrets des dieux. Mais, pour ma part, 
de l' extérieur, ce que je vois et ce que j'entends, au regard 
des entreprises monégasques; ne peut que me conduire, 
en tant qu'élu, à partager - et pas pour des raisons d'ordre 
démagcgique, je peux. vous en assurer - leur déception, 
parce que chacun a besoin de travailler en.Principauté 
les marchés sont rares et lorsqu'un marché d'une telle 
importmce échappe, c'est ennuyeux, d'autant que selon 
mes infortuatibns, dont je.ne sais pas si elles sont totale-
ment fondées, il semblerait tout de même que la façon 
dont il a été procédé a découragé certaines personneS, 
peut-être parce que le Gouvernement avait déjà la volonté 
de travailler avec de grands groupes. J'ai entendu dire 
qu'il y avait eu un appel d'offres infructueux et - je parle 
sous votre contrôle, vous me corrigerez ensuite - qu'il y 
aurait eu des soumissions successives jusqu'à ce que soit 
retenu le groupe concerné. 
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Alors, on parle souvent de concertation, mais si l'on 
veut vraiment donner aux entreprises monégasques la 
chance de travailler, peut-être faudrait-il procéder autre-
ment. Vous avez pensé que celles-ci n'auraient pas la 
capacité pour faire face à ces travaux ; je crois donc que 
ces entreprises ont ressenti que vous leur notifiez leur 
incapacité à assurer ce chantier, que vous considériez 
qu'aujourd'hui, ces entreprises n'avaient pas les moyens 
d' assurer de tels travaux. Si j'ai mal compris, vous m'expli-
querez. 

Ce n'est pas une question de prix puisqu'à ce sujet, 
j'ai eu aussi quelques informations. S'il y avait eu une 
concertation avec ces entreprises qui, peut-être, avaient 
besoin de moyens beaucoup plus importants, peut-être 
auraient-elles pu travailler avec une entreprise française 
qui aurait renforcé leurs moyens. Sans doute allez-vous 
m'exposer vos raisons qui ont leur fondement et ainsi, ce 
débat permettra-t-il d'éclairer les différentes personnes 
concernées. Mais ce que l'on peut constater aujourd'hui, 
c'est qu'une entreprise française va travailler en Principauté 
et que la T.V.A. va nous échapper. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Absolument 
pas. 

M. le Président. - Finissez votre exposé, Monsieur le 
Conseiller vous répondra. 

M. Claude Boisson. - Je pensais que la T.V.A. allait 
nous échapper dès lors que l'entreprise ne serait pas moné-
gasque mais, je crois, de Marseille. 

Si la T.V.A. échappe à Monaco, c'est un préjudice. Si 
vous pouvez me rassurer sur ce point, c'est déjà positif 
et je pourrai, à mon tour, rassurer d'antres personnes qui 
attendent des informations. 

Enfin, je ne souhaite pas voter contre cet article dans 
la mesure où je ferai une légère nuance. Confine mes 
Collègues, je ne suis pas rassuré ce soir sur la. façon dont 
le dossier a été présenté, Certes,. Vous-avez dit, Monsieur 
le Ministre, et c'est poSitif,. qu'il y aura prédominance de 
l'économique sur le culturel. En cela, je pense que vous 
vous êtes engagés. Donc, pour l' instant, je M'abstiendrai. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'État. - Je voudrais simplement rap-
peler qu'au chapitre 13 - Forum Grimaldi, il s'agit uni-
quement du crédit de fonctionnement qui permet à une 
équipe restreinte de pilotage, encore une fois, de suivre  

les adéquations du projet avec les futures tilches qui lui 
seront confiées dans d'autres domaines. 

A défaut de cette équipe de pilotage, il est évident que 
l'on prendra encore du retard dans la concertation, dans 
l'harmonisation. Ce point particulier est tout à fait dis-
tinct du problème de l'hôtellerie, de l'hôtel du Larvotto 
en particulier pour lequel, encore une fois, je puis vous 
assurer que le Gouvernement fait tout son possible pour 
activer ce projet. Autre chose est également le problème 
des travaux et des raisons qui ont amené à choisir tel ou 
tel 	.d'entreprises pour réaliser les travaux. 

A vrai dire, plusietirs débats se sont greffés sur la 
demande gouvernementale de lancer l'équipe de pilotage 
dès le début de l'an prochain pour pouvoir être prêt au 
début de l'an 2000. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Michel Sosso, 
je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vais 
essayer de faire le point le plus clairement possible sur 
les différentes questions posées. 

Tout à l'heure, je vous ai parlé des marchés de second 
oeuvre. Compte tenu de l'importance des travaux, les 
entreprises de Monaco ont été encouragées à répondre en 
s'appuyant sur des entreprises extérieures de taille suffi-
sante. Cette démarche n'a posé aucun problème et je pour-
rai, demain, vous communiquer les groupements déjà 
retenus en vous indiquant le nombre d'entreprises de 
Monaco qui y participent. 

En ce qui concerne le gros oeuvre, l'appel .à candida-
tures et la présélection ont conduit à retenir huit groupe-
ments d'entreprises qui ont répondu à la consultation. 

Le groupement classé premier, comme je l'ai indiqué 
tout à l'heure, était composé de Sociétés de Travaux 
Publics régionales et nationales d'un grand groupe fran-
çais et a fait une offre de base à 157 MF, hors taxe et une 
variante à 160 MF hors taxe. 

Le groupement classé deuxième comprenait une entre-
prise monégasque, une grosse entrepriSe italienne et les 
Sociétés filiales itistallées à Monaco de cette Société ità-
lielifie et d'autres groupes français. L'offre de ce grou-
peinent a été de 199 MF hors taxe, les antres réponses 
étant supérieures à ces propositions. 

Après le dépouillement des offres, les Services tech-
niques.ont tenté de rapprocher les deux groupements de 
tète, mais l'entente n'a pas pu se faire et le marché a donc 
été passé avec le moins-disant. 

Le fait de déclarer cet appel d'offres infructueuX est 
une pratique courante pour de tels contrats, afin de pou-
voir intégrer les dernières études dans un marché de gré 
à gré, évidemment établi sur la base des bordereaux de 
prix de la çonsultation, ajustement d'ailleurs prévu dans 
le dossier technique. 
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D'autant que l'application de cette solution était indis-
pensable si le rapprochement entre les deux groupements 
avait  abouti. 

Je suis en tout cas très gêné d'entendre que les entre-
prises de Monaco ont été écartées de ces travaux, car ce 
n'est pas vrai. 

Pour terminer, je souhaiterais rassurer M. le Conseiller 
Claude Boisson en lui disant que la T.V.A. sera bien per-
çue à Monaco et que le personnel sera déclaré aux Caisses 
Sociales. 

M. le Président. - Arrivé à ce stade - du débat, je vou-
drais rappeler que j'ai laissé le débat se dérouler parce 
que pour nous, quand on évoque le Forum Grimaldi, on 
traite du dossier dans son ensemble, même si àcet article, 
il n'est question que des frais de fonctionnement de la 
cellule de pilotage. On a donc débattu à la fois de l'équi-
pement culturel, du problème de l'hôtel, (les travaux, du 
tourisme d'affaires dans son ensemble. 

Je souhaite revenir à la question à l'ordre du jour. 
Maintenant que vous avez une information globale, peut-
être insuffisante, à laquelle vous adhérez ou pas, au moment 
où nous allons être amenés à voter le chapitre Forum 
Grimaldi, je demanderai à chaCtin d'entre vous de faire 
abstraction dans ce vote de la part qui correspond au cré-
dit inscrit au chapitre Equipement Culturel et-Divers, car 
l'article 706.960 est un crédit de 350 MF qui permettra, 
soit de continuer, soit d'arrêter le programme en cours. 
Je souhaite donc qu'ici l'on ne se préoccupe que des frais 
de fonctionnement de la cellule de pilotage pour lesquels 
je vous demande de réfléchir et de voter en votre âme et 
conscience en laissant de côté tout ce qui a trait aux mar-
chés, aux travaux. Sur ces points, vous vous prononce-
rez au chapitre Equipement Culturel et Divers. 

Je tenais à faire ce rappel parce que la passion gagne 
nos débats et je souhaite que chaque chapitre voté le soit 
en fonction de ce qui y est inscrit.- 

Je donne la parole au Président Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 

J'ai bien compris et ne parlerai pas des travaux. 

Je souhaite simplement indiquer au Ministre d'Etat et 
au Gouvernement que j'ai bien compris sa position et que 
j'ai pris acte de ses déclarations. Toutefois, je pense qu'il 
est important que je maintienne mon vote tel que je l'ai 
annoncé pour marquer l'importance que j'attaché à la 
question de la gestion du Forure Grimaldi et à la mise en 
place des futures équipes par l'intermédiaire de la pre-
mière structure que vous allez organiser. 

Toutefois, j'ai confianee en la déclaration du Ministre 
d'Etat et du Gouvernement et je tenais à le faire savoir. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, je vous 
en prie. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Président. 
Juste une explication de vote car à ce stade tout a été 

dit. Je m'apprêtais à - voter contre ce chapitre mais au 
regard de la déclaration de M. le Ministre et compte tenu 
dû fait qu'il a pris ce dossier en route alors qu'il était déjà 
engagé, je m'abstiendrai. 

M. le Président. - Monsieur- le Président de la 
Commission des Finances, je vous en-prie. 

M. Henry Rey. - Pour moi, il s'agit d'un Vote d'alter-
tisseMent sur un ensemble de points que j'ai explicités 
tout à l'heure. 

Alors, qu'on vote ici ou après, d'un point de vue tech-
nique, vous avez raison, Monsieur le Président. 

De deux choses l'une : soit nous ne votons pas le cré-
dit du Forum Grimaldi et nous votons le Budget, les cré-
dits du Forum Grinialdi passent, soit nous ne votons ni 
ces crédits, ni le Budget et aucun crédit ne passe. 

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je consi-
dère mon vote négatif sur le prograinüne du Forum Grimaldi 
comme étant un avertissement auprès du Gouvernement. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Claude 
Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, vous avez précisé avec force que 

l'économique primera sur le culturel dès la mise en place 
du Forum Grimaldi et dans son développement futur ; je 
n'ai aucune raison de mettre en doute vos propos. Je m'abs-
tiendrai malgré tout sur le vote de ces crédits concernant 
le chapitre 13, car votre Gouvernement aura un pari dif-
ficile à tenir, Jl a, à partir du mois de janvier 1998, deux 
ans et demi Pour construire l'hôtel trois étoiles que chà-
cun, ici, appelle'de ses vœux et qui devra être prêt. pour 
le mois de juin 1998 afin de rassurer ceux qui désirent 
organiser des congrès et diverses manifestations en 
Principauté sur les capacités hôtelières que Monaco sera 
susceptible d'offrir à l'ouverture de ce magnifique Centre. 

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

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
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Il ne faut pas, et vous l'avez dit, mélanger les diffé-
rents votes des chapitres qui concernent cet équipement. 

J'ai pris acte de la déclaration du Ministre cl'Etat confir-
mant que l'économique prévaudra, que, bien entendu, il 
y aura aussi, dans ce Forum, des spectacles culturels ; je 
pense donc que dans la dénomination de cet équipement, 
ce sont les termes exposition et congrès qui doivent pré-
valoir. Actuellement, nous votons Simplement des cré-
dits concernant l'organisation du fonctionnement futur 
clans l'esprit que nous venons de décrire, Monsieur le 
Ministre, et sur lequel, vous avez pris position. Dénc, per-
sonnellement, je voterai ce crédit, mais clans quelques 
jours nous allons voter les crédits d'équipement, le Président 
l'a opportunément rappelé. 

Vous devriez donc modifier l'intitulé de la ligne bud-
gétaire actuellement dénommée : Centre de la Culture et 
des Expositions et l'appeler Forum Grimaldi, parce que 
nous rentrons là dans l'application d'un programme trien-
nal. Tous les marchés sont conclus, seules des adapta-
tions doivent se faire et la loi sur le programme triennal 
doit être respectée. Je suggère donc de retenir l'intitulé 
suivant : Forum Grimaldi - Centre des Expositions et ries 
Congrès comme, d'ailleurs, cela était initialerrient le cas, 
de manière à ce qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. D'ici lundi, 
le Gouvernement pourra faire une brèVe déclaration com-
plémentaire pour bien préciser comment vont se dérou-
ler les opérations de gestion. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous l'accorde, c'est le 
Forum Grimaldi. 

M. le Président. - Très bien. 
S'il n'y a plus d'intervention, nous allons passer au 

vote. 
Je mets donc aux voix le chapitre 13 • Forum Grimaldi. 
Avis contraires ? Sept avis contraires. 
Abstentions ? Six abstentions. 
Votes pour ? Trois votes pour. 
Le chapitre 13 est rejeté. 

(Rejeté; MM. RodolphéBerlin, Max Brousse, 
Stéphane Valéri votent pour ; 

MM. Rainier Boisson, Jéan-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

MM. René Giordano, Patrick Médecin, 
Jean-Joseph Pastor, Henry Rey votent contre ; 

MM. Michel Boéri, Claude Boisson, 
Claude Cellario, Alain Michel, 

Miche-Yves Mourou, Francis Palmaro 
s'abstiennent). 

Nous passons maintenant au point suivant. 
Monsieur le Secrétaire général, je vous en prie. 

Le Secrétaire général. - 

b) DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Chap. 20 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

320.010 - Frais de perrbormel 	  4 427 000 

320.020 - Frais d'études & Formation 	  200 OCO 

320.030 - Frais de fonctionnement 	  476 000 
320.358 - Protection civile 	  959 000 

6 062 000 

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 20 est adopté. 

(Adopté), 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 21 - FORCE PUBLIQUE - CARABINIERS. 

  

321.010 - Frais de personnel 	  24 878 000 
321.030 - Frais de fonctionnement 	 1 293 000 
321.040 - Achat & Entretien matériel 	 1 096 000 

27 267 000 

M. le Président. - 	n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 22 - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 
322.010 - Frais de personnel 	 111 051 000 
322.030 - Frais de fonctionnement 	 924 000 
322.040 - Achat & Entretien matériel 	  8 840 000 
322.060 - Frais propres activité service 	  3 200 000 

124 015 000 

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 22 est adopté. 

(Adopté). 

Je donne la parole à M. Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - L'examen de ce chapitre 
relatif à la Sûreté Publique me donne l'occasion de for-
muler le souhait, en premier lieu, que le Gouvernement 
ait une meilleure reconnaissance des enfants du Pays en 
matière de carte de séjour. 

Selon moi, en effet, au terme de vingt années de pré-
sence en Principauté, le renouvellement de la carte de 
séjour des enfants du Pays devrait donner lieu à une pro-
cédure distincte. 

En second lieu, j'insiste pour que le recrutement des 
agents de la Sûreté Publique s'ouvre plus largement aux 
Monégasques et aux enfants du Pays de sorte que l'os-
mose déjà partiellement réalisée entre la population et la 
police de Monaco soit encore facilitée, Dans cet objec-
tif, je souhaite également que les conditions de résidence 
des fonctionnaires de police soient renforcées dans le sens 
de la proximité de la Principauté. 

Enfin, je me félicite une fois de plus de la féminisa-
tion de la Sûreté Publique et je préconise qu'elle s'étende 
désormais au corps des commissaires de police en sou-
haitant connaître, si c'est possible, l'état de la réflexion 
du Gouvernement à ce sujet. 

M. le Président. - Merci. 
Sur le même sujet, Monsieur Claude Boisson, je vous 

en prie. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention rejoint la préoccupation de M. Mouron. 
Je souhaiterais connaître la proportion de candidats 

monégasques au récent concours de la.Sûreté. Je crois 
savoir qu'elle est assez importante, j'aimerais bien en avoir 
confirmation, car cela démontre, semble-t-il, l'engoue-
ment des Monégasques pour cette profession, 

D'autre part, je voudrais souligner que pendant long 
temps, nous avons formulé uncertain nombre de demandes 
auprès de la Sûreté : quand on lit le rapport du 
Gouvernement, on peut constater qu'elles ont été prises 
en considération et aucun problème d'effectif ne paraît 
s'être posé dans le cadre du Budget. 

Enfin, je voudrais préciser que dans le cadre de la 
Commémoration du 700ème Anniversaire de la Dynastie, 
il n'y a pas eu un setil jour sans une manifestation et avec 
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les mêmes effectifs, dans les conditions les plus difficiles, 
la Sûreté a assuré la sécurité de la Principauté, des 
Morégasqucs et de toute la population. Cela a été vrai-
ment exceptionnel. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
A l'article 322.060, le crédit est de 3,2 MF par rapport 

à celui de 2,3 MF au Primitif 1997. 
Le Gouvernement peut-il me donner des explications 

sur cette augmentation importante de crédit ? 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Michel Boéri, vous avez demandé 

la parole. 

M. Michel Boéri. - Je crois que l'on peut se joindre 
aux félicitations adressées aux fonctionnaires de police 
confrontés, de surcroît, à des missions difficiles. 

Il m'apparaît que pour que la Sûreté Publique garde sa 
crédibilité, son savoir-faire, son efficacité, il est incon-
tournable que le critère de qualité de ses Membres prime 
toute autre considération. 

Ne mêlons surtout pas la- politique à l'organisation ou 
au recrutement de la Sûreté, la nationalité de ses fonc-
tionnaires, française ou mbnégasque, ne devant pas entrer 
en ligne de compte, tant sur un plan favorable que défa-
vorable. 

M. te Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 

prie.  

soit air niveau des agents en uniforme, soit à celui des ins-
pecteurs, soit, peut-être, demain, à celui des commis-
saires. En ce qui concerne la féminisation, elle est inter-
venue au niveau de la police urbaine, ce qui était peut-être 
le plus délicat. Rien n'empêche de penser que demain 
nous aurons des femmes inspecteurs et des femmes com-
missaires de nationalité monégasque. 

En ce qui concerne les cartes de séjours, je rappelle 
qu'elles sont de trois types : temporaires pour ceux qui 
arrivent, ordinaires pour ceux qui ont déjà trois ans de 
présence en Principauté de Monaco et privilégiées pour 
ceux dont la présence en Principauté est supérieure à 
douze ans. Pour bénéficier de cette dernière carte, il faut 
à tout prix justifier de plus de six mois de présence annuelle 
en Principauté, condition non requise pour les autres cartes 
de séjour. 

Il est bien évident qu'atix personnes dont la présence 
est ancienne - dix, vingt ou trente ans - il est demandé 
d'apporter la preuve qu'elles sont réellement domiciliées 
à Monaco puisque la résidence effective est requise. 

S'agissant du logement des fonctionnaires de police, 
je rappelle qu'il doit se situer à moins de 15 kilomètres 
de la Principauté. Dans cette perspective, un certain nombre 
d'appartements ont été mis à la disposition de la Sûreté 
Publique dans les Communes limitrophes, pour permettre 
à ceux qui étaient logés trop loin de la Principauté de 
Monaco de s'en rapprocher. 

L'article 322.060 évoqué par M. Cellario a effective-
ment connu une augmentation de 1 MFau sujet de laquelle 
une question avait été posée en séance privée. La réponse 
donnée alors précisait que le gréupe de sécurité de la 
Famille Princière était confronté à un certain nombre de 
besoins snpplémentaires. Cela n'appelle aucune obser-
vation de ma part si ce n'est que l'on ne peut que se féli-
citer de la création, il y a un peu plus de dix ans; de cette 
entité. 

k donnerai ultérieurement quelques chiffres sur le 
nombre de candidats de nationalité monégasque qui se 
présentent aux différents concours de la Sûreté Publique: 

M. Claude Cellario. - Je vous remercie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernenient pOur 
les Fitzances et l'Econotnie. - Je voudrais d'abord remer-
cier les Conseillers Nationaux qui ont tenu à souligner 
que l'année 1997 avait été marquée par un grand nombre 
de manifestations auxquelles les effectifs de la Sûreté 
Publique ont été très étroitement associés. 

En ce qui concerne les différents points • évoqués, le 
recrutement est assurément plus ouvert aux Monégasques 
et aux enfants du Pays, depuis quelques années : il y a eu 
quelques candidats supplémentaires mais en très petit 
nombre et malheureusement parfois, le nombre de ceux 
qui quittent la Sûreté Publique est supérieur à celui de 
ceux qui la rejoignent. 

Nous sommes toujours très heureux lorsque des 
Monégasques choisissent d'entrer à la Sûreté Publique, 

M. le Président. - Je voudrais, si vous le permettez, 
Monsieur le Ministre, féliciter tous les fonctionnaires de 
police, de quelque grade que ce soit, ainsi que leur hié-
rarchie pour la façon exemplaire dont ils se sont acquit-
tés de leur mission tout au long de la commémoration du 
700'n'' Anniversaire.  

J'insiste aussi pour que nos compatriotes se dirigent 
vers les postes que peut offrir la police, tant aux hommes 
qu'aux femmes, en souhaitant que les qualités dont ils 
font preuve aux concours révèlent qu'ils peuvent être inté-
grés dans ce grand corps, y avoir des déroulements de 
carrière qui soient tout à fait comparables à ceux des fonc-
tionnaires de police non monégasques. Il convient aussi 
qu'ils puissent suivre l'Ecole de Commissaires et pour 
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ceux qui, du fait de leur ancienneté, n'ont pu suivre ce 
cursus, qu'ils aient également des déroulements de car-
rière correspondant à leurs mérites, leur nationalité moné-
gasque ne devant en aucun cas entraver le déroulement 
de carrière qu'ils méritent, Voilà l'encouragement que je 
formule pour toute la Sûreté Publique, pour tous les fonc-
tionnaires de police et pour les Monégasques afin qu'ils 
rejoignent ce corps d'élite et puissent y faire carrière. 

J'ajoute qu'a la Police travaillent également des per-
sonnes qui, sans être policiers, sont des agents de l'Etat 
Ou des fonctiOnnaires qui occupent des postes d'Attaché 
ou de secrétariat. Il faut aussi rendre justice à ces per-
sonnes dont certaines sont de nationalité monégasque car 
elles contribuent au bon fonctionnement de la Sûreté 
Publique. 

Monsieur le Conseiller Fissore, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je n'ai pas encore répondu 
à la question du Président Boéri sur les conditions de 
recrutement : il ne sera pas surpris de s'entendre confir-
mer que, dans la Sûreté Publique comme dans les autres  

corps de l'Etat, il est évident que les mêmes conditions 
sont exigées des Monégasques que des non Monégasques. 

M. Michel Boéri. - Vous avez parfaitement compris. 
Il s'agit d'être sûr que Français et Monégasques aient le 
même déroulement de carrière et qu'ils aient à surmon-
ter les mêmes obstacles. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econennie, - Vous avez tout à fait raison 
et j'ose espérer qu'il en est ainsi. 

M. le Président. - Merci. 
Mesdames et Messieurs, je vais mettre aux voix ce cha- 

pitre. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 23 - THEATRE DE LA CONDAMINE. 

323.010 - Frais de personnel 	  940 000 
323.030 - Frais de fonctionnement 	  392 000 
323.040 - Achat & Entretien matériel 	  151 000 

1 483 000 

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 23 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24 - APPAIRES CULTURELLES. 

324.010 - Frais de personnel 	  2 026 000 
324.030 - Frais de fonctionnement 	  495 000 
324.060 - Frais propres activité service 	  520 000 

3 041 000 
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M. le Président. - Je donne la parole à M. Mouron. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je tiens à rendre hommage à l'action engagée par le 
Gouvernement en matière culturelle. Cependant, il me 
semble que la vocation culturelle de la Principauté appelle, 
pour son renom, l'élaboration d'un authentique projet de 
culture dont notre Assemblée serait saisie aux fins d'en 
débattre avec le Gouvernement. 

Par ailleurs, s'agissant du Musée, des Toiles, sujet cher 
à de nombreux Conseillers Nationaux, le Gouvernement 
pourrait-il faire un point précis afin d'éviter que les per-
sonnes susceptibles d'effectuer des legs en vue de la pré-
sentation de leurs oeuvres au sein de cet établissement, 
découragés d'attendre indéfiniment sa' réalisation, n'en 
fassent don à l'extérieur, comme cela se produit de plus 
en plus souvent. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - J'ai pris note du souhait de 
M. Mourou de voir un projet de culture présenté. Plutôt 
que de parler d'un tel projet, je vais résumer, dans ses 
grandes lignes, la politique du Gouvernement dans ce 
domaine particulier de la culture. 

La réflexion se poursuit sur le futur Musée de Toiles 
pour savoir quelle doit être véritablement sa destination. 
11 ne s'agit pas, en effet, d'y rassembler toutes sortes de 
toiles. Je ne conteste pas que le délai hypothétique de sa 
réalisation puisse être dissuasif à l'égard de certaines per-
sonnes, encore que la volonté du Gouvernement Princier 
de la concrétiser soit connue : le public sait que des lieux 
d'exposition existent désormais et qu'une réflexion est 
en cours, notamment sur la qualité et la diversité des 
oeuvres qui y seront exposées.  

offrir des débouchés à certains artistes monégasques ou 
conjoints de Monégasques, quelquefois diplômés ou venant 
du monde du spectacle, alors que leurs talents sont pri-
sés à l'étranger, A ces professionnels s' ajoutent ceux dont 
les fonctions ne sont pas scéniques mais d'arrière-scène 
que sont les assistants ou l'assistant du Directeur artis-
tique ainsi que les différents métiers du spectacle. Trop 
souvent, leur degré de qualification est discuté à la tête 
du client ou de la cliente. Je demande donc au Gouvernement 
de peser de tout son poids auprès des différents orga-
nismes artistiques de la Principauté ou Sociétés offrant 
des spectacles pour qu'ils ouvrent largement leurs portes 
à nos concitoyens aptes à remplir ces fonétions, en pre-
nant en compte leurs diplômes, leur qualification, leur 
expérience et leur carrière à l'étranger, Il serait néces-
saire, par ailleurs, me semble-t-il, de se préoccuper d'ins-
taurer une certaine réglementation à l'égard des établis-
sements faisant appel à des groupes musicaux. 

En effet, aucune priorité ne s' y exerce pour nos artistes 
et les engagements, sauvages de surcroît, privent l'Etat 
de toute perception de taxe. 

Ces deux raisons m'incitent à demander au 
Gouvernement de se pencher sur un dossier qui va, dans 
l'avenir, devenir de plus én plus d' actualité compte tenu 
des crédits que l'Etat investit dans la cultûre, les écoles 
de musique, de danse ou de théâtre. Il est tout à fait nor-
mal que nos Nationaux compétents puissent, comme les 
autres, bénéficier d'un emploi et d' une réelle priorité dans 
ce secteur car aujourd'hui, non seulement les artistes 
monégasqueS sont confrontés à certaines difficultés mais 
quelquefois aussi, malheureusement, des groupes venant 
de l'étranger provoquent, dans certains locaux, des débor-
dements qui conduisent la police à intervenir. 

Merci. 

M. le Président. -. Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. N• Ministre d'Etat. - J'ai noté les préoccupations 
de M. Palmaro. 

M. le Président. - M. Valéri a demandé la parole. 
M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Au titre de la culture, je vou-
drais évoquer le sort de ceux qui contribuent à en donner 
une image vivante et, plus précisérnert, de ceux de nos 
Compatriotes qui ont choisi ou chois:ront une carrière 
artistique. Monaco, qui se veut dans le peloton de tête 
dans les domaines culturel et artistique, avec une Académie 
de Musique, une Compagnie de Ballets, un Opéra et des 
spectacles de théâtre, ne parvient pas, me semble-t-il, à 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
11 y a quelques années, le Conseil National a attiré 

l'attention du Gouvernement Princier sur la nécessité de 
constituer une vidéothèque en Principauté, expression de 
la volonté de notre Pays de témoigner auprès ,des géné-
rations futures dé l'évolution de l'Histoire de la Principauté. 

MI. le Président. -Je vous demanderai, Monsieur Valéri, 
d'intervenir à l'article 605.132, consacré à la vidéothèque. 
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M. Stéphane Valéri. Cet. article m'avait échappé. D'accord, Président 

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 ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 25 - Musm D'ANTHROPOLOGIE. 

325.010 - Frais de personnel 	  1 946 000 
325.030 - Frais de fonctionnement 	  165 000 
325.040 - Achat & Entretien matériel 	  150 000 

2 261 000 

M. le Président. - 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 	  4 215 000 
326.030 - Frais de fonctionnement 	  241 000 
326.060 - Frais propres activité service 	  3 302 000 

7 758 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentiorm ? Pas d'abstention. 
Le chapitré 26 est adopté. 

- (Adopté): 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 27 - EDLCATION NATIONALE - DIRECTION. 

327.010 - Frais de personnel 	  11 159 000 
327.030 - Frais de fonctionnement 	  529.000 
325.060 - Frais propres activité service 	  850 000 

12 538 000 
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M. le Président. - Je donne la parole à M. Rainier 
Boisson. 

M. Rainier Boisson. - L'action de la Principauté en 
faveur de la Jeunesse est constante et je me dois de rap- 
peler les efforts accomplis depuis plusieurs années, notam-
ment sous l'impulsion de nos Princes, par la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi 
que par la Mairie. 

Les axes essentiels de cette politique constante sont : 
- la modernisation des équipements, avec la création d'éta-

blissements modernes et adaptés ; 
- l'accroissement du nombre d'enseignants, compétents 

et dévoués ; 
- le développement d'équipements sportifs nombreux et 

de qualité ; 
- le maintien, au travers de la Mairie, d'un Budget d'inter-

vention de haut niveau pour soutenir la vie associative, 
qu'elle soit sportive, confessionnelle, éducative ou 
sociale. 
Dans la continuité de ces efforts soutenus en faveur de 

la Jeunesse, cette législature - notamment ces trois der-
nières années - a été marquée par le développement d'une 
politique de la Jeunesse dont les effets principaux ont 
été : 
- la création d'un véritable Service de la Jeunesse auprès 

de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 
- la mise en oeuvre progressive d'une politique conven-

tionnelle entre l'Etat et les Associations de jeunes ; 
- et surtout, la consultation directe des jeunes de 14 à 

25 ans avec la mise en oeuvre des premières démarches 
de concertation, notamment par la tenue du Colloque 
qui y a fait suite au Ministère d'Etat. 
Ces démarches ont eu des résultats concrets comme : 

- la création d'aires de jeux libres, 
- le Passport devenu Passportcuitures, 
- la mobilisation des jeunes pour le 700'ine anniversaire de 

la Dynastie des Grimaldi, tant dans le cadre du renfor-
cement de l'identité monêgasque que dans celui du béné-
volat et de l'engagement humanitaire. 
Ainsi, cette célébration a-t-elle permis de redécouvrir 

combien nos jeunes étaient spontanés, enthousiastes, moti-
ves et prêts à se mobiliser pour les grandes causes. 

Ce dernier constat est une première réponse, je crois, 
à l'interventiOn que j'avais pu faire : lors des débats du 
Budget Primitif du mois de mai 1995 dans laquelle je rap-
pelais que conduire nos jeunes vers le monde d'adultes, 
c'est les aider à développer le sens de l'initiative, dé la 
responsabilité, de la créativité. 

Le rapport du Gouvernement sur le Budget nous informe 
de la création d' une AssoCiation consact'ée aux recherches 
artistiques contemporaines pluridisciplinaires Transfo ares, 
directement consécutive au Colloque précité. 

La Commission de là Jeunesse et mes amis ne peuvent 
que s'en féliciter, en souhaitant le soutien durable du 
Gouvernement à cette initiative. 

En réponse à un souhait d'un Membre de ladite 
Commission, notre ami Patrick Médecin, une première 
session du jury Défi Jeune vient de se dérouler. Le 
Gouvernement ayant projeté budgétairement deux ses-
sions pour l'année 1998, le jury a souhaité que soient 
exceptionnellement accordés deux prix en aide aux pro-
jets suivants : 
- un concert de musique concrète; 
- un CR-ROM qui, par l'intermédiaire de recettes culi-

naires monégasques, permet de découvrir notre langue 
et nos coutumes. 
Le Gouvernement est-il prêt à suivre cette propo-

sition ? 
Nous avons appris également qu'en réponse au désir 

unanimement exprimé de bénéficier de messages mieux 
orientés vers leurs propres préoccupations, est né le pro-
jet d'un groupe cle jeunes pour créer et animer, avec l'aide 
de professionnels, une étnisSion de télévision Spécial 
Jeunes qui serait présentée sur le canal local, 

Nous suivrons cette initiative avec beaucoup d'inté-
rêt, car elle répond partiellement à notre préoccupation 
relative à la poursuite de la consultation des jeunes par 
le Gouvernement et au développement de cette concer-
tation. 

Je souhaiterais pour ma part savoir si le Gouvernement 
poursuivra cette politique de contact direct avec les jeunes 
de la Principauté et, dans l'affirmative, quels sont les 
moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour y parve-
nir. 

Dans ce domaine, je pense que le bilan de cette légis-
lature est sir un grand nombre de points positifs et je 
m'en réjouis. Mais les choses étant toujours perfectibles, 
je souhaite une nouvelle fois attirer l'attention 'du 
Gouvernement sur deux points fôndamentaux pour nos 
jeunes compatriotes : la formation et l'emploi. 

L'Education Nationale a la lourde charge de trans-
mettre à chaque élève l'acquisition des savoirs fonda-
mentaux, ainsi que le développement des aptitudes indi-
viduelles et des comportements indispensables à la vie 
en société. 

Dans ce sens, une première démarche, me'semble-tLil, 
est de permettre, dans la continuité de la Journée des 
Métiers, d'approfondir la connaissance réelle de la pro-
fession, sur le terrain, par des stages courts. 

Les études supérieures ne peuvent pas être assurées 
par notre Education Nationale. Elle s'efforce cependant 
de favoriser l'ouverture de la jeunesse sur le monde exté-
rieur par l'aide apportée aux séjours linguistiques, aux 
échanges scoaires et aux stages longs. 

De l'aveu même du Gotivernetnent, ces stages à 1' étran-
ger n'ont pas connu, en 1997, le développement espéré, 
en raison de la disparition brutale en France de l'ANSE 
(Agence Nationale pour les Stages à l'étranger). 

Les stages longs ét rémunérés en entreprise européenne 
qui devraient faciliter l'accès à l'emploi des jeunes diplô-
més n'ont pu être menés à bien. 
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Dans l'attente de la reprise de cet objectif avec de nou-
veaux partenaires, comme l'envisage le Gouvernement, 
ne pourrions-nous pas nous appuyer sur notre tissu local? 

La Principauté bénéficie d'activités particulièrement 
diversifiées et d'agents économiques en relation avec les 
Puys voisins et, pour certains, avec letissu international. 

Je pense donc que l'extension des conventions (le stages 
en entreprises, telles qu'elles existent - déjà au sein du 
Lycée Technique, pourrait apporter une première réponse 
it ces difficultés. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles mon Collègue 
Guy Magnan et moi-Même.  avons déposé un - projet de 
résolution sur l'organisation d'une table ronde pourremplcii 
des jeunes, votée à l'unanimité par la Haute Assemblée 
le 25 juin dernier. 

Cette proposition a potir but de recenser les difficul-
tés qui se posent, ainsi que leurs causes, de sensibiliser 
les employeurs publics et privés aux difficultés particu-
ières des Nationaux et de rechercher les moyens concrets 

de résoudre, par des solutions concertées et équilibrées, 
ces différents problèmes. 

Je souhaiterais que le Gouvernement nous indique 
quelles sont les suites qu'il entend donner à cette résolu-
tion. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement Our les Finances, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Ecônomie. - Le Président RainierBoisson 
me pardonnera si mes réponseS ne sont pas aussi précises 
que l'auraient été celles de M. Aribaud. 

En ce qui concerne les efforts accomplis, je remercie 
le Président de la CoMmission de la Jeunesse de les avoir 
cités. Je tiens à rappeler qu'un certain nombre de mesures 
nouvelles ont été mises en place grâce à l'appui du ConSeil 
National ainsi qu'à l'intérêt et au soutien qu'il a Mani 
festés à l'égard dé certaines initiatives. 

S'agissant des projets dont vous avez parlé, je puis 
vous assurer que tout est mis en oeuvre pour y apporter 
une aide financière raisOnriable. L'initiative sur le canal 
local a une traduCtion budgétaire et Ourles autres pro-
jets, je confirme que sera apporté un soutien en person-
nel et en moyens matériels. 

En ce qui concerne les stages,f ai eu l'occasion d'indi-
quer déjà qu'un certain nombre d'initiatives Ont été prises : 
le fameux projet ANSE a bien fonctionné l'aillée der-
nière, puis, nous nous sommes heurtés à des difficultés 
indépendantes de notre volonté. L'Education-Nationale 
s'efforce de trouver des partenaireS locaux, notamment 
dans le domaine financier ; c'est ainsi que plusieurs éta-- 
blissements bancaires ont montré deliiitérêt pour l'orga-
nisation de stages, afin d'aider à l'insertion profession-
nelle. Ces stages sont d'autant'pluS intéressants qu'une 
trentaine de Nationaux seulement travaillent dans le sec- 

teur bancaire qui compte, je le - rappelle, à peu près 1.500 
salariés en Principauté. C'est une nouvelle initiative qui 
semble très intéressante. A été évoquée tout à l'heure la 
prédominance du secteur public pour les Monégasques. 
Il est incontestable que le secteur bancaire et le secteur 
financier d'une manière plus générale (assurances ...), est 
un secteur où davantage de Nationaux devraient être inci-
tés à travailler. Très prochainement, sera annoncée la 
signature d'un contrat entre l'Education Nationale et une 
banque de la place pour la prise en charge totale de cieux 
stagiaires de nationalité monégasque. 

Quant à la table ronde sur l'emploi des- jeunes, mon 
Collègue Michel Sosso a déjà eu l'occasion de donner 
son sentiment ; cela ne pose pas de problème majeur. 
Toutefois,l' étude des questionnaires sur la jeunesse a fait 
apparaître quelques difficultés -et quelques préoccupa-
tions. Ainsi, s'agisSant cle l'inforniatibb, il est vrai • que 
les jeunes ressentent un certain manque et ne savent pas 
toujours où trouver les renseignements. A cet égard, des 
améliorations doivent pouvoir être apportées sans dépenses 
particulières et sans bouleversemerits. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson.- - Sans prplonger le débat, ma 
question sur le défi jeunes était - précise : vous savez que 
le défi jeunes vise à offrir. à des jeunes la possibilité de 
définir et de soutenir un projet pariculier,-  une initiative 
de lem part ;- le jury s'est réuni, a proposé au responsable, 
c'est-à-dire au Directeur de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, de retenir deux projets, puisque 
le Crédit inscrit au Budget l'était pour deux sessions alors 
qu'une seule session s'est tenue en décembre. • 

Le Gouvernement peut-il donner son accord de prin-
cipe, même sur le siège ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Henri Fissore, 
je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. -Dois-je comprendre, Monsieur 
Boisson, que vous demandez à ce que soient transférés 
en 1998 des crédits non utilisés de 1997 ? 

M. Rainier Boisson. - Non, je demande que le crédit 
de 80.000 F de 1997 qui correspond à deux sessions de 
défi jeunes puisse être, sous forme de deux enveloppes 
de 40.000 V au maximum, utilisé pour primer deux pro-
jets sélectionnés en décembre 1997 puisque le jury ne 
s'est réuni qu'une fois au lieu de deux. En 1998, les ses- 
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sions interviendront normalement aux mois rie juin et de 
décembre. 

M'avez-vous coMptis ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous ai compris. Bien 
que nous examinions ici le Budget 1998, si M. le Ministre 
en est d'accord, le Gouvernement est prêt à donner satis-
faction à M. Boisson sur ce point qui concerne l'exercice 
1997. 

M. Rainier Boisson. - C'est Une dérogation aux dis-
positions qui avaient été arrêtées. 

Je vous remercie. 

M. Henri Fissure, COnseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Ecottomie. - Ainsi, vous avez la réponse 
attendue, Monsieur Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Sur le Colloque, vous m'avez 
répondu ; je le répète, la poursuite de l'exploitation de 
ses résultats est nécessaire. Ce sur quoi je voudrais insis-
ter à nouveau, sans relancer .le débat sûr l'emploi, c'est 
la table ronde relative à l'emploi des jeunes, parce que ce 
n'est pas tant le problème quantitatif-  du fion-dire de 
Monégasques demandeurs d'emploi qui est préoccupant. 
Ce qui est nécessaire, c'est de se projeter sur l'avenir 
immédiat ou à moyen terme, au travers de. ce dont nous 
avons ici souvent débattu, à savoir les possibilités pour 
les jeunes de faire des stages de formation, de suivreune 
formation professionnelle à travers les entreprises locales, 
de pouvoir effectuer des stages à l'extérieur et peut-être, 
par-là, avoir même une ouverture sur une activité exté-
rieure à la Principauté. Cela suppose la participation de 
l'ensemble des intervenants Mais également des entre-
prises. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur lé ÇonSeiller de 
Gouvernement pour les Travaux Pûblies et les Affaires 
Sociales, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Personnellement, je n'ai aucune objection à la tenue 
de cette table roncle. Je verrai avec mon futur Collègue 
du Département de l' intérieur comment l'organiser. 

M. Rainier Boisson. - Je souhaiterais que cette table 
ronde soit établie en commun afin d'éviter le renvoi à 
l'un ou l'autre des Départements. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Nous le réa-
liserons ensemble. 

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

M. le Président. - Je donne la parole à M. Francis 
Paimaro. 

M. Francis Pain-111r°. - C'est à la jeunesse que j'ai 
pensé en déposant, sur le bureau de notre Assemblée, 
deux propositions de résolution aux mois de mai et juin. 

L'une de ces propositions, ouvrant aux femmes la pro-
fession d'employé de jeu, permet à nos compatriotes de 
sexe féminin de bénéficier de mêmes avantages que leurs 
homologues de sexe masculin, un avantage qu'ils déte-
naient depuis 150 ans. 

L'autre proposition instaure l'apprentisSage anticipé 
de la conduite accompagnée des voitures dès -  l'âge rie 
16 ans. 

Ce soir, l'occasion m'est offerte d'y penser à nouveau. 
Je le ferai, phis largement, en évoquant les problèmes 

que posent les temps libres dont disposent les jeunes et 
la préparation de leur avenir. 

Pôur ce qui concerne le temps libre, les réalisations se 
sont limitées : 
- à une zone patins, rollers et skate-board, 
- à l'aire de jeux à Fontvieille, 
- au pass Sport culture, 
- et à la carte jeunes. 

L'on pourrait y ajouter, dans un bref futur, un terrain 
de foot et rie basket sur Cap d'Ail. 

Le bowling et la patinoire en sont restés malheureu-
sement au stade des études. 

C'est mieux ,que rien, bien sûr, mais très insuffisant. 
Je pense que notre jeunesse vaut. bien plus:  que cela. 

Faut-il rappeler, une Ibis de plus, que ce à quoi les 
jeunes tiennent, pat priorité, c'est la possibilité de se 
retrouver pour échanger des idées, éehafauder des pro-
jets, se sentir chez eux. 

Ce à quoi aspirent les jeunes, c'est à disposer d'un 
espace qui situe matériellement la place qui leur revient 
dans notre communauté. 

C'est, plus prosaïquement, la disponibilité: d'un local 
à la mesure de leurs besàins. D'où cette idée que je vCiu-
lais lancer d'une Cité des Jeunes, clans le style, sinon le 
Modèle, de la Cité de la Danse. 
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Je connais la réponse du Gouvernement pour l'avoir 
I rop souvent entendue lorsqu' il s'agit de trouver un local. 

Alors, je lance d'autres idées : 
N'y a-t-il pas des surfaces de none territoire à libérer 

en transférant leurs occupants sur des emplacements à 
trouver dans les Communes limitrophes ? 

Pourquoi ne pas envisager le regroupement de toutes 
les activités récréatives et autres dans le cadre d'une Cité 
des Jeunes et rechercher à localiser ce regroupement clans 
les Communes voisines, niais le plus proche possible de 
nos frontières ? 

Pourquoi ne pas réviser notre programme de construc-
tions pour y trouver la place qui revient aux jeunes ? 

Pourquoi ne pas trouver cette placeau Quai Antoine let 
dont on veut faire un Quartier attractif ou bien encore, 
plus au centre, dans les délaissés de la S.N.C.F. ? 

Pourquoi ne pas affecter, après l'ouverture du /7orum 
Grima/di, une partie-  du C.C.A:M. à cet usage ? 

Il faut tout faire pour conserver avec nous nôtre jeu-
nesse pour qu'elle demeure pénétrée de tout ce qui peut 
faire notre spécificité, en lui évitant d'aVoir à chercher 
ailleurs les moyens de se distraire. 

Si les loisirs sont, pour les jeunes, un facteur 4/1-por-
tant d'équilibre, leur préoccupation majeure, au point de 
tourner trop souvent à l'angoisse, c'est ce qu'ils devien-
dront demain, c'est-à-dire ce qu'ils feront. 

Or, ce qu'ils feront demain dépend de ce qu'ils sau-
ront faire et donc de leur formation. 

Si l'on veut faire le point clans ce domaine - et j'ai tenté 
de le faire - parce que je considère ce domaine comme 
largement prioritaire, on se trouve reporté aux dernières 
réunions de notre Commission de la Jeunesse. A l'excep-
tion de celle consacrée, le 13 mai 1995, à l'élection.de 
son Président, elles remontent aux 23 avril et 27 novembre 
1996.   

On y avait appris qu'a la suite du questionnaire dif-
fusé à 3.200 exemplaires, à la fin de l'année scolaire 
1995/1996 et auquel avaient répondu 1.639 jeunes, le 
Ministre d'Etat avait réuni une çinquantaine de jeunes 
pour tirer, avec eux, nn premier bilan 
- que trois Commissions de jeunes avaient été mises en 

place pour en débattre, 
- et qu'un effort particulier s'inipôsait Our faVoriSerles 

stages en entreprise à l'étranger. 
C'était, je le rappelle, en avril et novembre 1996, c'est-

à-dire il y a plus d'un an. Depuis, c'est le silence. Il m'a 
fallu attendre le rapport de présentation du Budget Primitif 
1998 pour apprendre qu'en matière de fortnatiOn profes-
sionnelle et d'onverture sur le monde extérieur qui,,  pour 
moi, et par les temps que nous vivons sont une pièce maî-
tresse de l'effort à consentir pôtir les jeunes 
- les stages enentrepriseS à l'étranger n'ont pas connu le 

développetnent espéré, 
- les stages courts n'ont bénéficié qu'a qùelques jeunes, 

et que les tongs n'ont paS été menés à bien. 
Comment, dans ces conditions, ne pas éprouver, pour 

le moins, de la déception, au regard des prograMMeS qui  

nous sont présentés et pour l'exécution desquels nous 
votons les crédits demandés. 

Je m'interroge sur les sentiments que peuvent éprou-
ver les jeunes car je pense qu'ils n'ont pas dit oublier la 
campagne de consultation menée auprès d'eux par ques-
tionnaires, réunions - et Colloques de concertation. 

Je m'interroge sur les risques que peut faire courir au 
Pays Une perte de confiance de leur part, car elle pourrait 
nous priver de leur participation à la prise de mesures 
qu'ils jugeraient trop tardives ou insuffisantes. 

Je me demande à - qtbi servirait, alors, l'effort vérita-
blement exceptionnel consenti au cours des dernières 
législatures pour équiper matériellement le Pays, si la 
relève qui doit en tirer 7arti n'y a pas été préparée avec 
soin. 

C'est pourquoi je conclus en demandant au 
Gouvernement s'il est en mesure de - nous donner des 
garanties sérieuses, c'est-à-dire concrètes et précises, 
d'une proche et vigoureuse relance de l'effort qui reste à 
poursuivre. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement Fissore, je 

vous en prie. 

M. Henri Fissure, C9nseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - M. Palmaro a dressé un 
tableau relativement exhaustif de ce qui reste à faire. Je 
n'en dirai pas plus. J'ai pris note d'un certain nombre de 
préoccupations, en partit;ulier le bowling et la patinoire : 
il est vrai que l'on peut imaginer des patinoires provi-
soires comme à Nice. 

Je voudrais rappeler toutefois, au nota du Département 
de l'Intérieur, que des efforts très importants ont été accom- 
plis au cours des deux dernières années, je l'ai dit tout à 
l'heure, en liaison avec la Cominission de la Jeunesse et 
le Président Rainier Boisson a bien voulu souligner letra-
vail important qui a été réalisé. Il sera poursuivi, puisque 
chaque année, de nouveaux projets se concrétisent. 

Je crois très -sincèrement' qtie les jeunes.  de Mo.naeo 
n'ont pas 't se plaindre au regard de: l'attaPleur de ces 
efforts, -même. s' il est vrai qu'a Monaco, on peut et l'on 
doit faire Mieux qu'ailleurs. 

Il nous reste assurément tin certain nombre de dossiers 
à approfondir. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Cellario. 

M. Claude Cellario, - Merci, Président. 
11 existe dans la Fonction Publique trois types de for-

mations dont deux sont gérées par l' Education Nationale. 
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Il y a, d'abord, la formation professionnelle que la 
Direction de l'Education Nationale organise avec des 
entreprises, des banques, des Sociétés d'assurances. Il y 
a aussi une formation permanente spécifique au monde 
enseignant dans l' Education Nationale, formation de qua-
lité et très attractive. Enfin, il y a la formation organisée 
dans l'ensemble de la Fonction Publique par la Direction 
de la Fonction Publique et des Ressources Humaines. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
a rappelé dernièrement qUe les crédits ont diminué 
puisqu'alors qu'en 1997 ils étaient de 2,6 MF, en 1998, 
ils ne sont plus que de 2,5 ME. Vous ajoutiez qu'il y a 
sans doute, à cela, des raisons. Quelles sont-elles ? 

Loin de moi l'idée de critiquer cette formation mais 
force est de reconnaître qu'elle concerne des stages 
d'anglais ou d'autres langues, ainsi quedes stages d' infdr-
matique. Or, malheureusement, au terme de ces stages, 
trop souvent, le fonctionnaire concerné ne peut pas mettre 
en pratique ce cru' il vient d'apprendre, soit parcequ' il n'a 
pas l'informatique à sa disposition dans le Service où il 
travaille, soit parce que son travail quotidien ne lui donne 
pas l'opportunité de parler anglais ou d'autres langues. 

Ainsi donc, cette formation que le Gouvernement donne 
à l'ensemble de ses fonctionnaires et dont chacun s'accorde 
à reconnaître qu'elle est indispensable potir que 
l'Administration soit constamment.  enouvelée, cette for-
mation bat de l'aile. 

J'aimerais savoir, d'une part, quelles en sont les rai-
sens et, d'autre part, quelles mesures compte prendre le 
Gouvernement pour relancer cette formation indispen-
sable pour moderniser notre Administration ? 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econoniie. - Je ne vais évidemment 
répondre que de manière superficielle sur le siège. 

Je souhaite, d'abord, rappeler que les forniations de la 
Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines ne couvrent pas que les deuxibrmatietis indi 
ques par M, Cellairio, c'est-à-dire l'anglais et 1"infor- 
matique, Mais bien d'autres doMaines, 	particulier la 
comptabilité, le secrétariat et les formations à caractère 
général données aux jeunes entrant datiS l' Administration 
et aux fOnctionnaireS (stages de rédaction administrative, 
stages de conduites de réunion, etc ...). La formation pro= 
fessionnelle dispensée dans la Fonction Publique est donc 
extrêmement vaste et très étoffée. Structurée et élargie 
depuis seulement trois ans, elle est, bien évidemment, 
encore perfectible. 

Quant à la relative modicité des crédits qui y sont consa-
crés, elle tient au fait que nous sommes en relation avec 
un Centre de formation de personnels territoriaux fran-
çais qui nous permet de bénéficier de tarifs extrêmement 
compétitifs. 

M. le Président. - M. Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. Je remercie M. le Conseiller de 
Gouvernement Fissore de ses réponses. J'ajoute simple-
ment que la formation donnée d'une manière générale 
rejoint, en quelque sorte, la formation spécifique à laquelle 
ont droit les enseignants dans l'Education Nationale qui 
est donnée en dehors de la Principauté dans des établis-
sements spécialisés de la région voisine. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole au Président Boéri. 

M. Michel Boéri. - En complément de la déclaration 
de M. Francis Palmaro, je souhaiterais demander à M. le 
Conseiller de Gouvernement Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur par intérim, ce que recouvre, 
à proprement parler, la jeunesse de Monaco que l'on 
évoque car si l'on se réfère aux aires de jeux et si l'on 
prêté une oreille complaisante aux dires de certains parents, 
il seMblerait qu'elles soient relativement peu fréquentées 
par des jeunes de Monaco, mais plutôt par des jeunes des 
alentours de Monaco et que, parfois, des incidents assez 
vifs s'y produisent. Alors, nia question est simple : la 
Sûreté, qui est, par définitiOn, bien renseignée a-t-elle eu 
vent ou écho de tels incidents ? Dans la négative, cela ne 
signifie pas que de tels incidents ne se soient paS prôduits 
niais qu'il est nécessaire, puisque la Sûreté ales moyeas 
de le faire;  qu'une surveillance tout à fait diScrète soit 
mise en place pour ne pas laisser certaines aires de jeux 
sans contrôle. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gotivernement pour 
les Finances et l'Econonzie. - Je n'ai pas d'élément de 
réponse véritablement précis. 

Il existe assurément une probabilité de voir des per-
sonnes des endrOits Périphériques de la Principauté venir 
fréquenter ces lieux. Dans la majorité des cas, il S'agit 
d'enfants scolarisés en Principauté, mais qui n'habitent 
pas forcément à Monaco. S'il y  a eu quelques incidents, 
je le regrette. et  il convient de faire en sorte qu'ils ne se 
reproduisent pas. Des instructions seront donc données à 
la Sûreté Publique pour que la plus grande vigilance soit 
exercée en la matière. 

M. le Président. - Merci. 
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La parole est à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je voudrais m'associer à l'ensemble des déclarations 

qui ont été faites par mes Collègues sur ce dossier, notam-
ment à celles du Président de la Commission de la Jeunesse, 
Rainier Boisson, et dire à mon tour ma satisfaction à 
l'égard de la politiqué de la jeunesse mise en place depuis 
un certain nombre de mois, voire d'années par le 
Gouvernement Princier. 

11 faut rappeler que de nombrettses mesures ont été 
mises en place parce qu'il y a deux ans, pour la première 
fois, dans les organigrammes de l'Adininistration a été 
créé le poste spécifique de Responsable de la jeunesse au 
sein de la Direction de l'Education Nationale ; puis, il y 
a eu l'élaboration du questionnaire dont parlait Rainier 
Boisson et surtout la Mise en pratique de mesures concrètes 
sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je crois qu'on peut 
dire simplement que depuis deux ans, la volonté du 
Gouvernement de prendre en compte les aspirations de 
la jeunesse à Monaco s'est accélérée et cela mérite d'être 
souligné. 

Je voudrais aussi rappeler la qualité exemplaire de 
l' Education Nationale de la Principauté, grâce à l'action 
du Di recteur de l'Education Nationale, de l'ensemble des 
chefs d'établissement et dupetsonnel enseignant. On peut 
le dire sans crainte d'être démenti, nous avons, pour la 
jeunesse de ce Pays, l'un des systèmes les plus perfor-
mants d'Europe quand on veut bien considérer, par exemple, 
le taux de réussite aux examens ou la capacité d'attrac-
tion extraordinaire qu'exerce notre système d'éducation 
sur des parentS qui n'ont pas la chance de résider en 
Principauté, mais qui sont de plus en plus nombreux à 
souhaiter chaque année que leurs enfants puissent être 
scolarisés à Monaco. 

Alors, comme, par définition, rien n'est jamais parfait 
et que toutes les actions humaines, y compris en Principauté, 
sont perfectibles, il y a trois points sur lesquels je vou-
drais insister. D'abord, ii y a tout dé même des dossiers 
en panne : le bowling et la patinoire. M. Fissore a devancé 
ma remarque ; alors que deptfis trois ans au moins, nous 
ne cessons de réclamer une patinoire, il est dommage que 
les élus de la Ville dé Nice aient concrétisé ce projet avant 
nous. 

Comment aussi ne pas rappeler un point 	pas 
encore été évoqué et qui me tient à coeur, je veux parler, 
encore une fois, avant le terme de cette législature, de 
l'instauration de la majorité à dix-huit ans. C'est un voeu, 
bien sûr, qui restera ce soir un voeu mais, pour moi, c'est 
un symbole. D'abord, parce que c'est un souhait exprimé 
par un certain nombre de jeunes MohégitsqUéS de voir 
aujourd'hui lés Autorités de leur Pays Manifester leur 
confiance envers eux et reconnaître ainsi que cette jeu-
nesse monégasqUe a au moinsia même maturité que la 
jeunesse d'Europe qui, elle, bénéficie deptiis vingt ans au 
moins dans la plupart des grandS Pays de la majorité civile 
et civique à l'âge de dix-huit ans. 

Je crois que même si effectivement cela peut entraî-
ner des problèmes complexes au moins pour la majorité 
civique, ce n'est pas le seul dossier complexe. Quand le 
Gouvernement, dans une volonté de modernisation 
constante de la Principauté, nous annonce la mise à l'étude 
d'un projet de loi sur la réforme des statuts de la Fonction 
Publique ou une évolution importante en matière d'acces-
sion à la propriété, ce sont aussi des dossiers complexes. 
Je tenais à rappeler que même si cela n'est peut-être qu'un 
symbole, ce serait tout de même une avancée, à l'aube 
du vingt-et-unième siècle, qui marquerait une évolution 
des mentalités en Principauté. Je crois qu'il y a des ten-
dances irréversibles dans l'Histoire de l'humanité et je 
crois qu'il y en a deux au moins qui sont constantes et 
auxquelles la Principauté a participé il y aquelques années, 
ce sont l'évolution des droitS des femines et la recon-
naissance des droits de la jeunesse. 

En cequi nie concerne, je serai satisfait le jour oh, dans 
ce Pays, l'âge de la majorité sera le même que dans la 
plupart des grands Pays d'Europe. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - J'ai bien noté vos deux pré-
occupations sur le droit des femmes et le droit de la jeu-
nesse et en particulier sur le point tout à fait important de 
l'âge de la majorité. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Giordano. 

M. René Giôrdano. - Merci, Président. 
Qui dit Education NatiOnale dit, par définition même, 

domaine pédagogique, action pédagogique. Une bonne 
pédagogie s'appuie necessalrement sur les notions objec-L 
tives de l'état psychologique, mental, intelleCtuel de 
l'enfant. Or, dans le domaine des éeoleS primaires, cer-
tains spéciahstes se sont rendus compte que le message 
intellectuel, la transmission du savoir passait mal à un 
certain moment donné ou dans certaines plages. horaires 
de la journée, à telle enseigne que ces spécialistes pré-
Conisent de ravoir k problèMe des rythmes scolaires. En 
France, dans le grand Pays voisin et Ami, certaines expé-
riences sont actuelletnerit encours pour voir si cette modi-
fication du rythme scôlaire aurait effectivement, pour les 
enfants, un intérêt Sur l'acquisition du savoir. Il s'agirait, 
je k rappelle brièvencient, que les matinées soient consa-
él'ées eSsentiellementaiveactivités intellectà elles et cogni-
tives et que les après-inidi soient consacrées. à ce que l'on 
appelle les disciplines d'éveil,: enture, sports, etc. C'est 
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cc que jadis, d'ailleurs, on appelait le tiers temps péda-
gogique qui, à ma connaissance, n'a jamais été vérita-
blement instauré, au demeurant, faute de moyens finan-
ciers. 

Une seule question. : le Gouvernement a-t-il engagé 
une réflexion sur ce sujet des modifications éventuelles 
des rythmes scolaires ? Cette réflexion est-elle seulement 
initiée A-t-elle progressé ? Bref, à quel niveau se situe-
t-elle aujourd'hui ? Eventuellement, a-t-il l'intention, sous 
forme du volontariat, dans une perspective consensuelle 
- il ne s'agit pas d'imposer - de se livrer à une certaine 
modification des rythmes scolaires pour voir - si l'on ne 
peut pas améliorer encore les conditions de réceptivité 
des jeunes enfants au regard de l'instruction qui leur est 
dispensées ? 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Je vous en prie, Monsieur Je Conseille de Gouvernement. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Deux observations. 

La première, c'est qu'avant d'engager des expériences 
dans ce domaine, il apparaît indispensable de connaître 
les résultats des expériences menées dans d'autres Pays, 
en particulier dans le Pays voisin et AMi. 

Ma seconde observation, c'est (là:: les enfants de la 
Principauté de Monaco travaillent plus qu'ailleurs. Ont 
été mis en place un certain nombre d'enseignements sup-
plémentaires - pas simplement la langue Monégasque ou 
les clasSes musicales - et un effort considérable o été 
accompli pour accentuer l'enseignement de la langue 
anglaise. 

11 faut tenir compte de cet élément, qui constitue une 
des spécificités dé la Principauté et l' intégrer à la réfleXion 
évoquée par M. Giordano sur les rythmes scolaires. 

M. le Président. - Merci. 
M. Claude Boisson, je vous en priÉ5. 

M. Claude Boisson. - Merci. 
Hormis le. bilan de l'action du .Gouvernement exposé 

précédemment Par mes Collègues, hormis les projets de 
loisirs, hormis les sujets relatifs à l'emploi et à la forma-
tion, je voudrais m'arrêter simplement un instant sur la 
question des activités pour les jeûnes. Je prendrai l'exemple 
d' une famille. Je ne crois pas que le plus important, lorsque 
l'on éduque un enfant, ce soit de lui offrir une multitude 
de cadeattx si l'on oublié d'y epporter la relation. 

Pourquoi cette anecdote ? Parce que nos projets à égard 
de la jeunesse doivent être élaborés un peu dans le même 
esprit Je suis tout à fait favdrable à la réalisation de pro- 

jets - bowling, patinoire - niais n'oublions pas qu' il existe 
aussi des structures, des institutions en Principauté, qui 
ont du personnel spécialisé et avant de se lancer dans un 
certain nombre (le projets, il faut savoir que ces structures 
peuvent être aménagées, évoluer, avec l'aide.  des profes-
sionnels susceptibles de permettre à des jeunes de s'ins-
crire dans un projet éducatif et pédagogique ; il ne s'agit 
donc pas seulement de créer des lieux où les jeunes vont 
aller consommer et deVeMr quelquefois des assistés ; il 
faut aussi développer les lieux où on leur apprend le com-
ment, où on leur permet, pendant un certain temps, de 
l'aire cette transition parfoiS difficile de l'adolescence, où 
on leur permet justement de devenir autonomes et res-
ponsables. Je crois profondément que le socio-éducatif 
et le culturel sont aussi importants que les loisirs ; c'est 
l'alliance des deux qui perniet un certain nombre de pro-
grès. 

Sur la patinoire, sujet évoquépàr de nOMbreux Collègues, 
je rappellerai une hypothèse tont à fait 'Possible : il y a 
une quinzaine d'années, j'avais eu un contact avec un 
organisme qui s'appelait France Patinoire dans la mesure 
où il est vrai qu'il est difficile de mettre en place une ins-
tallation Permanente ; en reVanche, il est possible de louer 
une structure d'implantation temporaire en Principauté 
qui peut permettre de réaliser une expérience tout en 
contournant le problème de coût et de rentabilité, et ce à 
la satisfaction dé la jeunesse. 

Je ne suis pas le premier à l'avoir évoqué, mais-  je 
l'avais suggéré il y a de très nombreuses années. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore, une réflexion est-elle 

engagée sur ce point ? 

M. fleuri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econontie. - M. Boisson signalait le rôle 
important des structures associatives qui, en Principauté, 
sont sans doute pr oportionneltement plus nornbreuses que 
dans le Pays voisin. Elles occUpent une Place prépondé-
rante dans le dbmaine socio-éducatif car, il faut le. rap-
pelers'elles sont souvent complémentaires de l'action du 
Gouvernement et apportent même, dans certains domaines, 
des réponses que les Services publics ne sont pes en mesure 
de donner à nos enfants. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'aVis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adapte 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 28 - EDUCATION NAT10NA!i - LYCÉE. 

328.010 - Frais de personnel 	  35 481 000 

328.030 - Frais de fonctionnement 	  585 000 

36 066 000 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai demandé en vain depuis trois ans au Gouvernement 

l'autonomie financière de certains Services de 
I 'AdministraLon c-1, en particulier, des Etablissements 
scolaires. En quoi cela consiste-t-il ? Tout simplement, 
le Gouvernement attribue à un Service - par exemple au 
Lycée Albert ler - une enveloppe budgétaire et ce Service 
est libre de gérer ce crédit, bien entendu sous le contrôle 
du C.G.D. Quand on compare la gestion des établisse-
ments scolaires en Principauté et celle des établissements 
de l'Académie de Nice, on peut se demander si la nôtre 
ne procède pas d'un certain archaïsme. Il n'y a aucune 
autonomie dans la gestion des crédits et l'on doit tout 
demander, ce qui engendre, bien entendu, de la paperas-
serie et souvent, malheureusement, des retards dans l'attri-
bution des crédits dont on a besoin. Ne croyez-vous pas 
qu'il l'aube du troisième millénaire, il est grand temps de 
susciter résolument un nouveau fonctionnement pour ces 
Services en les mettant sur la voie de la modernité ? 
Qu'est-ce qui empêChe le Gouvernement de franchir ce 
pas et de donner enfin cette autonomie à ces établisse-
ments ? Pour bien illustrer mon propos, j'ai choisi un 
exemple révélateur de ce qui s'est passé il y a deux ans 
au Lycée Albert ler et qui démôntre bien que l'on ne peut 
plus continuer ainsi. A la rentrée scolaire 1995-1996, dans 
les classes de première scientifique, un changement de 
programme est intervenu, avec de nouvelles expériences 
qui nécessitaient, bien entendu, des créditsHsupplémen-
taires malheureusement non prévus. En France, tout éta-
blissement scolaire ayant une première scientifique a reçu, 
l'été qui précédait la rentrée, un crédit de 80.000 F Our 
faire face à cette modification de pr.ograinine. Mônaco, 
rien de tel. 31 a fallu attendre, l'année suivante, les nou-
veaux engagements de crédit pour obtenir les crédits per-
mettant de faite ces nouvelles expériences. 

Cet exemple simple atteste qu'il faut que le 
Gouvernement prenne réellement conscience de ce pro-
blème urgent. Je demande donc ce soir sôlennellement 
au Gouvernement s'il est prêt à franchir le pas en auto-
risant qu'à partir de 1998, les établissements scolaires 
gèrent eux-mêmes leur Budget de fonctionnement, à 
l'exclusion de tous les Budgets de rénovation ou d'équi-
pement lourd. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement Fissore, je 
vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
des Finances et l'Econontie. - Je ne peux pas m'engager, 
évidemment, pour le futur Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. 

Ce que je voudrais simplement dire, c'est que lorsqu'il  
y a des besoins urgents, exceptionnels, il existe, aussi 
bien pour l'Education Nationale que pour l'ensemble des 
Services de l'Etat, une procédure dite de virement de cré-
dits ou d'ouverture de crédits qui peut être mise en place 
en quelques semaines. Si donc les prévisions sont faites 
suffisamment à l'avance - un mois à l'avance - il est évi-
dent que l'on peut parfaitement faire face à un besoin 
urgent ; c'est le cas si un matériel est abîmé ou, pour 
l'Education Nationale, s'il faut faire face à un nouveau 
programme. 

J'ajoute qu'il y a également la procédure de virement 
de crédits et grâce, là encore, à la compréhension du 
Conseil National, avec le Budget global, des virements 
de crédits sont tout à fait possibles extrêmement rapide-
ment. S'il s'agit d'une somme de l'ordre de 80.000 F, un 
virement de crédit est tout à fait possible; s'il s' agite tuile 
somme (le 800.000 F, il ne l'est généralement pas. 

M. le Président. Merci. 
Monsieur Claude Cellario, quelques mots. 

M. Claude Cellario. Je connaissais la réponse que 
vient de faire M. le Conseiller, mais qui ne résout pas 
pour autant le fond du problème. Je demande au 
Gouvernement d'engager une profonde réflexion sur ce 
point, car j'espère qu'avant l'an 2000, on aura enfin une 
gestion des Lycées conforme à celle en vigueur dans de 
nombreux Pays. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 
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M. le Ministre d'Etat. - La réflexion sera engagée. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Président.- 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 - EDUCATIDN NATIONALE - COLLEGR CHARLES 111. 

329.010 - Frais de personnel 	  3.3534 000 
329.030 - Fr•ais de fonctionnement 	  646 000 

34 180 000 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Claude 
13oisson. 

M. Claude Boisson. - Je souhaite attirer l'attention du 
Gouvernement sur le trop grand nombre d'élèves qui fré-
quentent le Collège Charles MI. Prévu pour environ 600 
élèves, cet établissement en reçoit près d'un millier. 

Les améliorations qui peuvent être apportées au fonc-
tionnement du self-service ne seront qu'une solution pro-
visoire à la difficulté de servir sept cents à huit cents repas 
en une heure. Le problèMe essentiel réside danS le dépla-
cement massif d'un trop grand nombre d'élèves dans les 
escaliers et les dégagements. Le Gouvernement est-il 
informé de ce problème de sécurité et si tel est le cas, a-
t-il un projet ? 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de GouverneMent Henri Fissore, 

je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pondes 
Finances et l'Econotnie. - Le Gouvernement n' ignore pas  

que le Collège Charles III est dans un état de sur-effec-
tif. C'est un établissement construit en hauteur. Cela tient 
aux contraintes d'espaces que nous avons à Monaco et 
que ne rencontrerait pas un établissement qui aurait la 
possibilité de s'étendre. Nous connaissons le problème 
et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est envisagé 
- niais je ne peux pas en dire plus puisqu'aucun pro-
gramme n'a été définitivement arrêté à ce jour- de construire 
un établissement scolaire sur les délaissés de la S.N.C.F., 
ce qui permettra une meilleure redistribution de la carte 
scolaire et une nieillettre répartition (les classes dans l' ave-
nir. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE - ÉCOLE SAINT-CHARLES. 

330.010 - Frais de personnel 	  8 813 000 
330.030 - Frais de fonctionnement 	  192 000 

9 005 000 
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M. le Président. - Je donne la parole à M. Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Ce chapitre relatif à la Direction de l'Education Nationale, 
section Ecole Saint Charles, me donne l'occasion d'appe-
ler l'attention du Gouvernement sur le cas de quelques 
compatriotes maintenus à leur poste depuis des années 
sans y être encore titularisés. 

Cette situation fait peser sur eux une incertitude per-
manente dès lors qu'ils vivent dans l'appréhension de ne 
plus pouvoir continuer une activité qu' ils ont exercée pen-
dant des années sans que personne n'y trouve à redire, ce 
qui tend bien à prouver que leur compétence n'est pas 
contestée. 

Tout à l'heure, M. le Conseiller Fissure a parlé de 
mesures transitoires, de formations, de promotions internes. 
Bien sûr, j'entends que les règlements soient respectés à  

la lettre et qu'il n'y ait pas de passe-droit, mais ne pen-
sez-vous pas qu'au bout de sept -ans; dix ans - et vous 
savez de quels fonctionnaires je parle - il est temps de 
créer des liaSserelles et de prendre des mesures tel 
celles arrêtées dans cette enceinte il n'y a pas si long-
temps. 

M. Henri FisSore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Si quelque chose doit être 
fait, elle le sera pour ces personnes comme pour toutes 
celles se trouvant dans une situation comparable. 

M. le Président. - je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 31 - EDUCATION NATIONALE - DE FONTVIEILLE. 
331.010 - Frais de personnel 	 7 615 000 
331.030 - Frais de fonctionnement 131 000 

7 746 000 

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 31 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE, DE LA CONDAMINE. 

332.010 - Frais de personnel 	  8 890 000 
332.030 - Frais de fonctionnement 	  153 000 

9 043 000 

M. le Président. - 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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l,e Secrétaire général. - 

Chap. 33 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 

333.010 - Frais de personnel 	  6 690 000 
333.030 	Frais de fonctionnement 	  109 000 

6 799 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 34 - EDUCATION NATIONALE - LYCEE TECHNIQUE. 

334.010 - Frais de personnel 	  26 574 000 
334.030 - Frais de fonctionnement 	  l 859 000 

28 433 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
AVis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 35 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE Bosio. 

335.010 - Frais de personnel 	  1 009 000 
335.030 - Frais de fonctionnement 	  26 000 

1 035 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions I  Pas d'abstention. 
Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE PLATI. 

336.010 - Frais de personnel  - 2 865 000 
336.030 - Frais de fonctionnement 	  58 000 

2 923 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE CARMES 

337.010 - Frais de personnel 	  3 467 000 
337.030 - Frais de fonctionnement 	  57 000 

3 524 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 39 - EDUCATION NATIONALE - BIBLIOTHEQUE CAROLINE. 

339.010 - Frais de personnel 	  915 000 
339.030 - Frais de fonctionnement 	  140 000 

1 055 000 

M. le Président. 	Je mets ce chapitre aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 40 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE AERE. 

340.010 - Frais de personnel 	  I 200 000 
340.030 - Frais de fonctionnement 	  578 000 

1 778 000 
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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 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 42 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 

342.010 - Frais de personnel 	  1 273 000 
342.030 - Frais de fonctionnement 	  95 000 

1 368 000 

M. le Président. 	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 ms ENSEIGNANTS. 

343.010 - Frais de personnel 	  4 612 000 
343.030 - Frais de fonctionnement 	  134 000 

4 746 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention.. 
Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 44 - INSPECTION MÉDICALE. 

344.010 - Frais de personnel 	  1 399 000 
344.030 - Frais de fonctionnement 	  60 000 
344.060 - Frais propres activité service 	  116 000 

1 575 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 45 - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 

  

345.010 - Frais de personnel 	  3 501 000 
345.030 - Frais'cle fonetionnement 	  166 000 
345.060 - Frais propres activité service 	  301 000 

3 968 000 

M. le Président. - Je donne la parole au Président 
Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Je crois savoir qu'un projet de loi sur les auxiliaires 

médicaux est pratiquement prêt. Le Gouvernement a-t-il 
pris la décision de le déposer rapidement sur le bureau 
du Conseil National car les problèmes de ces professions 
sont multiples et doivent être bien définis ? Ce n'est qu'en 
réglementant ces professions que l'on pourra satisfaire 
les demandes des intéressés et que dans le cadre de sa 
politique de santé, le Gouvernement facilitera la tâche de 
chacun. 

Dans un autre ordre d'idées mais toujours dans le même 
chapitre, je voudrais me faire l'interprète de bon nombre 
de nos compatriotes qui s' inquiètent à propos de la vache 
folle. 

En effet, les Britanniques viennent d'interdire, la consotn-
!nation des viandes de boeuf non désossées. Je sais que 
le Ministre français de l'Agriculture a précisé que les 
Français ne mangeaient pas de viande britannique ? 

Le Gouvernement Princier peut-il officiellement tran-
quilliser les habitants de la Principauté en "affirmant qu'à 
Monaco également, nous ne consort-linons' pas de viande 
britannique. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Avez-vous des réponses; Monsieur 
le Ministre d'Etat ? 

M. le Ministre d'Etat. - En premier lieu, le projet de 
loi régissant les activités des auxiliaires médicaux est prêt 
et sera bientôt déposé. 

En second lieu, pOur ce qui eSt de la vache folle,-  les 
règles d'hygiène en vigueur à Monaco s'ont-  strictement 
les règles françaises ; il n'y a clone aucune - importation 
sauvage de viande. 

M. Jean-Joseph Pastor. Je tenais à ce que vous le 
déclariez officiellement, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Claude 
Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Président. 
Ne voulant pas, ce soir, en raison de l'heure tardive, 

allonger les débats, je traiterai au chapitre de l'Office 
d' Assistance Sociale les sujets que je comptais aborder 
ce soir au titre de l'Action Sanitaire et SoCiale. 

M. le Président. - Comme vous souhaitez. Merci. 
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 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46 - EdUCATION NATIONALE - SERVICE DES SPORTS STADE Louis II. 

346.000 - Stade Louis Il 	  

  

34 987 000 

34 987 000, 

  

    



0208 
2460 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 27 mars 1998 

M. le Président. - Quand vous autorisez, Monsieur le 
Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 
des Associations sportives, il convient de leur donner les 
moyens de pratiquer leur sport ; sinon, il ne faut pas les 
autoriser. Nombre d'Associations sportives ont en effet 
été autorisées tout à fait légalement et puis, elles n'ont pu 
pratiquer le sport pour lequel elles étaient autorisées. 11 
faut clone leur donner l'accès à des salles, à des gymnaSes, 
de façon à ce qu'elles puissent avoir une activité normale. 

Monsieur le Conseiller Fissore, je vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pyuries 
Finances et l'Economie. - Effectivement, si l'on autorise 
une Association sportive, il faut qu'elle puisse avoir les 
moyens de fonctionnera Dans certains cas, c'est-à-dire un 
groupement associatif composé exclusivement dé 
Monégasques, l'autorisation n'est cependant pas néces-
saire et la création ne peut être que constatée alors qu'il 
n'existe pas de locaux disponibles. 

Ceci étant, Monsieur le Président, je voudrais vous ras-
surer : nous essayons de faire le maximum ; lorsqu'une 
solution satisfaisante ne peut pas être trouvée, les 
Associations doivent s'efforcer de rechereher elles-Même, 
voirede conclure, un gentlemen agreement avec d'autres 
groupements de la Principauté. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Claude 
Cellario. 

M. Claude Cellario. - Je voudrais simplement attirer 
l'attention du Gouvernement sur le fait qu'il serait temps 
qu'il s' inquiète du revêtement de l'allée centrale du Stade 
Louis II où circulent bon nombre de spectateurs les jours 
de matches de football ou d'autres manifestations spor-
tives. A certains endroits, le revêtement a. disparu, lais-
sant place à dés trous, ce qui est dangereux pour les spec-
tateurs susceptibles de buter, tomber et se blesser. 

Le Gouvernement a-t-il prévu un crédit pour rénover 
ce revêtement ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de GOuvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je prends 
note de la remarque. 

M. Claude Cellario. - Je vous remercie. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 47 - CENTRE MED/CO-SPORTIF. 

347.010 - Frais de personnel 	  
347.030 - Frais de fonctionnement 	  

646 000 
48 000 

 

694 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 47 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 48 - COMPAGNIE POMPIERS. 

348.010 - Frais de personnel 	  29 9'76 000 
348.030 - Frais de fonctionnement 	  1 :159 000 
348.040 - Achat & Entretien matériel 	  4 631 000 

35 766 000 
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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 48 est adopté. 

(Adopté). 

Monsieur te Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Madame, Messieurs, compte tenu de l'heure 
tardive, je lève la séance. 

Je vous donne rendez-Vous demain après-midi à 17 heures pour la suite de l'examen du Budget Primitif 1998. 
Je vous remercie. 

(La séance est levée à 0 heures 30). 
4 

• 
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Le Secrétaire général. - 

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

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
PRIMITIF DE L'EXERCICE 1998 

(suite) 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Madame, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je dois excuser l'absence du Président Boéri ainsi que 
celle du Président Magnan`, retenus hors de la Principauté 
au jourd' hui. 

Nous reprenons l'examen du Budget Général Primitif 
de l' Etat pour l'exercice 1998 au point oit nous sommes 
parvenus hier soir, à savoir : Dépenses relatives au 
Département des Finances et del'Econotnie ; chapitre 50. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

c) DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE. 

Chap. 50 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

350.010 - Frais de personnel 	  
350.020 - Frais études & Formation 	  

000 5.734000 
399 000 

350.030- Frais de fonctionnement 	  518 000 

6 651 000 

M. le Président - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 51 - BUDGET ET TRESOR - DIRECTION. 

351.010 - Frais de personnel 	  5 019 000 
351.030 - Frais de fonctionnement 	  111 000 

5 130 000 
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M. k 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 51 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52 - BUDGET ET TRÉSOR - TRESORERIE. 
352.010 - Frais de personnel 	  1 825 000 
352.030 - Frais de fonctionnement 	  90 000 

1 915 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit 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 	  10 651 190 
352.030 - Frais de fonctionnement 	  818 000 

11 469 190 

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

M. Michel-Yves Mourou. -Jevons remercie, Monsieur 
le Président. 

Il apparaît que le, nombre de Monégasques travaillant 
aux Services Fiscaux tend à diminuer ; je voudrais donc 
rappeler l'importance que rious'attachohs à ce que dans 
un Service aussi sensible, un nombre croissant de fonc-
tionnaires monégasques soient recrutés de sorte qu'un 
certain équilibre y soit respecté. 

Je souhaiterais connaître le sentiment du Gouvernement 
à ce sujet. 

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'Economie. - On ne que partager a priori 
le sentiment de M. Mourou, mais l'on ne peut pas forcer 
des Monégasques à s'orienter vers ce Service. Ce que je 
peux vous dire, c'est que les Autorités ont incité deux ou 
trois Monégasques, au cours des dernières années, soit .à 
suivre des formations assez proches de celleà nécessaires 
pour occuper un emploi dans ce Service, soit à y faire des 
stages, sans que les résultats soient particulièrement pro-
bants. Mais cette politique d'incitatién sera maintenue, 
sans qu'elleSC•it contraignante. 

M. Michel-Yves Mourou. -Je vous remercie, Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement. 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DOMAINES. 

354.010 - Frais de personnel 	  
354.030 - Frais de fonctionnement 	 

 

4 745 000 
357 000 

5 102 000 

  

   

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Quelques remarques sur les appartements domaniaux 

puisque nous avons pris l'habitude de dissocier les inter-
ventions relatives au logement, d'un côté à la DirectiOn 
de l'Habitat pour certaines d'entre elles et à ce chapitre 
pour les appartements gérés par l'Etat. 

Je crois important de revenir plus en détail, lors de 
l'examen des chapitres, sur des points qui me semblent 
fondamentaux de la discussion générale. Les derniers 
chi files communiqués par le Gouvernement Princier font 
état de 179 demandes insatisfaites de familles. Il me paraît 
important de préciser qu 'il ne s'agit pas de 179 personnes, 
puisqu'un certain nombre de dernandeuis sont issus de 
famille de trois, quatre, voire cinq personnes. En 1997 
donc, 179 familles n'ont pas vu leur demande d'attribu-
tion d'appartement domanial aboutir. 

En réponse à une de mes questions plus précises, 
M. Fissore nous a rappelé l'autre soir qu'il y avait une 
cinquantaine de familles dont on pouvait penser que la 
demande était quantitative. C'est dire que cette demande 
ne vise donc pas un changement d'appartement pour des 
raisons qualitatives d'étage, d'orientation ou de niveau 
de prestations de logement. En fait, ces foyers habitent 
un appartement qui ne correspond pas aux besoins 'nor-
maux (par exemple il peut s'agir d'Un couplé avec un 
enfant dans un trois pièces): Les statiStiques dés attribu-
tions domaniales révèlent, d'ailleurs, que le nombre de 
familles de Ma à trois enfants est assez important au titre 
de ces demandes. 

En fin de législature, il convient évidemment de sou-
ligner, avec satisfaction, l'importance dei' effOrt accom 
pli ces dernièr.es années. C'est donc le n-:oMent de dre-
ser le bilan du travail de cinq années à la fois du Parlement, 
qui y a pris part, et du Gouvernera nt qui a décidé. On a. 
atteint, on l'a dit, près de 1.850 logements dornaniaux. 
L'effort a été incontestablement renforcé pendant cette 
législature, c'est tin point positif ; il n'en demeure pas 
moins que la situation n'est pas encore pleinement satis-
faisante. Je crois en effet que l'on  doit s'interroger ee soir 
sur cette cinquantaine de demandes quantitatives'enIns-
tance, dès lors que l'on admet qu'elles sont' jtistifiées et 
prioritaires, a fortiori parce que ce Chiffre émane dû • 
Gouvernement; Ce qui rend inééritestablele fait qu'il n'est 
sûrement pas majoré par rapport à la réalité. 

11 y a donc des actions à mener. On ne peut pas se 
contenter (l'attendre la livraison d'appartements de 1999, 
car il n'y aura pasd'attribution domaniale, en tout cas de 
nouveaux appartements livrés, l'année prochaine. 

Si l'on admet qu'on ne peut imposer à ces cinquante 
familles qui ont un besoin quantitatif avéré une attente 
d'encore dik-huit mois ou plus, si l'on veut bien recon-
naître qu'il y a, chaque année, un certain nombre de 
demandes quantitatives qui vont s'ajouter, dans dix-huit 
mois, lors des prochaines livraisons, le chiffre de cin-
quante familles aura augmenté, alors, la solution évidente 
est l'acquisition importante, en 1998, par l'Etat, d'appar-
tements dans le secteur privé, de façon plus importante 
que jusqu'ici. Le Gouvernement peut le vérifier, des opé-
rations vont sans doute être livrées au cours de l'année 
1998 - même si nous n'avons pas toujours les. mêmes 
informations sur les dates de livraison de certaines opé-
rations - il semble par exemple que tel devrait être le cas 
d'une opération quantitativement importante à l'Avenue 
Hector Otto. 

J'invite donc le Gouvernement à consentir un effort 
important au cours de l'année prochaine pour ces acqui-
sitions et je voudrais répéter ici ce que j'ai déclaré à cieux 
reprises en séance privée. Par le passé, il y a eu d'abord 
une période où l'Etat n'achetait quasiment jamais dans 
le secteur privé : jusqu'au début des années 1990, un ou 
deux appartements étaient donnés ponctuellement à I 'Etat 
en contrepartie de l'octroi d'un-  permis de construire à 
des promoteurs, ce qui donnait un nombre d' appartements 
de l'ordre d'une Vffigtaine à la fin des années 1980. 

Depuis l'année1990, un effort considérable a été accom-
pli. Le nôtribre de ces appartements acquiS'dans le privé 
a été effectivementmultiplié par quatre ou Cinq -én-quelques 
années.eomme je l'avais souventdemandé. Je tiens cepen-
dant à soulignerpubliquiement *un problème qui me conduit 
à demander au Gouvernement de faire un effort impor-
tant pour y reMédier : trop souvent, l'Etat  a acheté. des 
appartements situés à des /T7.-CiC-chàtlissée, des premiers 
étages; au Nord, face à des murs ; alorS, il faut être prag-
matique et rér:tliste. Il ne s'agit pas de faire de la déma 
gogie et de demander au Gouvernement d'acheter seule-
ment les derMers étages avec vue sur la mer, au Sud, mais 
de solliciter des solutions équilibrées. 

Le marché n'est pas extrêmement florissant, même s'il 
est meilleur en Principauté et la demande n'est pas celle 
des années 1980. Je crois donc que l'Etat a les moyens 
de négoçier :auprès des promoteurs vu l' importance des 
achats qu'il a à effectuer et de demander que le quota 
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d'appartements qu'il achète soit équitablement réparti 
entre tous les étages, entre toutes les expositions, afin que 
les Monégasques nesoient pas toujours les parents pauvres 
de ces immeubles et que l'Etat n'achète pas systémati-
quement ce qui est invendable sur le marché. C'est là une 
position juste et raisonnable qui me paraît prendre en 
compte à la fois la défense des intérêts de l'Etat et celle 
des futurs locataires de nationalité monégasque de ces 
appartements. 

Pour terminer sur les Domaines, puisque nous arrivons 
au terme de cette législature, je voudrais achever ce bref 
bilan par deux ou trois autres sujets qui me tiennent à 
coeur. 

La plus grande insatisfaction, c'est évidemment l'ac-
cession à la propriété. Yen ai longuement parlé l'autre 
soir, e rappelle simplement qu'aucun progrès concret n'a 
été enregistré en cinq ans et je rappelle aussi ma position 
qui a le mérite d'être claire et de ne pas avoir varié depuis 
dix ans ; elle consiste à dire : laissons le libre choix aux 
personnes monégasques qui sont logées dans les hntneubles 
domaniaux entre ta location qui est aujourd'hui le cas le 
plus répandu, l'accession à la propriété qui a déjà été 
mise en place dans trois immeubles par le passé et une 
éventuelle location-pente où, moyennant un loyer nette-
ment supérieur à ce qu'il est nomalement, il serait pos-
sible, au terme de quinze ou vingt ans, d'être propriétaire 
de soli appartement. Et faisons-le dans tous les immeubles 
de 'Etat, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les 
Monégasques, conformément d'ailleurs à un article de 
notre Constitution, selon le quartier où l'on habite et l'im-
meuble où l'on est logé par l'Etat. 

Je. voudrais terminer sur deux motifs de satisfaction et 
un regret auquel il peut être remédié l'année prOchaine. 
Lorsque mes Collègues m'avaient fait l'hOnneur de me 
confier la Présidence de la Commission du Logement, en 
tout début de législature, en 1993, deux objectifs étaient 
pour moi prioritaires, gué j'avais mis à l'ordre du jour, 
alors qu'ils étaient de véritables tabôns et pendant là pre-. 
mitre législature où j'avais siégé dans cet hémicycle, de 
1988 à 1993, il n'y avait aucune Chance que ces idées.  
puissent emporter la majorité ; c'était tout d'abord la néces-
sité de définir des critères' objectifs et transparents d'at-
tribution des làgementS domaniaux, Cette légiSlature aura 
ni tiqué un tournant important ptiiSqu'aujOurd'hui, quels, 
que soient nos avis sur la question :on peut toujours faire 
mieux - mais il existe des critères qui sont justes - qui 
peuvent être perfectibles, mais qui ont le mérite d'exister 
- et qui nous permettent de dire aiijourd'hni atix.  
Monégasques que les appartements sont attribués selon 
les besoins et en fonction de bases objectives. 

Le regret, c'est que ces critères ne soient pas vraiment 
transparents dans la mesure où ils n'ont pas été :rendus 
publics et je crois qu'il est important- 'c'est le sOtthait que 
je formule pour l'année prochaine - que le Gouvernement 
- puisque nous avons longuement travaillé sur ces cri-
tères - ce qui a donné une deuxième mouture, veuille bien 
les publier parce qu'il • n'y a rien à cacher- ; je` peux en 
témoigner, le travail accompli par le Gouvernement et le 

Conseil National, notamment par sa Commission du 
Logement, a été tout à fait objectif et sans arrière-pensée. 
Je ne vois donc pas quelle raison s'opposerait maintenant 
à la publication de ces critères, de sorte que tous les 
Monégasques puissent en avoir connaissance et qu'ils 
sachent sur la base de quels motifs leur demande d'attri-
bution d'un appartement domanial est acceptée ou refu-
sée. 

Le deuxième objectif, lors de la création de la 
Commission du Logement, qui était pour moi très impor-
tant et qui était lié au premier, c'était que le Conseil 
National puisse siéger à la Commission d'Attribution des 
Logements domaniaux, qu'il ait ainsi vraiment la garan-
tie totale que les attributions s'effectuent selon les critères 
définiS et dans la transparence. Cela est aussi le cas depuis 
1993. 

C'est pourquoi, quand je dresse le bilan de cette légis-
lature, je dirai qu'il est, en matière de logement domanial, 
largement poSitif pour les Monégasques. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. . 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - J'ai relevé principalement 
trois questions dans la déclaration de M. Valéri. 

La première concerne les moyens de satisfaire les 
demandes d'attribution de logen-tents domaniaux. 

La deuxième a trait à l'accession à la propriété et la 
troisième à la publicité des critères d'attribution des loge-
ments domaniaux, 

En ce qui concerne les cinquante demandes en instance 
d'attribution de logements dontaniaux, vous denandez 
si, dans l'attente de la réalisation des programmes doma-
niaux, il y aurait une possibilité d'acquisition par l'Etat 
d'appartements du secteur privé, Le Gouvernement par-
tage cette préoccupation et nous allons chercher lesmoyens 
de ne pas laisser ces personnes trop longtemps en attente 
d'un logement. . 

Monsieur le Conseiller Fissore vous donnera quelques 
précisions à ce sujet. 

En ce qui concerné l'accession à la prOpriété; le sujet 
a déjà été éVoqué au cours des précédentes séances 
publiques. 

Le Gouvernement est ouvert à toute suggestion, mais 
ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'il y ait un enrichisse-
ment sans cause à pàrtir des logements domaniaux. Pour 
moi; il est capital qu'il n'y ait pas spéculation. Dès lors, 
tout peut être envisagé. 

En ce qui concerne les critères d'accession aux loge-
ments domaniaux, le Gouvernement est tout à fait favo-
rable à leur complète transparence. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 
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M. Henri Fissort, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - J'ai retenu deux chiffres 
indiqués par M. Valéri qui rappelait qu'il y avait à ce jour 
à peu près 179 demandes insatisfaites, dont 50 réellement 
justifiées. 

Je voudrais ajouter que parmi les 179 demandes, il y 
en a 41 qui émanent de personnes qui sont déjà logées 
dans le secteur domanial et donc, cela mérite d'être sou-
ligné, qui souhaitent une amélioration de leur situation. 

S'agissant des solutions alternatives, elles sont, me 
semble-t-il, au nombre dé trois. 

La première a été clairement indiquée dans le rapport 
de la Commission des Finances. Me Rey a insisté sur le 
fait que le Conseil National incitait fortement le 
Gouvernement à acheter un certain nombre d'apparte-
ments dans le secteur privé, sous les réserves que vous 
indiquiez, c'est-à-dire, bien entendu, un prix considéré 
comme convenable et une situation également satisfai- 
sante. 

L'année prochaine, I ' Etat disposera de onze logements 
neufs qui font l'objet d'une dation dans le cadre de l'opé-
ration le Patio Palace. Nous bénéficierons également d'un 
certain nombre d'appartements de récupération ainsi que 
de quelques appartements qui seront libérés par des per-
sonnes dont les successeurs seront logés en France. Je 
m'explique. Etaient logés jusqu'à présent, en Principauté, 
quelques hauts fcnctionnaires pour lesquels la domici-
liation à Cap d'Ail, notamment dans les opérations 
Sogeproin, est parfaitement concevable. Il s'agit de cer-
tains fonctionnaires détachés, notamment de magistrats. 

Seront ainsi récupérés cinq à six appartements en 1998 
et 1999. De ce fait, une petite réserve sera constituée par 
l'achat de quelques appartements dans le secteur privé. 
Par ailleurs, doivent être comptabilisés également les 
logements pour lesquels les Monégasques bénéficieront 
de l'A.N.L. On le rappelait "l'autre jour, l'A.N.L. est 
aujourd'hui une solution de substitution. Elle n'est pas 
idéale, mais elle a au moins le mérite, outre d'exister, de 
laisser une certaine liberté de choix aux MOnégasques et 
à ce titre, elle ne peut aujourd'hui être négligée. 

Quant à l'accession à la propriété, tout a été dit et donc, 
je n'y reviendrai phis ce soir. 

Enfin, M. Valéri a rappelé que les critères d'attribution 
des logements domaniaux existent désormais. Ils ont été 
peaufinés au cours des derniers mois et ils pourront faire 
l'objet tout à fait naturellement d'une publication au Journal 
de Monaco comme cela, d'ailleurs, a été lé cas il y a 
quelques mois pour le règlement deS prêts consentis par 
I'Etat aux Monégasques. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur le Ministre 
et Monsieur le Conseiller, pour les réponses que vous 
m'avez apportées, d'ailleurs depuis la première de ces 
séances publiques, de manière toujours détaillée à - mes 
interventions et à celles de l'ensemble des Conseillers 
Nationaux. 

Je vaudrais simplement avoir une précision. Si l'on est 
d'accord sur la publication de ces critères, pouvez-nous 
vous engager sur un échéancier : par exemple, premier 
trimestre ou deuxième trimestre de l'année 1998 ? 

• Deuxième question précise : èn ce gni concerne l'éven-
tualité-.  de. renforcer en 1998 les acquisitions d'apparie-
ment§datts le privé, M. Fissore vient de confirmer que 
les livraisOns seraient en 1998 de onze appartements ... 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie.- Fin 1998. 

M. Stéphane Valéri. ... Il s'agit, non pas d'une véri-
table acquisition, mais d'un &l'ange contre une parcelle 
de terrain. Il y a là un immeuble important et de qualité 
où l'Etat a déjà onze appartements. 

Etes-vous prêts, si les conditions d'achat sont accep-
tables - c'est évidemment à l'État de l'analyser, de le déci-
der - à faire un effort concret par d'autres acquisitions 
dans cet immeuble ? 

M. le Président. - 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 les cri-
tères, dès qu'ils auront été définitivement approuvés à la 
fois par le Gouvernement et le Conseil National, nous 
sommes tout à fait prêts à les publier dans le Journal de 
Monaco. 

Mais cela peut se conclure dans les tout prochains mois 
puisque l'on peut considérer que le dossier est bouclé à 
95%. 

S'agissant de la deuxième question, c'est-à-dire l'ac-
quisition d'apparteMents dans l'opération qui s'intitule 
Patio Palace, il y a six mois, nous avons eu des proposi-
tions, il y a six mois que nous les avons examinées, mais 
nous avons considéré que les prix étaient beaucoup trop 
élevés. Nous sommes toujours disposés à examiner cette 
possibilité sous réserve, bien entendu, que le prix soit 
revu à la baisse. 

M. le Président. - Je vous remercie. M. Stéphane Valéri. - Les réponses du Gouvernement 
m'inspirent une brève remarque. 	 # Monsieur le Président Henry Rey, je vous en prie. 
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M. Henry Rey. - Je. suis satisfait par la réponse - du 
Conseiller de Gouvernement sur la publication des cri-
tères, mais je partage son sentiment : nous ne sommes 
pas encore tout à fait parvenus à un accord sur ces cri-
tères. 

Vous le savez, les critères se jugent au fur et à mesure 
(les attributions et nous avons pu constatercertaines imper-
fections. 

Nous sommes donc en train d'y travailler, nous sommes 
favorables à la publication, mais cela présuppose effec-
tivement un accord entre le Conseil National et le 
Gouvernement. 

Quant aux acquisitions de logements dans le secteur 
privé, je rappellerai que la Commission de Placement des 
Fonds a toujours été positive, constructive sur ce sujet. 

M. le Président. - Je vous-remercie. 
Monsieur Francis Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Pahrnaro. - Si j'interviens au sujet du loge-
ment, ce n'est pas pour aborder, au fond, les problèmes 
qu'il pose, ou l'un quelcônque d'entre eux, ce serait débor-
der du cadre d'un débat budgétaire. 

C'est pour faire le point, dans un double souci de relance 
et de rappel des responsabilités en cause. 

Nous sommes, en effet, clans une période d'attente et 
face à des décisions qui fout à la (Ois, doivent : 
• répondre à des préoccupations sociales, en raison des 

besoins à satisfaire ; 
• soutenir notre activité éconômique, en raison du rôle 

que peut y jouer le bâtiment ; 
• et mettre en oeuvre des voies et mOyens très diversifiés 

touchant la construction de logeMents domaniattx, l'acces-
sion des Monégasques à la propriété de leur logetnent, 
et l'avenir du secteur ancien et réglementé. 

Concernant la construction de logements domaniaux, 
la perspective s'annonçait sous d'heuretix auspices, lors 
de la présentation et de la discussion du prDjet de Budget 
pour 1997. 

Le Gouvernement, dans son rapport de présentation 
du Budget Primitif 1997, Situait'llaction parmi les priori-
taires. 

La Commission des Financés affirmait qu'elle restait 
persuadée que l'accroissement dti parc ciomanial pour 
le logement des Monégasques ne saurait, en aucun cas, 
être affecté par la rigueur budgétaire qu'elle se trouvait 
contrainte de préconiser dans d'autres doiitaine 

Le débat budgétaire insistait sur le fait que 400 foyers 
monégasques étaient logés dans le secteur privé et béné- 
ficiaient de l' A.N.L. 	• 

Malgré ces déclarations, affirmations et interventions, 
six mois devaient s'écouler sans aucune avancée et nous 
amener à relancer le Gouvernement pour• obtenir une note, 
reçue en juillet, le 16 très exactement,. Nous apprenions 
que le programme des opérations en cours de réalisation,' 
de celles en cours d'étude et des opérations non encore  

décidées, comportait un total de 842 appartements, pour 
une période venant à son terme en 2003. 

La période des vacances, suivie d'un nouveau temps 
mort, a reporté à ce débat budgétaire l'occasion, pour nous, 
de remettre les problèmes du logement sur la table. 

Alors, j'en profite pour rappeler que deux opérations 
d'ici l'an 2000 sont en voie de réalisation 
• 71 appartements dans I 'immeuble des Carmes 
• et 45 dans l'immeuble La Cachette, ces derniers étant 

hypothétiques du fait que les crédits ont été bloqués pour 
les raisons que vous nous avez exposées. 
Je ne puis que constater qu'il y a un inquiétant désé-

quilibre dans les prévisions et que des centaines de nos 
compatriotes sont concernées dans leur vie de tous les 
jours. 

Je pense - et j'espère que vous serez d'accord avec moi 
- qu'il n'est plus temps de donner du temps au temps : une 
concertation approfondie et volontariste s'impose sur les 
moyens d'accélérer le mouvement. 

Je souhaite- parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien 
faire - qu'une date, aussi rapprochée que possible, soit 
retenue, à cet effet, avec le Gouvernement. 

Concernant l'accession des Monégasques àla propriété 
de leur logement, elle devait faire l'objet, selon le rapport 
de présentation du Primitif 1997, d'une concertation sou-
tenue avec le Conseil National, en vue d'approfondir le 
dossier sur la base des réflexions du Conseil d'Etat. 

La Commission des Finances prenait acte et invitait le 
Gouvernement à se remettre, sans tarder, sur l'ouvrage, 
rappelant que le Conseil National était dans l'attente de 
nouvelles propositions. 

Saisie d'une note datée du 23 janvier, notre Assemblée 
l'examinait le 4 mars. Il était alors convenu 
• de solliciter une consultation auprès d'un juriste émi-

nent sur les difficultés d'ordre constitutionnel et juri 
dique, pour ce qui concerne l'accession dans les loge-
ments domaniaux, 

• et, pour ce qui concerne le secteur privé, d'étendre la 
politique d'acquisition de logements. 
Huit mois se sont écoulés et nous sommes toujours en 

l'attente des résultats de cette consultation, ce qui conti-
nue à différer, pour un temps qui demeure indéterminé, 
la concertation soutenue inscrite au programme des actions 
prioritaires pour 1997: 

J'en suis à me demander : 
• ce que peut apporter un juriste étranger à la Principauté 

en plus, ou par rapport, aux avis concordants du Conseil 
d'Etat et. du Comité Supérieur d'Études Juridiques, qui 
sont les instances familières de nos Institutions et de 
leurs pratiqués, 

• et si la valeur de cet apport est susceptible de justifier 
une prolongation encore indétertninée de notre attente 
et, surtout, de celle de nos compatriotes en quêté de 
logement 
Mon sentiment, c'est que le temps passé et celui qui 

risque de s'écouler encore va déprimer nos Nationauk. 
Je pense que les données dont nous disposons sont suf-

fisantes pour déterminer la nature et l'étendue des avan- 
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tages qui peuvent être accordés à nos compatriotes logés 
dans le secteur domanial, afin de leur assurer des garan-
ties supérieures à celles offertes par la location. 

Cette opération faite, comme une opération vérité, il 
restera à apprécier la valeur des résultats et à statuer sur 
leur sort. 

Dernier problème, mais certainement pas le moindre. 
C'est celui de l'avenir du secteur ancien et réglementé. 

J'ai eu la curiosité de rechercher depuis quand. C'est 
depuis 1915, époque à laquelle une Ordonnance en date 
du 9 mars, à valeur législative, réduisait les loyers pour 
la première fois. 

Poursuivre sur la lancée, une lancée de plus de 80 ans, 
serait partir pour le centenaire. Il ne faut donc pas man-
quer le rendez-vous fixé par la loi 1.115 six mois avant 
le ternie de l'année 1998. 

C'est vrai que nous n'y sommes pas encore. Mais ce 
n'est pas moins vrai 'aussi : 
• que les questions à résoudre méritent une réflexion et 

une objectivité à la mesure de leur complexité et que, 
traditionnellement, elles ont demandé du temps, beau-
coup trop ; 

• que six mois sont bien vite passés ; 
• qu'au cours de la dernière réunion tenue par notre 

Commission du Logement le ler avril 1996 - j'espère 
que cette date n'aura pas valeur de symbole - le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances affirmait- je reprends 
ses termes dans le procès-verbal de cette réunion - qu'au-
cune des données chiffrées et des propositions commu-
niquées dans la note du 23 janvier n'avait été encore 
arrêtée, une réflexion commune préalable s'imposant 
entre le Gouvernement et- le Conseil National ; 

• que neuf mois se sont écoulés. 
Le conclusion sera la même : il n'est pas trop tard pour, 

au minimum, amorcer, sinon impulser la relance qui s'im-
pose en demandant au Gouvernement de nous dire, au 
moins, où il en est. 

M. le Président. - Je voudrais vous préciser que le rap-
port du jurisconsulte sur les problèmes de l'accession à 
la propriété nous est parvenu aujourd'hui et qu'il est donc 
sur votre bureau. Je remercie de la transmission de ce 
document M. le Ministre d'Etat et M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Econotnie. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement a écouté 
avec une grande attention l'exposé détaillé de M. Palmaro. 
Pour ne pas trop allonger les débats, je suggère que nous 
répondions globalement à l'ensemble des questions sur 
le même sujet. 

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

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Vaste sujet que celui du Logement. 
Je souhaiterais donc l'aborder sous deux aspects. D'abord, 

les critères d'attribution des logements domaniaux, ensuite, 
l'Aide Nationale au Logement. 

S'agissant des critères d'attribution (les appartements 
domaniaux, je voudrais, d'abord, faire un rapide histo-
rique. 

Souvenez-vous, chers Collègues, cette question nous 
occupe pratiquement depuis le début de la législature. 

Si ma mémoire est exacte, nous avons commencé au 
cours du mois d'octobre ou de novembre 1993 à discu-
ter, dans le cadre de notre Commission du Logement, de 
ce souhait d'avoir des critères impartiaux, objectifs et 
transparents afin que le sentiment d'arbitraire ressenti 
par certains compatriotes lors de ces attributions des loge-
ments puisse être atténué, voire disparaître. 

Souvenez-vous également, chers Collègues, que par-
fois les choses n'ont pas été faciles dans nos rapports, nos 
relations, sur ce terrain, avec le Gouvernement. 

Nous avons remis à plusieurs reprises notre métier sur 
l'ouvrage et, bien qu'inSatisfaits à chaque fois, nous avons 
accepté, à titre provisoire, que les critères en cours d'éla-
boration soient en fait utilisés pour l'attribution des loge-
ments qui arri vaient parce que nous ne voulions pas effec-
tivement que soient différées ces attributions et que nos 
compatriotes puissent souffrir de quelque retard que ce 
soit. 

Il a donc fallu véritablement que nous retroussions nos 
manches à plusieurs reprises, que nous ferraillions même 
parfois avec le Gouvernement; toujours nous avons dû 
nous battre pour que les choses avancent. 

Est-ce que les critères que nous avons aujourd'hui tels 
que le Gouvernement les a rappelés tout à l'heure sont 
satisfaisants ? C'est la question qu'effectivement, comme 
chaCun de vous, sans doute, je me pose et me suis posée, 
notamment au regard de la transmission par le 
Gouvernement, il y a quelqUes temps, de la dernière grille 
qu'il mite.  Propose. 

Alors, je ne vais pas évidemment rentrer dans le débat, 
mais d'ores et déjà, je veux lui dire que pour ce qui me 
concerne, je ne le tiens absolument pas quitte de cette 
grille dès lors que je trouve qu'elle comporte beaucoup 
de confusion, beaucoup d'approximations et qu'en par-
ticulier, certains points restent totalement insatisfaisants, 
par exemple, en ce qui concerne la prise en compte de 
l'état de grossesse, compte tenu des distinguos pour ne 
pas dire des discriminations qui sont effectués et qui me 
paraissent quelque peu abusifs : 
- naissance attendue de zéro à six mois de grossesse: un 

point 
- naissance attendue de plus de six mois de grossesse: 

quatre points ; 
- présence permanente au foyer, quatre points. 

Or; ce que le Conseil National a soutenu, c'est la volonté, 
de mon point de vue en tout cas, que Soit priS en compte 
l'état de grossesse non pas après six mois. niais dès lors 
qu'un certificat médical atteste de cet état, même si l'on 
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peut faire une petite différence entre l'enfant à naître et 
l'enfant déjà né par le biais de la présence au foyer, puis-
qu'a un certain moment donné, il va falloir trancher. 

Je ne veux pas revenir non plus sur des problèmes tech-
niques, mais la question des revenus ne nie paraît ni très 
approfondie ni très au point. 

Qu'est-ce qu'un revenu modeste, un revenu moyen, un 
revenu élevé ? Cela demandera encore pas mal de dis-
cussions. 

Je veux donc dire par là qu'au regard des objectifs assi-
gnés au départ à ces critères d'attribution, ceux-ci n'ap-
paraissent pas satisfaisants, parce que cette grille ne me 
donne pas personnellement le sentiment que ces critères 
soient véritablement hiérarchisés de façon à permettre 
l'établissement de priorités correspondant réellement à 
Un Souci de logique et d'équité, donc qu'ils soient à la fois 
justes au sens de justesse et de Justice. 

D'autre part, ces critères doivent être universels. C'est 
ce que nous avions dit an départ en réclamant des critères 
hiérarchisés et systématiques. Systématiques, cela signi-
fie qui tiennent ensemble réellement, qui se complètent 
les un.s les autres, qui se corrigent éventuellement, mais 
sans se contredire. 

Or, de ce point de vue, je me demande s'il n'y a pas 
justement des contradictions permanentes à l'intérieur de 
ces critères qui font qu'ils ne sont pas très systématiques. 

Enfin, pour que ces critères soient véritablement uni-
versels, il faudra que le Gouvernement nous assure, bien 
entendu, que tous les dJmandeurs d'une attribution de 
logements domaniaux sone effectiVement soumis à la grille 
des critères qui sera ainsi établie et 	n'y a pas de 
demandeurs, je dirai, hors critères parce que sinon, tout 
cela ne signifierait plus rien. .11 ne s'agirait pas, par 
exemple, de retirer un certain quota de demandeurs de 
la liste, de leur attribuer. des appartements, puis de sou-
mettre ceux qui resteraient à ces critères en imposant ces 
derniers seulement à ceux-là. 

Il faudra donc que le Gouvernement s'engage à ce que 
les choses soient bien claires et que nous ayians la certi-
tude, l'assurance absolue que ces Critères s'appliqueront 
à tous. 

Et puis, il faudra que ces Critères soient tranSparents. 
Sur ce point, je partage tout à fait l'avis d'Henry .Rey il 
faut, bien entendu, qu'avant que ces çritères soient trans-
parents, c'est- -dire publics, et que :aucun puisse, en 
connaissance de cause, .iii7pirpourquoi l'appartement lui 
a été refusé ou attribué, ciue ces critères soient ait point 
selon les directions que je viens d'indiquer gin sont des 
objectifs, me semble-t-il, qui étaient pônistiivis au départ 
avec, évidemMent, un risque, un danger sui lequel j'ai 
déjà attiré à plusieurs repriseS l'attention, c'est que, après 
avoir eu les appartements sans critères, nous oyions les 
critères sans les appartements à distribuer. 	• 

J'engage donc le Gouvernement à faire diligence pour 
que nous puissions véritîiblementarriver a une grille de 
critères satisfaisante avant que tous les appartements rfe 
soient attribués. 

Deuxime point, je crois que le problème de 
est un problème de fond qu'il faudrait traiter avec beau-
coup de réflexion et de profondeur. Ce soir, j'apporterai 
simplement quelques éléments à cette réflexion. D'un 
simple p4liatif, en • quelque sorte, si j'ai.  bien compris, il 
y a quelques années, cette A.N.L. initialement prévue 
pour quelques cas d'abord, puis étendue à qtielques dizaines 
de Monégasques, aujourd'hui, au 31 décembre 1996, elle 
est passée à 536 allocataires. Ponc, d'un simple palliatif 
en quelque sorte qu'elle était à son origine, il me semble 
que cette allocation est devenue plus ou moins une com-
posante de la politique du logement 

Dès lors l'on constate, à partir de là, un problème endé-
mique, à savoir, depuiS plusieurs années, celui du déca-
lage entre la demande et l'offre d'appartements don-ra-
nima. M. le Conseiller de Gouvernement donnait les 
chiffres tout à l'heure, estimons-les globalement entre 150 
et 200. Cette situation ne peut que s'aggraver puisque les 
besoins nouveaux s'annoncent. Ces besoins nouveaux, le 
Gouvernement les estimait dans un rapport, par tin chif-
frage je pense honnête et sincère, à environ une centaine 
par an. 

Compte tenu du fait que les loyers dans le secteur libre 
continuent à être élevés, même s'ils ont très légèrement 
diminué, semble-t--il, sous l'effet de la crise; ces loyers 
pénalisent donc, d'une certaine manière, ceux qui ont 
recours à l'A.N.L., en termes d'équité notamment, par rap-
port à ceux qui se voient attribuer un logement domanial. 

cônviendrait donc de revoir un certain riôrribre de 
dispositifs. Pour ma part, j'ai proposé,pourque les farrtillé 
nombreuses notamment ne soient pas les plus pénalisée 
coin= le simple Caleül suffirait à le démontrer - et je 
crois qu'un certain nombre de mes Collègues partagent 
mon point de vue sur ce point - l'introducticin du principe 
du quotient familial pour le calcul de cette aide.. 

Le loyer de référence - qui est plus ou moins proche 
de celui du prix du marché n'est qu'une moyenne des prix 
qui y sont.pratiqués - plus ee plafonnement de 64% selon 
qu'il s'agit d'un foyer de composition normale, 'bd dé 65 % 
Our les cMibataires ou les familles nombreuses, cela 
constitue un double plafonnement une dOuble limitation 
qui Vient pénaliser ceux qui accèdent à l'Ain: rl fau-
drait dànc nous pencher sur cette analyse et voir dans 
quelles conditions` leS modalités du calcul, aujourd'hui 
pénalisantes, pourraient l'être Moins. 

Evidentment, tout cela a une incience budgétaire 
L'année dernière, Pons votions 28 MF pour A.N.L,, cette 
année, nous y affectons 30 MF. Il faudra donc savoir si 
l'on peut procéder à des améliorations ou s'il faut faire du 
tout dornanial: Mais petit-être qu'une A.N.L. rénovée, 
réformée, potinait être plus satiSfaisante'à la Ibis pour les 
Monégasques et pont' le .Budget de l'Etat que le lotit dotna-
niai. 

Il faut donc que nous ayions véritablement une réflexion 
de fond. C'est ce à quiii je voulais ce soir, simplement 
engager le Gouvernement en lui disant que nous avons-
encore, en'tnatière de logement;  infiniment de pain sur la 
Planche. 
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Merci, Président. 

M. le Président. --Merci. 
Mesdames, Messieurs, s'il n'y a plus d'intervention, je 

demande à Monsieur le Ministre ... 

M. Stéphane Valéri. - Président, j'avais prévu - d'in-
tervenir sur le secteur protégé et sur l'A.N.L. plutôt au 
Service de l'Habitat. 	• 

M. le Président. - Vous l'aborderez au Service de 
l'Habitat. 

M. Stéphane • Valéri. -- Mais on vient déjà d'aborder 
l'A.N.L. et le secteur ancien à ce chapitre. 

M. le Président. - L'A.N.L., vous l'avez tous abordée 
jusqu'à présent. 

L'A.N.L. est à l'article 606.122. J'ai accepté, au cha-
pitre de l'Administration des Domaines, une discussion 
sur le fond et sur le principe de ce que l'on peut souhai-
ter. 

Si donc vous avez des remarques à faire au niveau du 
secteur domanial sur des problèmes de fond, faiteS-les 
maintenant. Si vous avez des remarques sur des problèMes 
différents, vous les ferez au niveau des chapitres concer-
nés. 

M. Stéphane Valéri. - Président, si vous m'y 'autori-
sez donc, je vais faire maintenant mon intervention sur 
l'A.N.L. et je réserve pour la Direction de l'Habitat l'in-
tervention 'sur le secteur ancien. 

M. le Président. - Très bien. 

M. Stéphane Valéri. - En ce qui concerne l'Aide 
Nationale au Logement, je crois que là aussi la législa-
ture aura marqué des progrès considérables. 

Rappelez-vous, il y a encore seulement deux ans, nous 
avions en fait deux principes qui se contredisaient dans 
le Règlement de l'Aide Nationale au Logement, puisque, 
d'une part, le Gouvernement affirmait que le butétait que 
les Monégasques ne consacrent que 20 % de leurs reve-
nus pour payer leur loyer et, d'un autre côté, il ajoutait un 
critère supplémentaire de sélection qui était qu'il ne vou-
lait pas aider le foyer monégasque intéressé à hauteur de 
plus de 60 % du loyer concerné. Ceci aboutissait en défi-
nitive, et je l'avais souligné depuis quelques années, à une 
mesure assez antisociale, parce que les foyers les plus 
modestes - compte tenu de ce deuxième critère de sélec- 

tion - arrivaient à payer jusqu'à 30%, voire 35 % et j'ai 
même cité l'exemple l'année dernière d'un célibataire qui 
arrivait à payer 38% ou 39 % de ses revenus pour se loger. 

J'ai attiré depuis plus de deux ans, avec détermination, 
l'attention du Gouvernement sur cette question. Des pro-
grès ont été accomplis par étape et je crois que le prag-
matisme apprend qu'effectivement, souvent, c'est par 
étapes que l'on atteint les objectifs que l'on s'est assignés. 

Vous nous avez donc annoncé récemment que désor-
mais, cette règle d'une prise etrcharge de 60 % maximum 
du loyer est. abolie, y compris pour lés personnes céliba-
taires. J'aimerais cependant que tout à l'heure, M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, pour l'in-
formation des Monégasques, rappelle précisément ce 
qu'est aujourd'hui le Règlement de l'A.N.L. car je dois 
dire qu'avec les améliorations successives - et c'est tant 
mieux je ne suis Moi-mêMe pas certain de maîtriser tota-
lement la question. 

Je considère donc qu'ayant supprimé cette règle des 
60%, désormais, On devrait arriver à ce qui était souhaité, 
à savoir, d'une part, la Mise en cuivre à la fois de loyers 
maxima de référence - car il ne s'agit' pas, bien sûr, que 
certains aillent se loger aux vingtièmes étages de l'AVenue 
Princesse Grace aux frais de l'Etat fondés sur la réalité 
du marché avec un confort satisfaisant sans être du luXe 
et, d'autre part, la règle de l'affectation de 20% des reve-
nus consacrés au logement. 

Sur ce sujet donc, là encore, je suis satisfait de la légis-
lature. 

Je vous remercie, Président. 

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

M. Patrick Médecin. - Merci, Président. 

J'ai envie de, déterdre un peu l'atmosphère en disant 
que Membre pendant cinq ans de la Conimission du 
Logement, j'ai réussi le tour de force peut-être excep-
tionnel de ne jamais intervenir à ce Chapitre. 

Je le fais d'autant plus volontiers que j'ai remarqué tout 
d'abord l'évocation exemplaire de ce dossier dans le rap 
port de la Commission des Finances et l'on a deux super-
rapporteurs qui interviennent ensuite : M. Valéri et 
M. Giordano. 

Je travaille beaucoup au sein du Conseil National. De 
temps en temps, je suis un peu paresseux et ils sont tel 
lement bons que finalement je les laisse parler et ils par-
lent sans relâche. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas deux 
genres de Conseillers Nationaux ici: certains qui parlent 
et qui travaillent et d'autres qui ne font rien. Je fais par-
tie parfois de ceux qui travaillent mais en silence. C'est 
tout ! Alors, ce soir, je fais un peu plus de bruit que d'ha-
bitude !!! 
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M. René Giordano. Mais ceux qui parlent travaillent 
aussi. 

M. Patrick Médecin. - Bien sûr, on travaille tous '!! 

M. Alain Michel. -Tous ceux qui patient ne travaillent 
pas. 

M. le Président. - Messieurs, je vous eu prie. 
Vous me permettrez de rappeler que lorsque nous avons 

obtenu que deux Conseillers Nationaux siègent à la 
Commission d'Attribution, nous sommes d'abord allés 
voir comment ils étaient traitéS ; puis, ce sont devenus 
des Membres consultatifs ; aujourd'hui, ce sont des 
Membres à part entière et les deux Conseillers Nationaux 
qui y siègent font leur travail d'une façon excellente, à la 
satisfaction de tous les Monégasques dont les dossiers 
sont examinés et s'il ne tenait qu'à eux, la transparence 
des critères d'attribution serait déjà une réalité. Si elle ne 
l'est pas encore, c'est parce que nous pensons qu'un tra-
vail en commun GouVernetnent/Conseil National est 
encore indispensable. M. le Ministre d'Etat l'a rappelé 
tout à l'heure, lorsqUe l'accord sera concrétisé, les critères 
seront publiés. 

Je vous donne la parole, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

J'ai écouté attentivement les différentes interventions. 
Je voudrais souligner une nouvelle fois que la question 
du logement est l'une des priorités du Gouvernement, que 
c'est l'un des dossiers que nous considérons comme des 
plus importants pour la population monégasque et que 
tout sera accompli pour y apporter les solutions les plus 
satisfaisantes. • • 

Ceci étain, parmi les questions posées, j'en ai relevé 
principalement deux. 

S'agissant des critères &attribution dés logements doma-
niaux, je confirme les propos du Président Rey. Nous 
sommes en effet en train d'examiner ensemble les diffé-
rents critères. Il nous faut encore un peu de temps pour 
parachever nos échanges de vues et parvenir à un accord. 

S'agissant des femmes enceintes, à moins de donner 
un point par mois de grossesSe, mais je ne SaiS pas si c'est 
souhaitable, il est bien évident que des solutions raison-
nables devront être trouvées pour que toutes les situations 
puissent être prises en compte de la manière la plus juste 
possible. 	 . 

Sans doute existe-t-il encore des approximations qui 
font que la grille n'est pas parfaite, Il convient de pour, 
suivre nos réflexions. Dès que nous serons parvenus à un 
accord, nous procéderons à une publication des critères  

pour qu'il y ait la plus grande transparence pour la popu-
lation, 

J'ajoute, pour répondre à la question de M. Giordano, 
que si des demandes étaient satisfaites hors critères, cela 
ôterait toute valeur aux critères. Je peux donc affirmer 
que pour le Gouvernement, les critères seront valables 
erga 

S'agissant de l'A.N.L., il est bien évident qu'elle ne 
constitue pas, à l'heure actuelle, la panacée mais elle per-
met, vous l'avez souligné, de satisfaire un nombre impor-
tant de personnes qui, sans elle, auraient de grandes dif-
ficultés à se loger. 

Ceci dit, le système est perfectible, mas il a ses limites. 
Pour plus de détail, je donne la parole à Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econonzie.- Je vous remercie. 

Je vais tâcher de donner quelques informations com-
plémentaires, notamment à M. Pahnaro qui s'inquiétait 
de l'origine de l'éminent juriste consulté pour l'accession 
à la propriété. C'est un ancien haut magistrat qui habite 
Monaco, qui connaît parfaitement nos Institutions et l'en-
semble de notre législation. Je crois donc que la lecture 
de ce' rapport sera extrêmement intéressante pour vous 
comme elle l'a été pour nous. 

S'agissant des critères, bien sûr, ils sont perfectibles. 
M. Giordan6 parlait de points différents selon le nombre 
de mois de grossesse. Tout ceci est mis en place pour arri-
ver in fine à un chiffre qui détermine, en quelque sorte, 
les admissibles. 

Si Von a imaginé un système un peti compliqué don-
nant plus de points à une naissance très proche par rap-
port à une grossesse à peine à ses débuts, c'est pour don-
ner la priorité à ceux qui ont une certaine ancienneté dans 
la demande, à ceux qui ont fait dés derriandes au cours 
des deux ou trois dernières années et, par exemple, à. un 
foyer dont la naissance va intervenir en janvier phitôt 
qu'en mars ou plutôt qu'en juillet. Il y a donc une certaine 
logique. Si on regarde le critère uniquement de manière 
absolue, on peut s'interroger pourquoi tant de points pour 
ceci, tant de points pour cela. En réalité, c'est parce que, 
in fine, lorsque l'on examine l'ensemble des candidatures, 
c'est le nombre de points qui est déterminant. Cela me 
permet de souligner,  que depuis au moins deux ans, l'en-
semble des attributions domaniales sont fAites à partir des 
critères, y compris pour les dossiers d'Urgence. La 
Commission d'Attribution, je le rappelle, est consultée 
chaque fois qu'il y a des attributions d'appartetnents neufs. 
Nous avons en permanence un petit stock de quelques 
unités qui sont des appartements de récupération et qui 
nous permettent, à tout moment, de faire face à ce que 
j'appellerai un cas d'urgence, cas qui est soumis, soit sur 
le moment si c'est possible; soit .a posteriori, mais tou- 
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jours en donnant l'ensemble des informations à la Sous-
Commission d'Attribution qui a été créée il y a un peu 
plus d'un an et qui permet aux Conseillers Nationaux qui 
représentent la Haute Assemblée d'avoir l'aperçu de l'en-
semble des attributions qui sont faites aussi bien dans les 
appartements neufs que clans les appartetnents anciens. 

S'agissant de l'Aide Nationale au Logement, je peux 
vous donner un chiffre précis : il y a 556 attributaires à 
ce jour de l'A.N.L. Par rapport aux 1.800 appartements 
sus évoqués, on peut donc dire qu'un bon quart des 
Monégasques sont concernés par I 'A .N.L. 

En ce qui concerne l'idée d'introduire la notion de quo-
tient familial, je voudrais souligner que chaque formule 
a ses avantages et ses inconvénients. Je rappellerai sim-
plement que nous ne voulons privilégier ni les uns ni les 
autres. Or, le quotient familial, vous le savez, avantage 
parfois, dans un foyer, certaines situations. C'est la rai-
son pour laquelle nous n'avons pas retenu ce critère et 
donc pas modifié le système. Nous maintenons cette posi-
tion. 

Je souhaite vous donner à présent quelques informa-
tions sur la contribution demandée aux personnes qui 
bénéficient de l'A.N.L. Une étude a été faite et vous me 
pardonnerez d'en rendre compte en termes de pourcen-
tage mais l'on ne peut travailler que sur ces bases. Les 
personnes seules consacrent en moyenne 14% de leurs 
revenus au loyer. Pour les couples, le pourcentage passe 
à 16%. Ces chiffres s'appliquent à un appartement cor-
respondant aux besoins. Les personneS seules avec un 
enfant ou les couples avec un enfant y .consacrent égale-
ment 16 %. Pour les couples avec deux enfants, la moyenne 
se situe à 21 % et nous leur appliquons la fameuse limi-
tation des 20% dont nous avons parlé tout à l'heure. Ainsi, 
aujourd'hui, les bénéficiaires de l'A.N.L. n'ont pas à consa-. 
crer plus de un cinquiètrie de leurs revenus pour un appar-
tement correspondant à leurs besoins. 

Poulies couples avec trois enfants, le pourcentage est 
de l'ordre de 18%, c'està-dire tout à fait dans les normes 
généralement applicableS dans le Pays voisin où l'On consi-
dère qu'au Maximum, on ne devrait pas consacrer plus de 
25 % de ses revenus au foyer. 	. 

Quant au règlement, je ne suis pas évidemment en 
mesure de le réciter par coeur, mais je suis tout prêt à faire 
en sorte qu'il soit publié au Journal de Monaco, de façon 
à ce que les dernières modifications soient portées à la 
connaissance de l'ensemble de la population. 

M. le Président. - Mesdames et Messieurs, nous avons 
eu tin large débat sur ce dossier. 

Quelques secondes, Monsieur Valéri 

M. Stéphane Valéri. - Très rapidement, Monsieur le 
Président. 

Depuis trois soirs, nous avons eu` une grande qualité 
de débats à la fois entre les Conseillers Nationaux et le 

Gouvernement et je crois aussi pouvoir le dire, entre 
Conseillers Nationaux. 

Nous nous sommes tous efforcés depuis trois soirs de 
défendre des idées, des propositions et je crois que nous 
sommes tous sincères quand nous les défendons, pensant 
servir notre Pays ; en tout cas, nous défendons nos convic-
tions de nôtre mieux. 

Malheureusement, certains ne peuvent s'empêcher de 
rechercher systématiquement la polémique ; cette polé-
mique, Finalement, est négativeparce qu'elle nous détourne 
de l'essentiel, c'est-à-dire la défense de nos idées, le débat 
d'idées et les avancées que nous souhaitons pour notre 
Pays. 

Alors, j'essaie de comprendre le sens de ce qu'a dit 
Patrick Médecin. 

Je cherche depuis cinq minutes et je n'ai pas bien com-
pris. Je voudrais lui rappeler et je le dis, pour ma part, 
sans l'attaquer et sans polémiquer, mais simplement parce 
que je n'ai vraiment pas compris sa déclaration, que si 
d'un côté, son groupe politique et c'est parfaitement son 
droit puisque le Règlement intérieur du Conseil National 
le permet - désigne toujours et systématiquement les rap-
porteurs de toutes les ComMissions. parmi son propre 
groupe, je ne le conteste pas, même si c'est regrettable 
pour l'esprit démocratique, coniprenez quand même que 
les sept Conseillers Nationaux qui. ne  font pas partie de 
ce groupe aient le droit, en séance publique, de reprendre 
leurs idées, de s'exprimer, car, je viens de le rappeler, ils 
n'ont d'ailleurs pas d'autres solutions que d'intervenir à 
titre personnel ! 

Si on ne peut pas rapporter des textes malgré notre tra-
vail en Conunission et si, en plus, M. Médecin veut nous 
dire que nous n'avons pas le droit en séatiee 'publique de 
nous exprimer sur nos idées, alors, frarreheMent, je ne 
comprends plus : où est la tolérance, où est là liberté d'ex-
pression ? 

Merci, Président. 

M. le Président. Vous me permettrez de répondre 
sur la conclusion, Monsieur Valéri, que la liberté d'ex-
pression et la tolérance, nul ne peut les discuter ici car 
vous avez tous eu votre temps de parole au moment où 
vous l'avez demandé. 

M. Stéphane Valéri. - Mais je le reconnais volontiers 
et je l'ai dit en introduction, je réponds simplement à une 
intervention qui sera publiée au Journal dé Monaco de 
M. Patrick Médecin. 

M. le Président. - Je voudrais préciser qu'au sein des 
Commissions permanentes, vous siégez les uns et les 
autres, que le rapport de la Commission des Finances a 
été préparé et approuvé par cette Commission à laquelle 
Vois siégez, que le rapport fait au nom de la Commission 
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des Finances n'a pas été fait par M. Henry Rey à titre per-
sonnel et que nous retrouvons dans ce rapport un certain 
nombre d'idées et. de propositions que vous avez, les uns 
et les autres, reprises, en fonction de la façon que vous 
avez de présenter vos arguments. Nous sommes donc tous 
d'accord. Chaque parlementaire peut s'exprimer le temps 
qu'il souhaite avec, simplement, la décence de ne pas faire 
trop de redites et (le veiller à ce que les débats gardent un 
certain niveau et se situent au niveau politique, au niveau 
d'une recherche de solutions ou de propositions qui puisse 
intéresser nos compatriotes. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
e 

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

M. Patrick Médecin. - J'avais envie de faire une bou-
tade, certains ne comprennent pas l'humour, tant pis. 
Cependant, il y a deux manières de concevoir le rappOrt 
d'une Commission, vous venez de le dire, Monsieur le 
Président. J'ai été pendant un an hors de ce groupe majo-
ritaire ; chaque fois qu'il y a eu un rapport sur le Budget 
Rectificatif, le Budget Primitif, j'ai apporté ma contri-
bution. J'étais présent pour faire des remarques dé fond 
connue de forme. Je remarque simpleMent qu'ici, c'est 
inversement proportionnel à ce qui se passe en Commission. 
En Commission, à l'heure actuelle, il y a des personnes 
qui ne sont pas là, qui se taisent ou qui n'interviennent 
pas du tout sur les sujets et qui, après, en séance publique, 
n'arrêtent pas de parler, parce qu'on est soi disant dans 
I 'opposi tion. 

Je prétends à une position forte du Conséil National. 
On n'y est pas arrivé, tant pis. De plus, de toute façon, 
quand on estd'accord avec vous, Messieurs, c'est le consen 
sus, quand on n'est pas d'accord, c'est la polémique. Tant.  
pis ; c'est une manière partieulière de considérer la démo-
cratie, c'est la vàtre, je vous la laisse, c'est toit: Et excu-
sez-moi, Monsieur le Président, si j'ai été à l'origine d'un 
incident de séance ! 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je 
vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastan - Pour avoir assisté à toutes 
les séances privées sur le Budget, j'atteste qu'effective-
ment, ces séances sont faites pour poser des questions au 
Gouvernement dont nous obtenons les réponses. Alors, 
il est assurément très désagréable, lorsque l'on vient en 
séance publique, d'entendre certains ConseillersNationattx 
qui, soit ont assisté aux séances privées en Silence, soient 
en ont été absents, refaire un débat très long et très pesant  

qui amène le Gouvernement à réitérer les réponses qu'il 
à déjà faites en séance privée. 

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

M. Max Brousse. - Merci. 
Le Doyen ne se sent pas visé paree qu'il a partieipé 

toutes les séances privées, même à celles de là Commission 
des Finances dont il ne fait pas partie. J'étais dOnc tui 
intrus mais personne ne m'a mis à la One et j'ai participé 
au débat, je l'ai dit d'ailleurs. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Brousse, vous don-
nez la démonstration que tout le monde peut travailler en 
Commission des Finances même sans en faire partie.  

M. Max Brousse. - C'est une faculté figurant dans le 
Règlement intérieur de notre Assemblée. 

M. le Président. - Sans avoir l'intention de vous cou-
per la parole, je vous demanderai d'être brefs afin que 
nous puissions continuer l'étude de notre Budget. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Président, je n'entre absolument 
pas dans des polémiques qui sont toujours stériles par 
définition. Je voudrais simplement dire que je ne me sens 
absolument pas visé par les propos de mon Collègue 
Patrick Médecin. Comme je ne parle que pour moi, je 
m'abstiendrai de tout autre commentaire. 

M. le Président. - La parole est à M. Cellario. 

M. Claude Cellario. Merci, Monsieur le Président. 
Je dirai simplernent que cette polémique ne m'intéresse 

pas. Depuis que j'ai été élu, tout le monde ici peut en 
témoigner, je n'ai manqué en toit et pour tout que deux 
réunions. 

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

M. Michel-Yves Mou'rou. - Merci, Monsieur le 
Président. 
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Je sciuhaite simplement dire que je suis heureux de par-
ticiper aux travaux de la Commission des Finances et qüe, 
effectivement, les rapports qui sont effectués relatent le 
travail de l'ensemble du Conseil National. 

M. le Président. - La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Meure réaction que M. Claude Cellario. 

M. le Président. - Merci. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 55 - EXPANSION ECONOMIQUE.  

Devant ce dossier sur l'Administration des. Domaines 
que nous venons de bien étudier tous ensemble ... 	• 

Monsieur Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Je ne résiste pas au plaisir de vous 
dire que je n'ai rien à dire, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Eh bien, je vais mettre aux voix ce 
crédit. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 

355.010 - Frais de personnel 	  
355.030 - Frais de fonctionnement 	 
355.040 - Achat & Entretien matériel 	 
355.060 - Frais propres activités service 	 

6 442 
261 

3 
500 

000 
000 
000 
000 

7 206 000 

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 55 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 56 - DOUANES. 

356.010 - Frais de personnel 	  1 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 57 - TOURISME ET CONGRES. 

357.010 - vrais de personnel 	  11.858 000 
357.030 - Frais de fonctionnement 	 24 252 000 
357.040 - Achat & Entretien matériel 	 8 701 000 
357.060 - Frais propres activités service 	 21 259 000 

66 070 000 
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M. le Président, - La parole est au Président Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement nous a annoncé dans son rapport 

qu'il y avait une augmentation non négligeable des toit., 
ristes et des nuitées dans les hôtels de la Principauté. 

Je voudrais savoir si le Gouvernement peut nous don-
ner son sentiment quant à la part qui revient aux festivi-
tés des sept cents ans de la Dynastie des Grimaldi. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Ma réponse sera très générale. 
Nous avons noté un accroissement considérable du 

nombre de nuitées et du nombre de repas servis, au cours 
de cette année. Il est certain que l'impact des manifesta-
tions organisées y a certainement contribué. Ceci dit, il 
y a eu une reprise du tourisme plus générale dans toute 
la région. 

A mon avis, il est assez difficile de donner une statis-
tique tout à fait précise de ce qui revient au 700ème 
Anniversaire. Nous sommes convaincus qu'un certain 
nombre de ceux qui sont venus ont choisi la Principauté 
à cause des manifestations du 700ème Anniversaire, mais 
des précisions sont difficiles à apporter, à -  moins que le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances ne dis-
pose d'informatiOns complérnentaires à ce sujet. 

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

M. Henri Fissore, Conseille). de Gotivernentent pimr 
les Finances et l'Economie. -Monsieur le MiniStre l'a- dit, 
il est difficile d'apprécier certains impacts. Je peux sim-
plement donner un chiffre : ettprincipe, cette année; nous 
devrions avoir entre 780.000 et 790.000 nuitées, ce ,qui 
représente un accroissement de 22 % par rapport à•l'an, 
née dernière. Si je me réfère aux déclarations qui ont pu 
être faites dans certaines Sociétés ou groupements pro-
fessionnels, pour donner un ordre de grandeur qui n'est 
pas véritableMent vérifiable, on pourrait dire, si l'on tient 
compte également de l'augmentation générale du tou 
risme sur la Côte d'Azur, qu'en gros, la moitié de l'aug-
mentation est due en Principauté aux manifestations du 
700ème et autre moitié à d'autres paramètres connue la 
montée du dollar ou celle de la lire. 

M. le Président. • Merci. 
La parole est à M. Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Comme je l'ai annoncé dans ma déclaration de poli-
tique générale, il me paraît urgent que l'on mette fin à la 
valse hésitation qui conduit à tergiverser trop souvent 
entre le tourisme de luxe et le tourisme de masse. 

Selon nous, ces deux formes dé tourisme constituent 
une synergie complémentaire. 

De ce fait, aucune d'entre elles ne saurait être sacrifiée 
à l'autre. 

Bien au contraire, elles nous paraissent devoir consti-
tuer deux volets d'une seule et même politique. Celle-ci 
ne saurait consister en un catalogue de décisions poli-
tiques globales mais doit résulterd'un ensemble de mesures 
décidées et mises en oeuvre à partir des caractéristiques 
du tourisme de la Principauté et, en particulier, du point 
fort que représente le tourisme d'affaires et de congrès, 
comme le rappelait récemment M. le Ministre d'Etat. 

L'orientation gouvernementale se situe-t-elle dans cette 
direction ? 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais, avant de répondre 
à M. Mourou, préciser, en réponse à la question du Président 
Pastor, que l'on peut s'interroger sur le point de savoir si, 
après le 700ème Anniversaire, en 1998-1999, il faut 
escompter une diminution de l'activité touriStique, au 
terme de l'embellie de cette aimée. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances a 
donné des éléments de réponse en disant que sur les 22% 
d'accroissement des nuitées, la moitié était iniputable au 
700ème Anniversaire et l'autre moitié à l'amélioration 
générale. 

Celle-ci deVt.ait donc, je pense, se potirsuivre De sur-
croît; le700ème devrait avoir des Suites jusqu'en l'an 2000 
d'autant qu'en 1999, le relais sera pris par la célébration 
du 50ème: Anniversaire de Règne du Prince Souverain. 

Vous pouvez être certains que le Gouvernement se pré-
occupe de créer les meilleures conditions au développe-
ment du tourisme. Je laisSe le Conseillerde Gouvernement 
répondre de manière plus précise à M. Mourou. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de.  
Gouvernement, vous avez la parole. 



0225 
2478 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 10 avril 1998 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Bien que lr. réponse soit 
d'une certaine complexité, je partage tout de même l'ana-
lyse du Docteur Mouron. Monaco a effectivement une 
image de luxe et de qualité qu'il faut, non seulement conti-
nuer à travailler, mais même accentuer. 

Il est. vrai aussi que Monaco, ce n'est pas uniquement 
le tourisme de luxe. On peut dire qu'il y a trois types de 
manifestations en Principauté : les événements populaires, 
les manifestations de prestige et enfin, les manifestations 
qui allient tout à la fois le haut niveau et le populaire 
comme, par exemple, le Grand Prix Automobile de Monaco. 
La force de Monaco est de pouvoir allier tourisme de luxe 
et tourisme de masse avec une hôtellerie pour les uns et 
pour les autres. On ne peut clone pas opposer les deux. 
Mais la priorité demeure le tourisme brut de gamme. 
Quand on voit le nombre de manifestations organiSées à 
Monaco, on se dit qu'il y a largement place pour les cieux. 

Cette année, nous aurons environ 750 Manifestations 
organisées sur le territoire monégasque, soit un peu plus 
d'une centaine de plus que l'année dernière. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, Monsieur 
le Conseiller. 

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

M. Claude Boisson. - Je suis heureux de vous entendre 
dire qu'il y a la place pour les deux et je me permets de 
suggérer une répartition géographique. Par exemple, nous 
avons pu constater cette année que le Port de Monaco se 
prêtait davantage à des activités très populaires qui per-
mettent aux commerces de continuer à se développer. 

En revanche, il est préférable de réserver certains 
Quartiers, le Larvotto, Monte-Carlo, à des clientèles plus 
aisées. Bien évidemment, il ne saurait s'agir de restrei ndre 
la libre circulation des uns et des autres, mais la réparti-
tion géographique nie paraît digne d'intérêt. 

M. le Président. - Merci. Je mets donc ce crédit aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 57 est adopté. 
(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 58 - CENTRE ou CONGRES. 

358.00() - Centre de Congrès 	13 018 000 

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

M.. Francis Palmaro. —La promotion de. Moire() à 
l'étranger est, pour moi l'objectif majeur de mon activité 
professionnelle, c'est dire l'intérêt que je peux attacher à 
l'action que le Gouvernement y consacre. 

J'ai lu attentivement le rapport de présentation du 
Primitif. J'y ai relevé:: 
- que les comptes rendus de çe qui a été fait, s'ils rappet-

lent les différents Moyens en oeuvre, comme les diffé-
rents Pays dans lesquels s'est réalisée cette mise en 
oeuvre, en revanche né comportent aucune précision sur 
les résultats obtenus 

- et que ces moyens se concrétisent par la création d'une 
structure spécifique de prospeetion qui est à l'étude. 

Concernant les réstiltats obtentts, ce sont eux, et eux 
seuls;  cri.nous perrnettent d'apprécier l'efficacité de l'ef-
fort qui nous est demandé et d'en améliorer le rendement, 

ce qui est déterminantie me bornerai, pour conclure, à 
demander au Gouvernement s'il a mis au point des cri-
tères concrets et objectifs pour évaluer les résultats de 
.nos efforts dans chacun des domaines où ils se déploient, 
tourisme et investissements notamment et, dans l'affir-
mative, quels sont ces critères. 

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage 
au Prince Héréditaire Albert qui.nous -a montré la voie à 
suivre et qui, comme le soulignait hier soir notre Collègue 
Boéri, reste le plus prestigieux et le plus sûr Ambassadeur 
pour la Principauté de Monaco. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. -Je n'ai pas grand chose à ajou-
ter à ce que nous avons déjà dit, 
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li est bien évident que la promotion de Monaco à l'étran-
ger est pour nous tout à fait liée à la recherche de nou-
veaux partenaires, de nouveaux investisseurs, de nou-
veaux clients et que cela couvre un champ très large. Les 
bureaux du tourisme, mais aussi la S.B.M. et d'autres 
jouent, à cet égard, un rôle important. La venue d'inves-
tisseurs dépend aussi de l'action de nos Ambassades. Les 
missions que conduit. S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, 
vous l'avez rappelé, contribuent enfin largement à la pro-
motion de notre Principauté. 

Cette année, nous avons plus particulièrement visé 
l'Asie en termes de recherche de partenariat, y compris 
le Japon ; l'Amérique Latine, l'Europe font partie de nos 
préoccupations générales. 

Je vous ai dit que nous avions pratiquement mis au,, 
point le statut d'une Chambre de Développement écono-
mique de forme associative, qui servira à prendre le relais 
pour permettre aux chefs d'entreprises, aux acteurs éco-
nomiques, de participer plus pleinement, comme ils le 
désirent, à cette promotion économique de la Principauté 
à l'étranger. 

Cette promotion se fait aussi à travers les congrès ou 
manifestations d'ordre économique et financier que nous 
organisons ici pour différents acteurs économiques de 
l'étranger. CepenOant, il est assez difficile de faire une 
étude précise de l'impact de chacune de ces manifesta-
tions et je crois préférable d'attendre la création et le 
démarrage des activités de la Chambre de Développement 
économique pour essayer d'évaluer, zone géographique 
par zone géographique, quelles sont les retombées. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et lEconomie. - Tout à fait, Monsieur le 
Ministre. 

Les seules statistiques vraiment fiables qui permettent 
d'apprécier l'impact de la promotion à l'étranger sont nos 
bureaux du tourisme à l'étranger puisqu'à la fin de chaque 
année, on peut dresser le bilan des congrès amenés. Mais 
c'est la seule donnée effectivement fiable et c'est peu. 

Pour le reste, comme le disait M. le Ministre d'Etat, 
on peut apprécier l'effort qui a été accompli par les uns 
et les autres. On a parlé des missions à l'étranger, on peut 
évoquer aussi les présentations économiques, qui sont 
faiteségalement en dehors de nos frontières par la Direction 
de l'Expansion Economique, la participation à des salons 
professionnels par la Direction du Tourisme et par la 
Direction de l'EXpansion Economique. Tout ceci est impor-
tant. Mais je ne pense pas que l'on puisse donner une sta-
tistique globale véritablement digne de foi. 

M. le Ministre - d'Etat. - J'ajoute, si vous le permet-
tez, que chaque fois qu'une banque ou qu'une agence 
financière s'installe, c'est aussi le résultat de l'ensemble 
de nos efforts d'explication et. de promotion. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Mesdames et Messieurs, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abStention. 
Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, - 

Chap. 60 - REGIE DES TABACS. 

360.000 - Régie des Tabacs 	  27 782 000 

  

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 60 est adopté. 

(Adapté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 61. - OFFICE DES EMtSSIONS DES TIMBRES-POSTES. 

361.000 - O.E.T.P. 	 19 759 000 
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M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 62 - DIRECTION DE L'HABITAT. 

362.010 - Frais de personnel 	  2 048 000 
362.030 - Frais de fonctionnement 	  26 000 

2 074 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Une intervention sur le secteur protégé pour résumer 

en cette fin de législature mon analyse de cette question. 
D'abord, c'est un sujet qui va être d'actualité, il l'a 

déjà été d' ailleurs dans certains médias depuis quelques 
temps ainsi que dans un certain nombre de réunions dont 
le Gouvernement nous a parlé entre les Associations de 
Locataires et de Propriétaires. Je rappelle que lors du pre-
mier semestre 1998, des décisions devront être prises 
quant à la suite qui sera donnée à la loi de 1992. 

Ma position, en quelques mots, n'a pas varié depuis 
dix ans, puisqu'à l'époque, jeune élu en 1988, à la diffé-
rence de la majorité des Conseillers Nationaux, je ne 
m'étais pas associé au vote de la loi n° 1.118 pour des 
raisons qui sont toujours d'actualité à mes yeux : c'est 
qu'elle prenait en compte l'un des problèmes réels de ce 
dossier qui était l'atteinte au droit de propriété des pro-
priétaires de ce secteur, mais elle était déséquilibrée 
puisqu'elle ne tenait absolument pas compte de l'intérêt 
des locataires, notamment enfants du Pays aux revenus 
modestes oubliant cet aspect social. Comme elle était 
déséquilibrée, inévitablement, elle a abouti à ce que l'on 
sait. Je ne vais pas reprendre les débats qui se sont suc-
cédés pendant des années. La conclusion, ce fut l'abro-
gation et son remplacement par la loi de 1992, suite à de 
nombreuses réactions négatives liées à ces lacunes sur le 
plan social. 

Ma position est la suivante, indépendamment du débat 
technique. 

Je crois, d'abord, et je pense qu'aujourd'hui - mieux 
vaut tard que jamais, l'unanimité se dégage autour de ce 
point - aucune solution ne sera trouvée en prenant le parti 
de l'un des deux camps contre l'autre. La solution sera au 
milieu, selon la formule des Romains qui disaient la vérité  

est au milieu. Il s'agit, en effet, de prendre en compte les 
intérêts des deux groupes et de trouver des solutions équi-
librées. Jusque là, nous sommes à présent d'accord. Mais 
comment ? Mes positions déplairont forcément parce 
qu'elles n'iront dans le sens des extrémistes ni d'un bord 
ni de l'autre ; elles sont cependant les suivantes : 
pragmatisme, évolution progressive des loyers sur le 
modèle de la lai de 1992 qui est en définitive plutôt bonne 
car elle a fixé un certain nombre de principes que je par-
tage, la recherche, notamment, de ces solutions équili-
brées. L'évolution progressive des loyers, comment y par-
venir ? Eh bien, je crois qu'il nous manque un élément 
fondamental et qu'en fait, on en restera à des échanges 
de principe et de propos tant que cet élément ne nous sera 
pas apporté par le Gouvernement. Si l'on admet que l'idéal, 
évidemment, c'est la liberté des loyers dans ce secteur 
pour les propriétaires - et je crois que tous ceux qui sont 
attachés à un système libéral et à un système de défense 
de la propriété ne peuvent que se retrouver sur ce point -
encore faut-il savoir quelles seraient les conséquences 
sociales de cette évolution progressive des loyers vers la 
liberté et quel serait le coût si l'Etat souhaitait jouer ce 
rôle qui doit être le sien d'aide sociale à l'égard de ceux 
qui n'ont pas les moyens de suivre ces augmentations. 
Quel serait donc le coût pour l'Etat ? ne suis pas là pour 
lancer des chiffres, mais ma position de principe est la 
suivante : dites-nous, dans la mesure où nous augmen-
tons les loyers de 50 % au lieu de 100 %, quelle est la 
charge pour l'Etat, une fois définies les catégories d'en-
fants du Pays. Et tà, un débat s'impose car le débat de 
1992, pour moi, n'est pas clos sur la définition des caté-
gories d'enfants du Pays. Il y a des visions minimalistes, 
des visions maximalistes. Faut-il retenir simplement vingt 
années de résidence en Principauté ou exiger jusqu'à trois 
générations de présence et de résidence en Principauté ? 
Je crois qu'entre les deux extrêmes, le débat mérite d'être 
repris. 
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Une fois que l'on aura dégagé un accord sur la juste 
définition de la catégorie des enfants du Pays et que l'on 
sera d'accord sur le principe selon lequel ceux qui en ont 
les moyens doivent supporter les augmentations de loyer, 
il n'y a en effet aucune raison que des propriétaires par-
fois moins aisés que certains locataires subissent, pour 
eux, une injustice flagrante. Mais l'on arrivera aussi au 
constat que certains locataires n'ont pas les moyens de 
suivre ces augmentations de loyers et donc se posera la 
question fondamentale : que faire pour eux ? Je dis depuis 
des années que pour ceux-là, il est nécessaire, dès lors 
qu'ils ont des attaches de longue durée qu'il convient de 
définir et des revenus modestes, de fixer des allocations-
logement, l'Etat devant prendre sa part au financement 
de ces allocations. Mais je reviens alors à ma question 
esseatielle : combien cela va-t-il coûter à l'Etat ? Si l'on 
admet qu'il faut aussi oser faire des propositions, j'en 
reprends une que je défends depuis dix ans. Si l'on admet 
le principe que pour les Monégasques, vous l'avez rap-
pelé tout à l'heure, Monsieur le Conseiller, on detnande 
à peu près 20 % des revenus pour le paiement d'un loyer, 
on pourrait concevoir que pour les enfants du Pays, on 
demande un effort supplémentaire qui soit fondé sur des 
normes européennes de 25 % à 30 % des revenus pour le 
loyer. Au delà, l'Etat doit jouer son rôle social, car il y va 
du maintien en Principauté d'une population qui est utile 
au Pays pour des raisons économiques, pour des misons 
politiques, mais aussi, si vous le permettez, pour des rai-
sons de coeur, parce que ces personnes sont viscéralement 
attachées à Monaco, aiment ce Pays, ont grandi avec nous, 
ont été au Lycée avec nous, ont toujours vécu et travaillé 
avec nous et je crois que c'est un déchirement & voir la 
législation sur le logement les éloigner de la Principauté, 
ce qui m'avait beaucoup choqué dans la loi n° 1.118: on 
a vu hélas alors, se concrétiser ce à l'égard de quoi notre 
Doyen Max Brousse nous avait mis en garde à l'époque 
lors de l'examen de cette loi, c'est que des dizaines, voire 
des centaines de personnes, notamment de jeunes, qui 
arrivaient sur le marché du logetrient et qui n'avaient pas 
les moyens de faire face aux loyers - à l'époque parfoiS 
de 6.000 17, 9.000 F matir un deux pièces. et  plus pour un 
trois pièces - ont été' perdus Ont 	Principauté - Paree 
qu'ils n'avaient plus lés ntoyens. de se loger à Monaco. Je 
crois qu'aujourd'hUi, personne 'n'a phis envie de revivre 
une telle situation. Je demande donc de manière trèS 
pragmatique que le Gouvernement nous fasse dés si Mu-
!ahans financières, après que la catégorie des enfants du 
Pays aura été définie. Quand on aura fait cela, qtie 
calcule ce qu'une augmentation de 50 % représente pour 
le Budget de l'Etat si celui-ci participe à une allocation-
logement pour ceux qui, dans ces catégories, ne peuvent 
suivre les évolutions de loyer, Les Monégasques qui 
demandent 	donnent bien leurs revenus ; per- 
sonne ne sera donc choqué si l'Etat doit demander aussi 
à cette catégorie d'enfants _du Pays de déclarer ses reve 
nus. Ce que l'on demande aux Mônégasees, pourl'A.N.L., 
on peut le demander aussi aux enfants du Pays. 

A partir de ces réponses, vous pourrez faire des simu-
lations financières ; alors, je me déterminerai au vu de 
ces réponses pragmatiques. 

J'insiste : les augmentations progressives de loyers qui 
doivent aller jusqu'à la libération, un jour, des loyers de 
ce secteur doivent être fondées sur des études financières 
que nous n'avons jamais eues jusqu'ici. 

Aujourd'hui, on est incapable de me dire si 50 % ou 
100 % d'augmentation des loyers, cela représente 1 MF 
ou 10 MF au titre de l'allocation-logement parce que l'on 
ne sait pas qui cela concernerait et parce qu'on n'a jamais 
demandé les revenus des locataires intéressés. 

Voilà ce que je tenais à déclarer star ce dossier à la fin 
de cette législature : ça sera, sans nul doute, l'un des prin-
cipaux dossiers sociaux de la prochaine législature pour 
le prochain Conseil National élu en février 1998. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur 
ce sujet ? Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Je ne voudrais pas être redon-
dant par , rapport à ce que vient de dire Stéphane Valéri, 
car manifestement, nous partageons un certain nombre 
d'analyses. Je veux simplement poser un ou cieux prin-
cipes : d'abord, personnellement, je suis, mais je pense 
que c'est un sentiment très largement voire unanimement 
partagé, très attaché à cette population que l'on appelle 
des enfants du Pays. 

Bien entendu, Stéphane Valéri vient de dire qu'il fau-
drait que nous définissions cette catégorie. Cela me 
semble être d'une logique implacable et l'on peut même 
s'étonner que cela n'ait jamais été fait. Je suis très atta-
ché à cette population d'enfants du Pays parce qu'en pre-
mier lieu, ils contribuent à l'identité, ils participent à l'âme 
de Monaco, en second lien, parce que le Maintien sur le 
territoire d'une 'population stable, assez nôMbreuse, regrou-
pant les enfants du Pays et les Monégasques me paraît 
être égaletnent un facteur important du développement 
économique de.  notre Pays. 	• 

Nous parlions,' l'autre Soir, au sujet des rentrées fis-
cales de T.V.A., de l'importance de la consontmation. Un 
Membre du Ciouvernement, il y a trois ou quatre ans, dans 
une note qu'il nous adressait, nous indiquait ,  qu'Un'habi 
tant fixé sur le territoire monégasque eeprésentait, en gros, 
une rentrée fiscale annuelle de 20.000 F à 25.000 P. Sur 
ce plan là également, il est donc très important de ne.  pas 
Inciter cette population d'enfants du Pays à émigrer vers 
des Communes limitropheS 'du fait de mesures déSavan-
tageuseS pour elle. 

Au plan culturel, national, économique, il est donc 
capital, que nous fassions tout notre possible pOur main-
tenir cette population stable en l'état sur notre sol. 
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Ceci étant, pourquoi ne pas avoir une approche contrac-
tuelle de ce dossier car, effectivement, me semble-t-il, il 
y a des intérêts légitimes des deux côtés. Intérêts légi-
ti mes des petits propriétaires d'appartements, d'immeubles 
qui, souvent, ont eu à assumer une mission sociale qui ne 
leur incombe pas. 

Peut-être faudrait-il, de la même manière qu'il est néces-
saire de définir l'enfant du Pays, définir ce qu'est un petit 
propriétaire qui a nécessairement besoin d'être aidé. Telle 
est nia suggestion. 

Il faudrait donc, au terme d'une approche contractuel le, 
faire en sorte que soient reconnus à la fois les intérêts 
légitimes de la population stable, qui n'auraient pas les 
moyens de faire lace aux loyers, afin que cette popula-
tion ne se sente pas lésée ni en situation d'être repouSsée 
vers l'extérieur de notre territoire. 

Tous les éléments du dossier devraient donc, dans le 
cadre de cette approche contractuelle, être mis sur la table. 
Il s'agit de rechercher le juste milieu, l'équilibre entre des 
positions qui peuvent apparaître parfois extrêmes. A ce 
moment là, lorsque le dossier aura été débattu, alors que 
tous les éléments auront été mis sur la table, aussi bien 
la réalisation de travaux à l'intérieur de l'appartement par 
les locataires pour le rendre viable, que celle de travaux 
par les propriétaires, etc .., il faudra que l'Etat, faisant 
preuve d'impartialité et d'objectivité, prenne ses respon-
sabilités. 

Car, à un certain moment donné, il faudra bien que l'on 
tranche. Dans l'attente du traitement de ce dossier qui doit 
se faire - Stéphane Valéri le rappelait à l'instant - six mois 
avant le terme de l'année 1998 et qu'il incombera - donc à 
la prochaine législature d'assumer, je - demande au 
Gouvernement de faire diligence pour mettre en placé les 
conditions objectives de résolution du problèMe qui aillent 
dans le bon sens, c'est-à-dire dans celui que je viens d'in-
diquer. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. M Merci. 
Monsieur le Président Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je partage très largerrient tout ce gui vient d'être dit: 

on ne peut pas se désintéresser du sort de personnes qui 
sont quasitnent nos eompatriotes puisqu'ils ont été sou-
vent nos compagnons de jeux et d'école, mais c'est un 
problème qui, Corinne tous lès problèmes, est complexe. 

Alors, on parle d'un certain nombre de conditions. 
Je voudrais évoquer pour le Gouvernement un autre 

aspect, sans que ce soit de ma part une prise de position 
quelconque. J'ai parcouru; parce que je l'ai trouvé sur ma 
table en arrivant tout à l'heure, le rapport dit Magistrat sur 
le problème du logement et il indique parmi certains élé-
ments : le second tient à l'évolution dés moeurs qui fait 
que les demandeurs n'entendent plus se contenter d'ap-
partements petits, ,tral situés, voire peu confortables que  

leqrs parents ou leurs grands-parents occupaient sans 
état d'âme. 

Alors; il y a, sans doute, dans le problème du ogement 
ancien un élément à intégrer qui tient aussi à la façon dont 
l'offre peut être accueillie par les demandeurs eux-mêmes. 

Je ne mets rien en cause, mais je pense que lorsque l'on 
veut examiner le problème, il faut en rechercher, en iden-
tifier toutes les composantes et savoir qu'aujourd'hui, des 
appartements qui sont mis à l'affichage ne suscitent aucun 
intérêt auprès des deMandeuts, en identifier les raisons, 
savoir également quelles sont les Catégories de perSonnes 
qui accèdent à ces appartements à l'affichage, en quelque 
sorte identifier les motifs des comportements et des consta-
tations que nous faisons aujourd'hui, de manière, ensuite, 
à y chercher efficacement des remèdes, Il y a là, en effet, 
je crois, toute une série d'éléments qui sont les compo-
santes d'un même problème. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 
Toujours sur le même sujet ? Monsieur le Président 

Rainier Boisson, vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. Merci, Président. 
Je serai très bref car bien des choses ont été dites ce 

soir. Nous discutons du logement depuis de nombreuses 
années. Des propositions ont été faites, même à plusieurs 
reprises. Nous avons arrêté la définition des enfants du 
Pays puisque chaque loi sur le logement a sa propre défi-
nition des enfants du Pays en leur aménageant des prio-
rités. 

11 est vrai aussi qu'en fait, nous constatons une lente 
évolution des esprits et des usages, notre ami Alain Michel 
l'a justement fait remarquer.  

En tant que professionnel, je peux témoigner qu'alors 
que la loi n° 1. 1 18 a eu des effets d'exclusion qui nous 
ont amené à réagir, elle a eu aussi un effet bénéfique sur 
certains logements ptiisqu'un certain nombre de proprié-
taires ont été motivés pôur effectuer un certain nombre 
de travaux. Les Servicesde l'Urbanisme daiVent d'ailleurs 
avoir dos statistiques à Ce sujet. Un jour; on s'apercevra 
qit'en qnelques années, un certain nombre de propriétaires 
ont tait des investissements Pour essayer d'améliorer ces 
logements aux pièces nombreuses et souvent mal adap-
tées. 

11 y a donc tout un tissu de réflexions et de proposi-
tions à formuler. 

Ce que je considère un peu nouveau, c'est l'engage-
ment du" GouVernement de 'faire et de partiCiper, J'y vois 
un faCteur d'avanCées vers plus "de progrès et d'équité, 
puisqueeest un terme qui revient sativent et je CroiS 
est juste que chacun soit traité au mieux des possibilités. 
Cette novation, pour moi, est foridaMentale et justifie les 
réunions., les rendez-vous gui ont été pris pour le preniier 
semestre 1998. Les' futurs élus, je crois, auront >un excel-
lent dossier et des éléments nouveaux à apprécier 
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Merci, Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en !nie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie. 
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différentes inter-

ventions de MM. Valéri, Giordano, Alain Michel et Rainier 
Boisson sur ce.sujet. J'en retiens deux points principauX-
au sujet du secteur protégé : la situation des enfants du 
Pays et la démarche générale 'du Gouvernement. 

S'agissant de la situation des enfants du Pays, le 
Gouvernement Princier est profondément d'accord pour 
que ces personnes, si traditionnellement liées et attachées 
à la Principauté de Monaco, fassent l'objet d'une atten-
tion toute particulière. Il s'agit d'une question qui a des 
retentissements d'ordre politique, culturel et humain. Nous 
tenons tous à ce que cette population bénéficie à Monaco 
des meilleures conditions possibles, que sa stabilité soit 
Favorisée et qu'elle soit donc traitée avec la plus grande 
bienveillance et la plus grande justice. 

Le Prince Souverain insiste toujours sur cette questiOn 
et, évoquant la situation des enfants du Pays, manifeste 
toujours le grand intérêt qu'Il leur porte. 

Je partage donc pleinement les vues exposées à ce sujet. 
En ce qui concerne la démarche générale du 

Gouvernement, nia formule sera cursive mais sans équi-
voque : le Gouvernement recherche un équilibre entre les 
différents intérêts, c'est-à-dire entre les intérêts (les pro-
priétaires et les intérêts des locataires. 

Je vais demander au Conseiller de Gouvernement de 
rentrer plus dans les détails. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. LMonsieutleMinistred'Etat, 
vous avez résumé la situation. Nombreux ont été ceux 
qui ont été sensibles.au fait que tant le Conseil NatiOnal • 
par l'intermédiaire du President' de la CorrimisSiôif du 
Logement que le Gotivernenient ont eu l'occasion :de 
répondre à des questions d'actualité sensibles d'une Manière 
très claire et très direCte. 

M. le Ministre d'Etat rappelait qu'en tait chacun doit 
faire un effort. Il y a trois" parties : les propriétaires, les 
locataires et l'Etat. Eh bien, chenil doit contriber à la 
recherche d'une solution. Le GOuVetnement, comme 
M. Rainier Boisson le rappelait, estime qu'il a une res 
ponsabilité à assumer et l'on revient à ce que disait 
M. Vaiéri. Quant aux implications financières, nous Ver-
rons quel est l'effort qui peut être fait, raisonnablement 
et équitablement. Les parties'ont été réunies au cours des 
derniers mois à dell* reprises àl'initiative &l'Administration 
pour approfondir la politique de concertation parce 'qu'il 
est certain qu'il y a des intérêts légithnes de part et d'autre. 
Quelqu'un rappelait tout à l'heure que des extrémistes se  

trouvent dans les deux crmps ; j'ai trouvé ces extrémistes 
très largement minoritaires. Selon moi, l'Associatiôü des 
Locataires et l'Association des Propriétaires regroupent 
des personnes extrêmenlent concernées, beaucoup plus 
modérées qu'on veut bien le dire et conscientes des dif-
ficultés de l'autre partie. 

Nous sommes prêts, bien entendu, à discuter de ce dos-
sier très délicat avec le Conseil National, mais j'ai l'im-
pression qu'il y a tout de même une certaine identité de 
vues entre la majorité des élus, comme l'a exprimé le 
Président de la Commission du Logement et le 
Gouvernement. 

M. le Ministre d'Etat. - Je confirme, pour répondre 
à M. Giordano, que le Gouvernement n'éludera pas ses 
responsabilités puisque, comme le rappelait M. Fissore, 
il y a les propriétaires, les locataires, mais aussi l'Etat et 
je puis vous assurer que celui-ci prendra toute la part 
nécessaire à l'effort qui s'impose. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey - Cela fait cinquante ans cette année 
que des propriétaires monégasques souffrent du refus de 
prise en compte du problème social du logement par le 
Gouvernement. 

Ce sujet a fait l'objet d'un certain 'nombre de rendez-
vous manqués parce qu'il n'y avait peut-être pas de la part 
du Gouvernement la volonté politique d'arriver à une solu-
tion équilibrée. Comme je vous l'ai indiqué hier soir s'agis-
sant de la vocation économique première du Fortim 
Grimaldi, de la capacité hôtelière de ce Pays,. le problème 
du logement est un autre rendez-vous que l'on ne peut pas 
manquer. 

Et s'il y a des doSSiers prioritaires, fondamentaux, ce 
sont bien ces trois là. Je suis sûr que nos successeurs ne 
pertnettront pas qu'on les manque nouveau. 

Le Gouvernetrient doit enfin' prendre ses responsabi-
lités vis-à-vis des propriétaires monégasques, car c'est un 
Scandale inqualifiable ; ensuite, si l'ors peut agir pour les 
enfants du Pays, pourquoi ras ? 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Brousse,. vous avez la parôle. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Avant d'intervenir sur ce problème, vous me permet-

trez, très brièvement, de Lame lirninairement une inter-
vention d'ordre commémoratif. 

Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 1997: il y 
a trente-cinq ans, c'était le 17 décembre 1962, date à 
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laquelle la nouvelle Constitution a été signée et promul-
guée, j'y étais. Je nie perinettrai simplement (le lire les 
quelques lignes de la déclaration du Président du Conseil 
National : La présente session du Conseil National est la 
première d 'un nouveau régime constitutionnel. 

C'est le 17 décembre dernier en effet qu'est intervenue 
une réforme de l'acte organique sur lequel repose la vie 
politique et administrative (le la Principauté. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister beau-
coup sur l'importance de cet événement que fat la pro-
mulgation de la Constitution du 17 décembre 1962. Chacun 
ici en a pleinement mesuré la portée et la signification et 
tout particulièrement certains d'entre nous qui, depuis 
bientôt cinquante ans, participent aux luttes politiques 
dont elle a été l'aboutissement. 

La solennité dont cette promulgation s'est entourée au 
cours d'une cérémonie qui eut lieu dans la Salle du Trône 
- 'y étais - et les déclarations qui furent prononcées à 
cette occasion me dispensent de longs cennmentaires. 

Qu'il me soit permis cependant d'exprimer aujourd'hui 
l'espoir qu'a fait naître en nous tous cette réforme des 
Institutions qui, sous laforme d'un pacte solennel, a consti-
tué une manifestation de l'union si longtemps menacée 
do Prince et du peuple. Sur cette base, les Monégasques 
entendront, en étroite coopération avec le Souverain, 
construire la Principauté de demain. 

Ainsi s'est exprimé le Docteur Joseph Simon, Président 
du Conseil National. 

Je n'ajouterai pas un mot car ces propos, en 1997, n'ont 
pas pris une seule ride. 

En ce qui concerne le problème du Logement, le Présiden t 
Rey a raison : je me souviens, en 1988, d'un rapport fleuve 
que j'avais lu pendant plus d'une heure sur ce problème. 

Je pense que ce sera effectivenient l'un des prochains 
rendez-vous du GOuvernement avec la Haute Assemblée. 
Je sais que c'est un problème complexe parce qu'il touche 
le domaine social, mais on doit tout de même pouvoir 
trouver des solutions si l'on tient conipte de trois critères: 
le critère de l'équité, celui de la solidarité et celui du pro-
grès. 

Quand on évoque un juste équilibre d'intérêts, il s'agit 
d'intérêts purement pécuniers, si l'on n'ajoute pas l'élé-
ment d'aide, de solidarité sociale. Quand on a les moyens, 
il est tout à fait normal de payer le beefsteak son prix. Il 
n'est pas normal parce qu'on loge àtel endreiit, de payer 
un sous-loyer. Mais lorsque l'on n'a pas les moyens, dans 
certains Pays, il y a les Restaurants du Coeur qui donnent 
le beefsteak ; à Monaco, ce n'est pas médiatisé, mais 
l'Office d'Assistance Sociale débloque des crédits assez 
conséquents que nous VotOtis 	puis,` il y a 
l'élaboration de laquelle j'ai participé à son origine car au 
début, la page était blanche. Depuis, des modifications 
sont intervenues. Stéphane Valéri, tout à l'heure, én a 
parlé. 

Ce soir, je le dis très simplement: si 'vous ne mettez 
pas en place une allocation logemeht, quelle qu'elle soit, 
pour les enfants et les gens du Pays qui n'ont pas les 
moyens, vous n'arriverez à rien. 

A la fin du dernier mandat, j'avais fait toute une série, 
si vous vous en souvenez, de tableaux, de calculs qui Sont 
passés par la moulinette vérificatrice du Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales, qui les a - moi, je n'ai pas l'ordinateur - confir-
més. Je rappelle que s'il n'y a pas cet élément modérateur 
d'aide sociale, nous n'y arriverons pas. 

Je l'avais affirmé à l'époque, je l'affirme encore. 
Je me permettrai de rappeler au Gouvernement que 

dans le cadre de cette fameuse loi n°  1.118, le législateur, 
dans l'article 14, a déjà instauré une allocation logement : 
La CaiSse de Compensation et des Services SoCiaux et 
les Services particuliers agréés sont tenus de verser une 
allocation logement à leurs ressortissants appartenant 
aux catégories visées à l'article 5 de la loi n° 1.118. Il 
s'agissait des personnes protégées et bénéficiant d'une 
allocation consentie en application des articles 2 et 8. 

J'ai failli voter la toi n° 1.118 -- je dis bien j'ai failli -
parce qu'elle comportait cet article. Malhetiteusernent, il 
n'a pas eu de suite concrète. Alors, il suffit de se fonder 
sur cet article et d'inviter très respectueusement les Membres 
du Gouvernement, dans le cadre des échanges du 
Gouvernement et dit ftitur Conseil National, sur cette base, 
à trouver des moyens d'application taisonnables, efficaces 
et humainS pour faciliter le règlement de ce problème une 
fois pour toutes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Doyen. Mon-
sieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie. 
Tout d'abord, je m'associe et tout le Gouvernement 

avec moi, à la commémoration de la Constitution du 17 
décembre 1962. 

M. Max Brousse. - Merci. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais, par ailleurs, rap 
peler que lorsque j'ai évoqué la démarche générale du 
Gouvernement, j'ai fait état de la recherche d'équilibre 
entre les intérêts respectifs des prOpriétaires et des loca-
taires, mais j'ai aussitôt ajouté que k Gouvernement n'élu-
derait pas ses responsabilités et que, comme dans tout, 
chacun doit donner sa part ; le Gouvernement prendra sa 
part, celle qui lui revient. 

M. le. Président. - Merci. 
Mesdames et Messieurs, je vais mettre ce crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 63 - CONTROLE DES JEUX. 

363.010 - Frais de personnel 	  1 816 000 
360.020 - Frais études & Formation 	  380 000 
363.030 - Frais de fonctionnement 	  15 000 

2 211 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 64 - SERVICE D'INFORMATION SUR LES CIRCUITS FINANCIERS. 

364.010 - Frais de personnel 	  812 000 
364.020 - Frais d'études & Formation 	  20 000 
364.030 - Frais de fonctionnement 	  100 000 

932 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 65 - MUSEE DU TIMBRES ET DES MONNAIES. 

365.000 - Musée des Timbres-Monnaies 	 2 985 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 65 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. 

(.1) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

Chap. 75 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 

375.010 - Frais de personnel 	 7 077 000 
375.020 - Frais études & Formation 	  100 000 
375.030 - Frais de fonctionnement 	  1 300 000 

8 477 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai - 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 

376.010 - Frais de personnel 	  12 024 .000 
376.030 - Frais de fonctionnement 	  554 000 
376.040 - Achat & Entretien matériel 	  27 000 
376.050 - Entretien & Amélioration 	  1 200 000 

13 805 000 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais revenir ce soir sur un sujet d'actualité. 
Dans la conjoncture économique actuelle, la situation 

des entreprises monégasques, notamment dans le secteur 
du bâtiment, n'est pas particulièrement aisée, chacun le 
sait. 

Nous souhaitons donc que le Gouvernement nous fasse 
un point très précis sur les effôrts qu'il cotisent pour aug 
menter la proportion d'entreprises monégasques aux-
quelles l'Etat fait appel, notainmew pour les marchés de 
Travaux Publics. 

NouS constatons en effet que trop souvent encore, des 
entreprises monégasques sont écartées au Wfit d'entre-
prises extérieures pratiquant des prix à peine plus favo-
rables. 

Nous attendons donc du Gouvernement une déclara-
tion selon laquelle la politique du moins disant n'est plus 
réellement en vigueur. 

Enfin, nous souhaitons qu'aVaiittoute déciSion défini-
tive, les entreprises monégasques fassent l'objet d'une 
consultation. 

Les avantages de lapourSuite de cette politique suaient 
incontestables, en ce qui concerne en particulier les chan-
tiers de taille modeste et, in fine, l'impact serait impor-
tant en termes de recettes de T.V.A., d'emploi, de per-
ception de cotisations pour nos organismes sociaux, mais 
aussi dé préservation du tissu social et économique. Je 
précise que ces dernières remarques ne visent que les 
petits chantiers, les chantiers modestes car, pOur les grands 
chantiers, je sais que -ce point est déjà respecté. 

Je souhaiterais connaître le sentiment du Gouvernement 
à cet égard. 

Merci, Monsieur le Président. 

M.le Président. Sûr le manie sujet, IVIonsieur Rainier 
Boisson. 



0234 
Vendredi IO avril 1998 JOURNAL DE MONACO 	 2487 

Séance publique da 17 décembre 1997 

 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 
Je vais répondre partiellement à M. Michel Mouron et 

je m'en excuse. 
Le Gouvernement a négocié ces derniers mois avec le 

Groupement des Entreprises Monégasques du Bâtimeat 
(G.E.M.B.) un vade-mecum, en quelque sorte une charte 
sur les marchés de l'Eure 

Monsieur le Conseiller Michel Sosso a confirmé hier 
soir que celle-ci se mettait progressivement en place. 

Je souhaite tout d'abord féliciter celui-ci d'avoir eu la 
volonté et le courage de mettre en oeuvre cette Convention 
tendant à introduire dans l'attribution des marchés publics 
la notion de mieux-disant. 

Cette démarche, suivie également dans différents Pays 
et notamment recommandée en France par l'Etat aux 
Etablissements Publics et aux Collectivités régionales ou 
locales, a pour objectif: 
• d'améliorer la qualité des ouvrages construits (plan qua-

lité), 
• de soutenir un secteur d'activité fondamental pour la 

santé économique du Pays. 
Toutefois, en Principauté, cette démarche se fait pro-

gressivement et, je dois le dire, partiellement. 
Progressivement : en effet, les consultations des mar-

chés les plus importants et, notamment, ceux du lot struc-
ture de l'opération du Forum Grimaldi n'ont pas suivi 
cette procédure puisqu'elle a été mise en oeuvre posté-
rieurement au démarrage de la consultation. 

Nous avons parlé hier soir des difficultés d'attribution 
de ce marché. Je souhaiterais savoir si Monsieur le Conseiller 
Sosso est en mesure de me répondre, si le calcul de l'écart 
type, lors de l'analyse des offres du Marché, a été établi. 
Et si oui, l'a t-i I été sur l'ensemble des soumissions remises 
au Service des Travaux Publics ? Dans l'affirmative, l'ad-
j udicatiire retenu se trouve-t-il dans la fourchette de mon-
tains des travaux correspondants •? 

Je ne souhaite pas rentrer danS le détail de l'explica-
tion du principe de l'écart type, c'est la réponse qui importe. 

Je disais progressivement, je dois dire aussi partielle-
ment : en effet, le vade-mecum précité comporte une 
clause de sauvegarde pour l'Etat qui lui permet, en tout 
état de cause et après vérification des prix, de retenir une 
soumission qui serait en dessous de cet écart type. 

Si cette disposition met en exergue le souci légitime 
et constant du Gouvernement d'une rigueur financière, 
elle est tout à fait contraire aux objectifs initiaux préala-
blemert exposés, 

Par ailleurs, quand on sait que les prix pratiqués dans 
le bâtiment.continuent à enregistrer des baisses vertigi-
neuses et que, par exemple, les prix de base des struc-
tures (béton armé; coffrage et acier) ont chuté de 20 % ti 
25 % sur les dix-huit derniers mOis, cette clause de sau-
vegarde me parait tout à fait dangereuse : 
• dangereuse pour la qualité de nos ouvrages, 
• dangereuse pour le dumping qui en est le corollaire au 

niveau des Marchés et qui, à plus ou.inerins court terme, 
risque de condaMner inexorablement une grande partie 
des entreprises du Bâtiment de notre Pays. 

Je voudrais également profiter de cete intervention 
pour me faire l'écho des sollicitations complémentaires 
avancées par le GEMB qui me semblent raisonnables. 

Ces demandes sont : 
• la définition d'un nombre maximal d'entreprises exté-

rieures à la Principauté, invitées à soumissionner aux 
appels d'offres publics et ce, en fonction de l'importance 
du marché des travaux à attribuer, . 

• le retour, dans la mesure des possibilités, du montant 
d'équilibrage des travaux de gré à gré à 450 000 F, ancien 
seuil de référence, au lieu des 180 000 F, référence appli-
quée à ce jour. 

Par ailleurs, le Gouvernement ne pourrait-il pas, eornme 
le suggère le GEMI3, sensibiliser les gestionnaires- privés 
des immeubles appartenant à l'Etat àl'intérêt d'appliquer 
pour les travaux dont ils ont la maîtrise, mais pas la charge 
financière - puisque c'est le Gotivernement qui l'a les 
mêmes règles que celles instaurées dans les marchés 
publics de travaux ? 

Je souhaiterais connaître, sur ces différents points, le 
sentiment du Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, vous avez la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - I1 y a d'abord 
une question Sur les notions de mieux disant et de moins 
disant, puis un certain nombre d'autres concernant la mise 
en oeuvre du vade-mecum, et les Marchés de gré à gré. 

Sans rentrer dans les détails, je dirai qu'il y a plusieurs 
types de conStiltation dés entreprises et que leS Services 
de l'Etat ont le plus souvent recours à l'appel d'Offres res-
treint. 

Restreint veut dire queles Services consultent des entre-
prises prédéterMinées dont les capacités financières et 
techniques sont reconnues aptes à la réalisation des tra-
vaux précisés dans le cahier des charges et pour lesqüels 
elles sont consultées. VOuloir écarter systématiquement 
l'entrepriSe la moins-disante est donc une erreur férela 
mentale. (xi pëut même dire que la règle générale de ce 
type d'appels d'Offres est de retenir le moins disant. il n'y 
a.  d'ailleurs pas d'antinomie entre le moins disant et le 
mieux diSant. 

Le vade:meeum définit une forMule mathématique qui 
permet de juger si l'écart entre l'offre la moins disante et 
les autres offres est anormalement éle+ié, ce qui permet 
alors de déclarer l'offre suspecte et oblige les Maîtres 
d'oeuvres délégués, les bureanx d'étude ou les Services à 
procéder à un examen attentif du dossier. 

En réalité, même sans formule mathématique, l'offre 
la moins disante a toujours fait l'objet, si les écarts sont 
importants, d'une étude comparative poussée avec les 
autres offres. 

On a aussi souvent éVoqué la, procédure appliquée par 
les Services de l'AdministratiOn suisse, qui consistait à 
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établir la moyenne de toutes les offres remises par les 
entreprises et à retenir l'offre la plus proche de cette 
moyenne. Je signale que cette méthode a été abandonnée 
officiellement en 1997, car elle ne donnait pas satisfac-
tion. 

En ce qui concerne le nombre d'entreprises extérieures 
à la Principauté invitées àsoutnissionner aux appels d'offres 
publics, je peux vous assurer qu'il est généralement très 
faible ou mêine nul en fonction des types de chantiers à 
réaliser, en particulier lorsque le nombre et la qualifica-
tion des entreprises installées en Principauté sont suffi-
sants. 

Les Conseillers Rai nier Boisson et Michel-Yves Mouron 
ont posé une question sur les marchés de gré à gré d'un 
montant inférieur à 400.000 F ou 450.000 F selon qu'ils 
concernent, soit le gros oeuvre, soit le second oeuvre et 
qui sont répartis aux entreprises en fonction du cahier 
d'équilibrage. 

Tout d'abord, je tiens à préciser que tous ces travaux 
sont passés en priorité aux Sociétés de catégorie A, c'est-
à-dire des entreprises dont les capitaux sont détenus, théo-
riquement, en majorité par des Nationaux. 

Jusqu'à 180.000 F, le marché est passé directement à 
l'entreprise, sur la base de la série de prix ou de la ville 
de Batiprix, au choix de l'entrepreneur, avec un rabais 
déterminé. 

Au dessus de 180.000 F, jusqu'à 400.000 F ou 450.000 F, 
les marchés sont passés également de gré à gré, non plus 
sur une série de prix, mais sur un devis demandé à deux 
ou trois entreprises faisant partie de la liste d'équilibrage. 

Il a été évoqué également la possibilité d'attribuer aux 
entreprises de Monaco des labels de qualité comme le 
qualibat français par exemple. Le Gouvernement n'est 
évidemment pas opposé à ce projet, d'autant que les 
Services administratifs demandent ces qualifications aux 
entreprises extérieures lorsqu'elles sont appelées à sou-
missionner à Monaco. Toutefois, ce projet qui avait été 
mis en chantier il y a plusieurs années n'avait pas abouti 
car certaines entreprises de Monaco s'y. étaient opposées. 

En ce qui concerne le Forum Grimaldi, je n'ai pas -pue 
répondre hier soir sur le siège à la question du Conseiller 
Mourou concernant le poarcentage des marchés attribués 
à des groupements comportant des entreprises Moné-
gasques et j'en profite pour le faire maintenant. 

Actuellement, sur 854 MF, 580 MF, c'est-à-dire 68 % 
des marchés, ont été déjà passés avec des groupements 
dans lesquels se trouvent des entreprises de Monaco. 

Si le regroupement du premier et du second avait pu 
se faire pour le lot n° 2 gros oeuvre, c'est 89 % des mar-
chés qui auraient été dans ce cas. Pour le moulent, les 
marchés qui ont été passés avec des groupements dans 
lesquels ne se trouvent pas d'entreprises monégasques 
sont des lots très particuliers, comme les éclairages scé-
niques par exemple. 

En réalité, tout le malaise des entreprises provient du 
fait que les résultats des consultations font apparaître des 
prix très bas. Pour ma part, j'estime que ce résultat, à 
Monaco, est dû aux droits de préemption créés en pria:.  

cipe pour protéger les entreprises locales et dont les effets 
sont pernicieux. En effet, si on consulte deux entreprises 
à Monaco, l'une en catégorie A et l'autre en catégorie B, 
l'entreprise de catégorie B sait que son offre Mit être infé-
rieure à x % par rapport à l'offre de l'entreprise A pour 
être retenue: d'où une tendance àoffrir des prix- bas pour 
obtenir les marchés et une concurrence exacerbée. 

De plus, cette protection se superposant à des travaux 
de gré à gré accordés à des entreprises de. catégorie A à 
des conditions extrêmement favorables a entraîné la mul-
tiplicatiOn du nombre de leur nombre,-  leur demande de 
classement en tout corps d'état, etc ... alors que partout, 
en France comme en Europe, on constate le contraire. 

Cette situation génère deux ineiétudes. 	• 
La première, c'est que même si le montant des Budgets 

de l'Etat pour les travaux d'entretien et de réparation a été 
augmenté ces dernières années, il n'est pas sûr qu'il puisse 
continuer à assurer du travail à toutes les entreprises. 

La deuxième, c'est que l'effort de l'Etat pour construire 
des logements sociaux s'arrêtera forcément le jour où 
l'équilibre entre l'offre et la demande sera atteint -et leur 
nombre suffisant. L'État aura toujours, bien sûr, les inves-
tissements publics d'infrastructures à réaliser, mais ces 
investissements ne seront pas à la portée des petites entre-
prises. 

Je pense que j'ai répondu à toutes les questions ? 

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

M. Michel-Yves Mourou. - Merci, Monsieur le 
Conseiller. 

Je suis heureux que ce soir, en séance publique, et cela 
paraîtra au Journal Officiel, vous répétiez certains points 
qui me semblent essentiels. 

La seule chose où je diverge quelque peu, c'est sur 
votre conclusion pour l'avenir. 

J'ai connu à Monaco la grande période des construc-
tions immobilières. Puis, il y a eu ce creux qui me pré-
occupe, car le tissu social est atteint à travers les entre-
prises monégasques. Enfin, il y a l'avenir, 

Après la gare S.N.C.F., il y aura le ForuntGrimaldi, 
les délaissés de la S.N.CF., et puis certainement des idées 
que le nouveau Conseil National développera en harmo-
nie avec le Gouvernement. 

Là où je diverge quelque peu, Monsieur le Conseiller, 
c'est que pour se tourner vers l'avenir, il faut penser qu'il 
y a beaucoup de travail à venir et que les entrepriSes moné-
gasques doivent y être prêtes. Car il y a les constructions 
immobilières domaniales pour lesquelles on se bat tous 
et je crois donc que pour une période de cinq, huit ans, 
voire plus, il faut au contraire renforcer les entreprises 
monégasques en nombre et én qualité, pour faire face à ces 
défis M'intérieur de Monaco, sans compter, bien entendu, 
comme, je crois, l'ensemble du Conseil National, 
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l'attachement à la défense des entreprises monégaSques 
ci à celles des enfants du Pays. 

M. le Président. - Monsieur [e Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Nous ne 
pouvons que souhaiter vivement que les entreprises moné-
asques puissent survivre, mais le développement impor-

tant de nouvelles petites entreprises a affaibli les entre-
prises plus anciennes. Il est bien certain que ne - pourront 
survivre que les entreprises dont l'activité sera basée sur 
les marchés publics et sur une clientèle privée et qui pos-
séderont une assise financière suffisante. 

D'ailleurs, cette faiblesse financière se manifeste par 
la difficulté qu'ont certains entrepreneurs pour obtenir de 
leur banque la caution bancaire correspondante. à l'avance 
de démarrage. 

Le vade-mecum n'est pas parfait et pourra être modi-
fié pour être progreSsivement amélioré, mais il présente 
l'avantage de mettre par écrit les règles qui s'appliquent 
aux marchés de l'Etat. 

Trois points sont, je crois, importants pour aider les 
bonnes entreprises à survivre. 

[D'abord, c'est .la détermination, par_ une Commission 
.péciale, d'un montant plafond des consultations en fonc-
tion de leurs spécialités, de leurs capacités technique .et 
financière. Ces montants pourront évidemment être modi-
fiés à la demande des entreprises pour suivre leur déve-
loppement. 

Le deuxième point, c'est la définition, dans la consul-
tation, des travaux qui pourront être sous-traités par les 
entreprises appelées. - 

Le troisième point, c'est la déclaration dans la-
Commission du nom du sous-traitante du montant de la 
sous-traitance. 

Ces mesures devraient permettre de protéger plus effi-
cacement les entreprises. locales que, les droits de pré-
emption des. marchés. 

M. le Président. - Si vous le permettez, votre exposé 
est long et riche d'informations, mais trois questions m'in 
téressent. 

Tout d'abord; la défense de l'entreprise monégasque : 
nos entreprises monégasques, comme je le disais par 
ailleurs pour l'emploi, à l'extérieur de Monaco, ne béné-
ficient d'aucun cadeau. Le Code Général des Impôts fran-
çais fait que les entreprises monégasques du bâtiment qui 
vont travailler à l'extérieur font l'objet de retenues à la 
source sur le chiffre d'affaires. 	 . 

En outre, quand elles se présentent pour des marchés 
d'Etat en France, un Certain nombre de difficultés se pré-
sentent qui font qu'elles sont rarement attributaires d'un 
marché. 

Enfin, vous-êtes arrivés, avec les entrepreneurs moné-
gasques, à mettre sur pied le vade-mecum. 

Vous vous êtes expliqués tout à l'heure à ce sujet en 
nous disant que pour les appels Coffres ouverts, c'était le 
mieux disant en écartant le moins disant et que, pour les 
appels d'offres restreints, vous choisissiez le mieux disant 
en fonction de l'étude de l'écart type. 

Ai-je bien compris, est-ce bien cela ? 
Cela est important pour notre réflexion. 

M. Michel Sosso, Conseiller de ÇOuvernement pour 
les Travaux Publics et les. Affaires Sociales. - Je vais 
essayer, Monsieur le Président, d'être plus clair et de résu-
mer le processus. 

L'appel d'offres restreint est lancé et l'application de 
la formule mathématiquepréVue clans le vade-mecum aux 
prix remis par les entreprises consultées permet de déter-
miner si l'offre la moins disante peut être déclarée la mieux 
disante après, évidemment, les vérifications habituelles 
si elle doit être déclarée suspecte. 
. Dans le deuxième cas, l'offre est examinée en détail 

par les- bureaux d'études, les maîtres d'oeuvre délégués et 
le maître d'ouvrage pour déterminer si elle doit être écar-
tée. 

Je m'aperçois, Monsieur le Président et je m'en excuse, 
que j'ai omis de -répondre à une question sur le Forum 
Grimaldi. 

M. le Président. - Restons encore sur ce sujet. 
J'en étais à l'entreprise la mieux disante. Et j'ai repris 

votre texte. 
Je me suis fait sortir le dossier que vous nous avez 

envoyé sur le vade-mecum et pour le comprendre, j'ai relu 
ce que vous m'aviez adressé le 17 août 1997. 

Dans le cas des appels d'offres restreints, je lis : Après 
l'analyse des offres obtenues lors de l'ouverture des plis, 
l'entreprise la mieux disante sera attributaire du marché 
sous réserve que son dossier soit complet, qu'elle réponde 
fidèlement au dossier d 'appel d'offres et que sa propo-
sitiOn soit cohérente. 

Intervient alors la notion de l'écart que je ne reprends 
pas dans votre texte. Nous pouvons donc bien dire aux 
entrepreneurs quo nous recevons que danS le cadre d'un 
marché restreint., nous disposons de la notion de mieux 
disant définie par la notion de l'écart type. Car la seule 
base de discussion que nous avons avec eux, ce sont les 
échanges que nous pouvons avoir avec vous, soit à.tra-
vers les publications officielles, soit à travers les docu-
ments que nous échangeons pour notre information. 

Dans le domaine des entreprises, que ce soit les entre-
prises monégasqties du bàtitnent ou les autres, nous avons 
le cadre général du vade-ntecum-qui a été précisé. 

Si, maintenant, dans l'interprétation de ce vade-mectun, 
le Gouvernement voulait remettre en cause la notion du 
mieux disant pour 'revenir à celle dtt moins disant, il fau-
drait que nous en soyions avertis, d'abord par courtoisie, 
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mais aussi pour nous permettre de comprendre les évo-
lutions et d'en débattre entre nous. 

Telle est mon intervention démunie de tout caractère 
polémique. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Trava ux. Publics et les Affaires Sociales. - Et sans polé-
miquer, j'ai oublié de dire que pour le F0111111 Grimaldi, 
le montant de l'estimation des travaux du lot n° 2 gros 
oeuvre était de l'ordre de 170 MF. 

Les deux meilleures offres ont, bien sûr, été exami-
nées en détail, poste par poste, par les bureaux.  d'études, 
les architectes et le maître d'oeuvre, avant le choix défi-
nitif. 

Comme tout le inonde, on a dépouillé les dossiers prix 
par prix, on a écarté les prixen nombre, et on a regardé 
si, globalement, l'offre tenait la route. 

C'est clair. 

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

M. Alain Michel. - Monsieur le Président, c'est à la 
lumière de quelques expériences que nous avons faites à 
Monaco que je voudrais appeler votre attention sur le 
point suivant puisqu'il s'agit de défendre nos entreprises 
ocales. 

M. le Conseiller Sosso a évoqué le cas d'entreprises 
qui ne seraient pas suffisaMment structurées, qui n'au-
raient pas les effectifs suffisants. 

Je pense que vous avez intégré dans votre propos le 
risque que des entreprises qui paraissent assez structu-
rées viennent à MOnaco avec un cadre et cent cinquante 
travailleurs intérimaires. 

Je vous demande de Veiller à cela car sinon, il n'y aurait 
aucune raison d'écarter des entreprises monégasques, qui 
sont considéréeS comme insuffiSatinnent structurées ou 
insuffisamtnent dotées en effectifs, alors qu'elles pour-
raient avoir le même comportement. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics el les Affaires Sociales. - Je souhai-
terais faire la différence entre les effectifs d'exéCution et 
la capacité technique des entreprises. La manière de tra-
vailler des entreprises de Travaux . Publics a beaucoup 
changé ces dernières années. Il est fait appel à toutes sortes 
de main d'oeuvre, intériMaires, tâcherons, etc et il n'est 
pas queStion d'interdire pour les entreprises locales ou 
extérieures le recours à ces pratiques qui sont courantes. 

En réalité, la taillé d'une entreprise se mesure à 
portance de sa capacité technique, de son staff technique, 
bureaux d'études et encadrement, ainsi qu'a sa capacité 
financière. Ce sont ces critères qui doivent être pris en 
compte pour leur classement. 

M. le Président. - Y a t-il encore d'autres interven-
tipris ? Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. -Je souhaite répondre, Président, 
à Monsieur le Conseiller. 

Je remercie Monsieur le Conseiller de son exposé sur 
les marchés, niais il importe, me semble-t-il, de rappeler 
ce que sont les différents marchés. 

Dans les marchés de gré à gré, le prix est librement 
défini avec l'entreprise sur la base d'un accord contrac-
tuel. Mais dans les marchés d'appelS d'offres, il est l'ait 
appel à la connaissance et en conséquence il y apparaît 
la notion de moins disance. 

Ce n'est pas la notion de l'offre suspecte qui préside à 
la définition de l'entreprise. Quand vous dites que vous 
écartiez les entreprises quand il y avait des difficultés, je 
peux vous assurer que cela va faire plus de vingt ans que 
je travaille pour l'Etat et que j'ai dû une bOnne dizaine de 
Ibis faire valoir au Service compétent que l'offre présen-
tée représentait des dangers, avec des arguments. Je pense 
avoir été suivi une fois par le Gouvernement en vingt ans. 

Alors, je pense que sur ce point, il faut être un peu 
pragmatique. 

Vous avez évoqué ce qui se passe en Suisse ; je me 
suis référé, dans mon intervention, à ce qui se passe en 
France et je crois que la France, elle aussi, es: confron-
tée à ce type de problèmes ; cependant, elle continue à 
engager les Collectivités à soutenir la notion de mieux 
disant. Encore faut-il savoir, en effet, ce que peut être le 
mieux disant et, peut-être, faut-il avoir des discussions 
ensemble pour essayer de le préciser. 

Restreindre le nombre d'entreprises à la consultation : 
bien sûr, l'appel d'Offres restreint l'est par définition, par 
qualification restreinte, mais, là encore, c'est une ques-
tion d'équilibre ; si vous avez un certain nombre d'entre-
prises locales, vous pouvez avoir une égalité avec un 
nombre d'entreprises extérieures, ou en avoir deux fois 
plus ou trois fois plus. 

Je crois que là comme en tout, l'équilibré est digne d'in-
térêt. Les 'professionnels du bâtiment aiment bien et je 
ne suis pas le seul - mettre quelques entreprises exté-
rieures parce qu'il est vrai que l'on a toujours la crainte 
de certaines connivences à la remise des offres de prix. 
C'est donc la règle du jeu et je dirai que c'est une bonne 
règle. 

Qu'il y ait dés entreprises extérieures, personne ne s'y 
est jamais vraiment opposé, ce qui compte, c'est l'équi-
libre ! 

Sur- la moins disance, j'y insiste dans mon interven-
tion, ce n'est pas seuleMent une question de prix, mais de 
qualité de l'ouvrage, d'organisation de l'entreprise, de pres-
tation fournie à l'Etat, et vous savez que, depuis quelques 
années, vos Services professionnels qui s'investissent dans 
la construction s'aperçoivent qu'il y a de plus en phiS de 
difficultés à lever ce que nous appelons les réserves, c'est-
:à-dire que les ouvrages sont parfois faits de façon, soit 
trop rapide, soit avec un défaut de qualité et de finition, 



0238 

Vendredi 10 avril 1998 	 JOURNAL DE MONACO 	 249 
	 stsulee publique du .17 décembre 1997 

Les représentants de l'État et les professionnels du bâti-
ment doivent alors s'investir pour aller à l'encontre de ce 
manque de finition et de qualité. 

Vous avez parlé de la sous-traitance, II ne faut pas 
croire qu'il n'y a que les entreprises de Monaco qui sous-
traitent et que les entreprises de l'extérieur ne le font pas. 

M. Alain Michel en a parle tout à l'heure ; les plus 
grands groupes sont peut-être ceux qui font le plus de 
sous-traitance. Vous suggérez de limiter la sous-traitance ; 
vous devez savoir que depuis quelques temps, la maîtrise 
d'ouvrages publics demande à i'architecte - et je l'ai fait 
encore récemment pour différents lots - de définir ee que, 
en son âme et conscience, il considère pouvoir être sous-
traité dans le cadre d'un marché de travaux. Je prendrai 
l'exemple de l'étanchéité : il y a une protection en mor-
tier sur l'étanchéité. On met cet ouvrage dans le lot étan-
chéité parce que l'on veut que la responsabilité soit glo-
bale, mais l'on peut admettre que sous la respottSabilité 
de l'étanchent, un maçon assure cette protection. 

Nous sommes donc sur ce point tout à fait d'accord. 

Ce qui i mporte - pour éviter la sous-traitance, pour évi-
ter ce nombre d'artisans qui fleurissent tous les jours, au 
demeurant tout autant en France et qui font faillite tout 
autant en France chaque année, chaque mois - c'est de 
définir la qualification de l'entreprise ; sur ce point, vous 
serez d'accord avec moi pour reconnaître que les profes-
sionnels vous ont toujours soutenu dans cette démarche, 
qu'un grand nombre d'entreprises est prêt à jouer le jeu, 
même si d'autres y sont moins favorables, peut-être celles 
qui, justement, tendent le plus à sous-traiter. 

Ce qui m'importe, c'est que dans le cadre deS chantiers 
que nous réalisons en commun, nous puissions définir 
la qualification, de l'entreprise au niveau de sa capacité, 
de son savoir-faire, mais aussi de ses moyens financiers; 
alors, je crois que vous éviterez nombre des écueils que 
vous avez soulevés. 

Je ne vais pas prolonger les débats. SiMplement, je 
conclurai que lorsque vous préconisez les regroupements, 
certes, il est bon de regroUper les entreprises à MOnaco, 
mais croyez bien que c'est justement parce que les entre-
prises ont pu se regrouper à l'extérieur, parce cetielles ont 
les moyens de faire du dumping une ou deux fois sutsleS 
chantiers de Monacb,' parce qat'elles ont la poSSibilité de 
répartir leurs pertes sur Une activité, un volant plus impor-
tant de travaux, que le danger existe ; il ne faut pas l'igno-
rer ni s'arrêter à des archétypes et des conclusions rapides, 
Il faut peut-être, une fois pour tontes, se lancer dans cette 
discussion en profondeur et en tirer les conséquences 
nécessaires pour la défense de nos entreprises. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sôciales. - Je remer-
cie Monsieur le Président Rainier Boisson et je vais essayer 
de répondre rapidement. 

M. le Président. - M. Claude Boisson désire poser une 
question ; ainsi vous répondrez en même temps. 

M. Claude Boisson. - Merci, Président. 
Je reviens simplement sur un élément. 
Je crois qu'en matière de Travaux Publics, très sou-

vent, les architeces ont attiré l'attention sur le fait que 
certains prix n'étaient pas adaptés au marché et, il faut 
bien le reconnaître, la profession le sait, cela n'a pas tou-
jours été pris en considération, au motif que c'est ler pro-
blème et que s 'ils se cassent la figure, c'est tant pis pour 
eux.- 

Cette-  notion est en train d'évoluer, mais cela arrive 
encore quelquefois. 

Je voudrais simplement vous dire, Monsieur le Conseiller, 
qu'il faut l'éviter parce que malheureusement, ce n'est pas 
seulement le problème de l'entreprise : on a ensuite des 
retards sut• les chantiers et donc, des effets pervers néga-
tifs pour chacun. 

Si je me permets de le dire, c'est parce que je sais que 
c'est encore arrivé récemment, malgré tous les progrès 
accomplis à cet égard. 

M. le Président. - Monsieur Rodolphe Berlin, vous 
avez la parole. - 

M. Rodolphe Berlin, - Merci, Monsieur le Président. 
Je crois que si ce soir, il y a de nombreuses interven-

tions, c'est parce que - notamment par rapport à l'inter-
vention de mon Collègue Michel-Yves Mourou hier l'on 
s'est rendu compte que le Forum Grimaldi allait repré-
semer une manne céleste pour les entreprises qui vont y 
travailler. 

1,6 milliard, ce n'est pas rien. 
Alors, je voudrais simplement retenir deux.points. 
Vous n'avez pas mal répondu aux queStions posées. 

Alors, et je dirai que lorsque l'on a tout fait ponr que les 
entreprises de Monaco profitent de cette manne céleste, 
vous nous avez indiqué tout à l'heure le taux de 68 %, en 
vous étant assurés .qu'on ne peut pas aller plus loin et 
qu'une partie du travail .est effectuée par les entreprises 
extérieures à la Principauté. VouS nous avez dit que l'on 
sait que du fait des règles en vigueur, notamment pour 
les grands chantiers, les entreprises extérieures de la 
Principauté ont une obligation de déclaration aux Services 
Fiscaux pour la T.V,A., une obligation de déclaration a 
la Main d'Œuvre et aux Caisses Sociales d'un certain 
nombre de personnels, je voudrais tout de même poser 
une question : concrètement, chaque fois qu'un sou de 
l'End, va dans une entreprise complètement extérieure à 
la Principauté, vérifiez-vous que cette entreprise réserve 
bien la T.V.A. aux Services Fiscaux et qu'elle a' bien 
déclaré le totalité de son personnel, parce que si les règles 
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existent, qu'en est-il de la vérification de la réalité a pos-
teriori ? 

M. le Président. - S'il n'y a plus de.  question, M. le 
Conseiller de Gouvernement peut répondre. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour. 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vais 
essayer de répondre rapidement. 

En ce qui concerne l'offre suspecte et le fait que le 
Service technique ne vous ait pas suivi ... 

M. Rainier Boisson. - Je n'en tire aucun complexe. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales.- ... Cela rejoint 
un peu vos observations sur le choix de la mise à l'écart 
d'une entreprise. 

Dans un bordereau de prix, on peut avoir ponctuelle-
ment des différences importantes, en plus et en moins et 
avoir un résultat global de l'offre convenable. Or, si le 
marché est passé à prix global et forfaitaire, c'est bien ce 
montant global qui compte. Mais il n'empêche qu'il faut 
obligatoirement examiner danS' le détail les propositions 
pour estimer si les différents postes peuvent se compen-
ser ou non. Il est certain que pendant ces études qui deman-
dent la fourniture de renseignements complémentaires 
aux commissionnaires, les pressions sur les Services sont 
très fortes. 

Dans le grand Pays voisin, les ouvertures des plis des 
appels d'offres restreints ne sont pas publiques, évitant 
ainsi en partie ces.  pressions, au détritnent de la transpa-
rence. Mais il est bien certain que les Services préfére-
raient pouvoir travailler dans de meilleures conditions de 
liberté de choix. 

Pour le moins ou le mieux disant, nous suivons avec 
attention ce qui se fait ailleurs mais pour le moment, il  
ne semble pas y avoir de,nrieilleUre solution. 

En ce qui concerne la qualité des entreprises, l'Ordre 
des Architectes réfléchit actuellement sur une notation 
en fin de chantier qui tiendrait compte de la qualité du 
travail, des retards, etc ... 

Mais, je le répète, il faut bien être conscient qu'écar-
ter une entreprise de Monaco des appels d'offres de l'Etat 
ne sera jamais simple. 

Quant à la liberté de la sous-traitance ... 

M. Rainier Boisson. La liberté de la sous-traitance ?  

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Maires 	... Au regrou- 
pement ou non des entreprises 

M. Rainier Boissôn. - ...Ce n'est pas ce que j'ai défendu, . 
mais je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Aeres Sociales.- ... Nous nous 
rendonS compte que plus on met en place des règles, plus 
on coMplique la Situation, d'autant que ces règles n'attei-
gnent pas toujours le but recherché. 

Pour terminer, e dirai que le recouvrement de la T.V.A. 
à Monaco sur les gros chantiers ne devrait pas poser de 
problème. Par contre, ce problème n'est pas encore résolu, 
ïl me semble, pour les petits chantiers et une réflexion est 
menée pour trouver une solution à ce problème. 

M. Rainier Boisson. - Deux simples précisions pour 
dissiper toute ambiguïté. Sur la liberté de sous-traitance, 
j'ai dit exactement le contraire. J'ai en effet indiqué que 
si vos Services demandent aux architectes de définir en 
leur âme et conscience la part de ce qui peut être sous-
traité, nous vous suivons à 100 %. 

Il en va de même sur le problème de la qualification. 
J'ajoute que lorsque des entreprises françaises qui vien-
nent travailler en Principauté de Monaco pour l'Etat ou 
pour des personnes privées !lers demandent, à nous, archi-
tectes monégasques, des attestations de qualification sur 
le montant des travaux et la qualité de leurs ouvrages, 
nous le faisons, ce qui prouve bien que nous prenons nos 
responsabilités et nos avis sont pris en compte par les 
organismes qualifiants. Nous sommes donc prêts à prendre 
également nos responsabilités vis-à-vis des entreprises 
monégasques. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 
prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je n'ai jamais 
mis en doute la volonté des architectes de nous aider 
puisque nous travaillons ensemble, en particulier sur la 
détermination de la qualité des entreprises. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, je 
vous en prie. 
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M. Main Michel, - Deux mots, Monsieur le Président. 
En ma qualité de Président de la Commission de 

Législation, je rue dois de souligner que la sous-traitance 
n'est pas un problème simple. Or, elle ne donne lieu, à 
Monaco, à aucune réglementation. 

Le sous-traitant est quelqu'un qui, juridiquement, est 
substitué dans les obligations du marché et les droits, avec 
tous les problèmes de responsabilité que cela comporte. 
Or, tout cela n'est pas suffisamment organisé. 

Je sais bien qu'il est difficile de s'y atteler mais la sous-
traitance rue paraît véritablement devoir être maniée avec 
discernement. 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Une simple 
précision. Le nouvel arrêté ministériel qui définit la sous-
traitance impose, comme je l'ai déjà indiqué, que le nom 
du sous-traitant soit - mentionné à la remise des offres et 
non après. D'autre part, le sous-traitant peut demander à 
ce que ses prestations soient réglées directement par le 
maître d'ouvrage. 

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

M. Claude Boisson. - Une brève remarque, Monsieur 
le Conseiller; je crois savoir qu'en France,. actuellement, 
sur de gros chantiers, certaines entreprises font délibéré-
ment de •la sous-traitance de telle sorte - et M. Rainier 
Boisson l'avait souligné.- qu'à la fin du chantier, il y- ait - 
un tel nombre de contentieux qu'il ne soit plus -possible 
(l'intenter de recours. 

Vous avez précisé- votre intention d'opérer des côntrôles 
sur les entreprises françaises qui viendront travailler à 
Monaco. Disposerez-Vous des moyens en personnel,.car 
c'est du corps à corps permanent `? • - 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Si nous 
avons besoin de moyens, nous n'hésiterons pas à les deman-
der. Mais avant, il est nécessaire (l'étudier comment faire 
ces vérifications. 

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

M. Rodolphe Berlin. - Vous nous avez indiqué qu'à 
partir du moment où il y a des appels-  d'offres, leS entre-
prises doivent déclarer, avant, quels vont être leurs sous-
traitants. Dés lors que la déclaration intervient avant et 
que l'entreprise est retenue pour les travaux, il est très 
facile, ensuite, de savoir qui a fait les travaux. 

Lorsque donc vous dites que pour les premières, le 
contrôle est simple, mais qu'ensuite, en cascade, cela 
devient tout de même difficile .... 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je n'ai 
pas dit cela, car la sous-traitance en cascade n'est pas 
acceptée. 

M. Rodolphe Berlin. - Un dernier point - mais on ne 
va pas lancer le débat- c'est que dans la sous-traitance en 
cascade- ne serait-ce qu'au premier stade - les recettes 
échappent à la Principauté puisque l'entreprise qui sous-
traite déduit la T.V.A. qu'elle a facturée. 

Donc, en Principauté, nous perdons toute la T.V.A. au 
titre de la sous-traitance. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -. La sous-
traitance est normale et. doit être acceptée. lorsque les tra-
vaux correspondants sont complémentaires à l'activité 
principale de l'entreprise qui a le marché. La connais-
sance des sous-traitants permettra de régler le problème 
juridique de la responsabilité et permettra d'assurer une 
meilleure surveillance. 

M. k Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 

(Ac/opté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 77 - 'URBANISME - CONSTRUCTION. 

377.010 - Frais de personnel 	  
377.030 - Frais de fonctionnement 	  
377.040 - Achat & entretien matériel 	 
377.060 - Frais propres activité service 

8 988 000 
240 000 

1 522 000 
2 400 000 

13 1500.00 
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M. le Président. - Je mes le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 78 - URBANISME - VOIRIE. 

378.010 - Frais de personnel 	  4 707 000 
378.030 - Frais de fonctionnement 	  130 000 
378.050 -Entretien & Attélioration 	  15 472 000 
378.060 - Frais propres activité service 	  510 000 

20 819 000 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je 
vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Je me fais une obligation - ce qui n'est pas dans mes 

habitudes - d'intervenir sur un problème de circulation et 
de voirie. 

Je tiens à signaler au Gouvernement qu'il existe un 
endroit particulièrement dangereux à l'intersection de 
l'Avenue Crovetto Frères et de la Rué Plati. 

En effet, l'accès aux autObus utbains est pratiquement 
impossible à ce niveau car, d'une part, la chauSsée est en 
déclivité et les personnes âgées renoncent à l'utilisation 
des transports en commun particulièrement par temps de 
pluie, d'autre part, cet accès est purement et simplement 
inutilisable de tous à cause du stationnement sauvage et 
permanent de véhietdes qui sont toujours les mêines. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller d 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, conseiller de GouVernefneht poul-
ies Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je prends 
note de ces observations afin de voir avec le Département 
de l'Intérieur comment remédier à ce stationnement sau-
vage. 

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

M. Claude Cellario. - Depuis de nombreuses années, 
j'attire l'attention du Gouvernernent sur les problèmes de 
circulation rencontrées à l'Avenue de la Porte Neuve qui 
relie MonaCo-Ville à la Place d'Armes. 

En effet, deux établissements scolaires sont implantés 
à Monaco-Ville : d'une part, le Lycée Albert ler, qui dis-
pense l'enseignement de la seconde à la terminale et, 
d'autre part, l'établissement scolaire privé François d'Assise 
Nicolas Barré qui dispense un enseignement de la mater-
nelle jusqu'aux classes de terminale. 

La population scolaire du Lycée est composée de jeunes 
dont l'âge est compris entre seize et vingt ans. 

De ce fait, or' peut considérer qu'ils sont autonomes 
pour leur déplacement. D'ailleurs, nombre d'entre eux ont 
des deux roues et garent au Parking des Pêcheurs, tandis 
que la majorité a recours aux transports en commun. 

l'Otite autre est la population scolaire de l'établisse-
ment privé, globalement plus jeune, puisque les classes 
s'échelonnent de la maternelle aux terminales. 

Les transports en commun qui arrivent sut la Place de 
la Visitation se garent devant l'entrée du Lycée. Ainsi, le 
flot d'élèves se dirigeant vers le Lycée s'écoule directe-
ment. 

Quant à l'établissement privé, le flux se fait à travers 
deux voies de circulation, il est vrai sous protection de la 
Police Urbaine, 

Enfin, une pattie nord négligeable de la pOpulation sco-
laire deNicolas13arré et Saint François d'Assise n'utilise 
pas les transports en commun, soit que les parents habi-
tent en- dehors de la Principauté, soit qu'ils rsident à l'Est 
de Monaco; dans les Quartiers des Moulins ou de Saint 
Roman, 

Il résulte de tous ces facteurs que la circulai ion urbaine 
s'aggrave de jour plus de neuf mois de l'année, entre 
8 heures et 8 heures 30 le matin et entre 16 heures et 
16 heures 30 l'après-midi. 

S'ajoute à ce problème le stationnement provisoire, sur 
la Place de la Visitation, des parents qui amènent ou récu-
pèrent leurs jeunes enfants.. 

De ce fait, et chacun peut le constater, les files de voi-
tures s'allongent de plus en plus à ces horaires entre la 
Place d'Antes et la Place de la Visitation. 
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Je reconnais que, par le passé, le Gouvernement s'était 
penché sur cet épineux problème sans,-  il faut le dire, trou-
ver de solution miracle. 

De plus, durant l'été précédant la rentrée scolaire I 997- 
1998, le Gouvernement a décidé de rétrécir la voie. de 
l'Avenue Marie de Lorraine et d'aménager un trottoir le 
long des Remparts. 

Le Gouvernement a-t-il réalisé une étude sur les flux 
migratoires des élèves de ces deux établissements sco-
laires du fait de la réalisation de ce trottoir ? 

N'y a-t-il pas d'autres endroits, à Monaco-Ville, pour 
permettre aux parents d'élèves d'amener ou de récupérer 
leurs jeunes enfants ? 

Enfin, et c'est là le plus important, qu'est-il prévu en 
cas de problème grave à Monaco-Ville pendant ces heures 
de pointe ? 

Je souhaiterais connaître le sentiment du Gouvernement 
sin ce point délicat. 

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

'VI. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires. Sociale. - Comme l'a 
fait remarquer le Conseiller Claude Cellario, le problème 
de circulation ne provient pas des élèves du Lycée qui, 
compte tenu de leurs âges, utilisent des deux-roues, ou 
les bus de ramassage scolaire, mais par contre les parents 
accompagnent plus souvent en voiture les élèves du Collège 
François d'Assise - Nicolas Barré, sans doute parce qu'ils 
sont plus jeunes. Nous n'avons pas pu trouver la solution 
et on ne peut que le regretter. 

Mais le problème de circulation à l'Avenue de la Porte 
Neuve ne concerne, comme vous l'avez indiqué, que des 
plages horaires relativernent restreintes, même si elles 
sont gênantes et la solution ne pourra venir que du dépla-
cement de ce Collège dans le cadre des aménagements 
des délaissés des terrains S.N.C.F. 

En ce qui concerne l'arrêt des bus, il se fait effective= 
ment devant le Lycée, le trottoir situé devant le Ministère 
d'Etat étant trop étroit. D'ailleurs, l'élargisSement du trot-
toirdevant le Collège a été réal iSé pour améliorer la sécu-
rité des enfants qui se rendent dans cet établiSsement. 

M.:le Président. - Monsieur Patrick Médecin, vous 
avez la parole. 

Du fait d'un engorgement évident, la mise à double 
sens de l'Avenue de Fontvieille a été expérimentée. 

Je suis toutefois assez inquiet pour ce Quartier où l'on 
a construit énormément, notamment des logements sociaux 
et les flux y sont encore accrus par la surface commer-
ciale. De plus, la zone industrielle demeure, avec toute 
l'activité économique qu'elle .comporte. Or, des locaux à 
usage de bureau y sont encore vides et diverses entre-
prises sont appelées à venir à Fontvieille. Tout cela entraîne 
un développement de la circulatiol. 

Je sonhaiterais donc connaître les premiers résultats 
de la mise à double Voies de l'Avenue de Fontvieille. Cet 
été, peut-on. espérer, plus précisément' entre le mois de 
mai et le mois d'octobre - période de circulation soute-
nue - moins d'eMbOuteillages ? • 

Qu'adviendrait-il en cas d'urgence dans ce Quartier ? 
Enfin, qu'en est-il du projet de sortie sur Cap d'Ail ? 
A-t-il progressé et dans l'attente de sa réalisation, quellès 
sont les solutions alternatives ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, vous avez la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - A Pontviei I le, 
effectivement, le développement des activités citées par 
M. Médecin a accru les encombrements. On a essayé de 
trouver un palliatif en mettant en double sens l'Avenue 
de Fontvieille et cet essai a l'air de donner deS résultats 
corrects. Cependant, il est certain que la solution ne Vien-
dra que du désenclavement Est de cé Quartier, sur la 
Comminte de Cap d'Ail. 

Les études de désenclavement sont actuellement en 
cours et la Société d'aménagement a pris l'engagement 
de réaliser ce désenclavement un an au Plus tard après 
l'enlèvement de la voie ferrée. 

M. le Président. - Après tontes ces explications, je 
mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 78 est adopté. 

M. Patrick Médecin. .Un Quartier qui'inérite toute 
l'attention du Gouvernement : c'est le Quartierde Fontvieille. 	 (Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 79 - URBANISME - JARDIN. 
379.010 - Frais de personnel 	  22 210 000 
379.030 - Frais de fonctionnement 	  310 000 
379.040 - Achat & Entretien 	  145 000 
379.050 - Entretien & Amélioration 	  642 000 
379.060 - Frais propres activité service 	  2 120 000 

25 427 000 

M. le Président. - Monsieur Max Brousse, je vous en 
prie. 

M. Max Brousse. - Je me permets de rappeler que le 
rapport de la Commission des Finances a évoqué la situa-
tion des non titulaires des Services Urbains confrontés à 
des règles obsolètes. Il s'agit, plus précisément, du Service 
des Jardins, des jardiniers non titulaires, de ces modestes 
travailleurs qui apportent beaucoup à l'embellissement 
et à l'agrément de notre ville. 

11 y a des aniées que ce problèMe traîne. Où en est-
on, Monsieur le Conseiller ? 11 faudrait, en effet, une 
bonne fois pour toutes, clore ce dossier. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

Le Secrétaire général. - 

M. le Ministre d'État. - Nous avons préparé certains 
éléments de solution à ce sujet, nous les avons transmis 
au Conseil National, lequel nous a répondu qu'il souhai-
tait que ce point soit examiné au sein du Groupe de Travail 
mixte sur la Fonction Publique. 

M. Max Brousse. - Il faut donc que cela se fasse très 
rapidement. 

M. le Président. - Le Gouvernement en a accepté le 
principe, il suffit de réunir ce Groupe de Travail. 

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 79 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 80 - DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

380.010 - Frais de personnel 	  4 631 000 
380.030 - Frais de fonctionnement 	  179 000 
380.040 - Achat & Entretien matériel 	  4 000 

4 814 000 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous 
en prie. 

M. Claude Boisson. - Je pense que le sujet que je vais 
évoquer maintenant, et que j'ai abordé brièvement dans 
ma déclaration liminaire, trouve place dans le cadre de 
ce chapitre. 

Il serait intéressant, me semble-t-il, que le Gouvernement 
engage une réflexion sur le principe de 1' annualisation  

du temps de travail. Bien évidemment, cela ne peut se 
concevoir que dans le cadre d'une concertation, d'un dia-
logue entre la Fédération Patronale et l' Union des Syndicats, 
car ce sujet, très délicat, né concernera peut-être que cer-
tains secteurs d'activité, mais cette formule pourrait offrir 
une souplesse digne d'intérêt, à condition que les sala-
riés ne soient pas lésés par des abus comparables à ceux 
que l'on peut rencontrer déjà aujourd'hui, 

Avez-vdus déjà prévu une étude dans ce domaine ? 
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M. Michel SosSo, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout à fait. 
En effet, les négociations entre l'Union des Syndicats et 
le Patronat doivent être plus larges que sur le travail inté-
rimaire et porter sur les contrats à durée déterminée, ainsi 
que sur l'annualisation du temps de travail. Sur ce der-
nier sujet, le Patronat est sans doute plus demandeur que 
les Syndicats, mais nous serons très attentifs aux résul-
tats de l'ensemble de ces négociations. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous 
en prie. 

Le Secrétaire général. - 

M. Claude Boisson. - Je pense que les Syndicats seront 
enclins à admettre ce type de possibilité à condition que 
des limites et un cadre soient fixés, car ils ont besoin de 
pouvoir rassurer les tri,vai I leUrs. 

M. le Président. - Merci. 
Je mets le crédix aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 82 - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 

382.010 - Frais de personnel 	  
382.030 - Frais de fonctionnement 	  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 82 est adopté. 

662 000 
49 000 

711 000 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 84 - POSTES ET TELEORAPHES. 

384.000 - Postes & Télégraphes 	  34 145 000 

  

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

(Adopté), 

Le Secrétaire général - 

Chap. 85 - CONTROLE TECHNIQUE - CIRCULATION. 

385.010 - Frais de personnel 	  3 164 000 
385.030 - Frais de fonctionnement 	  556 Q00 
385.040 - Achat & Entretien matériel 	  823 000 

4 543 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté, 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 86 - CONTROLE TECHNIQUE - PARKINGS PUBLICS. 

386.000 - Parkings publics  	62 784 000 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, vous avez la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les. Affaires Sociales. - souhai-
terais, à ce chapitre, répondre à la queStion qui m'a été 
posée par M. Cellario sur les tarifs des Parkings publics. 
En 1995, le Gouvernement, à la demande du Conseil 
National, je crois, s'est attaché à simplifier les tarifica-
tions de ces Parkings. 

A l'occasion de cet examen, il est apparu qu'il y avait 
des distorsions entre les différents tarifs et qu'une 
augmentation uniforme ne ferait que les aggraver pour 
certains services qui sont similaires. L'augmentation des 
tarifs pour 1998 a donc été modulée en conséquence de 
0 °/0 à 14,9 %, ce dernier pourcentage correspondant au 
passage du prix de la cinquième heure du tarif général de 
sept à huit francs. 

En ce qui concerne l'abonnement jour et nuit, le tarif 
A de base, fixé à 460 F en 1997, a été porté à 470 F, soit 
une augmentation de 2 %. Par contre, le tarif préférentiel 
A5, est passé de 285 F à 310 F, soit une augmentation de 
8,77 % par mois, parce que l'écart entre les deux tarifs a 
été estimé trop important pour un service identique. 

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

M. Claude Cellario. - J'entends bien, mais des tarifs 
sont passés de 400 à 440 F, ce qui représente une aug-
mentation de 10 %. Vous nie dites que la tarification des 
Parkings a été augmentée pour les mettre tous à un niveau 
moyen, à moins que j'ai mal compris 

M. Michel Sosso, Conseiller de GouVernement pour 
les Travaux PublicS et les Affaires Sociales. - ... Non, 
parce qu'il y a des tarifs qui n'ont pas été augmentés. 

M. Claude Cellario. - Moi, je ne suis pas convaincu 
par cette démonstration. 

Je rappelle que le coût de fonctionnement dès Parkings 
représente 10 %, mais que les Parkings génèrent des 
recettes considérables pour le Budget de l'Etat, j'en suis 
convaincu, 

A ce rythme là, on peut se demander quels seront, dans 
quelques années, les tarifs des Parkings à Monaco, d'autant 
que le stationnement en surface deviendra de plus en plus 
aléatoire. 

Je conçois que le Gouvernement fasse un effort pour 
harmoniser les tarifs de Certains Parkings, - Mais recon-
naissez que la pilule est amère. 

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. - Si vous 
vous reportez, Monsieur Cellario, à la page 32 du docu-
ment budgétaire, vous verrez que les recettes totales des 
Parkings représentent 89 MF et les dépenses 62,7 MF, 
sans frais d'amortissements, Les frais de fonctionnement 
ne représentent donc pas 10 % des recettes, comme vous 
l'indiquez. D'autre part, je vous confirrne que les aug-
mentations ont été modulées de 0 % à 14,9 % et je vous 
laisse la responsabilité d'estimer si ces augmentations 
sont raisonnables ou pas. 

M. le Président. - 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 
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lie Secrétaire général. 

Chap. 87 	AVIATION CIVILE. 

387.010 - Frais de personnel 	  3 644 000 

387.030 - Frais de fonctionnement 	  58 000 

387.040 - Achat & Entretien matériel 	  16 000 

387.060 - Frais propres activité service 	  1 101 000 

4 819 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pa d'abstention. 

Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 88 - BATIMENTS DOMANIAUX. 

388.010 - Frais de personnel 	  7 136 000 

388.030 - Frais de fonctionnement 	  118 000 

388.040 - Achat & Entretien matériel 	  160 000 

7 414 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstentiOn. 

Le chapitre 88 ést adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 89 - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT. 

389.010 - Frais de personnel 	  4 633 000 
389.020 - Frais études & Formation 	  185 000 
389.030 - Frais de fonctionnement 	  132 000 
389.040 - Achat & Entretien matériel 	  1 394 000 
389.060 - Frais propres activité service 	  605 000 

6 949 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 90 - PORT. 

390.000 - Port 	16 916 000 

M. le Président. - 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 - CONTROLE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT. 

391.010 - Frais de personnel 	  6 376 000 
391.030 - Frais de fonctionnement 	  202 000 
391.040 - Achat & Entretien matériel 	 584 000 
391.050 - Entretien & Amélioration 	  3 940 000 
391.060 - Frais propres activité service 	  4 930 000 

16 032 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 91 est adopté; 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap 92 - DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS. 

392.010 - Frais de personnel 	1 687 000 
392.020 - Frais études & Formation 	145 000  
392.030 - Frais de fonctionnement 	 450 000 
:392.040 - Achat & Entretien matériel 	200 000 

2 482 000 

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) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 95 - DIREcrioN. 

395.010 - Frais de personnel 	 4 526 200 
395.020 - Frais études & Formation 	 1 000 
395.030 - Frais de fonctionnement 	1 299 000 
395.040 - Achat & Entretien matériel 	25 000 

5 851 200 

M. 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. 

396.010 - Frais de personnel 	16 187 000 
396.030 - Frais de fonctionnement 	1 622 000 

17 809 000 
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M. le Président. - Monsieur le Doyen, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Au mois de mai 1996, j'avais tenu à faire le point en 

séance publique sur deux plaintes que j'avais été conduit 
à déposer les ler juin et 25 juillet -  1994 auprès de nos 
Autorités Judiciaires, dans le cadre de l'exercice de mon 
mandat parlementaire et à annoncer les décisions que 
j'avais prises à cet égard. 

L'une, je le rappelle, visait la divulgation par voie de 
presse d'un courrier à caractère confidentiel, signé - par 
six Membres de cette AsseMblée, adressé aux MembreS 
du Gouvernement Princier portant, précisément, sur cer-
taines pratiques au sein de la Société des Bains de Mer. 

J'avais cosigné cette correspondance. Elle a fait, par la 
suite, l'objet de fuites - que j'estime frauduleuses - puis 
de publications médiatiques, en premierlieu par un organe 
hebdomadaire de presse extérieur à la Principauté don-
nant dans l'humour et, d'un autre côté, par un organe à 
audience quotidienne à Monaco et. dans la région péri-
phérique dé Nice-Provence Côte d'Azur. 

Je voudrais dire simplement que cette instruction du 
dossier à laquelle j'ai été amené à apporter par la suite 
quelques éléments nouveaux demeure toujours en l'état. 
Aussi, je ne mançuerai pas, dans les.prochains mois, de 
prendre les initiatives appropriées auprès des mêmes 
Autorités Judiciaires, en vue d'acti ver cette voie de justice, 
laquelle ne doit pas rester en l'état et s'en aller à vau l'eau. -

La seconde plainte concernait, elle, la violation du 
secret d'une correspondance reçue dont j'étais- codestina- 
tai re, postérieurement divulguée à mon insu dans son inté-
gralité au cours d'une lecture en réunion publique à carac-
tère politique le 22 juin 1994, hors des locaux affectés au 
Conseil NatiOnal. 

Aujourd'hui, cette-  seconde procédure a été close par 
délivrance d'un non lieu, lequel a été confirmé en ChaMbre 
du Conseil de la Cour d'Appel, 

Là aussi, je voudrais dire que dans les énoncés et les 
considérants que 	pu relever au niveau de cette déci- 

sion judiciaire, je n'ai pas manqué de noter qu'un expé-
diteur d'une correspondance et son destinataire demeu-
rent libres d'en disposer à leur guise. Je sais que des.esprits 
juristes comme des auxiliaires de justice peuvent estimer 
qu'il y a matière à certaines interpellations. Il ne faut pas 
exclure, en effet, l'existence de quelque pesanteur péri-
phérique. Personnellement, je considère que cette déci-
sion constitue pour moi jurisprudence. De ce fait, au 
moment que je jugerai propice, je ne manquerai pas, alors, 
par les voies et moyens que j'apprécierai d'employer, de 
donner, dans ces circonstances, connaissance des diffé-
rentes lettres, écrits, déclarationS, publications, décisions 
qui ont pu avoir lieu sur ce dossier et sur cette affaire. 

Je. vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Vous le savez, la séparation 
des pouvoirs interdit à l'Exécutif de commenter les déci-
sions de Justice. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Ministre, je vous en 
donne acte, mais étant l'intéressé dans le cadre de mon 
mandat, je prends position à cette tribune parlementaire. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 97 - MAIsoN D'ARRET. 

397.010 - Frais de personnel 	  5 593 000 

397.030 - Frais de fonctionnement 	  321 000 

397.040 - Achat & Entretien matériel 	  742 000 

397.060 - Frais propres activité service 	  1 002 000 

7 651 000 
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M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, vous 
avez la parole. 

M. Chaude Boisson. - Une brève intervention, Monsieur 
le Président. 

Nous avons appris récemment par la presse qu'en France, 
l'expérience du bracelet électronique avait été tentée, un 
projet de loi ayant été voté en ce sens. Je ne pense pas 
que l'on puisse considérer aujourd'hui qu'il puisse être fait 
application de cette mesure en Principauté; néanmoins, 
que l'on suive les résultats de cette expérience, car si celle-
ci s'avérait intéressante, peut-être, dans l'avenir, pourrait-
on, dans certains cas, pour des compatriotes dans des 
situations - particulières, l'utiliser, tout en étant cOnseient 
que le territoire n'est pas comparable. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Et«, - Cela relève également de la 
Justice. Je transmettrai clone votre suggestion. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, 
je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je répondrai à M. Claude Boisson 
que sachant que le Gouvernement n'est pas en mesure de 
nous donner des informations à cet égard, ce point est à 
l'étude à la Direction des Services Judiciaires. 

M. le Président. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 97 est adopté. . 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I. 2. 3. 

Chap. I - CHARGES SOCIALES. 

401.130 - Charges sociales - Titulaires 	  
401.230 - Charges sociales - Non 'titulaires 	  
401.231 - Caisse Prévoyance Retraite Avôcats 	  

226 577 
63 812 

1 000 

000 
000 
000 

291 389 000 

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

(Adopté 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRESTATIONS & FOURNITURES. 

402.257 	- Frais de justice. 	  10 000 
402.265 	- Transport & Déménagement fonctionnaire. 	  150 000 
402.317 	- Réparations civiles. 	  100 000 
402.330 	- Prestations de services à l'O.M.T. 	  13 200 000 
402.331 	- Nettoyage locaux : personnel 	  5 555 000 
402.331 1 - Nettoyage locaux : prestations 	  8 900 000 
402.334 	- Eau - Gaz - Electricité - Climatisation B D 	 10 000 000 
402.336 	- Chauffage des immeubles domaine public 	  2 850 000 
402.337 	- Logements de fonction 	  4 300 000 
402.338 	- Location de locaux à usage administratif 	  8 070 000 
402.339 1 - Assurance immeubles 	  2 900 000 
402.339 2 - Assurances véhicules - Bateaux 	  645. 000 
402.349 	- Charges loeatives aatiniStratifS dépendant copropriété 	  200 000 
401.371 2 - Habillement du persbrinel administratif 	  100 000 

56 980 000 
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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 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - MOBILIER ET MATÉRIEL. 
403.352 - Mobilier des services administratifs 	  1 500 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  2 160 000 
403.354 1 - Entretien & Manutention rnatériel,iducatif 	  660 000 
403.354 2 - Entretien & Manutention matériel administratif 	  1 170 000 
403.355 - Mobilier des Ambassades 	  738 000 
403.356 - Mobilier des Eglises 	  453 000 
403.368 - Matériel informatique services administratifs 	  5 650 000 
403.368 1 - Matériel informatique établissements d'enseignement 	  1 000 000 
403.369 - Entretien matériel informatique services administratifs 	  300 000 
403.369 1 - Entretien matériel informatique établissements d'enseignement 	  100 000 

13 731 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 

404.381 - Petits travaux & Entretien 	 14 558 000 
404.382 - Grosses réparations 	  24 695 000 
404.383 - Réparation & Entretien Ambassades 	  l 045 000 

40 298 000 

M. le Président. - 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. 5 - TRAITEMENTS - PRESTATIONS. 

405.111 - Crédit provisionnel - Titulaires 	  1 560 000 
405.211 - Crédit provisionnel - Non titulaires 	  1 500 000 

3 060 000 
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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 - DOMAINE ImmormiP.R. 

406.000 - Dorna;ne immobilier 	  64 720 000 

  

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

(Adopté; 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 7 - DOMAINE FINANCIER. 

407.000 - Domaine financier 	  38 802 000 

  

M. le Président. - Je mets ce 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 

501.231 - Déficit Caisse 'Complémentaire Retraites 	  210 000 
501.432 1 - Nettoiement de la ville 	  31 700 000 
501.432 2 - Collecte et incinération 	  31 200 000 
501.432 3 - Assainissement collecte pneumatique 	 435 000 

63 545 000 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout d'abord, je remercie Je Président d'avoir bien voulu 

transmettre à l'ensemble du Conseil National le projet de 
concession de services publics concernant la collecte et l'inci-
nération des ordures ménagères. 

J'avais signalé en séance de Commission Plénière C'Etude 
que je m'exprimerai sur ce chapitré parce que je percevais, 
dans ce projet, un certain nombre de problèmes. 

Tout d'abord, je ne suis pas certain qu'il ait été bon de 
regrouper, comme cela a été fait dans la nouvelle conces-
sion, 4 la fois la collecte et le traitement des résidus urbains. 
La plupart des Communes et des Pays environnants traitent 
aujourd'hui de façon complètement séparée la collecte de 
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la destruction parce que les moyens ne sont pas les mêmes 
et que les intervenants peuvent être différents. 

En effet, la multiplicité d'intervenants permet d'avoir 
deux concessionnaires, parfois des meilleurs prix, parfois 
une qualité meilleure et assurément la mise en compétition 
de deux Sociétés pour le même type de prestations. 

Ensuite, je me demande pourquelle raison l'Administration 
n'a pas fait, clanS le cadre du renouvellement de la conces-
sion, appel à candidatures. La Commission Supérieure des 
Comptes avait regretté, il y a quelques années, compte tenu 
de l'importance des marchés et d'une technicité toute rela-
tive, qu'il ne soit pas fait appel à la concurrence. D'ailleurs, 
le Gouvernement n'avait pas répondu et pour le renouvelle-
ment de la concession, il n'en a toujours pas tenu compte. Je 
m'en étonne et je tenais à le marquer publiquement. 

On aurait pu, en effet, concevoir qu'à Monaco, un cer-
tain nombre de Sociétés puissent y répondre, soit en termes 
de qualité, soit en termes de prix. 

J'aborde maintenant de façon plus précise un certain 
nombre de points relatifs à cette concession. 

Tout d'abord, un point positif, contrairement aux autres: 
l'Administration a jugé nécessaire que le concédant puisse 
jouir complètement de la pleine propriété des moyenS mis 
en oeuvre. H est vrai que dans le cadre des concessions anté-
rieures, c'était l'Administration qui choisissait le type de 
matériel et qui le finançait, à charge pour la Société qui rece-
vait la concession de se débrouiller. Je pense qu'il est bon 
d'avoir permis au concessionnaire &choisir son propre maté-
riel. Subsiste néanmoins un petit problème lorsque le maté-
riel est choisi par le concessionnaire mais financé par 
l'Administration, existe le risque que le matériel payé par 
l'Administration soit utilisé par le concessionnaire à des fins 
commerciales, privées, qui sortent du cadre de la conces-
sion. 

L'Administration a-t-elle réfléchi à ce cas de figure et 
a-t-elle envisagé un mode de rémunération pour 
l'Administration - qui a payé le matériel de l'utilisation faite 
à titre privé et commercial de ce matériel 7 

Cette question en appelle une autre d'ordre plus général. 
Lorsque l'Administration donne une concession privée à une 
Société commerciale quia, en dehors de cet aspeetde conces-
sion, des activités cônimerciales dans le privé, cela pose tout 
de même un certain nombre de problèmeS, 'parce que ce 
concessionnaire public peut utiliser l'image de cette puis-
sance publique concessionnaire Pour réaliser un certain 
nombre d'opérations commerciales et fausser ainsi quelque 
part la concurrence qu'il pourrait avoir avec dés entreprises 
purement privées qui interviendraient dans ce domaine. 

Ensuite, pourrait-on juger tout à fait normal et légitime 
que Monaco Télécom, poor ne pas le citer, puisse, en dehors 
de la concession de fourniture de lignes et d'unités de coni-
munieation aux entreprises, procéder à l'installation télé-
phonique au sein de ses propres entreprises ?'Cela ne se pra-
tique pas. 

Aujourd'hui, quand vous avez bese•in «d'installations 
phoniques, vous faites appela des entreprises priVées Ont':  
leur livraison;  pois, au concessionnaire de Service public '  
pour la fourniture dû service d'ensemble. Il en est de rem 

d'ailleurs pour la SM EG qui vous fournit l'électricité; à charge 
pour un électricien privé d'assurer l'installatfon électrique à 
l'intérieur de votre appartetnent. I I en va de même pour la 
Compagnie des Eaux qui vous fournit l'eau, à charge pour 
un plombier de faire les travaux d'installation. 

Or, aujourd'hui, nous sommes en pré.senee d'un conces-
sionnaire qui a une concession concernant la collecte et la 
destruction des ordures ménagères, mais qui peut bénéficier 
et qui peut faire appel dans un certain nombre de cas à cette 
image de concessionnaire pour faire des opérations privées 
au détriment d'aut res entreprises privées qui, elles, n'ont pas 
cette possibilité. 

Ce n'est un secret pour personne clans cette salle que je 
connais bien ce dossier parce que j'exerce un certain nombre 
d'activités professionnelles dans ce domaine. Si je me per-
mets d'intervenir pour la seule fois de cette législature sur 
ce problème, c'est pace que je pense que loti est en train 
d'introduire quelque chose d'absolument dangereux pour les 
Sociétés complètement privées qui peuvent, un jour ou l'autre, 
voir une Société à caractère de concession publique péné-
trer sur les marchés eui leur étaie»t réservés jusque là. 

Si je le souligne, ce n'est pas parce que cela peut porter 
préjudice à ce secteur là, mais parce que l'on pourrait ima-
giner que pour la téléphonie, pour l'électricité, pour la four-
niture de l'eau et pour d'autres services, il en aille de même. 

Par ail leurs, aujourd'hui, la concession a été proposée sur 
la collecte des ordures ménagères et sur la valorisation de 
celles-ci. 

Aujourd'hui, tout ce qui est collecté à Monaco, soit par 
le concessionnaire public, soit par deS particuliers, est Valo-
risé, c'est à dire détruit complètement gratuitement pour le 
créateur de ces résidus. Il en résulte que tous les privés qui 
ont des ordures ménagères se les font enlever et détruire 
complètement gracieusement par le concessionnaire; de 
même, tous les inclustiels qui produisent des ordures ména-
gères et qui les portent eux-mêmes au concessionnaire se les 
voient détruites complètement gracieusement. Il a été insti-
tué dans cette concession une nouvelle dispOsition qui me 
paraît particulièrement perverse aux termes de. laquelle;  lors-
qu'un professionnel apporte désormais des réSidus à l'inci-
nérateur, il doit payer la destruCtion des résidus parce que 
l'on craint que ce professionnel introduise à MOnaco des rés i-
dus de l'eXtétieur. Or, s'il n'incombe pas àtF,tattnônégasque 
de payer la destructio des résidus qui . Viennent de l'exté-
rieur, en revanche, ce qui est tout à fait anormal, c'est que si 
- et c'est bien connu - les privés ne peuvent pas s'organiser 
pour collecter eux-mêmes un certain nombre de résidus - je 
pense aux industriels - on va encore créer dans un secteur 
concurrentiel où des Sociétés privées s'affrontent atiôte-
d'hui dans le cadre d'une saine concurrence, une distorsion. 
En effet, lorsque ce sera une Société priVée qui collectera 
dés résiduS industriels; elle devra payer la destruction et donc 
la facturer à ses clients et lorsque ce sera la SoCiété conces-
sionnaire de Service public qui proCédera lw collecte, elle 
fera payer la collecte comme la Société priVée, niais elle 
pourra faite cc qu'elle veut. au niveau de la factitrittion de la 
destruCtion; puisqüe - et c'est écrit dans la :concession en 
toutes lettres, Monsieur Sosso --la SOciété .concessionnaire 
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pourra tout à fait librement décider de la facturation qu'elle 
fera au secteur privé. Il y a réellement là une distorsion dans 
Ii concurrence entre secteur privé et secteur public. A mon 
avis et je m'excuse d'attirer l'attention de nies Col 'èglies sur 
ce problème un peu technique qu'ils n'ont pas forcément 
remarqué, on va donnera un secteur qui était coro.irrentiel 
deux possibilités différentes et surtout on va créer ce que 
['on a fait il y a quelques années avec la redevance d'épura-
tion. Il y a quelques années, la Principauté traitait grilcieu-
scment les eaux usées, quelle que soit la méthode utilisée. 
Puis, on a considéré - ce qui était tout à fait nortral qu'il 
était opportun de faire des investissements conséquents pour 
traiter les eaux résiduelles de façon à éviter de polluer la 
nier. On a alors essayé de faire adopter par le Conseil National 
une sorte de redevance pesant sur les utilisateurs ; il y a eu 
débat et nous avons fini par tolérer que le concessionnaire 
facture directement cette redevance hors du Budget de l'Etat 
sans l'intervention de notre Assemblée. Aujourd'hui, j'ai le. 
sentiment qu'au travers de la concession, on est en train, sous 
une forme ou sous une autre, de mettre le doigt dans l'en-
grenage de la facturation des résidus, parce qu'avant laconces-
sion, aucun industriel ne payait leur destruction et qu'avec 
la concession, cela va changer. Je vous remercie de me le 
confirmer ou de l'infirmer. 

Qu'adviendrait-il alors, demain, de nos résidus toxiques ? 
Feront-ils l'objet d'une concession ? Qu'en sera-t-il demain 
de cos déchets médicaux ? 

Enfin, je voudrais également intervenir stir un autre point. 
Si la concurrence est faussée et si, aujourd'hui, l'on est en 
Irait d'instituer peu à peu une redevance d'élimination des 
résidus, tout au moins pour une partie de la population, je 
nie Cemande s'il ne serait pas temps de mener une réflexion 
plus importante sur le fait qu'en Principauté, la place man-
quant - chacun le sait - et le traitement d'ordures ménagères 
prenant de plus en plus de place, celui-ci va coûter de plus 
en plus cher, devenir de plus en plus technique. Or, vans le 
savez, les lois régissant l'environnenietit en France et dans 
les Pays qui nous entourent sont de plus en plus draconiennes; 
l'incinération à Monaco sera donc moins aisée parce qie les 
traitements des fumées ne pourront pas suffire à respecter 
les normes. Alors, ponrquoi ne pas commencer à mettre en 
chantier le transfert de notre Usine de traitement dos résidlis 
à l'extérieur de la Principauté en un lieu où elle serait à, la 
fois acceptée par nos riverains, peut-être à la faveur d'une 
collaboration, soit avec la France, soit avec l'Italie, pourpou-
voir mieux traiter nos ordures, tant quantitativement que 
qualitativement ? 

Je vous remercie de bien vouloir m'apporter quelques 
éclaircissements. 

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. - A Monaco; il y a 
une très longue tradition de Services publics concédés . La 

Société Monégasque d'1-.3.1ec t rie i té est concessionnaire depuis 
1890 et la Société Monégasque d'Assainissement, je parle 
sous le contrôle de M. Max Brousse, car je ne nie rappelle 
plus la date exacte ... 

M. Max Brousse. - ... ler octobre 1938. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouverneinent pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. ... Ces Sociétés 
sont très anciennes, inêtne si la composition de leur capital 
a changé au cours du temps et le renouVellement de contrats 
se fait par les renégociations prévues dans les traités de 
concession. Ces renégociations donnent, lieu à l'exaMen des 
comptes des résultats ainsi qu'auX modifications financières 
et techniques pour poursuivre l'exploitation du Service public. 

La situation est différente à Monaco par rapport au Pays 
voisin dans la mesure où un appel d'Offres ne conduirait qu'à 
un changement des actionnaires, l'encadrement existant ne 
pouvant rester qu'en place, Il est d'ailleurs à signaler que 
l'Etat possède généralement 20 % du capital de ces Sociétés, 
ce qui lui permet d'exercer un contrôle suivi du fonctionne-
ment de ces Sociétés. 

En ce qui concerne le matériel; je r'ai pas compris votre 
question. Vous semblez dire d'un côté qu'il est bon que la 
Société soit libre du choix de son matériel et, de l'autre, vous 
vous interrogez sur l'utilisation éventuelle de ce matériel à 
l'extérieur. 

M. Rodolphe Berlin. - Je m'expliqtte: 
Il est normal que le concessionnaire choisisse son maté-

riel d'exploitation, sans que vous le lui imposiez. Mais;  à 
l'inverse, quand c'est l'Etat qui finance le concessionnaire, 
il faudrait veiller à ce que la rentabilité des investissements 
de l'Etat ne soit pas utilisée à une fin autre que la conces-
sion. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux PublieS et les Affaires Sociales. 	Il me semblait 
pourtant avoir donné toutes ces explicationS en Commission 
Plénière. CoMment les choses se présentent-elles ? Les 
Services techniques ont déterminé les durées de vie théo-
rique du matériel pour Son utilisation n Monaco ; le rem-
boursement des frais d'utilisation à la Société se fait sur ces 
bases. 

Si le matériel est utilisé ailleurs qu'a Monaco, son renou-
vellement interviendra ,aVant in date de fin de vie théorique,. 
à la charge de la Société. Ce système a jostement été mis en 
place pour éviter leS difficultés du contrôle. 

Je crois vous avoir déjà répondu, 
En ce qui concerne la raison pontlaquelle le contrat de 

collecte a été joint au contrat de. l'uSine d'ineinération; je ne 
peux pas vous donner une réponse sur le siège cette déci- 
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sion ayant été prise en 1994. En effet, auparavant, la col-
lecte était joi ive à la concession de nettoyage. 

Quant aux frais d'incinération des déchets, il est clair que 
l'Etat ne doit prendre en charge que les dépenses qui cor-
respondent au Service public. Le système mis en place est 
simple. Tout ce qui est amené directement à l'usine par la 
collecte nornu:le, par les particuliers ou les industriels de 
Monaco est détruit gratuitement. 

Tout ce qui est amené par une autre voie est payant. 
11 n'est pas exact de dire que l'on supprime la concur-

rence ; au contraire, on la rétablit, parce que sur chaque tonne 
d'ordures incinérées autres que celles du Service public, la 
Société concessionnaire supporte les frais de destruction et 
reverse à l'Etal une redevance d'utilisation. Cette solution 
présente l'avantage de pouvoir rentabiliser le fonctionne-
ment de l'usine qui a une capacité de destruction d'environ 
90.000 tonnes par an dont seulement la moitié est utilisée 
pour le Service public de Monaco. 

D'autre part, la Société concessionnaire est libre de 
répondre à des demandes comme celles du SIVOM de 
Villefranche ou à des particuliers et de négocier ses prix, 
seule la redevance due à l'Etat étant fixée. 

S'agissant de la distinction entre la partie privée et la par-
tie publique, je rappellerai que la S.M.A. est une Société 
Anonyme monégasque titulaire d'un contrat de concession 
et qu'elle peut avoir une activité privée conforme à son objet 
social. 

M. Berlin a pris l'exemple de Monaco Télécom: Cette 
Société a une partie d'exploitation concédée correspondante 
au service des clients habitant Monaco et une partie inter-
nationale où elle est en concurrence. 

J'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont 
été posées. 

M. le Président. - Quelques secondes, Monsieur Berlin, 
parce que sur l'Assainissement, nous avons eu de longs expo-
sés: le vôtre et celui du GOuvernement. Au-delà, on rentre 
dans des cas particuli6rs, ce qui n'est pas le lieu. 

M. Rodolphe Berlin. - Je voudrais, pour les lecteurs du 
Journal Officiel; qu'une donnée soit claire ; sur le reste; on 
passera. 

Vous avez ditqu'en ce'  ui concerne les déchets qui vien-
nent de l'extérieur, il est logique que le concessionnaire fasse 
comme il veut. Je pense, pour nia part, aux déchetS'qui vien-
nent de l'intérieur, de Monaco ; vous avez indiqué tout à 
l'heure que le concessionnaire versera une redevance for-
faitaire pour chaque tonne qui vient de Monaco, qui est appor-
tée à l'usine et qu: n'est pas collectée dans le cadre du Service 
public. 

Si le concessionnaire souhaite apporter un déchet qui 
n'est pas pris dans le cadre du Service public et qui vient de 
Monaco, il vous paiera cent francs et il facturera à l'indus-
triel ce qu'il veut. C'est ce que vous avez dit ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Oui. 

M. Rodolphe Berlin. Si une Société privée prend ce 
même déchet industriel et l'amène à l'usine d'incinération, 
la SMA facturera ce qu'elle veut ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - La Société négo-
ciera. 

Il n'y a pas que la SMAG je vous • le rappelle ... 

M. Rodolphe Berlin. - Les cent francs que paiera la 
S.M.A. à l'Etat pourront devenir cinq cents francs pour la 
Société privée qui les amènera ... 

M. le Président. - Je crois qu'à ce niveau là, le débat 
perd de son intérêt. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales.- L'Etat est respon-
sable du Service public et non du reste. 

Le Service public est assuré, je le pense, au meilleur prix. 
Ensuite, la concurrence jouera normalement. 

M. le Président. - La parole est au Président de la 
Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - Il est toujours difficile pour un Conseiller 
National d'intervenir dans le domaine où il exerce son acti-
vité. 

Je recônnais que cela a l'avantage de permettre d'entendre 
deux sons de cloche, puisque c'est une dialogue entré un pro-
fessionnel et le Gouvernement qui a l'expérience. 

Ce que je regrette, c'est qu'après être allé en Commission 
de Concession des Services Publics avec deux Collègues, 
considérant que c'était tin sujet d'importance et qu'il y avait 
des sensibilités différentes à l'intérieur du Conseil National, 
j'ai demandé, avec mes deux Collègues, au Président Carnpora, 
deramener ce dossier devant la Commission Plénière d'Etude; 
il y est venu. Le Conseiller Sosso a donné les explications. 
A la fin des débats, M. Rodolphe Berlin n dit qu'il était contre, 
sans donner une explication, si ce n'est, parce que, en défi-
nitive, la concurrence ne lui paraissait pas respectée. 

C'est dire que môme lorsque l'on essaie de faire de son 
mieux, on n'y arrive pas, mais par contre, on arrive à des 
débatS publics d'un intérêt douteux: 
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M. le Président. - Monsieur Berlin, je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. -Je partage l'opinion d'Henry Rey, 
mais je lui rappelle - et je pense que le Président s'en sou-
vient également - que le soir où l'on a abordé ce sujet, trois 
réunions se succédaient en trois heures de temps et que le 
but de la séance était que le Conseiller nous présente la 
concession, sans que l'on ait le temps de rentrer dans la dis-
cussion. Alors, je remercie le Président d'avoir bien voulu 
mettre à l'ordre du jour ce sujet, mais on n'avait matérielle-
ment pas le temps de s'exprimer. 

C'est la raison pour laquelle je l'ai fait ce soir. 

Je rejoins Henry Rey pour estimer que ce n'est peut-être 
pas en séance publique que aurions dû lé faire, mais je ne 
vois pas à quel autre moment on aurait pu le faire. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, je vous 
en prie. 

M. Francis Palmira. - Pour ma part, je n'ai aucun inté-
rêt nulle part, je n'ai qu'un seul intérêt, c'est celui de l'Etat. 

Alors, chaque fois que vous avez l'occasion .de faire de 
la concurrence pour Paire rentrer des deniers supplémentaires 
dans les caisses de l'Etat, je crois qu'il faut le faire, parce 
qu'il y va de l'intérêt public et non (le l'intérêt de particuliers. 

Je vous remercie. 

M. Max Brousse. - Président, je ne participe pas au vote, 
comme à l'accoutumée. 

M. le Président, - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
M. Max Brousse ne participe pas au vote. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse ne participe pas au vote 
M. R. Berlin vote contre). 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - ECLAIRAGE PUBLIC. 

502.434 - Consommation 	 
502.435 - Entretien des installations 	  

4 265 000 

7 950 000 

12 215 000 

  

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 - EAux. 

503.436 - Consomination 	  

503.437 - Entretien des instailations 	  

6 100 000 

962 000 

 

7 062000 
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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 général. 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - Compagnie Autobus Monaco - Minoration recette 	  14 500 000 
504.439 - Compagnie Autobus Monaco - Essai lignes nouvelles 	  400 000 

14 900 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, PréSident. 
Mon intervention portera sur les autobus. 
Depuis 1994, Monaco finance un bus qui assure la liai-

son entre la Commune de Beausoleil et la Principauté. On 
peut dire que cette mesure s'est inscrite dans le cadre d'une 
politique générale d'amélioration du cadre de vie, de pro-
tection de l'envirônnement, dans un doinaine où Monaco 
fait beaucoup, tant sur son territoire que dans les organismes 
internationaux. Ace sujet,y ai lu aussi avec beaucou p d' atten-
tion le rapport dont parlait hier soir notre Col:ègue Patrick 
Médecin sur Rio + 5.11 est vrai que Monacc est un Pays 
exemplaire, par la volonté de Leurs Altesses Sérénissimes 
le Prince Souverain et le Prince Héréditaire Albert, en matière 
de protection de la nature et de l'environnement et ce, pas 
seulement à l'intérieur de nos frontières ; je pense, en effet, 
notamment, à des OpératiOns mises en place en Tunisie, par 
exemple pour des usines dè traitement des eaux. 

Aujourd'hui, l'Administratiôn monégasque envisage 
d'arrêter le finaneement du bus qui assure la liaison entre 
Beausoleil et Monaco. 

Je voudraise abord rappeler qu'en matière Ce qualité de 
vie, les frontières sont. parfaitetnent illusoires, car la poilu-.  
tion ne s'arrête évidemment pas à la frontière. Or, la sup-
pression d'un transport engendrera forcément un certain 
développement du trafic de voitures partieulières, rilt,il limité. 

De plus, c'est un symbole car, arrêter cette initiative, ce 
serait faire un pas en arrière en matière de protection de 
l'environnement et qui entacherait la volonté affirmée en la 
matière, 

Quelques centaines ou même quelques dizaines de véhi-
ules de plus par jour, entre Beausoleil et Montre°, c'est 

assurément de la pollution par les gaz d'échappenent, c'est 
assurément du bruit, c'est assurément aussi un trafic plus 
compliqué et encore plus saturé. 

Certes, environ cent cinquante personnes par jour sim-
plement utilisent ce quatrième bus de la Ville de Beausoleil 
financé par Monaco, mais - et c'est à mettre à l'actif de cette 
initiative - la progression est de l'ordre de 10 % par an depuis 
l'origine, soit plus 50 % environ par rapport à 1994, ce qui 
dénote une tendance des utilisateurs à s'habituer à ce moyen 
de transport. 

Reste le coût dont il s'agit d'apprécier s'il est dispropor-
tionné par rapport aux voitures supplémentaires entrées dans 
le trafic : en d'autres termes, le .jeu en vaut-il la chandelle ? 

Le coût d'exploitatio» de ce véhicule est de l'ordre d'un 
peu moins de 700.000 F par an, mais il rapporte aussi des 
recettes. Je sais qu'elles ne sont pas faciles à évaluer, parce 
que les utilisateurs de ce bus acqultent directement des cartes 
à la Compagnie des Autobus de Monaco en pouvant aussi 
les utiliser sur les lignes Monégasques. On peut toutefois 
estimer ces recettes à au moins 200.000 F. Le coût réel de 
ce bus n'est donc pas si considétble si l'on veut bien mino-
rer les dépenses deS recettes qu'il engendre. 

Je votidrais aussi rappeler quo les utilisateurs de Cé moyen 
de transport viennent travailler en Principauté. ES oht donc 
des liens avec notre économie. Certains ont sans doute aussi 
des enfants qui vont à l'école à Monaco, d'autres sont des 
retraités qui ont travaillé en Principauté. 

Je pose donc ce soir la question au Gouvernement : ne 
pensez-vous paS, compte tenu dés faibles coûts en jeu, coMpte 
tenu aussi du symbôle - parce qu'il y a dé nombreux liens 
d'amitié entre Monaco et Beausoleil .7  compte tenu aussi de 
la volonté de la Principauté de démontrer son souci de pré-
server l'environnement, qu'il soit peu raisonnable de reve-
nir en arrière sur un moyen effectifd' améliorai ion des trans-
ports en commun entre les deux agglomérations ? 

M. le PréMdent. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 
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M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement a pris en consi-
dération les différents éléments évoqués par M. Valéri. Nous 
avons entrepris cette expérience il y a cinq ans déjà. 11 est 
vrai que peu Cc personnes empruntent ce bus entre Monaco 
et Beausoleil, environ cent cinquante personnes-  par jour et 
que le coût est relativement élevé, puisque de l'ordre de 
800.000 F. En termes purement économiques, si l'on appré-
cie le coût par rapport aux services rendus, la ligne devrait 
être fermée. 

Un autre aspect est celui de bon voisinage avec Beausoleil, 
Commune voisine, dont beaucoup de résidents viennent tra-
vailler à Monaco : tous ces éléments aussi sont pris en compte. 
Nous considérons en réalité que chacun doit faire un effort, 
les efforts ne devant jamais être unilatéraux. Monaco fait 
des efforts et la Commune de Beausoleil doit en faire aussi. 

Monaco n'a pas, à l'heure actuelle, pris sa décision et je 
Dense que nous trouverons une solution convenable à ce pro-
blème. 

M. Stéphane Valéri. - Je comprends parfaitement que 
!es efforts doivent être partagés et je ne connais paS l'état 
des négociations avec la Ville de Beausoleil. 

La position que je prends reflète le point de vue d'un élu 
monégasque, qui partage le souci que vient d'exprimer le 
Ministre d'Etat de trouver une solution équilibrée. 

M. le Ministre d'Etat. - Bien sûr. 

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). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 5 - TELEDISTRII3UTION. 

505.437 - Maintenance 	  1 000 000 

  

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

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Madame, Messieurs, la séance est suspendue 
pendant une demie-heure. 

(La séance est suspendue de 21 heures à 21 heures 30). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Madame, Messieurs, nous 
reprenons la séance. 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

- COUVERTURE DEPICITS BUDGETA1RES - COMMUNE Et' ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1 - BUDGET COMMUNAL. 

606.101 - Excédent dépenses Budget communal ..   	128 194 000 
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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 premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - DOMAINE SOCIAL,. 

602,101 	1 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  20 000.000 
602.102 - Ecole d'infirmières 	  1 094 000 
602,103 - Déficit du C.T.S. 	  3 600 000 
602.103 1 - Equipment du C.T.S. 	  840 000 
602.104 - 0.A ,S M 	  57 009 000 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	  12 345 000 
602.106 - Prévention médico-sociale 	  649 000 
602.107 - Fonctionnement Centre médico-psychologique 	  1 820 000 
602,108 - Services médicaux d'urgence et réanimation 	  1 100 000 
602.109 - Programme méthadone 	  50 000 

98 507 000 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Au titre du chapitre 2 des inter-
»entions publiques, dans le domaine social, je voudrais évo-
quer le sort des personnes âgées. 

Si l'effort à consentir pour les jeunes s'impose comme 
étant le moyen indispensable de préparer l'avenir, celui que 
méritent les personnes âgées s'impose comme l'un des moyens 
de nous acquitter de nôtre dette à l'égard de ceux qui ont 
apporté leur contribution pour faire de notre Pays ce qu'il 
est. 

Ce devoir de conscience m'a incité à lire attentivernent 
ce que propose, pour nos anciens, le projet dons nous débat-,  
tons. 

Le rapport qui le présente affirme 
• que l'action en leur faveur sera intensifiée en collaboration 

avec les Autorités communales, 
• que seront mises en oeuvre des mesures de nature à les 

sécuriser, a leur permettre de poursui vre une vie autonome, 
• qu'un Service d'assistance va être créé pour satisfaire leurs 

besoins sanitaires et sociaux. 
Cette référence aux Autorités communales 'm'offre l'oc-

casion - que je saisis bien volontiers - de les féliciter vive-
ment pour tout ce qu'elles ont réalisé afin de réduire la soli-
tude des personnes des troisièMe et quatrième âges. 

Je suis favorable au maintien des personnes âgées dans 
le cadre de vie qui a été le leur pendant de longues années 
et auquel demeurent attachés tant de leurs souvenirs. 

C'est une solution dont l'intérêt est indiscutable tant sur 
le plan psychologique que financier. 

J'approuve pleinement toute mesure susceptible de sécu-
riser les personnes âgées, de défendre leur autonomie, c'est-
à-dire susceptible de leur conserver toute la place qui leur 
revient dans notre Communatité. 

Cette approbation totale, pour ce qui concerne les prin-
cipes directeurs de l'effort à accomplir, me fait vous faire 
part de deux remarques pour me tranquiliser 
• le rapport de présentation du projet de Budget 1998 ne 

donne aucune précision sur le Service d'assistance dont il 
annonce la création; 

• le Budget de l'Office- d'Assistance Sociale ne comporte 
aucun article donnant la mesure financière de l'effort pro-.  
grammé. 

D'où ma question au Gouvernement : êtes-vous en mesure 
d'y répondre ? 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Le Gouvernement partage plei-
nemenf l'intérêt que M, Palmaro porte aux personnes âgées. 
Je dois dire que nous travaillons la maindans la main avec 
la Mairie de Monaco qui, vous le savez, développe des actions 
extrêmement dynamiques à la fois pour la télé-alarme, pour 
les repas à domicile. Nous sommes tout à fait favorables au 
lancement d'Une action d'envergure qui permette le main-
tien des personnes âgées à domicile, ce qui nécessite évi- 
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demment une aide, une assistance pour leur permettre de 
continuer à vivre là où elles ont toujours vécu. Vous savez 
aussi que c'est l'un des axes qu'a déVeloppé le Prince Souverain 
dans Ses derniers discours lorsqu'Il s'est adressé à là pOpu-
lation monégasque. C'est vous dire la solliciutde que le 
Gouvernement porte à cette question. 

Les efforts du Gouvernement ne touchent donc pas seu-
lement l'aide médicalisée qui pourra être apportée au C.H.P.G. 
ou à la Résidence_ du Cap Fleuri, mais aussi tout ce qui a 
trait à la création de ce Service d'aide au maintien à domi-
cile des personnes âgées. 

Monsieur le Conseiller Fissore, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre. 

M. Francis  Palmaro a souhaité effectiVemeht rappeler que 
le Gouvernement, dans ses priorités gouvernementales pour 
1998, avait souhaité la poursuite d'une- politique sociale et 
sanitaire ambitieuse et diversifiée, au titre de l'une (les sept 
priorités du prochain exercice. 

S'agissant plus particulièrement de l'action en favelar des 
personnes âgées et du projet d'assistance des personnes âgées 
à domicile, je voudrais souligner que l'effort supplémentaire 
proposé à l'Assemblée est de 8 MF et que cette somme figure 
à l'article 606.140 à la rubrique Domaine social et humani-
taire, sous l'intitulé : Personnes âgées - maintien à domi-
cile. 

Ce programme détaillé a été adressé au COnseil National 
le 21 Octobre mais, bien entendu, les actions ne seront entre-
prises qu'après le vote des crédits par le Conseil National. 

M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, vous vou-
lez intervenir sur les personnes âgées ? 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - M. Palmaro a 
lait, en réalité, l'intervention que je souhaitais faire à l'ar-
ticle 606.140 ! 

(Rires). 

.. Je ne peux donc que m'y associer et prendre acte des 
réponses du Gouvernement. 

M. le Président. - Y a-t-il d'antres interventions sur les 
personnes âgéeS ? Monsieur Claude BoisSon, je vous en prie. 

M. Claude Boisson. - Merci, Président. 
C'est un grand pas d'avoir songé; depuis quelques années, 

à apporter une assistance aux personnes âgées par le main-
tien à domicile car nous avons tous connu des personnes qui, 
autour de nous, ont préféré ne pas quitter la maison, leurs  

habitudes quitte, même, à finit' leurs jours dans leur cadre. 
Je suis donc favorable à ce principe.  
Toutefois, dans certains cas, les personnes âgées ont besoin 

d'une solution intermédiaire entre le domicile et le service 
médicalisé, au travers de maisons. de retraite. 

Nous travaillons en ce moment sur le projet de Lori Chipas. 
Je ne peux qu'adhérer à ce projet parce que c'est déjà un pro-
grès mais, malgré tout, je voudrais déjà anticiper sur l'ave-
nir, sans être le premier à évoquer cette idée. 

Les personnes âgées du.  Cap Fleuri voudraient être à 
Monaco, dans leur Pays. Je sais que les solutions sont rares 
compte tenu du coût, des difficultés. %niant, la Fondation 
Hector Otto l'a compris. Il est très important pour une per-
sonne âgée de pouvoir sortir, de rester dans son environne-
ment, d'avoir un arrêt de bus à proximité, un petit jardin. Je 
voudrais donc lancer à nouveau cette idée quia été souvent 
débattue et que le Docteur Mouron a évoquée danS.son intro-
duction. Les délaissés S.N.C.F. ne peuvent-ils pas consti-
tuer l'opportunité pour aménager une Maison de retraite au 
coeur, de la ville et non à proximité ? Ils le ressentent tous 
et comme nous y passerons tous, nous le ressentirons aussi 
un jour. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Que l'on pense à Cap Fleuri I, 
à Cap Fleuri II ou au C.H.P.G. où, normalement, 150 lits 
doivent être construits, il est évident que si l'on se projette 
dans les dix ans à venir, les capacités sont toujours insuffi-
santes. On se doit donc de réfléchir, au regard de l'allonge-
ment de la durée moyenne de vie, à des structures additiOn-
nelles non seulement sur le plan médicalisé ou de l'aide à 
domicile, niais aussi sur celui des maisons de retraite ; cette 
discussion sera ouverte lorsque IlOIS vous présenterons les 
possibilités d'utilisation des délaissés S.N.C.F. 

M. le Président. - Je profite, Monsieur le Ministre, de 
votre intervention pour préciser que nous sommes évidem-
ment favorables au maintien .des personnes âgées à domi-
cile, à des maisons de retraite plus proChes et à'des services 
médicalisés plus modernes. Mais il y a aussi un besoin de 
structures intermédiaires, d'appartements d'accueil par quar-
tier. Cette idée chère à la Mairie mérite d'être reprise. 

M. le Ministre Mat. - Tout à fait. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention sur les 
personnes âgées, je souhaite aborder une autre question. 

J'ai été surpris, en écoutant certaines de vos interventions 
en séance privée et en écoutant des Monégasques, de la dif- 
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fércnce entre l'allocation pour la recherche d'emploi et l'al-
location chômage pour nos Nationaux. 

Nos compatriotes qui sont â la recherche d'un • emploi, 
s'ils ont moins de vingt-cinq ans, touchent une allocation 
mensuelle de 1.500 F alors que le chômeur de vingt-cinq 
ans et demi perçoit une allocation de 3.200 F par quinzaine, 
soit 6.400 F par mois. 

Je ne comprends pas cette différence. Si le Monégasque 
a dix-sept ou dix-huit ans, on peut penser qu'il est logé chez 
ses parents, mais à vingt-trois ou vingt-quatre ans, il aspire 
à son indépendance comme le chômeur de vingt-cinq ans et 
demi. Or, la différence est de l'ordre de un àquatre, ce qui 
est considérable. 

Je ne demande pas une réponse sur le siège mais je tiens 
à vous interpeler, afin que soit examiné ce qui peut être fait 
pour rapprocher le montant de ces deux allocations et n'en 
faire peut-être qu'une. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales.- - Monsieur le 
Président, en deux mots, sans parler de l'Office d'Assistance 
Sociale dont mon Département ne s'occupe pas directement, 
les personnes inscrites au Service de l'Emploi, quelle que 
soit leur nationalité, ont droit à une indemnité journalière de 
50 F si elles n'ont aucun revenu. 

Par contre,. d'autres personnes qui ont travaillé avant de 
perdre leur emploi sont inscrites au Service et perçoivent les 
ASSEDIC. 

M. le Président. - Je souhaiterais que votre réflexion 
porte sur les moyens de dégager une seule et même indem-
nité (l'allocation chômage qui soit la même pour tous nos 
compatriotes. 

Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphant Valéri. - Vous m'avez devancé, car j'at-
tendais la fin du débat sur les personnes âgées pour inter 
venir à la ligne 602,104 Office d'Assistance Sociale de 
Monaco. 

Je m'associe, Président, à votre déclaration et je vais 
essayer d'apporter quelques éléments complémentaires à 
notre réflexion, en reprenant -  aussi ce que j'ai pu dire en 
séance privée parce que je crois que ces séances publiques 
doivent aussi servir à faire passer certaines informations. 

Nous avons, à Monaco, choisi d'intégrer la notion d'aide 
à tout Monégasque en difficulté dans la ConStitution, loi 
suprême de l'Etat. Cela est peu commun et tout à l'honneur 
de notre Pays, mais présente aussi un inconvénient, c'est que 
nous n'avons pas de textes précis qui réglementent les allo- 
cations chômage dévolues à des Monégasques au travers de 
l'Office d'ASsistance Sociale de Monaco. 

D'autres Pays, depuis quelques années, ont instauré des 
systèmes (le revenu minimum - par exemple le 
France - qui ont le mérite d'être clairs, parce qu'il y a (les 
règles d'ouverture de droit et de montant. 

Je voudrais d'abord rendre hommage à l'équipé de l'Office 
d'Assistance Sociale de Monaco car les Conseillers Nationaux 
qui sont confrontés à un certain nombre de requêtes éma-
nant de Monégasques et de résidents en difficulté savent que 
ce n'est pas un Service de tout repos et que son personnel 
effectue son travail à la fois avec coeur et efficacité. Le pro-
blème ne tient donc pas à la qualité du travail de l'Office 
d'Assistance Sociale, mais au défaut de définition ne règles 
sut lequel mon attention, comme celle d'autres Conseillers 
Nationaux, a été attirée par un certain nombre de requérants 
monégasques, notamment par courrier. 

Je souhaiterais donc, Monsieur le Conseiler de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales, que vous nous disiez clairement que tout Morégasque 
en difficulté sur le plan financier, notamment quand il a 
perdu son emploi et qu'il n'a pas (l'autres revenus, a le droit 
d'être soutenu selon des règles claires. Dieu merci, il n'y a 
pas dans notre Pays des centaines de personnes dans ce cas, 
mais, de temps à autres, un certain nombre (le personnes ne 
sont pas à l'abri de se retrouver quelques mois, voire un an, 
dans des situations difficiles. Le Président Campora rappe-
lait que coexistent deux systèmes en fonction de l'âge. Cela 
nue choque moi aussi. Je m'associe donc à sa demande, mais 
surtout je souhaite des règles claires pour tous. On entend 
parfois dire qu'au terme de trois mois, l'allocation peut être 
supprimée. Il s'agit donc de définir des règles. Je ne veux 
pas dire, bien sûr, que des Monégasques qui feraient pro-
fession d'être chômeurs et qui refuseraient systématique-
ment de travailler aient droit d'être aidés acl vitam aeternam. 
Il faut aussi responsabiliser nos compatriotes et faire la dif-
férence entre ceux qui méritent d'être soutenus et d'éven-
tuels assistés professionnels, mais dans la mesure où un 
Monégasque - et c'est le cas le plus fréquent - vient de perdre 
son emploi et essaie sincèrement de trouver du travail, où 
cette recherche dure un certain nombre de mois et où sa 
bonne volonté n'est pas en cause, je ne comprends pas que 
l'on puisse penser à exercer une pression pour supprimer les 
allocations: 

On a quelques cas que je ne citerai pas én séance publique 
pour lesquels j'aimerais que l'on Me dise clairement si toutes 
ces personnes refusent délibérément de travailler et selon 
quels critères elles sont privées tout de suite ou au bout d'un 
certain nombre de mois de l'allocation versée par l'Office 
d'ASsistance Sociale. 

En ce qui me concerne, comme la volonté générale de 
transparence et de lutte contre toute forme d'arbitraire est 
manifeste, j'aimerais vraiment, en ce domaine qui est très 
sensible car personne n'est à l'abri dans sa famille de pro-
blWies de ce type - pouvoir renvoyer les Monégasques à un 
texte publié au Journal de Monaco. 
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Aujourd'hui, en l'absence de règles, ce n'est pas possible. 
Je souhaiterais enfin que tous ceux qui peuvent être confron-
tés dans les prochains mois à ces problèmes reçoivent ce 
soir ici publiquement PassuranCe que dans la mesure oà leur 
bonne volonté n'est pas en cause, ils percevront l'allocation 
aussi longtemps qu'il le faudra. 

Merci, Monsieur le Présidert. 

M. le Président. - Sur le même sujet, Monsieur Médecin, 
je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Je sais que certaines personnes, 
ici, ont beaucoup plus de mémoire que moi, mais il me semble 
qu'une loi a été votée en 1988, peu après votre élection, 
Monsieur Valéri, instituant une aide à la personne en recherche 
d'un premier emploi entre dix-sept ans et, je crois, vingt-
cinq ans, je sais en tout cas que dans ce domaine là, il y a 
une loi qui s'applique. On ne peut donc pas dire qu'il n'existe 
pas de texte du tout. 

M. le Président. - Monsieur Max Brousse, je vous en 
prie. 

M. Max Brousse. - Si vous le permettez, cette question 
me donne, Monsieur le Président, l'occasion de rappeler que 
lorsque M. Saint-Mleux était MiniSire d'Etat, le Gouvernement 
avait déposé un projet de loi modifiant la loi qui, dans les 
années 1940, avait institué l'Office d'Assistance Sociale. 

A l'époque de ce dépôt, j'étais Président de la CoMthisSion 
des Intérêts Sociaux; je me souviens qu'il n'avait pas été pos-
sible de mener à bien ce travail législatif pour une seule rai-
son: l'article prévoyant la composition du Conseil 
d'Administration de l'Office d'Assistance Sociale Mention-
nait que le Président serait désigné par Ordonnance Souveraine. 

Or, la loi initiale, au demeurant toujours en vigueur, pré-
cise que le Président de la Commission Administrative de 
l'Office d'Assistance Sociale est le Maire de Monaco. 

Nous avons évidemment estimé à l'époque qu'il n'y avait 
aucune raison que, sur ce point, la loi soit ainsi modifiée et 
c'est la raison pour laquelle l'examen de ce texte n'a pas eu 
de suite. 

Ce dossier est donc à reprendre, car nous avons toujours 
un Office d'Assistance Sociale alors que l'on devrait avoir 
un Office d'Action Sociale. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, je vous 
en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais apporter rapidement une précision. 
Un très ancien texte, dont je n'ai pas les références pré-

sentes à l'esprit, régissait, dès avant la dernière guerre, les 
allocations chômage pour les Monégasques. 

Ensuite, un texte a institué des allocations publiques de 
chômage à Monaco, allocations attribuées sans condition de 
nationalité mais seulement avec une condition de résidence. 
Ces allocations publiques .de chômage ont été complétées 
par un régime conventionnel d'indemnisation mis en place 
par la Fédération Patronale Monégasque et l'Union des 
Syndicats de Monaco sous la l'orme d'tine adhésion au régime 
français de V UNEDIC-ASSEDIC. 

Donc, l'Office d'Assistance Sociale est en mesure de gérer 
le- problème du chômage des Monégasques dans le cadre de 
cette ancienne loi en tenant compte des données' des textes 
postérieurs. 

S'il s'agit du chômage, il y a donc toute une série de 
mesures dont peuvent bénéficier les intéressés quel que soit 
leur âge avec, je le rappelle, un texte spécifique réservé aux 
Monégasques. 

Ainsi, l'aide à apporter aux jeunes Monégasques sans 
emploi et son montant ne paraissent relever que d'une déci-
sion d'opportunité. 

M. le Président, - La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon interventiol ne concerne pas à proprement parler 

l'Office d'Assistance Sociale, mais vcittS vous souvenez, 
Monsieur le Président, que je souhaitais faire une interven-
tion au chapitre de l'Action Sanitaire et Sociale. Compte 
tenu du caractère social de ce sujet, je pense pouvoir l'abor-
der ici. 

Je souhaiterais que dès l'arrivée du nouveau ... 

M. le Président. - Permettez-moi de vous interrompre, 
mais le Gouvernement nous doit des réponses. 

Nous écoutons, si vous le permettez, Monsieur le Conseiller 
Sosso. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et des Affaires Sociales. - Je remercie le 
Président Alain Michel des préciSionS qu'il a apportées et je 
comprends la question de M. Valéri parce que la situation 
est très complexe du fait des séries d'aides qui sont appa-
rues d'origines différentes. Dès que mon Collègue de l'Intérieur 
sera nommé, car certaines aides'dépendent de son Département 
de tutelle (1'0.AS), je vais lui proposer de reprendre 'l'en-

. semble de cette question et d'établir un document de syn 
thèse sur ce problème afin de clarifier les choses. 
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Ceci vous donnera l'occasion d'examiner s'il y a des dif-
férences importantes entre ces différentes aides et de pro-
poser des rectifications si nécessaires. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Berlin, je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. - 
Au sujet de la ligne 602.109 - Programme étira do n e je 

rappelle que j'étais au nombre des Conseillers NatiOnaux 
intervenus il y a trois ou quatre ans sur ce sujet pour s'en-
quérir alors du motif pour lequel cela n'existait pas à Monaco. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur nous a expli-
qué ensuite que le programme n'avait pas forcément ren-
contré tout le succès escompté parce que les malades, les 
toxicomanes ne se présentaient pas spontanément. J'observe 
que le crédit continue à diminuer. 

Est-ce là la raison ou y en a-t-il une autre ? 

M. le Ministre d'Etat. - La raison réside dans le fait que 
l'on a adapté le crédit à la réalité. Comme nous n'avons pas 
utilisé intégralement le crédit l'an dernier et que d'après nos 
informations, il n'y avait pas lieu de demander plus, nous 
avons limité les crédits à ce qui -est envisagé 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Claude Boisson, je vous en prie. 

M. Claude Boisson. - C'est rassurant paree que parfois, 
lorsqu'un produit est davantage consommé, son prix baisse. 
Ce n'est pas ici le cas.. 

Je souhaiterais, dès l'arrivée du nouveau Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur - bien sûr, ce n'est qu'un voeu, 
purement gratuit - que soit étudiée une politique globale de 
protection de l'enfance et d'aide aux jeunes en difficulté tant 
sur le plan juridique que sur le plan institutionnel, public et 
privé. 

Le Gouvernement me répondra peut-être, comme il l'a 
fait pour le bracelet électronique et pour l'actualisation des 
lois en matière d'infraction pénale, que cela n'est pas tou-
jours de son ressort, mais de celui de telle ou telle institu-
tion . Je pense cependant que dans certains cas, le rôle d'un 
Conseiller National est également d'émettre un certain nombre 
d'idées, de formuler certains messages qui sont ensuite sou-
mis à réflexion et qui, petit à petit, font leur chemin, notam-
ment au sein des institutions qui, ensuite, engagent les pro-
cédures appropriées. 

Un sujet important me paraît être celui de la protection 
maternelle infantile. Celle-ci comprend, notamment, des  

mesures médicales, psychologiques, sociales et d'éducation 
pour la santé en faveur des enfants, des actions de dépistage 
des handicaps des enfants de moins de six ans, ainsi que de 
conseil aux familles pour la prise en charge de ces handi-
caps, notamment dans les écoles maternelles, sans oublier 
le dépistage des enfants à problèmes ni les actions de pré-
vention de mauvais traitement des mineurs maltraités. C'est 
ainsi que la P.M.I., très connue Jans le Pays voisin, se com-
prend, entr'autres. Je précise entriatures car le système de 
la P.M.I. tel qu'il est organisé en France s'étend à d'autres 
domaines : activités de planification, d'éducation familiale, 
action de prévention concernant les futurs conjoints, action 
en faveur des futurs parents, des femmes enceintes, etc ..., 
domaines qu'il n'est pas opportun de traiter ici, compte tenu 
du fait qu'ils le sont déjà au titre des différents Services 
sociaux : Office d'Assistance Sociale, Services Sociaux de 
la Caisse de Compensation, Direction de l'Action Sanitaire 
et Sociale, Centre médico-psycholOgique, Associations telles 
que Jeune, J'Ecoute, etc. 

Je retiendrai essentiellement cette idée de dépistage des 
enfants à problème dès la maternelle, ce qui n'est pas encore 
réellement pratiqué. 

Autre sujet d'importance, la protection de l'enfance mal-
traitée, système qui permet de préserver l'enfant, de recueillir 
la parole de l'enfant, de remettre en phase l'enfant en diffi-
culté avec l'adulte ; la maltraitance concerne la violence phy-
sique, psychdlogique, les négligences et les carences de 
soins. Elle a des çonséquences graves dans le développe-
ment de l'enfant et menace son avenir, le rendant ainsi han-
dicapé, 

Les violences intra-familiales et notamment l'inceste sont 
les manifestations les plus préoccupantes dont aucune société 
n'est épargnée. 

En France, 21.000 enfants maltraités ont été, repérés en 
1996. Même si les conditions préférentielles dé vie à Monaco 
permettent d'éviter ce type de problème, peut-on croire qu'au-
cun cas n'est susceptible de se produire -? 

Nousavons le devoir d'en parler et d'être à l'écoute, dans 
l'anonymat, d'éventuels cas qui pourraient survenir. 

En ce qui concerne une meilleure protection des enfants 
contre les viOlences Sexuelles, quatre actions essentielles 
peuvent s'inscrire dans un plan d'action 
• Une action éducative : éducation du DrOit de l'Homme et 

de l'Enfant et renforcement de la coordination des Services 
d'Action Sadaie de la Principauté ainsi que de la concer-
tation avec les Associations considérées d'utilité sociale. 

• Une action préventive : renforcement d'une campagne d'in-
formation pour la prévention des abris -de rexploitaticin 
sexuelle des enfants : dire aux enfants qu'il est légitime de 
dire non à certaines attitudes ou sollicitations clans ou hors 
de la fart-dile pour les déculpabiliser et libérer leur parole. 

• Une action juridique et réprtssive : renforcenient de la 
législation pénale actuelle, répression des atteintes sexuelles, 

• répressiOn concernant l'exploitation Sexuelle, condam- 
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nation de l'auteur des faits dans et hors des frontières moné-
gasques. Combattre les violences sexuelles, c'est lutter 
contre l'avilissement des enfants par des adultes. La com-
plaisance à l'égard de la pédophilie doit être définitivement 
bannie. 

• Une action réparatrice : amélioration du système d'aide aux 
victimes, avec le recherche d'une nouvelle réponse médico-
sociale, engagement d'une réflexion pour le traitement 
médical et psyeiologique des délinquants sexuels dans et 
par delà l'incarcération. 

En effet, les questions soulevées en 1994 par les médias 
restent pendantes, notamment celle de savoir s'il faut et com-
ment on peut imposer un traitement. 

En ce qui concerne tin autre sujet qui tend de plus en plus 
à préoccuper les familles, la possibilité d'une responsabilité 
parentale conjointe, en cas de divorce, intéresse bien sou-
vent les parents. 

La fonction de la protection de l'enfance articulée autour 
du rôle parental et de la responsabilité éducative se trouve 
au coeur des enjeux de la cohésion sociale de notre société. 

La notion d'auRorité parentale dans le Pays voisin et Ami, 
introduite aux lieu et place de l'ancienne puissance pater-
nelle prescrite dans le Code Civil par la loi française du 
4 juin 1970, mérite largement d'être invoquée. 

L'autorité parentale se définit comme l'ensemble des droits 
accordés par la loi au père et à la mère sur la personne et sur 
les biens de leur enfant mineur et non émancipé. Ces droits 
s'accompagnent de devoirs. 

L'article 371-2 du Code Civil français indique que l'au-
torité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans 
sa sécurité, sa sauté et sa moralité. Ils ont, à son égard, droit 
et devoir de gai*, de surveillance et d'éducation. 

Cet article met en évidence le fondement de ces droits et 
devoirs qui doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant : 
ce principe a été affirmé comme supérieur par la Convention 
de New York. Un certain nombre de dispositions sont pré-
vues pour définir les conditions de garde, de surveillance, 
d'éducation de l'enfant, Il n'apparaît pas, à ce stade,.impor- 
tant de s'étendre 	ces éléments. 

En cas de divorce, en Fiance;  sur la base du Code. Civil 
et de la loi de 1972 les juges apprééiaient à quel parent 
confier l'autorité parentale. Elle était exceptionnellement 
exercée en commun, le terme employé étant garde de l'enfant. 

La loi du 22 juillet 1987 avait organisé la garde conjointe 
déjà mise en oeuvre par la jurisprudence. 

La loi du 8 janvier 1993 pose le principe de l'autorité 
parentale exercéeen commun par les deux parents. Cependant, 
si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge pourra confier 
l'autorité parentale à un seul parent, mais cela demeurera 
exceptionnel. L'autorité parentale concerne le droit de sur-
veiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être inforrné 
des choix de vie itnportants, les parents prennent en com-
mun des décisions telles que le choix d'une école, la pour 
suite des études, le contrat de travail, le choix d'une religion, 

celai d'un traitement médical, le déplacement prolongé à 
l'étranger, le changement d'état, nom y compris, nom d'usage, 
prénom, nationalité et gèrent ensemble les intérêts-  patri-
moniaux d'un mineur comme co-administrateurs légaux. 

En cas de divorce, avec l'autorité parentale conjointe, sont 
maintenues la fixation de la résidence de l'enfant chez l'un 
des parents ainsi que les périodes dites d'hébergement pour 
l'autre parent pendant-lesquelles il exercera les responsabi-
lités quotidiennes de parent. 

A Monaco, dans les liens du mariage, l'homme e;t le chef 
du foyer, ce qui crée tout un décalage dans la législation. En 
cas de divorce, c'est le parent qui a la garde du mineur qui 
possède l'autorité .parentale, L'autre parent peut obtenir, au 
delà du droit de visite réglementaire, un droit de visite plus 
large. En .pratique, -les parents. peuvent adopter une respon-
sabilité conjointe pour les principales décisions, mais aucun 
dispositif législatif ne permet de gérer l'autorité parentale si 
les deux parents ont manifesté leur volonté d'assumer leurs 
responsabilités. 

Bien que je sois parfaitement conscient du grand déca-
lage qui existe aujourd'hui, il me semble qu'il serait inté-
ressant d'étudier la notion de responsabilité parentale conjointe 
au lieu de celle d'autorité parentale conjointe. 

Peut-être le verrons-nous dans l'avenir. 
Cette liste, d'ailleurs, n'est pas. exhaustive. J'ai lancé 

quelques thèmes de réflexion, mais il y en a beaucoup d'autres. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre Mat. EffectiVement, M. Claude Boisson 
a ouvert un véritable débat de société, en évoquant à la fois 
la protection Maternelle infantile, le dépistage des enfants à 
prelèmes, particulièrement en classe de maternelle, l'en-
fance maltraitée, la protection contre les violences sexuelles 
et la responsabilité parentale conjointe. 

Il y a là incôntestablenient de nombreux thèmes de iéfleXion, 
des réglementations à adopter, des dispositions à concevoir 
tout à la fois d'ordre juridique, d'ordre médical, d'ordre admi-
nistratif. Je ne peux pas répondre sur le siège à un sujet aussi 
vaste, mais je Suis tout à fait d'accord pour que ce débat de 
société soit mené dans la concertation par le Gouvernement 
et votre Assemblée. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Dans la foulée de l'intervention de 
mon Collègue Claude Boisson et de celle concernant le pro-
gramme méthadone qui l'a précédée, je voulais simplement 
attirer l'attention du Gouvernement et de l'Assemblée sur le 
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fait que la nécessaire resporeabilisat ion des parents s'intègre 
dans la prévention, si difficile que cela soit à Monaco comme 
ailleurs. Malheureusement, les réactions des parents inter-
viennent trop tard, lorsqu'ils se trouvent confrontés au pro-
blème de leurs enfants pris par la Spirale de la toxicomanie 
sous l'effet des drogues et substances psychotropes. 

En ce qui concerne la méthadone, s'il y a un programme 
méthadone, c'est pour essayer d'y substituer un médicament 
permettant peu à peu de soustraire le toxicomane à son état 
de dépendance souvent lourd. 

A Monaco, du fait de notre loi répressive, une consom-
mation, fût-elle infime, corstituant un délit entraîne immé-
diatement, à partir du moment où elle est reconnue, l'ou-
verture d'une instance judiciaire. line faut donc pas s'étonner 
si les consommateurs demeurent, en quelque sorte, en clan-
destinité, si j'ose m'exprimer ainsi, en territoire monégasque. 
Comment voulez-vous qu'un consommateur passe de la 
consommation d'un produit toxicogène à la méthadone ou 
à un autre médicament de substitution car cela constitue alors 
la reconnaissance qu'il a consommé illicitement ? 

Je crois qu'il faudra s'atteler à cette question. 
Je rappellerai, Monsieur le Ministre, si vous le permet-

tez, que ce problème de la toxicomanie a été débattu d'une 
façon approfondie par un Colloque qui a eu lieu en 1994 ; 
le Président y assistait comme moi et il avait été admis qu'il 
fallait traiter le consommateur lourd d'abord comme un 
malade. 

Je crois que nous revenons à cette donnée ; malheureu-
sement, un certain nombre d'événements ont quelque peu 
placé de côté ce dossier. Je crois le moment venu de le 
reprendre parce que le ravage s'est étendu. Il y a quelques 
semaines, j'étais à Paris pour un stage et je peux vous dire 
que le fléau s'est amplifi. II y a dix ans, la Division des 
Stupéfiants de l'O.N.U. considérait que le trafic mondial était 
susceptible d'être estimé à 5 milliards de dollars de chiffre 
d'affaires, c'est-à-dire 3.000 milliards de francs. Ces chiffres 
sont hélas dépassés et de loin. En Matière de répression, il 
y a celle qui vise les fournisseurs et également celle qui 
concerne les consommateurs. Enfin, bien que 
été un peu moins insistante siar ce plan,' il y a la Convention 
internationale de décembre 1988 que l'on à hélas quelque 
peu oubliée. Il faut donc reprendre son bâton de pèlerin et 
l'action sur ce plan. 

M. le Président. - Surie même sujet, Monsieur le Président 
Rainier Boisson, je vous -en prie. 

M. Rainier Boisson. - Je souhaite simplement rappeler 
qu'avant le départ de M. Aribaud et suite à un Comité de 
l'Education Nationale, cous avions pu aborder, avant l'été, 
le problème de l'information et du dépistage des problèmes 
de drogue auprès des jeunes. M. Brousse rappelait à juste  

titre que les parents sont parfois mal informés ; en fait, sou-
vent, ils ont peur de savoir et puis, ils ne connaissent ni les 
symptômes, ni les produits. 

J'avais 'donc suggéré à M. le Conseiller Aribaud de voir 
de quelle façon je crois, d'ailleurs, que cela est déjà prati-
qué par les professeurs de certaines classes - l'on peut faire 
connaître ces problèmes, ces syptômes, ces produits aux 
parents, aux éducateurs, de Même que les différents inter-
venants sociaux doivent permettre, au sein des établisse-
ments scolaires, d'améliorer le dépistage. 

Les colloques, les congrès, les réunions à grande échelle 
motivent, informent, voire sur-informent sur les statistiques 
et sur les conséquences sanitaires ; en revanche, l'informa-
tion de proximité est plus difficile. Je sais que des contacts 
fructueux avaient été pris avec l'Association de Parents 
d'Elèves qui avait considéré qu'elle pouvait peut-être appor-
ter sa contribution à cette information, à cette Continuité dans 
l'effort. 

Je demanierai que dès la nomination du Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur, ces études puissent être 
reprises, notamment au travers de la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. Evidemment,- l'information est 
une chose, la prévention en est une autre, bien qu'elle soit 
liée à l'information ; la répression constitue un troisième 
volet et les soins, encore un autre aspect de ce dossier. 

En ce qui concerne la méthadone et les soins en général, 
le médecin est lié par le secret médical. Le consultant ne 
risque donc aucune poursuite. H ne peut y avoir aucun doute ; 
aucune répression n'est engagée à partir d'une prescription. 

Pour ce qui est de la répression, nous rentrons dans le 
domaine de la police. Celle-ci est dûment avertie de la sur-
veillance qu'elle doit exercer sur les rassemblements de 
jeunes, sur les établisSements scolaires et partout où les 
jeunes peuvent- se trouver sollicités. Au demeurant, cette 
tâche n'est pas' toujours aisée pour la police. Elle ne peut 
pénétrer sans motif dans les établissements scolaires et doit 
exercer une. surveillance discrète. C'est souvent à partir d'un 
flagrant délit,1111 jeune étant arrêté en possession de drogue, 
que des filières sont reconstituées. 

Si ce jeune réside à Monaco, la.police peut se présenter 
à son domicile pour l'entendre et prévenir ses parents ; s'il 
réside dan> le Pays voisin, la situation est moins facile et la 
police va Faire convoquer le jeune par l'établissement sco-
laire. 

Enfin, l'information constitue un devoir tient des parents 
que dé la puissance publique. D'un côté, les parents n'ont 
pas le droit de se soustraire à leurs responsabilitésqui sont 
fondamentales pour l'éducation de leurs enfants, mais de 



0266 

Vendredi 10 avril 1998 JOURNAL DE MONACO 	 2519 
Séance publique du 17 décembre 1997 

 

l'autre, l'Etat a aussi indéniablement des responsabilités en 
matière d'information à l'école et de prévention. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous en 
prie. 

M. Claude Boisson. - Au sujet du Foyer Sainte Dévote, 
l'année dernière, j'avais demandé au Conseiller de 
Gyuvernement pour l'intérieur d'engager une étude concer-
nant la séparation de l'internat et de la crèche. Qu'en est-il ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et lEconomie. Je ne suis pas en mesure de répondre, 
Monsieur le Président. 

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 - DOMAINE CULTUREL. 

603.101 - Musée National 	 2 346 000 
603.102 - Centre Scientifique 	 5 505 000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	 1 832 000 

9 683 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Il - INTERVENTIONS. 

Chap. 4 - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604.101 - Cotisations aux organisries internationaux 	  6 500 000 
604.101 1 - Contributions actions internationales: 	  1 200 000 
604.102 - Bureau Hydrographique International 	  309 000 
604.103 - Commission médico-juridique 	  15 000 
604.104 - Contribution lutte contre pollutiOn 	 52 000 
604.105 - Agence Internationale énergie atomique 	  5 874 000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	  300 000 
604.107 - AGFIS-ATP 	 458 000 
604.108 - Institut droit économique de la mer 	  405 000 
604.114 - UNESCO - Présidence 	  100 000 
604.116 - Conférence Sécurité & Coopération en Europe 	  535 000 
604.117 - Coopération internationale 	 2 000 000 
604.119 - Comité National de l'Energie 	  30 000 
604.121 - Organismes internationaux TélécOm satellite 	  500 000 
604.122 - Symposium sur pollutién Marine 	  500 000 

18 778 000 
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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 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - DOMAINE EDUCATIF LU CULTUREL. 

605.101 - Orchestre Philharmonique Monte-Carlo 	  33 900 000 
605.102 - Commission Nationale - UNESCO 	 15 000 
605.103 - Comité National Arts Plastiques 	 65 000 
605.104 - CINEAM 	  37 000 
605.105 - Musée Océanographique 	  370 000 
605.106 - Institut Paléontologie Humaine 	  56 000 
605.108 - Université de Nice 	  55 000 
605.112 - Studio de Monaco 	  282 000 
605.113 - Scouts et guides de Monaco 	 290 000 
605.115 - Coeurs Vaillants 	  91 000 
605.116 - Jeunesse Catholique 	  71 500 
605.117 - Subventions diverses 	  369 000 
605.118 - Pro-Arte 	  50 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  41 800 000 
605.122 - Comité National traditions monégasques 	  52 000 
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	  22 626 .000 
605.125 - Centre Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3 230 000 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques. 	  615 000 
605.128 - Académie Langues Dialectales 	  79 000 
606.129 - Association Foi, Action Rayonnement 	  1 248 000 
605.130 - Voyages écoliers - Projets jeunes 	 716 000 
605.132 - Vidéothèque 	  1 600 000 
605.133 - A.P.E.E M 	  45 000 
605.134 - Programme jeunesse 	  510 000 

108 172 500 

M. le Président. - Monsieur Rainier BOisson, vous 
avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Deux brèves interrogations. 
D'une part, en séance privée, j'avais fait connaître au 

Gouvernement le souhait du Comité des Traditions moné-
gasques de bénéficier d'un crédit de principe pour l'achat 
éventuel &oeuvres artistiques liées à nos traditions. 

Or, ce crédit me paraît avoir disparu. 
S'agissant d'une somme modeste permettant de saisir 

des opportunités, ne serait-il pas possible de la rétablir ? 

D'autre part, sans prolonger les débats, je souhaiterais 
obtenir un point rapide sur la vidéothèque. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur Mourou, abordez-vous le 
même sujet pour que le Gouvernement puisse apporter 
une réponse commune ? 

M. Michel-Yves Mourou, - Ma question va dans le 
sens de la dernière interrogation soulevée par M. Rainier 
Boisson. 
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M. le Président. - Alors, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je souhaiterais savoir, 
Monsieur le Président, oh en est la vidéothèque et obte-
nir moi aussi un point précis sur ce sujet. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. J'en viens à l'intervention que 
j'avais voulu faire l'autre soir au chapitre de la Direction 
des Affaires Culturelles. Effectivement, l'année dernière 
est apparue la ligne 605.132 comportant un crédit pour 
la vidéothèque. Je rappelle qu'il y a trois années, j'avais 
attiré l'attention du Gouvernement sur ce sujet. Je n'ai 
cessé de le faire depuis ; puis, d'autres Collègues ont sou-
tenu cette idée et le Conseil National s'y est rallié. Grâce 
à la volonté du Gouvernement Princier, pour la deuxième 
année consécutive, on voit donc apparaître un crédit, cette 
année de 1,6 MF, au titre du financement de la vidéo-
thèque. 

Cela me paraît positif parce que le Gouvernement a 
recruté deux jeunes MonégaSques spécialisés, compé-
tents, passionnés par ce travail. La mise en place de ce 
projet a, en fait, répondu à une volonté qui s'était préala-
blement manifestée, volonté de témoigner, en fait, pour 
l'avenir, pour toutes les générations qui nous succéderont 
de l'évolution du patrimoine; de l'évolution de la culture 
monégasque à travers l'Histoire de la Principauté en images. 
L'image est, évidemment, le moyen moderne le plus impor-
tant de communication, de transmission d'informations, 

Dans tin premier temps, nous en sommes"donc au stade 
de la collecte d'informations car pour archiver le maxi-
mum de films, à la fois professionnels ou amateurs, qui 
ont été réalisés à Monaco-depuis l'invention du cinéma, 
c'est un travail de fourmi; un -travail considérable d'ar-
chivage, de visionnage, de Sélection;  mais aussi d'achat, 
d'acquisition, de stockage, . de rassemblement dans un 
même lieu de toutes ces arehives. 

Le but final c'est, évidemment;  comme l'a fait là Ville' 
de Paris il y a quelques.atuiées déjà, la mise à la disposi 
lion des habitants de la Principauté et des touristes de tous 
ces films et de toutes ces archives ainsi réunis aux fins 
de consultation. 

Je souhaiterais dcine que vous puissiez nous indiquer, 
au rythme de développement de cette vidéothèque, le 
terme auquel l'On peut espérer que ce bUt soit atteint, à 
savoir l'aceessibilité de ce patrimoine au visionnage public, 
que ce soit aux résidents de Monaco comme aux per-
sonnes de passage. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 
prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Eco/tonde. - Je souhaiterais d'abord 
répondre au Président Rainier Boisson à propos des 
Traditions Monégasques. Un crédit de 51000 F est ins-
crit. Je suppose donc que sa demande porte sur un com-
plément de crédit. 

M. Rainier Boisson.- A la limite, sur un crédit de prin-
cipe de 1.000 F qui permettrait de saisir toute opportu-
nité. Ce crédit avait été demandé mais il n'a peut-être pas 
été donné de suite favorable à cette demande. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Pas d'objection sur le prin-
cipe, Monsieur Boisson. 

J'en viens à la vidéothèque. Je rappellerai, en premier 
lieu, que l'année 1997 aura permis de franchir deux étapes 
importantes. 

Tout d'abords  a été créée, il y a quelques semaines, 
l'Association des Archives Audiovisuelles de la Principauté 
Vidéothèque de Monaco. 

Ensuite, cette Association a été dotée de locaux et 
d'équipements provisoires nécessaires à son fonctionne-
ment. 

Reste et c'est la troisième étape, la question posée par 
M. Valéri sur l'avenir de cette vidéothèque, son fonc-
tionnement en année pleine, lorsque l'ensemble du tra-
vail de collecte de documents cinématographiques aura 
été mené à son terme. 

Le travail de collecte est colossal et va prendre vrai-
semblablement plusieurs années. 

Peut-être conviendra-t-il, avant son terme, d'envisager 
un visionnage. 

Nous avons eu l'occasién hier d'évoquer la question 
des salles disponibles en Principauté. Certains d'entre 
vous ont exprimé leurs préoccupations sur une éventuelle 
insuffisance quantitative des salles, soit pour des congrès, 
soit pour d'autres manifestations. 

Il est clair que pour la vidéothèque, il sera indispen-
sable de disposerd'une, voire de plusieurs salles pour per-
mettre le vision nage au public, même si l'on peut se conten-
ter, dans un premier temps, de locaux provisoires. 

Quant aux deux jeunes Monégasques qui ont montré 
leur intérêt pour ee projet et qui ont apporté une contri-
bution au début de sa concrétisation, la nouvelle Association 
leur proposera trèsprochaitièment ,de'continuer à appor-
ter leur contributién à ce travail qui, je le rappelle, sera 
tout à fait Considérable au regard de la taille de la Principauté. 
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M. le Président. - Monsieur Mouron, vous avez demandé 
la parole. 

M. Michel-Yves Mourou. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances, je saisis la balle au bond. Vous avez évoqué un 
travail colossal à effectuer dans les prochaines années, 
ainsi que des locaux et un équipement provisoires. 

Vous venez de citer deux jeunes compatriotes qui, 
depuis de nombreuses années, se sont spécialisés dans ce 
domaine qui est, en fait, leur vocation. 

A la veille d'un travail coloSsal, je souhaiterais que la 
situation proposée à ces compatriotes, qui ont déjà mon-
tré leur bonne volonté et qui ne sont plus des jeunes étu-
diants mais des adultes ayant charge de famille, soit à la 
hauteur de ce travail gigantesque. 

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

M. Patrick Médecin. - Je m'associe, bien entendu, à 
tout ce qui vient d'être déclaré. J'étais intervenu sur la 
vidéothèque il y a, je crois, un ou deux ans et j'avais Mis 
l'accent sur le fait qu'indépendamment des archives d'hier, 
les archives de demain commencent à se réaliser aujour-
d'hui. 

Pour tourner en Principauté, à l'heure actuelle, il faut 
une autorisation. Alors, je m'interroge: existe-t-il des obli-; 
galions de dépôt de tout ce qui se toerne à l'heure actuelle 
en Principauté ? Cela permettrait, en effet, de constituer 
les archives de demain. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, une réponse ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gonvernettietit pour 
les Finances et l'Econontie. - A ma connaissance; il n'existe 
pas de texte concernant les archives audioVisuelles,..maiS 
il est indiSpensable,lant pour ces archives que ponr les 
archives photographiques que des dispositions régle-
mentaires et, probablement, législatives dans un premier 
temps soient prises. Le travail colossal ne porte pas uni-
quement sur la collecte, mais également sur l'élaboration 
d'un corps de règles. Dans une situation de vide juridique, 
tout est à construire. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin.- indépendamment decette néces-
sité de fixer des normes, Vous devez bien, en l'état actuel, 
délivrer une autorisation. 

Ne peut-on pas, systématiquement, exiger le dépôt 
d'une copie ? L'autorisation ne peut-elle pas avoir, en 
contrepartie, le respect d'une Certaine- contrainte ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Sous réserve de vérifica-
tion, une contrainte ne peut pas être imposée par une 
simple décision adminiStrative mais, en tout état de cause, 
un projet à été préparé et je le sais d'autant plus que j'y 
avais moi-même contribué il y a plusieurs années. 

M. le Président. Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement intervenir sur l'Orchestre 

Philharmonique et la Compagnie des Ballets. 
J'avais évoqué hier, dans le cadre de l'exploitation du 

Forum, la complémentarité qu'il peut y avoir entre, d'un 
côté, ces deux formations de prestige et, éventuellement, 
les organisateurs de congrès. Je souhaiterais affiner cette 
suggestiôn. Puisque dans deux ans, le Forum va ouvrir 
ses portes, il conviendrait que d'ici là, les deux forma-
tions voient comment elles peuvent préparer et proposer 
aux organisateurs qui viennent en Principauté différents 
programmes, à des prix différents - compte tenu de la 
diversité de leurs moyens budgétaires - ce qui permettrait 
alors de pouVoir vendre les prestations de l'orchestre ou 
des ballets, la musique et la danse étant universellement 
comprises, à la différence de l'art dramatique oral. 

Un organisateur de congrès à Vienne prévoira une soi-
rée avec le Phi lharmonique.de Vienne. 

C'est sous cet angle là qu'il faut aborder le problème. 
Je citerai comme exemple le Festi val Mondial du Théâtre 
Amateur de 1989 où Son Altesse Sérénissime la Princesse 
Caroline, Présidente de la Compagnie de Ballets, avait 
offert une soirée, à la mi-festival, pour les congressistes 
de trente-quatre nationalités différentes, ce qui a été un 
immense succès: Les repréSentants de la troupe du Canada 
étaient enthousiasmés, certains d'entre eux n'ayant jamais 
assisté à un Spectacle chorégraphique. 

Je suggère que la vidéo qui nous a été présentée s'af-
firme aussi sur ce type de possibilité pour renforcer k 
caractère attractif de la Principauté. 

M. le Président. - Monsieur lé Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'État. - Je suis entièrement d'aecord 
sur la nécessité de mettre en place une structure de coneer-
tation au service des intérêts de la Principauté dans leur 
globalité. 

M. le Président. - Monsieur Mourou, vous avez la 
parole. 
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M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Le chapitre consacré au domaine éducatif et culturel 
constitue pour moi l'opportunité d'affirmer que le renou-
veau de le vie monégasque doit s'opérera travers la richesse 
de ses Associations. 

H me donne aussi l'occasion de rappeler deux priori-
tés selon nous insuffisamment mises en valeur. 

D'un côté, je réaffirme que les rythmes scolaires doi-
vent être mieux équilibrés au sein de nos établiSsements 
d'enseignement, qu'ils - soient publics ou privés. 

D'un entre côté, le sport antre que de compétition déit 
être clairement dissocié du sport de compétition. Il y a en 
effet toute une place peut-être encore insuffisamment 
exploitée en Principauté pour le sport de masse et le sport 
de santé publique. 

Sur ces deux points, il me serait agréable d'entendre le 
point de vue du Gouvernement. 

I,e Secrétaire général. - 

Chap. 6 - DOMAINE SOCIAL ET HUMANITAIRE. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour-
les Finances -et l'EConomie. - Je ne suis pas en mesure de 
répondre à la place'dii Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur sur ces sujets. 

Je dirai si thplement que ces deux questions seront mises 
à l'étude, de sorte que le futur Conseiller cleGotiVernetnent 
pour l'intérieur puisse aborder ces deux points de manière 
détaillée. 

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). 

606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  8 459 000 
606.102 - Amicale des Donneurs de Sang 	  200 000 
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	  160 000 
606.105 - Bourses d'études 	  5 000 000 
606.106 - Prestations Sociales aux Etudes Monégasques 	  600 000 
606.107 - Aide à la famille 	  800 000 
606.108 - Gratification & Aides sociales 	 1 130 000 
606.109 - Aide travailleurs - indemnités auxiliaires 	  4 040 000 
606.111 - Amélioration habitat 	  14 600 000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	• 	  665 000 
606.113 - Société Protectrice des Animaux 	  500 000 
606.114 - Subventions diverses 	  545 000 
605.115 - Allocation de loyer 	  105 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  1 400 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  200 000 
606.118 - Transport d'élèves 	  2 530 000 
606.119 - Formation professionnelle 	  1 000 
606.120 - Prestations Sociales en nature 	 2 100.000 
606.122 - Aide Nationale au Logement 	  30 000000.  
606.124 - Bonification prêts accession propriété 	  100 000 
606.125 - Cantines scolaires - Participation Etat 	À 	  187 000 
606.126 .: Campagne d'hygiène scolaire 	  20 000 
606. ' 27 - Association. Mônégasque Handicapés Moteurs 	  À 	, 	 1 000 
606. 28 - Aide à l'installation Professionnelle 	  1 .500 000 
606. 29 - Jeune J'Ecoitte  • 	• 1 950 000 
606. 30 - Aide et préSence 	  270 000 
606. 32 - Association Espoirs de Vie 	  1 000 
606. 3:3 - Monaco Trans-Plants 	  1 000 
606. 34 - Crèche privée 	  660 000 
606. 35 - Lutte cancer du sein 	  730 000 
606. 36 - Aide C.A.R.T.I 	  3 000 000 
606. 37 - AMAPEI - CAPS 	  2 400 000 
606.138 - AMAPEI - Foyer Vie Handicapés 	 1 285 000 
606.139 - Mission Enfance. 	. 600 000 
606.140 - Personnes âgées - Maintien à domicile 	  8 000 060 

93 740 000 
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M. le. Président. Vous avez remarqué que, l'article 
606.108 a été modifiéet augmenté de 800.000 F. Monsieur 
le Président Rainier Boisson, vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président.. 
Les bourses d'études constituent une contribution de 

l'Etat aux frais que les familles et les étudiants doivent 
engager pour assumer leurs dépenses. 

Le montant global annuellement attribué est important 
puisque la ligne comporte cette année un crédit de 5 MF. 

De nombreux étudiants nous ont toutefois fait part de 
l'insuffisance de cette participation étatique.. 

Nos jeunes souhaitent acquérir plus rapidement leur 
indépendance financière. Cependant, les difficultés éco-
nomiques ne leur permettent que difficilement de trou-
ver les petits boulots qui leur seraient nécessaires. 

Le Gouvernement, hier soir, nous a fait part de sa posi-
tion sur le pré-salaire étudiant, le réservant à certaines 
formations spécifiques. 

En conséquence, ne conviendrait-il pas, au moins, de 
réfléchir à des efforts complémentaires pour les cas les 
plus défavorisés, notamment par une actualisation des 
modalités de calcul de la référence de base des bourses 
d'études ? 

Par ailleurs, j'ai eu à connaître, après la dernière réunion 
de la Commission des Bourses, un cas particulier, qui m'a 
semblé digne d'attention et dont j'ai saisi le Gouvernement. 

Force est de constater que ce dossier n'a pas été exposé 
dans son détail à le Commission, seule la mention âge 
dépassé étant indiqué dans le listing remis par le Service 
compétent. 

Mon jugement personnel n'est certainement pas suffi-
sant en la matière, mais j'aurais airné que ce cas puisse 
être soumis plus en détail à la Commission qui examine 
et formule un avis sur les demandes adressées au Directeur 
de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Il ne s'agit nullement de mettre en cause le Service et 
les préposés qui se dévouent sans compter pour assurer 
le traitement de près de quatre cents dossiers et accélérer 
les procédures. 

Le GOuvernernerit ne pense-t-il pas, cependant, qu'une 
amélioration de l'instruction, en mettant Mieux en relief 
les dossiers litigienx, ne serait pas plus conforme au rôle 
attribué à la Commission des Bourses ? 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - J'interviendrai donc sur l'arti 
cle 606.105 - Bourses d'études et ensuite, si vous le per:. 
mettez, Monsieur le Président, sur l'article 606.107 Aide 
à la Famille. 

Comme chacun le sait,' les bourses d'études représen-
tent l'un des principaux moyens de financement de leurs 
études par nos jeunes. 

On sait également que les bourses attribuées, notre 
Collègue Rainier Boisson vient d'en parler, ne couvrent 
pas, loin s'en faut, la totalité des dépenses auxquelles don-
nent lieu les études supérieures. 

Aussi, soit parce qu'issus d'un milieu modeste, soit par 
volonté d'indépendance, soit par libre choix, nombre de 
nos étudiants conjuguent travail alimentaire et métier 
d'étudiant. 

Parmi ces emplois figurent traditionnellement les postes 
de surveillants dans les écoles. 

Or, désormais, le Gouvernement exige, pour pouvoir 
exercercetteactivité, que l'étudiant soit titulaire du DEUG, 
diplôme d'études universitaires générales, obtenu après 
au moins cieux ans d'études universitaires. 

En dépit de l'émotion suscitée chez nombre de nos 
jeunes compatriotes, malgré des interventions répétées 
de certains d'entre nous, le Gouvernement a campé sur 
sa position. 

C'est la raison pour laquelle, comme je suis tenace, 
certains disent têtu, je remets mon métier sur l'ouvrage 
et redis au Gouvernement mon désaccord avec cette nou-
velle règle d'embauche. 

En effet, je rappelle que l'argument de la maturité mis 
en avant par le Gouvernement pour justifier sa position 
me paraît loin d'être dirimant au plan logique et en contra-
diction. avec le principe de la priorité d'emploi aux 
Monégasques dont nous avons, au demeurant, à justetitre 
beaucoup parlé au cours de nos débats. 

Au plan du bon sens d'abord, dont on pourrait croire 
que depuis Descartes ce soit la chose du monde la inieux 
partagée, où a-t-on vu que la maturité soit seule affaire 
de diplômes ? Sans vouloir faire de peine aux plus diplô-
més d'entre vous, pourrait-on soutenir sérieusernem que 
nombre de nos anciens qui ne possèdent pas ou pas beau-
coup de diplômes sont immatures? Comment, par ailleurs, 
peut-en exiger un diplôme universitaire de la part de jeunes 
à qui l'on ne demande pas d'enseigner ou de mettre en 
oeuvre, dans leur activité, une compétence liée aux diplômes, 
mais simplement de surveiller des enfants dont certains 
sont âgés dé six à dix ans ? 

D'autre part, au regard de .1a priorW d'emploi aux 
MonégasqueS, il faut bien prendre conscience que refu-
ser à de jeunes étudiants monégasques l'attribution de 
ces pestés, dès lors que les besoins existent, conduit néces-
sairement le Gouvernement à recruter des non-nationaux, 
ce qui, effectivement, contrevient à la priorité d'enfilai 
aux Monégasques prévue, on l'a rappelé tout au long de 
ces débats, à la fois par là loi 'du 18 juillet 1934 et par l'ar-
ticle 25 de notre Constitution. 

Cependant, vous le savez, je n'aime pas me borner à 
une position critique et préfère construire. 

Aussi, ai-je quelques propositions constructives à faire 
pour régler, dans l'intérêt général, cette question. 

Si, par des dispositions nouvelles qu'il a prises, le 
Gouernement a voulu mettre l'accent ,sur la difficulté 
toujours plus grande à exercer la fonction de surveillant 
- surtout à un certain niveau d'âge et de classe, ce qui 
semble;  en fait, être le cas - pourquiii, alors ne pas lavoir 
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dit clairement ? Et si l'on peut sans doute dire que le pro-
blème est réel, on peut tout autant affirmer que la réponse 
apportée à ce problème n'est pas, à l'évidence, adaptée. 

Ma proposition est double elle consiste, d'abord, à 
demander que l'on envisage la création d'un corps de sur-
veillants professionnels qui généraliserait l'emploi de 
répétiteur et pour lequel serait requise la possession du 
DEUG ou d'un diplôme équivalent. 

Ainsi, renforcerait-on l'efficacité de la surveillance 
dans les établissements scolaires tout enoffrant des débou-
chés supplémentaires et intéressants-  à de jeunes compa-
triotes en respectant la priorité d'eMploi aux MOnégasques. 

Enfin, cela permettrait également de mettre à la dis-
position dés élèves les plus en difficulté une forme d'aide 
et de soutien dans leurs études. Notre Pays serait encore 
à l'avant-garde et notre renom ne pourrait que s'en trou-
ver encore amélioré. 

Ensuite, ma seconde proposition constructive allant 
dans le sens du règlement de ce problème M'amène à trai-
ter de la création du pré-salaire étudiant, avec votre per-
mission, Monsieur le Président. 

Puis-je enchaîner dans la foulée ? 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. René Giordano. - Quelques éléments de réflexion, 
donc, sur le pré-salaire. 

Chacun sait qu'à plusieurs reprises, au cours de cette 
législature, je suis intervenu pour faire avancer ici l'idée 
que, pour ma part, je défends depuis plus de trente ans 
de l'instauration d'un pré-salaire étudiant. 

A la question récemment posée par le Conseil National 
sur ses intentions à ce sujet, la Gouvernement a apporté 
la réponse rappelée dans son rapport par le Président de 
la Commission des Finances qui, elle-même, demande 
au Gouvernement de poursuivre sa réflexion dans ce sens. 

Ce soir, sans entrer dans le débat, Je souhaite sirnple 
ment faire part au Gouvernement de ma détermination 
de continuer à œuvrer pour la mise en place de cette dis-
position en me bornant à rappeler, en quelque sorte, la 
philosophie de ce projet. L'idée de créer un pré-Salaire 
étudiant procède d'une quadrtiPle considération. 

La première est de souhaiter, dans l'esprit dé l'arti-
cle 17 de notre Constitution et par SO!iCi d'équité, que 
tous les Monégasques puissent être à égalité de chances 
face à la poursuite des études supérieures qui sont géné-
ralement très onéreuses. 

La seconde, que les jeunes Nationaux aient la possi-
bilité de gagner leur indépendance financière sans avoir 
nécessairement à conjuguer travail alimentaire et métier 
d'étudiant. 

Ensuite, il s'agit de considérer que l'attribution d'un 
pré-salaire étudiant serait à la fois propice à renforcer 
l'image de notre: Pays, en le plaçant, là encore, à la pointe 
du progrès et représenterait un .  investissement des plus 
rentables pour l'avenir puisqu'il se ferait sur la matière  

grise qui, comme chacun le sait, constitue l'investisse-
ment à plus forte valeur ajoutée. 

Enfin, parce que le pré-salaire étudiant serait propice 
à permettre à nos jeunes compatriotes d'occuper dans 
notre Pays toujours plus de postes de responsabilité, il 
favoriserait du même coup l'indépendance nationale de 
notre Pays. 

J'ajoute, pour l'aspect pratique des choses, mais sans 
entrer dans le détail des modalités techniques que nous 
n'avons pas la place de développer ici, que cette mesure 
- dès lors qu'elle reconnaîtrait aux études supérieures un 
intérêt pour le Pays - ajoutée à ses motivations d'ordre 
moral et social, aurait nécessairement pour conséquence 
une valorisation de ce que l'étudiant perçoit aujourd'hui 
au titre de bourses d'études. 

Je conclurai en déclarant que Polir les jeunes étudiants 
monégasques, je souhaite ardemment que soit engagée 
une réflexion sur la mise en place d'un véritable statut de 
l'étudiant monégasque intégrant toute une série de dis-
positions - dont le pré-salaire - qui confère à l'étudiant 
monégasque un véritable statut social. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Je m'associe évidemment à la 
déclaration de Rainier Boisson sur l'augmentation des 
bourses d'études ; comme lui, je pense que leur montant 
n'est pas suffisant. 

Je m'associe, par ailleurs, en partie aux propos de 
M. Giordano. 

Abordant le pré-salaire sous un angle un peu différent, 
j'en viens à une question qui avait été posée à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie en séance privée. 

M. Fissore nous avait indiqué, si j'ai bien compris, que 
le pré-salaire étudiant était versé à de jeunes étudiants 
monégasques qui avaient intégré des écoles prestigieuses 
et, en particulier, l'ENA, l'Ecole Nationale de 
l'Administration. Je conçois qu'un jetmeMoriégasque, au 
sortir de l'ENA, mette au service de l'Etat monégasque 
les connaissances qu'il a obtenues au sein de cette école 
prestigieuse, 

Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il avait ajouté 
que ce pré-salaire avait été aussi versé à quelques jeunes 
Monégasques qui avaient intégré des écoles d'ingénieurs. 
L'égalité des Monégasques que nous recherchons tous a, 
me semble-t-il, été légèrement bafouée à cet égard. 

Je voudrais rappeler, Monsieur le Ministre, qu'à l'heure 
actuelle, plusieurs jeunes Monégasques ont intégré des 
écoles d'ingénieurs des plus prestigieuses: Telecom, les 
Ponts et Chaussées ; ils n'ont toujours pas droit au pré-
salaire étudiant. 

Alors, mes questions sont les suivantes. 
Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'information car, a priori, 

les attributions se sont faites à la discrétion du Gouvernement ? 
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Ne croyez-vous pas qu'il faudrait qu'en 1998, le 
Gouvernement dise, en toute clarté, s'il décide que tous 
les jeunes Monégasques ayant intégré des écoles d'ingé-
nieur doivent bénéficier de ce pré-salaire ou s'il instaure 
une hiérarchie des écoles au sein desquelles il est pos-
sible d'en bénéficier ? 

A l'aube de l'an 2000, alors que l'Etat a créé Monaco 
Télécom et attend de cette Société des plus-values consi-
dérables dans l'avenir eu égard au déVeloppernent des 
télécommunications, je connais • au Moins un jeune 
Monégasque qui a intégré cette école. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Deux mots pour m'associer aux trois interventions de 

nies Collègues et ajouter quelques brèves remarques per-
sonnelles sans reprendre le long débat de l'année dernière 
sur ce sujet. 

J'interviendrai, d'abord, sur les bourses d'études et sur 
le pré-salaire étudiant parce qu'au fond, le pré-salaire étu-
diant peut résulter d'un renforcement des bourses d'études. 
5 MF, Rainier Boisson le rappelait tout à l'heure, sur un 
Budget de plus de 3.800.000.000 F, cela représente, en 
fait, un peu plus d'un millième du Budget de l'Etat pour 
ce qui constitue l'avenir de la Principauté, à savoir la for-
mation de ses futurs élites, c'est franchement peu, pour 
les quatre cents allocataires. 

Si vous divisez 5 MF par un peu moins de quatre cents, 
vous rrrivez à moins de 2.000 F par bénéficiaire et par 
mois. Je pense que la Principauté pourrait faire mieux. 
Par comparaison avec ce qui se fait ailleurs, on peut s'en 
satisfaire mais, honnêtement, au regard des sommes en 
jeu et de l'importance de l'enjeu, je crois que l'on pour-
rait faire mieux, principalement - Rainier Boisson l'a rap-
pelé tout à l'heure - au-delà de l'allocation forfaitaire ; 
c'est une idée qui me tient à coeur depuiS toujours, 

L'allocation forfaitaire, est un droit pont-  tous les étu-
diants Monégasques et c'est bien, mais il y a une partie 
de la bourse d'études gui dépend dti quotient familial, deS 
revenus de la faMille. Cette part là, je l'ai déjà dit souvent 
et je le redis, n'est pas suffiSante. 

De la même Manière que de grands progrès ont été 
accomplis depuis deux ans pour l'Aide Nationale au 
Logement, de la même manière, il faut en faire ici : c'est 
exactement la même philosophie: Il n'est pas normal, en 
effet, que ce soient les familles qui en ont le plus besoin 
qui soient le moins favorisées. 

Vous allez m'objeeter qu'elles reçoivent quelque chose 
qui s'ajoute à l'allocation .forfaitaire ;`mais si vous calcwL 
lez la part qui est liée aux revenus, elle est faible par rap-
port àlallocation forfaitaire. C'est à ce niveau là que, sur 
le plan social, vous vous devez de faire mieuX, je l'espère 
dès le Budget de 1999. 

Ma deuxième intervention rejoint le long débat que 
j'avais eu avec M. Aribaud. Au sujet des postes de sur-
veillants évoqués par M. Giordano, je suis absolument 
convaincu que nous avons raison. La maturité n'est pas 
seulement une affaire d'âge ou de diplômes. Bien sûr, 
vous allez nous objecter que sur cent personnes de vingt-
deux ans avec une licence ou une merise, il y a plus de 
jeunes matures, expérimentés et présentant sagesse et 
valeur intellectuelle qu'à dix-huit ans sans diplôme ou 
siinplement avec le baccalauréat. 

Sur la moyenne vous aurez raison, mais je peux aussi 
vous citer des cas de jeunes de dix-huit ans sans DEUG 
parfaitement mûrs et réfléchis et des exemples de jeunes 
de vingt-et-un an, titulaires du DEUG mais pas mûrs pour 
autant. 

Ce qui compte, en fait, c'est la valeur personnelle. 

La seule solution, je l'ai déjà dit depuis deux ans, mais 
elle implique un effort de la part de l'AdMinistration, c'est 
la mise en place d'un test d'aptitnde, au travers d'un entre-
tien, d'un examen avec un psychologue, autour de ques-
tions de base. Ainsi, pourra s'effectuer valablement le 
choix des étudiants monégasques qui ont la maturité pour 
encadrer des jeunes. Peut-être serait-on surpris de voir 
qu'à vingt ou vingt-et-un ans, certains ne remplissent pas 
la condition d'aptitude, mais qu'il y en a d'autres qui, à 
dix-neuf ans, y satisfont. 

L'amalgame qui consiste à dire que sans DEUG, on 
n'est pas capable d'être surveillant, en ayant la valeur indi-
viduelle, je trouve cela injuste. 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je 
vous en prie. 

M. Jean-Joseph PastOr. - Très rapidement, Monsieur 
le Président, polir la clarté des débats, je signale que sur 
les quatre cents bourSiers, cent à cent-vingt sont de natio-
nalité monégasque. 

M. le PréSident. - Monsieur Ic Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Eeonoinie, je vous 
en prie. 

M. Demi Fissore, Conseiller de Gotivernement pour 
les Finances et l'Economie. - S'agissant des bourses, le 
montant de 5 MF ne parait pas énorme, c'est vrai, par rap-
port au Budget de l'Etat. Il représente toutefois un effort 
assez considérable parce que cette aide est apportée par 
l'ait à des jeunes dont les études peuvent être longues 
la durée moyenne des études universitaires ainsi soute-
nues financièrement par l'Etat est de quatre ans, cc,› qui 
n'est pas négligeable. 
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Ceci étant, je suis toujours très sensible aux cas parti-
culiers qui nécessitent un effort plus important justifié 
par des considérations d'ordre financier. 

'out à l'heure, a été développée la thèse selon laquelle 
le pré-salaire étudiant pourrait répondre à certaines pré-
occupations. Ma réponse est que pour les jeunes qui ont 
véritablement besoin d'une aide financière, les bourses -
et M. Valéri le rappelait - constituent une aide non négli-
geable puisque chacun a droit à l'allocation forfaitaire à 
laquelle s'ajoute, en fonction des revenus des parents, un 
supplément. 

Dans certains 'cas, je reconnais qu'ilconvient sans doute 
de faire un effort supplémentaire. Cela me conduit à 
répondre à M. Rainier Boisson que lorsque des situations 
particulières se présentent, hors Commission des Bourses, 
le Gouvernement est amené à examiner, chaque année, 
deux à quatre dossiers exceptionnels, soit parce que le 
règlement des bourses ne peut pas être appliqué - par 
exemple pour dépassement de la limite d'âge - soit parce 
que le cas, digne d'intérêt; justifie un effort supplémen-
taire. 

Mais il s'agit alors, hors règlement, d'une dérogation 
à caractère social. 

Je tenais à rappeler que lorsque des cas particuliers de 
personnes méritantes lui sont signalés, le Gouvernement 
est tout à fait prêt à prendre des mesures particulières. 

Je ne répondrai pas au sujet des surveillants des écoles, 
car je ne connais pas en détail ce dossier. 

Pour répondre à M. Cella rio, je préciserai que lorsque 
j'ai eu l'occasion d'indiquer, en séance privée, que des 
pré-salaires étaient versés à dés élèves de l' ENA, de 
1' ENM, de l'IUFM, voire à des élèveS ingénieurs, il s'agis-
sait, bien entendu, de jeunes qui avaient passé un contrat 
avec l'Administration et non point de particuliers suivant 
des études, délibérément choisies. 

Notamment pour les élèves ingénieurs, il s'agit de per-
sonnes d'un certain niveau déjà recrutées dans la Fonction 
Publique et prêtes à suivre une formation utile à 
l'Administration. Le contrat conclu entre ces personnes 
et l'Administration prévoit des çonditionsi notamment 
Gluant à la durée des années de service, déterminées à 
l'avance. 

Il est normal que l'Etat, en sa qualité d'employeur, 
considère opportun de placer certains agents en stage pOur 
les former à certaines missions. Ceci est valable aussi 
bien pour l'Eduçation Nationale, puisque je parlais tout 
à l'heure de l'IUFM, que pour des postes à hautes res-
ponsabilités qui nécessitent, bien entenci, un niveau mini-
muin. 

Il ne s'agit donc en rien de passes-droits, mais d'un 
contrat passé entre l'Etat employeur et des Monégasques 
ayant un certain bagage. 

Mie Président. - Monsieur le PrésidentRainier Boisson, 
je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - M. le Conseiller Fissore m'a 
partiellement répondu, mon intervention portant sur le 
problème de la saisine de la Commission des Bourses. Je 
ne dis pas que les quatre-cent dossiers doivent être sou-
mis à la Commission, nous ne pourrions pas les exami-
ner. Par ail leurs, nombre de dossiers ne posent pas de pro-
blèmes ; ils sont listés, proposés par l'Administration et 
avalisés, je parle sous le contrôle de mon Collègue à la 
Commission des Bourses, le Vice-Président Jean-Joseph 
Pastor. Il y a, en revanche, un certain nombre de dossiers 
qui sont écartés du fait du cadre strict du règlement. Des 
cas particuliers méritent d'évidence une analyse plus 
détaillée et un avis motivé de la Commission. Celle-ci a 
justement pour rôle de donner un avis et de solliciter, 
éventuellement. du GouverneMent des propositions ou 
des modifications ; je crois qu'il faut lui permettre de jouer 
pleinement ce rôle, même si ce n'est pas facile pour le 
Service concerné. Chacun a intérêt à ce que toute diffi-
culté; toute ambiguïté soit résolue a priori, surtout lorsque 
la rigueur du règlement est peut-être trop tranchante. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Rien ne s'oppose à ce que 
la CoMmission soit saisie de dossiers dignes d'intérêt 
même s'ils sont hors règlement. 

M. Rainier Boisson. - C'est une question d'organisa-
tion. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, quelques 
remarques sur la réponse du Conseiller ? 

M. René Giordano..- Quelques mots en réponse à 
M. le Conseiller de Gouvernement pour. les Finances et 
l'Econornie et Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
par intérim. 

Je lui donne acte.de ne pas me répondre ce soir sur le 
dossier du corps de surveillants professionnels, dossier 
dont je comprends qu'il demande une réflexion, une étude. 

Je signale pour mémoire, tout de même, que le Conseiller 
AribaUd m'avait répondu l'an derniers si ma mémoire est 
exacte, que l'idée n'était ni saugrenue, ni sotte et que, pro-
bablement, l'on devrait s'orienter dans cette direction. 

Cependant, Monsieur le Conseiller, au sujet du pré-
salaire étudiant, pardôtmez-moi, criais sauf le respect que 
je vous dois, le semblant (l'explications que vous nie four-
nissez ne tne paraît pas être dirimant. 

En vérité, je n'ai pas compris la raison claire, nette et 
précise.pour laquelle le douvernement oppose une fin de 
non-recevoir à ce pré-salaire, étant entendu qu'en fait, il 
semble fonder son refus sur:le fait qu'il existe déjà. 

Cependant, lorsque nous`nous appuyons sur le fait qu'il 
existe déjà pour certaines catégories en vous demandant 
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donc son extension, vous nous objectez que ce n'est pas 
véritablement un pré-salaire mais l'attribution d'une allo-
cation pour études qui s'inscrit dans le cadre d'un stage 
professionnel auquel le Gouvernement entend faire par-
ticiper un certain nombre d'agents pour leS fOrmer. Alors, 
je ne comprends pas très bien. Peut-être pontrez-vous 
m'éclairer car, sans faire aucune polérnique,Sainterais 
comprendre la raison claire et précise pour laquelle le 
Gouvernement dit non au pré-salaire: S'agit-il d'une oppo-
sition de principe, dogmatique ? Je voudrais comprendre. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gobevernetnent pour 
les Finances et l'Economie. - 11 ne s'ag:t pas d'une posi-
tion dogmatique puisque, par principe, un Gouvernement 
peut toujours évoluer dans sa réflexion et dans la réponse 
que M. le Ministre d'Etat a donnée au rapport de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale, il 
est clair qu'il ne s'agit pas d'un refus de principe défini-
tif. Nous disons qu'à ce stade de la réflexion, nous consi-
dérons que le pré-salaire ne se justifie pas, mais que la 
réflexion se poursuit d'un point de vue général. 

Je voudrais apporter quelques précisions supplémen-
taires. La bourse n'est peut-être pas très importante, en 
tout cas pour certaines études, puisque les montants des 
bourses, parfois, ne sont pas supérieurs à 7.000 F ou 8.000 F 
par an. Mais lorsque l'on fait ses études à Nice, les frais 
ne sont pas exorbitants ; en tout cas, ils ne sont pas anor-
maux. 

C'est une première réflekiOn. 
La deuxième observation est que ht plùpart des béné-

ficiaires n'ont pas des besoins extraordinaires. 
L'enseignement que je tire de la discussion de ce soir est 
que les cas qui, véritablement, lejustifient, doivent faire 
l'objet d'un examen équitable. Notis sommes totis, en effet, 
bien conscients que l'objectif est que le plus grand nombre 
de Monégasques puissent poursuivre des études supé-
rieures, quelle que soit la discipline, car l'on ne peut que 
se réjouir chaque fois qu'un Monégasque accède à un 
poste de haut niVeau, a fortiori s'il est d'origine modeste. 
Je souhaite tout de même indiquer que certains montants 
de bourses, le Président Pastor le sait, sont très élevés et 
tiennent compte tout à la fois du niveau d'études pour-
suivies et du niveau de revenus des parents. 

Le Gouvernement peut s'engager sur te siège à ce qu'un 
effort supplémentaire soit accompli par lEtat, lorsque la 
situation le justifie réellement. Chaque année, un certain 
nombre de dossiers sont signalés, soit par les Services 
administratifs, soit par des élus et je les en remercie parce 
que plusieurs d'entre eux sont effectivement dignes d'in-
térêt. Il est vrai qu'a contrario, certaines personnes n'au-
raient pas besoin de bourses. Elles leur sont tout de inênie 
attribuées en vertu du principe d'égalité selon lequel cha-
cun a droit à l'allocation fotlaitaire Sur ce plan là, nous  

devons reconnaître que notre système est plus avanta-
geux que ceux en place ailleurs, et j'en suis heureux car 
on ne fait jamais trop pour l'enseignement supérieur. 

Je confirme que le pré-salaire existe pour des cas par-
ticuliers au sein de l'Administration et c'est, somme toute, 
logique. Il est tout à fait normal également que des 
employeurs qui souhaitent assurer une formation spéci-
fique pour des stagiaires ou pour des personnes en attente 
d'une promotion interne le fassent aussi, y compris pour 
des débutants. Je le rappelais hier, des formations vont 
être mises en place en accord avec un ou plusieurs éta-
blissements bancaires pour permettre à de jeunes 
Monégasques de démarrer plus tôt, plus rapidement, dans 
la carrière bancaire où, je le rappelle, il n'y a qu'une tren-
taine de Monégasques aujourd'hui. 

M. le Président. - Je crois, mes -chers Collègues, que 
nous 'sommes suffisamment informés sur ce dossier à 
moins que vous ayez des remarques vraiment essentielles 
à formuler. 

Je vous donne la parole, Monsieur Giordano, mais 
quelques instants. 

M. René Giordano. - Quelques secondes, Président, 
me suffiront. 

J'aimerais simplement faire observer à Mônsieur le 
Conseiller qu'il dit tout à la fois que certains étudiants 
monégasques qui poursuivent leurs études près de Monaco 
n'ont pas de grands besoins et que l'allocation forfaitaire 
annuelle est de 7.000 F à x.000 F 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Eçonomie..- Sinon, ce ne serait plus un 
pré-salaire, ce serait un super-salaire ! 

M. René Giordano. - Cela représente 500 Fou 600 F 
par mois. 

Alors, soyons logiques. Si l'an ne veut pas faire un 
effort supplémentaire, si, au nom de l'égalité entre 
Monégasques, il faut donner à tous PallocatiOn forfaitaire 

et je ne le conteste en ria - surgit, néanmdins, un pro-
blème d'effet de seuil : quand passe-t-on à la tranche supé-
rieure ? Et puis, s'ajoute la volonté d'indépendance des 
jeunes : ceux de milieux ais <s peuvent évidemment trou-
ver un soutien auprès de leur famille. Mais se posent les 
problèmes des familles modestes. 

Et pour régler ces cas, il faut faire sauter si je puis 
dire - le verrou du DEUG pour offrir le trayait alimen-
taire de surveillant qui était traditionnellement réservé 
aux étudiants pour compléter, en quelque sorte, le manque 
à gagner que les bourses d'études ne leur permettaient pas 
d'avoir. 
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Je veux dire par là.que si l'on veut qu'il y- ait des étu-
diants monégasques, il faut accepter une certaine logique : 
il faut savoir ce que l'on veut. 

Si, à la fois, on ôte à l'étudiant la possibilité d'accé-
der au poste de surveillant et qu'en même temps on 
n'augmente pas les bourses, les jeunes et leurs familles 
ne pourront évidemment pas faire face. 

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

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Si j'ai bien compris, Monsieur le Conseiller, un fonc-

tionnaire se propose de faire l'ENA, se présente et réus-
sit ; au regard de l'utilité de cette formation, ['Etat lui verse 
un pré-salaire. Je le conçois. 

Mais ce qui me chagrine, c'est que vous ne vous êtes 
pas souciés de savoir si, parallèleMent, des jeunes exté-
rieurs à l'Administration ont présenté le concours et l'ont 
réussi. 

Vous ne respectez donc pas vraiment l'égalité entre 
jeunes Monégasques. La remarque vaut pour les jeunes 
Monégasques en école d'ingénieurs. 

Je pense donc qu'il y a . un effort à faire et je rappelle 
que le nombre de Monégasques en écoles d'ingénieurs 
n'est pas considérable. En revanche, ceux qui y sont fré,- 
queutent des écoles prestigieuses et il y en a au moins un 
qui se trouve à Télécom. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finance et l'Econornie. - Une simple réponse : pOur 
accéder à certaines grandes écoles françaises, certains 
diplômes sont requis ; la DirectiOn del' Education Nationale 
connaît les diplômes de tous les Monégasques bourSiers. 
Donc, à partir du moment où les diplômes requis ne sont 
pas réunis, la question ne se pose pas. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions dans le 
domaine social et humanitaire ? Monsieur Brousse a la 
parole. 

M. Max Brousse. Au titre du domaine social et huma-
nitaire, j'aurais souhaité intervenir sur l'amélioration de 
l'habitat qui couvre, ine semble-t-il, les opérations de réno-
vation de l'habitat ancien. Peut-être y a-t-il un moyen de 
donner à l'État à cet égard des possibilités financières hors 
Budget. 

J'avais soulevé jadis au Conseil Econotnique et l'on 
en avait discuté - le problème du droit an bail. Je l'avais 
également évoqué ici au Conseil National, je crois en' 
Commission du Logement. 

Je rappelle qu'une taxe dite de droit au bail de 1% est 
versée sur les loyers placés sous le régime du bail. Or, 
lorsqu'il y a souscription d'un tel bail, le locataire, que ce 
soit dans le secteur domanial ou dans le secteur privé, 
verse à l'avance un trimestre de loyer. Én effet, le don-
neur de bail, pour employer la terminologie exacte, reçoit 
dès le départ un trimestre de loyer d'avance, ensuite, va 
intervenir un versement du montant de deux ou trois mois 
de :oyers à titre de garantie. Cette somme ne devient pas 
pour autant la propriété du donneur de bail: II s'agit d'une 
simple garantie pour pouvoir éventuellement, au terme 
du bail, en cas de difficultés ou de détériorations, récu-
pérer les frais de remise en état des locaux d'habitation 
devenus vacants. 

L'autre soir,* vous nous avez annoncé, Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, que le 
droit au bail prévu pour 1998 était de 15 MF. Alors, sans 
ordinateur, j'ai 'fait les comptés de la cuisinière. 

Mon raisonnement est le suivant: 15 MF représentent 
un droit au bail de 1 %. Si on multiplie par cent, on a 
donc, pour l'année, la globalité de la valeur représenta-
tive des loyers sous le régime des baux, soit 1.500.000000 F. 
C'est dire que' 1.500.000.000 F de loyers vont donc géné-
rer un droit au bail de 15 MF. 

Si l'on divise par quatre, on voit que la valeur d'un tri-
mestre de ces loyers correspond à 375 MF. 

Je dis que si ces 375 MF - sans doute moins puisqu'il 
y a des versements de deux mois - étaient transférés à la 
Caisse des Dépôts et Consignations, vous auriez .1à une 
masse importante susceptible d'apporter aux petits pro-
priétaires une aide non négligeable sous forme de prêts 
sans solliciter pour autant les Finances de l'État. Non seu-
lement cette masse financière pourrait être plafonnée, 
mais vous auriez aussi à recevoir les produitS 'financiers 
que vous en retireriez. Si vous deviez limiter le montant 
du prêt dans 'le cadre de la rénovation à 500.000 Francs 
par dossier; cela représenterait une aide respectable envers 
les petits propriétaires qui n'ont pas eu la possibilité de 
rénover et permettrait peut-être aussi d'avoir, en contre-
partie, des loyers que je qualifierai de conventionnés Je 
voulais simplement vous soumettre ces chiffres qui ne 
prétendent être que les comptes dé la cuisiiii&e, mais 
vous avec sans cloute là un gisement de meyens finan-
ciers concrets sans puiser dans les fonds del  'Etat. 

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

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je souhaiterais intervenir sur la ligne 606.107 Aide à 

la fatn:lle. 
On sait quelle valeur revêt, à juste titre, dans notre 

Pays, la notion de fatnille. Cette importance de la famille 
a conduit, il y a une quinzaine d'années, le 6ouvernement 
à mettre en place un système d'Aide à la famille qui com-
porte, notamment, une allocation dite à la mère au foyer 
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qui s'adresse aux mères qui souhaitent rester à la maison 
pour élever leur(s) enfant(s). Ainsi; jusqu'à ce que l'en-
fant ait atteint l'âge de douze ans - et à condition que le 
foyer ne dépasse pas un certain plafonds de revenus une 
contribution financière est-elle accordée à ces mères au 
foyer. 

Cette mesure constitue indubitablement un progrès 
social important. 

Je pense cependant, pour nia part, que cette dynamique 
du progrès social doit permettre de nouveaux progrès afin 
que notre Pays soit toujours pus ce laboratoire social que 
notre Prince Lui-même appelait de Ses voeux dans les 
années 1960. 

Aussi, dans cet esprit et parce que j'essaie toujours 
d'être constructif, je crois qu'il est temps de franchir, à 
l'orée de l'an 2000, une nouvelle étape en faveur de la 

faanille monégasque. 

Ainsi, je propose de - remplacer 'allocatieni à la mère 
au foyer par un véritable salaire familial qui s'inspirerait 
de la même philosophie, consécration de la cellule fami-
liale comme cellule de base de la société, lieu naturel de 
la protection de l'enfant contre tous les dangers, facteur 
essentiel de son développement psycho-affeCtif harmo-
nieux, outil de préparation A son épanouissement sur tous 
les plans, y compris intellectuel, niais allant plus loin dans 
la reconnaissance du travail accompli par la personne qui 
se voue à cette tâche. 

En effet, il s'agirait clairement d'affirmer que l'éduca-
tion des enfants par un parent qui renonce à exercer, pour 
ce faire une activité rémunérée, repréSente un véritable 
travail d'intérêt social. Alors, il n'est pas question ce soir, 
bien sûr, d'entrer dans le déteil des modalités techniques 
de réalisation de cette disposition, mais je pense qu'il fain 
dra y réfléchir dans le sens où cette contribution serait 
réellement un salaire, avec tous les attributs inhérents à 
celui-ci. Et puis parce qu'il faut être respOnsable en matière 
de propositions si l'on veut qu'elles aient des chances 
d'aboutir, il s'agit, évideMment de tenir aussi compte dtr 
fait qu'il ne s'agit pas de grever le Budget de l'Etat, tout. 
en faisant preuve d'équité sociale. Aussi, serait-il réaliSte 
de soumettre son versement. par eXemple, aux conditions 
de revenus du foyer, ce qui, au demeurant, je l'ai rappelé 
tout à l'heure, est le cas aujourd'hui dans le système de 
l'allocation à la mère au foyer. 

Sans la développer davantage, je soumets à chacun 
cette proposition à laquelle je n'ai pas voulu donner la 
forme d'une proposition de résolution pour ne pas alour-
dir le travail de l'Assemblée. Mon rôle de Conseiller 
National étant aussi d'essayer ce conseiller le Gouvernement 
pour aller dans un certain sens et l'Objectif de cette dis-
position m'apparaissant, dans une perspective construc-
tive, extrêmement intéressant d'un point de vue social et 
national, jedemande:ati Gouvernement de bien vouloir 
réfléchir à cette modeste proposition. 

Merci, Président. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouverne/vent pour 
les Finances et l'Ecohomie. - Monsieur Giordano a évo-
que l'article 606.107 Aide à la famille auquel figure un 
crédit de 800.000 F. Je voudrais préciser quelle est l'af-
fectation de ce crédit et quelles sont les sommes imper-
tantes que l'Etat consacre à l'Aide aux mères au foyer ou 
chefs de foyer. 

L'article Aide à la famille ne concerne que les primes 
à la naissance. 

En revanche, l'Etat consacre des sommes très impor-
tantes et justifiées - près de 13 MF - à l'allocation de la 
mère au: foyer et à l'allocatibn de la mère chef de foyer. 

Actuellement, 156: personnes bénéficient de l'alloca-
tion à la mère au foyer et 124 personnes de l'allocation 
à la mère chef de foyer. 

En ce qui concerne les mères au foyer, préoccupation 
de M. Giordano, aujourd'hui, c'est une somme de 7,6 MF 
qui leur est affectée par l'Etat. 

Elle mérite d'être relevée. 

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

M. Claude Boisson. - Merci, Président. 
Une remarque qui concerne à la fois le domaine édu-

catif et culturel et le domaine social et humanitaire. 
Mon intervention concerne les Associations qui ont un 

caractère d'utilité publique et sociale, c'est-à-dire celles 
qui traitent tout particulièrement de l'animation générale 
ou de l'éducation spécialisée. 

D'une part, je crois savoir que le Gouvernement recon-
naît leur milité et les a encouragées en leur accordant des 
subventions qui ne sont pas négligeables. 

Le Gouvernernent est conscient qu'elles remplissent la 
plupart du temps un rôle qui n'est pas celui de l'Etat et 
qui leur appartient en propre. 

D'autre part, le Gouvernement est soucieux de maîtri-
ser les dépenses d'interventions publiques'de l'Etat. 

En conséquenee, on peut observer qu'il est obligé de 
pratiquer depuis plusieurs années un gel des subventions 
qui leur sont octroyées. 

Il est, certes, normalqu'il soit demandé à ces AsSociations 
de faire un effort particulier, d'abord dans la maîtrise de 
leurs dépenses, au niveau de letirs frais généraux, mais 
également de leurs frais éducatifs, ensuite pour obtenir 
des dons, ce qui, aujourd'hui, est de plus en plus difficile 
compte tenu de la multiplicité des demandes danS le 
domaine de l'humanitaire. 

Puis, se pose le problème de l'indexation des salaires. 
La plupart du temps; lorsqu'il ne s'agit pas de bénévoles, 
ces Associations, je le rappelle à caractère d'utilité publique 
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et sociale, ont un personnel spécialisé assez important 
dont, souvent, la rémunération représente au moins 80 % 
de la subvention de l'Etat et, surtout, des dépenses géné-
rales. 

Or, le respect de la loi s'impose avec l'augmentation 
annuelle des salaires à laquelle s'ajoutent quelquefois, en 
fonction de certaines Conventions, des progressions à 
l'ancienneté, au même titre, d'ailleurs, que dans 
l'Administration. 

Lorsque la subvention de l'Etat n'est pas augmentée 
pendant une ou plusieurs années, ces Associations sont 
obligées, lorsqu'elles ont des recettes, d'augmenter les 
cotisations ou bien de continuer à liniiter les dépenses 
prévues pour les projets éducatifs ou culturels car il y a 
des dépenses incontournables, même si l'on limite les 
frais de téléphone, de déplacement, etc ... On ne peut pas 
en effet éteindre les lumières et couper le chauffage. 

J'attire donc l'attention du Gouvernement sur la néces-
sité, de poursuivre ce que M. Aribaud avait engagé, c'est-
à-dire la concertation avec ces Associations, afin, notam-
ment, que les projets de Conventions se développent. 
L' intérêt de la Convention, signée par le Ministre d'Etat 
et les Présidents d'Associations, réside dans son aspect 
contractuel. A partir du moment où l'Etat accorde une 
subvention, il est en droit, non seulement de contrôler les 
dépenses, ce qui se fait régulièrement par le Contrôle 
géneral des Dépenses, mais surtout de connaître l'affec-
tation et l'utiliSation de cet argent et de s'assurer qu'il 
correspond bien aux objectifs pédagogiques, éducatifs de 
l'Association. En contrepartie, l'Association reçoit cette 
aide de l'Etat. Ce type de Convention comporte une for-
mule qui me paraît très intéressante et qui porte sur une 
question à la fois de confiance et de partenariat. Dans 
1' hypothèse où une année, l' une de ces Associations obtien-
drait beaucoup plus de dons, l'année suivante, la sub-
vention devrait être réévaluée. Cela requiert une grande 
con:iance, mais se vérifie aisément dans le Budget, Cela 
évita des demandes surévaluées de peur de ne pas obte-
nir assez. En contrepartie, l'année suivante, lorsque l'éva-
luation des besoins est.plus normale, le travail de colla-
boration avec le Gotivernenaent s'impose. Je Crois que 
plutôt que de se trouver dans une configuratiOn de  puni-
tion qui pourrait devenir arbitraire avec le temps; ou de 
refus systématique d' augmentation des subventions au 
nom des efforts à cOriSentir dans le domaine des inter-
ventions publiques; il est préférable dé procéder à une 
étude des dossiers cas par cas et de voir ce gtti peut être 
fait, ce qui est justifié et ce qui ne l'est pas. Cela devrait 
aussi éviter de mettre en danger des Associations qui ont 
à faire face à des frais de personnel importants mais indis-
pensables parce qu'on ne peut pas imaginer que soient 
soudain gelées les rémUnérations de personnels sociaux 
qui font le même travail que certains fonctionnaires et 
agents de l'Etat. 

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

- M. le Ministre d'Eilat. - Nous attachons beaucoup de 
prix au système des Conventions conclues avec les orga-
nisations humanitaires 'importantes qui -  ont une action à 
dévelOpper -avec Un certain personne. Nous continuerons 
à signer des Conventions de ce type pour nous assurer du 
sérieux de leur action au travers d' un contrôle. C'est donc 
une piste que nous continuerons à explorer. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore, vous 
avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller (le Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je souhaiterais, d'abord, 
revenir sur deux ou trois points que M. Boisson a déve-
loppés et qui recueillent notre accord. D'abord, je tiens 
à souligner le rôle essentiel de ces Associations à carac-
tère social et à féliciter et remercier tous les responsables, 
tous les bénévoles de ces Associations qui jouent un rôle 
tout à fait important et complémentaire de l'action de 
l'Etat. 

Le Gouvernement, sensible à la question de l'indexa-
tion des salaires, n'a pas du tout l'intention de mettre en 
difficulté quelque Association que ce soit ou de ne pas 
lui donner les moyens nécessaires à son fonctionnement. 

M. Claude Boisson avait eu l'occasion, en séance pri-
vée, de signaler deux cas que je ne citerai pas ici mais je 
l'en remercie parce que cela nous permet d'apporter des 
réponses un peu plus précises que celles que l'on peut 
vous donner sur lé siège. Pour ces deux Associations, j'ai 
vérifié, d'une part, la demande et, d'autre part, le crédit 
soumis au vote de l'Assemblée. Pour la première, à 1 % 
près, la demande a été respectée. Le minoration de 1 % 
tient au fait que cette Association a des disponibilités de 
5 % à 6 %, ce qui signifie qu'elle n'est en difficulté ni 
aujourd'hui, ni demain. Il est vrai que cela représente le 
même montant, mais celdveut dire qu'un effort a été fait, 
au cours des deux dernières années et qu'aujourd'hui, 
l'Association arrive à équilibrer son Budget. En. tout état 
de cause et je vous,1' avais dit en séance privée, Si demain 
un problème particulier venait à se poser, rien n'empê-
cherait le Gouvernement d'en tenir compte. Pour la seconde, 
nous avons amputé environ 40.000 FSur 2 MF parce que, 
dans le cadre du contrat passé, un certain nombre de points 
étaient prévus. On s'est aperçu, par exemple, que des aug-
mentations de salaire de 10 % avaient été proposées et 
nous ne les avons pas acceptées. Mais, en tout état de 
cause, comme l'a affirmé M. le Ministre d'Etat, notre 
intention est de respecter les contrats qui ont été passés 
avec ces Associations et de faire le maximum pour leur 
apporter le soutien financier nécessaire. Mais il faut que 
chacun montre l'exemple, notamment lorsque, entre la 
demande et la proposition finale faite à l'Assemblée, il y 



0279 

2532 JOURNAL DE MONACO Vendredi 10 avril 1998 

a un écart aussi faible. Chacun d'entre nous; tant au niveau 
des Associations qu'à celui des Services administratifs; 
doit faire preuve de là plus grande rigueur. 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
L'heure est tardive, la fatigue nous gagne. Or, j'ai 

l'impression que l'on risque de passer à côté d'un point 
important pour nous. Le Conseil National avait beaucoup 
insisté au sujet des allocations familiales et prénatales à 
verser aux foyers monégasques. Au début deS débats bud-
gétaires, le Gouvernement nous a transmis Une note dans 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DOMAINE SPORTIF.  

laquelle il se disait tout à fait•disposé à augmenter, à 
la section 6, à l'article 606.108 gratificatim et aides 
sociales ... 

M. le Président. - ... Le crédit a été ajusté, Monsieur 
Berlin et porté au montant de 1.130.000 F à l'article 
606.108. 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce crédit aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

607.101 - Football professionnel 	  49 000 000 
607.102 - Sport scolaire 	  4 998 000 
607.103 - Comité Olympique 	  6 000 200 
607.107 - Subventions diverses 	  116 000 
607.108 - Bourses sportives 	  320 000 

60 434 200 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais intervenir au sujet de l'article 607.102 

Sport scolaire: 
Voici, Monsieur- le Président, le type même de libellé 

budgétaire qui, selon moi, ne correspond pas aux exi-
gences de la notion de rigueur telle qu'on la définisSait 
l'autre soir au niveau du débat général. En effet;  le moins 
que l'on puisse dire, c'est que ce libellé budgétaire est 
opaque et confus. Je m'explique il intègre, d' abord, -les 
crédits qui concernent plusieurs activités et, au-delà, plu-
sieurs AssociationsrespOnsables d'activités. Ainsi, intègre-
t-il P Ecole de Voile, l'Ecole d'Aviron, lès Associations 
Sportives des Eccles et, également, l'Ecole de Tennis, 
Personnellement, je souhaite tu' arrêter un instant sur cette 
activité, car elle est source d'une confusion supplémen-
taire relativement au fait qu'en réalité, les crédits - au 
demeurant fort substantiels, autour de 2 MF en moyenne 
- sont alloués u la' Fédération Monégasque de Tennis. 
Or, l'Ecole de Tennis est organisée par des Clubs dont 
le Tennis: Club de Monaco, lequel ne reçoit pas ou fort  

peude ces crédits de la part de la Fédération Monégasque 
de Tennis. J'ajoute, enfin, que dans le même temps, cette 
Fédération se permet de violer la priorité d'emploi aux 
Monégasques.. Cette Fédération, qui assure des entraî-
nements dits fédéraux se permet également d'excfure de 
ses entraîneMents de jeunes compatriotes d'un bon niveau, 
auxquels rien : ne peut être reproché stir le plan moral et 
sportif, alors qu'elle ouvre ces mêmes entraîneirents 
des non Nationaux qui, je le précise, ne sont pas d'un 
ineillearniveati. J'attire (lime ce soir publiquement l'atten-
tion du Gouvernement sur ces' es errements pour ne pas dire 
plus et lui demande instamment de s'attacher à les corri-
ger. Dans cette attente, à titre conservatoire, je voterai 
contré ce crédit. 

M. le Président:.- Monsieur le Conseiller Fissore, 
avez-vous une réponse à apporter ? 

M. Henri PiSsore, Conseiller de Gouverneraient pour 
les Finances etrEconomie, DeuX points Sont soulignés 
par M. Giordano. 
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D' abord, sur la répartition du crédit, j'ai le détail, mais 
je crois que M. Giordano l'a également. La ventilation 
est la suivante : 534.000 Rpour les terrains de sports ; 
3,5 MF pour l'Ecole de Voile, l'Ecole d'AvirOn et la 
Fédération de Tennis ; enfin, pour les manifestations et 
compétitions scolaires, environ 537.000 F. 

En ce qui concerne le deuxième point, je laisse évi-
demment à M. Giordano la responsabilité de ses propos, 
puisque je n'ai pas à me prononcer. Pour le reste, je n'ai 
pas ici le détail du dossier. La seule chose que je peux 
dire, c'est que la priorité d'emploi aux. Monégasques 
s'applique à l'Administration, aux Associations et. aux 
Fédérations ; dans le cadre des dispositions législatives 
en vigueur, je pense que le Tennis-Club se trouve égale-
ment dans la même situation ... 

M. René Giordano. - Puis-je répondre ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour- 
les Finances et l'Econômie. 	Ce n'est pas une ques- 
tion. J'ai voulu dire que j'espérais que l'ensemble des 
groupements sportifs de la Principauté respectaient ce 
principe. 

M. René Giordano. - Je veux que les choses soient 
claires. La priorité d'emploi s'applique, bien entendu, y 
compris dans le secteur privé, a fortiori aux Associations 
subventionnées sur fonds publics. Cela me paraît clair, 
net et évident. 

Deuxième point : lorsqu'un compatriote, comme tout 
individu souhaite travailler, il a, lorsque la possibilité lui 
en est offerte, le libre choix d'aller travailler où il veut. 
Donc, quand il est un et que les Associations qui peuvent 
éventuellement donner du travail sont deux, et comme il 
ne peut pas travailler 50% d'un côté et 50 % de l'autre, 
son choix a été de demander un emploi à la F'édératiori 
Monégasque de Tennis. Il devait donc normaleMent Wire-
fie ler de la priorité d'emploi aux. kloekasqueS préviié 
parl' article 25 de la Constitution et pcula loi dti l8 juillet 
1934 ; cette Fédération a bafoué purement et simplement 
cette priorité d'emploi. Je répète, encore une fois, qu'il 
nie semble que ces fonds publics devraient prioritaire-
ment aller en direction de jeunes NatiohauX lOrsqu' ils ont 
des compétences égales - tant sur le plan Sportif que sur 
le plan professionnel - à celles de non-Nationank. Or, 
aujourd'hui, un certain nômbre de compatriotes se sont 
vu privés d'entraînements fédéraux pour des motifs fal-
lacieux, plus exactement pour aucun motif réel et objec-
tif Quant à moi, j'interpelle clone le Gouvernement et je 
demande que diligence soit faite pour que les choses ren-
trent dans l'ordre ; c'est tout ce que je demande et je ne 
veux pas en dire plus en séance publique. 

M. le Président. - Je mepermettrai; pour rua part, de 
demander pour quels motifs la subvention versée à la 
Fédération de Tennis se retrouve à l'article du sport sco-
laire. 

Je voudrais ensuite que le Gouvernement comprenne, 
au sujet d'un de nos compatriotes qui a passé des exa-
mens pour être enseignant de tennis, que lorsque le Président 
du Conseil National se permet d'écrire au Ministre d'Etat 
et d'insister auprès du Gouvernement pendant des mois, 
qu'il faut, à un certain moment, prendre en considération 
ce que nous pouvons dire, parce que l'on finit par en arri-
ver à la situation que l'ori a connue il y a une quinzaine 
de jours. Quelle que soit leur professiem, les Monégasques 
ont droit à la priorité d'emploi. Alors, que cet enseignant 
soit recruté par la Fédération de Tennis, par le Tennis 
Club ou par quelque autre entité où l'on peut pratiquer le 
tennis, peu m'importe, mais je veux qti'un Monégasque 
qui a les compétences et les diplômes puisse exercer son 
métier en Principauté comme il se doit. Les obstructions 
qui peuvent se manifester :ci où là, c'est le problème du 
Gouvernement, mais je ne veux pas qu'on laisse pourrir 
des situations pendant des mois où chacun se renvoie la 
balle sans que l'on n'arrive à rien. J'ignore la solution à 
laquelle vous êtes arrivés, :nais ce que je sais, c'est qu'en 
ma qualité de Président du Conseil National, j'ai fait te 
maximum. Alors, je vous demande de régler ces pro-
blèmes et de faire en sorte que dans des situations de cette 
nature, l'on fasse respecter les priorités d'eMploi. 

M. le Ministre d'Etat. - Je be souhaité pas insister sur 
ce qui constitue un cas particulier. Le 'Gouvernement est 
intervenu à de nombreuses reprises sur ce dossier, niais 
il ne peut se substituer ni à la Fédération de Tennis, ni au 
Tennis Club pour le recrutement d'un professeur de ten-
nis qu'il ne peut pas, par ailleurs, recruter au titre. de 
l'Administration. Nous ne pouVons dénie que faire œuvre 
de persuasion et de pragmatisine. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, vous avez 
toujours la possibilité de recruter un professeur de tennis 
dans les écoles, au même titre qu'un professeur de nata 
tion, de gymnastique, d'escrime, de volley-ball, etc... S'il 
y avait un enseignant de tennis dans les écoles, il pour-
rait toujours amener ses élèves sur les courts de tennis 
qui seraient mis à sa disposition. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, c'est 
peut-être possible une fois, ça ne le sera pas dix. 

M. le Président. - ...C'est une solution qui mérite 
réflexion. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 
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M. René Giordano. - Je voudrais simplement obtenir 
une réponse quant à l'utilisation de ces subventions qui, 
normalement, doivent aussi servir l'intérêt de nos jeunes 
compatriotes qui pratiquent le tennis. Or, je répète qu'il 
y a des Monégasques qui, aujourd'hui, sont privés d'en-
traînements fédéraux, auxquels d'autres Associations ten-
nistiques, comme le Tennis Club de Monaco, suppléent 
en ayant 3 % des subventions de la Fédération Monégasque 
de Tennis. Alors, à un certain moment je dis : ça suffit. 
Et que l'on ne me dise pas que l'on n'a pas été infornié, 
parce que j'ai informé tout le monde de A à Z et plus d'une 
fois. Alors, je ne reçois pas cet argument. Maintenant, ça 
suffit, il faut en finir. 

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

M. Main Michel. - Monsieur le Président, ne connais-
sant pas cette affaire, je ne souhaite pas en parler. Je vou-
drais simplement dite, s'agissant des pniorités d'emplois, 
que le Gouvernement a Lin moyen d'action évident. Personne 
ne peut travailler à Monaco sans permis de travail-  ; 
l'Administration donne des permis de travail et elle peut, 
éventuellement, les retirer lorsqu'il y a violation flagrante 
de lr loi. Cela ne concerne pas forcément cette affaire, 
mais je voudrais dire, Monsieur le Ministre, que face à 
une violation flagrante de la loi, il n'y a pas que des-  inci-
tations qui peuvent êtres mises en oeuvre. Si le 
Gouvernement juge que la loi a été violée, il peut reprendre 
un permis de travail qui a été donné ou refuser de le don-
ner. 

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

M. Stéphane Valéri. - Sur le même sujet, ayant été 
saisi par le professeur de tennis de ce dosSier, je dois dire 
que sans être un expert en matière de tennis, je m'inter 
roge et je ;n'associe sur ce point aux déclaratiOns de René 
Giordano et de Jean-Louis ClunpOra. Je voudrais aussi 
dire qu'au travers de l'intervention de René (Jiorclano, se 
pose un problème de transparence des subventions accor-
dées au travers de cette ligne. I l faut reconnaître que ce 
n'est pas la première année qu'il attire notre attention sur. 
le sport scolaire. Je crois donc qu'il faudrait être plus clair 
et ce qui vaut pour le tennis vaut pour d'autres sports. Il 
y a des Fédérations à Monaco qui, très souvent, ne com-
prennent qu'un club ou deux. Je crois donc qu'il serait 
sage, puisque M. Giordano attire notre attention sur le 
cas d'un club de tennis, que les besoins de la Fédération 
soient couverts au travers d'une subvention allouée à la 
Fédération, mais que les besoins d'Un Club soient direc-
tement couverts par la subvention allouée au Club sans  

passer par une Fédération qui n'a rien à voir directement 
dans la gestion de ce Club. 

Pour être clair, quand un conflit oppose le Comité 
Directeur d'un Club et le Comité Di recteur d'une Fédération, 
il est malheureux et inacceptable qu'à l'occasion de ce 
conflit, soient prises en otage des personnes qui jouent 
au tennis. Je le répète, le cas peut se reproduire pour 
d'autres sports. Si donc le cas se reproduit ailleurs d'un 
conflit entre les deux Comités Directeurs, d'une Fédération 
et d'un Club, il y a tout intérêt à être beaucoup plus trans-
parent sur les subventions à allouer respectivement à la 
Fédération et à chaque Club pour les besoins qui leur sont 
propres. Je n'ai pas les moyens de le vérifier, mais je fais 
confiance à Mon Collègue René Giordano, je suis cho-
qué qu'Un Club puisse être pris en otage parce que ses 
dirigeants ont eu un conflit avec certains dirigeants de la 
Fédération Monégasque de Tennis, 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri FisSore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - M. Giordano répondra, mais 
je pense que le Club reçoit directement une subvention 
de la Mairie et n'a donc, par conséquent, pas de raison de 
se plaindre. 

M. René Giordano. - Je voudrais donner un éclair-
cissement rapide, parce que l'heure étant tardive, je ne 
vais pas rentrer dans les détails. 

Le problème est qu'aujourd'hui, un Club, le Tennis-
Club de Monaco en l'occurrence, assure - parce qu'il ne 
veut pas laisser des Nationaux dans la nature - des entraî-
nements qtli né lui incombent pas nornialement parce 
qu'ils devraient revenir à la Fédération Monégasque de 
Tennis. Dès lors, les SubventionS qu'il perçoit par ailleur,s 
ponr le fonctionnement de son club d pont- partie pour 
son 'École de Tennis s'avèrent ihsteantes par rappOrt 
à ses 'besoins. Il en réstilte ente la Fédération a un trop 
perçu qu'il jan drait qu'elle restitue à yeux qui devraient 

percevait pour assurer une charge que n'assumé pas 
la Fédération aujourd'hui. 

M. le Président. Merci. 
Nous sommes informés. 
Monsieur Max Brousse, vous avez la parole: 

M. Max Brousse. - Je voudrais donner une.explica-
tion de vote. J'irai jusqu'à la lie. Quand je dis jusqu'à la 
lie, c'est dans le sens de boire jusqu'à la lie ; ce n'est pas 
dans le sens de la dernière phase de la chasse à courre 
l'hallali. 
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Je m'abstiendrai sur ce chapitre compte tenu du crédit 
et de la subvention que vous connaissez bien de 49 MF. 

M. le Président. - Vous vous êtes abstenus chaque 
année, mais vous y viendrez un jour ! 

(Rires). 

Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? 
Un avis contraire. 
Abstentions ? 
Une abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano vote contre ; 
M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Ill - MANIFESTATIONS 

Chap. 8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 

608.101 - Manifestations nationales 	  3 230 000 
608.102 - Festival International des Arts 	  4 480 000 
608.103 - Festival International de TéléVision 	  23 598 000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  28 000 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	  2 000,000 
608.106 - Congrès - Contributions 	  4 372 000 
608.107 - Manifestations Culturelles 	  1 035 000 
608.109 - Théâtre du Fort Antoine 	  710 000 
608.112 - Festival Mondial Théâtre Amateur 	  100 000 
608.113 - Animation 	  2 100 000 
608.114 - Manifestations nouvelles 	  2 000 000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	  6 778 000 
608.120 - Corps médical. 	  250 000 
608.127 - Sportel 	Sportec 	  3 300 000 
608.129 - Grands Prix Magiques 	  1 050 000 
608.130 - Expositions florales 	  380 000 
608.131 - Monte-Carlo Festivals 	  1 200 000 
608.132 - Manifestions sportives 	  3 554 000 
608.134 - Monaco Inter Expo 	  10 000 000 

98 137 000 

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

M. Max Brousse. - L'article 608.101 s'intitule mani-
festations nationales. Je parlerai, pour ma part, de mani-
festations mondiales et nationales. J'avaiS déjà, l'an passé, 
invoqué la nécessité de se préparer à organiser les mani-
festations de l'an 2000.1VIoncher Collègue Claude Cellario 
avait aussi repris cette préoccuPation. Je ne sais pas ce 
qui s'est passé au Budget Rectificatif à ce sujet, puisqtte 
j'étais absent de Monaco lors de son vote, mais je me per-
mets de rappeler qu'un an est passé et si on attend le  

25 décembre 1999 pour s'en préoccuper, on aura bonne 
mine. 

Toujours au titre des manifestations nationales; l'an 
2000 va être précédé de 1999.; 1999, ce seront les cin-
quante ans de règne de notre Souverain. Je suppose que 
seront organisées quelques manifestations qui, peut-être, 
pourront constituer en apothéose un sas à l'an 2000. Je 
crois donc qu'il faudrait, Monsieur le Ministre, mettre 
maintenant les bouchées doubles et, si je puis dire, pas-
ser à la vitesse supérieure. Pour ma part, rêvant pat• anti-
cipation - c'est le moment d'ailleurs„ à 23 heures 45 - pour-
quoi ne pas envisager le 31 décembre 1999 à 0 heure une 
illumination rayonnante de tout le Rocher qui s'éteindrait 
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le 31 décembre de Pan 2000. La Tour Eiffel - est univer-
sellement connue, le Mont Saint-Michel aussi, pourquoi 
pas le Rocher de Monaco ? 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Vous avez évoqué l'an 2000 
et 1999, le cinquantième anniversaire-de Règrectu Prince 
Souverain; vous avez oublié, l'an prochain, le cent 
cinquantième anniversaire de la naissance du Prince 
Albert ler. Je vous rassure : nous nous sommes préoccu-
pés de ces différents événements et si un CoMité. n'a pas 
été créé tel celui du /00ème AnniverSaire, une structure 
s'est déjà réunie au sein de l'Administration qui comprend 
à la fois les Membres du GouverneMent, Mme le Maire, 
des représentants de la S.B.M.. D'ores et déjà, un groupe 
de réflexion fonctionne donc qui a envisagé différentes 
manifestations pour ces trois commémorations. 

M. Max Brousse. - Alors, vite au travail 

M. le Président. - On y est. 

Monsieur Cellario, vous avez la parole 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, je vous ai écouté. Vous dites 
qu'une "structure existe ... 

M. le Ministre d'Etat. - Pas une structure, un petit 
groupe... 

Le Secrétaire général, -  

M. Claude Cellario. 	et réfléchit. Mais vous êtes 
en train de prendre du retard, alors que dans- les Pays voi-
sins ... 

M. le Ministre d'Etat. - Alors, si je n'avais rien fait, 
qu'est-ce que ce serait ? 

(Rires). 

M. Claude Cellario. - CD n'est pas ce que je veux dire. 
Mais peut-être faut-il accélérer ces réunions dans la mesure 
où dans le Pays voisin, des programmes sont proposés 
pour l'an 2000. Vous nous dites ce soir que vous êtes en 
train de réfléchir, que vous avez des idées ; j'espère que 
dans le courant du mois de janvier, vous pourrez nous 
présenter un programme qui rassurera chacun quant aux 
manifestations que la Principauté organisera pour plu-
sieurs événements prestigieux, le cinquantième Anniversaire 
du Règne du Prince Souverain et bien entendu ... 

M. le Président. - Soyons sérieux, Monsieur Cellario. 
Vous avez vu toutes les manifestations organisées tout 
au long de l'année du 700ème et si vous recherchez, dans 
votre mémoire, toutes les manifestations organisées à 
Monaco à l'occasion d'événements majeurs, nous n'avons 
jamais eu à rougir de la qualité des événements organi-
sés en Principauté, fussent-ils parfois onéreux. Alors, je 
persiste à faire confiance aux personnes qui réfléchissent 
et à celles qui ont la responsabilité de concevoir ces mani-
festations. 

S'il n'y a pas d'autre intervention, je mets ce crédit 
aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adapté). 

IV - INDUSTRIE-COMMERCE-TOURISME 

Chap. 9 AIDE INDUSTRIE - COMMERCE ET TOURISME. 

609.101 - Aide commerce 	 
609.102 - Aide Industrie 	  
609.103 - Propection économique 	  
609.104 - Bonifications de prêts 	 

600 
6 500 

500 
1 800 

000 
000 
000 
000 

609.105- Yacht Club de Monaco 	 2 630 000 
609.106 - Films 	  1 000 
609.107 - Promotion touristique 	 5 000.000 
609.108 - Etudes économiques 	  500 000 
609.110 - Aide achat véhicule électrique 	  500 000 
609.111 - Remboursement T. V A 	  1 000,000 
609.112 - Activités audio-visuelles 5 000 000 
609.113 - Rachat investissement 	 2 000 000 
609.114 - Relance économique 	  13 000 000 

39031 000 
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M. k Président. - Monsieur le Président Henry -Rey, 
vous avez la parole. 

M. Henry Rey. Je ne sais pas comment il faut appe-
ler ce sujet : Chambre de Commerce, prospection éco-
nomique. Je ne sais plus très bien où on en est. Ce qui me 
paraît évident, c'est que le Conseil National n'a pas d'élé-
ments écrits sur la structure que vous projetez de mettre 
en place et sur les personnes qui vont la composer parce 
que je ne suis pas certain que les compOsantes tradition-
nelles soient forcément les meilleures. Sans nous immis-
cer dans le domaine de l'Exécutif, je crois qu'un échange 
de vues avec le Conseil National pourrait s'imposer. 

M. le Ministre d'Etat. - Je me suis engagé à ce qu'au 
début du mois de janvier, il y ait une ultime réunion de 
ce petit groupe qui a été convoqué à différentes reprises 
ces derniers mois ; la structure-  qui est à l'heure actuelle 
envisagée et qui a fait l'objet d'uh projet de statut est une 
structure associative à laquelle participeront les acteurs 
de la vie économique monégasque et qui prendra donc la 
forme d'une Association avec les statuts classiques d'une 
Association. Je viendrai vous présenter, en début d'année 
prochaine, ce projet. 

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

M. Claude Cellario. - Monsieur le Ministre, le 
Gouvernement. consacre 13 MF à la relance économique. 

Dans les discussions privées, vous avez évoqué la mise 
en place d'un certain nombre de dispositifs. Pouvez-vous 
me dire, en quelques mots, ce que vous attendez des retour- 
bées de cette relance au moins pour l'année 1998 et pour 
les années qui suivent ? 

M.leMinistred'Etat. -Monsieur le Conseiller Fissore, 
je vous laisse répondre. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouyernement pour 
les Finances et l'F,conomie. - Ce crédit est consacré à deux 
types d'actions principales. Tout d'abord, un sotitfen aux 
manifestations et aux animations qui sont organisées tout 
au long de l'année en Principauté, soit par des commer-
çants, soit par des groupements, soit par des organisa-
teurs de salons ou de foires ou de différents événements 
de ce type. Le Gouvernement désire. soutenir ces. mani-
festations et ces animations parce qu'il considère que ces 
organisations sont confrontées «à Monaco à certaines 
contraintes. Lorsqu'il s'agit d'utiliser, par exemple, des,  

installations comme le Chapiteau ou d'autres équipe-
ments, il est normal que des organisateurs monégasques 
soient aidés dans des conditions satisfaisantes. Cela s'ap-
plique à l'ensemble des organisateurs, y compris à la 
Société des Bains de Mer. Quant aux commerçants, l'aide 
qui leur est apportée est plus positive que celle qui avait 
pu exister il y a quelques années et qui consistait à leur 
donner de petites subventions de fonctionnement. 
Désormais, nous les incitons à organiser davantage de 
marifestations et nous participons généralement à hau-
teur de 20 %, 30 %, voire 50 % aux dépenses générées. 
C'est donc une incitation à la consommation, mais sur-
tout à des animations. Comme vous le savez, le secteur 
du commerce est certainement l'un de ceux qui méritent 
le plus d'attention parce qu'il a subi quelques difficultés 
ces dernières années. Par conséquent, le soutien finan-
cier constitue aussi une incitation à l'organisation d'évé-
nements. 

La relance économique, c'est aussi la prise en compte 
des difficultés passagères que peuvent connaître certains 
commerçants, que ce soit dans le secteur domanial ou 
dans le domaine communal. C'est ainsi que nous avons 
consacré près de 2 MF aux réductions de loyers pour venir 
en aide à des commerçants, pour la plupart de nationalité 
monégasque, qui sont en difficulté. La relance écono-
mique, c'est aussi des aides à l'encouragement à la for-
mation professionnelle. Nous avons éu l'occasion de par-
ler de la formation dans l'Administration, mais il y a 
également les actions menées dans le secteur prive et le 
Gouvernement, en accord avec le Conseil National, avait 
décidé, l'année dernière, d'inciter un certain nombre d'or-
ganisations professionnelles à accentuer la formation ; 
nous n'avons pas, dans ce domaine, à donner de direc-
tives aux organisations professionnelles, mais nous avons 
soutenu financièreinerit la formation à la sécurité dans l'es 
entreprises industrielles, l'aide à l'enseignement de la 
langue anglaisé, les formations au secrétariat où à la comp-
tabilité ; toutes ces.aides, cette année, se monteront aux 
environs de 500.000 F, pour l'ensemble des secteurs pro-
fessionnels concernés. 

La relance économique, c'est aussi la prise en . consi-
dération de l'évolution de certains dossiers. La COFACE 
n'avait pu  aider certaines entreprises de Monaco depuis 
deux ans; essayant de trouver un système de substitution, 
nous avons instauré des primes à la participation à'des 
salons étrangers. C'est ainsi que cette année, environ Une 
trentaine d'entreprises de Monaco ont bénéficié d'aides 
pour participer à ces salons, sous réserve qu'un Maximum 
de publicité soit faite sur la Principauté à cette Occasion. 
Nous avons également développé un certain nombre 
d'aides à l'innovation. C'est ainsi que nous aidons finan-
cièrement une manifestation qui décerne chaque année 
en Principauté deS prik dans le cadre d'un concours 
terventions européen. Nous avons égaletnent décidé d'ai-
der Cette année' deux ou trois entrepriseS extérieures à la 
Principauté qui ont présenté un projet innovant et sent 
prêtes à s'installer en Principauté: Enfin, sont prévue un 
certain nombre d'aides diverses, par exerriple. pour'. les 
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audits, soit pour des entreprises qui se trouvent en diffi-
culté et qui sollicitent la convocation - de la COMED - la 
Commission d'Aide et d'Assistance aux entreprises en 
difficulté - soit pour certains commerces touchés par Pins-
lallation de la FNAC en Principauté. Nous avons égale-
ment réalisé cette année un guide shopping à la demande 
des commerçants pour essayer de dynamiser ce secteur. 

Telles sont les principales attributions de crédit. 
Cette année, le total des crédits accordés pour cette 

relance économiqUe s'élève à 8 MF. Ce que l'on peut dire, 
c'est qu'ont été particulièrement développées cette année 
l'aide aux salons, l'aide à l'innovation. S'agissant de sommes 
très importantes, elles sont délivrées avec un maximum 
de rigueur. Le Conseil National nous avait consenti cette 
année un crédit relativement important qui était de 15 MF ; 
nous l'avions réduit au Budget Rectificatif à 13 MF, deman-
dant de conserver une certaine marge dans le cadre de la 
Chambre de Développement Economique dont parlait 
tout à l'heure M. le Ministre d'Etat. Pour l'année pro-
chaine, nous avons sollicité un crédit de 13 MF qui recou-
vrera l'ensemble des mesures que j'ai citées de relance 
économique au sens large, frais également le crédit des-
tiné à la structure associative dont nous venons de par-
ler. 

Qu'attend-on de la relance économique ? Il est clair 
que nous avons besoin à la fois d'aider ceux qui sont en 
difficulté et de dynamiser tous les autres acteurs écono 
miques. Ce n'est pas nous qui pouvons obliger les entre-
prises à venir s'installer à Monaco, ni qui pouvons assu-
iner certaines.  missions ; en revanche, nous pensons devoir 
encourager, notamment, l'organisation de salons profes7  
sionnels. Il y a eu, par exemple, cette. année, un Forum 
de l'Investissement de dimension pluS importante que lors 
des années précédentes ; nous y-  ayons apporté une contri-
bution, considérant que dans ces domaines, il était sou-
haitable que la Principauté encourage et accompagne un 
certain nombre de mesures prises par le secteur privé. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Deux remarques brèves. 
La première pour m'associer à la demande du Président 

de la Commission des Finances qui souhaite une confir-
mation écrite des déclarations de l'autre soir sur la Chambre 
de Développement économique mais aussi pour dire que 
la déclaration du Ministre d'Etat faite dans le cadre de la 
discussion générale me donne pleinement satisfaction. 
Après quatre ans de débats sans fin, après de multiples 
hésitations - Chambre de Commerce, Société de pros-
pection économique à capitaux d'Etat - on arrive.à une 
conclusion qui est la bonne. D'abord, le Ministre d'Etat 
nous a garanti que l'année 1998 verrait réellement la créa-
tion de cette structure, ce qui constitue tout de même une 
bonne et grande nouvelle. Ensuite, la structure associa- 

tive gérée par des représentants des milieux économiques 
et soutenue par des fonds publics, pour Moi, c'est la 
meilleure solution. Je tiens donc \ dire que je suis très 
satisfait, sur ce sujet, de ce que j'ai entendu de la part du 
Gouvernement. Maintenant, une remarqUe critique: le 
Gouvernemen1 a mis en place, depuis quelques années 
au titre de l'aide au commerce, une mesure positive que 
je réclamais depuis mon preMier mandat qui consiste à 
acheter un certain nombre de fonds de commerce en 
PrinCipauté pour ensuite les mettre it disposition de coin-
merçants aux moyens modestes qui ne pourraient vrai-
semblablement pas acheter le fonds de commerce concerné 
ni payer des loyers élevés dans le secteur privé, alors 
même que ces commerces peuvent représenter une force 
d'attraction pour tout un quartier. J'ai donc du mal à Com-
prendre l'attribution à une banque d'un loeal acquis dans 
ce cadre à l'angle de la Rue Princesse Caroline et de la 
Rue Grimaldi. Pour Moi, l'aide au commerce est destinée 
à aider des commerçants qui ont une activité comMer-
çante, qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter eux-
mêmes un fonds de commerce qui doit attirer du monde 
dans un quartieret être, en quelque sorte, une petite loco-
motive pouvant drainer une clientèle pour l'enSemble des 
autres Commerces. Je crois (-lite vous avez par ailleurs par-
fois conclu à des appels d'offres infructueux si aucune 
candidature ne vous donne satisfaction: Je pense, par 
exemple, à l'appel d'offres concernant un local sur le Port 
de Fontvieille pur lequel plusieurs personnes avaient 
répondu pour une activité de restauration que vous avez 
estimée inappropriée. 

Dans l'hypothèse, que j'imagine, où il n'y a pas eu d'ac-
tiVités commerçantes intéresSantes en réponse à cet appel 
à candidatures pour`i le local de la Rue Grimaldi, j'ai du 
mal à comprendre que vous n'ayiez pas procédé à un 
second appel à candidature et que le Gouvernement 'ait 
été chercher une activité d'un secteur aussi florissant que 
le secteur bancaire, car je ne crois pas que ce type d'ac-
tiVité ait' besoin que l'État investisse à sa place dans des 
fonds de comitteree et je ne crois pas non plus que la trans-
formation dès vitrines commerçantes &Monaco en vitrines 
de banque'soit forcérnent positive pour l'image du com-
merce de la Principauté, Je tenais à demander des expli-
cations au GouVerneinent à ce Sujet en rappelant que je 
ne souhaite pas que là politique d'aide au  commerce se 
transforme en une politique 	aux banques danS des 
locaux commerciaux acquis par lUi. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie.- J'évoquerai essentiellement 
le dernier point pusque, pour le reste, M. Valéri a émis 
une appréciation plutôt positive sur l'action gouverne-
mentale. Sans rentrer trop dans le détail au sujet de ce 
localje rappellerai qu'il a été acheté il .y a plusieurs années. 
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Il a été procédé à un appel à candidatures et, pour la- pre-
mière fois, nous avons consulté l'Association des 
Commerçants du quartier pour connaître son attente. Celle-
ci portait sur une petite enseigne compte tenu de la taille 
du local ; nous avons failli trouver une Société corres-
pondant tant à cette attente qu'à la nôtre car il est évident 
que le Quartier de la Condamine a besoin d'are dyna-
misé, s'agissant d'un Quartier en pleine mutation. 

Mais ce candidat retenu dans un premier temps s'est 
désisté. Nombre de demandes portaient sur la restaura-
tion. Consultée, la majorité des commerçants a répondu 
qu'a tout prendre, elle préférait un établisSement bancaire,  
plus précisément une banque mutualiste. Cette dernière 
présente un avantage, c'est qu'elle remplace clans une cer-
taine mesure la banque traditionnelle. Les contacts entre 
commerçants et banquiers ne sont pas toujours très faciles, 
chacun ayant ses propres préocciapatiOns.L'originalité de 
cet établissement mutualiste réside dans le fait qu'il est 
ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qu'il est auto-
matisé et, indiscutablement, les commerçants y verront 
un avantage même s'ils auraient préféré une petiteenseigne. 
Ce choix devrait également permettre de répondre à l'at-
tente des petites entreprises de Monaco qui ont parfois 
clics difficultés pour obtenir des prêts ou certaines facili-
tés. 

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

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le PréSident. 
Le Gouvernement, ce soir, nous a montré qu'il prêtait 

une grande attention à nos interventions ; j'espère qu'il en 
sera de même à l'égard de celle que je vais faire. 

Il)/ a trois ans déjà, j'appelais l'attention du Gouvernement 
su - les dangers potentiels que comporte pottr l'économie 
monégasque le processus de transfert du financement des 
charges sociales engagé en France à cette époque là, trans-
fert du revenu du travail vers la fiscalité. Aujourd'hui, ce 
processus s'est accéléré ; les cotisations salariales sont 
déjà dégagées et financées par l'impôt et il est permis de 
penser que, compte tenu de la politique suivie par le 
Gouvernement du Pays voisin, ce sera bientôt très rapi-
dement le cas aussi des cotisations patronales. "a est inévi-
table, mathématiquement, qu'à très brève échéance, le 
coin du travail, qui était jusqu'ici l'Un des principaux élé-
ments d'attraction pour les investisseurs étrangers, va 
devenir supérieur à Monaco à ce qu'il est. en Francc. Dans 
un contexte de loyers élevés, d'uSines inconfortables parce 
qu'en étages, les charges sociales constituent le dernier 
élément attractif et nous risquons de le perdre. Alors, je 
voudrais qu'au delà de l'approbation que je rencontre 
auprès du Gouvernement lorsque. j'évoque ce problème, 
il soit mis un tel 	à mon inquiétude par l'obtention de 
réponses aux questions suivantes : quand cela va,t7i1 se 
produire ? Que fait-on pour s'en préniunir ? Je ne vous 
reproche pas de ne pas me donner la solution ce soir, mais 

véritablement, je ne peux plus inc contenter de paroles 
apaisantes. Je demande avec insistance au Gouvernement 
d'engager très rapidement une réflexion sur ce problème, 
parce que si je ne suis pas d'un naturel pessimiste je crains 
que si rien n'est fait à cet égard, une véritable catastrophe 
ne se profile à l'horizon de notre économie. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri Fissùre, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econômie. - Je suis tout à fait prêt à enga-
ger cette réflexion. Vous avez constaté tort à l'heure qu'en 
matière de relance économique, des efforts ont assuré-
ment été accomplis. Certes, cela ne répond pas à là pré-
occupation de M. Michel, je le reconnais. Mais, à l'heure 
actuelle, en Principauté, en matière d'assistance à l'éco-
nomie, là prime industrielle constitue également utt point 
très positif. Le Conseil National a voté depuis plusieurs 
années des crédits pour permettre aux entreprises de faire 
face à des loyers plus élevés que la moyenne. 11 faut, c'est 
incontestable, mettre en oeuvre d'autres idées innovantes 
et je suis entièrement d'accord avec M. Michel, des amé-
liorations demeurent à apporter. 

M. Alain Michel. - Ce que j'ai évoqué ne passe pas 
par des primes ponctuelles ni par des aides, mais consti-
tue une mesure de politique générale qui concerne toutes 
les entreprises de la Principauté. 

M. le Présient. - Merci. 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Je souhaiterais donner mon 
sentiment général sur ce chapitre relatif à la relance éco-
nomique. 

C'est dans le Budget de l'Etat pourrexercice 1995 qu'est 
apparue pour là première fois au titre des interventions 
économiques une ligne budgétaire intitulée re/ance éco-
nomique permettant à l'Etat d'aider et stimuler l'activité 
économique monégasque. En une conjoncture un peu 
meilleure, peu t-être pourrai t-elle s'appeler soutien à l'éco-
notnie, mais ceci n'est qu'une simple remarque. En 1995, 
je ne pouvais que souscrire à cette inscription, non pas 
parce que je souhaitais que I'Etat devienne intervention-
niste, mais parce que dans une conjoncture maussade, je 
voulais que l'Etat facilite, comme d'autres Pays le font, 
l'installation ou le développement d'entreprises, de com 
merces et qu'il prenne des mesures de nature à permettre 
aux entreprises monégasques d'être concurrentielles par 
rapport à leurs voisines françaises. Je n'ai cessé cépen- 



0287 
2540 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 10 avril 1998 

dant, depuis lors, de déplorer que cette ligne soit fourre-
tout, ainsi que l'insuffisance de mesures de stimulation 
et d'accompagnement des initiatives. Le premier grief est 
tombé bien vite car le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances nous a régulièrement donné le détail de l'en-
veloppe gloPale, mesure par mesure. Mais ce n'est que 
cette année que la politique de relance économique est 
devenue une politique favorisant l'initiative, la recherche, 
l'innovation et l'exportation. 

Lors des débats en séance privée relatifs au présent 
Budget, Monsieur le Conseiller de Gouvernement, vous 
avez annoncé que de nouvelles mesures allaient être prises 
dans le but de favoriser l'innovation ; je ne peux qu'en 
être satisfait. Cependant, il me parait.surprenant que les 
crédits qui devaient favoriser l'implantation' de Sociétés 
à capital important n'aient pas été dépensés en. 1997, je 
vous cite, aucun projet n'ayant été présenté, selon la note 
que vous nous avez transmise en date du 10 décembre 
dernier. Le Gouvernement a-t-il suffisamment fait connaître 
ces aides ? Ne pouvaient-elles être utilisées pour des ins-
tallations de Société à capital moins important mais inno-
vantes '? A-t-on établi suffisamment de doSsiers d'inves-
tisseurs potentiels en étudiant leurs projets, en étant à leur 
écoute et avec suffisamment de célérité pour qu'ils s'éta-
blissent en Principauté ? J'ai l'impression que trop sou-
vent, en matière d'accueil de Sociétés et d'instruction de 
dossiers, c'est la procédure administrative qui prime et 
que celle-ci ne tient en rien compte des offres concur-
rentes à Monaco qui sont plus souples, moins contrai-
gnantes. Il lie s'agit pas, en effet, d'accueillir n'importe 
qui en Principauté, mais de permettre l'implantation rapide 
d'entreprises innovantes,' amenant emplois et T.V.A. Le 
Gouvernement annonce dans le' programme gouverne-
mental d'actions pour 1998 la réduCtion des délais d'ins-
truction des dossiers d'installation en Principauté, Ces 
délais ayant déjà été abrégés, c'est un deuxième progrès. 
Pourriez-vous nous donner quelques détails sur cette accé-
lération des procédures ? 

D'autre part, j'ai été surpris d'entendre, lors du récent 
Petit Déjeuner de la Jeune Chambre Economique, le 
Directeur del'Expansion Econonlique dire que les Sociétés 
s'installant en Principauté venaient avec,Je le cite, un pro-
jet classique, et que le concours organisé par la Jeune 
Chambre Economique de Monaco avait permis d'étudier 
des projets plus innovants. A-t-on essayé d'attireeces pro-
jets innovants en Principauté ou les projets sortant de l'or-
dinaire effraient-ils ceux qui les instruisent ou les déci-
sionnaires que vous êtes ? J'ai souvent aussi l'impression 
que Monaco se satisfait de son image classique immo-
bilier, banque, assurance, shipping, industrie, commerce 
classique. Ne pouvons-nous attirer en Principauté des 
Sociétés qui renforceraient notre renom dans le domaine 
de l'environnement, de la santé, de l'audiovisuel et du 
multi-média des télécommunications ? Regardons vers 
l'avenir, faisons connaître les opportunités des nouveaux. 
produits et Services que. permettra, par exemple, l'intro-
duction de l'Eut° en Principauté certes, mais aussi pour 
plus de 300 milliéns de conSoMmateurs:Sottvent, en effet,  

ce classicisme ambiant me fait craindre que I Etat parfois 
ne soutienne aussi les canards boiteux et ne favorise les 
producteurs de lampe à pétrole au siècle de l'électricité. 

Je ne reviendrai pas sur la prospection économique; 
d'autres Collègues en ont parlé etf ai pris acte, hien entendu, 
des promesses de M. le Ministre d'État. 

Enfin et en conclusion, une fois de plus, étant donné 
le poids que représente l'État, je 'souhaiterais qu'il fasse 
davantage appel à des entreprises monégasques pour ses 
propres besoins. Lorsque j'invoque la préférence natio-
nale, je ne pense pas qu'aux entreprises du Bâtiment et 
des Travaux Publics. Non ; il' s'agit, pour fiel; de toutes 
les entreprises y compris de services ; pourquoi aller cher-
cher le moins disant en matière de mObilier, de papete-
rie, de matériel informatique, de conseil, de formation, 
alors qu'existent en Principauté deS professicrtnels recon-
nus qtii, souvent, ont décroché des contrats avec des entre-
prises ou collectivités françaises de toute: première qua-
lité ? Pourquoi aller chercher des produits directement à 
l'usine ou à la maison mère alors que des Sociétés moné-
gasqUes offrent les mêMes produits ou Services au même 
coût ? Si l'on veut réellement favoriser l'éConomie moné-
gasque, il faudrait; selon moi, qu'avant d'acheter à l'ex-
térieur de Monaco; les acheteurs de l'Administration aient 
le réflexe de rechercher si les produits ou Services se trou-
vent à Monaco pour le même rapport qualité/prix bien 
entendu. Je ne fais aucun procès d'intention à personne, 
mais je voudrais être certain que les différents. Services 
de l'Administration connaissent l'offre monégasque et 
consultent les entreprises locales. Pour cela, il est de 
votre ressort, Messieurs les Membres du.Gouvernement, 
de comprendre mais aussi de faire comprendre que la 
richesse nationale n'est pas que la richesse publique mais 
la somme de la richesse publique et de la richesse pri-
vée. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

Male Ministre «tai - Il est clair que le Gouvernement 
est totalement"con vaincu de l'importance des acteurs éco 
nomiques privés pour la richesse de la société dans son 
ensemble. Vos propos étant très généraux, je peux sim-
plement vous répondre en termes très généraux que le 
Gouvernement donne pour, instruction permanente d'ac-
corder évidemment la priorité aux entreprises moné-
gasques. Si vous avez en mémoire un dossier particulier, 
je suis prêt à vous donner toute explication sur les 'rai-
sons du choix 'd'une entreprise plutôt que de telle autre. 

M. Patrick Médecin. - Sur les délais administratifs, 
pouvez-vous nous donner de bonnes nouvelles ? 
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M. Henri Fissore, conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - A juste titre, M. Médecin a 
rappelé que l'effort a porté, cette année notamment, sur 
l'innovation et la formation. Je sothai te maintenant vous 
donner deux chiffres qui, même s'ils ne sont pas forcé-
ment issus du crédit Relance économique sont, d'une cer-
taine manière, le résultat de la reprise. Cette année, envi-
ron 300 entreprises individuelles ont été créées en 
Principauté, soit à peu près 15 % de plus que l'année pré-
cédente. Quant au chiffre d'affaires global de la Principauté, 
les prévisions permettent de penser aujourd'hui que l'on 
va approcher les 40 milliardS de Francs de chiffre d'af-
faires pour l'ensemble du secteur privé, soit près de 14 % 
de plus que l'année dernière. Cet indicateur, qui est loin 
d'être négligeable, prouve qu'indépendamment du tou-
risme et de certains chiffres qui ont été avancés, l'activité 
économique de la Principauté a fortement progressé, sans 
que cela soit directement lié aux manifestations du 700ème 
Anniversaire. 

En ce qui concerne l'innovation, je voudrais dire - et 
cela nie donne l'occasion de rendre hommage à la Jeune 
Chambre Economique - que nous n'avons pas pu faire 
nous même une sélection de projets innovants; nous allons 
donc utiliser - puisque la décision a été prise par le 
Gouvernement Princier il y a quelques semaines - le résul-
tat du concours de la Jeune Chambre-  Economique pour 
récompenser, non pas le vainqueur qui l'a été par l'orga-
nisateur, mais les deux ou trois dossiers suivants nous 
paraissant clignes d'intérêt et pour lesquels nous avons la 
certitude d'un établissement à Monaco. Le soutien aux 
canards boiteux n'a jamais été souhaitable ; cependant,' 
il est tout à fait légitime que le Gouvernement prenne 
toutes les dispositions nécessaires au travers de la COMED, 
d'autres organismes, pour éviter le surendettement -ou. 
toute autre difficulté, s'il y a une chance de redressement. 
En revanche, si est atteinte la phase de non retour, la ques-
tion ne se pose plus. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Pourriez-vous confirmer la 
bonne nouvelle ou ai-je mal compris ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Non,vous avez bien com-
pris. 

Les dossiers de création d'entreprises et de visas d'éta-
blissement sont examinés prioritairement dans 
l'Administration. Cela signifie que globalement, un pro-
grès général été constaté. Lorsque des dossiers clignes 
d'intérêt, bien préparés, sont présentés, la Direction de 
l'Expansion Economique les examine dans les.délais les 
plus rapides et M. le Ministre d'Etat a donné des ins-
tructions pour que ces dossiers viennent en Conseil de 
Gouvernement dès que possible. L' année dernière, j'avais 
annoncé que l'on -- mit pu gagner parfois deux à trois 
semaines. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'un dossier 
parfaitement constitué peut normalement être examiné 
favorablement en moyenne en moins d'un mois et demi. 
Certains dossiers iront mêMe un peu plus vite lorsqU'il y 
a urgence. Un mois et demi, c'est encore trop par rapport 
aux Pays voisins, mais c'est tout de même une amélio-
ration assez sensible lorsqu'on sait - et je vous le rappelle 
- que le Gouvernement Princier attache une importance 
toute particulière au contrôle des étrangers arrivés en 
Principauté. Lorsque des Monégasques créent des entre-
prises, cela va. évidemment plus vite en général. Lorsque 
ce sont des étrangers qui viennent en Principauté, il est 
tout à fait légitime de procéder aux contrôles approfon-
dis qui s'imposent.- Le développement et le renom de la 
Principauté présupposent qu'à1"égard du blanchiment de 
toute activité suspecte, nous soyens inattaquables grâce 
à une vigilance exemplaire. 

M. le Président. - Merci. 

Je mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Je vous chitine rendes-vous 

Je vous remercie 

La séance est levée. 

La séance est levée le 18 décembre à 0 heure 20. 
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M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernernent, Madame, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Nous avons appris en fin de matinée avec un profond 
sentiment de tristesse la disparition de Monsieur le Docteur 
Louis Orecchia, ancien Conseiller National. Louis Orecchia 
siégea en effet au sein de notre Assemblée de1954 à 1958. 

Ce soir, notre pensée rejoint son épouse, ses enfants et 
toute sa famille dont nous partageons la peine. A une 
séance publique ultérieure, le Conseil National lui ren-
dra hommage. 

Je vous invite à respecter quelques instants de recueille-
ment en sa mémoire. 

(L'Assemblée observe quelques instants 
de recueillement). 

Je vous remercie. 

M. le Président. - MonSieur Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Conformément à l'article 51 de 
notre Règlement intérieur, je demande la parole pour un 
t'ait personnel.. Ce même Règlement prévoit que la parole 
est accordée dans ce cas en fin de débat. 

M. le Président. - Nous connaissons le Règlement, 
MonSieur Brousse:  

Nous reprenons maintenant l'examen du. Budget au 
point où nous sommes parvenus mercredi soir, c'est-à-
dire là section 7 - Dépenses d'équipement et d'investis-
sements. 

La parole est au Secrétaire Général. 

I 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL PRIMITIF POUR L'EXERCICE 1998 (fin) 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1 - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.902 - Frais études urbanisme & Grands travaux 	  670 000 
701,908 - Tunnel Ouest 	  5 000 000 
701.911 - Urbanisation des terrains SNCF 	  5 000 000 
701.912 - Désenclavement Ouest Fontvieille 	 1 000 000 
701.982 - Acquisition terrains .& immeubles 	  100 000 
701.998 4 - Déviation voie ferrée 	  200 000 000 

211 770 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
ce crédit aux voix ... 

M. Rainier Boisson. - Je souhaiterais faire une inter-
vention sur les grands travaux, souhaitez-vous quo je la 
fasse ici ou ultérieurement ? 

M. le Président. - Je vous laisse juge, vous pouvez la 
faire à ce stade. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 
Je voudrais tout d'abord remercier le Président de la 

Commission des Finances de son rapport sur le programme 
triennal et l'assurer de mon complet accord. 

L'esprit de concertation du Gouvernement vis-à-vis de 
la Haute Assemblée a amené celui-ci à retirer trois pro-
jets ; pour deux d'entre eux, les dispositions constructives 
et l'organisation générale ne nous ont pas paru suffisam-
ment adaptées aux éléments du programme et à l'impact 
des ouvrages dans le site. 

S'agissant du troisième programme, les nouvelles 
constructions projetées aux lieu et place de l'Ecole du 
Rocher, la rigueur budgétaire qui implique qu'une opé-
ration ne soit inscrite que lorsque son programme et son 
coût sont parfaitement définis justifient ce retrait. 

Mon intervention sera brève mais je ne pouvais pas 
laisser passer le présent programme triennal d'équipe-
ment sans insister, dans le prolongement de mes remarques 
précédentes, pour que soient engagées de véritables études 
(l'urbanisme dont l'objectif est de traduire, par des sché-
mas d'aménagement, la politique commune du 
Gouvernement et de la Haute Assemblée sur les grandes 
priorités de développement en Matière éconoinique, sociale, 
sanitaire et d'équipements. 

Le Ministre d'Etat nous a fait part, lors de nos précé-
dents débats, de rendez-vous programmés Our le pre-
mier semestre 1998 concernant la protection du Port 
Hercule et les délaissés de la SNCF. 

Je pense cependant que la future Assemblée devra éga-
lement, avec le Gouvernement, étendre sa réflexion tout 
à la fois au plan général d'un schéma directeur pour l'en-
semble de notre territoire et aux vastes espaces qUe déter-
minent aujourd'hui les propriétés domaniales de l'Etat. 

Je suis particulièrement conscient due les délais à court 
terme de la libération des terrains et la lourde charge de  

travail que ces réflexions représentent ne sont pas forcé-
ment compatibles avec les moyens et l'organisation des 
Services actuels (le l'Etat. 

Je voudrais témoigner, en inaqualité de Vice-Président 
de l'Ordre des Architectes, de l'intérêt que celui-Ci et ses 
Membres portent à une plus large participation à la réflexion 
globale sur l'aménagement de la Principauté. La plupart 
d'entre eux sont prêts à se dévouer dans des concours 
d'idées pour apporter la spécificité dé leur réflexion, tant 
sur des aménagements d'ensemble que sur de grandes 
opérations. 

Je sais que le Ministre d'Etat a été sensible à cette 
démarche et qu'il né l'a pas rejetée a priori. 

N'est-il pas plus constructif, eti effet, (le voir partici-
per les homines de l'Art à la réflexion globale que de voir 
se développer la gliétré des projets qui, inévitablement, 
entraîne, pour ceux qui ort la charge de la décision finale, 
des interrogations et des atermoiements ? 

Je pense, par ailleurs, qu'en la matière, le Gouvernement 
ne doit pas hésiter, s'il en était besoin, à s'adresser à de 
grands organismes spécialisés en matière d'urbanisme, 
qui devront alors prendre la mesure de la réalité moné-
gasque. 

Je suis prêt, pour ma put, si le Gouvernement le jugeait 
utile, à lui donner, dans le cadre de ma mission d'élu, les 
moyens financiers (l'étude correspondants. 

Je vous remercie. 

M. le Ministre d'IMM. - J'ai pris bonne note des obser-
vations formulées. Je préférerais répondre aux questions 
posées lorsque l'on abordera leprogramme triennal d'équi-
pement public. 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Ce chapitre est adopté. 

(Adopté 



0292 
2546 JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 avril 1998 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - EQUIPMENT ROUTIER. 

702.901 - Acquisition terrains & immeubles 	  100 000 

702.903 - Aménagement piétonnier 	 4 200 000 

702.907 - Prolongement boulevard de France 	  2 100 000 
702.912 - Amélioration voies circulation - Ouvrage génie 	  2 320 000 
702.921 - Amélioration parking-garages publics 	  3 700 000 
702.943 - Remise état & surveillance ouvrages Art 	  700 000 
702.961 - Parking-Bureaux Vallon Sainte Dévote 	  85 000 000 
702.963 - Equipement abonnement multipare 	  400 000 
702.966 - Parking Square Gastaud 	  25 000 000 
702.974 - Gestion du trafic amélioration circulation 	  1 400 000 
702.974 1 - Réfection de trottoirs 	  1 200 000 

702.980 - Galerie technique des Révoires 	  500 000 

126 620 000 

M. le Président. - Monsieur• Mourou, vous avez la 
parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

La circulation prend, en Principauté; une ainpleur eXces-
sive dont les conséquences sur l'environnement devien-
nent véritablement inquiétantes en termes de p011ution 
par les gaz d'échappement. Il m'apparaît donc indispen-
sable d'accélérer la réflexiOn sur la création de deux 
Parkings aux entrées Est et Ouest de la ville à l'intention 
des personnes qui, chaque jour, viennent travailler à 
Monaco, mais aussi des touristes. NOmbre de grandes 
villes touristiques se dotent-  de Parkings de ce type et 
Monaco ne peut plus, à cet égard, accentuer cé retard. 

D'autres initiatives peuvent également être prises sans 
attendre pour lutter contre la pôllution imputable à un tra-
fic routier excessif. 

Quelle est la réflexion du Gouvernement sur ce sujet ? 

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

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Le pro-
blème de la pollution en général fait l'objet d'une réflexion  

dans le cadre de l'aménagement des délaissés S,N.C.F., 
danS la mesure où, à Monaco, la pollution atmosphérique 
est essentiellement liée à la circulation urbaine. Les 
Parkings de dissirasion aux entrées Ouest et Est de la 
Principauté sont prévus de Icingue date ét je pense qu'il 
vaut mieux attendre une présentation générale sur les pro-
jets de circulation que d'aborder les points particuliers. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je souhaiterais toutefois 
savoir si les études sont bien avancées en ce qui concerne 
ces deux Parkings Est-Ouest dont. personnellement, j'en-
tends parler, comme l'ensemble de mes Collègues, depuis 
fort longtemps. 

M. 	Sôsso, Conséfiler de Gouvérnement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Ces deux 
Parkings font partie de l'équi peinent des délaiSsés 
et Seront'présentés à la Haute AsSeMblée en même temps 
que le tunnel descendant et les autres atnénagenrtents. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je prends acte de vos 
déclarations. 

Je voudrais en profiter pour vous demander d'ajouter 
à cette présentation l'urgence du désenclavement d 
Fontvieille par Cap-d'Ail. 

Je vous remercie. 



(I 
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M. "Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui 
concerne le désenclavement de Fontvieille, la question a 
déjà été posée et je vous ai déjà indiqué qu'il devrait être 
en service un an après l'enlùvement de la voie ferrée. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 3 - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

 

703.934 - Aménagement Port Fontvieille 	  3 000 000 
703.940 - Ouvrages maritimes & portuaires 	  400 000 
703.940 1 - Otivrages maritimes & portuaires marine 	  I 400 000 
703.940 5 - Urbanisation en mer - Etudes 1 000 000 

5 800 000 

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

I .I. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais intervenir en ce qui concerne la digue et reve-
nir sur ma position, sur mon appréciation de ce projet, 
compte tenu des quelques modifications intervenues. 
D'abord, je voudrais dire que je considère que le travail 
qu i a été, fait par le Service des Travaux Publics a été très 
précis, très sérieux et que le Gouvernement nous a apporté 
des informations extrêmement fiables. Une étude préli-
minaire avait été faite en 1988. Puis, en 1990, a été pré-
senté un ouvrage caractérisé par l'édification de caissons 
supportés par des piles ; en 1992, un concours avait été 
lancé à l'automne ; en 1994, une étude a été consacrée à 
un projet intermédiaire qui a été suspendue en février 
1995 ; de nouvelles études ont été faites en 1995/1996 
avec une orientation vers le principe de barge articulée 
sur un point de forage fixe ; et enfin, un nouveau projet 
est arrivé avec la disparition de superstructures à usage 
d'habitation : c'est une digue semi-flottante avec un bre-
vet de mur d'eau. Ce rappel vise à démontrer qu'il a dû 
être extrêmement diffidle pour le Gouvernement, à la 
fois d'aller dans la direction la plus adaptée sur le plan 
technique mais également de tenir compte des avis du 
Conseil National. NonS nous sommes trouvés récemment, 
plus précisément le mardi 24 juin, à 17 heures 30, sur le 
point (le prendre cane position à l'égard de ce projet pour 
lequel le Gouverneineat "nous avait apporté un certain 
nombre de garanties intéressantes. Si je suis de ceux qui 
sont devenus un péu plus hésitants, simplement par 
conscience de ma responsabilité d'élu, c'est que nous 
avons été saisis, depuis lors, d'autres projets à caractère 
privé. En ce qui me concerne, je ne suis pas un teChni-
cien habilité à considérer que tel projet est Satisfaisant ou  

pas, mais j'ai essayé, comme tous les élus du COnseil 
National, (le recueillir un maximum d'informations et je 
partage l'avis des Conseillers Nationaux selon lequel il 
est plus sage de ne pas se prononcer rapidement sur ce 
projet. 

Alors, je nie mets à la place du Gouvernement confronté 
à plusieurs projets et j'essaie de recenser les éléments qui 
peuvent être mis dans la balance, Mais auparavant, je vou-
drais replacer le problème dans son'COinteXte. 

Je crois, Monsieur le Conseiller, que si le Gouvernement 
s'est trouvé dans une position délicate, c'est parce qu'il 
était convaincu que son projet correspondait aux besoins, 
aux nécessités techniques et qu'il a avancé sur cette voie, 
tout en faisant un appel d'offres. 

Le petit déealage qui s'est produit; dans les circons-
tances difficiles que l'on connaît - puisque d'autres pro-
jets ne viennent pas se greffer tout à coup mais existaient 
déjà même s'ils n'étaient pas totalement boiieté- - est venu, 
ligie semble-t-il, de l'appel d'offres. Vous étiez partis sur 
le principed'une digne semi-flottante etkai tonte variante 
dé type mur d'eau fixe allantjuSqulati fond Surte talus de 
là mer était exclu, 

De cefait; et M. le Président du Cériseil NatiOnal avait 
souvent.:  insisté sur ce point, on peut considérer qu'il y a 
anjOurd'hui deS projets coMpléritentaires,'inais différents. 
En vérité, aujourd'hui, il y a trois études 

M. le PréSident. - Monsieur Claude Boisson, j'ai eu 
la courtoisie de VOUS laisser aborder ce Sitjet"MaiS atteint 
crédit n'est inscrit à l'article Digue diii-arge. 

Nous avons pris, en ConimissiOn Plénière, et tiou.i 
l'avons communiquée au atm vernerneht, la décision d'étu-
dier ce:dossier lors de la prochaine législature. 

Alors, je vous demande de ne pas faire un monologue 
ce soir sur ce point qtti ne comporte aucune inscription. 
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Je vous remercie donc de bien vouloir conclure sur ce 
sujet. 

M. Claude BoiSson. - Je vais donc conclure, mais je -
le regrette, parce que j'ai pris une position et l'objet de 
mon exposé était de préciser les avantages et les incon-
vénients que me révélait, pour chaque projet, leur com-
paraison. J'aurais souhaité les souligner, mais j'entends 
votre demande, M. le Président, et je n'irai pas plus loin, 

Je souhaite néanmoins que le Gouvernement, comme 
il s'y est engagé, examine tous les projets. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a pas d'autre intervention, je mets ce crédit aux 

voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Ce chapitre est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - EQU1PEMENT URBAIN. 

704.901 

704.905 

704.910 

704.916 

- Cantines écoles - Liaison froide 	  

1 - Halles & Marché Ilôt B 	  

- Rénovation quartier Monaco-Ville 	  

- Ascenseur Condamine Monaco-Ville 	  

1 
2 

500 000 

800 000 

330 000 

1 000 

704.919 - Eclairage public - Extensions modifications 	  4 020 000 

704.920 - Egouts 	  3 700 000 

704.928 - Héliport extensicn 	  Il 500 000 

704.939 - Serres d'Eze 	  150 000 

704.944 - Télédistribution 	  1 000 000 

704.949 - Ascenseur Orchidées 	  1 000 

704.950 - SignaliSation routière 	  725 000 

704.954 - Transformation électrique 	Appareil pression 	  550 000 

704.985 - Aménagement jardins 	  5 820 000 

704.987 - Crématorium de Monaco 	  2 200 000 

704.988 - CiMetière de Monaco 	  800 000 

704.997 Equipement des galeries techniques 	  300 000 

35 397 000 

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. .  
Ce chapitre est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - EQU IPP MENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

705.915 Opération La Cachette 	  25 000 000 
705.918 Opération "Lou Clapas" Maison de retraite 	  10 000 000 
705.922 Opération de la C.A M 	  12 000 000 
705.923 Opération "Lou Clapas" - Habitation 	  40 000 000 
705.925 -• Contruction Saint Charles 	 6 730 000 
705.930 Centre Hospitalier Princesse Grace 	  1 410 000 
705.930 2 - Centre Hospitalier Princesse Grace équipement 	  1 000 
705.936 Opération lndustria/Minerve 	  10 000 000 
705.941 Bulgheroni 	Ilôt B 	  1 000 
705.942 Réhabilitation bâtiMent colonie vacances Peira Cava 	  100 000 
705.955 Immeuble social boulevard du Jardin Exotique 	  80 000 000 
705.956 Opération des Révoires 	 1 000 
705.982 Acquisition terrains-immeubles 	  10 000 000 
705.987 Opération des Carmes 	 44 000 000 
705.989 Gestion technique patrimoine immobilier 	  2 000 000 
705.996 Opération Les Agaves 	  55 000 000 
705.997 Opération Annexe lycée 	 33 000 000 

329 243 000 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, 
vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je voulais simplement dernaneer au 
Gouvernement, au regard de notre position au triennal, 
s'il pense que les crédits des opérations La Cachette, 
Annexe du Lycée et Industrie-Minerve. méritent ,i'être 
gelés ou pas. J'ignore, en effet, si ces crédits concernent 
directement les opérations de construction ou simplement 
les études. 

M. Michel Sosso, Conseilles- de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - On peut 
effecti vement geler une partie de ces crédits. Je vous ferai 
connaître la part qu'il convient de geler et la part qu'il faut 
conserver. 

M. Henry Rey. Nous sommes donc d'accord : la pari 
qui est gelée porte sur le début d'exécution d'un projet sur 
lequel nous n'avons pas délibéré. 

M. le Président.- 	a-t-il d'autres interventions ? 

M. Rainier Boisson. - Cela pose à nouveau le pro- 
blèine que j'ai déjà eu l'occasion de soulever entre les cré- 

dits d'études et les crédits de travaux. La prochaine 
ASsemblée devra réfléchir à ce point particulier car, sur 
des projetsimportants, les études peuvent requérir des 
crédits substantiels et le mélange entre les crédits d'études 
et les crédits de travaux suscite toujours deS ambiguïtés 
lorsque !tous avons à délibérer sur des programmes de 
Grands Travaux. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Si l'on admet 
que les nouveaux projets du programme triennal puissent 
faire l'objet d'un examen en cours d'année et non seule-
ment en novembre lors de la Commission des Grands 
Travaux, une partie des problçmes peuvent être résolus 
car lorsque les études sont lancées, en: principe, le pro-
gramme est bouclé. 

M. Rainier Boisson. - C'est ce que j'avais souhaité. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'iltervention, je mets 
ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? lets d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce chapitre est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL. ET DIVERS. 

706.929 - Musée National - Etudes 	  1 000 000 
706.937 - Acquisitions d'oeuvres d'art 	  1 000 000 
706.945 - Bâtiments domaniaux améliorations 	 8 800 000 
706.960 - Centre Forum Grimaldi 	  350 000 000 
706.965 - Institut de Paléontologie 	  1 800 000 
706.970 Décoration urbaine 	  600 000 
706.975 - Reboisement 	  1 550 000 
706.995 - Relogement des Ballets 	  660 000 
706.997 - Bureau tourisme New-York 	  766 000 

366 176 000 

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

M. Max Brousse. - Je me permets de rappeler qu'au 
cours de la discussion sur le Budget de fonctionnement 
concernant le Forum Grimaldi, j'avais fait remarquer que 
l'article 706.960 s'intitulait Centre de la Culture et des 
Expositions et qu'à la suite d'échanges de vues, nous avons 
convenu de reconsidérer cette rédaction. Monsieur le 
Ministre, vous aviez opiné du chef ... 

M. le Ministre d'Etat. - Tout à fait et de la voix ... 

M. le Président. - Monsieur Brousse, l'article 706.960 
comporte maintenant la mention Forum Grimaldi. 

Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce chapitre est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 

707.914 1 - Stade Louis II 	  
707.924 2 - Aménagement terrains football annexes 
707.966 - Stand de tir 	  
707.970 - Stade Nautique Rainier III 	  
707.975 - Bowling du Portier 	  
707.993 - Construction Stade Louis II 	  

710 000 
8 MO 000 

100.000 
2 000 000 
9.800 000 

12 000 000 

32 990 000 

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

M. Claude Boisson. - Souvent, le Gouvernement a un 
projet, mais éprouve des difficultés pour lui trouver une  

localisation il essaie donc de l'inclure dans un certain 
périmètre dont il dispose. C'est le problème qui s'est posé 
pour le bowling. Je crois qu'il importe de déterminer un 
projet, puis de définir la surface nécessaire pour ce pro-
jet et 'non pas d'intégrer un projet clans une surface qui 
peut être inadaptée. Airisi, le Gouvernement s'était ral- 
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lié au principe d'un bovding huit pistes, sur notre insis-
tance. Or, si l'on se réfère aux experts, il apparaît oppor-
tun d'avoir une configuration de pistes symétriques et 
non pas, comme cela avait été envisagé, deux fois quatre. 
Le Gouvernement étudiant ce projet, je l'invite à y adap-
ter le périmètre envisagé pour sa localisation. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Pas d'obser-
vation. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 8 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

708.904 - Acquisition matériel informatique 	  1 550 000 
708.979 - Amélioration & extension bâtiments publics 	  8 500 000 
708.991 - Acquisition immeubles à usage administratif 	  100 000 

10 150 000 

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, 
Ce chapitre est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions 	  10 000 000 

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. 
Ce chapitre est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 10 - EQUIPEMENT FONTVIEILLE. 

7 (0.958 1 - Equipement général 	  550 000 
710.958 2 - Collecte pneumatique 	  350 000 

900 000 
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M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Ce chapitre est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 1 1 - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 

711.967 - Immeuble industriel (Ex SMEG) 	  250 000 

711.984 - Parking du Quai Antoine 1" 	  1 100 000 

711.984 1 - Réhabilitation immeuble Quai Antoine 1" 	  30 000 000 

711.984 2 - Relogement TMC - Quai Antoine 1 	  12 000 000 

711.984 3 - Quai Antoine I" - Galerie 10/12 	  9 800 000 

711.984 4 - Quai Antoine 1" - Equipement 	  3 200 000 

711.990 Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	  10 000 000 

66 350 000 

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

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre d'État, permettez-moi de revenir sur l'amé-
nagement du Quai Antoine V et sur l'équilibre à appor-
ter entre l'aménagement paysager et la capacité d'occu-
pation des surfaces à des fins d'organisation de 
manifestations diverses. 

Avant toute chose, il faut noter que cette zone est la 
dernière surface libre d'occupation dans toute la Principauté, 
que de ce fait, elle est la seule qui permet non seuleinent 
d'assurer le maintien d'événements annuels, mais égale-
ment qu'elle pourra servir à l'avenir à d'autres manifes-
tations susceptibles de générer elles aussi un apport éco-
nomique non négligeable. 

Certes, il ne saurait être envisagé de laisser cette zone 
libre de tout aménagement paysager, mais pour autant, il 
ne faudrait pas que ceux-ci stérilisent l'usage qui peut être 
fait de cette aire. 

Peut-être serait-il sage, alors que même les voies de 
circulation de cette zone restent à établir de façon défi-
nitive, de se donner quelques mois de réflexion afin de 
pendre en compte l'ensemble des éléments. 

A titre d'exemple, cette Surface pourrait notamment 
accueillir une partie de la Fête Foraine et dégager ainsi 
les voies de circulation portuaires de la Principauté, sou- 

lageant d'autant les embouteillages vers les quartiers de 
Fontvieille et de la Condamine. 

L'aménagement paysager, pour souhaitable qu'il soit, 
ne peut hypothéquer l'évolutior des années à venir. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement a la parole. 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je souhaite 
rassurer le Président Boéri, Il ne doit pas y avoir de pro-
blèmes car les aménagérnents provisoires datent de plus 
d'un an et il y a donc eu le Grand Prix Imagina'; les dif-
férents systèmes de circulation ont été expérimentés. 

Le projet d'aménagement défiritif sera étudié, notam-
ment à partir des observations attendues des utilisateurs. 

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

M. Main Michel. - Merci, MonSieur le Président. 
Je m'associe, bien évidemment, la déclaration de mon 

Collègue Boéri. Nous ne eontéstons pas que l'aménage-
ment de ce Quai s'impose, mais nous demandOns que rien 
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de définitif ne soit fait el que l'on ne se trouve pas en pré-
sence d'installations fixes qu'il soit iMpoSsible de dépla-
cer parce qu'alors, elles constitueraient une entrave au 
hou déroulement de certaines manifestations. 

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

(Adopté). 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Nous exa-
minerons tous ces points, mais il faut savoir que certains 
aménagements provisoires risquent d'être plus pénalisants 
que des installations définitives, 

:le vous invite maintenant, Madame, Messieurs, à vous 
reporter à la page 65 du document budgétaire pour l'exa-
men des Comptes Spéciaux du Trésor. Comme vous le 
savez, ces Comptes ne sont pas mis aux voix, leur adop-
tion résultant du vote de la loi de finances. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPÉCIAUX DU TRESOR 

Dépenses Recettes 

2 000 000 5 000 000 

2 000 000 5 000 000 

200 000 500 000 
15 000 000 20 000 000 

1 830 000 2 000 000 
30 000 30 000 

1 000 000 5 500 000 

18 060 000 28 030 000 

100 000 100 000 
750 000 750 000 

850 000 850 000 

850 000 850 000 
500 000 500 000 

1 000 000 
200 000 200 000 
200 000 200 000 

2 000 000 2 000.000 
30 000 000 3 525 000 

33 750 000 8 275 000 

80 - COMPTES 'D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES 

800() - Emission pièces de monnaies 	  

81 - COMPTES DE COMMERCE 

8116 - Parking St. Charles - Station lavage 	  
8125 - Développement des approvisionnements en eau 	  
8 180 - Héliport - Avitaillement-  en carburant 	  
8195 - Ouvrages sur espaces verts 	  
8197 - Comité du 700ème Anniversaire 	  

82 - COMPTES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFECTES 

8214 - Education Nationale - Formation professionnelle 	  
8217 - Education Nationale - Formation Etud. étrangers 	  

83 - COMPTES D'AVANCES. 

8300 - Avances sur traitements 	  
8310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  
8320 - T.V.A. Remboursements attx entreprises 	 
8342 - Avances établissements publics 	  
8361 - Avances diverses 
8367 - Avances aux entreprises 	  
8368 - Avances au Centre HoSpitalier Princesse Grace 	  



0300 
t a o ) 

2554 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 avril 1998 

84 - COMPTES DE REPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT 

Dépenses Recettes 

8410 - Avances dommages 	  9 300 000 4 000 000 
8420 - Domaines - Avances 	  100 000 100 000 
8421 - Domaines - Divers 	  1 000 000 1 000 000 
8422 - Fonction Publique 	  350 000 350 000 
8428 - Villa La Lestra 	  25 000 25 000 
8429 - Travaux bureau de New-York 	  766 000 
8430 - Quote-parts hospitalisation CHPG 	  350 000 350 000 
8470 - Travaux nouveau Stade Louis II 	  12 000 000 
8471 - Réhabilitation Quai Antoine 1" 	  4 500 000 

15 625 000 18 591 000 

85 - COMPTES DE PRETS. 

8500 - Prêts à l'habitation 	  5 000 000 1 500 000 
8510 - Prêts hôteliers 	  1 000 000 700 000 
8520 - Prêts à l'installation professionnelle 	  1 500.000 1520 000 
8530 - Prêts immobiliers 	  500 000 200 000 
8551 - Aide à la Famille Monégasque 	  3 000 000 1 500 000 
8560 - Prêts divers 	  2 000 000 1 000 000 
8562 - Office Monégasque des Téléphones 	  15 000 000 
8566 - Immeuble Rue Florestine 	  200 000 
8570 - Aide Nationale au Logement 	  2 000 000 1 000 000 
8597 - Relance économique 	  3 000 000 500 000 

18 200 000 22 920 000 

TOTAL GENERAL 	  88 485 000 83 666.000 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'intervention sur les Comptes Spéciaux 

du Trésor, nous passons au programme triennal d'équi-
pement. Si vous en êtes d'accord, je donne la parole à 
Monsieur le Président Henry Rey pour la lecture de son 
rapport sur le programme triennal. 

M. Henry Rey. - 
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 des inves-
tissements en équipement public à réaliser au cours des 
années 1998-1999-2000 est annexé au projet de Budget 
Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 1998. 

Le rapport gouvernemental joint à ce document sou-
ligne, en introduction, que ce programme comporte les 
opérations qui seront achevdes au terme si symbolique 
du deuxième millénaire et qu'il manifeste la volonté du 
Gouvernement Princier de réaliser en temps opportun 
les opérations qui seront de nature à lui permettre d'abor- 

der le siècle prochain sous les meilleurs auspices avec, 
notamment : 
- la déviation et mise en souterrain de la voie ferrée, 

la construction du Centre Culturel et des Expositions -
Forum Grimaldi, 

même si la simultanéité de la concrétisation de ces deux 
opérations de grande ampleur doit entraîner, jusqu'à l'an 
2000, la présentation d'un Budget Général Primitif défi-
citaire. 

Votre Rapporteur se réjouit, tout d'abord, qu'en réponse 
à une demande formulée de longue date par le. Conseil 
National, le Gouvernement ait assorti d'une documenta-
tion précise la présentation des opérations en cours. 

Il convient, en outre, de préciser que trois opérations 
avaient été inscrites au présent programme triennal d'équi-
pement dont nous avons obtenu du Gouvernement le 
retrait, à savoir : 
- l'opération la Cachette, 
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- l'immeuble Industria Minerve, 
- la Reconstruction Annexe Lycée. 

En ce qui concerne l'opération la Cachette, consis-
tant en un immeuble d'habitation de seize étages offrant 
45 logements et devant être livré au troisième trimestre 
(le l'année 2001, le Gouvernement nous a appris qu'une 
réflexion était en cours sur l'intérêt de ce projet, afin d'évi-
ter que ne soient livrés des logements dont la qualité ne 
donne pas, en définitive, satisfaction à leurs attributaires. 

Cette réflexion complémentaire nous parat effective-
ment indispensable, car il serait regrettable qu'à proxi-
mité : 
- du Parc Princesse Antoi nette, 
- du Jardin Exotique, 
- de la Villa Palomar  
soit édifié un immeuble qui porterait atteinte à ces trois 
sites. 

11 n'en demeure pas moins que la Commission des 
Finances est surprise que le Gouvernement n'ait pas perçu 
plus tôt les inconvénients éventuels de cette opération 
tant pour les futurs occupants que pour l'environnement. 

Dans l'attente de la transmission des conclusions - de 
ces nouvelles études, le retrait de cette opération du pro-
gramme triennal s'imposait assurément. 

Il va, par ailleurs, de-soi rine si cette opération devait 
être finalement purement et simplement suppritnée, ce 
qui ne pourrait être décidé que d'un commun accord entre 
le Gouvernement -et -notre Assemblée, l'Etat ne pourrait 
que compenser, vraisemblablement par une ou des acqui-
sition(s) (s) dans le secteur privé, le différentiel de logements 
domaniaux correspondants. 

S'agissant de l'opération Industria/Minerve, il nous a 
été indiqué qu'elle se décomposait en définitive en : 
- un immeuble à usage d'habitation d'environ 80 loge-

ments, 
- une école préscolaire de six classes principales, 
- le rétablissement des cinq courts du, Tennis Club de 

Monaco, 
- la construction d'un -Parking public dé 440 places sur 

trois niveaux. 
La Commission des Finances persiste à penser que 

même s'il s'agit d'un projet ancien, le Gouvernement nous 
a présenté trop sommairement ses composantes actuelles. 
Aussi, ne délibérera-t-elle sur ce doSsier qu'à la lumière 
d'éléments beaucoup plus précis et s'agissant de l'école, 
plus motivés, ce qui, à ce stade, justifie la suppression de 
cette opération du présent programme triennal. 

Enfin, à l'égard de la Reconstruction Annexe Lycée; la 
Commission a pris acte du fait que le programme devrait 
comprendre : 
- la construction du nouveau siège du Conseil National, 
- le transfert des Associations situées dans l'immeuble.  

Brarne-Gastaldi, 
- l'aménagement du P C. opérationnel du plan Ormose, .  

- l'extension du Parking de la VisitatiOn sur deux niveaux, 
ce qui offrira 96 emplacements supplémentaires. 

L'année à venir devant permettre d'affiner les besoins 
au travers d'études à parachever, la Commission a pré-
conisé de reporter l'inscription de ce projet à un pro-
gramme triennal ultérieur, ce que le Gouvernement a 
admis. 

Ces précisions liminaires ayant été apportées, votre 
Rapporteur va maintenant se faire l'écho du point de vue 
de la Commission des Finances sur chacune des opéra-
tions inscrites par le -Gouvernement au programme trien-
nal. 

Au préalable, il convient de noter que quatre opéra-
tions encore inscrites au triennal l'an dernier en ont dis-
paru cette année. 

Il s'agit : 
- tout d'abord, de l'opération domaniale n° 18-22 Rue 

Princesse Marie de Lorraine dont l'intégralité du .finan-
cernent est achevée ; 

- en second lieu, de la zone ".I", totalement terminée et 
normalement exploitée ; 

- ensuite, du Marché de la C'ondarnine, intégralement 
soldé ; 

- enfin, de l'opération Castel II, dont les ultimes travaux 
sont intervenus au cours du présent exercice. 

Par ailleurs, bien que des reliquats de crédits demeu-
rent encore inscrits pour deux exercices aux fins de règle-
ment de frais de fin de chantier, le relogement des acti-
vités des Ballets de Monte-Carlo à l'Avenue Paul Doumer 
à Beausoleil est parvenu à son terme et les nouveaux 
locaux viennent d être inaugurés. 

Cinq opérations devraient s'achever en 1998 

En ce qui concerne le tronçon n° 6 du Boulevard de 
France, la Commission prend acte de l'annonce, une fois 
de plus, de l'achèvement de l'élargissement du Boulevard 
du Ténao par celui de sa section comprise entre l'Avenue 
Delphine et les Lacets Saint-Léon, la délivrance des nou-
veaux permis de démol ir et de construire l'autorisant néan-
moins à se montrer plus optimiste que par le passé.  

S'agissant de l'opération Saint Charles, 2ème tranche, 
qui comporte un immeuble domanial de 26 logements, le 
nouveau presbytère, une crèche, quatre commerces muni-
cipaux et l'extension du Parking Saint-Chaule' sut huit 
niveaux - ce qui représente un gain de 240 places - la 
Commission a noté que ne restait à réaliser qu'une pas-. 
serelle de liaison avec le bâtiment du Marché de Monte- 
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Carlo, dont les travaux sont conditionnés par le déména-
gement d'un commerce de bazar. 

De Même, la Commission a relevé qu'en 1998, l'opé-
ration Saint-Charles, 3ème tranche se terminerait par 
l'aménagement du parvis, dont il nous a été indiqué qu'il 
était également tributaire du transfert d'un commerce. 

Cette précision nous a amenés à nous demander si l'Etat 
n'obtiendrait pas plus facilement la libération de certains 
locaux en se montrant plus équitable à l'égard de leurs 
occupants. 

Nous tenons cependant à déclarer 
- d'une part, que la reconstruction de l'Ecole Saint-Charles 

est incontestablement une réussite ; 
- d'autre part, que le Parking public de 233 places sur cinq 

niveaux en infrastructure offre une commodité de- cir-
culation que nous souhaiterions retrouver dans les autres 
Parkings publics. 

Quant à l'aménagement de terrains de sport en terri-
toirefrançais, la Commission se réjouit que depuis l'adop-
tion du Budget Rectificatif de l'Etat pour l'exercice 1997, 
le dossier d'implantation d'un complexe sportif sur le ter-
rain de la Brusca à Eze ait évolué favorableMent dans le 
cadre des discussions engagées avec cette Commune. 

Ainsi, pourront être réalisés en 1998 : 
- l'aménagement de terrains de sport en revêtement syn-

thétique, 
- la construction de vestiaires et de tribunes. 

Enfin, la Commission des Finances s'est attardée sur 
l'opération du Parking du Quai Antoine I er. 

Elle insis:e pour que la surface disponible plane et d'un 
seul tenant que constitue le Quai Antoine ler ne se trouve 
pas encombrée d'équipements ou de plantations fixes 
entravant à cet emplacement l'organisation de manifes 
tations importantes aux retombées économiques incon-
testables. 

Elle attend donc du Gouvernement à cet égard là réaf-
firmation, sur le siège, d'assurances de nature à dissiper 
ses appréhensions. 

Neuf inscriptions concernent la poursuite de projets en 
cours mais dont la terminaison n'interviendra pas cette 
année. 

S'agissant de la mie en souterrain et de la déviation 
de la voie ferrée, la Commission est bien consciente que 
la nature des sols pose encore plus de difficultés que prévu, 
ce qui appelle des travaux confortatifs supplémentaires 
ainsi que des travaux de canalisation des eaux plus impor-
tants et accroît de 30 MF le coût de l'opération, porté à 
1.550 MF (valeur janvier 1998). 

1..,a livraison est, de ce fait, désormais prévue au mois 
de décembre 1999. 

En ce qui concerne le Parking du Vallon Sainte-Dévote, 
le chantier est affecté, comte le précédent, par un léger 
retard consécutif à la nature des terrains sous la cote 30, 
ce qui reporte sa livraison au début de l'année 2001. 

En revanche, la livraison de ses accès piétons en pro-
venance de l'échangeur de Sainte-Dévote sera concomi- 
tante à celle de la gare. 	- 

Quant au Parking du Square Gastaud, sui:e aux tra-
vaux de déviation des réseaux au premier semestre 1997, 
à l'enlèvement des arbres l'été dernier, le terrassement 
devrait être engagé au mois de mars 1998. 

Il est rappelé que : 
- le Parking offrira 260 places réparties sur quatre niveaux ; 
- l'entrée et la • sortie s'effectueront par les rampes-  du 

Parking du Shangri-La ; 
- le Square sera reconstitué, en surface, avec sa fontaine. 

L'ouvrage devrait être achevé au deuxième trimestre 
de l'an 2000. 

Sur l'opération dite de la CAR, la Commission a pris 
acte du déroulement du chantier dans des conditiOns nor-
males, la livraison de cet immeuble domanial de 29 loge-
ments à l'entrée de Monaco étant prévue pour le mois 
d'octobre 1998. 

Au sujet de l'immeuble social du Boulevard du Jardin 
Exotique, l'interruption des travaux laisse la Commission 
quelque peur perplexe. 

Par ailleurs, elle a bien noté que le programme com-
porte 
- la réhabilitation de la Villa des Officiers, achevée au 

mois d'aiàût. 1995 ; 
- l'édification d'un immeuble à usage d'habitation offrant : 

• huit stUdios, 
• cinquante-trois lOgernentS sociaux, 
• dix-neuf logements pour la Caser-ne des Carabiniers ; 

- la réaligation d'un ascenseur public entre le Square 
Beatimarchais et.  le Boulevard dé Belgique`; 

- l'aménagement d'un Parking public de 405 places fort 
utile pour ce quartier. 

Le point qui a été fait devant la Corrimission sur l'opé-
ration des Garnies l'a amenée à prendre acte : 
- du relogement provisoire de l'école ; 
- de celui de l'église ; 
- de l'annonce du démarrage des travaux pour le mois de 

mars 1998. 
La Cotrunission pense qu'il serait opportun de profiter 

de la' construction de l'immeuble j'Our excaver la voie 
rapide afin d'aménager d'importantes surfaces supplé-
mentaires. 
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Aussi, demande-t-elle au Gouvernement d'effectuer 
des études à cet égard. 

De façon générale, la Commission souhaite que le 
Gouvernement n'écarte pas systématiquement des tra-
vaux en raison de leur caractère onéreux alors qu'en tout 
état de cause, leur coût serait moindre que celui d'acqui-
sitions immobilières. 

La Commission a pris acte, par ailleurs, du déroule-
ment de l'opération des Agapes qui offrira;  à son terme : 
- 97 logements domaniaux répartis dans trois immeubles 

à usage d'habitation ; 
- la construction d'un Parking de 265 places, dont 125, 

soit près (le la moitié, seront publiques ; 
- enfin, la liaison publique par ascenseurs entre le Chemin 

de la Turbie, le Boulevard Rainier 111 et la Rue Louis 
Auréglia. 
Elle a également noté que la livraison interviendrait 

en deux temps 
la première tranche en milieu d'année 2001 ; 

- la seconde tranche en fin d'année 2002. 

La Commission a été favorablement impressionnée par 
le CD-ROM de présentation du Centre Culturel et des 
Expositions Forum Grimaldi qui constitue un outil de 
commercialisation particulièrement utile. 

Elle estime que le programMe définitif illustre le réta-
blissement opéré par le Gouverneinerit à l'égard de ce pro-
jet qui avait démarré Ste des bases hasardeuses. 

Ainsi, à l'été 2000, la politique des Congrès et la poli-
tique culturelle de la Prineipauté devraient-elles enfin être 
dotées de ce précieux outil de travail tant attendu des pro-
fessionnels, avec : 
- un amphithéâtre de 1.900 places pour congrès, spec-

tacles et opéras ; 
- un amphithéâtre de 800 places; 
- deux halls d'expositions de 3.970 m2  et 4.200 in2 ; 
- treize salles de Commissions se répartissant comme suit : 

• un amphithéâtre de 400 places ; 
• trois salles de 200 places ; 
• quatre salles de 50 places .; 
• une salle amovible de 400 places ; 
• quatre salles de 100 places. 
Son seul regret tient à. là date tardive de livraison pré-

vue, soit le 28 Juin 2000. 
Enfin, elle ne peut s'empêcher d'appeler une fois de 

plus l'attention du Gouvernement sur la 'nécessité. de 
penser à l'équipement hôtelier de catégorie trois étoiles 
qu'appelle ce type de Centre. 

Enfin, la Commission à pris acte des composantes de 
la réhabilitation des immeubles du quai Antoine 	à 
savoir : 
- pour le numéro 4 : 

• au rez-de-chaussée, l'aménagement d'une librairie 
d'art et d'une brasserie ; 

• au premier étage, l'aménagement d'une salle polyva-
lente ; 

• aux deuxième et troisième étages, le relogement de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ; 

• au quatrième étage, le relogement du Bureau 
Hydrographique International ; 

au numéro 6 : 
• au premier étage, le transfert des Services des Donnes 

et de la Marine ; 
• aux deuxième et troisième étages, le relogement de 

Télé Monte-Carlo ; 
• au quatrième étage, l'aménagement des lofts (l'artiste 

à l'égard 'desquels nous invitons le Gouvernement à 
s'assurer de l'absence de toute pratique de sous-loca-
tion ; 

- enfin, la réalisation d'une galerie publique sur l'Avenue 
de la Quarantaine. 

Bien qu'elles aient été déjà inscrites, deux opérations 
devraient démarrer dans (les délais plus ou moins proches. 

S'agissant de l'extension de l'héliport, votre Rapporteur 
relève que lé programme, bien que déjà accepté l'an der-
nier, suscite toujours des étudies d'avant-projet menées 
par le Gouvernement : 
- d'un côté, pour la réalisation d'un hangar semi-enterré 

en vue de la mise à la norme JAR ; 
- d'un autre côté, pour l'extension de l'héligare dans la 

perspective de l'aMélioration de l'accueil des voyageurs 
et de la rationalisation, à maintes reprises demandée 
dans cet hémicycle, du traitement des bagages. 

Indépendatriment de ce double projet, l'accident sur-
venu an mois d'octobre dernier; d'une part, et l'importance 
prise par l'activité de cet équipetnent qui est' en fait l'un 
des premiers d'Europe, d'autre part, doivent inspirer au 
Gouvernement un ensemble de réflexions sur Ela restruc-
turation en proféndeur qui s'imposera à l'héliport à moyen 
terme. La Commission attend d'être saisie des conelu-
sionS de cette étude. 

Quant à l'inuneuble` industriel La etiche Vulcain, la 
ComMission a bien noté que le Gouvernement escomptait 
la maîtrise dU.. foneier en 1998, après l'avoir annoncée 
Pan dernier a la même époque pour 1997.. 

Elle attache du priK à l'aboutissement rapide de ce pro-
jet qui permettra, au travers de laréalisation d'un itnnieuble 
industriel de sept niveaux sur rez-de-chaussée, de déga 
ger une surface utile de 9.000 m2  de Surface Hors OEuvre 
Net et un sous-sol à usage exclusif de dépôt de 2.200 m2. 

Une seule opération figure pour la preinière fois au 
programme triennal 1998-1999-2000, à savoir l'opéra-
tion Lou Clapas qui comporte un double volet : 

l'un, dit extensionC.H.P.G., 
- l'autre, dit habitation. 
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La Commission a pris acte du fait que les travaux de 
terrassement se poursuivent dans la limite des .engage-
ments pris par le Gouvernement envers le Conseil National 
dans le cadre de la séance de la Commission Plénière 
d'Etude en date du 2 décembre 1997. 

Enfin, ce rapport ne peut être clos sans que soient briè-
vement évoqués trois dossiers qui, bien qu'ils ne donnent 
pas encore lieu à une inscription au- programme triennal, 
revêtent, pour l'Assemblée, une importance fondamen-
tale à des titres divers. 

S'agissant du projet de protection et d'extensiOn du 
Port de la Condamine, le Conseil National a estimé, sans 
préjuger dela décision de principe, qu'au regard desenjeux 
économiques et financiers liés à cette opération d'équi-
pement capitale dont la réalisation s'échelonnerait sur une 
part importante de la prochaine législature, il était plus 
logique de laisser l'Assemblée issue des prochaines élec-
tions se déterminer à cet égard. 

Toutefois, l'Assemblée demande instamment au 
Gouvernement de mettre à profit ces quelques mois pour : 
- d'une part, examiner véritablement sans parti pris les 

projets autres que le projet gouvernemental ; 
- d'autre part, affiner sa réflexion sur les modalités de 

financement et de commercialisation de cet important 
équipement. 

Enfin, la Commission des Finances invite le 
Gouvernement à ne pas perdre de vue le prix qu'elle atta-
che : 
- d'un côté, au désenclavement du Quartier de FOntvieille 

par Cap d'Ail ; 
- de l'autre, au dégagement du Quartier du Bord de Mer 

à Monte-Cal-10'par une liaison Est. 

De la même manière qu'elle a laissé les Conseillers 
Nationaux libres de leur vote à l'égard du projet de Budget 
général Primitif de l'Etat pour l'exercice 1998, la 
Commission les laisse libres de se déterminer au regard 
du programme triennal d'équipement public pour les 
années 1998-1999-2000 par le vote à émettre sur l'article 
de la loi de finances y afférent. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous remercie de cet inté-
ressant rapport et je demande à Monsieur le Ministre d'Etat 
s'il a une déclaration à faire. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je remercie le Président de la Commission des Finances 
pour son rapport sur le programme triennal d'équipement 
public pour les années 1998 à 2000, qui traduit avec une 

très grande précision les différents engagements pris par 
le Gouvernement à l'égard du Conseil National ainsi que 
l'état des travaux et des chantiers entrepris par les Pouvoirs 
Publics en vue de la préparation des infrastructures de la 
Principauté pour l'an 2000. Comme le Rapporteur le 
constate dans son exposé, le Gouvernement Princier a 
reporté l'inscription de trois projets. Tout d'abord, l'opé-
ration La Cachette : je voudrais confirmer que si en accord 
avec l'Assemblée, cette opération devait être supprimée, 
elle serait compensée par des opérations d'achats de loge-
ment dans le secteur privé ; seules donc les études se pour-
suivront en 1998. Puis, l'immeuble Industria-Minerve. 
Enfin, la reconstruction de l'Annexe du Lycée où seront 
transférés, dans l'avenir, les locaux du Conseil National. 
Ces affaires feront l'objet, comme le Gouvernement s'y 
est formellement engagé, d'une présentation devant la 
Haute Assemblée, dès le premier semestre 1998 pour 
l'Industria Minerve et le relogement clu Conseil National, 
ultérieurement pour La Cachette. Dans cette optique, de 
nouveaux éléments d'appréciation, notamment au plan de 
l'éclairement des façades de l'opération Industria-Minerve, 
ont d'ores et déjà été communiqués au Conseil National. 
J'ajoute qu'outre les deux opérations en question, une 
réunion, au cours du premier semestre 1998, présentera 
le projet d'urbanisation des terrains récupérés après la 
mise en souterrain de la voie ferrée. Encore une fois, je 
voudrais affirmer que ce projet d'urbanisation sera conçu 
dans les conditions les plus larges de transparence, en y 
associant véritablement toutes les parties concernées. 
S'agissant de l'opération La Cachette, l'avancement des 
études, dans le cadre du contrat passé avec l'architecte 
maître diceuvre, a mis en évidenée les sujétions techniques, 
notamment au plan de la tenue des terres ; la teopographie 
du site justifie cette nouvelle réflexion. Je vous assure à 
nouveau que nous vous tiendrons totalement informés du 
déroulement de ces études. Pour les opérations en cours 
de'réalisation et inscrites au programme' triennal,: l'Opé-
ration de modification du tronçon a° 6 du BouleVard de 
France, entre l'Avenue Delphine et les Lacets Saint-Léon, 
a de bonnes . chances d'aboutir en 1998, mais ce projet 
demeure tributaire, comme vous le savez, de la délivrance 
d'un permis de construire par la Commune dé Beausoleil. 
L'aménagement des abords des "opérations Saint-Charles 
Dme et Yrne tranches correspond au parvis de l'église élargi 
jusqu'aux escaliers rejoignant lé Boulevard des Moulins 
ainsi qu'à la partie supérieure de l'Avenue Saint-Charles 
où une passerelle de liaison dOit'être établie. 

Pour terminer ces opératiOns, il est nécessaire 	les 
locaux provisoires installés sur le Domaine Public' pour 
divers commerces soient transférés dans les locaux: défi-
nitifs réalisés aux frais de l'Etat dans l'opération Saint-
Charles. 

Je ne reviendrai pas sur l'aménagement du Quai Antoine 1" 
dont le Président Boéri a largement parlé, si ce n'est pour 
confirmer, comme M. Sosso et moi-même en avons déjà 
donné liassurance, que nous sommes totalement dispo-
sés à faire en sorte que cette surface offre les plus larges 
possibilités d'utilisation et que son esthétique soit la 
meilleure possible. Nous devons poursuivre, dans cette 
perspective, des études dé faisabilité techniques et finan- 
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cières dont nous vous - tiendrons informés, mais rien ne 
sera décidé en termes d'aménagement définitif sans que 
nous soyions revenus devant vous pour vous inforMer de 
ce que nous pensons être la meilleure solution. PouÉ l'im-
meuble social du Boulevard du Jardin Exotique, des entre-
prises de gros oeuvre on: été consultées et les travaux cor-
respondants seront entamés en 1998. 

S'agissant de l'opération des Cannes, la possibilité de 
dégager les surfaces complémentaires en excavant la voie 
rapide comme souhaité a fait l'objet d'une étude lors de 
la détermination du programme et cette solution n'a pas 
pu être retenue. -A la demande du Conseil National, une. 
étude complémentaire a été réalisée et communiquée en 
début de semaine dernière. Au delà des points de faisa 
bilité qui avaient fait écarter cette solution, la modifica-
tion de l'opération en cours conduirait-  à un report de la 
livraison de l'opération des Carmes d'au'Moins deux ans. 
Par ailleurs et comme cela a déjà été indiqué par le 
Gouvernement, la date de livraison du Forum Grimaldi 
est effectivement fixée au 28 juin de l'an 2000. 

L'extension. de l'héliport donnera lieu à un nouveau 
débat avec le Conseil Natio-nal à partir des conclusions 
des études et des réflexions - du Gouvernement sur la 
restructuration de cet ouvrage à moyen terme. Je ne suis 
pas en mesure de vents fixer d'ores et déjà une échéance 
mais la question- de l'héliport est pour nous tout à fait prio-
ritaire ; nous ferons doic en sorte que ces études .soient 
menées avec célérité et que nous puissions revenir très 
rapidement vous en exposer les résultats. Pour l'opéra-
tion Lou Clapas, les travaux de terrassement se poursui-
vent comme convenu et dans - les conditions que nous 
avons fixées lors de la séance privée évoquée dans le rap-
port du Président Henry Rey. Enfin, nous. discuterons à 
nouveau du • projet d'extension et de protection du port, 
dès que possible après les prochaines élections. Les moda-
lités de financement seront à cette occasion affinées et la 
comparaison du projet avec les opérations d'autres concep-
teurs sera effeCtuée. Le Gouvernernent n'a aucun a priori  

sûr ces questions. Notre objectif, comme vous le savez, 
est la protection du port contre les vents dominants, d'une 
part, et le doublement des capacités du port; d'autre part. 
L'étude quc  nous vous avons présentée est une étude tech-
nique qui a demandé de lôngs travaux et qui nous .a paru 
correspondre aux meilleures conditions possibles. 

Pour les autres solut ions, en l'absence d'étude véritable, 
il faudra faire un minimum d'études, non seulement sur 
le plan technique, niais aussi d'un point de vue. financier. 
Mais nous sommes ouverts à l'examen de toutes les solu-
tions, je tiens à le réaffirmer. 

S'agissant du désenclaveMent duQuartier de FontVieille 
par Cap d'Ail, les études se poursuivent sur la base des 
accords passés à l'Occasion de l'achat des immeubles du 
Port de Fontvieille qui prévoient la mise en service de 
cette bretelle - de sortie au plus tard une année après.  la  
Mise à disposition des terrains libérés par la S.N.C.F. 

De même, le dégagement du Quartier du - bord de mer 
à Monte-Carfo fait - l'objet d'une concertation avec la 
Commune française concernée et les Services publics cor-
respondants. 

Je remercie à nouveau le Rapporteur pour la qualité de 
son rapport et m'assure auprès de Michel Sosso que je 
n'ai rien Oublié ... 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je ne pense.  
pas, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Si Monsieur le Président de la 
COMMiSSID11 des Finances n'a pas de remarque à faire sur,  
la déclaration de Monsieur le Ministre d'Etat, je demande 
au Secrétaire Général de nous donner lecture du pro-
gramme triennal. 

Le Secrétaire Général. - 

Programme des opérations en capital destinées à des investissements en équipement public 
à réaliser au cours des années 1998-1999-2000 

(Les montants sont indiqués en millions de francs) 

Crédits de paiement 
Coût Coût Estimation Crédits 

ARTICLE DESIGNATION DES OPERATIONS global global dépenses à engager 
au 1/1/97 au 1/1/98 

i 
à fin 97 98/99/2000 1998 	1999 2000 

• I. GRANDS TRAVAUX - URBANISME 

701.998/4 Mise en souterrain de la voie ferrée 1 514,0 1 550,0 1 	118,8 36,0 200,0 205,0 20,0 

SOUS TOTAL I 1 514,0 1 550,0 1 118,8 36,0 200,0 205,0 20,0 
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Crédit de paiement 
Colt Coùt Estimation Crédits Crédits 

ARTICLE DESIGNATION DES OPERATIONS global global dépenses à engager 
au 1/1/97 au 1/1/98 à lin 97 98/99/2000 1998 1999 2000 

II. EQUIPEMEN'I'S ROUTIERS -PARKINGS 

702.907 Boulevard de France 
- tronçon 6 6,8 6,8 4,7 2,1 

702.961 Parking du Vallon Sainte Dévote 377,0 381,1 123,4 4,1 85,0 100,0 70,0 

702.966 Parking Square Costaud 67,2 67,9 23,4 0,6 25,0 18,0 1,5 

SOUS TOTAL II 451,0 455,8 151,5 4,8 112,1 118,0 71,5 

IV. EQUIPEMENT URBAIN 

704.905/1 Opération Saint-Charles 2''" tranche 113,0 113,0 110,2 2,8 

704.928 Extension héliport 20,0 18,2 6,0 11,5 0,7 

SOUS TOTAL IV 133,0 131,2 116,2 14,3 0,7 

V. EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

705.918 Lou Clapas - C.H.P.G. 151,5 19,7 131,8 10,0 40,0 40,0 

705.922. Opération de la CAM 41,6 41,7 28,9 0,1 12,0 0,8 

705.923 Lou Clapas - Habitation 125,0 24,9 100,1 40,0 30,0 30,1 

705.925 Opération Saint-Charles 3'"` tranche 202,5 196,0 189,3 6,7 

705.930 C. H. P. G. 600,0 600,0 496,7 1,4 25,0 40,0 

705.955 Immeuble social BoulevaW du Jardin Exotique 207,7 209,7 78,3 2,0 8.0.,0 50,0 1,4 

705.987 Immeuble & école terrains des Carmes  270,0 273,5 36,6 3,5 44,0 95,0 90,0 

705.996 Opération Les Agaves 206,3 209,0 32,0 2,7 55,0 65,0 57,0 

SOUS TOTAL V 1 528,1 1 806,4 906,5 240,2 249,1 305,8 258,4 

VI. EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS 

706.960 Centre Culturel & Expositions 1 623,0 1 636,0 746,2 13,0 350,0 440,0 99,8 

706.995 Relogement Ballets Monte-Carlo 35,3 35,3 34,4 0,7 0,2 

SOUS TOTAL VI 1 658,3 1 671,3 780,6 13,0 350,7 440,2 99,8 
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Coût Coût Estimation Crédits 
Crédits de paiement 

ARTICLE DESIGNATION DES OPERATIONS global global dépenses à engager 
au 1/1/97 au 1/1/98 à fin 97 98199/2000 1998 1999 2000 

VII. EQUIPEMENT SPORTIF 

707.924/2 Aménagement terrain de sport en France 7,2 12,0 3,6 4,8 8,4 

SOUS TOTAL VII 7,2 12,0 3,6 4,8 8,4 

XI. EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

711.984 Parking Quai Antoine 1" 100,0 100,0 98,9 1,1 

7 1 1.984/1 Réhabilitation Bât. 4/6/8 Quai Antoine î" 163,0 189,0 153,0 26,0 30,0 5,0 

711.990 Immeuble industriel La Ruche/Vulcain 119,5 122,0 6,3 2,5 10,0 35,0 40,0 

SOUS TOTAL XI 382,5 411,0 258,2 28,5 41,1 41,0 40,0 

TOTAL GENERAL 5 674,1 6 037,6 3 335,3 327,2 975,7 1 110,7 489,7 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention sur le 
programme triennal, nous allons passer au vote de la loi 
de finances. Vous savez qu'en vertu de l'article 5 de la loi 
n° 841 du 1 et' mars 1968, le vote du Budget entraîne 
l'adoption du programme d'équipement public - qui y est 
annexé. 

Madame et MesSieurs les Conseillers Nationaux, y 
a-t-il des explications de vote ? Monsieur Médecin, vous 
avez la parole. 

M. Patrick Médecin. N'étant pas intervenu lors du 
débat de politique générale, je souhaiterais exposer les 
réflexions que m'inspire ce Budget Primitif 1998 et mo.  ti-
ver mon vote. Je souhaite souligner, dans le domaine éco-
nomique, la poursuite de la politique d'équipement qui 
permet de moderniser le Pays et est porteuse de retom-
bées fiscales mais aussi d'emplois nouveaux pour demain. 
J'adhère également sans réserve aux mesures positives 
nouvelles annoncées pour stimuler notamment l'inno%a-: 
tion, la formation et les exportations. 

Dans le domaine social, si je ne peux que regretter à 
mon tour le retard pris dans de nombreux domaines, il 
m'apparaît que l'esprit dans lequel le Gouvernement a 
répondu aux questions des Conseillers Nationaux permet 
d'envisager sur fion-libre de .problèMes des avancées sen-
sibles pour 1998 
- critères d'attribution des logements sociaux, 
- refonte du système d'aide . à l'acceSsion à la propriété 

pour les Monégasques dans le secteur privé, 

- accession à la propriété des Monégasques dans le sec-
teur domanial avec la remise du rapport de l'éminent 
juriste que vous avez consulté, 

- politique en faveur des personnes âgées, 
- suite donnée aux résolutions votées par le Conseil National 

au sujet des prestations familiales des Monégasques, 
- mise en place d'une Commission de surendettement des 

ménages, 
- actualisation du statut de la Fonction Publique avec 

introduction de nouvelles dispositions relatives au temps 
partiel et à la formation. 

Et la liste n'est pas exhaustive. 
Je ne saurais, en revanche, que marquer mon inquié-

tude sur les sujets suivants: 
- La gestion du Forum Grimaldi tont d'abord: le crédit a 

été rejeté par le Conseil National et mon vote a été néga-
tif, je le rappelle. Les apaisements (le Monsieur le Ministre 
d'Etat m'ont permis, en revanche, de voter les crédits de 
travaux relatifs au Forum Grimaldi. Sans cette déclara-
tion, j'aurais voté contre les 350 MF de travaux, consi-
dérant que le,  programme était modifié et que la finalité 
de l'ouvrage était changée. Voter contre ces crédits repré-
sentant 10% du Budget total aurait amené de ma part le 
rejet du Budget dans son ensemble. C'est dire l'impor-
tance que j'attache, Monsieur le Ministre, à votre décla-
ration en séance publique. Avec mes Collègues de la 
composante majoritaire, nous avons voulu envoyer un 
signal fort au Gouvernement, aucun d'entre nous n'ayant 
voté positivement sur le crédit de gestion du Forum 
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11 appartiendra au Conseil National qui sera élu en 
février 1998 de veiller à ce que le Gouvernement tienne 
compte de notre mise en garde. Celle-ci n'a pOur seul but 
que de permettre au Forum Grimaldi qui coûtera plus de 
1,6 milliard de francs d'être adapté aux besoins du mar-
ché et d'être géré de façon à rendre optimales les retom-
bées économiques que l'on peut en attendre. 
- Les réponses faites par les Conseillers de Gouvernement 

sur la priorité de l'emploi aux Monégasques ou sur la 
priorité des entreprises monégasques pour l'octroi de 
marchés d'Etat dans le domaine du Bâtiment et Travaux 
Publics et des services ne permettent pas de dissiper les 
appréhensions des Conseillers Nationaux, mais aussi 
de nos jeunes compatriotes et des entrepreneurs. Il ne 
s'agit pas de dire, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, que les priorités sont - ou seront res-
pectées, pour dissiper craintes et angoisses. Il vous faiit 
démontrer que vous avez la conviction que ces aspira-
tions sont fondées et que vous avez Mis en place les 
moyens de contrôle correspondants, que s'il y a eu des 
erreurs vous avez la, ferme intention qu'elles ne se renou-
vellent pas. 
Ce discours ferme et précis, nous ne l'aVons Malheu-

reusement toujours pas entendu durant nos débats ... une 
fois de plus 1! ! 
- Je ne saurais non plus cacher les doute que m'inspirent 

les réponses que vous m'avez faites lors de l'examen des 
chapitres Contentieux et Etudes Législatives et Direction 
de l'Informatique. Je crains que les réponses positives 
que vous m'avez données soient incompatibles avec les 
moyens humains et financiers mis en oeuvre. 

- Enfin, je regrette que le dossier du logement relatif au 
secteur réglementé n'ait fait l'objet que de réflexions de 
la part du Gouvernement, j'attendais l'eseisse.  d'Une 
politique prenant en compte les réalités économiques et 
sociales auxquelles sont confrontés propriétaires et bica-
taires. Le dossier me semble avoir peu avancé et les 
idées émises encore bien imprécises alors quela loi fait 
obligation au Gouvernement de venir engager une concer-
tation durant le premier semestre 1998 avec le Conseil 
National. 

En conclusion, Conscient que la critiqué et aisée, Mais 
l'art est difficile, souscrivant aux sept priorités anrion"- 
cees par le GôuvertÉment dans son rapport de préSenta-
tion, persuadé que le Budget qui .  nous est'eésentè se 
trouve dans 'le droit fil `de ceux des exercices précédents 
auXquelS j'ai apporté 	Soutien, j'apporterai uh vote 
positif à ce Budget. 

Cependant; ce n'est que par des méthodes (.(e Mil 
nouvelles entre Gouverneinent et Conseil National et Une 
vigilance accrue de la part des élus que les rendez7 Vous 
pris par lé Gouvernement devant nôtre Assemblée pour 
1998 pourront être respectés et amener des décisions 
rapides. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - La parole esta M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
En conclusion (le mon intervention dans le débat géné-

ral, j'avais invité le Gouvernement à s'inspirer dans son 
action de la maxime du Cardinal de Richelieu qui défi-
nit la politique comme l'art de rendre possible le néces-
safre. 

Comme on l'a dit. et  répété, le Budget représente l'ex-
pression de la politique qu'entend conduire le 
Gouvernement. Au terme de ce débat budgétaire, il me 
paraît donc logique que je m'interroge afin de décider de 
men vote pour savoir si ce Budget, précisément, contri- 
bue à réaliser ce qui est, selon moi, nécessaire à la satis-
faction des intérêts légitimes de Monaco et des 
Monégasques. 

Sans vouloir entrer dans les détails du bilan que l'on 
pourrait établir au terme de ce long débat budgétaire, je 
dirai . simplement, pour être bref, que comme pourront 
s'en rendre compte tous ceux qui reliront nos échanges, 
chapitre par chapitre, mon sentiment est mitigé et oscille 
entre satisfaction et insatisfaction. 

En effet, d'une part on a entendu, cette fois-ci encore, 
dans les propos du Gouvernement, des engagements, des 
promesses, des apaisements que l'on avait, me semble- 
t-il, déjà entendus lors des précédents débats budgétaires, 
sans qu'ils soient véritablement suivis d'effets. Sans vou- 
loir être exhaustif, je citerai, en bloc, accession à la pro-
pri.W pour les Monégasques, C.H.P.G., travail intéri-
maire, priorités réelles d'emploi aux Monégasques, 
préférence nationale, discussions au sujet du secteur pro-
tégé, etc ... 

D'autre part, si l'on peut dire que certains dossiers ont 
avancé quelquefois davantage, d'autres, en reyanche, s'en- 
lisent. Par exemple, sans vouloir être exhaustif : organi-
gramme dynamique de là Fonction Publique; Criières d'at-
tribution des logements domaniaux, confrontation dé tous 
les points de vue sur les projets' concernant la digue de 
l'avant-port d'Hercule, etc ... 

Cependant : 
- parce que je veux être positif et prendre le parti de la 

construction ; 
-.parce qu'à la fois je veux considérer les évolutions pos.i-

tives :par exemple formatiptiperinanepte pour les fOne-
tionnaires, allocatiôns fatnilialeS pourles feMmes incné 
gasqueS Win chefs de, foyer, organigramme statique de 
la roto:J.6n Publique permettant la titularisation de nom-
breuX Monégasques, retrait du programme triennal des 
Projets hichistria-Mnerve, La Cachette, etc 

- parce que je veux faire le pari que dans un avenir pipche, 
nous éourrons'aVancer encore sur le chetnin qui reste à 
parcourir en vue de la satisfaction des intérêts légitimes 
du Per)s et de nos. Compatriotes 

je me tournerai vers le Gouvernement et, en Itti .  disant 
qu'il peut et doit mieux faire lui accorderai ma confiance 
en appronVant'sôn projet de Biidget pour l'exercice 1998, 

Merci,' Président. 

M. le Président. - La parole est à M. Claude Cellario. 
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M. Claude Cellario. Merci, Président. 
Monsieur le Ministre, lorsque je revois par la pensée 

les séances privées d'explication auxquelles le 
Gouvernement s'est livré lors de -  l'étude de ce Budget 
1998, je me dis que les relations Conseil 
National/Gouvernement-ont vraiment changé : en effet, 
la concertation que j'ai toujours appelée de mes voeux est 
la voie dans laquelle s'est engagé le Gouvernement. Pour 
ma part, je ne peux que m'en féliciter e souhaiter, pour 
la nouvelle législature, que l'on continue sur cette voie. 
Nous savons tous qu'une gestion moderne des Finances 
Publiques passe par une information transparente, tous 
les sujets pouvant être abordés. 

Cela évite la propagation rapide de rumeurs aux consé-
quences néfastes et les malentendus souvent tenaces et si 
difficiles à dissiper. - 

Sans revenir sur tous les sujets abordés lors de cette 
discussion générale, je souhaite rappeler quelques points 
qui me paraissent fondamentaux : la terminaison des 
grandes opératibns comme la mise en souterrain de la 
voie ferrée et celle du Forum Grimaldi ;- l'effort social, 
en particulier pour les femmes suite à deux propositions 
de résolutions du Conseil National ; l'effort d'assainisse-
ment des Comptes Spéciaux du Trésor ; le maintien du 
pouvoir d'achat des fonctionnaires de 'Etat ; l'étude des 
nouveaux organigrammes 1996/2000 qui vont permettre 
de mieux motiver les'fonctiorinaires et de mieux les asso-
cier aux décisions de -l'Etat ; enfin, la réflexion du 
Gouvernement sur le temps partiel. 

Certes, d'autres problèmes subsistent en matière d'em-
ploi, de logement,'Mais aussi de gestion pluS rigoureuse 
des opérations d'équipement. Si l'on désire que tous ces 
problèmes trouvent progressivement des solutions rai- - 
sonnables,-  je pense que •la voie dans laquelle le 
Gouvernement s'est engagé doit être poursuivie en 1998. 
Pour toutes ces raisons, je voterai le Budget 1998. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Michel-Yves Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur .  le 
Président: 

Monsieur le Ministre d'Etat, mes Chers Collègues, 
notre groupe parlementaire a décidé de voter le Budget 
Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 1998. 11 ne s'agit 
pas d'une adhésion enthousiaste mais d'un soutien cri-
tique et, je l'espère, lucide et cohérent. Il nous apparaît, 
en cette période de reformatage du Gouvernement et de 
son action, qu'il serait négatif et irresponsable de ne pas 
donner au Ministre d'Etat acte de ses déclarations de bonne 
volonté et de ne. pas lui laisser le temps de mettre ses actes 
en conformité avec son. programme. Cette attitude est 
d'autant plus justifiée qu'a quelques semaines .du renou-
vellement du.Conseil National où les électeurs pourront 
donner leur sentiment sur les orientations qu'ils .souhai-. 
tent, il convient d'éviter toute division pouvant être.inter-
prétée comme politicienne et lourde d'arrière-pensées. 

Mais ce vote positif ifestcertes pas un chèque en blanc, 
surtout en présence d'un nouveau déficit. La lutte contre 
les déficits publics apparaît comme une priorité pour pou-
voir maintenir une action sociale digne de ce nom et 
garante de la cohésion de notre société et de son tissu 
social. Ce n'est pas à quelques semaines d'un choix élec-
toral qu'un homme politique cohérent qui défend le dia-
logue sans la division pourrait prendre le risque d'affai-
blir tant soit peu la politique gouvernementale qui paraît 
vouloir agir dans un esprit nouveau. 

La lutte contre la morosité est le sens de notre enga-
gement politique pour un débat ouvert et moderne et pour 
des actions constructives et actives. 

C'est dans cette logique d'esprit constructif mais d'ac-
tion novatrice que nous voterons ce Budget aujourd'hui 
pour une totale liberté demain. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Présdent. - Merci. 
La parole est à M. Stéplarie Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Dans le cadre de la discussion générale introductive à 

ce débat budgétaire, j'avais souligné un certain nombre 
d'avancées qui avaient été réalisées au cours de l'année 
1997, mais aussi un certain nombre de sujets sur lesquels, 
selon moi, les progrès étaient insuffisants ou inexistants. 

Ainsi, mon opinion sur la politique du Gouvernement 
était-elle contrastée I 

Je dois dire - avant de rentrer un peu plus dans les 
détails - que mon impression générale, et cela a été dit 
par d'autres Conseillers Nationaux, est extrêmement posi-
tive sur la qualité des débats qui ont été les nôtres pen-
dant ces soirées, sur la qualité des réponses et le souci 
des détails que le Gouvernement a bien voulu apporter 
aux interventions de l'ensemble des Conseillers Nationaux. 

Je dresserai 1.11:1e liste brève et non exhaustive des avan- 
cées que nous connaissions avant l'étude publique de 
l'étude de ce Budget. Je veux parler de l'effort important 
que vous avez engagé en .1997 en matière de' logements 
sociaux - on à rappelé que ie nombre de 1850 était dépaSsé 

et des efforts accomplis pour l'acquisition d'apparte-' 
ments dans le secteur privé qui ont soutenu tout à la fois 
le secteur du bâtiment et le logement social des 
Monégasques. 

Je citerai aussi l'organigramme, élément important dans 
l'Histoire de la Fonction Publique de la Principauté, que 
vous avez mis en place ces derniers mois. On pourrait 
parler aussi de l'effort très important qui, est maintenu en 
matière d'investissements à hauteur d'un milliard deux 
cents millions de francs pour l'avenir de la Principauté 
c'est assurément le meilleur garant des recettes futures et 
de la satisfaction des besoins de la population. On pour-
rait citer d'autres sujets. Je pense, notamment, à l'Aide 
Nationale au Logement : il est vrai que la modification 
du Règlement dans un sens plus social, que je réclamais 
pour ma part depuiS des années, s'est concrétisée per- 
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incitant einsi à tous les foyers, y compris les plus modestes, 
et c'était à ceux-là que je pensais, de ne consacrer réelle-
ment qu'autour de 20 % de leurs revenus pour se loger. 
Quant à ce que nous appelons la Chambre de Commerce 
et d'Industrie et qui prendra sans doute bientôt la forme 
d'une Société privée d'Expansion et de prospection éco-
nomique, je suis pleinement satisfait des réponses qui ont 
été apportées par M. le Ministre d'Etat nous annonçant 
très concrètement pour l'année 1998 la création de cet 
organisme, selon un schéma qui recueille totalement mon 
adhésion avec une gestion de Droit privé mais aussi avec 
un soutien important de fonds publics pour l'organisation 
de ses trissions. 

En ce qui concerne le droit des femmes monégasques, 
je voudrais rappeler au moins deux points positifs qui 
vont marquer les prochains mois. Tout d'abord, vous nous 
avez rassurés en séance publique sur les majeurs, puiscue 
vous nous avez apporté des répOnses précises sur les 
requêtes d'ores et déjà examinées, soit 39 sur 44 personnes 
concernées, en précisant également que ces demandes 
seraient examinées avec une grande bienveillance. Au 
fond, comme je suis pragmatique, je vous rejoins quand 
vous faites valoir que ce qui importe, en définitive, c'est 
que ces personnes issues de vieilles familles monégasques 
obtiennent la nationalité, le moyen d'y parvenir étant fina-
lement eccessoire, à condition que les délais ne soient pas 
trop longs. 

Comment ne pas rappeler aussi, au moment des bilans, 
cette promesse qui se concrétisera en l'an 1998 concer-
nant toutes ces femmes monégasques, salariées ou fonc-
tionnaires mariées à des non monégasques qui travaillent 
hors de Monaco et pénalisées par rapport aux allocations 
familiales, compte terni de leur impossibilité d'accéder au 
statut de chef de foyer. Désormais, elles bénéficierimt 
d'une allocation différentielle qui rétablira l'équité de trai-
tement. 

Un point noir, à mes yeux, était l'accession à la pro-
priété. 

Bien sûr, si l'on est un esprit chagrin, on dira que sur 
ce sujet comme sur deux, trois autres que je vais citer 
après, rôtis n'avons obtenu que des promesses, mais il 
était difficile, en une semaine-de nous apporter autre 
chose que des promesses danS le cadre de ces débats. Je 
souhaite ardemMent devant Topinion publique que le 
Ministre d'Etat et•le .Gotivernement actuel tiennent leurs 
promesses l'année prochaine et je veux le croire. 

Bien évidemment, si je me trompe, je serai le premier 
à le constater, mais ce soir, me fondant sur un certain 
nombre de mois de travail en concertation, je n'ai aucune 
raison de douter de la sincérité et de la volonté du Ministre 
d'Etat et du Gouvernement de mettre en acte les promesses 
qui ont été renouvelées, lors de ces débats. Sur l'acces-
sion à la propriété, nous avons donc reçu l'étude de l'émi-
nent juriste que vous avez consulté ; vous vous êtes enga-
gés également, et le •Conseiller. de Gouvernement pour 
les Finances l'a dit, à ce que des ouvertures soient faites 
l'année prochaine...le crois qud ce rapport laisse penser 
qu'elles sont posSibles sur le plan législatif,- 

Vous nous avez parlé aussi du dépÔti -danS les pretniers 
mois de l'année 1998, d'un projet de loi concernant la  

modification des statuts de la Fonction Publique afin de 
permettre, notamment, la mise en place rapide du temps 
partiel dans l'Administration. Cela représentera aussi pour 
de nombreux fonctionnaires, particulièrement mères de 
familles, une grande avancée que vous concrétiserez l'an-
née prochaine et que j'ai appelée de mes voeux en étant 
le co-auteur d'une proposition de loi en ce sens. 

Je voudrais terminer en évoquant quelques souhaits 
sur des thèmes pour lesquels je n'ai pas obtenu, pendant 
ces débats, de réponses satisfaisantes. Tout d'abord, la 
mise en place rapide, et en tout cas dans l'année qui vient, 
au Centre HoSpital ier Princesse Grace, de mesures concrètes 
pour répondre à une situation de déficit chronique que le 
Gouvernement connaît bien, puisqu'il l'a exposée au 
Conseil National, mais qui, pour l'inStant, n'a pas encore 
donné lieu à la mise en oeuvre de mesures. 

Je rappellerai que ces solutions ne dépendent pas seu-
lement des discussions que nous avons actuellement avec 
le Pays voisin. Elles procèdent aussi d'un certain nombre 
de mesures d'ordre interne, de mesures de gestion qu'il 
appartient au Conseil d'Administration et à la Direction 
du Centre Hospitalier Princesse Grace de mettre en place 
directement. 

Je voudrais aussi rappeler mon souhait d'un strict res-
pect des délais sur les chantiers ptiblics et, particulière-
ment, pour le Forum Grimaldi car, sur ce sujet, nous avons 
entendu tant de promesses depuis tant d'années que vous 
me permettrez de demeurer sceptique. Il n'y a pas si long-
temps, l'année dernière, on nous annonçait bien le mois 
de novembre 1999 comme date de livntison. Je ne vais 
pas polémiquer, mais je rappellerai simplement que depuis 
1988, on a repoussé de six ans - c'est un fait - la date de 
livraison de ce chantier, puisqu'on nous avait annoncé sa 
terminaison pour 1994. On ne peut plus se permettre, au 
regard du cumul des retardS depuis des années, au regard 
de l'importance que revêt ce projet pour l'avenir du tou-
risme en Principauté, de perdre encore du temps. Je rap-
pelle que nous avons été unanimes à déclarer dans le cadre 
de la diScussion chapitre par chapitre qu'il est Vital, et 
c'est donc mon dernier souhait, que le GonVernement 
maintienne bien la prédôrriirrance de l'économique sur le 
culturel dans le futur Fbrum Grimaldi, ce qui a pour corol-

- laire de recruter, pour diriger ce FOI-uni., rut responSable 
d'une grande expérienée en matièrédegeStiori de Centre 
des Congrès et d'Expositions. Mon vote positif va dOnc 
Marquer ma satisfactiOn à l'égard d'Un Certain nombre de 
progrès que j'ai essayé de résumer rapidernent; Il va consti-
tuer un encouragement à continuer à concrétiser" un cer-
tain nombre d'avancées dans lesprennierà mois et tout au 
long de l'année 1998, parCe qu'au delà du vote du Conseil 
NatiOnal i  il y a aussi Mie opinion publique en Principaute 
et je crois qu'il peut encore apparaître à un certain noMbre 
de Monégasques et de résidents que lés discours ne sont 
pas toujours suivis d'effets. Or, il est très important que 
dans le courant de l'année 1998, tous les discours soient 
enfin suivis d'effets et qu'ils puissent se concrétiser. 

Je terminerai én réaffirmant - c'est mon message essen- 
tiel 	cônfianée qtie j'ai dans Monsieur le Ministre d'Etat 
et le Gouvernement Princier pour tenir leurs promeSses, 
afin que tous ces projets si importants peur la Principauté, 
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les Monégasques et les résidents puissent enfin trouver 
des solutions concrètes l'année prochaine. 

Merci, Président. 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
M. Mouron s'est exprimé au nom de notre groupe par-

lementaire mais après vingt-cinq heures de débats publics 
et de nombreuses heures de séances privées, je souhaite 
revenir sur quelques poin:s qui me tiennent à coeur. 

Tout d'abord, quelques motifs d'insatisfaction. 
Premier point d'insatisfaction, tout relatif, mais insa-

tisfaction tout de même : le logement des Monégasques. 
Il est vrai que l'Etat, grâce aux moyens financiers votés 
par le Conseil National, a accompli des efforts importants 
ces dernières années, mais force est de constater que le 
bilan ne se traduit pas par l'obtention de tous les résultats 
escomptés. Il reste encore un certain nombre de 
Monégasques qui, d'une façon ou d'une autre, demeurent 
dans l'attente de logements. Cela reste pour moi un point 
négatif, en dépit de l'importance de notre travail com-
mun. 

Deuxième point négatif': le dossier de l'hôtel trois 
étoiles, au regard du Fortim Grimaldi. Nous n'avons pas 
progressé depuis longtemps sur ce dossier. Or, un certain 
nombre de pistes existent. Alors, faisons en sorte qu'à 
l'ouverture du Forum, ce problème soit résolu. J'en viens 
maintenant à deux points de réelle satisfaction. 

Le premier touche les Monégasques : c'est la mise en 
place des organigrammes dont on a suffisamment parlé 
pour que je ne m'y attarde pas. 

Le deuxième, c'est la mise en place dîme structure pro-
motionnelle pour l'économie monégasque. Nous avons 
reçu du Gouvernement la promesse formelle que cette 
mise en place interviendrait en 1998. 

Enfin et pour conclure, je retiens une piste à explorer 
pour l'aVenir, piste d'ordre économique et qui procède 
d'un bilan mitigé, compte tenu du fait que le GouVernement 
a accompli des efforts assezimportantspour maîtriser ses 
dépenses courantes', il n'y aplus, de ce fait, dans ce domaine, 
d'efforts substantiels possibles danS les années à venir. Il 
en résulte que selon la conjoncture économique, il ne sera 
possible que de rogner un peti plus dans certaines dépenses 
d'équipement avec les risques qtte cela comportera pour 
l'avenir, mais dès lors que les dépenses courantes sont 
pratiquement maîtrisées, il faudra que le Gouvernement 
oeuvre à augmenter nos recettes de façon à éviter de creu-
ser toujours phis le déficit. Augmenter les recettes, cela 
passe par la recherche de nouvelles recettes, par la pré-
servation de celles acquises et par une innovation quant 
aux activités susceptibles de s'implanter à Monaco. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 

Quelqu'un demande-t-il encore à intervenir ? Si plus 
personne ne demande la parole, je vais demander à Monsieur 
le Secrétaire Général de nous donner lecture des articles 
de la loi de finances. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1998 sont éva- 
luées à la somme globale de 3.192.444.000 F ( Flat "A"). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts pour les dépenses du Budget de l'exercice 
1998 sont fixés globalement à la somme maximum de 3.539.401.090 F, 
se répartssant en 2.344.005.090 F pour les dépenses ordinaires 
(Etat `B") et 1.195.396.000 F pour les dépenses d'équipement 
et d'investissements ( Etat "C"). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 3. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor pour l'exercice 
1998 soit évaluées à la somme globale de 83.666.000 F (Etat 
"D"). 

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). 
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Le Secrétaire Général. - 

Akr. 4. 

Les crédits ouverts au titre des Comptes Spéciaux du Trésor 
pour l'exercice 1998 sont fixés globalement à la somme maxi-
mum de 88.485.000 F (Etat "D"). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 5. 

Est adopté le programme d'équipement public annexé au 
document du Budget, arrêtant les opérations en capital à réali-
ser au cours des trois années à venir. 

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

(Adopté). 

Je mets l'ensemble de la loi de Budget aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi de Budget de l'exercice 1998 est adoptée. 

(Adopté). 

Madame, Messieurs, nous passons maintenant à la par-
tie législative de notre ordre du jour, avec la discussion 
de cinq projets de lois. 

DISCUSSION DE CINQ PROJETS DE LOIS 

1°) Projet de loi, n° 607, portant code de la Mer. 
Vous disposez, Chers Collègues, du projet de Code de 

la Mer amendé dans les termes convenus d'un commun 
accord entre le Gouvernement et la Commission de 
Législation. Compte tenu de la longueur de l'exposé des 
motifs, je donne directement la parole à M. le Président 
Alain Michel, rapporteur de la Commission de Législation, 
pour la lecture de son rapport sur cet important projet de 
loi. 

M. Alain Michel. - Le 9 juin 1993, le Gouvernement 
déposait sur le bureau de notre Assemblée le projet de 
loi, n° 607, portant Code de la Mer. 

Après l'été 1993, M. Guy Magnan, alors Président de 
la Commission de Législation, prenait contact avec 
M. Alain Piquemal, Professeur Agrégé à l'Université de 
Nice, Directeur du Centre d' Etudes et de Recherches sur 
le Droit des Activités Maritimes (C.E.R.D.A.M.) pour lui 
demander une étude sur ce projet de loi très technique, 
comportant plus de six-cents sous-articles et recouvrant, 
dans une matière très spécialisée, (les questions de Droit 
fort diverses. 

Au mois de mai 1994, M. le Professeur Alain Piquemal 
faisait parvenir au Conseil National son projet de rapport 
préliminaire sur ce texte. 

Cette étude était aussitôt transmise à M. Louis Roman, 
ancien Président du Conseil d'Etat, Directeur Honoraire 
des Services Judiciaires, dont la contribution à l'élabora-
tion de ce projet de Code a été capitale. 

Peu après, MM. Louis Roman, Alain Piquémal et Guy 
Magnan se rencontraient pour plusieurs séances de tra-• 
vail. 

M. Louis Roman y fit d'einblée apparaître que ce pro-
jet de Code, fruit de la réflexion d'un groupe de travail 
composé de lui-mêtne, du Di recteur des Services Judiciaires, 
du Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives, 
du Commandant du Port, du Directeurde la Sûreté Publique, 
du Chef de la Police Maritime et de personnalités spé-
cialisées dans le Domaine del' Environnement et du" Droit 
du Travail, ne comportait pas d'innoVations radicales au 
regard du Droit Positif des Pays ayant légiféré dans ce 
domaine mais était proche dela codificationadoptée dans 
les Pays riverains de la Principauté. 

Devant le silence observé par le Gouvernement tout 
au long de ces mois, le Président Jean-Louis Campora 
avait déploré, en séance publique, le 14 décembre 1995, 
qu'alors que le Conseil National, sur ses crédits Missions 
et Etudes, avait sollicité d'un éminent juriste une étude 
approfondie, les Conseillers Nationaux soient dans l'in-
certitude quant aux intentions gouvernementales sur ce 
projet de texte. 

En ma qualité dé Président de la Commission de 
Législation; je M'étais associé à'cettè remarque. 

S.E. Nt. Paul Dijottd, alors Ministre d'Etat, avait publi 
quement répondu que ce•projet de loi était en définitive 
maintenu par le Gouvernement, précisant, toutefoiS, 'que 
l'adhésion de la Principauté à certaines Conventi ons inter 
nationales avait pour conséquence de rendre ce texte par-
tiellement caduc. 

Nous avions donc convenu qu'il était opportun que le 
Gouvernement fasse connaître à la Comtnission de 
Législation les • modifications qu'il entendait de ce fait 
apporter à ce projet, de sorte que son étude puisse être 
utilement reprisé. 

Le 27 Mars 1997, S.E. M. k Ministre d'.Etat transmet-
tait à la Présidence le projet d'amendement de certaines 
dispositions dudit projet de loi. 

Dès lors, la Commission de Législation se livrait à 
l'étude, en parallèle : 
- du rapport Piquemal, 
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- du projet d'amendement du Gouvernement relatif à ce 
projet de Code qui ne comporte pas moins de sept Livres : 
* Livre Ier : Des organismes, des autorités et des com-

pétences, 
* Livre II : De la mer, 
* Livre III : Des navires et autres bâtiments de mer, 
* Livre IV : De la navigation, 
* Livre V : De l'exploitation des navires, 
* Livre VI Des gens de met, 
* Livre VII : La police territoriale, des eaux intérieures, 

des ports, quais et dépendances portuaires. 
A la fin du mois de mai 1997, au terme de cette étude, 

la Présidence faisait parvenir au Gouvernement les ques-
tions que celle-ci avait suscitées aux Membres de la 
Commission. 

Le 1 er septembre 1997, S.E. M. Michel Lévêque trans-
mettait un document comportant les réponses aux ques-
tions ainsi posées, réponses au demeurant agréées par 
M. Louis Roman. 

Il ne restait plus à la Commission de Législation qu'à 
examiner attentivement ces réponses. 

Il est aujourd'hui - particulièrement agréable à votre 
Rapporteur de se faire l'écho de l'entière satisfaction de 
la Commission à l'étude de celles-ci en raison de leur qua-
lité exceptionnelle. 

De même, la ComMission se réjouit que le Gouvernement 
ait pris en compte un certain nombre des remarques for-
mulées par le spécialiste consulté par le Conseil National. 

Ainsi, peut aboutir ce véritable monument juridique 
que constitue le Code de la Mer, grâce à l'étroite coopé-
ration du Gouvernement et du Conseil National qui,- tous 
deux, se sont entourés d'avis particulièrement éclairés de 
spécialistes reconnus. 

Compte tenu du volume exceptionnel de ce texte et de 
son extrême technicité et complexité, votre Rapporteur 
ne retracera pas ici, contrairement à l'habitude, le détail 
des échanges de vues entre la Commission et le 
Gouvernement. 

En revanche, l'ensemble des réflexions relatives à ce 
texte, qu'il s'agisSe du Rapport Piquemal, des questions 
posées par la Commission ou des réponses apportées par 
le Gouvernement, seront jointes au dossier déposé aux 
archives du Conseil National. 

En conclusion, vous permettrez a vôtre Rapporteur, en 
invitant le Conseil National à'l-tdopier ce'texte, à rendre 
un hommage 'public aux artisans de cette pièce maîtresse 
de notre arsenal législatif et essentielleffient à M. Lottis 
Roman, Directeur Honoraire desServiCeSJudiciaireS, qui 
a travaillé sans relâche à l'élaboration de ce Code. 

Ainsi, la Principauté, historiqùeinent tournée vers la 
Mer, sera-t-elle désormais dotée d'une codification ambi-
tieuse, conforme à sa vocation maritime, à son renom sur 
la scène internationale et à Sa contribution au processus 
de coopération régionale de protection de la Mer 
Méditerranée. 

Il n'est pas indifférent, nie semble-t41, que cette oeuvre 
législative prenne corps l'année même-de la célébration 
du septièMe centenaire de la Dynastie des Grimaldi qui 
n'a eu de cesse de développer la vocation maritime de la 
Principauté. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président Alain Michel. Je souhaite publiquement remer-
cier et féliciter le Gouvernement, les Services de Monsieur 
le Ministre d'Etat et de M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, 
M. Roman qui a été l'un des grands artisans de ce Code, 
les deux Présidentà de ta Commission de Législation qui 
se sont succédés, MM. Guy Magnan et Alain Michel, 
ainsi que le jurisconsulte qui. vous a apporté sesrétlexions, 
M. Piquemal, de même que l'ensemble dé laCétinnission 
de Législation pour le travail considérable accompli Sur 
ce projet. de loi monumental qui nous tenait à coeur et que 
nous voulions à tout prix adopter avant le 31 décembre 
1997 pour la raison indiquée en conclusion du rapport. 

Après ces félicitations très sincères, je me tourne vers 
{e Gouvernement. 

M. Michel SosSo, Conseiller de Gouvernement pour 
ies Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je remer- 
cie M, le Président Alain Michel de son rapport et je sou 
haite rappeler à mon tour l'importance de l'oeuvre légis-
lative réalisée au travers de ce projet de loi portant Code 
de la Mer. En effet, l'adoption par la Haute Assemblée 
de ce texte va faire passer notre législation, pour employer 
une formule lapidaire, du temps de la navigation à voile 
au XXIèrne siècle. 

De plus, l'adoption de ce texte permettra de marquer 
le soutien de la Principauté à la Résolution adoptée par 
les Nations-Unies déclarant l'année 1998 Année 
Internationale des Océans. Ce projet ne se contente pas 
simplement d'adapter des textes nonibreux, fragmen-
taires, parfois très anciens aux exigencesde la navigation 
moderne, il ambitionne de traiter dans un ensernble équi-
libré et complet toutes les questions auxquelles doit 
répondre un Etat moderne ayant une frontière maritime. 
L'importance, l'étendue et la variété des diverses matières 
ont répondu à une triple exigence : élaborer un Code de 
la Mer moderne, utile et respectant les spécificités moné-
gasques. 

Ce projet de Code de la Mer est moderne car il est l'un 
des premiers à avoir été entièrement refondu et à suivre 
les Recommandations de la Convention des Nations-Unies 
sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982. 

Il est utile car il est adapté aux réalités économiques 
et technologiques en constante évolution et s'adresse à 
tous les usagers de la mer. 

Enfin, même si les travaux préparatoires ont, confor-
mément à une longue tradition, puisé dans la législation 
des Pays voisins, certaines de ses dispositions ont été 
modifiées sur le fond Comme sur la forme pour répondre 
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aux nécessités spécifiques de la Principauté et préserver 
son identité nationale. 

Le Gouvernement ne peut que se joindre au Président 
Michel pour remercier tous ceux qui ont travaillé à ce 
vaste chantier et qui ont conduit ces travaux à leur terme. 

M. Main Michel. - Je voudrais ajouter, pour que l'on 
mesure tonte l'importance de ce travail que, d'après le rap-
port de M. Main Piquetnal, aucun Pays au monde ne s'est 
doté d'un texte qui fait aussi concrètement le tour de tout 
ce qui touche au domaine maritime. Cela mérite d'être 
signalé. La Principauté, dans ee domaine, a fait une oeuvre 
novatrice. 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 2. 

(Exemplaire déposé mi Secrétariat Général du Conseil 
National). 

M. le Président. - Avis contraires? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

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

M. Max Brousse.- Monsieur le Président, je voudrais 
faire une simple remarque. Je me remémore que nous 
avions jadis évoqué au sein du Conseil National la néces-' 
sité - et j'étais l'un des auteurs de cette suggestion de 
consulter pour certains dossiers dés experts, des conseils. 
Les approches peuvent ne pas être les mêmes entre celles 
proposées par le Gouvernement Princier et celles étudiées 
par le Conseil NatiOnal.. Concernant le statut des fonc-  
tionnaires un problème s'était posé et, en effet, la consul-
tation d'un Professeur de -Droit Social pnblie avait per-
mis de trouver une formule ; ainsi, l'étude dû texte avait. 
pu progresser et nous avions pu-  voter le statut des fonc-
tionnaires. 

Nous pouvons, les uns et les autres, nous féliciter de 
cette conception et je souhaite que, danS l'avenir, dans 
d'autres domaines, les mêmes procédures soient employées. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Nous allons maintenant passer au vote des trois articles 

du projet de loi. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PREMIER 

(Exemplaire déposé au Secrétariat Général du Conseil 
National). 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je le 
mets aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

ART. 3. 

(Exemplaire déposé au Secrétariat Général du ConSeil 
National). 

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

(Adopté). 

Je mets l'ensemble de ce projet de loi aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est adopté. 

(Adopté). 

Monsieurle Président Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - MOnsieur le Président, je Voudrais 
revenir un instant sur le projet de loi que notre Assemblée 
vient de voter en émettant un souhait. 

La mise en application de ses dispositions reste subor-
donnée à 12 publication de l'ensemble des Ordonnances 
Souveraines d'application. Je sOuhaiterais donc, comme 
tous mes Collègues, que la publication des Ordonnances 
mentionnées dans cet important document intervienne 
rapidemerv, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre d'Etat. - Je prends l'engagement que 
ces Ordonnances seront publiées le plus rapidement pos-
sible. 
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M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je souhai-
terais vous rassurer en indiquant que la première réunion 
à ce sujet aura lieu le 9 janvier. 

M. le Président. - Merci. 
Ayant obtenu ces assurances, nous passons donc au 

projet de loi suivant. 

2°) Projet de loi, n° 657, modifiant l'article 5 
de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 rela-
tive à la nationalité. 
La parole est au Secrétaire Général pour la lecture de 

l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

En vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992 relative à la nationalité et conformément aux dis-
positions conventionnelles franco-monégasques, l'acquisition de la natio-
nalité monégasque par naturalisation est subordonnée à la justification 
par le requérant que celle-ci tai ferait perdre sa nationalité d'origine. 

Dès lors, l'accès à la naturalisation est impossible à l'étranger dont 
la loi nationale ne permet la répudiation de sa nationalité qu'après qu'il 
en ait acquis une nouvelle. Tel est le cas, à titre d'exemple, des ressor-
tissants italiens majeurs depuis la loi n° 91 dit 5 février 1992. 

Le présent projet remédie à cette situation en élargissant les condi-
tions de naturalisatiOn à l'étranger qui, en vertu de sa loi natiOnide, ne 
peut pas perdre sa nationalité avant d'en avoir acquis une autre. Toutefois, 
ce dernier, sera réputé, ainsi que ses enfants qui tiennent de lui leur 
nationalité, n'avoir jamais été monégasque s'il nejustifie  de la perte de 
sa nationalité antérieure dans les six tbois.de la 'date de publication de 
l'Ordonnance- qui Iiii a-conféré la nationalité monégasque. 

A cet effet, un article unique- modifie l'article 5 de la Ici n° 1.155 du 
18 décembre 1992 par l'adjonction d'un troisième alinéa.et l'inversion 
.les deux premiers pour une meilleure cohérence du texte amendé. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

rapporteur de la Commission de Législation. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. Le • projet 
de loi soumis à notre vote vise à lever l'obstacle juridique 
à la naturalisation monégasque de ressortissants étran-
gers dont la loi nationale ne permet la répudiation de la 
nationalité d'origine qu'après l'acquisition d'une nouvelle 
nationalité. 

En effet, en vertu de l'article 5 de la loi, n° 1.155, du 
I 8 décembre 1992 relative à l'acquiSition de la nationa-
lité, l'acquisition de la nationalité monégasque par natu-
ralisation est subordonnée a lajustification parl'intéressé 
que celle-ci lui ferait perdre sa nationalité d'origine. 

Ainsi, si, à cet égard, aucune difficulté ne se pose aux 
requérants de nationalité française non plus qu'à ceux de 
nombre d'autres PayS européens, en revanche, les deman-
deurs originaires de certains Pays ne peuvent voir - leur 
demande de naturalisation monégasque aboutir. 

Pour remédier à cette di fficulé, le présent projet de loi 
ajoute à l'article 5 de la loi actuellement en vigueur un 
alinéa en vertu duquel l'étrangerqui, du fait de sa loi natio-
nale, ne peut pas perdre sa nationalité avant d'en avoir 
acquis une autre, pourra obtenir la nationalité monégasque, 
mais à la condition de justifier de la perte de sa nationa-
lité antérieure dans un délai de six mois à compter de la 
date de publication de l'Ordonnance lui conférant la natio-
nalité monégasque. A défaut de cette justification dans 
le délai imparti, il sera réputé n'avoir jamais été moné-
gasque. 

La Commission de Législation s'est enquise du motif 
pour lequel le délai de six mois a été retenu dans le pré-
sent projet de loi, alors qu'en vertu du dernier alinéa de 
l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.822 du 22 
février 1993 portant application de la loi, n° 1,155, du 18 
décembre 1992, dans l'hypothèse de la déclaration en vue 
de l'acquisition de la nationalité monégasque, le décla-
rant doit, au jour de la déclaration, s'engager sur l'hon-
neur à procéder à la répudiation de sa nationalité d'ori-
gine et produire, dans les deux mois de la déclaration, 
tout document établissant que la procédure de répudia-
tion de sa nationalité d'origine ri été entamée. 

La Commission se préoccupaitessentiellément de savoir 
quelle serait la situation des intéressés si le Pays de la 
première nationalité, bien que régnlièrement saisi, rie com-
munique pas sa décision dans les six mois. 

Le Gouvernement soulignait alors, en réponse, que le 
dernier alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance susmention-
née concerne l'acquisition de la nationalité monégasque 
par déclaration, comme prévu par les articles 2 et 3 dé la 
loi précitée, d'une pat-t, pour leS personnes adoptées par 
un Monégasque, d'autre part, pourles femmes ayant épousé 
un Monégasque, à l'eXpiration d'un délai de cinq ans à 
compter de la célébration du mariage, 

Cette acquisition est de droit les conditions de la loi 
sont remplies. Dans ce cas, dans les deux mois de la décla-
ration, l'intéressé doit produire un document certifiant 
que la procédure de répudiation des liens d'allégeance 
antérieure a été entamée. 

Si celle-ci n'aboutit pas; le déclarant conserve, malgré 
tout, la nationalité monégasque. 

En revanche, la modification proposée de l'article 5 de 
la loi.  actuellement en vigueur concerne la personne qui 
sôllicite la naturalisation monégasque et doit apporter la 
preuve qu'elle a définitivement perdu sa nationalité d'ori-
gine. 

L'obtention de la décision de perte d'allégeance étant 
nécessairement plus longue, un délai supérieur, .soit six 
mois, a 'été prévu, par référence aux délais généralement 
nécessaires mais suffisantS dans les Pays voisins. 

Si la perte' d'allégeance n'abkttit pas dans le délai 
imparti, une nouvelle prOcédure de naturalisation doit être 
engagée. 

Sous le bénéfice de ces observations, la Commission 
de Législation invité les Conseillers Nationaux à adop-
ter le présent projet de loi, 
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M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, je vous 
remercie de votre intéressant rapport. Le Gouvernement 
souhaite-t-il apporter une précision ? 

M. Henri FisSore, COnseiller de Gouvernement poins 
les Finances et l'Econômie. - Monsieur le Président, je 
remercie Mme Escaut-Marquet pour son rapport à la fois 
très clair et très précis qui fait apparaître que ce texte va 
permettre de débloquer la situation, notamment d'un cer-
tain nombre de ressortissants italiens, mais ils ne sont pas 
les seuls qui soient concernés par cette modification légis-
lative. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, de cette information mais, pour moi, le pro-
blème demeure le même. 

Si, comme nous l'avions souhaité, nous avions été sai -
sis d'un projet de. loi pour rattraper les majeurs, il n'y 
aurait pas eu cette gymnastique juridique à effectuer, 
compte tenu des modifications intervenues denS'la loi sur 
la nationalité.  d'un Pays proche.• Il eût mieux valu modi-
fier la loi comme nous l'avions souhaité à l'unanimité. 
C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je 
voterai contre ce projet de loi. 

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

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il des interventions au niveau du débat général ? 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je le regrette, 
mais je ne suivrai pas l'invitation du Rapporteur de la 
Commission de Législation à voter cette loi. Je considère 
que l'acquisition de la nationalité monégasque par la natu-
rai isation est une voie exceptionnelle. Je ne comprends.  
donc pas que leGouvernement Princier ait saisi l'Assemblée 
de ce texte pour adapter notre législation à des Modifi-
cations concernant la perte de' la nationalité d'un Pays 
proche et Ami alors que, d'autre part - et notre Collègue 
Stéphane Valéri l'a évoqué l'autre soir - dans un domaine' 
où la voie naturelle et légitime pour devenir monégasque, 
c'est-à-dire lejus ventris et le jus sanguinis, nous n'avons 
pas réussi à mettre au point une autre législation en ce 
qui concerne un certain nombre de personneS Majeures 
qui sont issues de mères monégasques de souche et qui 
n'ont pas pu bénéficier des lois que nous avons votées. 

Pour moi, cela ne passe pas, je le dis franchement et :  
je voterai contre cc projet de loi. 

M. le Président. - Merci, MonSieur Brousse. 
Je me permettrai de vous.dire que lorSque nous avons' 

reçu sur le bureau de l'Assemblée ce projet de loi, comme 
nombre d'entre Vous, je Me suis.interrogé sur le fait,qiie 
nous n'avions pas reçu de projets de loi'pour le rattrapage 
des majeurs alors qu'ici, nous étions saisis d'un texte per-
mettant à des Rrangers de demander la naturalisation 
monégasque. Je me suis alors renseigné et il.tn'a été pré-
cisé qu'il y a actuellement quatre personneS de nationa 
lité italienne qui-ont fait une demande de naturalisation 
monégasque dans le cadre de la procédure dite de natu-
ralisation de rattrapage et que si nous ne votions pas ce 
projet de loi, ces majeurs ne.pourraient pas êtm rattra-
pés. Dès lors que notre Souverain accepte de procéder à 
une procédure de naturalisation de rattrapage, la préoc-
cupation du Président du Conseil National est de penser 
à ceux qui, de.pationalité italienne, ne pout*ront être rat-
trapés si nous. ne  votons pas ce soirce projet de loi ; c'est 
pour cela que je le voterai. 

M. Stéphane Valéri, - Merci, Président. 
Je voudrais dire que je comprends et que je partage ce 

que ressent notre Doyen Max Brousse - je l'ai d'ailleurs 
dit dans le cadre de l'examen du Budget Primitif chapitre 
par chapitre - mais, en même temps, ma conclusion rejoint 
celle du Président Campora, pour d'autres raisons. D'abord, 
bien sûr, je ne peux que regretter que le texte sur la natio-
nalité que j'avais déposé avec certains Collègues n'ait pas 
été voté plus tôt par le Parlement et ne soit pas, après qu'il 
ait été voté, devenu un projet de loi pour de nombreuses 
raisons dont on a longuement débattu et que je ne reprends 
pas ce soir, 

Je dois dire cependant que le Gouvernement a apporté 
un certain nombre d'apaisements sur ce sujet et, je le 
répète, ce qui est fondamental, c'est qu'à l'arrivée, la plu-
part de ces majeurs, la totalité je l'espère, puissent deve-
nir monégasques. Il n'en demeure pas moins que tout 
Monégasque ne peut que ressentir ce qu'a exprimé le 
Doyen Max Brousse. Quand on fait le parallèle entre ce 
projet de loi qui démontré le souci du Gouvernement de 
penser au droit de devenir monégasque d'un certain nombre 
de catégories d'étrangers alors qu'il n'a pas pris le même 
soin de régler par la loi le problème d'enfants issus de 
vieilles familles monégasques, je ne pense pas qu'il y ait 
un Membre de la Communauté nationale monégasque qui 
ne puisse pas éprouver le sentiment que nous sommes en 
train d'exprimer ce soir. 

Le Président Campora a repris une idée qui justifie le 
vote de ce texte. J'en ajouterai une autre : c'est qu'il n'y a 
pas de raison - dans la mesure où le Gouvernement a 
démontré sa bonne volonté en matière. de procédure de 
naturalisation, il nous a donné des garanties que je rap-
pelais tout à l'heure - de,  prendre en otage la communauté 
italienne. Objectivement, il y a un certain nombre de per-
sonnes qui ont des liens avec le Pays et dont S.A.S le 
Prince, Souverain peut penser - c'est son droit constitu-, 
lionne' qu'il est utile de les naturaliser. Mais bien que 
je comprenne la position du Doyen, je ne vem pas, en 
refusant de voter ce texte, ne pas permettre à certains qui 
ont autant de droits à prétendre à, la. naturalisation, de 
bénéficier de cette possibilité. Aujourd'hui, fofee est de 
constater, les faits le prouvent, qu'à cause de la loi ita-
lienne de 1992, ces personnes sont automatiquement 
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exclues du processus de naturalisation. Voilà le motif 
pour lequel je voterai ce texte. 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
vous avez la parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas que l'on croit que, le Président de 

la Commission de Législation en tête, chacun se désin-
téresse ici du problèmedont nous avons parlé et que nous 
avons besoin de deux chevaliers blancs pour venir répé-
ter ici des choses maintes fois dites et redites. 

Il ne faut pas faire d'amalgame. 
Les questions évoquées sont tout à fait différentes. D'un 

côté, il existe un droit de la naturalisation et, d'un autre, 
se posent des questions d'opportunités de choix d'une pro-
cédure. 

S'agissant des majeurs, le problème a été de savoir s'ils 
pourraient obtenir la nationalité monégasque par l'effet 
d'une loi, comme le souhaitait le Conseil National ou par 
la voie de la naturalisation, comme l'a décidé en défini-
tive le Gouvernement. Le projet de loi qui nous est sou-
mis aujourd'hui a simplement pour objet de modifier cer 
(aines conditions exigées par la lOi sur les naturalisations. 

Je voudrais dire à toutes les personnes de notre 
Communauté monégasque •que vous avez citées qu'au-
delà de certaines apparences, les choses sont vraiment 
totalement différentes. Si l'on ne réservait pas une suite 
favorable au projet de loi soumis ce soir à notre examen, 
il en résulterait, une fais réglé le problème des majeurs, 
que l'on bloquerait définitiveMent toute possibilité de 
naturalisation.  de personneS de nationalité italienne ou de 
toute autre personne soumise aux mêmes contraintes par 
sa loi nationale. 

Je tiens à -dire une nouvelle fois, et le Président Canipora 
l'a rappelé, qu'il faut, et nous avons su le faire, séparer les 
sujets dont l'Un . concerne la loi sur la naturalisation et 
l'autre une option de procéâtre à prendre entre le recours 
à une loi spécifique ou à la naturaliSation. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Alain 
Michel, de ces précisions techniques. S'il n'y a pas d'autre 
intervention, je vais demander à Monsieur le Ministre 
d'Etat s'il a quelques commentaires à faire. 

M. le Ministre d'Etat. Merci, Monsieur le Président. 
Pour le Gouvernement, le rattrapage des majeurs a 

constitué un problème:tout à fait fondantental ; nous avons 
voulu y apporter une solution que nous avons explicitée 
et qui permettra de régler cette question. 

En ce qui concerne le, projet de loi qui vous a été sou 
mis ce soir, je dirais que si l'on avait pu régler autrement 
k problème particulier qui se pose, nous l'aurions. fait, 
mais il n'y .avait vraiment pas d'autre possibilité. Face à 
une impasse dont nous ne pouvions sortir que par la loi,  

le Gouvernement a fait un effort de pragmatisme pour 
trouver une solution adaptée au problème posé. Comme 
nous réglons le problème des majeurs - qui n'a absolu-
ment lieu à voir - nous voulons aussi pouvoir régler ce 
problème ponctuel. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances .à la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Le Président Michel a bien 
posé les termes du problème : le cas des majeurs à rat-
traper n'a strictement rien à voir avec celui des personnes 
concernées par le texte qui vous est soumis et le fait de 
ne pas être d'accord sur ce projet de loi peut se com-
prendre, par réaction, mais pas au fond. 

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

M. Michel Baéri. - J'interviens au titre des Relations 
Extérieures pour rappeler à certains de mes Collègues 
qu'en son temps, nombre d'Italiens sont devenus moné-
gasques et qu'aujourd'hui souhaiter le devenir n'a rien 
d'anormal. 

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

M. Max &rouisse. - Je voudrais faire une simple remarque : 
je ne fais pas d'amalgame ; la Constitution dit bien que 
l'acquisition de la nationalité monégasque ne se règle que 
par l'effet de h loi. Je constate que, d'un côté, la loi inter-
vient d'une façon pragmatique pour régler un certain 
nombre de cas individuels et que, d'un autre côté, elle 
n'est pas intervenue pour régler un problème et sun cer-
tain nombre de cas d'ordre général lesquels, pour moi, 
rentrent, eux, dans le cadre de la légitimité-  naturelle. 

M. le Président..- Monsieur le Secrétaire Général, 
veuillez donner lecture de l'article unique. 

Le Secrétaire Général. 

ARTICLE UNIQUE. 

L 'article 5 de la loi n° 1.155 dut 18 décembre 1992 relative à la natio-
nalité est ainsi modifié : 

"Article 5. - Peut demander la naturaliSation l'étranger qui 
justified`nner6sidence habituelle de dix années dans la Principauté 
après qu'il ait atteint l'âge de yingt-et-un ans. 
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"La naturalisation est accordée pur ordonnance souveraine 
après enquête sur la moralité et la situation du postUlant et jus-
ti fication qu'elle lui ferait perdre sa nationalité antérieure et rexo-
aérerait définitivement des obligations du service militaire à 
l'étranger. 

"Peut également être naturalisé l'étranger qui, en vertu de sa 
loi nationale, ne peut pas perdre sa nationalité avant d'en avoir 
acquis une autre. TOutefois, il est réputé, ainsi que ses enfants 
qui tiennent de lui leur nationalité, n'avoir jamais été monégasque 
s'il ne justifie de la perte de sa nationalité antérieure dans les six 
mois de la date de publication de l'ordonnance qui lui a conféré 
la nationalité monégasque". 

M. le Président. » Je mets ce projet de loi aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce texte est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse vote contre). 

3°) Projet de loi, n° 661, portant modification 
des dispositions relatives à l'instruction. 
Je donne la parole au Secrétaire Genéral pour la lec-

ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. 

Exposé des motifs 

Le juge d'instruction a pour fonction dé rechether l'existence d'une 
infraction, d'en déterminer les auteurs présumés et les circonstances de 
sa commission et, s'il retient des charges suffisantes à l'égard des incul-
pés, renvoyer ceux-ci devant la juridiction de jugement. A ce titre, il 
dispose de pouvoirs importants, dont ceux de mettre l'inculpé en déten-
tion préventive et de prescrire tout acte nécessaire à la manifestation de 
la vérité, qu'il exerce seul sous réserve de la règle du double degré de 
juridiction. Dans sa version actttelle, le Code de procédure pénale ne 
permet pas de prévenir et encore moins de résoudre les situations d'en-
lisement de la procédure d'instruction. Paradoxalement, les droits de la 
défense peuvent souffrir de délais trop courts pour qu'ils soient exer-
cés. 

Le présent projet a pour objet principal de favoriser un bon dérou-
lement de l'instruction en encadrant l'action du juge d'instruction sans 
la limiter pour autant et en améliorant l'information des parties pour 
renforcer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction et 
favoriser le plein exercice des droits de la défense. 

L'action du juge d'instruction est encadrée; en premier lieu, Par des 
délais au-delà desquels la chutinbre du conseil de la cour d'appel pourra 
statuer en lieu et place du juge défaillant, ce qui concilie Ies exigences 
de rapidité de la procédure et de garantie des droits de lu défense. En 
second lieu, sont prévus des pouvoirs et procédures de contrôle, voire 
même d'inspection, des cabinets d'instruction. 

Le projet dont s'agit permet, en outre, la nomination de phisieurs 
juges d'instruction, prévoit diverses dispositions de si train fication de la 
procédure encrée une alternative à la détention préventive par la créa-
tion du contrôle judiciaire ab initlo. 

D'une part, l'article premier modifie l'article 9( de la loi e 783 du 
15 juillet 1965 portant organisation judiciaire pour permettre la notai-
nation de plusieurs juges d'instruction; 

D'autre part, les articles 2 à 26 modifient diverses dispositions du 
Code de procédure pénale. 

* La pluralité de juges d'instruction a conduit à modifier divers 
articles. 

* Ainsi l'article 39. décrit les conditions de nontinatioreet de dési 
gnation desdits juges. Il est inséré un article 39-I permettant au prési- 

dent du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne affin n istrat ion de la justice, 
de dessaisir un juge d'instruction au profit d'un autre, sur requête des 
parties. L'Ord011naliCe statuant sur te dessaisissement est un acte d'ad-
ministration insusceptible dappel. 

* Les conditions de saisine du juge d'instruction par la partie civile 
sont régies par l'article 74 et harmonisées avec les conditions de sai-
sine par le parquet. Ainsi, la plainte est reçue par un juge d'instruction, 
quel qu'il soit, lequel la transmet pour information au parquet dans les 
quarante-huit heures, lequel, dans le même délai, saisit le président du 
tribunal de première instance pour désignation du juge chargé de l'ins-
truire. 

• Le présent projet crée les conditions d'une procédure rapide en 
incitant le juge à répondre avec diligence aux demandes formulées par 
les parties. 

* S'agissant des mesures d'instruction, le juge a l'obligation de 
répondre dans un délai de cinq jours au parquet et de un mois aux autres 
parties. En cas de carence du .ttge dans ce délai, les parties peuvent sai-
sir la chambre du conseil de cour d'appel qui statue en lieu et place 
du juge d'instruction dans les limites de la saisine. -  Après avoir statué, 
la chambre du conseil renvoie la procédure au juge afin qu'il poursuive 
l'information. 

Cependant, à titre exceptiennei, afin de régler les situations tes plus 
conflictuelles susceptibles de paralyser l'instruction, là chambre du 
conseil dispose d'un pouvoir d'évocation générale. 

L'article 91 y relatif est scindé en deux. Le nouvel article 91 recon-
naît la spécificité du ministère public qui, compte tenu de la défense de 
l'intérêt général dont il a la charge, peut seul requérir le juge d'instruc-
tion d'ordonner une mesure de sûreté - détention provisoire contrôlé 
judiciaire - fermeture de locaux ayant servi à commettre l'infraction -
en- sus de tout acte paraissant utile à la manifestation de la vérité. 

L'inculpé et la partie civile peuvent en application des dispositions 
de l'article 9 I- I deMander au juge l'exécution de mesures d'instruction 
liniitativeitent énumérées. Dans le but d'éviter les demandes dilatoires, 
la saisine de la chambre du conseil, si le juge ne s'est pas prononcé dans 
le délai d'un mois, est enfermée dans un délai de dix jours. 

Les ordonnances motivées du juge ordonnant des mesures crins-
truetion ou des mesures de sûreté sont susceptibles d'appel, en appli-
cation (le l'article 227 pour celles rendues sur réquisitions du procureur 
générai, et en application des articles 228 et 229, tesquelssont modi-
fiés en ce sens; pour les mesures prises à la - demande des autres parties. 

* S'agissant des demandes de mise en liberté provisoire l'exigence 
de célérité est corrélative au tesrect élémentaire des droits de la défense. 
Aussi, à l'article 19I, la computation du délai dé réPonSe du juge d'ins-
truction est modifiée afin d'empecher un examen retardé de la demande. 
En outre, ii l'instar de l'article 91-1;  il est créé. la possibilité de saisir la 
chambre du conseil en l'absence d'une réponse du juge d'instruction. La 
chambre du conseil, saisie par l'inculpé, statue en lied et place du juge 
sur la demande de mise en liberté et renvoie la procédure devant celui-
ci. 

* Dans la même préoccupation de rapidité de la procédure, l'article 
177 est complété afin que le président du tribunal de première Instance 
puisse, clans l'exercice de son rôle d'administration de la justice, se faire 
communiquer la procédure pendant quarante-huit heures au plus, le pre-
mier président de la cour (l'appel pouvant être saisi à défaut de coin-
munication immédiate. 

* L'article 215 est complété en vue de permettre au juge d'instruc-
tion de rendre des ordonnances de renvoi partiel devant ta juridiction 
(le jugéltient;  lorsque l'information est terminée sur une partie des faits 
ou à l'égard de certains des inculpés tandis que des investigations res-
tent nécessaires sur d'autres faW ou d'autres inculpés: De ce fait, les 
affaires en état d'être jugées ne souffriront plus du temps accordé à l'exa-
men de.  aits nécessitant plus d'investigations, dans des procédures pou-
vant être disjointes. 

• Un:objectif essentiel du présent projet consiste à améliorer l'in-
formation des parties tant pour assurer l'équilibre entre celles-ci et le 
jugé que.pour faciliter l'exercice des droits de la défense. 

* Ainsi, les articles 88'et 89 sont réécrits afin d'unifier la termino-
logie et l'information relatives aux rtotirsuites par le ministère public 
ou par une partie civile, en imposant au juge, ce qui n'était pas le cas, 
d'informer la partie civile de l'inculpation dune personne non désignée 
danS le réquisitoire introductif si lu constitution de partie civile est faite 
en cours.crinStitietion. 

* L'afticle 149 est modifié én vue de permettre ait ministère public 
d'être strictement informé de la délivrance 'de tout mandat. 
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* l'article 179 instaure l'obligation, pour le juge d'instinction de 
joindre copie de l'ordonnance h l'avis qu'il en donne aux parties. 

* Le délai de récusation (le l'expert par les parties, prévu à l'article 
I 09, eq allongé de vingt-quatre heures à dix jours, de même que le délai 
de consultation du rapport d'expertise, prévu à l'article 122, lequel est 
allonge dans les mêmes proportions. 

* Le délai de consultation du dossier de procédure, par les conseils, 
avant imnsmission au ministère publie pour avoir ses réquisitions défi-
nitive, est porté (le vingt-quatre heures à quinze jours, par modifica-
tion de l'article 178. 

Af.n de ne pas retarder la clôture de l'information, les demandes 
d'inveeigations nouvelles, passé ce délai, ne seront plus recevables. 

L'article 91-2 ayant institutionnalisé la pratique de constitution du 
dosskr (le la procédure, avec copie et cotation de chaque pièce, le der-
nier alinéa de l'article 178 régularise la pratique selon laquelle les 
conseils de l'inculpé ou (le la partie civile peuvent, lors du dépôt de la 
procédure au greffe, se faire délivrer copie des pièces à leurs frais. 

• Le projet de loi rentOrce aussi les droits de la défense indépen-
damment (le l'information des parties. 

* En premier lieu, l'exigence exprimée à l'alinéa 2 de l'article 110 
dune concertation des inculpés pour désigner un expert commun est 
supprimée, cette disposition étant en pratique inapplicable en raison de 
la brièveté du délai imparti et des conflits d'intérêts éventitels. Chaque 
inculpé peut dès lors choisir son propre expert. 

* En second lieu, le nouvel article 187 réaffirme la primauté duprin-
cipe de liberté. Destiné à restreindre les mises en détention préventive, 
il permet au juge d'instruction de laisser un inculpé en liberté et.  le pla-
çant spus contrôle jtidiciaire, sans avoir à le placer au préalable en déten-
tion. 

• Le projet dont s'agit répond également à une préoccupation de sim-
plification de la procédure. 

* ainsi, dans un souci de bonne administration (le la justice, pour 
éviter l'encombrement des juridictions par des recours dilatoires ou 
manifestement infondés, le juge pourra entendre la partie civile et devra 
rece vpir paiement de la consignation avant (l'informer. L'article 77 ins-
titue le défaut de consignation par la partie civile dans tes délais impar-
tis par le juge comme cause d'irrecevabilité de la constitution de partie 
civile. 

* Les articles 131 et 326, relatifs au sauf-conduit à délivrer à un 
témoin en vue de son audition par le juge d'instruction ou par le tribu-
nat criminel, sont modifiés dans un sens favorable h l'efficacité de la 
justice. Dès lors, le juge d'instruction, ou suivant le cas le président du 
tribunal criminel, délivre le sauf-conduit ait témoin sous le coup d'une 
mesure d'expulsion en lieu et place du Ministre d'Etat. 

* S'agissant des interrogatoires, l'article 168 est complété pur pré-
voir la faculté de convoquer le défenseur (le l'inculpé et de la partie 
civile verbalement avec émargement au dossier (le la procédure. 

* Les articles 203 et 204 relatifs aux commissions rogatoires.  consa-
crent le principe né de 'l'application conjuguée de l'ordonnance du 
9 mars 1918 organisant la Direction des services judiciaires et deS dis-
positions des conventions (l'entraide judiciaire qui fait du procureur 
général l'intermédiaire nécessaire entre l'autorité étrangère compétente 
et le juge d'instruction. 

• Les modifications qui précèdent sont complétées par la eréation 
d'une section XIV du titre VI du Code de procédure pénale intitulée 
"Des pouvoirs propres du premier préSident de la cour (l'appel" attri-
buant à ce haut Magistrat des pouvoirs propres de surveillance, à carac-
tère administratif, des cabinets d'instruction, 

* Le principe général de contrôle -du bon fonetionnement ries cabi-
nets d'instruction affirmé à l'article 249-1, s'applique prineipalement 
la surveillance de l'absence de retard dans les procédures et dela situa-
tion des personnes placées en détention préventive. 

* A cette fin, en application des diSpositions de l'article 249-2 le 
jugeenvoie au premier président, cloaque trimestre, un état détaillé des 
procUlures en cours. 

• La modification des dispositions du Code de procédure pénale est 
complétée par une contraction des articles 180 et 181 et une renumé-
rotation des articles 182 à 187 en articles 181 à 186; L'article 187 ancien, 
devenu 186, relatif à la détention préventive est, en toute logique, placé 
au sein de la section Vil intitulée 'De la détention. préventive". 

Ce dispoSitif eSt complété par une Modification de 	dç l'or- 
donnance dtt 9 mars 1918 organisant la Direetion des services judi-
ciaires qui dépasSe le cadre de l'inStruction. Le Direeteur des services 
judiciaires Peut confier au premier président de la cour de réViSion, 
lequel peut déléguer, à son tour, à un membre de cette cour, une mis- 

sion (l'inspection du juge (l'instruction comme de toute personne sous 
son autorité en application des dispositions dudit article. Ces magis-
trats offrent d'incontestables garanties d'indépendance et de compé-
tence, alliées à une très haute autorité morale qui les rendent les mieux 
à nette de s'acquitter de cette mission avec impartialité. Sur ce rapport 
d'inspection, le Directeur des services judiciaires pourra, le cas échéant, 
statuer ou saisir la cour (le révision en vue d'une procédure discipli-
naire. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. La parole est au 
Président Henry Rey, rapporteur de la Commission de 
Législation. 

M. Henry Rey. .- Lors de la session de 1996, la 
Commission de Mise à Jour des Codes a décidé d'enga-
ger ti fle réflexion sur les problèmes Je l'instruction qui 
sont de deux ordres. 

Au plan des principes tout d'abord, le rôle même. du 
juge d'instruction suscite des débats, dans nombre de Pays, 
en raison de l'étendue de ses pouvoirs, notamment en 
matière de détention préventive. 

Quant au fonctionnement quotidien de l'instruction 
ensuite, la solitude du juge d'instruction dans l'exercice 
de sa mission le confronte à une augmentation substan-
tielle et permanente du nombre de dossiers à instruire, ce 
qui peut aboutir au retard de certains d'entre eux. 

Cette solitude du juge d'instruction, liée au sentiment 
d'échapper à toute forme de contrôle, ne pouvant qu'en-
traîner des incompréhensions, il était naturel que la 
CommiSsion de Mise à Jour des Codes se préoccupe de 
cette situation pour éviter que ne se manifeste un risque 
de crise de confiance à l'égard de l'Institution judiciaire. 

Pour autant, la Commission de Mise à Jour des Codes 
eut la sagesse de percevoir qu'il ne -serait ni raisonnable, 
ni réaliste d'envisager une réforme d'ensemble de l'ins-
truction. 

C'est ainsi que le présent projet de loi, parvenu au 
Conseil National le 16 juillet 1997, procède par retouches 
ponctuelles. 

La Commission de Législation, consciente que la 
CoMmission de Mise à Jour des Codes s'était.attachée à 
étudier ce dossier délicat avec une diligence toute parti-
culière, a mis elle aussi un point d'honneur à.examiner ce 
projet de - loi dans dé brefs délais. 

Conformément àlttSage, vôtre RappOrteur s'attachera, 
dans le présent rapport, > à se faire l'écho des remarques 
que l'étude de ce texte a suscitées de la part de la Commission 
de Législation. 

Alors que l'article 96 actuel de la loi, n°  783, du 
15 juillet 1965 portant organisation judiciaire énonce : 
un des juges du tribunal de première instance remplit les 
fonctions de juge d'instruction dans les conditions pré-
vues par le Code de Procédut-e Pénale, l'article ler du 
projet de loi modifie ledit article 96 en ouvrant cette pos-
sibilité à un ou plusieurs juges du Pribanal de Première 
instance. 
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La Commission a estimé que cette pluralité de juges 
d'instruction présenterait l'avantage d'une meilleure admi-
nistration de la Justice. 

La Commission a ensuite relevé que l'article 2 du pro-
jet de loi modifiait l'article 39 du Code de Procédure 
Pénale sur le statut des juges d'instruction. 

Elle n'a pas manqué de noter qu'a l'alinéa 2, en matière 
disciplinaire, l'avis devait émaner de la Cour de Révision, 
et non plus de la Cour d' Appel, la Cour de Révision étant 
déjà appelée à statuer en ce domaine à l'égard des magis-
trats du siège. 

La Commission souhaite, bien que le terme soit déjà 
employé dans la loi en vigueur, que lui soit précisé ce 
qu'il faut entendre par l'instruction, dans la portion de-
phrase : l'instruction ne peut leur• être retirée que .,. 

Elle a constaté qu'a 	3, apparaissait la notion de 
distribution, mais seulement pour les affaires urgentes, 
assurée par le Président du Tribunal de Première Instance. 

Enfin, elle a observé que l'alinéa 4 prévoyait que le 
juge d'instruction errpêché soit temporairement remplacé 
par un juge désigné par ie PréSident du Tribunal de Première 
Instance. 

La Commission a en outre pris note de la création, par 
l'article 3 du projet de loi, d'un article 39-1 du Code de 
Procédure Pénale visant à instituer une procédure tendant 
à dessaisir un juge d'instruction d'une affaire, dans l'in-
térêt d'une bonne administration de la Justice. Cette pro-
cédure ne sera engagée que par le Procureur Général, qui 
en appréciera l'opportunité, alors même qu'il serait solli-
cité il cette fin par les parties. 

Le Président du Tribunal de Première Instance statuera 
sur le dessaisissement,. sans débat, et sa décision ne sera 
susceptibled'aucun recours, s'agissant d'une mesure d'ordre 
purement administratif. La grande majorité des MeMbres 
de la Commission de Législation ont estimé que le filtre 
du Procureur Général constituait une garantie opportune.  
dans la mesure où elle épargnait au Président du Tribunal 
des demandes de dessaisissement abusives. 

L'article 4 du projet de loi, qui porte modification de 
l'article 40 du Code de Procédure Pénale n'a Suscité aucune 
observation de la part de là Commission. 

L'article 5 du projet de loi modifie l'article 74 du Côde 
de Procédure Pénale sur la constitution dé partie civile 
devant le juge d'instruction par l'introduction des inno-
vations ci-après : 
- tout juge d'instruction est habilité à recevoir une plainte 

avec constitution de partie civile 
- dès réception de cette'plainte, il lui est fait obligation' 

de la communiqUer au Parquet, lequel saisit le Président 
du Tribunal de'Premièt-e Instance pour-désignatibn -d'un 
juge chargé de l'inStrulre. 

L'article 6 du projet de loi réforme l'article 77 du Code 
de Procédure Pénale qui traite de la consignation que doit 
verser la partie civile pour saisir le juge d'inStrucliOn en 
instaurant un délai dans lequel la consignation doit inter-
venir : ce délai est fixé par le juge et son respect condi-
tionne la recevabilité de la plainte. 

La Commission a pris acte du fait que l'article 7 du 
projet de loi ajoutait à l'article 82 du Code de Procédure 
Pénale relatif aux modes de saisine du juge d'instruction 
une dispoisition selon laquelle la personne souhaitant se 
constituer partie civile devra 'également s'être conformée 
aux dispositions de l'article 77, et plus seuleMent à celles 
de l'article 74. 

L'article 8 du projet de loi; modificatif des articles 88 
et 89 du Code de Procédure Pénale, n'a donné lieu à aucun 
commentaire. 

En revanche, ia Commission s'est attardée sur les articles 
9 et 10 du projet de loi qui scindent en deux articles les 
dispositions contenues dans l'article 91 actuel du Code 
de Procédure Pénale sur les mesures d'information récla-
mées au juge d'instruction par les parties. 

Ainsi, l'article 9, qui modifie l'article 91, énumère les 
prérogatives du Procureur Général, tandis que l'article 10, 
qui crée un article 91-1, cite les prérogatives des autres 
parties. 

Deux novations sont ainsi intrOduites : 
- l'ordonnance motivée du juge d'instructiOn refusant d'ac-

céder à ces demandes doit être rendue dans un court 
délai : 

* cinq jours à l'égard du Procureur• Général, 
* un mois à l'égard des autres parties ; 

- le défaut de réponse du juge d'instruction ouvre droit à 
la saisine de la Chambre du COnSeill de la:Cour d'Appel. 

Enfin, l'article 91--2, dont la rédaetion s'inSpire,de celle 
de l'alinéa 2 de l'article 81 du Code de Procédure Pénale 
français, institue une obligation de copie dés pièces, de 
procédure. 

L'article 11 du projet de loi, qui Modifie les articles 
109 et 1 10 du Code de Procédure Pénale, n'a provoqué 
aucune rernarqUe. 

En revonehei  la Commission de Législation,s'est décla-. 
rée satisfaite que l'article 12 .du projet de loi .allonge de 
quarante- uit heures à diXiburs le délai de prise de Connais-
sait-tee du rapport déPOsé au greffe, cetteanodification de 
l'article 122 du Code de Procédure Pénale visant à faci-
liter l'exercice de leurs droits par les parties et leurs conseils. 

La Commission a par ailleurs noté que l'article 13 du 
prOjet de loi avait pour effet de supprimer, à l'article 128 
du Code de Procédure Pénale sur les citations à témoins, 
la référence à l'huissier. 



soit clarifiée, voire qu'elle précise le nombre de fois que 
la période de détention peut être renouvelable. 

La Commission de Législation n'a pas formulé d'ob-
servation à l'égard de l'article 19 du projet de loi insti-
tuant un nouvel article 187 du Code de Procédure Pénale. 

Elle à ensuite pris acte de la modification par l'article 
20 du projet de loi de l'article 191 du Code de Procédure 
Pénale en ce que : 
- d'une part, le juge d'instruction doit statuer sur les 

demandes de mise en liberté provisoire formulées par 
l'inculpé dans les dix jours de leur réception et non plus 
dans les cinq jours de leur communication au Parquet, 

- d'autre part, est ajouté un alinéa aux termes duquel en 
l'absence de décision du juge d'instruction dans ce délai, 
la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel peut être sai-
sie par simple requête. 

Elle a également pris note du fait que l'article 21 du 
projet de loi complétait les articles 203 et 204 du Code 
de Procédure Pénale sur les commissions rogatoires adres-
sées à l'étranger ou reçues de l'étranger en vue de préci-
ser le rôle du ministère public 

C'est ainsi qu'il apparaît à l'article 203 que le minis-
tère public agit comme un organe administratif -de trans-
mission alors qu'à l'article 204, il saisit la juridiction com-
pétente ou le juge d'instruction. 

La Commission de Législation a encore observé que 
l'article 22 du projet de loi reprenait l'ancien article 25 du 
Code de Procédure Pénale mais y insérait un cinquième 
alinéa aux termes duquel : En cours d'information, peu-
vent intervenirdes demandes de renvoi partiel ou de trans-
mission partielle des pièces lorsque, sur l'un ouplusieurs 
des faits dont le:juge d'instruction. est saisi, lés charges 
iectteillies apparaissent suffisantes. 

S'agissant de l'article 23 du projet de loi, elle a bien 
compris que les nouveaux articles 228 et 229 du Code de 
Procédure Pénale citant l'article 91, ils devaient, bien évi-
demment, 'citer également l'article 91-1 qui y est adjoint. 

A l'examen de l'article 24 du projet de loi, les repré-
sentants du Conseil National à la Connnission de Mise à 
Jour des Codes ont informé leurs Collègues qu'ils-avaient 
préconise-  qu'à l'article 249-2 du Code de Procédure Pénale, 
l'envoi par le juge d'instruction de l'état détaillé des pro-
cédures en cours soit semestriel et non point trimestriel 
mais qu'il leur avait été objecté que les états Variaient peu 
d'un trimestre à l'autre, ce qui autorisait Cette périodicité. 
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La Commission a ensuite remarqué que l'article 14 du 
projet de loi modifiait l'article 131 du Code de Procédure 
Pénale sur le sauf-conduit à délivrer a un témoin en indi-
quant que ce sauf-conduit sera délivré dans tous les cas 
par le juge d'instruction, y compris lorsque le témoin sera 
SORS le coup d'une mesure de refoulement ou d'un arrêté 
d'expulsion. 

Elle a approuvé la simplification de la procédure. 

La Commission a également relevé l'intérêt dé l'article 
15 du projet de loi qui modifie l'article 149 du Code de 
Procédure Pénale etrprévoyain que lorsque le mandat est 
décerné par le juge d'instrtiction ou ltn officier de police 
judiciaire, il en adresse copie au Pri)ctireur général. 

A l'article 16, bien que la formule eux dûment appelés 
figure déjà à l'article 168 actuel du Code de Procédure 
Pénale, la Commission a souhaité qu'une brève déclara-
tion du Gouvernement dissipe toute ambigutté sur ces 
termes. 

La Commission de Législation Et ensuite procédé à 
l'examen de l'article 17 du projet de loi qui modifie les 
articles 177 à 179 du Code de Procédure Pénale. 

Elle a ainsi observé que l'article 177 nouveau prolon-
geait de vingt-quatre à quarante-huit heures la commu-
nication de la procédure de ministère public et qu'étaient 
en outre insérés deux alinéas.  : 
- 	qui prévoit la communication de la procédtire au 

Président du Tribunal de Première Instance pour la même 
durée puisqu'il pourra être amené à désigner un avocat 
d'office ou à statuer sur une requête en dessaisisSenient, 

- l'autre qui sanctionne le défaut de communication immé-
diate par la saisine du Premier Président de la Cour 
d'Appel. 

Elle a de surcroît constaté qu'à l'article 178 sur la com-
munication de la procédure aux autres partiesétaient ajou-
tées les deux nouvelles disposilkim Suivantes 
- le délai de mise en communication, actUellement exces-

sivement bref puisque de vingt-quatre heures, et porté 
à quinze jours pour permettte l'exerciée effecti fdes-droits 
de la défense, 

- la pratique de la délivrance des copies aux avocais'est 
officialisée. 

Enfin, il est procédé à l'actualiSation du second alinéa 
de l'article 179 régissant les avis d ordonnanCe adressés 
aux parties puisque l'envoi d'une copie de l'ordonnance 
avec l'avis se substitue à la consultation:de ladite ordon-
nance au greffe. 

La Commission a noté que l'article 18 du projet de loi 
ne modifiait, en fait, que la numérotation des articles 181 
à 186 du Code de Procédure Pénale, le nouvel article 180 
intégrant l'ancien article 181, ce qui a pour effet de remon-
ter d'un rang de numérotation les articles 181 à 187. 

Toutefois, bien que la rédaction de la deuxième phrase 
de l'article 186 nouveau soit calquée sur celle de l'article 
187 actuel, la Commission a suggéré que cette formule 
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La Commission a en outre relevé que la révision par 
l'article 25 du projet de loi de l'article 126 du Code-  de 
Procédure Pénale sur la convocation des témoins était la 
conséquence de la modification de l'article 131 du Cade 
de Procédure Pénale. 

Enfin, l'ajout par l'article 26 du projet de loi d'un troi-
sième alinéa à l'article 2 de I' Ordonnance Souveraine du 
9 mars l 918 organisant la Direction des Services Judiciaires, 
aux fins de permettre au Directeur des Services Judiciaires 
de confier une mission d'inspection au Premier Président 
de la Cour de Révision, lequel peut déléguer à cet effet 
un Membre de cette Cour, n'a pas appelé d'observation. 

.En conclusion, sous réserve de ces commentaires, la 
Commission de Législation invite le Conseil National à 
adopter le présent projet de loi qui, au moyen d'adapta-
tions ponctuelles, devrait permettre un fonctionnement 
plus harmonieux et équilibré de l'instruction. 

M. le Président. - Je remercie le Président Henry Rey 
de cet important rapport. 

Le Gouvernement demande-t-il à intervenir ? 

M. le Ministre d'État. Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Le Gouvernement a examiné avec beaucoup d'atten-
tion les observations qui ont été présentées par le Rapporteur 
de la Commission de Législation et je souhaiterais pro-
céder à quelques nouvelles formulations qui, peut-être, 
permettront de répondre plus complètement aux préoc-
cupations dont a fait part le Rapporteur au sujet de ce pro-
jet. 

En premier lieu, l'alinéa 2 de l'article 39 du nouveau.  
Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé : ils (c'est-à-
dire les juges d'instruction) peuvent être renouvelés dans 
leur foriction pour des périodes successives de tn&ie 
durée. Au cours de chacune de ces péricides, l'instruction 
ne peut leur être retirée que sur leur demande ou sur 
l'avis conforme de la cour de révisiént, donné suivant les 
règles prescrites en matière disciplinaire. 

A propos de cette disposition; la Commission souhaite, 
bien que le terme soit déjà employé dans la loi en vigueur, 
que lui soit précisé ce qu'il faut entendre par l'instruction, 
dans la portion de phrase : l'instruction ne peut leur être 
retirée que ... Je voudrais préciser que cet article stipule 
que les fonctions du juge d'instruction ne peuvent être 
retirées au juge du Tribunal de Première Instance dési-
gné comme tel par Ordonnance Souveraine que sur sa 
demande ou comme suite à une procédure d'ordre disci-
plinaire sur avis conforme de la Cour de Révision. La 
possibilité de dessaisir le juge d'une affaire particulière 
est prévue à l'article 39-1 du Code de precédure pénale, 
c'est donc bien les fonetions du juge d'instructioru 

Ma deuxième remarque porte sur l'article I 68. nouveau 
qui décide dans son alinéa premier : 	détenu ou  

libre el la partie civile ne peuvent être interrogés ou 
confrontés à moins qu'ils n'y renoncent expressément 
qu'en présence de leur défenseur ou eux dûment appelés. 
Bien que la formule : eux dûment appelés figure déjà à 
l'article actuel, la Commission souhaite qu'une brève décla-
ration du Gouvernement dissipe toute ambiguïté sur ces 
ternies. 

Les termes eux dûment appelés font référence aux 
défenseurs de l'inculpé ou de la partie civile qui doivent 
avoir été convoqués à l'interrogatoire de leur client aux 
conditions énoncées dans l'alinéa 2 du même article, soit 
au plus • tard l'avant veille de l'interrogatoire par lettre 
recommandée ou verbalement avec émargement au dos-

sier de la procédure: Pour phis de précisions, si vous en 
étiez d'accord, il pourrait être substitué à ces termes : ces 
derniet.t dûment appelés, ce qui lèverai: Pattibiguïté. 

La troisième remarque porte sur la suggestion de la 
Commission selon laquelle la formiile de l'article 186 
nouveau du Code de Procédure Pénale qui reprend les 
dispositions actuellement en vigueur relatives au renou-
vellement de la détention préventive soit clarifiée, voire 
qu'elle précise le nombre de fois que la période de déten-
tion peut être renouvelable. Je voudrais dire à ce sujet que 
le présent projet de loi n'opère pas de réforme de la déten-
tion préventive, laquelle, si elle était entreprise justifie-
rait en elle-même, en raison de son caraçtère particuliè-
rement délicat, une étude, un débat et une loi distincte. 
Prenant en compte le souhait formulé par la Commission 
de Légistatien, le Gouvernement va cependant inviter le 
Président de la Commission de Mise à Jour deS Codes à 
procéder à une étude de la réforme de la détention et donc, 
dans ce cadre, à proposer les dispositions législatives qu'il 

• conviendra d'adopter à cette fin. 
Ma quatrième remarque porte sur Puddle 2 du projet 

de loi qui modifie comme suit le troisième alinéa de Par-
ticle 39 du Code de procédure pénale : lorsqu'il existe 
plusieurs juges d'instruction, le présiden! du tribunal, ou 
en cas d'empêchement, le magistrat qdi le remplace, 
désigne, pour chaque information le juge qui en sera 
chargé. Le président peut établir à cette fin un tableau 
de roulement potir les affaires urgentes. Dans son rap-
pOrt, la ComMission .de Législation constate qu'apparaît 
la notion de distribution assurée parlé Président du Tribunal 
de Première Instance, mais seulement peur les affaires 
urgentes. • 

Après un nouvel examen de cette dispôsition et afin 
d'éviter toute ambigitïté, la réclactien queje vous propose 
paraît préférable. En fait, elle consiste à décornposer le 
texte en deux alinéas, comme suit :. Lorsqied existe plu-
sieurs juges d'instruction, le préSident du ttibunal, ou en 
cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne 
pour chaque information, le juge qui en sera chargé. A 
la ligne : Ce. Président peut établir un tableau de. roule-
ment pour les affaires Urgentes. Le premier paragraphe 
nouveau établit ainsi une règle générale : il appartient au 
Président du Tribunal de Preniière Instance de distribuer 
dans tous les cas entre les différents juges d'instruction 
les affaires pénales. 

Le deuxième paragraphe fait référence au tableau des 
permanences établi pour les fins de semaine et les jours 
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fériés, tableau que détermine le juge d'instruction de garde 
à qui sont, le cas échéant, soumises des affaires pénales 
survenant pendant ces ternies. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de ces 
commentaires. 

Monsieur Henry Rey, en votre qualité de Rapporteur 
de la Commission de Législation, quelles sont vos remar-
ques ? 

M. Henry Rey. - Je constate, d'abord, que les modifi-
cations apportées me conviennent parfaitement. Lorsque 
tel n'est pas le cas, les magistrats concernés pourront se 
référer aux débats publics. 

(Texte amendé) 

"Lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction, le président du 
tribunal, ou en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, 
désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. 

"Le président peut établir un tableau de roulement pour les 
affaires urgentes. 

"Le juge d'instruction empêché est remplacé provisoirement 
par un autre juge désigné par le président du tribunal". 

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

(Adopté). 

M. le Président. - Merci. Si personne n' intervient dans 
le cadre de la discussion générale, je demande à Monsieur 
le Secrétaire Général de lire les articles. 

Le Secrétaire Général. - 
ARTICLE PREMIER. 

L'article 96 de la loi 110 783 du 15 juillet 1965 portant organisation 
judiciaire est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 96. - Un ou plusieurs juges du tribunal de première 
instance remplissent les fonctions de juge d'instruction dans les 
conditions prévues par le Code de procédure pénale". 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 2. 

• 
L'article 39 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il Suit : 

"Article 39.- Les juges d'instruction sont choisis parmi les 
membres du tribunal de première instance et désignés par ôtd'on 
mince souveraine pour trois ans sur présentation dû premier pré-
sident et l'avis du procureur général. 

"Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonetions pour des 
périodes successives de Même durée. Au cours de chacune de 
ces périodes, l'instruction ne peut leur être retirée que sur leur 
demande ou sur l'avis conforme de la cour de réVisiOn, donné 
suivant les règles prescrites en matière disciplinaire. 

(Texte initial) 
"Lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction, le président du 

tribunal, ou en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, 
désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Le 
président peut établir à cette fin un tableau de roulement pour 
les affaires urgentes". 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 3. 

Il est inséré dans le Code de procédure pénale un article 39-1 ainsi 
rédigé : 

"Article 39-1.- Le dessaiSissement du juge d'instruction au 
profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au prési-
dent du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne adMinistration de le 
justice, par requête motivée du proeureur général, agissant soi: 
spontanéMent, soit à la demande des parties. 

"Le président du tribunal statue dans les huit jours-par une 
ordonnance non susceptible de recours". 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Ater. 4. 

L'article 40 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 40.- Le juge d'instruction est assisté dans tous les 
actes de l'information écrite par un greffier. 

"II cas d'urgence ou d'empêchement, le greffier peut être 
remplacé par une personne que le juge d'instruction assermente 
à cet effet". 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

ART. 5. 

L'article 74 dit Code (le procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 74,- La personne lésée par un crime ou un délit peut 
également saisir de sa constitution de partie civile un juge d'ins-
truction. 

"Celui-ci communique la plainte dans les quarante huit heures 
au procureur général qui, dans le même délai, présente requête 
au président du tribunal en vue de la désignation du juge chargé 
de l'instruire. 

"Ce dernier, après audition le cas échéant de la partie civile 
et dépôt de la consignation prévue par l'article 77, est tenu, sur 
les réquisitions du procureur général, d'informer ou - de statuer 
ainsi qu'il est dit aux articles 84 et 85. 

"Le plaignant petit toujours prendre la qualité de partie civile 
tant que l'information n'est pas close". 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 8. 

Les articles 88 et 89 du Code (le procédure pénale sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

"Article 88.- Le juge d'instruction peut inculper des personnes 
non désignées dans le réquisitoire ou dans la plainte avec consti-
tution de partie civile, contre lesquelles l'instruction a révélé des 
charges". 

"Article 89, - Le juge d'instruction avertit le ministère public 
et la partie civile de toute inculpation". 

M. le Président. - Je mets cet article 8 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

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

(Adopté). 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ARI. 9. 

Le Secrétaire Général. - 
Awr. 6. 

L'article 77 du Code de. prdcédure pénale est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 77.- La personne qui entend se constituer partie ci v ile 
doit, au préalable, déposer au greffe général, la somme présu-
mée nécessaire pour les frais de la procédure dont elle peut être 
tenue, à moins qu'elle ne justifie de son indigence. Ladite somme 
est arbitrée, suivant lés cas;  par le juge d'instruction ou le tribu.- 
nal saisi. Faute de consignation dans le délai imparti par le juge 
d'instruction, la constitution de partie civile est irrecevable". 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 7. 

L'article 82 du Code de procédure pénale est modifié ainsi (ju'il suit : 

"Article 82. Le juge d'instruction est saisi soit par.les.réqui-
sitions du ministère public, soit par la plainte Ce la partie lésée, 
dans les conditions prévues par les articles 74 et 77". 

M. le Président. - Je mets cet article 7 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

L'article 91 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 91.- A toute épcque de l'information, le procureur 
général peut requérir du juge d'instruction tous actes lui parais-
sant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de 
sûreté nécessaires. 

"Si le juge d'instructiOn rie suit paS les réquisitionSdu pro-
cureur général, il doit rendre une ordonnance motivée dans les 
cinq jours de ces réquiSitionS, 

"Si-le juge ne s'est pas prononcé dans ce délai, le Procureur 
général petit, par simple-requèté, saisir la chambre dit conseil de 
la cour d'appel qui statue aux lieu et place du juge d'instruction 
et renvoie la proCédure à celti-ci. La chambre du conseil petit 
également évoquer". 

M. le Président. - Je mets cet article 9 atix voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 10. 

il est inséré dans le Code de procédure pénale les articles 91-1 et 
91-2 ainsi rédigés : 

"A dicle 9.1-1.-Les autres parties peuvent Saisir lé jttge d'ins-
truction d'une demande écrite et Motivée tendant à ce qu'il soit 
procédé à leur audition oit à leur interrogatoire; à l'auditiOn d'un 
témoin, à une c(titfrontation on à un transport sur les lieux, ou à 
ce que soit ordonnée la production par l'une d'entre elles d'une 
pièce utile à l'information. 

"Le juge (l'instruction, s'il n'y donne pas suite dans le délai 
d'un mois, rend cule ordonnance motivée de refus, 

"Si le juge d'instnietion ne s'est 	prononcé dans ce délai, 
les parties petiVent, par sitripté requête, dans les dix jours sui-
vants à peine d'irrecevabilité, saisir de leur demande la chambre 
du conseil dé la cour d'appel qui procède comme il est dit au der-
nier alinéa de l'article 91. 
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"Ahicle 91-2.- 11 est établi une copie de toutes .les pièces de 
la procédure. Chaque copie est certifiée conforme par le gref-
fier. To.nes les pièces du- dossier sont cotées et inventoriées par 
le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur -récep-
tion par le juge d'instruction". 

M. le Président. - Je mets cet article 10 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 
Le Secrétaire Général. - 

Ain. 11. 

Les articles 109 et 110 du Code de procédure pénale sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

"Article 109.- Le juge d'instruction donne, sans retard, par la 
voie du greffe, avis de la désignation des experts au ministère 
publie, t la partie civile et à l'inculpé qui peuvent, clans les dix 
jours de,la notification, récuser l'expert nommé, s'ils ont contre 
lui un motif de suspicion légitime". 

"Article 110.- L'inculpé peut, en outre, dans le même délai, 
choisir un autre expert qui aura le droit de suivre les opérations 
de ceux désignés par le juge, de réclamer d'eux toutes mesures 
utiles, &consigner ses observations à la suite de leur rapport ou 
clans un document y annexé. 

"La partie civile peut, également, désigner un expert à ses 
frais". 

M. le Président. - Je mets cet article 11 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 1l est adOpté. 

(Adopté 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 12. 

L'article 122 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 122 .- Le rapport est déposé au greffe où les parties;  
ainsi que lens conseils, pourront en Prendre connaissance ditirà 
les dix,  bouts de la réception de l'avis qui leur aura été donné, sans 
délai, Par le greffier". 

M. le Président. - Je mets cet article 12 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général. - 

ART. 13. 

L'article 128 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 128.- Toute personne régulièrement citée qui, en 
dehors de dispenses ou d'incapacités prévues par la loi, ne com-
paraît pas, ou refuse de prêter serment ou de déposer, encourt 
l'amende prévue au chiffre de l'article 26 du Codé pénal, pro-
noncée par le juge d'instruction. 

"En cas de non-comparution, le juge peut décerner un man-
dat d'amener". 

M. le Président. - Je mets cet article 13 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 14. 

L'article 131 du Code de procédure pénale est mcidifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 131.- S'il s'agit d'entendre une personne Sous le coup 
d'un mandat d'amener ou d'arrêt; d'une ecandarnnatiOn à une peine 
privative de liberté, d'une contrainte par corps, d'une mesure de 
refoulement ou d'un arrêté d'expulsion, il peut lui être accordé 
un sauf-conduit par le juge d'instruction. 

"Dans tous leS cas, le sauf-conduit réglé la durée de son effet 
et le témoin qui en est nanti fie peut être arrêté, ri pendant le 
temps fixé pour sa comparution. ni  pendant le temps -nécessaire 
à son déplacement". 

M. le Président. - Je mets cet article 14 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'aVis contraire. 
Abstentions ? Pas Wabstention. 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Mt. 15. 

L'article 149 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 149.- Les mandats sont datés et signés par le magis-
trat qui les décerne, et revêtus de son sceau. LorsqUe le mandat 
est décerné par le juge d'instruction ou un officier depolice judi-
ciaire, il en adresse copie au procureur général. 

"L'inculpé y est nomme ou désigné le plus clairement pos 
sible". 
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M. le Président. - Je mets cet article 15 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

(Texte initial) 
"Article 168.- L'inculpé détenu ou libre et la partie civile ne 

peuvent être interrogés ou confrontés, à moins- qu'ils n'y renon-
cent expressément, qu'en présence de leurs défenseurs ou eux 
dûment appelés. 

(Texte amendé) 
"Article 168.- L'inculpé détenu ou libre et la partie civile ne 

peuvent être interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renon-
cent expressément, qu'en présence de leurs défenseurs ces der-
niers dûment appelés". 

"Le défenseur est convoqué au plus tard l'avant-veille de l'in-
terrogatoire par lettre recommandée ou verbalement avec émar-
gement au dossier de la procédure". 

M. le Président. - Je mets cet article 16 aux voix. 
Avis contraires ? PaS d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstenion. 
L'article 16 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 17. 

M. le Président. - Je mets cet article 17 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
AbstentiOns ? Pas d'abstention. 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 18, 

La section VII intitulée "De la détention préventive" du titre VI du 
livre 1 du Code de procédure pénale est remplacée par les dispositions 
suivantes : 

"Section VII 
"De la détention préventive 

"Article 180. Les inculpés en état de détention préventive 
sont, à moins d'impossibilité, isolés les tins des- autres. 

"Ils ne pe,ivent: recevoir ni adresser aucune correspondance 
sans que le juge d'inStruction ou le procureur général selon le 
cas, en ait autorisé la remise. 

"Toutefois, ils ont la faôulté d'éCrire, sous pli fermé, à ces 
magistrats, au Ministre d'Etat, ainsi qu'à leur défenseur". 

"Article 181.- Les permissions de visiter les inculpés sont 
délivrées, suivant les cas, par le juge d'instruction ou le procu-
reur général, sous réserve de l'interdiction prévue à l'article sui-
vant". 

"Article 182. - Le juge d'instruction peut, exceptionnelle-
ment, par ordonnance spéciale et motivée, prononcer à l'égard 
de l'inculpé trie interdiction de communiquer". 

"Article 183. - Cette interdiction ne doit pas excéder une 
durée de huit jours ; si les circonstances l'exigent, elle peut être 
renouvelée par le juge d'instruction, une seule fois, pour une 
période égale. 

"Elle n'est jamais applicable au défenseur de l'inculpé". 

"Article 184.- L'inculpé peut interjeter appel de la décision 
du juge d'instruction portant ou renouvelant interdiction de com-
muniquer". 

"L'appel ne suspendra pas l'exécution. 
"Il sera jugé dans le moindre, délai, par la chambre du conseil 

de la cour d'appel, hors la présence des parties, sur les mémoires 
et docuMents produits". 

"Article 	Les inculpés détenus préventivement sont sou- 
mis, pour tout ce qui n'est [mis prévu par les articles du présent 
code, au régleraient général du service pénitentiaire". 

"Article 186.- La détention préventive dans la Principauté, 
au cours de itilliforinùtion; ne peut excéder deux mie. Passé ce 
délai, si le maintien en détentionparirit nécessaire, le jugé d'ins-
truction peut, pour une période d'égale durée, renouvelable, la 
prolonger, le mandat tenant état, par ordonnance motivée, ren-
due sur les réquisitions également inôtivées dti 'procureur géné-
nt!. Les ordonaanecs sut le Maintien en détention sont notifiées 
à l'inculpé et à son conseil. Elles sont susceptibles d'appel, mais 
l'exercice de cette voie de recours n'aura pas pour effet d'en sus-
pendre l'exécution". 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 16. 

L'article 168 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il 
suit : 

Les articles 177 à 179 du Code de procédure pénale sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

"Article 177.- Le procureur général peut, à toute époque de 
l'instruction, requérir communication de la procédure qu'il ne 
pourra conserver au-delà de quarante huit heures. 

"Le président du tribunal de première instance peut égale-
ment se faire communiquer la procédure pour la même durée. 

"A défaut de conuntinicaticin immédiate du dossier, le pro-
cureur général ou le président :lu tribunal peut saisir le premier 
président de ta cour d'appel par simple requête". 

"Article 178.- Les défenseurs de l'inculpé et de la partie civile 
ont le droit de prendre connaissance de cette procédure au greffe, 
sans déplacement, avant qu'elle ne soit transmise au ministère 
public pour avoir ses réquisiticns définitive S. 

"A cet effet, elle reste déposée pendant. quinze jours et les 
défenseurs sont prévenus par lettre recommandée du greffe le 
jour où ce dépôt est effectué. 

"Après l'expiration de ce délai, les dernandes fondées sur l'ar-
ticle 91-1 ne sont plus recevab:es. 

"Les conseils de l'inculpé ou de la'partie civile peuvent se 
faire délivrer, à leurs frais, copies des pièces de la procédure". 

"Article 179.- Avis de toUteordonnance Juridictionnelle doit 
être donné, sans délai, par la voie du greffe au ministère public, 
aux conseils de l'inculpé et de la partie civile. 

Une copie de l'ordonnance est jointe à cet avis". 

M. le Président. - Je mets cet article 18 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 18 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

ART. 19. 

L'article 187 du Code de procédure pénale est remplacé par les dis-
positions suivantes : 

"Article 187.- Le juge d'instruction peut, par ordonnance 
motivée et susceptible d'appel, astreindre 	laissé en 
liberté provisoire à se soumettre à toute mesure de contrôle propre 
à garantir sa représentation en justice". 

M. le Président. - Je mets cet article 19 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.  
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 19 est adopté. 

(Adapté). 

Le Secrétaire Générai.- 

ART. 20. 

L'article 191 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 191.- Le juge d'instruction communique au parquet, 
en vue d'obtenir ses réquisitiOns, les demandes de mise cri liberté 
provisoire formulées par l'incUlpé.11 doit statuer sur ces demandes 
dans les dix jours de leur réCeption. 

"En l'absence de décision du juge d'instruction clans ce délai, 
la chambre du conseil de la cour d'appel peut être saisie par si mple 
requête. 

"La chambre du conseil, saisie soit comme juridiction d'ap-
pel, soit directement, et les juridictions de jugement statuent dans 
le même délai sur les demandes de mise en liberté proviSoire, 
après communication au procureur général, l'inculpé ou son 
défenseur entendu ou dament appelé". 

M. le Président. - Je mets cet article 20 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 21. 

Les articles 203 et 204 du Code de procédure pénale sent modifiés 
ainsi qu'il suit : 

"Article 203.- Lorsqu'il est nécessaire de faire procéder,à des 
actes d'information dans un Etat étranger, le juge d'instruCtion 
ou la juridiction saisie adresse à cet effet, par l'internédiahe.  du 
parquet général, une commission rogatoire à l'autorité étrangère 
compétente". 

"Article 204.- Réciproquement, la juridiction compétente ou 
le juge d'instruction de la Principauté exécutent sur les réquisi-
tions du ministère public les commissions rogatoires qui leur 
sont régtilièrement adressées, relativentent aux informations 
ouvertes dans un Etat étranger". 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 22. 

L'article 215 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 215- Si le juge d'instruction estime que les faits ne 
constituent ni crime, ni délit, ni contravention,- ou- si l'auteur est 
resté inconnu, ou 's'il -n'existe pas de charges suffisantes contre 
l'inculpé, il déclare par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu de 
suivre. 

"Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. 
"Le juge d'instruction statue en mérite temps sur la restitu-

tion des objets saisis, sans préjudice, au cas de contestation, de 
la compétence du juge civil. 

"Il liquide les dépens. Il peut, pair décision spéciale et moti-
vée, mettre à la charge de la partie civile tout ou partie des frais 
exposés, et ce, même dans le cas d: les poursuites ont été enga-
gées par le ministère public. 

"En cours d'information peuvent intervenir des ordonnances 
de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, 
sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, 
les charges recueillies apparaissent suffisantes. 

"Des ordonnances portant non lieu partiel peuvent interve-
nir en cours d'information". 

M. le Président. - Je mets cet artiCle 22 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 23. 

Les articles 228 et 229 du Code de procédure pénale sont modifiés 
ainsi qu'il suit 

"Article 228.-4 partie civile petit interjeter appel des ordon-
nances rendues dans les cas prévus par les article 84, 85, 91, 
91- I 123, 215 et 21'7 du présent code et de putes celles faisant 
grief à ses intérêts civils.  

"Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une 
ordonnance oit sur la disposition dune ordonnance relative h la 
détention de l'inculpé". 

"Article 229,- L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances 
lui faisant grief que le juge d'instruetion est appelé à rendre dans 
l'application des articles 74, 91, 91-1, 123, l83 à 185, 187, 190 
et 192 du présent code". 

M. le Président. - Je mets cet article 23 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 23 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Président. - Je mets cet article 21 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 21 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Aia. 24. 

Il est créé au titre VI du livre I du Code de procédure pénale une 
section XIV intitulée « Des pouvoirs propres du premier président de 
la cour d'appel » rédigée ainsi qu'il suit : - 

"Section XIV 
"Des pouvoirs propres (lu premier président de la cour d'appel 

"Article 249-1.- Le premier président s'assure du bon fonc-
tionnement des cabinets d'instruction. 

Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard 
injustifié. 11 vérifie la situation (les personnes placées en déten-
tion préventive". 

"Article 249-2.- Dans la première quinzaine de chaque tri-
mestre, le juge d'instruction envoie au premier président un état 
détaillé des procédures en cours". 	- 

M. le Président. - Je mets cet article 24 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions (i Pas d'abstention. 
L'article 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 25. 

L'article 326 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 326.- S'il y a lieu d'entendre une personne dans la 
situation prévae à l'article 131, il est procédé conformément aux 
dispositions de cet article, mais le sauf-conduit est déliVré par le 
président". 

M. le Président. - Je mets cet -article 25 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 26. 

L"articie 2 de l'Ordonnance SouVeraine du 9 mars 1918 organisant 
la Direction des servees judiciaires est modifié ainsi qu'il suit 

"Article 2.- Il a sous sa haute surveillance les magistrats, les 
avocats-défenseurs et les avocats, les officiers publics et les offi-
ciers ministériels. 

"Sont Miss. sons sa haute surveillance les officiers de police 
auxiliaires du procureur général, considérés à ce titre, les agents 
de la sûreté publique et leS carabiniers Polir tout ce qui est rela-
tif à la police judiciaire et à l'exécution des mandats de justice. 

"Il peut confier une mission d'inspection au premier prési-
dent de la cour de révision, lequel peut déléguer à cet effet, un 
Membre de celte cour". 

M. le Président, - Je mets cet article 26 aux voix. 
Avis contraires '1 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 27. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. 

M. le Président. - Je mets cet article 27 aux voix. 
AVis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 27 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Président. - Je mets l'ensemble du projet de loi 
aux vôix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Làsloi est adoptée. 

(Adopté). 

40) Projet de loi, n° 663, prononçant, au Quartier 
de la Colle, la désaffectation de diverses por-
tions du Domaine Public de l'Etat. 
Je donne la parole au Secrétaire Général pour la lec-

ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Au (partie -  de la Condamine, sur une assiette foncière située 
1, escalier des Révoires, 8, avenue Crovetto Frères et 11, bnulevard 
Rainier. Ill, le GouverneMent a autorisé l'édification d'un complexe 
immobilier dénommé "Le Castel", lequel comporté, d'une part, deux 
bàtiinents, dont un domanial à usage principal d'habitation, et, (l'autre 
pari, un bâtiment en infrastructnre destiné au stationnement de véhi-
cules automobiles et dont la dalle de couverture sert à de nombreux 
améliagements publics. : espaces verts;cheininements piétonniers, liai-
son "pont route" assurant la jonction entre la rue Eioves .et l'avenue 
Crowtto Frères, ainsi qu'un "monte handicapés" et deux ascenseurs 
reliait-1e boulevard Riiinler III à ladite dalle de couverture, 

APrès remeiribrement; l'aSsiette .foncière ainsi constituée çoitronte : 
- au Nord, la villa anciennement dénommée "CASTEL MAHOMET" ; 
- au Sud, l'eséalier des Révoires ; 
- à l'Est, le boulevard Rainier III ; 
- à l'Ouest, la propriété "LE MERCURE " et une liaison pont-route 

entre la rue Biovès et l'avenue Crovetto Frères. 
Eu égard à la complexité de la composition de l'enseMble inimobi 

lier et de sa situation par rapport aux deux voies publiques qui !ni don-
nent accès, l'assiette foncière est diviséeen 22 lots correspondant, non 



En ce qui concerne le descriptif de l'ensemble concerné, 
votre Rapporteur rappelle que. l'opération Castel II, approu-
vée par le Conseil National en 1990, livrée en 1996, com-
prend dix-sept logements domaniaux dont les Parkings 
sont aménagés dans le garage en infrastructure dudit 
ensemble. 

De surcroît, la couverture de ce Parking comporte plu-
sieurs aménagements publics : 
- espaces verts, 
- cheminements piétonniers, 
- pont-route reliant_ la Rue Biovès et. l'Avenue Crovetto 
Frères, 
monte-handicapés et ascenseurs publicS assurant la jonc-

tion avec le Boulevard Rainier IH. 

La Commission n'a pu qu'être sensible à la réalisation, 
au travers de cette opération mixte livrée clé en main, 
d'un programme immobilier en deux parties dont l'une 
présente un intérêt social incontestable ainsi qu'au carac-
tère d'intérêt général que revêtent les aménagements 
publics réalisés sur la dalle de couverture. 

La Commission des Fin ances et de l'Economie a relevé 
que l'assiette foncière remembrée pour la réalisation de 
cette opération avait dû être divisée en vingt-deux lots 
correspondant à des volumes immobiliers d'origines 
diverses qui constituent autant d'espaces homogènes à 
trois dimensions définis par des cotes géométriques et 
ayant une certaine autonomie les uns par rapport aux 
autres. 

Elle a en outre noté que la désaffectation du Domaine 
Public portait : 
- d'une part, sur une parcelle de terrain de 280 m2  envi-

ron, sise Avenue Crovetto Frères ; 
- d'autre part, sur une parcelle de 42 m2  de l'Escalier des 

Révoires. 
Elle a enfin pris acte de l'utilisation différente : 

* du dessus, 
* du dessous, 
* et du tréfonds de l'assiette considérée. 

La Commission a constaté avec intérêt que se substi-
tuait à la traditionnelle copropriété hori:zontale le nou-
veau système, dit pat-  volume, beauCoup plus pragma-
tique. 

En effet, le découpage opéré, s'il est assurément com-
plexe, présente l'avantage d'une grande clarté, car il déli-
mite sans aucune arnbiguité 
- d'une part, les volumeS ayant des servitudes communes, 
- d'autre part, les volumes ayant des servitudes distinctes, 

ce qui facilitera la gestion des deux immeubles. 
Ainsi, la Commission a-t-elle perçu que 

- l'article ler procédait à la désaffectation de portions du 
Dotnaine Public de l'Etat clairement délimitées, 

- l'article 2 affectait à l'usage du public une superficie 
composée pour partie de certaines des parcelles désaf-
fectées, 

- l'article 3 circonscrivait la responsabilité publique. 
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à des mètres carrés de terrains mais à des volumes immobiliers d'ori-
gines diverses, lesquels constituent alitant t'espaces homogènes à trois 
dimensions définis par des cotes géoMétriques en rapport au niveau 
général de Monaco, affectés à un usage déterminé et jouissant d'une 
certaine autonomie les uns par rapport aux autres. Ainsi, 22 lots de 
volume provenant tantôt du domaine public tantôt du domaine privé se 
juxtaposent, se superposent ou s'imbriquent pour former un tout cohé-
rent. 

Or, dès lots que certaines dépendances du domaine pelle de l'an 
sont incluses dans cette opération, les princpes d'inaliénabilité et d'im-
prescriptibilité requièrent l'intervention du législateur afin que soit pro-
noncée, en vertu de l'article 33 de la Const.tution, la désaffectation en 
volumes, d'une part, d'une parcelle de terrain de 280 ne environ, sise 
avenue Crovetto Frères, elle-même compbsée de trois fractions affé-
rentes aux lots de volume n" 4, 15 et 18 et, d'autre part, la désaffecta-
tion d'une parcelle de 42 m2  environ constituée d'une partie de l'esca-
lier des Révoires et de son retour sur le boulevard Rainier III et 
correspondant au lot de volume ne' 5. 

Certaines parcelleS concernées par la désaffectation sont toutefois 
destinées, postérieurement à l'intervention de la.  loi, en surface à des.  
aménagements publics. De Même, une partie de l' Escalier des. RéVoires 
et du Boulevard Rainier M'ont une destination publique. L'enseMble 
totalisé des portions concernées par l'affectation publique correspond 
aux lots de volume n" 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 20 et 21 de ladite assiette 
foncière. En conséquence, le présent projet prononce l'affectation dont 
s'agit. 

En outre, l'organisation dés rapports entre les volumes immobiliers 
exige la constitution d'un important réseau de.servitudes réciproques 
aux fins de permettre le fonctionnement et l'usage de tous les lots de 
volume (exemples : servitudes d'appui et de structure, dU passage pié-
tons, du passage de gaines, d'entretien ....). Par conséquent, les nom-
breuses servitudeS bénéficiant au domaine public devront être déter-
minées par les actes d'aliénation; lesquels deVront au surplus comporter 
une clause limitative de responsabilité. 

Eu égard à l'intérêt général.que revêt cette opération, le présent pro-
jet de lot se propose, d'une part, de prononcer la désaffeetation de deux 
parcelles de terrain de 280 nf et 42 rW, sises respectivement Avenue 
Crovetto Frères et Escalier des Révoires et, d'autre part, d'affecter une 
surface de 755 in' à l'usage public. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Henry Rey, Rapporteur de 

la Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

M. Henry Rey. - La désaffectation de portions du 
Domaine Public de l'Etat soumise à notre examen par le 
présent projet de loi est liée à la réalisation, entre l'Escalier 
des Révoires, l'Avenue Crovetto Frères et le Boulevard 
Rainier III, d'un ensemble immobilier à usage. d'habita- 
tion composé de deux bâtiments dont l'un, le Castel I, 
consiste en une opération privée, tandis que l'autre, le 
Castel II, constitue une opération publique. 

Par ailleurs, cet important ensemble comporte, en infra 
structure, un bâtiment à usage de stationnement des véhi-
cules commun aux deux immeubles, Parking dont la dalle 
de couverture est affectée à des aménagements publics. 

Aussi, la Commission a-t-elle abordé ce dossier sous 
quatre angles. différents : 
- le descriptif de l'ensemble dont il s'agit 
- l'intérêt public de cette réalisation ; 
- l'originalité de la solutiOn retenue par le projet de loi ; 
- les interrogations qu'il suscite quant à l'opportunité éven-

tuelle d'introduire plus largement les solutions retenues 
dans notre ordre juridique. 
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La Commission n'a pu s'empêcher de remarquer que 
si cette conception originale et nouvelle de la copropriété 
avait été mise en œuvre plus tôt, notamment lors de la 
réalisation du Parking des Boulingrins, certaines diffi-
cultés auraient sans doute pu être plus aisément surmon-
t ées. 

Elle s'est, par ailleurs, interrogée sur l'articulation éven-
tuelle de cette conception du découpage en volume avec 
la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique 
(taus la mesure où, si cette conjugaison était poSsible, cer-
tains litiges relatifs à la fixation d'indemnités d'expro-
priation du tréfonds pourraient peut-être être désormais 
évités, notamment dans l'hypothèse d'expropriations pour 
cause d'utilité publique imposées par le creusement de 
galeries souterraines. 

En d'autres termes, la CommiSSion. a estimé qu'une 
réflexion s'imposait associant, notamment, le Gouvernement 
et le Conseil National, pour déterminer si une nouvelle 
conception de la copropriété en voluMe poUrrait slinté-
g,rcr aux usages en viguetir en Principauté. 

La Commission a suggéré que cette réfleXion porte 
également sur l'éventuelle application- de ce sysbme aux 
voies publiques qui relèvent du Domaine Public. 

Enfin, si elle a pris acte de la précision qui lui a été 
apportée selon laquelle cette conception ne serait mise en 
oeuvre qu'au cas par cas, elle tient, cependant, à ce que 
soit examiné de manière approfondie le point de savoir 
si le recours ponctuel à cette méthode est opportun ou s'il 
est préférable de s'orienter vers la définition d'un cadre 
législatif général. 

Pour l'heure, s'agissant dit- cas d'espèce qu'intéresse le 
projet de loi soumis au vote du - Conseil National, 'la 
Commission ne peut que recommander à celui-ci l'adop-
tion de ce texte, au regard, notamment, des avantages qu'il 
présente et dont votre Rapporteur s'est efforcé de dresser 
la synthèse. 

Nous ne pouvons que lui donner satisfaction en lui 
indiquant qu'une réflexion sera menée dans ces diffé-
rentes directions. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, 
Monsieur le Secrétaire Général, veuillez donner lecture 
cies articles du projet de loi. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PREMIER. 

Est prononcée, au quartier de la Colle, en application de l'article 33 
de la Constitution, la désaffectation des portions ci-après du domaine 
public de l'Etat : 
- une portion d'une superficie de 280 (deux cent quatre-vingt mètres 

carrés; dépendant de ht propriété du deSsus et du dessous d'Une par-
celle de terrain én nature de voie publique, dénommée avenue Crovetto 
FrèreS, figurées par la lettre A et une trame rouge au plan 97-06-06 
juin 1997, ci-annexé, et composée des trois fractions suivantes : 

• une fraction al limitée en tréfonds de la cote 26.60 niveau géné-
ral de Monaco à la cote 39.50 niveau général de Monaco et en élé-
vation de la cote 30.45 niveau général de Monaco à la cote 47.00 
niveau général de Monaco, 

• une fraction a2 limitée en tréfonds à la cote 48.04 niveau général 
de Monaco et en éléVation à la cote 51.06 niveau général de Monaco, 

• une fraction a3 limitée en tréfonds de la cote 47.30 niveau géné-
ral (le Monaco à la cote 53.90 niveau général de Monaco et sans 
limite d'élévation. 

- une portion en nature de voies publiques dénommées « Boulevard 
Rainier lit » et « Escalier des RéVoires », limitée en tréfonds de la 
cote 26.70 niveau général de Monaco à la cote 41.00 niveau général 
de Monaco et sur une hauteur variant de 1:30 à 40.30 mètres, ,d'une 
superficie de 42 (quarante-deux) tnètres carrés, figurée par la lettre B 
et une trame rouge au plan 97-06-06 juin 1997 ci-annexé. 

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

(Adopté). 

M. le Président. - Je remercie le Président Henry Rey 
de ce rapport. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ? 
Le Secrétaire Général. - 

Amer. 2. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
lcs Finances et l'Econonde. - Je remercie le Président 
Henry Rey pour la qualité .et la clarté de son rapport qui 
présente un dossier très technique et parfois complexe. 
Au terme de ce rapport, il souhaite qu'une réflexion com-
mune au GouverneMent et au Conseil Natiônal Soit menée 
sur l'intégration éventuelle d'une nouvelle conception de 
la co-propriété en volume aux usages én vigueur en 
Principauté. 

Il préconise ensuite une réflexion sur l'application de 
ce système aux voies publiques relevant du Domaine 
Public et enfin une. reflexion sur l'éventuelle définition 
d'un cadre législatif général. 

Est affectée, à l'usage du
« 
 public, une superficie de 755 (sept cent 

cinquante-cinq) mètres carré, figurée par la lettré C et un liséré jaune 
att plan 97,06-06 juin 11997 ci-annexé, partiellement limitée en tréfonds 
de la cote 37.30 niveau général de Monaco à in cote 53.90 niveau géné-
ral de IVIonacc; et en élévation de la cote 29.50 niveau général de Monaco 
à la cote 53.90 niveau général de Monaco. 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 
ART. 3. 

L'acte d'aliénation déterminera les servitudes qui devront être consen-
ties au profit du domaine public et limitera la responsabilité publique 
aux dommages dus à ur défaut d'entretien ou à une faute de service. 

M. le Président.= Je mets cet article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est acopté. 

(Adopté). 

Je mets l'ensemble du projet de loi aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

M. le Président - La séance est suspendue pour une 
demi-heure. 

(La séance est suspendue de 20 heures 
à 20 heures 30). 

M. le Président. La séance est reprise. 
Nous en arrivons au projet de loi autorisant un prélè-

vement sur le Fonds de Réserve Constitutionnel. 

5°) Projet de loi, n° 667, autorisant un prélè-
vement sur le Fonds de Réserve Constitutionnel. 
M. le Secrétaire -Général, veuillei donnez lecture de 

l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Le projet de clôture des comptes de l'exercice 1995 a fait l'Objet du 
rapport de la Commission Supérieure des Comptes en daté du 
21 avril 1997. Ceprokt a été transirais à la fin du mois d'août 1997 à 
S.A.S. le Prince Souverain et au Président du Conseil National avec le 
rapport susvisé et les réponses du Gouvernement. 

Prononcée par Décision Souveraine en date du 26 novembre 1997, 
la clôture fait apparaître un excédent de dépenses sur les recettes de 
121.734.188,83 francs. 

Cet excédent de dépenses doit être couvert par un prélèvement, 
décidé par la loi, sur k Fonds de Réserve Constiutionnel conformé-
ment à l'article 41 de la ConStitution et à l'article 2 de l'Ordonnance 
Souveraine n° 3.981 du 29 février 1968 sur le Ponds de RéServe 
Constitutionnel. 

Le présent projet de loi a donc pour objet d'autoriser ce prélève-
ment. 

M. le Président. Je vous remercie. 
je donne la parole au Président Henry Rey, Rapporteur 

de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

M. Henry -Rey. - L'article 41 de la Constitution édicte : 
L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après 
l'exécution du Budget et la clôture des comptes, est versé 
à un Fonds de Réserve Constitutionnel. L'excédent des 
dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement 
sur le même compte, décidé par une loi. 

Par ailleurS, l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine 
n° 3.981 du 29 février 1968 sur le Fonds de Réserve 
Constitutionnel énonce notamment : 
B) Les dépenses du Fonds' comprennent : 
10) le prélèvement -  autorisé par la loi de Budget, pour 
couvrir l'excédent des dépenses suries recettes, clans les 
conditions prévues par l'article 41 de la Constitution, 

C'est en vertu de ces deuk dispositions que le présent 
projet de loi nous est soumis. 

Il fait suite : 
- à la transmission, le 29 août dernier, par le Président de 

la Commission Supérieure des Comptes au Président du 
Conseil National, conformément aux dispositions (le 
l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine no 3.980 du 
20 février 1968 sur ladite Commission, du rapport de 
celle-ci sur la gestion financière de l'Etat pour l'exer-
cice 1995, accompagné des réponses de M. le Ministre 
d'Etat ; 

- à la lettre du. Président de notre Assemblée à S.A.S. le 
Prince, en date du 13 novembre 1997, par 'agnelle il 
informait le Souverain que le Conseil National n'avait 
pas de remarque importante à formuler avant la clôture, 
par Décision Souveraine, des Comptes de l'exercice 
1995 ; 

- à ladite Décision Souveraine prononçant, le 26 novembre 
1997, la clôture de ces Comptes et faisant apparaître un 
excédent'de dépenses sur les recettes de 121.734.188,83 F. 

Lorsqu'au mois d'avril 1995, le Conseil National adop-
tait, pour l'exercice 1995, un Budget dégageantun défi-
cit important, il prenait acte des explications du 
Gouvernement selon lesquelles ce déficit procédait d'une 
démarche volontariste 
- d'une part, en ce qu'il introduisait une forme de relance 

économique par l'augmentation, même modeste, de la 
consommation en Principauté 

- d'autre part, en ce qu'il traduisait le fait que les Pouvoirs 
Publics investissent et vont de l'avant, en dépit des dif-
ficultés conjonCturelles. 

Aujourd'hui, soit vingt mois plus tard, il est évidem-
ment malaisé, comme toujours en ce dornaine, d'évaluer 
ta rehince éconômique par celle de la consommation. 

En revanche, il est incontestableque.l'ampleur de l'ef-
fort d'équipement manifestée, notamment, par la 'dévici-
lion et la mise en souterrain de la voie ferrée et la réali-
sation du Centre Culturel et des Expositions dans une 
conjoncture économique à maints égards difficile explique 
cette exécution budgétaire déficitaire. 
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Parce qu'elle attend de ces équipements, sur le long 
terme : 

- d'une part, des retombées de l'utilisation des délaissés 
S.N.C.F., notamment sous forme de recettes de T.V.A. 
immobilière ; 

- d'autre part, l'affirmation de la politique de congrès de 
la Principauté grâce au Centre Culturel et des Ex positiOns 
Forum Grimaldi ; 

- enfin, la possibilité de réaliser des équipements à carac-
tère social ; 

la Commission des Finances a admis le principe de la pré-
sentation par le Gouvernement de Budgets Primitifs en 
excédent de dépenses sur les recettes jusqu'à l'an 2000. 

Elle ne. peut donc qu'inviter aujourd'hui les Conseillers 
Nationaux, en adoptant ce projet de loi, à autoriser le pré-
lèvement sur le Fonds de Réserve Constitutionnel qui per-
met de couvrir le déficit de l'exercice budgétaire 1995, 
de la même manière que le 15 décembre 1975, le Conseil 
National avait autorisé un prélèvement sur ce mêMe Fonds 
pour imputer au Budget de l'exercice 1973 la première 
partie des paiements acquittés pour l'acquisition du terre-
plein de Fontvieille par l'Etat. 

M. le Président.. - Je vous remercie. 
Le Gouvernement a-t-il une déclaration à faire ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je voudrais rappeler qu'un 
certain nombre de Conseillers Nationaux avaient exprimé 
le souhait que ce projet de loi puisse être examiné rapi-
dement et si possible pendant la session budgétaire. Ce 
voeu a été exaucé puisque, comme le rappelait le RappOrteur, 
dès que -nous avons eu la Décision Souveraine pronon-
çant la clôture des Comptes --de l'exercice 1995, le 
26 novembre 1997, nous avons établi ce projet de. loi. Je 
remercie également la Commission des Finances de l'avoir 
examiné dans- tes délais les plus brefs. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Président Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Je crois opportun de rappeler que 
'Ordonnance Souveraine qui fait référence aux dépenses 
du Fonds de Réserve ConStitutionnel indique que le pré-
lèvement est autorisé par la loi de Budget. Il est évident 
que comme en 1975, ce n'est paS une loi de Budget mais 
une loi normale qui permet d'opérer ce:prélèvement. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Max Brousse, vous avez la parole.  

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je remercie le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances et le Gouvernement Princier qui a déposé ce 
projet de loi concernant un prélèvement sur le Fonds de 
Réserve Constitutionnel car le Budget de 1995 a été voté 
par ce Conseil National avec un excédent prévisible des 
dépenses sur les recettes. Ilétait done normal que la légis-
lature actuelle finissante ait à se prononcer sur le prélè-
vement. 

Je rappelle que le prélèvement est prévit par la 
ConStitution ; il y a done presque une obligation morale 
pour le Conseil National de voter ce prélèvement, bien 
que nous ayons voté - ;j'ai le tableau de la Commission 
Supérieure des Comptes de 1995 sous les yeux - un excé-
dent prévisible de l'ordre de 76.966.000 F et que l'on passe 
à 121.734.000 F. 

Evidemment, s'il y avait un écart très important, le 
Conseil National aurait toute latitude entre le moment 
où il reçoit le rapport de la Commission Supérieure des 
CoMptes et le manient où il se prononce, par communi-
cation, sous la signature- du Président de l'Assemblée au 
Gouvernement - pour examiner l'opportunité de voter ou 
pas la loi, puisque le vote de la loi demeure la préroga-
tive exclusive de notre Parlement. 

- Je constate nue les Membres de la Commission 
Supérieure.des C'omptes déclarent dans leur conehision : 
Sous le bénéfice des observations jOrmulées sur certains 
aspects des procédures budgétaires, l'exécution des opé-
rations de l'Ela! en 1995 n'appelle aucune remarque de 
portée générale ou de nature à mettre en cause la régu-
larité et la sincérité des comptes, en conséquence la 
Commission Supérieure des Comptes ne présente pas 
d'objection au règlement du Budget de :l'exercice 1995 
sut- la base des résultats dégagés. au  compte annuel. C'est 
la raison pour laquelle, en ce qui me concerneje n'éprouve 
aucune difficulté à voter ce projet de loi. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Doyen. 
S'il n'y a pas d'autre intervention, Monsieur le Secrétaire 

Général, veuillez donner lecture de l'article unique du 
projet de loi. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE UNIQUE. 

Un prélèvement sur le Ponds de Réserve Constitutionnel, d'un mon-
tant de 121.734.188,83 francs, est autorisé pour couvrir l'excédent des 
dépenses sur tes recettes résultant de ta clôture des comptes brulgétaires 
de l'exercice 1995 prononcée par Décision Souveraine eu date du 
26 novembre 1997. 

M. le Président. - Je mets cet article unique aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et, de ce fait, la loi. 

(Adopté). 
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I)EPOT D'UN PROJET DE LOI ET 
DE TROIS PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS 

M. le Président. J'annonce le dépôt d'un projet de loi 
qui nous est parvenu la semaine dernière. 

1°) Projet de loi, n° 668, modifiant -la loi 
n.° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant 
les ventes 

publiques-de meubles. 
Si vous en êtes d'accord, je vous propose de renvoyer 

ce projet de loi devant la Cominission des Finances et de 
l'Economie Nationale et devant la Commission de 
Législation pour un examen conjoint. 

(Renvoyé). 

Comme je l'ai annoncé lundi 15 décembre, nous allons 
procéder maintenant au dépôt des trois propositions de 
résolutions remises au Secrétariat Général le vendredi 
12 décembre dernier. 

2°) Proposition de résolution., n° .13, de 
MM. Rodolphe Berlin, Ckude BOisson, 
Claude Cellario, M ichel-YVésIVIOurou visant 
à la prise en compte par le Gouvernement 
de dispositions supplémentaires en faveur 
du logement pour les Monégasques. 

Je rappelle que l'article 81 'du Règlement intérieur du 
Conseil National édicte : Hormis les exceptions d'irre-
cevabilité, les questions préalables et les propositions de 
résolution, aucun texte ou proposition, quels qu'en soient 
l'objet ou la qualificatiim qui luiest donnée parses auteurs 
ne peut être mis en discussion et aux voix s'il It'a fait, au 
préalable, l'objet d'un rapport d'une commission. 

Il en résulte que lès propositions dé résolution peuVent : 
- soit être misés aux' voix sur le siège après 	en ait été 

donné lecture: 
- soit être renvOyées pour exaMen devant une ComtnissiOn. 

Après qu'il ait 'été dOnné leéture de cette propositién 
de résolution pat' l'onde ses signataires, nous nous déter-
minerons sur la suite qu'il convient d'y donner. 

J'invite l'un des auteurs de cette propositiOn dé réso-
lution à en dOnner lecture. 

M. Claude Cellario. 

Exposé des motifs 

Les problèmes de logement sont préoccupants pour de 
nombreux Compatriotes. 

De sérieuses interrogations persistent concernant 
L'EVOLUTION DU PARC IMMOBILIER DE L' ETAT  

(logements domaniaux). 
Les auteurs de la proposition sont conscients : 

- de la raréfaction des terrains en Principauté et des dif-
ficultés de la situation actuelle du secteur immobilier 
qui, pendant longtemps, a contribué à la richesse du 
Pays ; 

- de la conjoncture économique qui doit inciter le 
Gouvernement à mener une gestion prudente de nos res-
sources ; 

- de la complexité des solutions à mettre en oeuvre, sans 
démagogie ; 

- de la nécessité de substituer à "l'assistanat" et "au clien-
télisme" des réponses transparentes aux besoins réels 
des Monégasques pour le logement. 

Ils considèrent qu'en concertation avec le Gouvernement, 
le Conseil National doit prendre des décisions concrètes, 
en 1998, afin de résoudre le PROBLEME DU LOGE-
MENT. 

- 518 logements ont été livrés à l'Administration des 
Domaines de 1991 à 1997 inclus : 

* En 1991 . . • 52 logements. 
* En 1992 . . 	30 logements. 
* En 1993 . . • 	94 logements. 
* En 1994 . . . 163 logements. 
* En 1996 . . . 110 logements. 
* En 1997 . . . 	69 logements. 
Sous réserve que les délais de livraison des immeubles 

et d'attribution des appartements soient respectés, les opé-
rations en cours de travaux et/ ou en cours d'étude et/ou 
non déCidées, sont les suivantes : 

- 371 logements sont envisagés de 1998 à l'an 2000 
inclus. 

* En 1998 . 	I 1 logements. 
" En 1999 . . 	53 logeMents. 
* En l'an 2000 307 logements. 

- En l'an 2001 . . 	19 logements. 
- En l'an 2003 . . 116 logements. 
- 5.500 mètres carrés de plancher d'habitation sont pré- 

vus Sur leS parties récupérées de la -voie terrée après l'an 
2000. ta PrOpOrtien réservée aux logements domaniaux 
n'est pas connue à ce jour. 
Le Gotivernernent prévoit d'stteindre la capacité de 

2.000 logements domanianx en l'art 2000. 
- A l'occasion de l'appel à candidature de la quatrième 

tranche de la "Zone E" à Fontvieille, la Direction de 
l'Habitai. a recensé 

350 demandes. 
Cette opération, à laquelle s'ajoutent les appartements 

de récupération, a pertnis de.  satisfaire : 
83 demandeurs: 

11 restait, en instance, en juillet:1995 : 
305 postulants. 

- Lors. des attributions domaniales, en 1996 : 
* 340 deniandès étaient recensées, 
* 124 demandes ont été satisfaites (immeubles neufs 

et appartements de récupération) 
* la différence de 216 correspond aux demandes non 

satisfaites dont 32 demandeurs qui n'ont pas donné 
suite à la proposition de logement. 

- Lors des attributions domanialeS, en "1997 : 
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'el 341 demandes étaient recensées, 
* I 17 demandes ont été satisfaites (immeubles neufs 

et appartements de récupération). 
* la différence de 224 correspond aux demandes non 

satisfaites, dont 45 demandeurs qui n'ont pas donné 
suite à la proposition de logement. 

Il y a donc 224 postulants insatisfaits, si l'on ne tient 
pas compte des propositions non retenues.ou 179 postu-
lants insatisfaits, si 1 'on en tient compte, soit 52 % d'insa-
tisfaits : 

Compe tenu des refus, qui peuvent être justifiés, et 
donc des demandes qui restent en instance, 

Compte tenu des demandeurs qui trouvent une solu-
tion et abandonnent leur requête, 

Et compte tenu des nouveaux candidats, 
la demande actuelle peut être évaluée à 200 postulants 

minimum. 
On peut présumer que la deMande augmentera d'envi-

ron 80 postulants par an. 
En conséquence : 

- Si l'on fige la situation à - la fin de l'an 2000 : 
* les attributions de logements, entre 1998 et la fin de 

l'an 2000, seraient de 371, sous réserve qu'il n'y ait 
pas de retard. 

* la projection de la demandé des Monégasques serait, 
pour la période de 1997 à l'an 2000, de 440 postu-
lants. 

* la différence, entre l'offre et la.dernande, serait 
donc de 400 — 371 = 69 postulants. 

- Si l'on fige la situation à la fin de l'an 2003, les attri-
butions de logements, entre 1998 et la fin de l'an 2003, 
seraient de 506 logements : 

* la projection de la demande des Monégasques serait 
de 200 pour 1997, auxquels s'ajoutent 80 par an 
pendant six ans, -soit au total 680 postulants. 

*la différence, entre l'offre et la deMande, serait 
donc de 680 — 506 = 174 postulants. 

• Cette évaluation a .été faite sur des basés minimales, 
mais il faut craindre une demandé plus iMportante et des 
retards pour plusieurs constrtictions. 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

Le Conseil National : 
- Considérant qu'il y a une pénurie de l'ordre de 200 loge-

ments depuis 1990 qui persiste après chaque nouvelle 
attribution, 
demande au Gouvernement : 

d'accélérer les opérations en cours de travaux, afin 
d'avancer les dates d'attribution de logements, 

- de présenter, dans les meilleurs délais, un' projet de 
construction acceptable concernant les logements du 
Testimonio et de la Cachette sur les terrains de l'Etat, 
afin de parvenir à la livraison d'environ 120 logements 
supplémentaires par rapport aux prévisions actuelles 
d'ici la fin de l'an 2000. 

M. le Président. - Je VOus remercie. 

Avant que je vous demande de vous prononcer sur cette 
proposition de résolution, y a-t41 des interventions ? 

Monsieur le Président des Commissions du Logement 
et des Intérêts Sociaux, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, qu'il me 

soit permis, au nom de mon groupe; de vous faire part 
des commentaires suscités par la proposition de résolu- 
tion en examen. Au préalable, s'il con vientd'observer que 
les textes régissant le fonctiontienient du Conseil. National 
ne donnent pas la définition du mot résolution, il n'est pas 
sans intérêt de souligner celle qu'en donne le Petit Larousse 
illustré : motion adoptée par une Assemblée délibérante 
qui constitue soit un simple voeu, soit une disposition du 
Règlement intérieur. Force est de constater qu'il ne peut 
s'agir de la seconde. 

Nous sommes donc en présence d'un voeu pur et simple. 
S'agissant d'un voeu, je rappellerai qu'il y a plus d'un 

an, suite à une réunion de la Commission des Finances 
du 26 septembre 1996, le Président du Conseil National 
écrivait au Ministre d'Etat le 4 octobre 1996 pour lui indi-
quer que la Commission denieurait dans l'attente de la 
présentation par le Gouvernement d'un projet d'ensemble 
du secteur du Testimonio sur lequel elle devrait se déter-
miner. C'est dire que sur l'aménagement du Testimonio, 
le dossier n'est pas clos. 

J'ajoute que l'opération des Carmes contiguë au 
Testimonio comporte à ce stade et cela nous a été confirmé 
dans les documents qui notes ont été remis par le 
Gouvernement, le 2 décembre dernier, en Commission 
Plénière d'Etude consacrée aux grands travaux, un immeuble 
domanial à usage d'habitation de treize étages offrant 
71 logements se répartissant en 21 F2, 40 F3 et 10 F4. 

En ce qui concerne l'opération La Cachette, également 
évoquée dans la proposition de résolution de nos quatre 
C011ègues, le rapport de la Commissicin des Finances sur 
le programme triennal d'équipement publié prééise que 
le Gouvernement nous ainformés en Commission Plénière 
d'Etude consacrée aux Grands Travaux le 2 décembre, 
qu'il avait engagé..une réflexion supplémentaire sur ce 
projet de 45 logements.  domaniauX. Cette réflexion vise 
à éviter la réalisation d'aPpartenlents mal situés ou d'agen- 
cernent inconfortable de'nature à ne pas donner satisfac-
tionà leurs-futurs attribUtaires. Si nous regrettons que ces 
difficultés aient été décôûvertes tardivement par les Services 
compétents, .nous' .  préférons, en ce qui concerne notre 
groupe, attendre quelques semaines de plus et ne pas 
prendre le risque d'approuver une opération dont nombre 
de logements seraient situés à Poinbre ou contre un mmir, 
car nous nous souvenons de certains précédents fâcheux ; 
je vous rappelle, à titre d'exeMplé, notre déception à la 
livraisôn de certains appartements de Fôntvieille, il y a 
quelques aminées, ou` encore notre demande de transfor-
mation de certaines surfaces à usage d'habitation de l'im-
meuble Les Agaves en locaux à usage de Parking en rai- 
son de leur exposition défavorable. 	 - 

La Commission des Finances a cependant bien précisé 
dans son rapport sûr le programme triennalque si d'aven, 
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turc l'opération La Cachette (levait être supprimée, ce qui 
ne pourrait être décidé que d'un commun accord entre le 
Gouvernement et le Conseil National, il faudrait que l'Etat 
compense par des acquisitions dans le secteur privé le 
différentiel de logements domaniaux correspondant. Cette 
approche, il y a quelques instants, a été approuvée par 
Monsieur le Ministre. L'essentiel est donc qu'au terme 
prévu, nous disposions de la même offre de logements 
domaniaux, que cette opération soit réalisée ou pas. 

Par ailleurs, je souhaiterais préciser que le 3 novembre 
1997,  1e Président Campora a écrit à MOnsieur le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Economie en lui 
demandant pour les opérations suivantes : Castel, Princesse 
Marie de Lorraine, Villa Saint-Georges, Montana, Villa 
Roma, Saint-Charles et Garden House le nombre de dos-
siers de demandes d'attributions domaniales, le nombre 
de demandes satisfaites, avec récupérations incluses, le 
nombre de dossiers de demandes demeurant insatisfaites 
après attribution, enfin le nombre de dossiers de demandes 
insatisfaites au 3 novembre 1997. 

Le 13 novembre 1997, Monsieur le COnseiller de 
Gouvernement Henri Fissote lui adressait, en réponse, un 
état établi par la Direction de l'Habitat concernant les attri -
butions domaniales intervenues en 1996 et 1997. 

C'est donc à partir des éléMents transmis à l'ensemble 
des Conseillers Nationaux, au regard d'un objectif com-
mun et que nous demandons au Gouvernement d'atteindre 
depuis plusieurs législatures - je veux parler, bien entendu, 
de la réduction (le l'écart entre l'offre et la demande de 
logements domaniaux, question largement abordée à 
chaque débat - budgétaire - que nos quatre Collègues ont 
déposé leur proposition de résolution. 

Permettez-moi, à ce stade, de vous dire,. mes Chers 
Collègues, que je ne perçois donc pas l'originalité de cette 
proposition (le résolution, car s'il s'agit de faire état du 
décalage entre l'offre et la demande de logements doMa 
niaux, nos quatre Collègues, en enfonçant Une porte 
ouverte, oublient de rappeler la position et les déclara-
tions de notre Assemblée à l'égard de ce problème dont 
font état nos divers procès-verbanx ainsi que les cbur-
riers que je viens de citer. 

S'il s'agit de suggérer eacCélérer les chantiers de lOge-
ments domaniaux en coins, le Conseil Natfonal a demandé 
cette accélération depuis lôngténips ; je vous renvoie, 
notamment, à la déclaratien du Président en Séance publiqüe 
du 14 mai 1993, au rapport de la CominiSsion des Finances 
sur le Budget 1996, au rappôrt de là Commission des 
Finances sur le Budget Reetificatif 1996 et enfin au rap-
port de cette même CoMmission sur le Bildget 1997. 

A ce stade, vous me permettrez de considérer donc ciné 
cette proposition de résolution ne .fait en.réalitéee répé-
ter ce sûr quoi nous insistons depuis plusietirS'unnées. 
Elle ne constitue en fait qu'un effet d'annônee. Une nou-
velle fois, nos quatre Collègues veulent s'approprier les 
travaux de notre Assemblée. 

Persorihe ne sera dupe de cette attitude purement élec-
toraliste et k laquelle, en ma qualité' de Président de la 
Commission du Logement, je ne saurais adhérer. 

Sur le fond, les faits l'attestent : notre Assemblée n'a 
cessé de se préoccuper tant de l'accélération . oies Opéra- 

tions domaniales à usage d'habitation que de la qualité 
(les logements proposés à nos compatriotes. 

Je ne puis dès lors que dénoncer l'attitude de nos quatre 
Collègues - dont les velléités électorales ont pour consé-
quence d'entraîner chez eux tout à la fois une perte de 
mémoire, un manqueraient au niveau du comportement 
ainsi que le non respect des Monégasques en leur prêtant 
un défaut de clairvoyance au regard de cette manoeuvre. 
Tout en confirmant sa position favorable quant au fond 
de cette résolution, notre groupe ne saurait cautionner le 
comportementde MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Claude Cellaric et Michel-Yves Mouron. Une telle atti-
tude doit être sanctionnée par un vote négatif. 

C'est la raison pour laquelle j'invite mes Collègues à 
rejeter ce texte. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

C'est toujours avec un grand intérêt que j'écoute les 
propos du Président Magnan, Président de la Commission 
du Logement. 

Quand il existe une différence d'appréciation, je pense 
que chacun est libre de son approche et je' dirai que j'ac-
cepte tout à fait les déclarations oie Monsieur Magnan. 

Mais je ne vois pas les choses de la même manière et 
je vais vous dire pourquoi. Au cours de la séance publique 
du mercredi 25 juin, nous ont été préSentées, et je les en 
remercie", par le gronpe majoritaire, un certain nombre de 
propositions de résolutions.' Parmi celles-ci, il en était 
deux : la proposition de résolution, n° 10, de MM. Rainier 
Boisson et Guy Magnan, visant à l'organisation_ par le 
GouVernement d'une table ronde sut l'emploi des jeunes, 
ainsi que la d' 5 : proposition de résolution de MM. Alain 
Michel,-Jean-Joseph Pester; Michel Boéri,. Rainier Boisson, 
Patrick Médein, concernant le régime des prestations 
familiales versées aux Monégasques. 

Monsieur Magnan, vous avez une analyse qui est la 
vôtre et comme toute analysé, je la respecte, ,mais ce soir, 
en cette veille de fêtes, je pourrais vous dire que sur ces 
sujets, l'ensemble des Conseillers Nationaux, toutes sen-
sibilités confondues, s'était prononcé. 

Lorsque donc vous dites que je souhaite, avec mes 
amis, m'accaparer le travail des autres, certainement pas, 
je ne l'ai jamais fait et ce n'est pas maintenant que je vais 
commencer. Par contre, je trouve qu'il est bon, de temps 
en temps, de venir insister auprès du Gouvernement 
Princier sil un sujet qui, certes, déjà, a été débattu et, per-
sonnellement; je considère tout à fait normal que dans 
certaines propositions,. vous ayez développé des thèmes 
d'ailleurs longuement discutés depuis 'des années 'par 
d'autres Collègues. Pour ma part, je n'y vois aucune objec-
tion. 
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Votre analyse est la vôtre, elle n'est pas la mienne. 
Effectivement, Monsieur le Président, les Monégasques 
jugeront, en leur temps. 

M. le Président. - Monsieur le Président 'Michel, vous 
avez la parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je crois que notre Collègue Mourou doit confondre Un • 

certain nombre de choses..Il faut préciser d'abord qu'une 
résolution est destinée à apporter un élément nouveau. 

M. Mourou a fait des comparaisons avec le régime des 
allocations familiales. Il y avait à ce sujet une proposi-
tion de résolution émanant de quelques Conseillers 
Nationaux appartenant au groupe minoritaire. Nous avons 
estimé que cette proposition de résolution était trop res-
trictive et nous en avons proposé une autre, plus large et 
susceptible de régler les problèmes posés pour un nombre 
plus élevé de femmes monégasques. 

C'était nouveau, il n'y avait jamais rien eu sur ce sujet 
là ; il était tout à fait légitime de faire une proposition. Je 
comprends votre gêne ... 

M. Michel-Yves Mouron. - Mais je n'ai aucune gêne, 
Monsieur le Président. 

M. Alain Michel..- Je comprends votre gêne à répondre 
aux observations de Monsieur le Président de la Commission 
des Intérêts Sociaux et je voudrais dire qu'il faut faire très 
attention à votre vocabulaire et à ne pas confondre une 
chose avec une autre. 

M. Michel-Yves Mouron+  - Monsieur le Président, je 
voudrais simplement indiquer à mon Collègue que je n'ai 
aucune gêne. 

Vous faites une interprétation, nous avons un voeu, 
vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne fais aucune 
confusion. 

M. le Président. - Monsieurle Président Rainier BoiSson, 
vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Je rappellerai que, la.proposi-
tion que nous avions eu l'honneur de présenter avec mon 
Collègue G..uy Magnan, au nom de mes amis, était elle 
aussi novatrice, que je sache, puisqu'il s'agissait de créer 
une table ronde sur les problèmes généraux de la jeunesse 
et, en particulier, sur l'emploi. Elle avait elle aussi un 
caractère novateur. 

M. le Président. - Merci, 
Y a-t-il encore des interventions sur ce sujet ? 
Monsieur Max Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse.- J'observe que l'initiative d'une pro-
position de résolution n'est l'apanage ni d'un groupe majo-
ritaire ni d'un groupe minoritaire, La définition du dic-
tionnaire quia été donnée par notre Collègue, Président 
des Commissions des Intérêts Sociaux et du Logement, 
me semble tout de même plus restrictive que la pratique 
qui a été faite jusqu'ici par le Conseil National des pro-
positions de résolutions: 

Je dirais que litrésolution est Plutôt un Moyen de per-
mettre à l'Assemblée de prendre sur un problème géné-
ral une position vis-à-vis du Gouvernement pour attirer 
son attention sur tel ou tel point afin de peser en vue d'ob-
tenir satisfaction. 

Je regrette que les termes d'attitude purement électo-
raliste aient été prononcés. Notre Assemblée doit se pro-
noncer sur une résolution et je ne tiens pas à être ember-
lificoté par des problèmes pré-électoraux. C'est pourquoi, 
pour ôter à toutes ces discussions leur caractère désa-
gréable, je demande que le vote ait lieu au scrutin secret. 
Si tin Conseiller National le demande, il est de droit. La 
procédure doit clone être appliquée. 

M. le Président. - Y a-t-il encore des interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets cette proposition 

de:résolution titi scrutin secret; le temps d'aller chercher 
l'urne - car cela n'était pas prévu - et de distribuer les bul- 
letins de vote. 	 . . . 

La parole est au Président Boéri. 

M. Michel Boéri. - Je souhaite demander à Monsieur 
BrOusse s'il compte voter à nos côtés, 

M. Max Brousse. - 	Brdusse n'a pas entendu et 
deMande à l'hônOrable Collègue de bien votilOir répéter 
en élevant un pet" le niveau sonore' de sa voix. 

M. Michel Boéri. - Je dertiancié si vous avez réclamé 
le scrutin secret parce que vous vous proposez de voter 
avec. nous 

M. Max Brousse. - Quand on dit vote secret, vous 
savez ce que ça veut dire, cela signifie en toute conscience ... 

M. Michel Boéri.- En toute confidentialité .,. 
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M. Max Brousse. - En toute confidentialité et en toute 
conscience. 

M. le Président. - La séance est suspendue quelques 
instants. 

(La séance est suspendue quelques instants). 

M. le Président. - La séance est reprise. 
Je mets donc au vote, à bulletins secrets, la proposi-

tion de résolution. 
Ceux qui sont pour votent oui, ceux qui sont contre 

votent non et ceux qui s'abstiennent mettent un bulletin 
blanc. 

(Dépouillement du scrutin par le Secrétaire Général 
assisté de MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri). 

Voici les résultats du vote sur cette proposition de réso-
lution. 

La proposition a obtenu quatre votes favorables, trois 
votes blancs et dix votes contre. 

La proposition est rejetée. 

(Rejeté). 

3°) Proposition de résolution, n° 14, de 
MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Claude Cellario et Michel-Yves Mouron 
visant à la modification du mode de calcul 
de l'Aide Nationale au Logement. 

La parole est à l'un des quatre auteurs de cette propo-
sition de résolution pour en donner lecture. 

M. Claude Cellario. - Depuis sa création, en 1977, le 
Règlement relatif à l'Aide Nationale au Logeinent a cOnnu 
diverses tnodifications qui" en ont amélioré le fonction 
nement. 

Les principales modifications ont consisté à 
- des revalorisations successives des plafonds de loyer, 
- l'instauration d'un prêt d'A.N.L. pour faire face aux cau- 

tions et avances de loyer demandées par les agences, 
- la mise en place de mesures particulières instaurées, 

selon la volonté de SA.S. :le Prince Souverain, pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans, 

- depuis le ler janvier 1995, le plafonnement de l'Aide 
Nationale au Logement est passé de 60 à 65 % pour les 
personnes locataires d'un Fl ou F2, 

- les loyers plafonds ont éte révisés pour le calcul de l'Aide 
Nationale au Logement. 

L'AIDE NATIONALE AU LOGEMENT 
INTERVIENT : 

- Dans le secteur domanial, pour apporter une aide finan-
cière à des personnes ou des foyers pour lesquels les 
lOyers présentent une charge trop élevée. 

- Dans le secteur privé pour les demandeurs qui ne sou-
haitent ou ne peuvent obtenir un appartement dans le 
secteur domanial. 

Les modalités du Règlement ont été améliorées. 
Depuis le 1 er avril 1989,1' Aide Nationale au Logement 

est versée par trimestre anticipé. 
Les commissions d'agence, caution et 2rovisions sur 

charges sont désormais prises en compte selon certaines 
modalités. 

Les prêts sont remboursables en trois ans et le taux 
d'intérêt est de 1 %. 

L'Administration tient compte pour le calcul del'A.N.L., 
pour les personnes divorcées, du droit de visite des enfants 
et étudie les problèmes qui se posent pour les situations 
de concubinage. 

Compte tenu du butoir de 60 % du plafond retenu pour 
le calcul de l'Aide Nationale au Logement, il apparaît 
que de nombreux bénéficiaires de l'A.N.L. consacrent 
plus de 20 % de leur revenu pour se loger. 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

Le Conseil National 

Considérant que l'Allocation Nationale au Logement 
permet aux Monégasques de se loger dans leur Pays. 

Considérant qu'elle est un palliatif et une solution, car 
il y a pénurie de logements domaniaux. 

Considérant que le Gouvernement a déclaré qu' un foyer 
doit consacrer, au maximum, 20 % de ses revenus pour 
se loger. 

Demande au Gouvernement : 

- De modifier le mode de calcul de l'Aide Nationale 
au Logement de manière à ce, que chaqUe foyer m 
monégasque consacre EFFECTIVEMENT un 'maxi 
mum de 20 % de ses revenus au loyer de son loge-
ment. 

M. le Président. - Je vous remercie. Avant que vous 
vous prononciez sur cette proposition de résolution, y 
a-t-il des interventions ? 

Monsieur le Président des Commissions du Logement 
et des Intérêts Sociaux, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Je regrette pour notre Doyen, mais 
il me pardénnera 

M. Max Brousse. - Je pardonnerai après, pas avant. 
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M. Guy Guy Magnan. Monsieur le Président, Madame, 
Messieurs, les mêmes causes et comportements produi-
sant les mêmes effets, force est de constater que nos quatre 
Collègues ont récidivé. 

Comme pour la précédente résolution, un rappel his-
torique des faits s'impose. Le 6 février 1997, lors d'une 
séance de la Commission du Logement dont M. Michel-
Yves Mouron n'a pas cru devoir faire partie, à laquelle 
participaient MM. Claude Boisson et Claude Cellario, 
Rodolphe Berlin étant, pour sa part, absent, nous avions 
longuement abordé le dossier de l'Aide Nationale au 
Logement. Au terme de cette réunion, les Membres de la 
Commission avaient souhaité qu'une étude soit menée 
afin de connaître Je nombre de bénéficiaires de l'Aide 
Nationale au Logement consacrant plus de 20 % de leurs 
revenus au paiement de leur loyer. 

Le 4 mars 1997, à l'occasion d'une nouvelle séance de 
la Commission du Logement, à laquelle participaient 
MM. Claude Boisson et Claude Cellario, M. Rodôlphe 
Berlin ayant encore une fois demandé d'excuser son 
absence, le Gouvernement avait donné les résultats de 
cette étude exposant que sur les 550 foyers allocataires 
de l'A.N.L., 22 d'entre eux consacraient plus de 20 % de 
leurs revenus au paiement de leur loyer. M. Claude Cellario, 
co-signataire de la résolution que nous examinons ce soir, 
avait d'ailleurs relevé au cours de cette séance que 22 dos-
siers représentaient environ 4 % du total des foyers allo-
cataires de l'A.N.L. et estimait pour sa part que cela ten-
dait à démontrer que le dispositif actuel de cette aide était 
globalement satisfaisant. 

Le 18 mars 1997, le Président Jean-Louis'Campora 
écrivait au Gouvernement que cette situation appelait 
néanmoins deS correctifs. Celui-ci tenait compte peu après 
de cette demande qui faisait écho à celle de la Corrirriission 
du Logement, puisqu'était publié dans le Journal de Mônaco 
n° 7.287 du 23 mai 1997, en page 665, sous le timbre 
Aide Nationale au Logement, je cite : le deuxième alinéa 
de l'article 8 du Règlement relatif à l'Aide Nationale au 
Logement est ainsi modifié : en outre, l'effort personnel 
du bénéficiaire ne pourra être inférieur à 10 % des reve-
nus de son foyer par rapport au'lôyer réel, fil supérieur 
à 20 % des revenus du foyer, dès loi equel'allocation est 
calculée sur la base d'un logement correspeindant àSon 
besoin normal dont le loyer ne dépasse pas lé loyérPla-
fond prévu pour chaque type d'appartement. 

C'est dire que le problme soulevé ce soir dans la pro-
position de résolutiOn a trouvé sa Solution. En ne prenant 
pas en compte l'état d'aVancement de ce dossier, nos quatre 
Collègues privilégient une nouvelle fois une échéance 
électorale, voulant faire croire par le biais d'une résolu-
tion qu'aucun dossier, sans leur intervention, ne:trouve-
rait d'aboutissement. La publication de la modification 
du règlement de l'A.N.L. au Journal de Monaco du 
23 mai 1997 atteste du contraire. 

Dès l'instant ou le. Règlement modifié édicte que l'ef-
fort personnel du bénéficiaire ne pourra être supérieur à 
20 %des revenus dit foYer, la résolutionen examen devient 
sans objet. Il appartient désormais au Gouvernement de 
mettre en oeuvre les modifications 'fiéceSSaires au .respect 
(les dispositions précitées. Notre Assemblée, pOtir sa part,  

y veillera, En regrettant l'attitude de MM. Rodolphe Berlin, 
Claude Boisson, Claude Cellario et Michel-Yves Mouron, 
j'invite une nou voile fois mes Collègues à rejeter ce texte. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Magnan. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Claude Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Si ce texte a été déposé, c'est 
parce qu'en réalité, il y a des Monégasques qui pensent 
qu'ils payent plus de 20 % de leurs revenus pour se loger. 

J'ai bien écouté le Président Magnan procéder à un cer-
tain nombre de rappels, mais cela ne remet nullement en 
cause le vœu que nous formulons. 

Si effectivement le Règlernent a été changé, j'aimerais 
bien savoir si, dans la réalité, le GOuvernement l'a fait 
appliquer entièrenient ; je n'en suis pas convaincu. Certes, 
des efforts ont été faits et on a rappelé que le plafond est 
passé de 6G à 65 % ; mais de nombreux compatriotes per-
sistent à dire qu'ils consacrent plus de 20 % de leurs reve-
nus à leur logement et les calculs que nous avons faits en 
témoignent. Dès lors, j'engage le Gouvernement à bien 
vérifier que le Règlement modifié est entré dans les faits. 

M. le Président. - Monsieur le Président Magnan, je 
vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention sera très courte et elle s'adressera à 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement Fissore. La 
question que je lui pose est très simple : peut-on consi-
dérer qu'à compter du 23 mai 1997, l'effort demandé à 
nos compatriotes se limite en matière d'A.N.L. à 20 ? 
Oui ou non ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je rappellerai, d'abord, et 
j'avais été amené à le préciser à M. Valéri lors de l'ou 
verture de nos débats, que la règle "du plafond des 20 % 
&applique non seulement aux célibataires mais à l'en-
semble des foyers concernés. Il. est bien évident, et 
M. Magnan l'a souligné tout à l'heure, qu'il y a des loyers 
plafonds par catégories. 

Répondant à la question de M. Cellario, je dirai qu'a 
l'heure'actuelle, quelques Monégasques consacrent plus 
de 20 % de leurs revenus à leur logetrtent, niais ils sont 
dans des logements plus grands que ne le nécessitent leurs 
besoins. C'est là un choix délibéré de leur part qui concerne 
peut-être une dizaine de cas sur les 560 allocataires, 

Je terminerai, Monsieur le Président, en disant que si, 
d'aventure, depuis la date indiquée par M; Magnan, c'est-
à-dire le 23 mai 1997, il s'avérait que des personnes res-
pectant les conditions des règlements ne s'étaient pas vues 
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appliquer le dispositif, il est bien certain qu'un correctif 
serait apporté, mais je ne pense pas-que ce soit le cas. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie. 

Nous sommes très respectueux des échanges publics 
et des échanges de courrier qui sont les résultats des tra-
vaux des Commissions Plénières, Permanentes ou Spéciales. 
Nous savons tous lire le Jburnal Officiel. Je remercie le 
Gouvernement de nous avoir éclairé en se gardant. de se 
prononcer sur la proposition de résolution. Je le remer-
cie d'avoir démontré aussi qu'il n'y a qu'à se pencher sur 
les dossiers pour les connaître. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
M. Magnan a souligné les -échanges de vues avec le 

Gouvernement lors d'une réunion de la Commission du 
Logement. 

A la même réunion, je rappelle que le Gouvernement 
déclarait que bien souvent, les foyers qui consacrent plus 
de 20 % de leurs revenus au paiement de leur loyer sont 
ceux qui sont logés dans des appartements dont le nombre 
de pièces est supérieur à leurs besoins réels ou dans des 
logements dont le montant du loyer est nettement supé-
rieur au montant du loyer de référence. C'est ce qui vient 
d'être confirmé par Monsieur le Conseiller. Mais nous 
pensons, et ça n'engage que notre responsabilité, qu'il y 
a des personnes qui ont un logement qui correspond • à 
leurs besoins et qui, tout en respectant le plafond, affec-
tent plus de 20 % de leurs revenus à leur charge de loge-
ment. C'est la raison pour laquelle nous confirmons notre 
proposition de résolution. 

. En tout cas, quoiqu'il advienne, puisque le débat me 
paraît clair à ce sujet, puisque nous pensons cela et que 
l'avenir le démontrera, il y aura un certain nombre de 
Monégasques qui sauront qu'ilS ne doivent pas affecter 
plus de 20 %de leurs revenus à leur logeMent. Ils pour-
ront donc s'adresser au Service compétent et à ce moment 
là, il s'avérera que nos affirmations étaient folidées. 

Ceci dit, nous n'irons pas plus loinparce que nous avons 
échangé nos vues et comme pour là précédente résolu-
tion, nous n'avons pas la même approche du problème. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention,.cette 
proposition de résolution va être mise au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin par le Secrétaire Général 
assisté de MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri). 

Voici les résultats du Voté sur cette propoSition de réso-
lution : quatre votes pour, trois bulletins blancs et dix 
votes contre. 

Cette proposition de réSolution est rejetée. 

(Rejeté 

40).Proposition de résolution, n° 15, de 
MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson 
Claude Cellario et AlichelYves Mourôu 
visant à la protection de l'enfance. 

Je donne la parole à l'un de.s signataires de cette pro-
position de résolution pour en donner lecture. 

M. Claude Boisson. - L'article 34 de la Convention 
des Nations Unies relatif aux droits de l'Enfant (C.N.U.D.) 
impose aux Etats parties de la Convention - dont la 
Principauté de Monaco de protéger l'enfant contre toutes 
les formes d'exploitation et de violence sexuelle. L'arti- 
cle 36 précise, par une formulation très large, qu'il s'agit 
de protéger l'enfant contre foules formes d'exploitation 
préjudiciable à tout aspeCt de son bien-être, y compris 
la prostitution et la participation à toute production por-
nographique. 

L'un des succès réalisé par les Nations Unies en fait 
cies Droits de l'Homme a pour nom CONVENTION DES 
DROITS DE L/ENFANT, ratifiée par l 87 Etats, la Convention 
reconnaît à chaque enfant des droits civils, écononiiques, 
sociaux, culturels et introduit une notion importante en 
Droit International, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Cependant, dans le monde : 
- plus de 100 millions d'enfants, dont 60 millions de filles 

n'ont jamais fréquenté l'école ; 
- selon 	 plus de 4 millions d'enfants sont 

handicapés à la suite de blessures ; 
- 5 millions d'enfants se trouvent dans les camps de réfu-

giés, en raison de conflits ; . 
- 12 millions n'ont plus de foyer ; 
- le travail des enfants concerne de 100 à 200 millions ., 
- des centaines de milliers d'enfants sont exploités sexuel-

lement. 
Du 27 au 31 août 1996, se déroula la CONFERENCE 

MONDIALE CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE DES 
ENFANTS À DES FINS COMMERCIALES. 

Ce Congrès avait été longuement préparé à'. partir du 
constat que chaque jour de plus en Plus d'enfants, dans 
le monde, étaient assujettis à une exploitation 'SeXuelle et 
étaient victimes d'abus sexuels (prévention, législation, 
médias ...). 

L'éducation apporte avec le progrès un Vide éthique. 
L'image fragmentée du monde remplit les vides par le 

consurnérisrne 'et le plaisir indiViduel. 
Tout en se défendant d'un ceittin romantisme, l'appel 

à des valeurs spirituelles, familiales, culturelles, capables 
de déVelopper des sentiments de compassion et de honte, 
a traversé les travaux de ce Congrès. 

Après le Congrès Mondial de Stockholm, le 
Gouvernement Français a pris et réitéré à plusieurs reprises, 
son engagement dans la lutte contre toute forme de vio-
lence et de maltraitance envers les enfants. 

En ce sens, un projet de loi renforçant la prévention 
et la répression des atteintes sexuelles commises sur les 
mineurs et des infractions portant atteintes à la dignité 
de la personne fut élaboré, 
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Des experts furent consultés et des Associations, qui 
oeuvrent dans ce domaine, apportèrent leur expérience. 

La volonté commune a permis de continuer un pro-
gramme national d'action contre les atteintes à la dignité 
et à l'intégrité des enfants. 

Voici tut exposé des motifs du projet, afin de mieux 
comprendre le but de cette démarche : 

"Le constat: ledispo.sitijrépressifexistantest loin d'être une réponse 
satisfaisante et définiti ve au risque de récidive des pédophiles. Les sanc-
tions des Cours et Tribunaux ont beau être, de plus en plus sévères, 
rien n 	: passer 10, 15 Mi 20 ans dernière les barreaux, sans béné- 
ficier d'un suivi psychologique et médical, ne sert pas à grand chose. 
Le taux important de récidive en est une preuve. 

"Le projet propose, en conséquence, (l'assortir la Peine privative 
de liberté d'une sanction canipléMéntaire de suivi médico-Social pour 
les auteurs de crimes-  ou de délits de nature sexuelle. Qu'on ne s'y 
trompe pas, il ne s'agit pas (Pinte peine Supplémentaire, mais bien d'une 
mesure à caractère préventive (elle vise à prévenir la récidive). 

"Cette peine est facultative, c'est-à-dire qu'elle ne pourra être pro-
noncée que si ;me expertise démontre que la personne poursuivie est 
susceptible de faire l'objet d'une injonction de soins. Le cas échéant, 
la peine de suivi médico-social pourra être prononcée, même sans 
l'accord de l'intéressé. Par contre, les soins en question ne pourront 
pas être imposés au condarnné et, ce, pour des motifs évidents d'éthique 
et de déontologie, mais également pour des raisons d'efficacité. 

"Le deuxième volet du projet comprend diverses dispositions des-
tinées à rendre plus efficaces la pourstnte el la répression des infrac-
tions portant atteinte à la dignité de la personne ou commises contre 
des mineurs. 

"C'est ainsi qu i 1 envisage une série de modifieations au Code Pénal, 
dans le Sens de fa prise en compte de l'utilisation de nouveaux médias, 
notamment du réseau Internet, en élargissant le champ d'application 
de certaines infractions ; enfin, en augmentant les peines encourues 
pour les atteintes sexuelles sur mineurs. 

"Le Code de Procédure Pénale se voit, quant à lui, enrichi d'un 
nouveau Titre inséré dans le Livre 	intitulé "De la procédure appli- 
cable aux infractions de nature sexuelle ou commises contre lesmineurs". 
L'objet de ces dispositions est de renforcer la protection des mineurs 
victimes d'attelâtes sexuelles. 

"La froisièrre partie du projet contient, entre autre, Une disposition 
pet-mettant la prise en change à 100 % par l'assurance maladie des 
soins dispensés aux mineurs de quinze arts victimes d' atteintes sexuelles, 
un article précisant le régime de responsabilité pénale des fotunisseurs 
(l'accès au réseau Internet, ainsi que dés mesures permettant un contrôle 
aux frontières du territoire français de l'importation ou de l'exporta-
lion d'images pornographiques'. 

La Principauté de Monaco.peut se féliciter. d'être un . 	. 
modèle en son genre pote l'application naturelle de toutes 
les recommandationS.internationales, européennes et fran-
çaises  

Son développement éçonomique et Culturel, r influence 
de la spiritualité et bien d'autres  :façteurs de type.éduca-
tif, constituent iMplicitement un système:de référence 
pour le comporteMent des habitants de la Prineipanté. 

La Société Monégasque se comporte dans le sens de 
la défenSe des Droits del'Homine, des Droits de l'Enfant 
et donne l'exemple à travers les programmes éducatifs et 
(l'enseignement. 

Justice, EduCation NatiOnale, Services .Sobiaux, 
Associations Humanitaires et d'EduCation spécialisée font 
toujours prévaloir l'intérêt supérieur de 1 'enfant qui reten7  
tit, très souvent, sur le plan international. 

On peut noter tout particulièrement; lors del' Ouverture 
de la 51ème SesSion del' Assennblée Générale des. Nations 
Unies, le discours de S.A.S, le'Prinee Héréditaire Albert 
qui concerne, entre autres, la proteetion dé l'enfance. 

Afin de respecter, avec précision, le sens essentiel de 
cette intervention, voici le rappel d'un extrait de ce dis-
cours, paru au Journal Officiel, le 1 I octobre 1996 : 

"Les travaux du Congrès Mondial de Stockholm contre 
l'exploitation sexuelle d'enfants, à des finS commerciales, 
réclament notre plus grande attention. Les conclusions 
et recommandations, sous forme de Plan d'Action, aux-
quelles il a abouti, devraient certainement permettre 
d'accroître la prise de conscience "de la gravité de la 
situation, tout en encourageant les Etats à adopter, tant 
au plah national qu'international, les mesures qui s'impo-
sent. 

"En participant à ce Congrès, la Principauté a mani 
festé son engagement en faveur d'une politique mOndiede 
de lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins 
commerciales. 

"Au plan national, cette manifestation prend la forme, 
d'une part, d'un soutien sans réserve aux Associations 
humanitaires et aux Organisations non gouvernemen-
tales actives dans ce domaine et notamment, à leurs efforts 
de sensibilisation, de prévention et de réinsertion et, 
d'autre part, d'une initiative en matière législative qui 
devrait aboutir, avant la fin de l'année, à une modifica-
tion du Code Pénal Mônégasque. Il s'agit d'y introduire 
une inscription nouvelle : l'exploitation sexuelle d'enfants 
pour la satisfaction des vices d'autrui, que les faits se 
soient produits dans la Principauté ou hors de notre ter-
ritoire national. 

"Ainsi, une fois que cette disposition sera en vigueur, 
pourra être poursuivie et jugée à Monaco, toute personne 
appréhendée sur le territoire monégasque qui aura com-
mis, en quelque lieu que ce soit, des faits qualifiés crimes 
ou délits d'attentat à la pudeur ou d'attentat aux mœurs 
selon la loi inimégasque, concernant les mineurs. 

"J'ajouterai que la Communauté internationale se doit 
également de réfléchir à un renforcement de la protec-
tion juridique internationale en la matière;  dans la mesure 
où les textes existants, y compris la Convention relative 
aux. Droits de l'enfant de 1989, notamment ses articles 
19 et 21, restent souvent inopérants, car difficiles à appli-
quer. 

"De même, tant la Convention relative à l'esclavage, 
son protocole de 1953 et la Convention supplémentaire 
de 1926, que Celle Pourla répression de la traite dés êtres 
huMains et de l'explaitatiOn de la prostitutbn d'autrui 
de 1949 - de portée très générale - n'offrent pas de recours 
suffisamment efficaces et rapides, en ce domaine parti-
culier où les interventions d'urgence s'imposent. 

"Le renforcement de cette protection sous forme, par 
exemple, d'un instrument multilatéral, pourrait prévoir, 
d'une part, qàe les poursuites judiciaires devraient échap-
per aux limites de (a.çaMpétence territoriale et, d'autre 
part, que le commerce illicite d'enfants et leur exploita-
tion sexuelle à des fins commerciales soient qualifiés de 
crimes contre l'humanité, c'est7à-dire qu'ils soient consi 
dérés comme imprescriptibles au titre de la Convention 
(lu 26 novembre 1968. L'articl e premierde cette conventiOn 
sur l'iMprescriptibilité des crimes de guerre ei des crimes 
contre l'humanité devrait donc être modifié en consé-
quence. 
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"En outre, comme ceux stipulés dans la Convention 
de 1948 pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, ces actes ne devraient pas être susceptibles de 
se voir opposer un refus d'extradition. La loi et le droit 
international doivent être pleinement en mesure de pro-
léger ces êtres faibles et démunis, tout en ne laissant 
aucune chance d'impunité aux auteurs de ces crimes 
odieux. 

"Au delà du renforcement de leur protection juridique, 
il convient de penser, également, aux mesures nécessaires 
à la réinsertion de ces jeunes victimes, comme le Congrès 
de Stockholm l'a largement souligné, car à défaut, la 
rechute de ces enfants dans le milieu de la prostitution 
risque de s'avérer inéluctable". 

C'est dire combien la Principatité est présente sur la 
scène internationale en matière de protection &l'enfance. 
C'est dire combien le projet d'initiative en matière légis-
lative de la modification du Code Pénal Monégasque 
s'inscrit clans le plan d'action des différents Etats qui ont 
participé à la Conférence Mondiale en 1996 contre l'exploi-
tation sexuelle-des enfants à des fins commerciales, à 
laquelle participa la Principauté de Monaco. 

L' Association Mondiale des Amis de l'Enfance a saisi 
la Commission de Mise à jour des Codes, aux fins que 
cette dernière étudie l'institution de Moyens légaux d'ordre 
répressif appropriés en la matière. 

Le 12 septembre 1996, le Gouvernement présentait, 
en ce sens, au Conseil National, un projet de fiji modi-
fiant et complétant l'article 265 du Code Pénal et l'article 
8 du Code de Procédure Pénale. 

Durant la première Session Extraordinaire de l'année 
1996, lors de la séance publique du mardi 22 octobre 
1996,1e Président du COnseil National annonçait le dépôt 
d'un projet de loi, n° 653, modifiant et eomplétaritl' article 
265 du Code Pénal et l'article 8 du Code de Procédtire 
Pénale. 

A ce jour, l'examen de ce projet de loi n'a pas eu lieu. 
- Soucieux que ce sujet d'actualité ne soit pas retardé dans 

l' avenir. 
- Compte tenu des engagemelts pris par la Principatité, 

en 1996, et en raison de leurs eànVietiOns rikirales et 
politiques, les auteurs de la présente PropoSition çié 
Résolution exPriment, avec déterinitiaticin, leur volonté 
que soit introduite, au phis tôt, dans le Code Pénal 
Monégasque, l'incrimination nouvelle :•d'éAPlOitation 
sexuelle d'enfants pour la satisfaction d'autrui dans la 
Principauté ou hors de notre territoire national. 

Les auteurs de la Proposition de Résolution sont 
conscients qu'il eût été trop tard et inopportun de deman-
der la convocation du Conseil .National, en Session 
Extraordinaire en janvier 1998, avant la fin de cette légis-
lature, pour l'examen de ce projet de loi déposé par le 
Gouvernement, au moyen de l'article 59 dé la Constitution 
et de l'article :14 de la loi sur l'Organisation et le 
Fonctionnement du Conseil National. 

PROPOSITION 
Les auteurs de la présente Proposition de Résolution 

demandent que la Commission dé Législation'mette, à 
l'ordre du jour et à l'étude, courant janvier, ce projet de  

loi, pour soumettre Sa position à la Commission Plénière 
d'Etude du Conseil National, afin que l'Assemblée puisse 
se prononcer sur ce projet avant la fin de ce mandat. 

M. le Président. - Merci, Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur le Président Michel, vous avez la parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai eu la tentation, je ne vous le cache pas, d'évoquer 

le bruit sec que font les portes ouvertes quand on les 
enfonce avec brio. 

Je vous parlerai simplement de la surprise que j'ai 
éprouvée en lisant cette résolutiôn. Surprise,. pourquoi ? 
Le 22 octobre 1996, lors du dépôt du projet de loi, no 653, 
modifiant et complétant l'article 265 du Code Pénal et 
l'article 8 du Code de Proéédure Pénale, vous l'avez ren-
voyé, Monsieur le Président, de façon" normale devant la 
Commission de Législation. Or, parmi les quatre signa-
taires de la résolution de ce soir, deux sont Membres de 
la Commission de Législation. 

Ils sont autant que quiconque informés de la charge de 
travail de cette Commission, du nombre de projets de lois 
qu'elle a en portefeuille et des ordres du jour qui n'ont 
jamais appelé de remarques de leur part. 

Dois-je rappeler ce soir l'importance des textes que 
nous avons votés ? Les signataires Membres de la 
CommisSion -auraient pu, je et-ois, si une question leur 
était apparue d'une importance particulière demander 
que les ordres du jour soient modufiés pourfaire venir un 
texte devant la"Commissi on. Ils ne l'ont pas fait et ce soir, 
ils signent des résolutions. Dans quel 'but ? Quiconque 
appréciera. 

Aujourd'hui, comme pour d'antre projets de lois, la 
Commission de Législation n'a pas terminé ses travaux. 

Elle pourra, normalement, appeler ce projet comme 
d'autres à un prochain ordre du jour, soit pendant l'actuelle 
législature car ele a encore quelques jours devant elle, 
ou, plus vraisemblablement, dans le cadre de la suivante. 
Alors, que veut dire la présente proposition de résolution ? 
Élle imPlique qu'il faut amener ce texte en CommisSion 
Plénière. Et pourquoi ? 

Si l'on va en Commission Plénière, ce n'est certaine-
ment pas pour se prononcer sur les aspects techniques de 
ce projet de loi, ni pour le voter puisque ce n'est pas en 
Commission Plénière que l'on vote les lois. Alors, pour 
quoi faire ? Ce ne peut être que pour se prononcer sur 
l'opportunité. 

Et c'est là que je' vois s'ouvrir les ,vantaux des portes 
en question, parce que je doiS dire, Monsieur le Président, 
Madame, Messieurs, que pour Moi, la question ne se pose 
même pas. Cominent, sur la nécessité'de la protection de 
l'enfance, peut-il y avoir un doute ? Comment peut-on 
envisager un débat 'à l'égard d'un tel projet de loi pré-
senté dans le contexte international que l'on connaît ? Il 
serait indécent de penser qu'il puisse y avoir un débat sur 
ce point Cette proposition' de résolution est indécente et 
sans aucun objet. La Commission dé Législation conti- 
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ratera normalement ses travaux et sans qu'il soit besoin 
de recourir à une procédure inhabituelle et parfaitement 
sans objet. 

C'est la raison pour laquelle je voterai et j'inviterai à 
voter contre cette proposition de résolution, non pas, bien 
évidemment, au regard de son objet qui est la protection 
de l'enfance, niais en tant que résolution même, parce 
qu'elle me paraît inutile et sans objet véritable. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je n'ai pas l'honneur de faire partie de la Commission 
de Législation, mais je viens d'entendre avec beaucoup 
d'intérêt le Président de la Commission. 

Nous nous trouvons devant un débat simple : vous 
considérez que cette proposition de résolution est inutile, 
mais moi, je ne la trouve pas inutile. 

D'autre part, je me permets de lire les termes de la pro-
position de résolution : à ce jour, l'examen de ce projet 
de loi n'a pas eu lieu. Il n'y a là ni critique, ni attaque ; il 
y a un fait, probablement dû à beaucoup de travail Mais 
je ne vois pas pourquoi nous n'aurions ras fait une pro-
position de résolution, compte tenu des engagements de 
la Principauté de Monaco. Nous sommes à quelques jours 
de la fin de 1997 et je in'honore, moi, de défendre et je 
ne suis pas le seul - cette résolution devant les graves faits 
divers auxquels nous assistons, dans les Pays voisins et 
clans le monde. Nous voulons insister; alors, bien que ne 
faisant pas partie de la Commission, je l'ai volontiers 
signée et on ne va pas entrer dans des polémiques, Monsieur 
le Président. Je suis honoré d'avoir fait cette propoSition 
et comme cela a déjà été le cas, que chacun prenne ses 
responsabilités. 

M. le Président. - Mon sieur le Président Michel, vous 
avez la parole. 

M. Alain Michel. - Je voudrais dire à notre Collègue 
Mourou que je n'ai pas pris sa résolution pour une cri-
tique ou une attaque. La critique et l'attaque, c'est moi qui 
les formule. Vous ne faites pas partie de la Commission 
de Législation, très bien ; alors, il fallait solliciter l'avis 
de vos Collègues qui en font partie. 11 est évident qu'il 
est facile de dire que c'est bien de faire ceci ou cela. Pour 
ma part, je m'en tiens à vos propositions: vous voulez 
envoyer votre résolution en Commission de:Législation; 
Je vous réponds : pour quoi faire ? C'est clair et net. On 
ne pourrait se prononcer en Commission Plénière que sur 
le fait de savoir s'il est bon de donner suite à ce texte. Je 
vous dirai, au nom de mes amis, ce soir, sens même les 
consulter, que la réponse est oui. Alors, ce n'est pas la  

peine d'aller en Commission de Législation, ni en 
Commission Plénière. Sur le principe, c'est oui, le pro-
blème est réglé et ce projet de loi n'a plus qu'à aller devant 
la Commission de Législation pour l'examen doses aspects 
techniques. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je ne vais pas rentrer dans des poléMiques : nous avons 
déposé une résOlutioh, je répète que nous sommes fiers 
de l'avoir déposée et que chacun doit s'y associer. En ce 
qui concerne la résolution, il y a un vote. 

M. Henry Rey. - Je voudrais simpletnent dire que ce 
projet de loi a vu le jour à le Commission de Réforme des 
Codes dont M. Alain Michel et moi-tnême sommes 
Membres. 

M. Max Brousse. - Je viens d'entendre lé Président de 
la CoMmission de Législation parler d'opportunité. D'un 
autre côté, nous sommes saisis d'un projet de texte sur 
lequel on peut se prononcer. Mais il y a peut-être une troi-
sième voie. Nous avons été saisis d'un projet de loi déposé 
par le Gouvernement. Nous l'avons renvoyé en Commission. 
Pour différentes raisons que nous comprenons tous, il 
n'est pas venu en discussion. 

Mais il y a quand même notre partenaire, le 
Gouvernement Princier. Il peut apprécier les textes dont 
il a été donné lecture C.e soin Il appartiendra au 
Gouvernement Princier, qui en a tous les inoyenS par le 
biais de notre Règlement Intérieur:et de la loi organique 
sur lé Conseil National, d'acconipagner ce projet de loi 
qui me paraît tout de même urgent de la déclaration d'ur-
gence afin que la Coinmission de Législation et l'Assemblée 
se prononcent dans lés délais les plus rapides. 

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

M. Alain Michel. - Ce n'était pas la peine de faire tant 
de bruit, Monsieur Brousse ; si l'un de vos Collègues, à 
la Commission de Législation, il y a six mois, avait sou-
ligné l'intérêt d'accorder un rang de priorité à ce texte, on 
l'aurait fait. Alors;  arrêtons là. 

M. le Président. - Nous allons procéder au vote à bul-
letins secrets. 
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(Dépouillement (lu scrutin par le Secrétaire Général 
assisté de MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri). 

Voici les résultats du vole sur cette proposition de réso-
lution. 

Cinq votes pour, deux votes blancs, dix votes contre. 
Cette proposition de résolution est rejetée. 

(Rejeté). 

Nous arrivons au terme de nos débats et, comme nous 
l'a demandé notre Doyen, Monsieur Max Brousse, en 
fonction de l'article 51, je lui donne la parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'Etat, 

Messieurs les Conseillers (le Gouvernement, chers 
Collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en 
conformité avec les dispositions de l'article 51 du Règlement 
Intérieur de notre Assemblée, j'ai demandé à prendre la 
parole pour un fait personnel. Il s'agit de ma dernière 
intervention publique, donc politique, du fait de ma déci-
sion de retrait de la vie parlementaire après quarante 
années, soit, depuis le 14 février 1958, huit mandats com-
plets et consécutifs. 

Dire qu'à ce, instant, je ne ressens aucune intense émo-
tion ne serait pas conforme à la vérité. Me voilà arrivé 
donc au seuil de l'échéance. Elle résulte d'un choix, d'une 
mûre décision arrêtée en toute conscience, puisque déjà 
annoncée dès le 11 février 1993 à la première séance 
publique de la présente législature, sous la formulation 
sui vante : pour ma part, l'aboutissement de ma longue 
carrière politique étant désormais programmé. 

Certains m'ont exprimé leurs regrets, voire leurs sou-
haits de me voir poursuivre l'action parlementaire. 

Les en remerciant sincèrement, je réponds très sim-
plement, très sereinement, que je préfère avoir pris cette 
décision sous l'effet de la volonté plutôt que sous•la pres-
sion de la vétusté. 

Elle coïncide, d'ailleurs, avec le terme normal de la 
présente législature : la Vingtième, depuis que le sùffrage 
universel fût institué dans notre Pays, le/ mai 1910; pour 
désigner, par scrutin électoral, le Conseil ComMunal 
d'abord, puis, par le biais de là Constitution du 5 janvier 
1911, le Conseil National. 

Pour la première fois, celui-ci fût formé par les élec- 
teurs monégasques en avril 1911. 	• 

De cette vingtième législature,1993-1998, j'ai été à la 
fois Doyen d'âge et d'ancienneté de mandat et j'ai été 
honoré d'avoir à assumer cette fonction réservée au hasard 
de la naissance, 

L'examen de la situation politique actuelle ne manque 
pas de m'inquiéter : nôtre législature ne sera pas .celle 
de la facilité. ai-je déclaré le 11 février 1993 dans cette 
même salle,]ors de mon discours de Doyen à la séance 
publique solennelle d'inStallation. 

En effet, cette législature n'a pas été facile. 
Cela résulte de plusieurs faeteurs: 

Sur le plan événementiel objectif, je citerai les chan-
gements intervenus à cinq reprises dans la composition 
même (lu Gouvernement Princier. N'étant pas imputables 
à notre Haute Assemblée, je ne ferai aucun commentaire 
à cet égard. 

Du côté du Conseil National, depuis la promalgation 
de l'actuelle Constitution du 17 décembre 1962, notre 
Assemblée aura eu à enregistrer tout aussi pour la pre-
mière fois la for/nation de trois groupes parlementaires 
issus de trois listes ou candidats différents. 

Aux plans subjectif et politique, à cette même séance 
inaugurale, après avoir évoqué le climat malsain existant 
dans les relations entre le Gouvernement et le Conseil 
National - à l'époque, souvenez-vous, mes chers Collègues, 
relations tendues, voire conflictuelles, regrettables et dom-
inagzables à tous égards - j'avais procédé à un relevé pré-
cis des faits constituant des manquements graves sus-
ceptibles de remettre en cause les usages, les prérogatives 
et les pouvoirs de nos Assemblées élues par leur coté arbi-
traire, autoritariste, illégal, déroutant ... portant un coup 
à l'autorité de l'Etat. 

Mon devoir de Doyen m'avait alors amené à lancer un 
appel pressant pour ... que cessent ces comportements 
nuisibles à l'intérêt commun, que changent ces mentali-
tés d'un autre âge et dépassées, que se produise alors le 
retour aux règles du jeu parlementaire, afin qu'ensemble 
soit reluise la pendule à l'heure. 

Dans un premier temps, l'arrivée du Ministre d'Etat 
Paul Dijoud a changé le climat détérioré évoqué et a ins-
tauré un comportement relationnel plus conforme aux 
souhaits exprimés dans cette enceinte. 

Votre arrivée en Principauté, il n'y a pas encore une 
avinée, Monsieur le Ministre, a grandement contribué, 
aidé en cela par les Conseillers de Gouvernement vous 
assistant, à parfaire cette oeuvre de changement des men-
talités et comportements entre Assemblée Législative et 
Gouvernement Princier. 

Le large et long débat budgétaire que nous venons 
d'avoir, dont certains d'ailleurs ont tenu à souligner le 
caractère, à l'occasion du prochain exercice 1998, la 
patience angélique que vous avez mise à répondre mintl-
tieusenient aux interventions de chaque Con seillerNational, 
même si parfois deS, redites Ont pu se produire, le vote à 
l'unanimité de la loi de finances sont l'illustratiôn pro-
bante de cet état, de fait, de cet état d'esprit. 

1,,e mérite vous en revient en premier lieu. 
Je pense .que nous allons danS•le bon sens, que nous 

sommes.enfin retournés sur la bonne voie. 
Souhaitons qu'aucun débOulonnage de celle-ci ne vienne 

la remettre en cause,  
Ce sera la voie à suivre par la prochaine représenta-

tion nationale ; elle aura aussi à boucler un Siècle d'évo-
lution politique en continu de notre Pays, de notre Peuple, 
de notre Parlement: 

Quel chemin aura été ainsi parcouru en dix décen-
nies ! 

Issus à l'origine des doléances et revendications expri-
mées au cours des années 1900 par les Monégasques 
constitués en comités, traduits à l'épôque par le Journal 
L'Eveil, les desiderata, selon le regretté Louis Aureglia, 
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ancien Président du Conseil National, dans son ouvrage 
La politique monégasque de 1911-1926 portaient sur je 
cite :l'application la plus large à la Principauté des prin-
cipes constitutionnels tels qu'ils sont appliqués dans les 
grandes monarchies libérales, notamment l'attribution.  
du Poùvoir Législatif à Une Assemblée élective. Cette 
aspiration de notre Peuple n'en fût pas moins sévèrement 
mise en contestation par les trois jurisconsultes chargés 
de l'étude du problème. 

11 est pour le moins curieux de relever, sur ce point, 
leur conclusion consistant en l'impossibilité même maté-
rielle d'établir dans un Pays qui compte quelques cen-
taines d'électeurs, tous les organes et le fonctionnement 
du parlementarisme classique. 

Cependant, ce veto de nature juridique n'a pu empê-
cher, les événements aidant, les avancées postérieures, 
c'est-à-dire : 
- l'octroi de la Constitution du 5 janvier 1911, laquelle a 

mis en place notre Institution législative ; 
- ni cinquante-deux années plus tard, au travers d'autres 

événements et péripéties dont trois périodes de suspen-
sion constitutionnelle, la publication de l'Ordonnance 
constitutionnelle du 17 décembre 1962. 
Celle-ci a pourvu notre Assemblée de responsabilités 

constitutionnelles aMplifiée,s, lui conférant dès lorS un 
rôle pivot dans le jeu et l'organisation des pouvoirs. 

Encore faut-il que ceux ou celles qui sont ou seront les 
parlementaires mandatés s'attaehent à donner:à la mis-
sion législati ve une pins grande OuVerture quant aux débats 
internes ou publics, notamment unereprésentativitéréelle 
de l'ensemble de l'Assemblée au sein des délégations du 
Conseil National auprès des Comités et CommiSsions 
Mixtes avec comptes-rendus obligatoires des travaux en 
Commission Plénière d'Etude, un respect renforcé des 
positions et opinions diversifiées de chacun de ses Membres 
comme des Majorités ou minorités s'en dégageant. A cet 
effet, la fonction majoritaire indispensable à l'exercice 
démocratique de tout Parlement ne peut en aucun cas se 
transformer en faction. de majoritaires. 

Bref, là aussi, des efforts demeurent à accomplir, des 
pratiques démocratiques nouvelles sont à mettre en oeuvre, 
elles conditibmient les changements des mentalités et 
comportements., 

Les -  générations 'Montantes d'élus auront poui- tâches 
d'en appliquer et lès principes et lés' valenrs.  

Ainsi; lorSqtte le 31 .déceatbre 1999, lés donie coups 
de mi n nit aueont retenti, notre Pays et son ConseilNational 
auront vécu le vingtièMe sicle durant lequel se seront 
écoulées quatre vingt-neuf années de parlementarisme 
comme de suffrage universel. 

Voilà'donc arrivé le terme de ma dernière intervention 
publique, de Môn ultiMe Mandat de Cônseiller National. 

Saluant mes Collègues, désirant avoir Une pensée émue 
à l'intention de ceux que j'ai connus et qui nous ont quit-
tés, remerciant viveinent.les collaborateurs fonctionnaires 
au service de- l'Assemblée;  'marquant ma. considération 
distinguée à l'égard du Ministre d'Etat et des Membres  

du Gouvernement Princier, exprimant mes sentiments de 
déférent attachement à l'intention de toute la Famille 
Princière, du Prince Héréditaire Albert, manifestant à la 
Personne du .Prince Souverain Rainier 1H gratitude et 
affection, je me doiS de témoignera tous les Monégasques 
une très réelle et profonde reconnaissancepour avoir vécu, 
grâce à eux et par eux ces quarante années ardentes de 
mandats éleetifs. 

Aussi, est-ce dans l'enthousiasme et tourné vers des 
lendemainS de joie que j'adresse du fond du coeur mes 
souhaits vibrants de bonne chance et bon vent au Conseil 
National, gage authentique d'Un Monaco et d'un Peuple 
heureux et fier. 

(Applaudissements debout). 

M. le Prsident-. - Merci, MonSieur le Doyen, de votre 
si touchante intevention. Nous imaginons tout à fait votre 
émotion au terme de ces quarante ans de vie publique au 
ConSeil National dont les cinq dernières en qualité de 
Doyen. Pernièttez-Moi de vous souhaiter, au nom de tous 
mes Collègues, une heureuse et paisible retraite politique,' 
une très bonne santé et beaucoup de bonheur auprès de 
votre famille et de tous ceux qui vous sont chers. 

M. Max grousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, j'ai été sensible à vos paroles, ainsi qu'au geste 
de mes Collègues, du Gouvernement et du personnel. 

Iv. 
VŒUX DE FIN D'ANNEE 

M. le Président. - Vous nie permettrez maintenant, au 
terme de cette session, de m'adresser d'abord à nos com-
patriotes. 

Je voudrais leur dire que les débats. budgétaires sont 
l'occasion pour le Conseil National d'exprimer sa pensée, 
ses souhaits; ses demandes, sur tout ce qui peut contri- 
buer à'améliorer leurs conditions de vie. 	• 

La densité de nos débats >a prouvé que notre ASsemblée 
exerce pleinement cette prérogative politique essentielle, 
dans le cadre 	vote de là loi de finances. 

Ces discusSions nous 	t 'conduit à rappeler tiii certain 
nombre deprincipes et de droits, 

Pour autant, et l'immense majorité d'entre eux le sait, 
nos compatriotes n'ont pas que des droits; ils sont aussi 
tenus à deS devoirs qUi comportent le respect d'un certain 
nombre de valeurs sur lesquelles .notre PayS 's'est bfiti. 

Nos valeurs consistent, d"abord, dans le respect de 
l'listoire-dont personne fie peut faire fi et dans celui des 
Traditions léguées par tous ceux qui nous ont précédés. 
Nous avons particulièrement ressenti, en cette année du 
• 700ème anniversaire de la Dynastie et lors du rassem-
blement des Monégasques autourdu Prince Souverain et 
de Sa Famille, notamment le 31 mai; Place du Palais, la 
force des liens entre les Monégasques et la Dynastie. 
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Nos valeurs résident aussi dans la reconnaissance objec-
tive de l'adéquation de nos Institutions qui, depuis trente-
cinq ans, apportent la preuve de leur solidité. 

Elles nous imposent également d'admettre que l'Etat 
ne peut pas tout et que personne ne peut tout attendre de 
lui. Sa large contribution an bien commun ne dispense 
personne de l'effort individuel ni la Communauté natio-
nale de l'effort collectif. 

Nos valeurs nous conduisent encore à reconnaître que 
quoique l'on nous dise, notre Pays a su se doter aussi bien 
d'équipements d'avenir que de systèmes d'aide sociale 
dont nous pouvons être fiers, que la population bénéficie 
d'un environnement que beaucoup lui envient et d'une 
sécurité des personnes et des biens qu'elle se doit d'ap-
précier. 

Enfin, le respect de nos valeurs nous amène à ne pas 
perdre de vue que la Principauté est encore plus rayon-
nante lorsque tous ceux qui y vivent et y travaillent font 
converger leurs efforts dans la même direction. 

Vous me pardonnerez (l'avoir tenu à prononcer ces 
paroles un peu plus exigeantes mais, en fin d'année et, a 
fortiori, (le législature, il est bon, me semble-t-il, que le 
P:ésident du Conseil National procède à certains rappels. 

Conformément à la tradition, c'est un grand plaisir pour 
moi maintenant de vous exprimer tous mes voeux. 

Monsieur le Ministre, je vous serais très reconnaissant 
de bien vouloir vous faire l'interprète du ConseilNational 
auprès de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain 
pour Lui exprimer les voeux déférents que nous fort-ricins 
à Son intention et à celle des Membres de Sa FaMilles. au 
terme de cette année qui, pour la Famille Princière comme 
pour la Communauté monégasque, marquera une page 
de son Histoire. 

Nous vous souhaitons, Monsieur le Ministre, à titre 
personnel et pour tous les vôtres, Une Heureuse Année 
1998. 

Nos voeux vont également aux Conseillers de 
GouverneMent, à leurs familles, à tous les fonctionnaires 
qui servent l'Etat, sans oublier nos 'collaborateurs du 
Conseil National particulièrement mis à contribution à 
cette époque et tout au long de l'année. 

A chacune, à chacun de nos compatriotes, je souhaité 
que l'année 1998 soit porteuse de tout ce qui leur tient à 
coeur. 

Mes voeux très sincères vont aussi t toutes les per-
sonnes qui vivent dans notre Pays ou y travaillent. 

Enfin, permettez-moi, mes cherS Collègues, de vous 
exprimer, ainsi qu'à tous vos proches, mes souhaits de 
Joyeux Noël et de Bonne Année 1998. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, Madame, 
Messieurs les Conseillers Nationaux, cela fait maintenant 
à peu près un an, puisque j'ai pris mes fonctions au début 
de cette année, que je suis à Monaco et je tiens tout d'abord 
à vous exprimer mes vifs remerciements pour la chaleur 
de l'accueil qui m'a été réservé par vous-même et par toute 
la population de Monaco. Je vo.  udrais aussi dire combien 
j'apprécie la confiance que vous m'avez manifestée et que 
j'ai pu apprécier tout au long des séances privées ou 
publiques que nous avons eues, que ce soit dans le cadre 
du Budget ou pour d'autres questions. Je voudrais égale-
ment dire combien le Qouvernement, dans son ensemble, 
est heureux de la qualité des rapports qui s'est instaurée 
avec votre Assemblée. Cela nous est d'une très grande 
aide pour la poursuite de l'action gouVernementale parce 
que sans votre confiance, il nous serait impossible de 
poursuivre dans la bonne voie. S: vous le permettez, je 
voudrais vous présenter pour cette année tous mes voeux 
de Joyeuses Fêtes et d'Heureuse Nouvelle Année. 

Mais je ne voudrais par terminer ces quelques paroles 
sans rendre un hommage à la carrière exemplaire (le votre 
Doyen et lui dire que ce n'est pas parce qu'il quitte cette 
Haute Assemblée que nous l'oublierons, en tous cas, je 
voudrais l'assurer que mon amitié et mon estime perdu-
reront. Je vous remercie. 

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

La parole est au Président Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, je 
souhaite me faire l'interprète des Membres du Conseil 
National pour vous présenter ainsi qu'à votre famille nos 
voeux les plus Chaleureux et les plUs sincères pour un 
Joyeux Noël et une Heureuse Année 1998 et vous remer-
cier également pour les cinq années de Présidence que 
vous avez exercées à la fois avec i:utorité et dans la plus 
parfaite impartialité. 

114.1e Président.: Merci de vos voeux et de vos paroles 
auxquelles je suis très sensible. 

Il m'appartient maintenant de lever la séance et de pro-
noncer la session close. Je vous remercie. 

La séance est levée à 22 heures 20. 
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SESSION SPEC1ALE 

"S'ôlif Présents : . Jean-Joseph Pastor, Doyen d'âge ; 
Mme Mariann 	rtrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Bois 	ainier Boisson, Jean-Louis Campora, 

erèse Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, 
n, Patrick Médecin, Alain Michel, Francis 

Palmaro, Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry 
Rey, Robert Scarlot, Mme Florence Sosso, MM. Christophe 
Steiner, Jean Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Assistent àlaséance : S.E. M. Michel Levêque, Ministre 
d'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller de 
Gouvernementpour les Finances etl' Ecortomie ; M. Michel 
Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales ; M. Rainier Imperti, 
Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la présidence 
de M. Jean-Joseph Pastor, Doyen d'âge. 

I. 
DECLARATION DU DOYEN 

M. le Président d'âge. - Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement. Mesdames et Messieurs 
les Conseillers Nationaux, Mesdames, Messieurs, en vertu 
de l'article 57 de la Constitution, de l'article 2 de la loi, 
n° 771, du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonc-
tionnement du Conseil National et des articles 2, 5 et 15 
du Règlement intérieur de notre Assemblée, le Conseil 
National élu lés et 8 février derniers se réunit ce soir, 
onzième jour après le scrutin, pour désigner son Bureau, 
ses Secrétaires et les Membres de ses Commissions, ainsi 
que ceux des Commissions et Comités Mixtes. 

C'est également conformément à l'article 57 de notre 
Constitution qu'en ma qualité de Doyen d'âge, il me revient 
de prononcer l'ouverture de cette Séance spéciale d'ins-
tallation du nouveau Conseil National. 

Vous me permettrez, à cette occasion, de conserver la 
parole quelques instants. 

Les I" et 8 février derniers, les Monégasques se sont 
prononcés. 

En envoyant siéger dans cet hémicycle lesdix-huit can-
didats de la Liste d'Urion Nationale et Démocratique dans 
le cadre d'une mobilisation importante manifestée au tra-
vers d'un taux de participation élevé, ils ont exprimé leur 
volonté d'un Conseil National uni et solidaire. 

Je suis ainsi heureux de retrouver ici nies Collègues et 
Amis Michel Boéri, Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro et Henry Rey. 

Je présente également mes souhaits chaleureux de bien-
venue à .nos nouveaux Collègues et Amis Marianne 
Bertrand-Reynaud, Michel Boisson, Michel Grinda, 
Christine Pasquier-Ci ull a, Robert Scarlot, Florence Sosso, 
Christophe Steiner, Jean Tonelli. 

Je me permets de rappeler ici qu'il y a trente ans, avec 
mon Collègue Henry Rey, nous étions comme eux de 
jeunes élus qui débutaient en politique. 

Pendant trois décennies, l'action politique au Conseil 
National nous a apporté de grandes satisfactions dans les-
quelles je vois la récompense de tous nos efforts au ser-
vice de Monaco et des Monégasques. 

Je sais que tous les dix-huit, en équipe, au service de 
la communauté monégasque toute entière, nous ferons 
converger nos forces et nos énergies pour apporter, au 
travers de l'oeuvre législative et budgétaire, toute notre 
part à la poursuite de la préparation de notre Pays au troi-
sième millénaire. 

Forts de la totale confiance qui nous a été accordée, 
représentants de tous les Monégasques, nous sommes 
conscients que de grandes responsabilités nous incom-
bent. 

Pour y faire face, nous allierons, vous le savez, la 
richesse de l'expérience des plus anciens au dynamisme 
des plus jeunes dans le triple souci d'écouter, de servir et 
de construire. 

Le Gouvernement pourra compter sur notre coopéra-
tion franche et loyale qui présuppose une étroite concer-
tation sur tous les dossiers. 

Il sait pouvoir conipter également sur nôtre solidarité 
sans réserve pour la défense de l'indépendance et de la 
souveraineté de notre Pays. 

Chaque législature constitue un chapitre de notre Histoire 
institutionnelle. 

Je ne doute pas que la législature qui s'ouvre, sous le 
signe de l'union voulue par les Monégasques, sera lin cha-
pitre particulièrement fructueux et porteur pour l'avenir, 
dans le respect des traditions et des valeurs qui consti-
tuent le fondement de notre Pays. 

A chacun d'entre vous, mes Chers Collègues, je sou-
haite que le mandat de parlementaire procure de pro-
fondes joies, celle de bien servir son Pays, notre chère 
Principauté, danslattachetnent au Prince Souverain et Sa 
Famille et d'oeuvrer au quotidien au bonheur de ses com-
patriotes et de tous ceux qui vivent en Principauté. 

Je' vous remercie. 
(Applaudissements). 
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IL 

ELEcnoN DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

M. le Président d'âge. - Je vous invite maintenant à 
passer au premier point de notre ordre du jour : l'élection 
du Bureau du Conseil National. 

Au préalable, je vous rappelle que, selon l'article 3 de 
la loi, n° 771, (lu 25 juillet 1964, le Président et le Vice-
P résident sont élus au scrutin secret et à la majorité abso-
lue des Membres en exercice. 

Nous procéCons, tout d'abord, à l'élection du Président. 
Monsieur Jean-Louis Campora, acceptez-vous de poser 

votre candidature à la Présidence du Conseil National ? 

M. Jean-Louis Campora. - Oui, Monsieur le Doyen. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie. 
Je vous demande donc, mes Chers Collègues, de voter 

à l'aide des bulletins placés devant vous en écrivant le 
nom et le prénom de la personne que vous souhaitez élire, 
puis de bien vouloir déposer votre bulletin clans l'urne 
qui vous sera présentée. 

Je prie Mme Christine Pasquier-Ciulla et M. Michel 
Grinda, qui sont nos deux plus jeunes Collègues, de 
dépouiller ensuite le scrutin, assistés du Secrétaire Général. 

Nous passons au vote. 

(Dépouillement du scrutin 
par Mine Christine Pasquier-Ciulla 

et M. Michel Grinda assistés du Secrétaire général). 

M. le Président d'âge. - Voici les résultats du scrutin : 
Votants : 18 ; 
Majorité absolue : 10 ; 
Bulletin blanc : 1 
M. Jean-LouiS CampOra : 17 voix: 
Je proclame M. Jean-Louis Cainpora, Président' du 

Conseil National. 

(ApplandWenteias). 

Je le félicite très chaleureusement et amicalement et 
l'invite à venir occuper le fauteuil présidentiel. 

(Applaudissements). 

(M. fean-JOseph Pastor quitte le fautettil présidentiel 
où M. Jean-Louis Carhpora prend Plate).: 

M. le Président. - Mes Chers Collègues, je suis très sen-
sible à l'honneur que vous me faites en me désignant à nou-
veau pour présider notre Assemblée. 

Je vous remercie de la confiance et de l'estime que vous 
m'avez ainsi témoignées et renouvelées après une législa-
ture où j'ai pu apprécier et mesurer les charges et les obli-
gations de la fonction. 

Soyez assurés que je m'efforcerai d'exercer cette Présidence, 
conscient de mes devoirs, avec impartialité et ob'ectivité. 

Je serai toujours très attentif aux suites données par le 
Gouvernement aux décisions prises par notre Assemblée. 

Je veillerai à ce que celle-ci exerce toutes ses responsa-
bilités politiques et de la marne manière que nous sommes 
respectueux des prérogatives de chacun, je m'assurerai que 
celles de notre Assemblée sont elles-mêmes respectées. 

Aujourd'hui, un nouveau Conseil National prend ses fonc-
tions, issu des élections des P' et 8 février. 

Nos compatriotes ont encore démontré leur civisme avec 
un taux de participation au scrutin de 72,82 % au premier 
tour et de 65,41 % au second tour. 

Les Monégasques ont ainsi exprimé en toute Lberté leur 
volonté d'être représentés au sein de notre Assemblée par 
une équipe unie et homogène, rassemblant des femmes et 
des hommes ayant en commun les valeurs de la Principauté 
dans la diversité de leurs personnalités, de leurs formations 
et de leurs expériences, une équipe hautement consciente 
des enjeux pour notre Pays, à la croisée du deuxième et du 
troisième millénaires. 

Je sais que chacune et chacun de vous a conscience de la 
responsabilité que lui confère individuellement ce mandat, 
nais aussi de la responsabilité cbilective dont se trouve inves-
tie notre Assemblée. 

Huit Conseillers Nationaux siègent pour la première fois 
tans cet hémicycle. , 

J'ai grand plaisir à leur souhaiter de tout coeur la bienve-
nue dans cette maison. 

Je forme pour chacune et chacun d'entre eux le voeu très 
sincère et amical qu'ils trouvent dans l'accomplissement de 
leur .mandat parlementaire au: service de la communauté 
monégasque autant de joies que nous. • 	. 

Je veux, à vous tons, mes Chers Collègues, forts de la 
confiance que vous ont témoignée les MonégaSques, vous 
exprimer tous mes voeux pour que, tous ensemble, nous ha-
Yaillions.pour le plus grand bénéfice de là Principauté, des 
Monégasques et des habitants de notre Pays. 

Je suis partiCulièrement heureux de saluer la présence 
dansnotre hémicycle dé quatre femmes. 

Ainsi, près du quart des parlementaires monégasques sont 
désorrinais des femmes; ce qui constitue, un fait sans précé-
dent dans l'Histoire de notre Assemblée et placenotre Pays 
au quatorzième rang selon la représentation féminine dans 
les Parlements, d'après les statistiques de l'Union 
lnterparlementaire. 

Me tournant maintenant vers le Gouvernement, je tiens 
à lui exprimer notre détermination à nous concerter avec lui 
sur tous lés sujets et dans tous les domaines qui relèvent de 
nos prérogatives législatives et budgétaires. 
• Les Membres du GouVernement savent que cette concer-

tation est primordiale et qu'elle facilité l'étude des dossiers, 
surtout les plus complexes. 
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Ainsi, nos Institutions qui, depuis plus de trentecinq ans, 
apportent à notre Pays la stabilité, continueront à fonction-
ner harmonieusement. 

L'article 1c' de la Constitution de 1962 énonce : La 
Principauté de Monaco est un Etat souverain et indépen-
dant clans le cadre des principes généraux du droit inter-
national et des conventions particulières avec la France. 

Il en résulte qu'il est légitime que les deux parties s'atta-
chent au strict respect des accords franco-monégasques, tant 
clans la lettre que dans l'esprit. 

Cependant, cet attachement ne saurait servir de prétexte 
à la cristallisation de 1103relations bilatérales, dans un monde 
en pleine mutation. Les réponses à apporter aux questions 
qui se posent dans nos relations avec le Pays voisin et Ami 
doivent s'adapter avec équité aux évolutions politiques, éco-
nomiques et sociales dans le respect de notre souveraineté 
et de notre indépendance, mais également dans le respect 
des engagements réciproques, a fortiori lorsqu'ils sont para-
phés. 

L'introduction de l'Euro en Principauté constitue, par 
ailleurs, une échéance de taille à laquelle il nous incombe 
de nous préparer. 

Par une Ordonnance Souveraine en date du 2 janvier 1925, 
la Principauté a donné cours légal au Franc français sur son 
territoire. 

Nous savons qu'en vertu du principe de la transitivité, le 
Gouvernement Princier souhaite donner cours légal à l'Eure,  
à Monaco, par une Ordonnance Souveraine analogue à celle 
du 2 janvier 1925;  selon le parallélisme des formes. 

Nous soutenons le Gouvernement dans son souhait d'être 
partie prenante des Donnes de travail en charge des ampli : 
cations concrètes du passage à la monnaie unique. 

A cet égard, le Conseil National apportera sa contribu-
tion à l'adaptation de notre arsenal législatif qui devra en 
résulter et délibérera .sur les mesures d'ordre budgétaire qui 
devront être prises, et ce d'autant Mieux qu'une concertation 
préalable aura eu lieu. 

Il ne nous échappe pas non plus que la souveraineté de 
la Principauté s'exerce également au sein de nombreuses 
organisations internationales. 

Pour sa part, nota ASsetriblée observe combien la sou 
veraineté et l'indépendance de notre Pays Sont incontestées 
au sein des organisationS parleMentaires internationales dont 
elle est Membre. De notreeôté; nous continuerons à œuvrer, 
dans ce cadre, à l'affirmation de cette souveraineté et'de nette 
indépendance, ce qui, certainetnent, appellera, de nôtre part, 
de nouvelles initiatives. 

Sur le plan intérieur, MonSietir le Ministre 	nous faut 
assurément poursuivre la politique d'équipement, seule garante 
du progrès social parles retombées économiques qu'elle pro-
cure. 

Cet effort d'investisseMent atteste la confiance que nous 
plaçons dans l'avenir de notre Pays. 	• 	 . 

C'est bien dans cette perspective de divetsificatiOn de nos 
investissements que 'le Conseil National demande au 
Gouvernetrient de nous exposer dans leur globalité - tousles 
projets concernant le Port d'Hertille et que nous attachons 
le plbS grand prix ru plan d'urbanisme concernant les ter- 

rains qui seront dégagés par la mise en souterrain de la gare 
et de la voie ferrée. 

De même, dans le domaine du totiristue,point n'est besoin 
de rappeler notre attente impatiente de l'ouverture, au prin-
temps de l'an 2000, du Forum Grimaldi, équipement d'abord 
à vocaticn économique dans le cadre d'une nouvelle poli-
tique du tourisme adaptée, ensuite à vocation culturelle, peur 
le prestige de Monte-Carlo, en veillant à ce que les béné-
fices de l'une ne servent à combler le déficit de l'autre. 

_Cela nous impose aussi, dans l'intervalle, de réfléchir à 
l'affectation" future des divers équipements importants de la 
Principtuté en matière de salles de congrès et de concevoir 
une politique cohérente faisant coexister le tourisme de luxe, 
le tourisme d'affaires et le tourisme individuel. 

Mais aussi de çoncevoir une politique -nous démontrant 
leS.retoinbées économiques du tourisme maritime, -de plai-
sance et de croisière dans le cadre de l'aménagement du Port 
Hercule 

De même, nous vous demandons instamment, Monsieur 
le Miniee, que le temps qUi nous, sépare de l'achèvement 
du Forum Grimaldi soit mis à profit pour compléter notre 
parc hôtelier afin que 	réponde aux attentes de toutes 
les catégories de clientèle. 

Nous soutenons la politique d'expansion économique du 
Gouvernement, notamment par le développement de la place 
financière monégasque. Le projet de loi reçu avant-hier et 
visant à Modifier la loi sur les trusts devrait y contribuer 
mais nous aimerions être saisis très rapidement des autres 
projets qui confirmeront cette volonté. 

Nous fondons, par ailleurs, de grands espoirs clans la pro-
chaine création de l'Association dénommée Chambre de 
Développement Econotnique de Monaco qui devrait, en 
matière de prospection et d'information, constituer un pré-
cieux outil de travail pour notre Pays. 

Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de convo-
quer sans plus tarder la Commission Mixte de Coopération 
avec L Société des Bains de Mer pour aborder un certain 
nombre de questions importantes afférentes à cette Soçiété. 

Par ailleurs, nous prendrons connaissance avec un grand 
intérêt des conclusions de l'étude sur la valeur capitalistique 
de Monaco Télécom avant l'éventuelle ouverture de son capi-
tal qui ne peut se faire, comme nous en sommes convenus, 
qu'avec l'accord du Conseil National.. 

Nous ne pouvons; en outre, passer sous silencele fait que 
les tensions qui s'exercent sur la conjoncture économique 
nous conduisent à observer que dans lés Pays voisins, pra-
tignement aucun marché ,d'Etat ou de collectivité locale ne 
s'ouvre jamais aux entreprises monégasques. 

Il est donc évident que celles-ci ne peuvent avoir de déb,ou-
thés qu'en Principauté, 

C'est pourquoi nous demeurons très insistants et vigilants 
pour que, dans le cadre de l'indispensable politique de pré-
férence nzttionale, les parts des marchés publics accordées 
aux entreprises monégasques soient pins importantes. Lorsque 
la décision:est prise de les attribuer à des Sociétés étran-
gères, elle doit être encore plus réfléchie et motivée quant 
ses conséquences pour les entreprises monégasqueS, 
ploi à Monaco, en fait pour toute leconomie monégasque. 
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Dans un ordre d'idées voisin, je souhaite rappeler que 
l'application aux entreprises monégasques travaillant en 
France d'une imposition de 33,33 % du chiffre d'affaires est 
dissuasive et pénalise ces entreprises. 

Notre Assemblée souhaiterait connaître les propositions 
que la partie monégasque va soumettre à la Commission 
mixte fiscale franco-monégasque afin de mettre un terme à 
cette pénalisation des entreprises monégasques appelées à 
effectuer des prestations de service en France. 

La conjoncture économique internationale nous amène à 
constater également que les Pays qui nous entourent sont 
particulièrement peu enclins à laisser des Monégasques accé-
der à des emplois publies sur leur territoire. 

Dans ce contexte, il est de notre devôir de rappeler  inlay-
sablcment el fermement que le respect dés priorités légales 
d'emploi en faveur des Monégasques s'impose de façon 
encore plus impérieuse, tant dans le secteur public que dans 
le secteur privé. 

Cc respect s'impose d'autant plus que nous invitons nos 
jeunes à acquérir le niveau de formation optimal et que l'État 
déploie des efforts importantS pour le letir permettre. 

Quant à ceux, plus ou moins jeunes, qui n'ont pas ou qui 
n'ont pas eu la chance de pouvoir atteindre ce niveau de for-
mation, ils doivent pouveirtrouver, eux aussi, dans leur Pays, 
un débouché prbfesSionnel. Nous sommes, Monsieur le 
Ministre, vous et nous, tenus de les y aider. 

Notre Assemblée persistera, par ailleurs, à porter une 
attention toute particulière aux dossiers concernant la Fonction 
Publique. 

Elle veillera, notamment, à la préservation du pouvoir 
d'achat des fonctionnaires, à ce que l'actualisation du statut 
des fonctionnaires de l'État  et de là Commune réponde aux 
attentes de ceux-ci, enfin, à l'instauration, tout à la fois, d'un 
système d'horaire variable et du temps partiel qui donneront 
aux fonctionnaires et, notamment, aux fonctionnaires mères 
de famille, un plus grand confort dans la gestion de leur 
temps. 

De surcroît, l'un des dossiers essentielS de cette législa-
ture demeurera celui du logement. 

Chacun sait que la demande de logements domaniaux 
émanant de nos compatriotes demeure forte et que l'offre ne 
suffit pas pour faire face à :la demande en dépit de l'effort - 
financier considérable consenti par l' Etat qtuperniettra d'aU • 
teindre le noMbre de 2:000 lOgentents doManiaux en l'an 
2000.  

Il convient donc de poursiiiVre la poliliquect . construe. 
non d'immeubles doinaniatix à usage d'habitatii>n et, pour 
réduire plus rapidement le décalage entre l'offre et la deMande, 
d'avoir recours à l'aCquisition de logements dans le secteur 
privé. 

Nous devrons également, Monsieur le Ministre; nous assi- 
gner pour objectifs 	 • 
• d'une part, de: modifier le cadre juridique de l'aeceSsion à 

la propriété dans le secteur domanial, 
• d'autre part, d'aménager l'aecession à la propriété com-

merciale dans les locaux de l'État.:  
Enfin, l'obligation légale de révision de la loi; if 1.118, 

dès les prochaines semaines; permettra de rechereher lés 
moyens d'assurer aux propriétaires un' juste revenu de leùr 
patrimoine immobilier, tandis que les mesures d'aide à l'ha- 

bitat pour assurer la conservation de cc patrimoine devront 
être améliorées. 

Il est temps, en effet, que cesse aussi de peser indûment 
sur les propriétaires monégasques une charge sociale qui ne 
leur incombe pas et qui revient à l'État. 

Parallèlement, il faudra mettre au point un système per-
mettant aux locataires monégasques et aux enfants du Pays 
aux revenus les plus Môdestes de se loger à Monaco. 

Enfin, il faut que nos aînés sachent que nous voulons 
développer pour eux les conditions d'un maintien à domi-
cile le plus durable et le plus'confortable possible, ainsi que 
la réalisation d'une Maisbn de Retraite moderne et plus proche 
de leurs familles. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers 'de 
Gouvernement, il nous appartient de faire converger nos 
efforts pour que la Principauté soit encore plus rayonnante, 
Monaco toujours mieux équipé, la souveraineté et l'indé-
pendance de notre Pays manifestées avec toujours Plus d'éclat 
sur la scène internationale. 

Pour cela, la concertation entre notre Assemblée et le 
Gouvernement doit être sans faille. 

En votre nom à tous, Chers Collègues, je veux remercier 
les personnalités qui nous honorent de leur présence. 

Mes remerciements vont aussi à nos compatriotes et aux 
personnes qui ont tenu à assister à l'ouverture de cette légis-
lature. 

En terminant, Monsieur le Ministre, je vous serais très 
reconnaissant de bien vouloir transmettre à Son Altesse 
Sérénissime le Prince Souverain les voeux très déférents 
qu'au nom de chacun de nous, je forme à Son intention et ,à 
celle de . Sa Famille, ainsi que de L'assurer des sentiments 
d'indéfectible attachement du Conseil NationaVeflet de l'in-
dissoluble union entre les Monégasques et la Famille Princière. 

Je vous remercie. 

(Applatidissemenis). 

M. le Ministre d'Etat. - Mesdames, MeSsieurs, c'est 
avec plaisir que, selon votre souhait, je serai, .auprès de 
Son Altesse Sérénissime le PrinCe Souverain, l'interprète 
fidèle des sentiments que vous Venez, au nom`du Conseil 
National, d'exprimer à Son égard et à celui de la Famille 
Princière, 	. • 

Je voudrais inaintenant,--Motisieut le Président; vous 
présenter les chaleureuseS félicitations du Gouvernement 
Princier pour le témoignage de grande estime qu'une nou-
velle fois vous venez de recevoir de la part de vos Collègues. 

En vous appelant à occuper le fauteuil d'où, Pendant 
les cinq dernières années, vous Entez présidé les débats 
du Conseil National avec le sens de l'intérêt public que 
nous vous connaissons; les Membres de la Haute Assemblée 
ont voulu réitérer la confianceeils portent à vos quali-
tés de coeur et d'esprit. Je tiens, par ailleurs,'à adresser les 
.très sincères félicitations du Gouvernement à tous. ceux 
que nous avons le plaisir de retrouver ce soir ainsi qu'aux 
Conseillers nouvellement élus. 

Nous nous connaisSorts depuis assez longtemps pour 
savoir dans quel esprit de concertation, dans quel souci. 
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du bien publie nous allons continuer à travailler ensemble. 
Je suis Convaincu que nos débats et la confrontation ami- 
cale de nos points de vue permettront de dégager l'action 
à conduire dans la compréhension profonde et sincère des 
prérogatives respectives du Gbuvernement et du ConSeil 
National, qui sont définies par la Constitution et qui éri-
gent l'Etat de Droit dont nous bénéficions tous. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il ne 
saurait être dans mon intention, au cours de cette séance 
(l'ouverture, de traiter dans le détail les problèmes qui 
vous préoccupent et ceux qui font déjà l'objet d'une étude 
attentive du Gouvernement. Nous aurons, en effet, sou- 
vent l'occasion de nous revoir, soit en séance publique, 
soit en séance privée. Les Conseillers de Gouvernement 
ne manqueront pas également, chaque fois que vous en 
manifesterez le désir, de vous apporter tous les éléments 
d'appréciation utiles à l'exercice de votre mandat. 

Cependant, je ne puis laisser passer l'occasion qui m'est 
offerte de vous confirMer - même sommairement - les 
grandes orientations que le Gouvernement, sous la Haute 
Autorité du Prince Souverain, entend clOnner à son action 
pour cette nouvelle législature. 

La première de ces orientations concerne la poursuite 
d'une politique de rigueur dans la gestion des Finances 
Publiques et (le maintien des grands équilibres. 11 s'agit 
là d'une démarche primordiale qui se traduit par une poli-
tique budgétaire tendant à une maîtrise toujours renfor- 
cée des dépenses publiques. C'est ainsi que le déficit bud- 
gétaire, qui était de 120 MF en 1995 a été ramené à 50 
MF en 1996 et que l'exercice 1997 devrait se solder par 
un net excédent des recettes suries dépenses. L'Objectif 
du Cibilvernement dans ce domaine est, bien entendu, le 
retour à un équilibre budgétaire durable qui ne devra être 
établi ni au détriment des investissements, ni au déti-
ment de la pOlitique soeiale. 

La seconde orientation a trait aux investissements 
publics. Ceux-ci représentent plus du tiers du Budget de 
l'Etat. Le Gouvernement entend, avec l'accord du Conseil 
National, poursuivre le vaste programme d'équipement 
qu'il a engage et qui est le garant du développement écu-
noinique de la Principauté. 

A cet égard, des rendez-vouS importants nous atten-
dent avec, notamment, le dossier de la digue de l'avant- 
port et de l'exploitation des ports et le dossier de l'urbaff 
nisation des terrains libérés par la mise en souterrain de 
la voie ferrée. 

Notre troisième orientation, à égalité avec les deux pre-
mières, concerne la politique sociale...Le Gouvernernent 
Princier est en effet bien conscient' du fait que le déve-
loppement économique de MOnaeo doit- se traduire en 
termes de progrès social pour les NatiOnaux et les habi-
tants (lu Pays. A cet égard, il s'agit tout d'abord de 'Main 
tenir le niveau d'emploi que nous connaissons aujourd'hui 
et naturellement de conforter le droit à l'emploi des 
Monégasquesmotarriment des jenneS, par le strict respeçt 
des priorités prévues par nos textes, tarit dan'S le secteur 
prive' que -dans.  la.Fonetion Ptiblique. Sur le plan de le 
politique de.  santé, il iMportera d'engager:rapide:Ment la 

mise en oeuvre des réformes de structure du Centre 
Hospitalier Princesse Grace et la modernisation (le cet 
établissement. 

Le Gouvernement apportera par ailleurs une attention 
particulière à l'amélioration (le la situation des personnes 
âgées. Enfin, il ne manquera pas de consacrer toute son 
énergie à donner des solutions durables au problème du 
logement afin de satisfaire les besoins des Monégasques 
et leur aspiration légitime à résider clans leur Pays'et de 
résoudre les questions concernant le secteur locatif pro-
tégé. 

Je tiens aussi à souligner que le Gouvernement moné-
gasque entend renforcer sa politique en faveur du déve- 
loppement des activités de Monaco. Vous savez que 1997 
a été une année particulièrement fasteavee une iugrnen-
tation globale de plus de 14 % du eiffre d'affaires grâce, 
notamment, aux effets induitS du 700'"' Anniversaire de 
la Dynastie des Grimaldi. Le Gouvernement poursuivra 
ses efforts pour le développement des activités tertiaires 
- banque, négoce international, télécommunications, tou- 
risme et autres - comme de ses activités industrielles. La 
création que je viendrai exposer à votre Haute Assemblée 
d'une Chambre de Développement Economique de Monaco 
devrait contribuer à mieux faire. connaître la Principauté 
aux investisseurs et aux hommes (l'affaires internatio-
naux. 

Je dois enfin mentionner que l'achèvement au premier 
semestre de l'an 2000 du Forum Grimaldi dotera la 
Principauté d'un instrument incomparable de protnotion 
économique et culturelle et, là encore; je me suis engagé 
à en référer à votre Haute Assemblée. 

Après avoir brièvement 'rappelé les grandes,  lignes de 
l'action gouvernementale au plan intérieur, je 'souhaite- 
rais évoquer rapidement les principes de la politique exté- 
rieure de la Principauté. Comme vous le savez, cette poli-
tique est guidée par le souci constant d'affirmer la 
souveraineté et l'indépendance de Monaco 'dans le res- 
pect de ses engagementS internationaux. Cet objectif se 
traduit par une politique de cléveloppennert de la présence 
de la Principauté Sur la scène môndiale; notamment grâce 
à une participation active aux réunions et: cdriférenées 
internationales et' à des' visites OffiCielles dans dés Pays 
étrangers. Il est bien entendu que,- dans le doniaineeXté-
rieur, une grande part de l'action du Gotternement-  inté-
resse les relations bilatérales avec la France car notre Voi-
sinage,' je dois même dire notre très bon voisinage, est 
inhérent au bon développement de la PrinCipauté.  

J'ajoute que Monaco doit également tenir compte du 
développement de la construction européenne. C'est ainsi 
que les accordS de libre circtilation et d'é.taOlissetnent dès 
ressortissants des Pays. européens - les accords $chetigén 

nous ont amené à modifier la Convent-ibn de voisinage 
avec la France sur la circulation et l'établissement des 
étrangers. 

Par aillenrs, l'entrée de la France dans la zone Euro 
nous amènera à introduire; par Ordonnance Souveraine, 
cette.nouvelle unité.monetaire 4 Monaco à là rime date 
qu'en France, Le Gouvernement ne manquera pas d'évo- 
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quer tous ces dossiers de politique extérieure avec la Haute 
Assemblée. 

Voici, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
ce que je souhaitais vous dire ce. soir, à l'orée de cette 
nouvelle législature. Un travail important attend le 
Gouvernement et la Haute Assemblée. 

Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain compte 
sur nous pour l'accomplir dans un climat de franche et 
sincère coopération. Soyez certains que le Gouvernement 
est particulièrement attaché à cet esprit de concertation 
auquel vous-même vous montrez très sensible. Notre 
objectif commun est de contribaer à la prospérité -de la 
Principauté et d'assurer à ses Nationaux et à ceux qui ont 
choisi d'y vivre le bien-être et le progrès social. 

Je vous remercie. 

M. Jean-Joseph Pastor. -Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

(Applatessentents). 

Je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble de mes 
Collègues qui ont voté pour moi. Je tâcherai de me mon-
trer digne de leur Confiance. 

Quant à vous, Monsieur le Président, vous savez que 
depuis des années, je vous seconde de mon mieux et que 
vous pouvez compter sur moi pour continuer à le faire 
dans la lourde tâche qui est la vôtre. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

(Applaudissements). 

Mie Président. - Monsieur le Ministre, e vous remer-
cie de votre déclaration. Nous allons passer 'maintenant, 
conformément à l'ordre du jour, - à l'élection dû Vice-
Président du Conseil National. 

M. Jean-Joseph .Pastor, voulez-Vous être candidat à la 
Vice-Présidence du Conseil National ? 

M. Jean-Joseph Pastor. - J'accepte bien volontiers, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Nous allons donc passer au vole dans les mêmes condi-

tions que pour l'élection du Président. 
Mine Christine Pasquier-Ciulla et M. Michel Orinda 

seront les Secrétaires qui assisteront au dépouillement. 

(Dépouillement th scrutin 
par Mme Christine Pasquier-Chilla 

et M. Michel Grinda assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats du scrutin 
Votants : 18 ; 
Majorité absolue : 10 ; 
Bulletin blanc : 1 ; 
M. Jean-Joseph Pastor : 17 vo:x. 

(Applaudissements).,., 

Je proclame Jean-Joseph Pastor, Vice-Président du 
Conseil National. Je le félicite et lui dis toute ma joie de 
continuer à collaborer avec lui. 

IH. 

HOMMAGE À LA MEMOIRE 
DE M. LOUIS ORECCHIA 

ANCIEN CONSEILLER NATIONAL 

M. le Président. - Avant de poursuivre l'ordre du jour, 
qu'il me soit permis de rendre hommage à la mémoire de 
Louis Orecchia, ancien Conseiller National, décédé le 
22 décembre dernier. 

Chirurgien de formation, Louis Orecchia fut élu au 
Conseil National Lux électionS de janvier 1954, après 
avoir été Conseille:-  Communal de 1949 à 1952. 

Au sein de cet 1-émicycle, il se fit remarquer par ses 
grandes qualités intellectuelles et huMairres, ainsi que par 
la justesse de ses analyses exprimées toujours dans la plus 
grande courtoisie et avec la distinction que nous lui connais-
sions.:  

Au- Cours de ce mandat d'élu national, Louis Orecehia 
apporta son utile réflexion à la Commission des Finances ” 
et de l'Econornie Nationale, à la Commission des intérêts 
Sociaux et des: Affaires Piverses - au sein de lagnelle il 
se montra. particule..Tement actif - à la ComMission des 
Relations Extérieures, ainsi qu'à plusieurs CoMinissions 
et Comités Mixtes. 

Le Docteur Lônis Orecchia avait été Président du 
Conseil del' Ordre des Médecins et remplissait par ailleurs 
les fonctions dé Consul Honoraire du Mexique. 

Sa prédileCtion 'ponr le sport l'avait conduit à créer le 
Judo-Club de MonaçO,.pnis, la Fédération Monégasque 
de Judo qu'il préSida jusqu'à l'été dernier. 

Louis Orecchia était aussi Secrétaire Général du Comité 
Olympiqite monégasque. 

Ses mérites lui avaient valu d'être élevé par Son Altesse 
Sérénissime le Prince:Souverain au grade de Commandeur 
dans l' Ordre de Saint-Charles. Il était égaleMent 
Colinniandeur de l'Ordre du Mérite National français, titu-
laire de la Médaille d'argent de la ReConnaissance de la 
Croix-Rouge Monég,aSque, de la Médaille cri Vermeil de 
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l'Education Physique et des Sports et de la Médaille en 
argent française de l'Education Physique et des Sports. 

Au nom de chacun d'entre nous, je renouvelle à son 
épouse, à ses enfants et à sa-  famille l'assurance de nos 
sentiments de très profonde tristesse. 

M. le Ministre d'Etat. -Monsieur lePrésident, si vous 
permettez, je souhaite m'associer avec émotion à l'hom-
mage que vous-même et le Conseil National tout entier 
venez de rendre à la mémoire de Louis Orecéhia. Je n'ai 
certes pas connu personnellement M. Orecchia, mais je 
sais qu'il était un homme chaleureux, un homme qui, au 
cours de sa longue carrière de chirurgien, a toujours fait 
preuve du plus grand dévouement et qui a voué au sport 
monégasque une véritable pasSion en oeuvrant activement 
pendant de longues années pour son développement sur 
le plan national et son rayonnement au niveau interna-
tional. 

Cet homme de coeur avait su, par ses grandes qualités, 
attirer l'estime et l'attachement tant de ses confrères que 
de la communauté nationale toute entière et le 
Gouvernement tient à en porter témoignage. 

Je vous remercie. 

Mie Président, - Merci. 
Je vous invite, Mesdames, Messieurs, à respecter un 

instant de recueillement à la mémoire de M. Louis Orecchia, 
ancien Conseiller National. 

(L'Assemblée observe quelques instants 
de recueillement). 

Je vous remercie, la séance est suspendue quelques 
instants. 

(La séance est suspendue quelques instants). 

IV. 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 

A L'OCCASION DU CHANGEMENT 
INTERVENU DANS LA COMPOSITION 

DU GOUVERNEMENT 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est reprise, 	 • 

Comme vous le savez, une modificationest interve-
nue dans la composition du Gouvernennent Princier depuis 
la dernière session. 

En effet, M. Jean Aribaud, qui exerçait les fonctions 
de Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur depuis le 
24 septembre 1993, a été appelé à devenir Fiant Commissaire 
de la République en Polynésie française. 

Notre Assemblée a trouvé pendant quatre années auprès 
de lui un interlocuteur attentif et d'une grande courtoisie, 
souvent passionné et très ouvert au dialogue. 

Nous n'oublierons pas, en particulier, le prix qu'il atta-
chait à la définition d'une politique dynamique pour la 
jeunesse de notre Pays, ainsi que l'intérêt qu'il portait au 
rayonnement de la Principauté au travers des activités 
culturelles. 

Ce soir, nous formons pour lui des voeux de succès 
dans l'accomplissement de sa nouvelle et éminente mis-
sion. 

Nous souhaitons qu'il sache que nous gardons de lui 
le souvenir de ses qualités de coeur et de ses compétences. 

Je suis heureux de m'adresser à M. Philippe Deslandes, 
nommé par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain 
le 1" février dernier. 

Monsieur le Conseiller deGouvernement pour l'Intérieur, 
il m'est très agréable de vous présenter ce soir, dans cette 
salle où vous siégez pour la première fois, tous nos sou-
haits chaleureux de bienvenue et de grande réussite. 

Nous savons qu'après une brillante carrière d'Officier 
de Marine, vous avez exercé de hautes charges, notam-
ment celle de Chef de Cabinet du Ministre de l'Intérieur, 
puis au sein de l'AdministratiOn préfeCtorale française, 
dans les Départements d'Eure-et-Loire et du Val d'Oise. 

Sans doute avez-vous déjà découvert, depuis votre toute 
récente arrivée parmi nous, l'importance que revêtent en 
Principauté les questions de Sécurité et de Santé, mais 
aussi les dossiers relatifs à l'Education Nationale, à la 
Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Culturelles, domaines 
qui relèvent tous de votre Département. 

Les Censeillers Nationaux qui vous accueillent ce soir 
souhaitent, Monsieur le Conseiller, se livrer avec vous à 
rende de toutes ces questions dans un esprit de franche 
concertation et de disetisSion loyale, danS le seul souci de 
l'intérêt de la Principauté, de nos compatriotes et de tous 
les résidents. • 

Je vous remercie. 

(ApPlaudissements). 

V. 
ÉLECTION DES SECRETAIRES 

M. le Président. - De longue date, la coutume veut 
que les Secrétaires qui assistent le Bureau dans certaines 
tâches soient les deux benjamins de notre Assemblée. 

Pour dette législature, les deux élus les plus jeunes sont 
Mme Christine Pasquier-Ciula et M. Michel Grinda. 



0354 
Vendredi V niai 1998 JOURNAL DE MONACO 2611 

Séance publique du 19 février I998 

Je propose le maintien de cette tradition par son appro-
bation à main levée, ce qui aura pour effet de conférer la 
charge de Secrétaire à Mine Pasquier-Ciulla et M. Michel 
Grinda. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla, acceptez-vous cette 
mission 7 

Mme Christine Pasquier-Ciulla.- Oui, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Monsieur Michel Grinda, acceptez 
vous également 7 

M. Michel Grinda. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Mes Chers Collègues, acceptez-
vous (le confier à tous deux ces responsabilités 7 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Mme Pasquier-Ciulla et M. Grinda sont donc les 

Secrétaires de notre Assemblée. 

(Applaudissements). 

M 1 rie Marie-ThérÙse• Eseaut-Marquet 
MM. Michel Canada 

Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Robert Scarlot 
Christophe Steiner 
Jean Tonelli 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mes la composition dé cette Commission aux voix. 

Avis contraires 7 Pas (l'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est ainsi adop-

tée. 

(Adopté). 

Mes Chers Collègues, nous allons procéder à l'élec-
tion du Président de la Commission des Finances et de 
l'Eco:iomie Nationale. 

M. Henry Rey, acceptez-vous de présider cette 
Cbmmission ? 

VI • 
CONSTITUTION DES COMMISSIONS 

PERMANENTES 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant, 
conformément à l'article 5 du Règlement intérieur du 
Conseil National, la désignation nies 'Membres des 
Commissions permanentes. 

Je vous indique 'qu'en vertu de l'article 1.4 de ce texte, 
chaque Commission Permanente doit comporter cinq 
Membres au moins et qu'en Vertu de son article 16, chaque 
Conseiller doit faire partie de l'une au moinS des quatre 
Commissions Pemanehtes. Je précise que chacun d'entre 
nous a le droit d'assister, sans voix délibérative, aux 
réunions des Commissions dOnt il n'est ,pas Meinbre: Le 
Secrétaire général va donner lecture dela compositiOn de 
la première Commission permanentegiiiest laCommission 
(les Finances et de l'Economie Nationale. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Fittatteies 
et de Iii:conontle Nationale 

MM. Michel Boéri 
Michel Boisson 
Rainier BOisson 
Jean-Louis Cathpora 

M. Henry Rey. - Oui, Monsieur le Président, avec 

M. le Président. - Nous allons donc procéder au Vote 
à bulletins secrets. 

J'invite les Membres de la Commission à voter à l'appel 
de leur nom. 

Votants : 15 ; 
Majorité absolue ; 8 ; 
Bulletin blanc : 1 ; 
M. Henry. Rey : 14 voix. 
Je proclame M. Henry Rey, Président dela CoMmission 

des Finances et de l'Econbinie et je le félicite. 

(Applaudissements). 

M. Henry Rey. - Mes Chers Collègues, je vous remer-
cie. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général,veu il lez 
donner lecture de la composition de la Cotnmission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses telle qu'elle a 
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été établie en tenant compte des souhaits formulés par les 
Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire générai - 

Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Michel Grill& 
Guy Magnan 
Main Michel 
Francis Palmarc 
Robert Scarlot 

Mme Florence Sosso 
M. 	Jean Tonelli 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
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 ainsi adop-

tée. 

(Adopté). 

Nous passons à l'élection du Président de la CoMmission 
des Intérêts Sociatix et des Affaires Diverses. 

M. Guy Magnan, acceptez-vons de présider cette 
Commission ? 

M. Guy Magnan. - Avec plaisir, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Nous procédonS au vote à bulletins 
secrets. 

Votants : 10 
Majorité absolue : 6 ; 
Bulletin blanc : 1 ; 
M. Guy Magnan : 9 Voix. 
Je proclame. M. Guy Magnan, Président de la 

Commission des intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
et je le félicite. 

(Applaudissements). 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, permettez-
moi d' adresser à mes Collègues Membres de la Commission 

Mes très. sincères remerciements pour cette marque -de 
confiance. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, 
veuillez donner lecture de la composition de la Commission 
de Législatior telle qu'elle a été établie en tenant compte 
des souhaits formulés par les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire général. - 

Conunission de Législation 

MM. Michel Boéri 
Jean-Louis Campota 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Patrick Médecin 

Alain Michel 
Mme Christine Pasquier-Ciulla 
M. 	Henry Rey 
Mme Florence Sosso 
M. 	Christophe Steiner 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
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 ainsi adop-

tée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant à l'élection du Président de 
la Commission de Législation. 

Je demande à M. Alain Michel s'il accepte de prési-
der cette Commission. 

M. Alain Michel. - Avec grand plaisir, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Nous procédons au vote à bulletins 
secrets. 

Votants : 9 ; 
Majorité absolue : 5 
Bulletin blanè : 1. 
M. Alain Michel : 8 voix. 
Je proclame M. Alain Michel, Président de la 

Commission de Législation et je le félicite. • 

(ApplaudisseMents). 
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M. Alain Michel. - Monsieur le Président, je voudrais 
vo US remercier et remercier mes Collègues de cette marque 
de mi fiance. Je peux d'ores et déjà vous assurer que nous 
allors travailler beaucoup et bien. 

Merci. 

(Applaudisseinents).  

Votants : 12 ; 
Majorité absolue : 7 ; 
Bulletin blanc : 1. 
M. Michel Boéri Il voix. 
Je proclame Maître Michel Boéri, Président de la 

Commission des Relations Extérieures et je le félicite. 

(App!audissements). 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, 
vett il lez donner lecture de la composition de la Comibission 
des Relations Extérieures telle qu'elle a été établie en 
tenant compte des souhaits formulés par les Conseillers 
Nationaux. 

Le Secrétaire général. - 

Conunissiatt des Relations Extérieures 

MM. Michel Boéri 
Michel Boisson 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Michel Grinda 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 

Mme Christine Pasquier7Citilla 
MM. Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 
Christophe Steiner 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
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 ainsi adôp 

tée. 

(Adopté). 

Nous passonS à l'élection du Président de la Commission 
clos Relations.Extérieures, 

Maître Michel Boéri, acceptez-vous de présider cette 
Commission ? 

M. Michel Boéri. - Très volontierS, Monsieur le 
Président.. 

M. le Président. - Merci. Nous procédons au vote à 
bulletins secrets. 

M. Michel Boéri. - Mes chers Col lègues,je vous remer7  
cie pour votre excellent choix ! Vouspouvez compter sur 
moi. 

(ApPlaudisseinents). 

VII. 
RECONDUCTION 

DES COMMISSIONS SPECIALES 

M. le Président. - En 1978, en apPlication de l'article 
13 du Règlement intérieur,. le Conseil National décidait 
de créer une COI-fi-mission spéciale de la JeuneSse porr 
traiter des problèmes d'Educat ion, de Santé, de FormatiOn 
et des Sports relatifs à nos jeunes. 

Cette Commission a été reconduite, chaque année, à 
dix-neuf reprises. 

Je mets aux voix le principe de son renouvellement. 
Avis contraires ?.Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission est renouvelée. 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-

ture de la composition de la'Corntaission de la Jeunesse 
telle qu'elle a été établie en tenant compte des souhaits 
formulés par les Conseillers Nationatix, 

Le Secrétaire général. - 

COltlitliSSIOli de la Jeunesse 

Mme Marianne Pertrand-Reynaml 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Michel Grinda 
Patrick Médecin 
Francis Palmaro 

Mines Christine Pasquier-Ciulla 
Florence Sosso 

MM Christophe Steiner 
Jean Tonelli 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
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 ainsi adop-

tée. 

(Adopté). 

Nous passons à l'élection du Président de la Commission 
(le la Jeunesse. 

M. Rainier Boisson, acceptez-vous de présider cette 
Commission ? 

M. Rainier Boisson. - Très volontiers, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Nous procédons au vote à bulletins 
secrets. 

Votants : 10 ; 
Majorité ibsolue : 6 ; 
Bulletin blanc : 1. 
M. Rainier Boisson : 9 voix. 
Je proclame - M. Rainier Boisson, Président de la 

Commission de la Jeunesse et je le félicite. 

(Applaudissements). 

M. Rainier Boisson. - Je remercie très sincèreMent 
mes Collègues et je suis sûr que cette nouvelle équipe 
rajeunie fera du bon travail pour la jeunesse. 

Merci. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Il y a cinq ans, en vertu 'du MêMe 
article 13, était instaurée une CommiSsion Spéciale du 
Logement. 

Je mets aux voix le principe de sa reconduction. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission est reconduite. 
M. Guy Magnan a bien voulu assumer pendant quatre 

ans tout à la fois la Présidence dé la Commission dés 
Intérêts SOE,;iaitx et des Affaires Diverses et celle de la 
Commission du Logement. 

Je le félicite de tout le travail qu'il a accompli dans Ce 
double cadre et, notamment, dans le cadre de la Commission 
du Logement où il cède la place. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillei donner lec-
ture de la eômpositiOn de la Commission du Logement 
telle qu'elle a été établie en tenant compte dés volontés 
de tous les Conseillers Nationaux. . 

Le Secrétaire général. - 

Commission du Loement 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier• Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Alain Michel 

Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

Mine Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président. S'il n'y a pas d'autre_ candidature, 
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 ainsi adop-

tée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant à l'élection du Président de 
la ComMission du Logement. 

Je demande à Mme Marie-Thérèse -Escaut-Marquet si 
el le veut bien accepter de présider cette ComMission. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - J'accepte 
bien volontiers, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. Nous allons pmcéder au vote 
à bulletins secrets. 

Votants : 10 ; 
Majorité absolue : 6 ; 
Bulletin blanc L 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 9 voix. 
Je proclame Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

Président de la Commission du Logement et je la félicite. 

(ApplaudissementS). 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je remer-
cie mes Collègues qui m'ont fait l'honneur de me porter 
à la Présidence de cette Commission. Je crois que c'est 
la première fois qu'une femme est élue Président de.  
Commission. 

Je vous remercie. 

(ApplaudiSSements). 
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M. le Président. - Tout à fait. Bravo ! 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je tiens à 
rendre hommage à mon Collègue Guy Magnan qui m'a 
précédé avec l'efficacité que l'on sait durant ces cinq 
années. 

Merci.  

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Etude pour les Grands Travaux 
(créée en 1955) 

4 délégués - 4 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

(Applaudissements). 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
M. 	francis Palinaro 

} Délégués 

VIII 
CONSTITUTION DES IJELEGATIONS 

AUX COMMISSIONS ET COMITES MIXTES 
D'ETUDE 

M. le Président. - Nous passons maintenant au _point 
suivant de l'ordre du jour, c'est-à-dire à la désignation 
des Délégués du Conseil National aux Commissions et 
Comités Mixtes d'Etude. 

Le Secrétaire général va donner lecture de chacune de 
ces Commissions et des candidatures qui se sont mani-
festées pour chacune d'entre elles. 

Vous voudrez bien m'indiquer vos modifications éven-
tuelles. Nous procéderons au vote à main levée. 

Je passe la parole à M. le Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Placement des Fonds 

(O.S. n° 1.256 du 3/12/1995) 

2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Michel Boéri 	J Suppléant 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, 
Jean-Joseph Pastor; Henry Rey S'abstiennent). 

M. 	Robert Scarlot 	 J Suppléant 

M. le Président. - Je mets cette - délégation aux voix. 
Mis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Cinq abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Rainier Boisson, 
»ne Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
MM. Francis Palmira, Robert Scarlot 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Etude du Problèrne du Le-renent 
(O.S. n° 3.274 du 18/1/1965) 

3 délégués - 3 candidats 

I suppléant- 1 candidat 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
M. 	Rainier Boisson 	 Délégués 
Mme Marie-ThrèseEscaut-Marquet 

M. 	Henry Rey 	 I Suppléant 

M. le Président. Je mets cette délégation aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Quatre abstentions, 
La délégatiOn est ainsi adôptée. 

(Adopté ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud, 
M. Rainier Boisson, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
M. Henry Rey s'abstiennent). 

Délégués 



Le Secrétaire général. - 

Comité consultatif pour la Construction 

(O.S. n° 3.387 du 25/9/1965) 

1 délégué - 1 candidat 

I suppléant - I candidat 

M. 	Rainier Boisson 	Délégué 

M. 	Francis Palmaro 	J Suppléant 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis côntraire. 
Abstentitms ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson 
et Francis.Prilmaro s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Comité Supérieur d'UrbiumiStne 

(Loi n° 718 du 17/12/1961) 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Michel Boéri 	J Délégué 

M. 	Michel Boisson 	1 Suppléant 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ;,MM. Michel Boéri 
et Michel Boisson s'abstiennent). 

Le Secrétaire, général. 

Comité de l'Education Nationale 

(Loi n° 826 du 14/8/1967) 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat .  

M. 	Rainier Boisson 
Mme Florence Sosso 

M. 	Patrick Médecin 

Délégués 

I Suppléant 
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Le Secrétaire général. - 

Commission consultative (le Coopération 
avec la 

(O.S. n° 1.914 du 3/9/1936) 

4 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Michel Grinda 

Guy Magnan 

Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 

} Délégués 

M. 	Jean Tonelli 	 J Suppléant 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Cinq abstentions. 

La délégation est ainsi -adoptée. -  

(Adopté ; MM. Michel Grinda, Guy Magnan, 
Jean-Joseph Pastor, Henry Re)', 

Jean Tonelli s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Réforme des Codes 

(Créée le 26/5/1954) 

2 délégués - 2 candidats 

MM. Alain Michel 

Henry Rey 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 

Abstentions ? Deux abstentions. 

La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Alain Michel 
et Henry Rey s'asbtiennent). 

I

Délégués 
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M. le Président. - Je mets cette- délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée, 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson, 
Patrick Médecin, 

Mme Florence Sasso s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Bourses d'Études 

(A.M. n° 68-265 du 29/7/1968) 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Rainier Boisson 
Patrick Médecin 

Mme Christine Pasquier-Ciulla 

Mme Florence Sosso 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson, 
Patrick Médecin, Mines Christine Pasquier-Ciulla, 

Florence Sasso s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Commission nationale des Sports 

(O.S. n° 3.140 du 3/2/1964) 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

I 4! Secrétaire général. - 

Cominissiffir de l'Aide cr la - Famille Monégasque 

(Loi n° 799 du 18/2/1966) 

1 délégué - 1 candidat 

I suppléant - 1 candidat 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet l Déléguée 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 	Suppléante 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux vois. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mmes Marianne Bertrand-Reynaud 
et Marie-Thérèse Escaut-Marquet s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Concessions de Services publics 

(créée en 1947) 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mme Christine Pasquier-Ciulla 

MM. Henry Rey 
	

Délégués 

Robert Scarlot 

} Délégués 

) Suppléante 

MM. Rainier Boisson 
Henry Rey } Délégués M. 	Michel Boisson 	 Suppléant 

M. 	Robert Scarlot 	 Suppléant 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions, 
La délégation est ainsi adoptée. 

(AdOpté ; MM; Rainier BoiSson, 
Henry Rey, Robert Sçarlot s'abstiennent). 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Quatre abstentions. 

La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; M. Michel Boisson, 
Mine Christine Pasquier-Citilla, 

MM. Henry Rey, Robert Scarlot s'abstiennent). 
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M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraireS ? Pas d'avis contraire. 
Abstentiors ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mmes Christine Pasquier-Ciulla 
et Florence Sosso s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur du Tourisme 

(O.S. n° 4.275 du 21/3/1969) 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Francis Palmaro 
Jean Tonelli } Délégués 

M. 	Michel Boéri 	 } Suppléant 

M. le Président: - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.. 
Abstentions ? Trois.  abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Miche! Boéri, Francis Paltnaro, 
Jean Tonelli s'abstienennt). 

Le Secrétaire général. - 

Commission spéciale consultative pour le Commerce 
et l'Industrie 

(O.S. n° 7.528 du 13/12/1982 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Patrick Médecin 	} Délégué 

M. 	Christophe Steiner 	1 Suppléant 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

Le Secrétaire général. - 

ConunissiOn derrEcole municipale d'Arts décoratifs 

1 délégué - 1 candidat 

I suppléant - I candidat 

M. 	Jean Toncili 	 1 Délégué 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud ) Suppléante 

M. le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis çontrai,es ? Pas d'aVis contraire. 
Abstentions ?Deux abstentions. 
La délégatiol est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mine Marianne Bertrand-Reynaud 
et Ail. Jean Tonelli s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Colonies de Vacances 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mines Christine Pasquier7Citilla 
Florence Sosso Déléguées (Adopté ; MM. Patrick Médecin 

et ChristOphe Steiner s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Commission administrative de l'Académie de MuSique 

(A.M. n° 63.242 du 9/10/1963) 

2 délégués - 2 candidats 

Mmes Christine Pasquier-Citilla 
Déléguées FlOrence Sosso  

M. 	Jean Tonelli 	 Suppléant 

M: le Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
AviS contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mines Christine Pasquier-Ciulla, 
Florence Sosso, M. Jean Tonelli s'abstiennent). 
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IX. 
ELECTION DU BUREAU DU GROUPE 

MONEGASQUE DE L'UNION 
INTERPARLEMENTAIRE 

M. le Président. - Vous savez que traditionnellement, 
le Conseil National tout entier constitue le Groupe moné-
gasque de 1' Union Interparlementaire. Il est d'usage de 
désigner, en séance publique, le Président et le Vice-
Président de ce Groupe. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous nous dire 
quels sont les candidats ? 

Le Secrétaire général. - Candidat à la Présidence du 
Groupe monégasque : M. Main Michel, Président, assisté 
de M. Patrick Médecin, Vice-Président. 

M. le Président. - Nous procédons au vote à main 
levée pour la désignation de ce Bureau. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le Bureau est ainsi adopté. 

(Adopté ; MM. Patrick Médecin 
et Alain MiChel s'abstiennent). 

MM. Main Michel et Patrick Médecin seront respec-
tivement Président et Vice-Président du Groupe moné-
gasque de l'U.I.P. 

X 
ELECTION DU BUREAU 

DE LA SECTION MONEGASQUE 
DE L'ASSEIVIBLEE INTERNATIONALE 

DES PARLEMENTAIRES 
DE LANGUE FRANÇAISE 

M. le Président. - En ce qui concerne cette AsseMblée, 
la Section monégasque est constituée également de notre 
Assemblée toute entière. Cependant, comme pour la pré-
cédente organisation parlementaire internationale, il notis 
faut désigner publiquement le Président et le Vice-Président 
de cette Section. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous nous dire 
quels sont les candidats ? 

Le Secrétaire générai - M. Rainier Boisson au poste 
de Président ; M. Jean-Joseph PaStor au poste de Vice,. 
Président. 

M. le Président. - Nous allons-  passer au vote à main 
levée pour la désignation de ce Bureau. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le Bureau est ainsi adopté. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson 
et Jean-Joseph Pastor .s'abstiennent). 

MM. Rainier Boisson et Jean-JoSeph Pastor sont res-
pectivement Président et Vice-Président de la Section 
monégasque de l'A.1.P.L.F. 

XI. 
ELECTION DE LA DELEGATION 

DU CONSEIL NATIONAL 
A L'ASSEMBLES PARLEMENTAIRE 

DE L'ORGANISATION SUR LA SECURITE 
ET LA COOPERATION EN EUROPE 

M. le Président. - Depuis sept ans, Monaco dispose 
de deux sièges à l'Assemblée Parlementaire de 
l'Organisation sur la Sécurité et la Coopération en Europe 
(0:S.C.E.) qui regroupe les représentants des Pays signa-
taires de l'Acte Final d'Helsinki. 

Il nous revient à-  présent de désigner publiquernent le 
Président et le Vice-Président de la Délégation moné-
gasque à l'Assemblée Parlementaire rie l'O.S.C.E. 

La parole est au Président Jean-Joseph Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, 
compte tenu de l'importance que revêt cette Assemblée, 
je vous demanderai de bien vouloir la présider. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président et j'accepte d'autant plus volontiers que je 
demande à M. Guy Magnan qui prend une part très active 
aux travaux de cette instance de continuer à en être le 
Vice-Président s'il accepte.  

M. Guy Magnan. - J'accepte, Monsieur le Président. 

M. le Président. Merci. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La Délégation est ainsi adOptée. 

(Adapté ; MM Jean-LottA. Campôrd 
et Guy Magnan 'abstiennent). 



xo 

2620 

0363 

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi I' mai 1998 

Je déclare MM. Jean-Louis Campora et. Guy Magnan 
respectivement Président et Vice-Président de cette 
Délégation. 

XII. 
DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur 
du Conseil National, j'annonce le dépôt du projet de loi 
qui est arrivé surie bureau de notre Assemblée depuis la 
dernière séance publique. 

— Projet de loi, n° 669, modifiant la loi n° 214 
du 27 février 1936 sur les trusts. 
Ce projet de loi nous est parvenii hier. 

Je vous propose, si vous n'y voyez pas d'objection, de 
le renvoyer pour un examen commun devant la CoMmisSion 
des Finances et de l'Économie Nationale et devant la 
Commission (le Législation. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet est renvoyé devant ces deux Commissions. 

(Renvoyé). 

Mesdames et. Messieurs, Chers Collègues, l'ordre du 
jour étant épuisé, la séance est levée. 

Je vous remercie. 

(I.,a séance est levée à 19 heures 30.) 
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PREMIERE SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNEE 1998 

Séance Publique 
du jeudi 25 juin 1998 

présent.s. -M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ;11/1.: Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mine Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Francis Palmaro, Mine Christine 
Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, 
Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean 
Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Absent excusé : M. Alain Michel, Conseiller National. 

Assistent àlàséance : S.E. M. Michel Levêque, Ministre 
cl'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur ;. M. Henri Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Econornie ; M. Michel 
Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales ; M.Bernard Gastaud, 
Directeur du Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives ; M. Rainier Imperti, Secrétaire général du 
Ministère d'Etat. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la prMidence 
de M. Jean-Louis Can-ipora. 

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

Je dois, tout d'abord, excuser l'absence de notre Collègue 
le Président Alain Michel, empêché d'être parmi nous en 
raison de son déplacement au Portugal où il représente le 
Groupe monégasque de l'Union Interparlementaire à une 
Réunion Préparatoire de la IIIème Conférence 
Interparlementaire sur la Sécurité et la Coopération en 
Méditerranée. 

L. 

HOMMAGE 
A LA MEMOIRE DE M. ETIENNE 110ERIF 

ANCIEN CONSEILLER NATIONAL.  

Avant de passer à l'ordre du jour, vous me permettrez 
de garder la parole quelques instants pour rendre hom-
mage à la mémoire du Docteur Etienne Boéri, ancien 

Conseiller National, dont notre Communauté a appris 
avec un profond sentiment de peine la disparition, sur-
venue le 8 mars 1998. 

Né le 7 octobre 1900, Etienne Boéri était issu d'une 
vieille famille monégasque. Elu pour la première fois 
Conseiller National en 1929, il siégea ensuite à nouveau 
au sein de notre Assemblée de 1946 à 1958. 

Pendant ces trois mandats, il fit bénéficier notre Parlement 
de ses conseils éclairés et, plus particulièrement, la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale, 
ainsi que la Cornmission de Législation au nom desquelles 
il rapporta plusieurs projets de Ici. 

Au cours de son dernier mandat, il siégea également 
à la ComMission des Relations Extérieures et fut Délégué 
du Conseil National à la Commission des Travaux. 

Médecin, ancien Chef de Service de Radiologie de 
l'Hôpital de Monaco, Etienne Boéri portait un intérêt pas-
sionné aux dossiers relatifs à la Santé, ce qui le prédis-
posait à exercer les fonctions de Commissaire Général de 
la Santé de 1955 A 1965. 11 fut de surcroît Délégué per-
manent de la Santé auprès. des organisations sanitaires 
internationales, de 1948 à 1989. 

C'est ainsi qu'il représenta pendant quarante-et-une 
années notre Pays au sein de ces instances avec la com-
pétence que lui conféraient sa formation, son expérience, 
ainsi que son approche politique des dossiers. 

Nous n'oublions, pas non plus qu'il fut Président de 
l'Ordre des Médecins. 

Les qualités humaines d'Etienne Boéri s'épanouirent 
aussi dans les fonctions de Secrétaire Général de la Croix-
Rouge Monégasque qu'il exerça de 1958 à 1977, tandis 
que son grand attachement au sport le conduisit à prési-
der l'Association Sportive de Monaco de. 1948 à 1951. 

La diversité et la multiplicité de ces activités attestent 
combien la vie publique d'Etienne Boéri fut intense et 
toute entière placée au service de la Principauté. 

Ses mérites lui Valurent d'être élevé par S.A.S. I Prince 
Souverain au Grade de Grand-Officier de l'Ordre des 
Grimaldi et de Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles. 

Ses qualités furent également reconnues par la.France 
puisqu'il était en outre Officier de la Légion d'Honneur. 

A son Epouse, à son Fils, notre Céllègue et Ami Michel 
Boéri Président de:  la Commission des .Relations 
Extérieures, ainsi qu'à sa Famille, je renouvelle l'assu-
rance de notre vive tristesse. 

C'est également avec une grande émotion que notre 
Communauté nationale a appris la disparition, le 13 juin, 
de Jean Notari, ancien Vice-Président du Conseil National. 

Conseiller National de 1933 à 1937, puis de 1950 à 
1978, Jean Notari fut Vice-Président de notre Assemblée 
de 1968 à 1978. Personnalité marquante de notre Pays, 
il nous était très proche. 

Au moment où une cérémonie religieuse est célébrée 
à sa inémoire en l'Eglise Saint-Charles, notre pensée 
rejoint son Epouse et, tous les Membres de sa grande 
Famille dont nous partageons la peine. 
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A l'ouverture de la prochaine séance publique, le Conseil 
National rendra hommage au Président Jean Notari. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Vous venez, Monsieur le 
Président, de retracer les différentes étapes de la longue 
carrière du Docteur Boéri. 

Je voudrais, pour ma part, au nom du Gouvernement, 
ni' associer très profondément et très sincèreMent à l'hom-
mage que vous lui avez rendu et manifester la recon-
naissance du Gouvernement pour le rôle très important 
qu'il a joué tout au long Je sa carrière. 

En sa qualité de:Commissaire Général à la Santé, ses 
qualités d'administrateur et son sens très prononcé du 
Service public lui ont permis de participer activement à 
la politique sanitaire de la Principauté de Monaco et de 
contribuer largement à en organiser ou en réformer les 
structures. 

Délégué permanent auprès des Institutions sanitaires 
internationales pendant plus de quarante années, il a su 
également faire entendre de manière tout à fait magis-
trale la voix de la Principauté au sein de ces organisations 
intergouvernementales et notamment à l'O.M.S. au sein 
de laquelle il a siégé dès sa création. 

Sa connaissance étendue des problèmes internationaux 
de santé, la maîtrise qui était la sienne des rouages de la 
vie internationale, ainsi que les liens étroits qu'il avait tis-
sés avec les délégués des Gouvernements étrangers et les 
fonctionnaires internationaux étaient particulièrement 
appréciés. Nous lui devons beaucoup polir la part qu'il a 
ainsi prise au renom de la Principauté pour avoir su faire 
apprécier l'activité de notre Pays dans ce domaine. 

Le Gouvernement Princier tient donc à s'associer tout. 
particulièrement à l'honunage public qui lui est rendu 
aujourd'hui. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Michel Boéri, je vous en prie.  

M. le Président. • Je vous remercie. 
Je vous invite, Mesdames et MesSieurs, à observer 

quelques instants de recueillement à la mémoire du Docteur 
Etienne Boéri, ancien Conseiller National et à celle de 
Jean Notari, ancien Vice-Président du Conseil National. 

(L'Assemblée observe quelques instants 
de recueillement). 

M. le Président. - Mesdames et 'Messieurs, je vous 
remercie. 

La séance est suspendue quelques instants. 

(La séance est suspendue quelques instants). 

M. le Président. - La séance est reprise. 
L'ordre du jour appelle, en vertu de l'article 70 du 

Règlement intérieur du Conseil National, l'annonce des 
projets de loi déposés sur le Bureau de notre Assemblée 
depuis la dernière séance publique. 

IL 

DEPOT. DE PROJETS DE LOI 

1°) - Projet de loi, n° 670, relatif aux auxiliaires 
médicaux. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 25 février 1998. 
La Commission de Législation en a engagé sans tar-

der l'examen. 
Je vous suggère de confirmer le renvoi de .ce texte 

devant cette Commission. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

(Renvoyé). 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre d'Etat, je vous -remercie d'avoir évOqué la 
mémoire de mon Père. J'y suis sensible tout autant que 
ma Famille. 

Dans le même temps, je ne peux m'empêcher d'avoir, 
moi aussi, une pensée pour Jean-Notari. 

Tous deux, mon Père et Jean Notari, ont en effet par-
tagé la connaissance de presque un siècle de l'Histoire 
de Monaco puisqu'ils nous ont quittés très âgés. C'est une 
destinée assez exceptionnelle et je vous sais gré de l'hom-
mage que vous leur avez rendu à tous deux. 

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

2°) - Projet de loi, n° 671, modifiant la loi 
n° 446 du 16 mars 1946 portant création 
d'un Tribunal du Travail. 

Ce texte, déposé le 26 février 1998, me paraît devoir 
être renvoyé ppur un examen conjoint devant la Commission 
de Législation et devant la Commission des intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses. 

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

(Renvoyé). 
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3°) - Projet de loi, n° 672, créant Un établisse-
ment public dénommé "Société d 'exploi-
tation des ports publics de Monaco". 

Ce projet de loi nous est parvenu le 17 avril 1998. 
Je vous propose de le renvoyer devant la Commission 

de Législation. Bien évidemment, si son examen révélait 
la nécessité d'une consultation de la Commission des 
Finances ou de la Commission des intérêts Sociaux, le 
Président de la Commission de Législation ne manque-
rait pas de les saisir. 

S'il n'y a pas d'avis contraire, ni d'abstention, ce texte 
est renvoyé devant la Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

4°) - Projet de loi, n° 673, relatif aux profesL 
si6ns d 'expert-comptable et de cômptable 
agréé. 

Je préconise que ce texte, qui est parvenu au Secrétariat 
Général de notre Assemblée le 8 mai 1998, soit renvoyé 
pour un examen conjoint devant la Commission des 
Finances et devant la Commission de Législation. 

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

(Renvoyé). 

DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen de trois projets de loi. 

1°) - Projet de loi, n° 653, modifiant et complé-
tant l'article 265 du Code Pénal et l'arti- 
cle 8 du Code de Procédure Pénale. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général. - 

]Exposé des motifs 

Préoccupe par la situation de. l'enfance dans le monde, qui né cesse 
de se dégrader, et spécialeniént par hi prosti tet ion d'enfants; notamment 
par le biais de voyages organisés offrant à la clientèle des distractions 
à caractère sexuel en compagnie de mineurs, l'Association Mondiale 
des Amis de l'Enfance a saisi la Coinniission de Mise à Jour des Codes 
aux fins que cette dernière étudié l'institution de moyens légaux-  d'ordre 
répressif appropriés en la matière. 

La nécessité d'accorder une protection spéciale à Petifant et de le 
défendre face à toutes formes d'atteintes ou de violênceS physiques ou 
mentales a été énOncée dans, la Déelaration de Genève de 1924 sur les 
droits de Ventait, et reconnue dans la Déclaration Universelle des droits 
de l'homme du 10 décembre 1948. De même; la Convention des Nations-
Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assetinblée générale 
de l'O.N.U., le 20 novembre 1989 et rendue exécutoire, dans la Principauté,  

par l'ordonnance n° 11.003 du 1" septembre 1993, dispose en son 
article 34 que : 

"Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les 
formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle.. A cette fin, les 
Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans 
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : 

"a) Que des enfants ne soient ineités ou contraints à se livrer à une 
activité sexuelle illégale ; 

"b) Que (les enfants ne soient exploités à des fins de prostitution 
ou autres pratiques sexuelles illégales ; 

"e) Que (les enfants ne soient exploités aux fins de la production 
de spectacle ou de matériel de caractère pornographique". 

L'adhésion de la Principauté à ladite Convention rend nécessaire 
la modification de la législation motégasqUe, à l'effet d'harmoniser ses 
prescriptions avec les règles posées par la disposition précitée, et ce, en 
vue de combattre les faits intolérables d'atteinte sexuelle d'un majeur 
sur un mineur et d'exploitation sexuelle des mineurs. 

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, les disposi-
tions en projet appellent les commentaires particuliers ci-après : 

ARTICLE PREMIER. -Il complète l'article 265 du Code pénal, 
Ifférent à la corruption, l'incitation à la débauche et à la prostitution, 
et les attentats aux moeurs sur la personne d'un mineur, par l'insertion 
de l'incrimination nouvelle d'exploitation sexuelle d'enfants pour la 
satisfaction des vices d'autrui. 

D'une part, ladite incrimination, conformément à la finalité du pré-
sent projet de loi, est définie comme un fait de proxénétisme, dont les 
éléments constitutifs permettent de réprimer quiconque organise ou 
facilite l'exploitation-sexuelle des mineurs. 

En effet, les éléments caractéristiques de l'incrimination consistent 
d' une part, en tout acte matériel, tels que l'embauchage, rent rainement 
ou la livraison d'un mineur en vue de la prosti tut ion ou de la débauche, 
et, (l'autre part, en une intention coupable, l'auteur du délit agissant en 
vue de satisfaire les passions d'autrui, éventuellement, dans un but lucra-
tif. 

De même, l'emploi du terme quiconque autorise la poursuite de 
toute personne physique qui organiSe ou facilite l'exploitation sexuelle 
d'un mineur. 

D'autre part, la Convention des Nations-Unies, en son article I, 
définit l'enfant comme tout etre humain âgé de tnoias de dix-huit ans, 
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui 
est applicable. 

En application de l'article susvisé, et en vertu du principe de pri-: 
'matité du droit international sur le droit interne, la modification de 
l'article 265 dit Code pénal a pour finalité la protection des mineurs 
âgés de mOins de dix-huit ans. 

En outre, la limite d'âge ainsi fixée est compatible avec la législa-
tion pénale monégasque qui, selon tes infractions, détermine des âges 
différents pour la minorité. 

Ainsi, l'article 292 du Code pénal est relatif à l'enlèvement et à la 
tentative d'enlèvement des mineurs de dix-huit ans. Les articles 261 et 
243 du Code pénal visent, respectivement, l'attentat à la pudeur et lés 
coups de blessures volontaires sur la perSonné d'un enfant au-dessous 
de l'âge de quinze ans accomplis. 

L'insertion au sein de l'article 265 du Code pénal de l'incrimina-
tion nouvelle d'eXplôitation sexuelle d'enfants pour la satisfaction cies 
vices d'autrui est consacrée par la création d'un ehiffre5° relatif à ladite 
incrimination. . 	. 

ARTICLE 2. - Il complète l'article 8 du Code de Procédure Pénale 
afférent à l'eXereice de l'aetion publique à raison del crimes et délits 
commis hors de. la Pi'incipauté, par Piristitntioe d'ti nouveau cas de 
compétence territoriale monégasque en matière d'attentat à la pudeur 
ou d'attentat aux moeurs sur la personne d'un mineur. 

Par itra!ogle à la compétence territoriale nationale en matière de 
stupéfiants et de torture, dans le respect des conventions internationales 
auxquelles la Principanté a adhéré, la compétence territoriale, en ta 
matière, se doit, dans un but d'entraide répressive internationale effi-
cace; d'être là plus étendue possible. 

D' une part, en ce qui concerne les auteni s des actes susvisés, l'emploi 
du terme quiconque permet de soumettre à la compétence territoriale 
monégasque, tout individu qui se sera'rendu coupable, it l'étranger Inn 
crime ou d'Un délit d'attentffi à la pudeur ou d'attentat aux moeurs sur 
fat personne d'un mineur, que l'auteur desdits actes soit de nationalité 
monégasque, étranger résident à Monaed nu dans son Etat d'origine, à 
la condition unique qu'il soit appréhendé Sur le territoire dic la Principauté. 
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Ainsi, les conditions limitatives énoncées à l'article 6 du Code de 
Procédure Pénale à savoir la plainte préalable de la victime, la dénon-
ciation officielle faite à l'autorité monégasque par l'autorité de l'Etat 
où le délit a été commis et l'exigence de là double incrimination des 
faits dans la législation dudit Etat et la législation monégasque ne sont 
pas requises. 

D'autre part, s'agissant de la nalitre deS infractions soumises à la 
compétence territoriale monégasque, et aux fins de permettre une mise 
en oeuvre des poursuites  étendue à Imites tes hypothèses énoncées 
l'article 34 de la Convention des Naions-Unies relative aux droits de 
l'enfant, le nouvel-alinéa inséré à l' article 8 du Code de Procédure Pénale 
vise tes notions d'attentat à la pudeur et d'attentat aux mœurs, en énu-
mérant tes articles relatifs aux crimes et délits, en la matière, commis 
sur la personne d'un mineur. 

Eu égard à l'institution du nouveau cas de compétence territoriale 
monégasque susvisé, un chiffre 3° est ajouté à l'article 8 du Code de 
Procédure Pénale. 

Tel est l'objet du présent projet ce loi. 

M. le Président. Je vous !.ernéttie. 
Madame Christine Pasquier-Ciulla, vous avez la parole 

pour la lecture du rapport de la Commission de Législation. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Saisie par 
l'Association Mondiale des Atnis de l'Enfance 
(A.M.A.D.E.) de l'inquiétude que lui inspire la prostitu-
t ion d'enfants dont usent dans des Pays étrangers certains 
touristes et renforcée dans cette préoccupatiOn par les 
recommandations de la Convention des Nations-Unies 
relative aux Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée 
générale de l'O.N. U., le 20 novembre 1989 et rendue exé-
cutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 11.003 
du 1" septembre 1993, la Commission de Mise 1 jour des 
Codes décidait en 1995 d'étudier les moyens légaux 
d'ordre répressif à Mettre en ouvre pour combattre les 
insupportables faits tant d'atteinte sexuelle d'un majeur 
sur un mineur que d'exploitation sexuelle des mineurs. 

C'est ainsi que le 12 septembre 1996 nous était adressé 
le présent projet de loi qui vise : 
• d'une pat, à insérer dans l'article 265 du Code Pénal 
une disposition incriminant les contribtitiOns qui pour-
raient être apportées à Monacc à l'exploitatiOn sexuelle 
des mineurs de dix-huit ans ; 

• d'autre pat, à ajouter à l'article 8 du Code de Procédure 
Pénale un nouveau cas de compétence territoriale moné-
gasque pour des faits commis à l'étranger. 

La Commission de Législation s'est, en premier lieu, 
livrée à un examen attentif de l'incrimination nouvelle 
(l'exploitation sexuelle de Mincies' de dix-huit ans pour 
la satisfaction des vices d'autrui. 

La Commission a observé que l'article 34 de la 
Convention des Nations-Urnes relative aux DrOits de 
l'Enfant visait trois Séries de situations : 
• l'incitation ou la contrainte d'enfants à se livrer à une 
activité sexuelle illégale 	, 
l'exploitation d'enfants à des fins de prostitution ou 
autres pratiques sexuelles illégales ; 

l'exploitation d'enfant aux fins de production de spec-
tacles ou de matériel tic caractère pornographique. 

Certains membres de la Commission ont exprimé la 
crainte que l'inrimination d'exploitation sexuelle des 
mineurs de dix-huit ans instituée par le chiffre 5°) ajouté 
à l'article 265 dt: Code Pénal ne recouvre que le deuxième 
de ces cas de figure. 

La Commission de Législation attend donc du 
Gouvernement qu'il lui confirme que, comme elle le 
pense, cette nouvelle infraction est à l'inverse très vaste 
et englobe toutes ces situations. 

En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de répri-
mer, à travers elle, par exemple les agences de voyages 
qui se rendraient coupables de proxénétisme en tirant pro-
fit d'un commerce sur le sexe mettant en jeu des enfants, 
mais de toucher très largement quiconque à Wmaco orga-
nise ou favorise par tout moyen l'explOitation sexuelle 
des mineurskle dix-huit ans, y Compris, à titre d'exemple, 
par l'hébergement sur un serveur Monégasque de maté-
riel pornographique. 

A cet égard, il apparaît intéressant à votre Rapporteur 
de mentionner qu'aux Etats-Unis, l'article 2251 du Code 
Fédéral condanke la production, en vue de leur diffu-
sion, de certaines images d'un mineur et qualifie cette 
infraction d'exploitation sexuelle même si la scène n'est 
pas réelle mais simulée. 

Le même article condamné la participation 1 la pro-
duction de telles tillages, fût-elle indirecte, par exemple 
par le transport d'un mineur aux fins d'utilisation pour la 
réalisation d'images pornographiques. 

Enfin, la publicité pour de telles images constitue éga-
lement une infraction "d' explOitation sexuelle". 

C'est done bienune acception large que la Commission 
de Législation entend Voir, conférer à cetterionvelle incri-
mination dans notre arsenal législatif. Au deineurant, la 
volonté d'assurer une efficace proteetion de l'enfance 
conduit à élever à 18 ans l'âge deS jeunes à prémunir'de 
ces atteintes, âge qui constitue la limite fixée au plan inter-
national. 

La Commission de Mise à Jour des CodeS a estimé (pie 
les peines édictées par ,  l'article 265 du nide Pénal - six 
mois à trois anS'd"emprisonnement, de 5.000 F à 36.000 
d'arnende - étaient suffisantes pour sanctionner les faits 
Objet de cette nbeelle incrimination. 

S'agissant au montant des amendes, la ComMission 
de Législation' demetire perplexe et saisit cette opportu-
nité pour rappeler le prix qu'elle attache 1 leur actualisa-
tion. 

Par ailleurs, la référence, dans l'exposé des motifs, à 
l'exploitation sexuelle d'enfants pour la satisfaction des 
vices d'autmi, si elle s' inspire, certes, de la formule actuelle 
de l'article 265 du‘Code Pénal qui évoque.déjà la satis-
faction des passions d'autrui, conduit ceperiçlant la 
Commission à soulever l'hypothèse de l'exploitation 
sexuelle d'enfants pour la satisfaction de ses propres vices 
dans le cadre de la pédophilie. 

Enfin, la relecture de l'article 265 du Code Pénal a 
donné à la CoMmission de Législation l'opportunité de 
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se demander pour quel motif, au chiffre 2°), n'est -  évo-
qué que le cas de la débauche de la femme ou de la fille 
mineure sans que le soit celui du garçon mineur. 

En second lieu, la Commission de Législation a bien 
compris que dans un domaine aussi capital que la pro-
tection des enfants, la compétence territoriale devait être, 
en quelque sorte, universelle, comme cela est le cas par 
ailleurs en matière de stupéfiants, de détournements 
d'avion, de torture, de terrorisme, dans le cadre des 
Conventions internationales dont la Principauté est signa-
taire. 

Elle a noté qu'au chiffre 3°) de l'article 8, le terme 
quiconque désigne n'importe quel auteur, qu'il soit de 
nationalitémonégasque, résident en Principauté ou étran-
ger sans'aucun lien avec Monaco. 

C'est dire que la poursnite de l'auteur trouvé en 
Principauté n'est en rien subordonnée à l'attente  d'une 
plainte préalable de la victime, ni à la dénonciation offi-
cielle des Autorités étrangères. 

En la matière, l'exigence de la double incrimination 
des faits, à Monaco et dans le Pays étranger, n'existe donc 
pas, 

Enfin, la Commission de Législation a relevé que la 
Commission de Miseà kitir des Codes avait préféré aux 
notions floues "d'agressions" ou "d'atteintes sexuelles" 
celles beaucbup plus précises de crimes et délits d'atten-
tat à la pudeur et d'attentat aux Moeurs, connues du DrOit 
Pénal monégasque puisqu'énuraérées dans certains dé ses 
articles repris par lé présent projetde loi et qui paraissent 
couvrir toutes les situations légitimant tme poursuite. 

Comme la CominiSsion de Mise à Jour des Codes, la 
Commission de Législation ne méseStime pas cependant 
les difficultés d'application de cette disp6Sition tenant 
aux preuves à obtenir pour les faits commis à l'étranger, 
encore que potinaient être pris en compte les films, témoi-
gnages, reportages recueillis sur place par des observa-
teurs et enquêteurs sollicités par des Etats ou des orga-
nismes privés. 

En conclusion, la Commission de Législation, évi-
demment convaincue de l'intérêt que présente pour la 
Principauté le texte d'entraide répressive internationale 
dont elle est saisie pour lutter contre les 'atteintes fonda-
mentales à l'intégrité de l'enfant et la criminalité orga-
nisée, en recommande sans réserve l'adoption par le 
Conseil National. 

M. le Président. - Je remercie Mme Christine Pasquier-
Ciulla de son rapport aussi intéressant qu'important. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie. 
Monsieur lePrésident, le Gouvernement est bien entendu 

très attentif aux questions qui ont été posées dans le rap- 

port de la Commission de Législation et partage pleine-
ment l'esprit qui les anime, c'est-à-dire la volonté de lut-
ter contre les atteintes fondamentales à l'intégrité de l'en-
fant. 

Ce projet de loi a été établi par la Commission de Mise 
à Jour des Codes - en liaison avec l'Association Mondiale 
des Amis de l'Enfance (AMADE) - à l'effet de procéder 
à une première harmonisation de la législation pénale 
monégasque avec les dispositions de la Convention des 
Nations-Unies relative aux Droits de l'Enfant, du 
20 novembre 1989, à laquelle, comme vous le savez, 
Monaco est partie. 

En participant au mois d'août 1996 à Stockholm, au 
1" Congrès Mondial contre l'exploitation sexuelle com-
merciale des enfants, le Gouvernement Monégasque avait 
annoncé - dans le cadre de< mesures prises ou envisagées 
par les Etats parties à la Cenvention des Nations-Unies -
qu'un projet de loi d'application avait été préparé et c'est 
ce projet de loi qui avait été déposé. 

En élaborant les dispositions projetées, la Cominission 
de Mise à Jour des Codes a entendu viser tous ceux qui, 
par un quelconque moyen, tirent profit du commerce sur 
le sexe impliquant des enfants, qu'ils soient de sexe fémi-
nin ou de sexe masculin. 

Elle a ainsi retenu l'expression exploitation sexuelle, 
tirée de l'article 34 de la Convention des Nations-Unies, 
dans son acception la plus étendue possible, afin d'en-
glober dans ,cette incrimination toutes les situations de 
pornographie enfantine pouvant se présenter: incitation 
d'enfants à se livrer à une activité sexuelle illégale, exploi-
tation d'enfants prostitués, utilisation d'enfants pour la 
réalisation de spectacles ou de matériels pornographiques 
et diffusion de ces produitS sous toutes leurs formes (presse, 
audiovisuel, service télématique, internet, etc). 

Les dispositions du projet de loi visent donc à instau-
rer dans la législation pénale Monégasque, d'une part, le 
délit d'exploitatiOn sexuel le d'enfants pour 'la satisfaction 
des vices d'autrui, d'autre part, une compétence territo-
riale quasi universelle pour poursuivre les infractions qui 
ont été ainsi éntnérées. 

Dans l'état actuel du Codé Pénal monégasque-, les atten-
tats aux moeurs commis polir la satiSfaction perSonnelle 
de leur auteur sont sanctionnés par. l'article 265, alinéa 
ler du Code Pénal; ce même texte est apPlicable, que la 
victime soit irae fille ou un garçon. L'alinéa 4 de ce même 
article réprime 1a contrainte à la prostitution et protège 
toute personne, homme ou femme, majeure ou mineure. 

En revanche, les attentats aux mœurs commis pour la 
satisfactiôn des passions d'autr-ui ne peuVent avoir, en 
l'état actuel des alinéas 2 et 3 de l'article 265, que des vic-
times féminines. 

La matière qui a été traitéedepuis longtemps déjà sous 
les expressions attentats aux moeurs (articles 260 à 268 
du Code Pénal) et outrages aux bonnes moeurs (article 26 
de l'ordonnance sur la liberté de la presse) fera, pour 
répondre aux évolutions de la société, l'objet d'une révi-
sion.  lorS d'une prochaine réunion de la Commission de 

• Mise à Jour des Codes. Cette révision permettra deréfor- 
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mer et d'harmoniser enseMble des dispositions pénales 
- qu'elles soient incluses dans le Code Pénal ou dans des 
textes particuliers - permettant de réprimer toutes - les 
formes d'exploitation ou de violences sexuelles. 

S'agissant, maintenant, du montant des amendes, un 
projet de loi précis et détaillé a été élaboré, Ce projet est 
en voie de filialisation et devrait pouvoir, à l'automne pro-
chain, être soumis au Conseil National. 

Il peut être d'ores et déjà indiqué à ce sujet que le mon-
tant des amendes pénales ainsi modifié sera particulière-
ment dissuasif et sanctionnera de manière lourde les faits 
relevant de cette nouvelle incrimination. 

En effet, le mentant desdites amendes prévues à l'ar-
ticle 26 du Code Pénal,-  tel qu'envisagé- par le projet, s'éta-
blit entre 5.000 F au lieu de 700 P actuellement sur le 
chiffre 1° et 600,000 F au lieu de 150.000 F pour le chiffre 
4° dudit article. 

Telles sont les précisions que le Gouvernement est en 
mesure d'apporter. 

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

J'ouvre donc la discussion générale. 
Madame le Rapporteur, souhaitez-vous intervenir ? 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Si vous le per-
mettez, Monsieur le Président. 

Les précisions qui ont été apportées par M. le Ministre 
d'Etat m'amènent à formuler deux, voire trois observa-
tions. 

La première, c'est que je ne peux que me déclarer per-
sonnellement satisfaite de constater que la volonté du 
Gouvernement est de conférer au terme exploitation 
sexuelle son sens le plus large puisque cela correspondait. 
au  souhait de la Commission. 

En second lieu, je prends acte de ce que je considère 
être un engagement ferme de la part du Gouvernement 
de de réviser, notamment, puiàque c'est cette diSposition qui 
me tient à coeur, l'article 265, alinéa 2, du Code Pénal. 

En effet, on peut difficilement tolérer aujourd'hui eneore 
que les attentats aux moeurs ou incitations à la débauche 
pour satisfaire les passions d'autrtii he soient sanctionnés 
qu'à l'égard des filles mineures, 

La triste actualité tend malheureusement à démontrer 
que les mineurs de sexe masculin sont dé plus en plus 
concernés par les infractions de ce type et il est donc 
nécessaire que notre arsenal législatif y réagisse. 

Enfin, j'attends avec impatience également le projet de 
loi qui a été annoncé correspondant au .souhait de la 
Commission de voir réviser le montant des amendes. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Patrick Médecin, vous avez la parole.  

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens tout d'abord à souligner la qualité du rapport 

présenté par Mme Christine Pasquier-Ciulla au nom de 
la Commission de Législation et qui reprend fort objec-
tivement les interrogations qui furent celles des Membres 
de la Commission. 

Avant de réagir aux réponses apportées par le Ministre 
d'Etat, ce soir, en séance publique, je tiens à souligner les 
raisons pour lesquelles ce texte me semble d'une impor-
tance capitale. 

Ce projet de loi a été souvent qualifié de projet de loi 
sur le tourisme sexuel. Considérer ainsi le texte que nous 
étudions ce soir, cela reviendrait à ne retenir que son 
deuxième article. 

Or, il s'agit de la protection de l'enfant contre toutes 
les formes d'exploitation et de violence sexuelles, sujet 
vécu ô combien douloureusement dans certains Pays voi-
sins. 

De plus, le projet de loi répond à l'engagement que la 
Principauté de Monaco a prise en ratifiant la Comention 
relative aux Droits de l'Enfant, de mettre en conformité 
son Droit .interne avec cette Convention internationale. 

Je me suis réjoui, comme tous les Monégasques, de 
l'accession de Monaco à l'Organisation des Nations-Unies, 
le 28 niai 1993, qui renforçait la reconnaissance de notre 
Souveraineté. 

Cependant, nous ne pouvons oublier que notre parti-
cipation aux travaux de cette prestigieuse organisation 
internationale nous 'donne aussi des devoirs, notamment 
celui de mettre en conformité notre Droit interne et de 
développer la coopération internationale. 

Je voudrais maintenant vous faire part des réflexions 
que m'inspirent les réponses formulées il y a quelques 
instants par le Ministre d'Etat. 

Monsieur le Ministre, vous venez de faire état de pre-
mières harmonisations. Jamais, auparavant, le 
Gouvernement ne nous avait annoncé que d'autres har-
monisations devaient intervenir ; simple problème de 
communication Gouvernement/Conseil National sans 
doute ! 

De toute façon, je ne peitx que me réjouir d'apprendre 
que lés articles 260 ci 268 du Code Pénal et l'aniclé 26 
de l'Ordonnance sur la liberté de la presse - Ordonnance 
qui date de 1910 - allaient faire l'objet d'une révision. - 

Mais le mieux étant souvent l'ennerni du bien,' je ne 
voudrais pas que le Gouvernement prenne prétexte d'une 
révision totale du Code Pénal et de l'Ordonnance sur la 
presse pour différer de plusieurs années la refonte de ces 
neuf articles. 	. 	. 

Je ne peux, én deuxième liett,que regretter que le 
Gouvernement n'ait pas cru bon de déposer un amende-
ment au projet de loi étudié ce soir, les alinéas 2 et 3 de 
l'article 65 du Code Pénal ne traitant, comme l'a dit ma 
Collègue Mme Pasquier-Ciulla, que la débauche de la 
fille mineure et non celle du garçon mineur. 

En troisième lieu, je ne souscris pas â l'argumentation 
du Gouvernement selon laquelle les termes "exploitation 
sexuelle des mineurs" tirés de l'article 34 dela Convention 
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des Nations-Unies devraient être compris en leur accep-
tion la plus étendue possible et couvriraient également la 
réalisation de spectacles ou de matériel pornographique 
sous toutes ses formes. 

Je continue de penser qu'une infraction spécifique 
aurait da être définie de façon à viser la pornographie 
infantile. Celle-ci ne saurait se résumer à l'abus ou l'ex-
ploitation sexuelle d'enfants: Elle s'entend dans de 'très 
nombreux Pays de façon beaucoup plus large et fait réfé-
rence à tout matériel reproduisant des images sexuelle-
ment explicites d'enfants. De nombreux Pays, comme la 
France et la Belgique, ont introduit dans leur législation 
des peines visant à punir quiconque aura diffusé, fixé, 
enregistré, transmis, vendu l'image d'un mineur lorsque 
cette image présente un caractère pornographique. 

L'application d'une telle mesure à Monaco pourrait 
sembler bien improbable. C'est sans compter sur le déve-
loppement des techniques. Non, ce n'est pas de la fiction ! 
La vente d'appareils phOtographiques numériques permet 
aujourd'hui de transférer des images sur un ordinateur à 
partir duquel celles-ci peuvent être reproduites sur un sup-
port papier en toute confidentialité. De telles images peu-
vent également être diffusées sur Internet. 

Aussi, je ne saurais laisser le soin de condamner la pou 
nographie infantile à l'appréciation d'un juge, aussi qua-
lifié soit-il. 

De plus, les mots "exploitation sexuelle" ne me sem-
blent pas couvrir ce type d'infraction. 

Je ne déposerai pas ce soir d'amendement visant à créer 
cette infraction nouvelle ; s'agissant de Droit Pénal, je me 
considère insuffisamment qualifié pour rédiger un tel 
texte. 

Aussi, j'en appelle à ceux qui veulent lutter contre un 
tel fléau et protéger l'enfance à Monaco comme au hi veau 
international - notamment l'AMADE dont je tiens une fois 
de plus à saluer l'action. - pour que ma demande soit exa-
minée au plus tôt. 

Avant de conclure, je suis heureux d'apprendre que le 
projet de loi visant à actualiser les amendes pénales est 
en voie de finalisation et devrait être déposé prochaine-
ment sur le Barna-il de notre Assemblée. 

Je suis intervenu le premier sur ce sujet en juin 1993,i1 
y a cinq ans déjà. Vous savez donc le prix que j'attache 
à ce projet de loi puisque les amendés pénales n'ont pas 
été actualisées depuis 1978, soit depuis vingt ans. 

La mOderniSatiOn et l'adaptation - de noue légiSlation à 
notre temps est l'Une de Mes préoccupations majeures, 
vous le savez, Monsieur le Ministre. 

En conclusion, conscient des avancées positivesappor-
tées par le projet de loi, je le voterai, tout en restant dans 
l'attente des harmonisations fitttires de notre Droit Pénal, 
rendues néCessaires par les dispositions de la Convention 
relative aux Droits de l'Enfant. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous renier-
cie. . . 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d 'Etat. -Je voudrais simplement renou-
veler l'engagement quey ai pris lotit 4 l'heure de soumettre 
la téVisiôn des différents articles du Code Pénal non men-- 
tionnés dans le texte examiné. ce soir - c'est-à-dire les 
articles 260 à 268 et l'article 26 de l'Ordonnance sur la 
presse - à la Commission Mixte de Mise à jour des Codes 
lors de sa prochaine réunion. Notis avons la volonté d'agir 
très rapidement Our que cette révision intervienne dans 
les meilleures conditions possibles, parce que, encore une 
fois, le Gouvernement partage pleinement votre volonté 
de voir réprimer toutes les manifestations d'exploitation 
sexuelle de l'enfant. 

A cc titre, je voudrais réaffirmer que l'interprétation 
par la Commission de. Mise à Jour des Codes de l'ex-
ploitation sexuelle telle qu'elle est tirée de- Particle 34 de 
la CônVention des Nations-Unies couvrait l'ensemble des 
crimes qui pourraient être commis à ce sujet, y compris 
ceux qui pourraient provenir de services télématiques ou 
d'internet, que vous venez d'évoquer. 

.Enfin, s'agissant des amendes, nous avons également 
pleinement partagé votre sentiment qu'ime révision s'im-
posait afin qu'elles soient. véritablement dissuasives. C'est 
pourqUOi, dès la prochaine session parlementaire, nous 
vous proposerons de nouveaux barèmes. 

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

S'il.n'y a plus d'intervention, je demande au Secrétaire 
général de passer à la lecture du dispositif du projet de 
loi. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICUi PREMIER 

Il est ajouté à l'article 265 du Code pénal, un chiffre 5° ainsi 
rédigé : 

"Article 265, 5° - Quiconque aura organisé ou faCilité l'ex-
ploitation sexuelle des mineurs de dix huit ans sur le territoire 
ou hors du territoire de la Principauté". 

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. - 

• Ater. 2. 

lt est ajouté à l'article 8 du Code de Procédure Pénale,un 
chiffre 3° ainsi rédigé : 

"Article 8, 3° - Quiconque aura, hors du .territoire. de la 
Principauté, commis Sur dés mineurs 'des faits qualifiés crimes 
ou délits d'attentat à là pudeur ou d'attentat aux moeurs prévus 
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par les articles 261, 262, 263 et 265 1°, 2° et 5° du Code Pénal, 
lorsque l'auteur sera trouvé dans la Principauté". 

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

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Avis contraires 2 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

2°) - Projet de loi, n° 665, modifiant la loi 
n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite 
des travailleurs indépendants. 

Je donne la parole au Secrétaire général peur la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs 

La loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurS indé-
pendants a instauré un régime de retraite obligatoire en faveur des per-
sonnes exerçant ou ayant exercé à Monaco une activité professionnelle 
onri salariée. 

Ce régime, basé sur la répartition, connaît depuis quelques années 
déjà de sérieuses difficultés (Mes notamment à l'allongement de l'espé-
mice de vie ainsi qu'au faible taux de cotisation puisque la classe 
moyenne de cotisation est passée de 1,95 en 1986 à t,82 en 1996, obli-
geant ainsi à utiliser les réserves, pour maintenir la valeur du point 
(TARI-1 à 80 % du point CAR. 

Or, actuellement, l'actif de cette caisse ne représente puS que 8,5 
mois de prestations alors qu'il était de 10 mois il y a cinq ans. 

Afin de ne pas pénaliser leS travailleurs indépendants retraités en 
bissant ou, tout au moins, en ne revalorisant pas le montant des pen-
sions servies, des ressources nouvelles doivent être dégagées par l' ins-
aoration d'une cotisation non génétatriée de droits. En effet; Witt :accrois-

sement de ressources générateur de droits: fnturs ne pourrait avoir pour 
eret que de différer le problème et d'en aggraver; à terme, les données. 

lel est l'objet du présent tircijét de. là' 'el Instaure, avec l'accord des 
représentantS des intéressés au comité de contrôle de cet organiSme, 
une prime supplémentaire de 10 % non génératrice de droits augmen-
tant ainsi le montant du fonds dë réserve. 

Sur le plan financier, l'effort supplémentaire demandé à chacun des 
assurés est particulièrement mitiline puisqu'il s'échelonnerait sein les 
clisses de 65 à 250 francs environ avec une moyenne dé 118 francs, 
nuis rapporterait trois millions de francs, soit le double du déficit de 
l'exercice échu. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je cède la parole au Président Guy Magnan pour la lec-

ture du rapport de la Commission des Intérêts Sociaux et 
des Affaires Diverses. 

M. Guy Magnan. - Je vous remercie. 
Le Conseil National a été saisi le 21. octobre 1997 du 

présent projet de loi dont l'objet est d'instituer une coti-
sation supplémentaire non génératrice de points de retraite, 
en vue d'éviter que ne se creuse l'écart entre : 
• d'une part, la valeur du point de retraite des travailleurs 

indépendants, 
• d' autre part, la valeur du point de retraite des travailleurs 
salariés. 

Le 31 août 1990, notre Assemblée était déjà destina-
taire d'un texte qui visait le même objectif. 

Dans le rapport élaboré au nom de la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses par notre Collègue 
le Président Rainier Boisson et examiné en séance publique 
le 28 juin 1993, cette Commission avait alors conclu au 
rejet de ce texte que le Conseil National n'avait donc pas 
adopté. 

Pour autant, et je cite la conclusion de ce rapport, 
consciente que la garantie du paiement des pensions s'im-
pose et requiert certains apportsfittanciers, la Commission 
conviait le Conseil National à suggérerait Gouvernement 
d'y associer l'Etctt. Plus précisément, elle demandait au 
Gouvernement de ne plus se laisser enfermer dans l'al-
ternative de la r•écluction du montant des pensions ou de 
l'augmentation des cotisations en envisageant, le cas 
échéant, la prise én charge - totale ou partielle - par l'État 
des pensions dites uniformes, instaurées par la loi, appe-
lées à s'éteindre à terme et attribuées• aux travailleicrs 
indépendants qui ayant exercé une activité avant la créa-
tion du régime le 17 janvier 1958, n'ont pas pu cotiser. 

Depuis lors, le Gouvernement, accueillant favorable-
ment la demande de la Commission, a bien voulu recon-
sidérer sa position. 

Dès le 5 juin 1997, M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les. Travaux Publics et les Affaires Sociales rappe-
lait aux membres de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires DiverseS les difficultés rencontrées par le 
régime des travailleurs indépendants en indiquant que le 
Maintien de la valeur du point C.A.R.T.I. à un niveau 
comparable à celle du point C.A.R. passait par l'adoption 
de mesures législatives instaurant une cotisation supplé-
mentaire ne pouvant être inferiOre à 10 % pendant cinq 
ans, non génératrice de droits à pension et dont le rapport 
annuel escompté pour la Caisse est estimé à 3 MF, pré-
ciS,ant qu'en contrepartie de , t'effort ainsi' demandé aux 
adhérents, l' Etat s'engage à débloquer annuellement 
:3 MF pendant cinq années, soit, globaletnent, 15 MF. 

Lors de la séance de la Commission Plénière d'Etude 
du 2 octobre 1997 consacrée à l'exarrien du projet de 
Budget Général Rectificatif de l'EtatpOur l'exercice 1997, 
M, le Conseiller de Gouvernement Michel Sosso avait 
rappelé, en réponse à une question posée par l'un de nos 
Collègues, que le versement de cette somme par- l'État 
était subordonné à l'adoption par notre Assemblée du pro-
jet de loi dont elle allait être saisie. 

A l'article. 606.136 Aide C.A.R.T.I. du Budget Général 
Primitif de 'Etat pour l'exercice 1995 adopté par le. Conseil 
National le 22 décembre 1997 figuré bien le crédit annuel 
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de 3 MF destiné à-représenter l'aide de l'Etat én faveur de 
ce régime de retraite. 

A partir du Moment où le Gouvernement a suivi la 
Commission dans sa suggestion de voirl'Etat prendre sa 
part, parallèlement aux travailleurs indépendants, de l'ef-
fort envisagé, les membres de la Commission ne peuvent 
que prendre acte avec intérêt de cette évolution favorable 
à l'égard de laquelle la précédente Commission des Intérêts 
Sociaux n'a pas voulti délibérer en fin de législature, consi-
dérant qu'il appartiendrait au Conseil National issu des 
élections des I" et 8 février 1998 de se prononcer sur ce 
dossier. 

Dans le même temps, le Conseil Economique et Social, 
consulté sur ce projet de texte, a fait connaître dans un 
avis en date du 6 octobre 1991 que ses membres étaient 
favorables à l'adoption de cet article unique, sous réserve 
toutefois de ]'édiction de mesures susceptibles d'assurer 
la pérennité de cette Caisse. 

Pour sa part, la Commission des Intérêts Sociaux et 
des Affaires Diverses a acquis la conviction que pour des 
raisons techniques, la voie d'une fusion des régimes de 
retraites C.A.R. et C.A.R.T.I. ne saurait être valablement 
retenue. 

La Commission estime que dès lors que le Gouvernement 
demande aux intéressés, au travers de ce projet de loi;  un 
effort équivalent à celui que va consentir l'.Etat pour main-
tenir la valeur du point C.A.R.T.I. à 80 % de la valeurdu 
point C.A.R., les termes du débat ont heureusement changé 
et qu'elle ne peut y être insensible. 

Néanmoins, là Commission a -  estimé que si un plan-
cher est fixé pour le montant du-taux de majoration non 
générateur de droits puisqu'il- ne pourra être inférieur à 
10% pendant cinq ans - il est alors opporttin de prévoir 
que ce taux ne puisse excéder 15% afin que la charge sup-
plémentaire pesant sur les cotisants ne soit .pOint exces-
sive. 

Aussi, préconise-t-elle de modifier comme suit le pre-
mier alinéa de l'article 11-1 du projet : le montant de la 
cotisation résultant de l'application des articles 10 et11 
est affecté d'un taux de majorationfixé, pour chaque exer-
cice, par ordonnance souveraine prisé après avis du 
Comité de Contrôle et. du Comitéfinancier de la Caisse 
Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants 
et qui ne pourra en aucun cas excéder 15. %. _Toutefois, 
le montant de ce taux de majoration ne pourra être infé-
rieur o 10 % pendant.  cinq Uns.. .. - 

Certainsdes membres de la Commission 'n'ont pas- Man- 
qué de faire rernarquer,par -ailleurs, que la rédaction de 
cet alinéa inclinait à penser que ce projet'de texte insti-
tuait à titre définitif une -prirne supplérnentaire; à' tout le 
moins jusqu'à ce qu'une nouvelle loi vienne l'abroger, la 
référence la- durée de cinq années ne-portant que sur k 
niveau-plancher du taux de majoration. 

Tout en comprenant qu'il est -malaisé de procéder à ce 
jour à des estimations sur le devenir de ce régime de -
retraite au delà de cinq années, la Commission souhaite 
donc que le Gouvernement, en - toute clarté,' ne présente 
pas- la mesure que sous-tend ce texte comme un -Moyen  

transitoire de résoudre un problème d'ordre conjonctu-
rel. 

Aussi, demande-t-elle au Gouvernement de faire le 
point devant le Conseil National sur ce dossier avant le 
ternie du cinqUième exercice suivant la promulgation de 
CC texte. 

Pour conclure, sous réserve de l'acceptation de l'amen-
dement qu'elle - a proposé, la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses recommande au Conseil 
National l'adoption du présent projet de loi. 

M. le Président. -Monsieur le Président Guy Magnan, 
je vous remercie de ce rapport et de toutes les précisions 
que la Commission y a apportées. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. Monsieur le Président, je vou-
drais tout d'abord indiquer que le Gouvernement partage 
pleinement les préoccupations de la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses dont a fait état 
son Rapporteur le Président Magnan. 

Compte tenu des difficultés financières que connaît le 
régime de retraite des travailleurs indépendants, basé sur 
la répartition - difficultés dues, notamment, comme vous 
l'aviez rappelé, à l'allongement de l'espérance de vie ainsi 
qu'au faible taux de cotisation - le projet de loi examiné 
ce soir par le Conseil National instaure, avec l'accord des 
parties concernées, une prime supplémentaire non géné-
ratrice de droits et qui ne pourra être inférieure à-10 % 
pendant cinq ans. 

La Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses propose l'adoption de ce projet sous réserve qu'il 
soit précisé que d'autres majorations non génératrices de 
droits ne puissent être supérieures à 15 % .afin que la 
charge supplémentaire pesant sur les côtisants ne soit pas 
excessive. 

Le Gouvernement convient que cet amendement peut 
être accepté. 

Par ailleurs, s'agissant de la demande ette vous avez 
formulée de faire le point devant le Conseil National avant 
le terme du cinquième exercice et sur les résultats de cette 
période, .nous sommes tout a fait d'accord. 

Le Gouvernement est donc d'accord sur l'ensemble des 
propositions dont le Président de la Commission s'est fait 
l'écho. 

Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre. 

Monsieur le Président Guy Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Permettez au Rapporteur, Monsieur 
le Président, de remercier le Gouvernement, au nom de 
la Commission, d'avoir accepté ces propositions. 
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M. le Président. je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Michel 

Boisson, vous avez la parole. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais remercier le Président Guy Magnan de la 

préc ision et de la concision avec laquelle il a rapporté les 
débats de la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses à propos de ce projet de loi. 

En ce qui me concerne, je suis tout à fait convaincu 
qu'il est urgent de prendre des diSpositions pour mainte-
nir le régime de la C.A.R.T.I, à un niveau comparable à 
celui de la C.A.R. En conséquence, je voterai ce texte. 

Cependant, je souhaite préciser qu'à la lecture de ce 
projet de loi, je me suis demandé, avec d'autres Collègues, 
comme cela a bien été souligné par notre Rapporteur; si 
le problème de ce régime de retraite était conjoncturel ou 
structurel et latent. 

Il semblerait, mais cela n'est pas clairement indiqué 
dans l'exposé des motifs, que le problème conjoncturel 
soit réel et que son importance ne permette pas de déce-
ler s'il y a, également, un problème structurel.. 

Autant je suis favorable à une intervention financière 
limitée dans le temps de l'Etat et des adhérents pour 
résoudre un problème conjoncturel je voudrais, d'ailleurs, 
à cette occasion remercier le Gouvernement Princier de 
l'effort financier qu'il consent sur cinq ans - autant je ne 
crois pas que l'on pùisse résoufte un problème de struc-
ture par un recours permanent à une cotisation supplé-
mentaire non génératrice de droits. C'est la raison pour 
laquelle j'ai été favorable à la limitation du montant de 
cette cotisation supplémentaire proposée par un Collègue 
et je remercie le Gouvernement Princier d'avoir accepté 
cet amendement., 

Je souhaiterais donc, Monsieur le Ministre; même si 
ce texte est voté, que le Gouvernement Princier, en concer-
tation avec les partehaire:sociaux économiques concer-
nés, poursuive sa réflexion sur les conditions de fonc-
tionnement du régime de retraitedela C.A.R.T.I., identifie 
les éventuels prOblèmes structurels de ce régime et, le cas 
échéant, nous fasse des propositions pour, les résoudre. 

Je vous remercie, Monsieur e Président 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur le 
Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d 'Etat. - Je partage pleinettient les pro-
pos qui viennent d'être tenus le GOuveritement pour-
suivra effectivement ses réflexions danS ce domaine. 

M. le ,Président. - Je volts remercie Monsieur. le 
Ministre: -Mônsieur te Président Rainier BoiSSon, vous 
avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président . 
M. Guy Magnan, Président de la Commission des 

Intérêts Sociaux, a eu la gentillesse de faire allusion au 
rapport que j'avais eu l'honneur, en son temps, de pré-
senter auprès de l'Assemblée et qui concluait à une déci-
sion inverse à celle de ce soir, ce qui justifie, je pense, 
une explication de vote de tria part. 

A l'époque, la majorité de mes Collègues et moi-même 
étions préoccupés par la lourdeur d'une sur-cotisation non 
génératrice de droits vis-à-vis de nos compatriotes et, 
notamment, de ceux dont les revenus étaient les plus 
modestes, lourdeur manifestée tout à la fois sur le plan 
de l'intensité et sur celui de la durée. 

Ce soir, le GouverneMent fait preuVe de modération 
par les aménagements qu'il a apportés au projet de texte 
sur le plan de l'intensité et par les assurances qu'il nous a 
données quant au rendez-vous que nous aurons avant cinq 
ans Our refaire le point sur la situation. De 'même, l'ef-
fort budgétaire qu'il manifeste dans le sens de l'équité par 
la prise en charge des pensions uniformes M'amène, ce 
soir, à voter le texte qui nous est soumis. 

Je vous remercie. 

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

Y a-t-il encore des interventions au stade de la dis-
cussion générale ? S'il n'y en a plus, je demande au 
Secrétaire général de lire l'article unique du projet de loi 
amendé. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE UNIQUE 

H est inséré dans la loi n° 644 du 17 janvier 1958, sur la retraite 
des travailleurs indépendants, un article numéroté I1-1 et rédigé 
Comme suit: 

(Alinéa 'premier, texte initial) 

"Article 11-1.- Le montant de la cotisation résultant de l'ap-
plication des articles 10 et 11 est affecté d'un taux de majoration 
fixé, pour chttque exercice, par ordonnance souveraine prisé après 
avis, du comité de contrôle et du comité financier de bi Clisse 
Autonome des Reraites des travailleurs Indépendants. toutefois, 
le montant de ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 
10 % pendant cinq ans. 

(Alinéa premier, texte amendé) 

"Article 11-1. Le montant de la cotisation résultant de 
plication des articles 10 et Il est affecté d'un taux de majora-
tion fixé, pour chaque exercice, par ordonnance souveraine prise 
après avis du comité de contrôle et du comité financier de la 
Caisse Autonome des Retraites dés'  ravailleUrS indépendants et 
qui ne pourra en aucun cas excéder 15 %. Toutefeis; montant 
de ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 10 % pendant 
cinq ans. 

(Alinéa 2) 

"La part de cctisation correspondant à cette majoration n'est 
pas génératrice de droits à pension et ne peut être prise en compte 
dans le calcul du montant de celle-ci". 
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M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, êtes-vous 
(l'accord sur le texte qui vient d'être lu 

M. Guy Magnan. - Tout à fait, Monsieur le Président. 

M. le Président. -Je mets donc aux voix l'article unique 
et par là même la loi. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et, de ce fait, la loi. 

(Adopté). 

3°) - Projet de loi, n° 666, prononçant au 
Quartier des Bas-Moulins et du Larvotto 
la désaffectation de diverses portions du 
Domaine Public de l'Etat. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Générai. - 

Exposé des motifs 

Sur des terrains situés entre le boulevard d'Italie et le boulevard du 
Larvotto et incorporés, par l'Ordonnance Souveraine n" 13.073 du 6 
mai 1997, au quartier des Bas-Moulins et du Larvotto, l'Etat projette 
une importante opération immobilière comportant l'édification d'une 
église et d'une école en remplacement de ceux existants, ainsi qu'un 
immeuble à usage d'habitation. 

L'assiette foncière ainsi constituée confronte, d'une part, la propriété 
de l'immeuble Château d'Azur, sise 44, boulevard d'Italie et, d'autre 
part, celle de l'immeuble Plorestan, sise 35, boulevard dà Larvotto. 

Or, cette opération inclut diverses portions du dmaine public de 
Etat faisant obstacle à sa réalisatiOn. 

Il s'agit, d'une part, d'une parcelle de terrain jouxtant le bouleVard 
du Larvotto et eorreSpondant au talus de soutènement de l'ancienne 
voie ferrée. D'autre part, le projet susvisé inclut égilerrient la partie 
inférieure du passage ptiblic dénommé "descente. du réttao". Dès lors, 
la partie inférieure de la descente du Ténao cessera d'être affectée à 
l'usage du public, libérant par là même la partie supérieure de son affec-
tation 4 l'usage du public. 

Enfin, dans un souci de bonne gestion dc son domaine, l'Etat envi 
sage de céder la portion restante de la descente du Téttào, non comprise 
dans l'opération immobilière, à un tiers, organisme privé investi d'une 
mission de service public, en l'occurrence la Caisse Autonome des 
Retraites, à l'effet de lui permettre dé réaliser, au bénéfice des; assurés 
sociaux, une autre opération immobilière connexe à celle de l'Etat. 

Toutefois, afin d'assurer aux piétons le maintien duré jonction entre 
le boulevard d'Italie et celui del Larvotto malgré la suppression du pas-
sage public, le Gouvernetnént envisage de faire édifier deux ascenseurs 
publics aux lieux et place de l'église et de l'école dés Carmes. 

Eu égard à l'intérêt général que revêt Cette OpératicriiminObilière, 
le présent projet de loi a Our objet, en application du second alinéa de 
l'article 33 de la Constitution, de prononcer la désaffeetatiOn dé deux 
portions du domaine public de l'Etat correspondant d'ale part, au pas 
sage public dénommé "descente du Ténue et, d'autre part, aux délais-
sés de la Société Nationale des Chemins de Fer jouxtant le bbulevard 
du Larvotto. 

M. k Président. - Monsieur le Secrétaire Général, je 
vous remercie, 

La parole est à Mme le Président .Marie-Thérèse Escaut-
Marquet qui a rapporté ce texte au nom de la Commission 
des Finances et de l'Economie NatiOnale. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

La désaffectation de portions. du Domaine Public de 
l' Etat soumise à notre examen par le présent projet de loi 
est liée-  à la réalisation, au Nord-Ouest du quartier - des 
Bas-Moulins et du•Larvotto,'-de l'opération immobiliè 
domaniale dite des "Carmes". 

Comme l'indique l'exposé des motifs, la désaffecta-
tion projetée concerne deux parcelles du Domaine Public. 

L'une correspond au talus de soutènement del' ancienne 
voie ferrée tandis que l'autre porte -stil. une partie du pas-
sage public de la Descente du Ténao. 

La Commission des Fitiandes et de I 'Economie Nationale 
a abordé ce dossier sous trois angles différentS : 
- le descriptif de l'ensemble dont il s'agit ; 
- l'intérêt public de cette réalisation ; 
- un certain nombre de remarques générales sur la poli-

tique des liaisons en Principauté. 

Quant au descriptif de l'ensemble immobilier concerné, 
votre Rapporteur rappelle que l'opération dite des "Carmes" 
comporte: 
- tin immeuble à usage d'habitation; 
- un groupe préscolaire; 
- la nouvelle Chapelle des Carmes; 
- enfin, des sous-sols à usage de Parking, 

Lors de la séance de Commission Plénière diEtude du 
2 décembre 1997, consacrée aux grands travaux, il avait 
été précisé à notre Assemblée que le bâtiment à usage 
d'habitation offrirait sur treize étages sur rez-de-chaus-
sée soixante-et-onze logements se répartissant en 21 F2, 
40 F3, 10 F4, 

S'agissant du préscolaire, la CommisSion des Finances 
a pris acte de la déclaration et des écrits gouvernemen-
taux selon lesquels, avec huit classes principales, sa capa-
cité devrait répondre aux besoins à venir du Quartier. 

Elle a également noté que la reconstruction de la Chapelle 
des Carmes devrait permettre d'y accueillir soixante fidèles 
de plus que dans l'ancienne Chapelle et qu'Une étroite 
concertation a été instaurée avec l'Archevêché sur ce dos-
sier. 

Enfin, elle s'est attardée sur le nombre global de places 
de stationnement prévu dans l'opération. En effet, alors 
qu'une capacité de 220 emplacements avait été mention-
née dans le document remis aux Conseillers Nationaux 
par le Gouvernement lors de la séance de Commission 
Plénière d'Etude du 2 décembre 1997, la Commission a 
constaté que le nombre de places désormais annoncé 'n'est 
plus que de 148 - dont 28 pourront être utilisées par l'école 
- soit une diminution de soixante-douze emplacements. 
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1.,a Commission tient à souligner à ce sujet qu'elle est 
toujours favorable à ce que si des opportunités se pré-
sentent, le nombre maximal de places de stationnement 
soit réalisé. 

Dans le cas présent, elle se doit d'insister sur le fait que 
ce Quartier est appelé à connaître un développement tou-
ristique et hôtelier important avec, notamment, la construc-
tion du Centre Culturel et des Expositions - Forum Grimaldi. 

Elle demeure donc perplexe sur la réduction de la capa-
cité du Parking des Carmes, même s'il est vrai que le 
Parking du Testimonio sera proche et que la possibilité 
de réaliser un autre Parking demeure à proximité du 
"Formentor". Elle estime en outre que si compréhensible 
que soit le projet de diminuer les abonnements au Parking 
du Forum Grimaldi pour lui restituer sa vocation initiale, 
il ne manquera pas de déplacer la demande, - les abonnés 
de cet équipement devant. vraisemblablement trouver une 
autre solution dans ce secteur. 

La Commission n'a pu qu'être sensible à la réalisation, 
au travers de cette opération publique, d'un programme 
immobilier qui présente un intérêt social incontestable 
ainsi qu'au caractère d'intérêt général des équipements 
publics prévus dans le cadre de cette réalisation. 

En troisième lieu, la Commission a marqué sa préoc-
cupation de ne pas voir disparaître la liaison publique 
existante. 

Le Gouvernement lui a donné;  en réponse, l'assurance 
que le passage )ublic reliant le Boulevard d'Italie à l'Avenue 
Princesse Grace en passant par le Boulevard du Larvotto 
serait en défiritive amélioré. 

En effet, l'escalierpubl ic deMeurera, même si une modi-
fication est prévue, pour permettre son maintien, à son 
débouché, au Boulevard d'Italie. 

La modification consistera en l'aménagement : 
- d'un bloc dé deux ascenseurs au niveau de là Chapelle 

des Carmes, 
- d'un escalier de secours. 

La Commission s'est fait confirmer que cette liaison, 
partiellement insérée dans une cage côminune à un bâti-
ment, serait distincte des ascenseurs et de l'escalier de 
secours de l'immeuble considéré. 

Elle a pris, par ailleurs, bonne note de l'obligatidn de 
réal isation .d'un escalier dans le cadre du projet de la C.A.P.. 

La Commission apprécie done le maintien de la liai-
son piétonne existante car si elle ne peut qu'approuver le 
développement des liaiSoris verticales par ascenseurs qui 
se révèlent très appréciées tant parla population que par 
les personnes qui tra Vaillent en Principauté ou par les touL 
ristes, elle tient à ce qu'en aucun cas les cheminements 
piétonniers ne disparaissent, tant pour des raisons de sécu-
rité que de commodité, voire d'agrément. 

Enfin, la Commission a demandé à obtenir l'assurance 
que la capacité des ascenseurs publics prévus était suffi:- 
sante dans la perSpective du développentent de ce Quartier  

liée à la construction d'un immeuble domanial, ainsi qu'à 
la reconstruction du préscolaire et de la Chapelle, mais 
aussi à l'attraction prévisible de ce secteur aux pans tou-
ristique et hôtelier avec l'édification du Centre Culturel 
et des Expositions - ForuM 

Elle a noté la réponse du. Gouvernement selon laquelle 
le bloc ascensionnel comporterait deux ascenseurs d'une 
capacité maximale de treize personnes, ce qui d&trait per-
mettre l'acheminement maximal de 78 personnes en deux 
minutes. 

Sous réserve de ces observations, la Commission ne 
peut que recommander au Conseil National l'adoption de 
ce texte. 

M. le Président. - Madame le Président Escaut-Marquet, 
je vous remercie de ce rapport aussi intéressant que com-
plet. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-tÀI 
répondre ? 

M. le Ministre d'État. - Si vous le permettez, je deman-
derai à M. le Conseiller de Gouvernement Michel Sosso 
de bien vouloir répondre. 

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

IVI. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales.- Je remercie 
également Mme le Rapporteur de la Commission des 
Finances et de l'Economie. Nationale pour son rapport, 
très exhaustif, sur ce projet de loi. 

En ce qui concerne la réduction de la capacité du Parking 
des Carmes, elle résulte de considérations techniques 
appuyées sur une réflexion qui a conduit à une réparti-
lion des moyens à mettre en oeuvre afin de satisfaire la 
demande en places de stationnement du secteur. 

En effet, le projet actuel n'utilise pratiquement que le 
déniVelé existant pour réaliser les Parkings; une infra-
structure plus profonde aurait imposé la réalisation de ter-
rassements importants dont je ne puis que confirmer le 
caractère particulièrement délicat. 

Cette'considération technique a conduit en dernier res-
sort à réduire la capacité prévue à éelle réglementaire-
ment nécessaire complétée par quelques emplacements 
pour les immeubles voisins dépourvus d'infrastructures. 

Au-delà de cette situation spécifique, la politique sui-
vie en matière de Parkings publics consiste à mettre à la 
disposition des usagers des ouvrages bien répartis sur le 
territoire et dotés d'une capacité satisfaisante tant au sens 
des besoins qu'au sens de l'exploitation de l'ouvrage. 
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De ce dernier point de vue, la taille minimale des 
Parkings doit être de l'ordre de 250 à 300 unités-  en rai-
son de la répartition des frais de fonctionnement à prendre 
en compte. 

Or, le programme des Carmes n'aurait comporté que 
70 emplacements. 

A l'échelle du secteur urbain, comme l'a souligné 
Mille le Rapporteur, les parcelles du Testimonio, toutes 
proches, se prêtent particulièrement mieux, tant du point 
de vue de l'emplacement que des caractéristiques topo-
graphiques, à la création d'un ouvrage public de 300 places. 

C'est donc cette dernière option d'implantation qui a 
été retenue par le Gouvernement. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement. 

Madame le Rapporteur, désirez-vous intervenir '? 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Je vous remercie, Monsieur le Conseiller, de votre 
réponse, mais je déplore tout de même les contraintes 
techniques dont vous faites état. Quand seront alors réa-
lisés d'autres Parkings dans ce secteur parce que lorsque 
le Forum Grimaldi sera Ouvert au public, indépendam-
ment des congressistes qui voyagent en avion, pour les 
spectacles, je doute que le Parking puisse absorber tous 
les véhicules. Vous connaissez le problème ... 

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. - Le Forum 
Grimaldi n'aurait pu être concerné par ce Parking qu'à la 
condition que cet ouvrage débouche sur l'Avenue Princesse 
Grace, ce qui n'aurait pas été le cas pour des raisons tech-
niques. 

Par contre, il est prévu la construction d'un Parking 
public de forte capacité, sur les terrains Testiménio, très 
proche des terrains des Carmes, dont les acCès seront pré-
vus depuis le Boulevard du Larvotto et l'Avenue Princesse 
Grace. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Et qu'en 
est-il du Parking contigu au Formentor 

M. Miche! Sasso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires SocialeS. Effectivement;  
il est prévu, dans les plans d'urbanistne, la possibilité de 
construire, si nécessaire, des Parkings derrière l'immeuble 
le Formentor. Mais le Parking dédié au Forum est, depuis  

l'origine, le Parking de sept cents places situé sous l'Avenue 
Princesse Grace. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Il ne sera 
pas suffisant. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Je voudrais aussi faire remar-
quer à M. le Conseiller Sosso que dans un bref avenir, 
dans ce secteur, sera construit un hôtel. Or, d'après les 
plans-que j'ai eu l'occasion de voir, il semblerait -qu'il n'y 
ait point abondance de Parkings. 

Je crois donc qu'il est urgent de prendre en considéra-
tion cet apport de clientèle nouvelle qui va requérir de 
nouveaux emplacements.. 

De ce fait, la demande de Mine Escaut-Marquet me.  
paraît intéressante à maints égards. 

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

M. Rainier Boisson. - Si Monsieur le Conseiller me 
le permet, mon intervention ira dans le même sens. 

Je crois que lorsque là Principauté développe des pro-
grammes tels le Centre des Expositions ou un certain 
nombre d'équipements hôteliers complémentaires, lors- 
qu'el le manifeste aussi une 	de dynamiser, de déve- 
lopper l'économie à partir d'un certain nombre d'équipe-
ments dans ce secteur urbain, je ne pense pas que l'on 
puisse considérer que lé Parking prévu pour le Centre des 
Expositions soit Suffisant>. Que le public .Vienne en bus 
ou en aviol ou par un autre moyen, il fatidra bien qu'il 
circule et se déplace. Par ailleurs, notre attraction n'est 
pas exclusivement internationale; elle peut être aussi régio-
nale ou locale. 

Je crois donc nécessaire que le Gouvernement attire 
l'attention des' responsables sur. l'importance qu'il y a à 
créer des Parkings 'de capacité suffisante par rapport aux 
équipements dont nous nous dotons. 

Le deuxième point que je souhaiterais souligner, c'est 
que si chacun apprécie les liaisons piétonnières automa-
tisées et si les ascenseurs sont rarement en panne, il n'en 
reste pas moins vrai que tout le monde n'aime pas prendre 
l'ascenseur ou des escaliers roulants et que les chemine-
ments paysagers constituent l'un des agréments de notre 
Pays. 

Je ne voudrais donc pas que dans l'ensemble des ouvrages 
réalisés par l'Etat, ce type de solution évacue totalement 
les autres liaisons piétonnières traditionnelles car alors, 
Monaco se transformerait en ville en partie souterraine, 
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cc qui serait dommage pour notre Pays réputé pour son 
charme et son soleil. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 

prie. 

M. Miche! Sosso, Conseiller de Gotuvemetnent pour 
les Travau.v Publics et les Affaires Sociales. - Je répon-
drai à M. Palmaro que c'est l'étude générale des besoins 
de ce quartier qui a condUit à prévoir, sur les terrains du 
Testi monio, un Parking public de trois cents plaCes aux-
quelles s'ajouteront lés besoins propres à l'opération immo-
bilière qui sera réalisée. 

Le futur hôtel du Larvotto disposera également des 
emplacements réglementaires obligatoires pour ce type 
d'ouvrage. 

En ce qui concerne les cheminements piétonniers, j'ai 
pris note des observations de M. Rainier Boisson et l'on 
veille, dans la mesure du possible, à conserver leur agré-
ment. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres observations sur ce projet de loi ? S'il 

n'y a plus d'intervention, je demande à M. le Secrétaire 
général de donner lecture de l'article unique. 

Le Secrétaire Général. 

ARTICLE UNIQUE 

Est prononcée, au quartier des Bas-moulins et du Larvotto, 
en application de l'article 33 de ta Constitution, la désaffectation 
des portions ci-après du domaine public de l'Etat 

— une parcelle de terrain, en nature de passage public, d'une 
superficie approximative de 290 m' (deuk cent quat:e-Vingt-dix 
mètres carrés), correspondant au cheMin public dénonirné 
"descente du Ténao" et figurant sous trame orange au 
plan n° 97-08-07 - Août 1997, ci-annexé ; 

— une parcelle de terrain jouxtant le boulevar0-  Cu LarvOtto, 
en nature de talus, d'une superficie approximative do 300m' Omit 
cents mètres carrés), correspondant à un délaissé dela S.N.C.F. 
et figurant sous trame verte au plan n° 97-08-07 - Août 1997 sus-
visé. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article unique et, 
de ce fait, la loi. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et, de ce fait, la loi. 

(Adopté).  

DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour comporte enfin la 
discussion d'une proposition (le loi. 

- Proposition de loi, n° 156, de M. Alain Michel, 
tendant à modifier l'article 264 du Code Civil 
sur la filiation adoptive. 
En l'absence de l'auteur de cette proposition de loi, je 

demande au Secrétaire Général d'en donner lecture. 

Le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance publique du 19 décembre 1995,   le Conseil National 
a adopté un projet de loi présenté par le GouVernentent Princier, ten-
dant à modifier l'article 242 du Code Ciyil en ramenant de trente cinq 
ans à trente ans l'âge requis de l'un des époux adoptants en cas d'adop-
tion légitimante. 

Cette modification avait pour objet de tenir compte de l'évolution 
du droit comparé des principaux pays européens pour faciliter les déci-
sions d'adoption intervenant dans des foyers jeunes. 

TrautefOis, un cas récent a mis en lumière le problème de PadoptiOn 
simple, pour laquelle la condition d'âge requise est restée fixée à trente 
cinq ans, 

Or, l'adoption légitimante a des effets juridiques beaucoup plus 
importants et graves que l'adoption simple. 

Pour 	l'adopti -on légititnante confère à l'enfant une filia- 
- tioh qui se substitue à sa filiation d'origine. Il cesse d'appartenir :à sa 
famille. Il a, -dans la famille des adoptants, là situation d'enfant légi-
time: Par contre, en cas -d'adoption simple, l'adoptant est certes investi 
des attributs de la puissance paternelle suri' adopté mais ce dernier reste 
clans sa famille d'origine '; il y conserve tous ses droits. 

Il paraît anormal dans ces conditions d'exiger de- l'adoptant Un cri-
tère d'âge plus sévère. dans le cas de l'adoption simple que dans celui 
de l'adoption légitimante. 

La présente proposition de loi vise ainsi à modifier l'article 264 dti 
Code Civil en ramenant de trente cinq à trente ans -là condition d'âge 
requise pour l'adoption simple comme cela a été réalisé pour l'adoption 
légitimante. 

ARTICLE UNIQUE 

L'article 264 du Code Civil est modifié comme suit 

"L'adoption simple peut être demandée par toute personne 
figée d'an moins trente ans qui, sauf dispense du Prince, n'a, au 
jour de la requête, ni descendant 14ititne, ni enfant naturel". 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, je 
vous remercie de la lecture de cette proposition de loi. 

Je donne la parole à Mmé le Président Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet pour la lecture du rapport qu'elle a pré 
paré au nom de la Commission de Législation. 

Mme Marie-Thérèse Eseaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

L'exposé des motifs de la proposition de 	que notre 
Collègue le Président Alain Michel a déposée le 17 octobre 
1996 en exprime de façon aussi concise que claire rob- 
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jectif. La modification suggérée de l'article 264 du Code 
Civil vise, clans un souci d'équité, à harmoniser la condi-
tion d'âge minimal requise pour l'adoption simple avec 
celle exigée pour l'adoption légitimante. 

La Commission de Législation a été d'autant plus favo-
rable à cette volonté d'uniformisation qUe, comme le sou-
ligne l'exposé des motifs, l'adoption simple exerce des 
effets beaucoup plus relatifs que l'adoption légitimante 
dans les rapports entre l'adopté et l'adoptant. 

La Commission a également noté que cet abaissement 
de l'âge minimal de l'adoptant permettrait -  aux enfants 
adoptés dans ce cadre d'être placés sous l'autorité d'une 
personne plus jeune mais cependant dotée d'une maturité 
suffisante. 

Enfin, elle a relevé que la propoSition de loi se limi-
tait à abaisser de cinq ans cet âge minimal, reprenant évi-
demment littéraleMent la forMille du texte initial pré-
voyant la dispenSe du Prince dans l'hypothèse de l'existence, 
au jour de la requête, d'un descendant légitime ou d'un 
enfant naturel. 

En conclusion, la Commission de Législation a remar-
qué que dans le contexte contemporain, l'adoption n'in-
tervenait plus seulement pour satisfaire l'aspiration de 
couples à avoir des enfants qu'ils n'ont pu engendrer mais, 
de plus en plus fréquemment, pour permettre, au sein de 
foyers recomposés, l'adoption cle l'enfant du conjoint. 

Pour ces divers Motifs, la Commission de Législation 
recommance au Conseil National l'adoption de la pré-
sente proposition de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Dans le cadre de nôtre débat sur cette proposition 'de 

loi, quelqu'un demande-t-il là parole ? Monsieur Patrick 
Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président.  

Je voterai bien entendu *la proposittôr . de loi d'Alain 
Michel qui vise à coMbler une, anomalie en ranienant les 
conditions requises pour l'adoption simple à celles votées 
le 19 décembre 1995 pour l'adoption légitiinante. 

Lors de cette même séance publique, je regrettais qu'il 
n'existe aucune législation "à Monaco traitant du congé 
d'adoption ni dans le secteur privé, ni dans le secteur 
public, alors que tel est le cas dans les Pays voisins. 

Monsieur Fissore tue répondait à l'époque que clans la 
Fonction Publique, même si aucun texte ne prévoit un 
congé de façon formelle, il y a, en pratique, assimilation 
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 nais-
sance, 

Mes Collègues Alain Michel et Guy Magnan soute-
naient alors en séance mon initiati ve en demandant qu'une 
étude soit entreprise pour le secteur privé et qu'un texte 
puisse intervenir rapidement pour mettre en conformité 
pratique et Droit dans la Fonction Publique. 

En séance publique, le 16 décembre dernier, je réité-
rais ma demande. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales me répondait, < ma grande 
surprise pour le moment, rien n'est fait. 

Jean4,ouis Campora, Président du Conseil National, 
demandait alors si le Gouvernement pouvait, suite à mon 
intervention, faire une déclaration de principe. 

M. le Ministre d'Etat lui répondait alors je préfère, 
en l'absence dé mise à l'élude du sujet, faire une réponse 
écrite plutôt que sur le siège. 	• 

Nous sommes toujours à ce jour dans l'attente d'une 
lettre, Monsieur le MiniStre, et nous ne savons même pas 
si vous avez commencé à réfléchir sur ce sujet. Silence 
complet ! 

Je regrette ce soir qu'il faille tant de temps pour que le 
Gouvernement légifère sur des sujets si sensibles qui ne 
méritent pas de longues études. 

Quel dommage que ce Pays qui fut soutient à la pointe 
par bon nombre de mesures sociales, que ce Pays, si atta-
ché aux valeurs familiales, prenne tant de retard sur 
d'autres L'Ulis ! 

Je rappellerai également le prix que j'attache, comme 
tous mes Collègues, au dépôt rapide d'un projet de loi 
sur le temps partiel dans la Fonction Publique afin que 
nos compatriotes pnissent, comme dans les autres Pays, 
allier vie professionnelle et temps libre Consacré à l'édu"- 
cation de leurs enfants, (inc propositibn dé loi a été votée 
à l'unanimité par le ConSeil National durant la précédente 
législature. 

Je souhaiterais que dans les mois qui viennent, le 
Gouverrientent Princier mette le même acharnement à 
défendre des projets à caractère social qu'il en met à 
défendre la politique de grands travaux ou 'la nécessité de 
construire une digue. 

J'ai Parfois l'impression - je dis bien l'impression- que 
cette politique d'investissement si utile, mais qui ne sau-
rait être la seule nécessaire pour préparer l'avenir, vous 
laisse de marbre face aux demandes de nôtre Assemblée 
ou de certains de nos compatriotes lorsqu'il s'agit de pro-
blèmes htiMaihs. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, vous me per-
mettrez de vous demander de rester sur le sujet. 

M. Patrick Médecin. - Je conclus. Alois, Messieurs 
les Membres du Gouvernement, plus que par la réponse 
que vous ferez à nia demande, c'est par vos actes que vous 
démontrerez vos préoccupations sociales et, dans le cas 
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présent, par les dépôts des projets de loi sur le congé 
d'adoption dans le secteur privé et public et sur le travail 
à temps partiel. 

Je vous remercie. 

M. k Président.- Merci. 
S'il n'y a pas d'autre intervention sur la proposition de 

loi, je la mets aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pus d'abstention. 
Cette proposition de loi est adoptée à l'unanimité. 

(Adopté). 

MonSieut le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la séance est levée. 

(La séance est levée à 19 heures 30.) 
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