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DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNEE 1999 

SEANCE PUBLIQUE 
DU MERCREDI 15 DECEMBRE 1999 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Main Michel, Francis Palmaro, Mme Christine 
Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, 
Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Toneili, 
Conseillers Nationaux. 

Assistent égalementà la séance : S.E. M. Michel Lévêque, 
Ministre d'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et I'Economie ; 
M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Bernard Gastaud, 
Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives ; 
M. Rainier Imperti, Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

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

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte dans le cadre de la seconde session ordi-
naire de l'année 1999. 

L 

FELICITATIONS AUX CONSEILLERS NATIONAUX 
RECEMMENT DECORES 

Cette séance me donne l'occasion de respecter une tra-
dition particulièrement agréable pour réitérer, en mon nom 
personnel et en celui de l'ensemble des Conseillers Nationaux, 
mes félicitations les plus amicales et très sincères à M. Guy 
Magnan, Président de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses, dont Son Altesse Sérénissime le 
Prince Souverain a tenu à honorer ses qualités et son action 
au sein de notre Assemblée en le distinguant à l'occasion de 
la Fête Nationale. 

Je suis particulièrement heureux qu'il ait été promu au 
Grade de Commandeur dans l'Ordre de Saint-Charles. 

Vous me permettrez aussi de féliciter chaleureusement 
Son Excellence M. le Ministre d'Etat, élevé par Son Altesse 
Sérénissime le Prince Souverain à la dignité de Grand-Officier 
dans l'Ordre de Saint-Charles en reconnaissance de l'action 
qu'il a menée au service de la Principauté dans l'exercice 
de ses éminentes fonctions. 

Notre Assemblée tient à vous signifier, M. le Ministre, 
combien elle est sensible à la pondération et à la courtoisie 
dont vous ne vous êtes jamais départi, consciente que ces 
deux qualités ont facilité l'aboutissement d'un certain nombre 
de dossiers complexes et délicats dont vous avez eu la charge. 

Je tiens également à adresser à MM. Henri Fissore et 
Michel Sosso, Conseillers de Gouvernement, mes plus vives 
félicitations pour leur promotion au Grade de Commandeur 
dans l'Ordre de Saint-Charles. 

Les Conseillers Nationaux et moi-même, nous nous réjouis-
sons de cette distinction bien méritée qui récompense votre 
travail constant et les qualités professionnel les que vous avez 
su déployer pour faire face à vos lourdes responsabilités. 

Enfin, mes compliments vont aussi à ceux qui vous accom-
pagnent régulièrement ici même, ce soir, dans le cadre de la 
présente séance législative, à M. Bernard Gastaud, Directeur 
du Contentieux et des Etudes Législatives, promu au Grade 
d'Officier dans l'Ordre de Saint-Charles et je vous deman-
derais d'être notre intermédiaire auprès de Mme Sophie 
Thévenoux, Directeur du Budget et du Trésor, nommée 
Chevalier dans l'Ordre de Saint-Charles qui vous assiste 
régulièrement lors des sessions budgétaires. 

Monsieur Pastor, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi à mon tour, Monsieur le Président, au nom 

des Membres de notre Assemblée et en mon nom person-
nel, de vous présenter nos chaleureuses félicitations, pour 
votre brillante promotion au Grade de Grand-Officier dans 
l'Ordre de Saint-Charles. 

Notre Souverain a voulu vous récompenser non seule-
ment pour votre action incessante au sein de notre Assemblée 
que vous présidez avec efficacité depuis près de deux légis-
latures, mais également pour tout le bien que vous faites 
dans l'intérêt de tous les habitants de la Principauté. 

M. le Président. - Je remercie, M. le Président Pastor, de 
ses aimables paroles ainsi que chacune et chacun d'entre 
vous. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 
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M. le Ministre d'Elat. - Monsieur le Président, je vou-
drais tout d'abord vous dire que j'ai 6té très sensible aux 
paroles que vous avez prononcées à mon égard et à celui des 
Membres du Gouvernement ainsi que pour les hauts fonc-
tionnaires qui ont été promus par Son Altesse Sérénissime 
le Prince Souverain. Je voudrais également, si vous le per-
mettez, vous présenter, Monsieur le Président, toutes mes 
félicitations pour votre élévation au grade de Grand-Officier 
dans l'Ordre de Saint-Charles et présenter également, au 
nom du Gouvernement, toutes mes félicitations à M. Guy 
Magnan, pour sa promotion de Commandeur dans l'Ordre 
de Saint-Charles. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Je donne la parole à M. Guy Magnan. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je voudrais 
vous dire de façon très sincère que j'ai été, évidemment, très 
sensible aux paroles que vous avez bien voulu prononcer à 
mon endroit et qui me touchent particulièrement. k vous 
remercie tout à la fois de ces paroles et de l'amitié que vous-
méme et mes Collègues ne cessez de me manifester. 

Monsieur le Ministre, je vous remercie également pour 
les propos me concernant que vous verez de tenir. 

IL 

DEPOT DE QUATRE PROJETS DE LOI, 
D'UNE PROPOSITION DE LOI 

ET DE TROIS PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION 

Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur du 
Conseil National, je dois annoncer le dépôt de quatre pro-
jets de loi et d'une proposition de loi et de trois propositions 
de résolution, parvenus au Secrétariat Général de notre 
Assemblée depuis la dernière séance publique. 

10) Projet de loi portant fixation duBudget Général 
Primitif de l'État pour l'exercice 2000. 

Ce projet de Budget nous est parvenu le 28 octobre 1999. 
La Commission des Finances et de l'Économie Nationale 

l'a étudié et établi un rapport, ce qui permet son examen 
dans le cadre de la présente session, au cours de la toute pro 
chaine séance publique consacrée aux questions budgétaires. 

20) Projet de loi, n° 694, modifiant et complétant 
l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 
sur la durée du travail. 

Ce projet de loi est parvenu au Secrétariat Général du 
Conseil National le 16 novembre 1999. DèS sa réception et 
sans attendre son dépôt en séance publique, la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, puis une 
Commission Plénière d 'Etude se sont saisies de ce dossier, 
au regard de l'importance qu'il revêt. 

L'examen de ce texte - dont la complexité technique n'a 
d'égal que son importance politique, c'est-à-dire écono-
mique et sociale - n'était pas facile, a priori. Les Commissions  

ont néanmoins fait toute diligence de manière à le rendre 
possible. 

Elles ont d'emblée relevé que les raisons qui ont motivé 
l'abaissement du temps de travail en France ne correspon-
dent pas aux réalités politiques, économiques et sociales 
monégasques, 

De surcroft, l'insuffisance d'éléments d'appréciation a 
fait obstacle à ce que la discussion de ce texte intervienne 
au cours de la séance législative d'aujourd'hui. 

Il en est ainsi d'autant que les nombreuses séances de tra-
vail des Commissions, tenues notamment en présence des 
Membres du Gouvernement, n'ont pas permis, à ce jour, de 
dégager des points d'accord sur l'ensemble du dispositif 
législatif. 

Parce que le projet de loi met en cause, sur le plan tech-
nique, tout un pan de notre droit du travail et ne manquerait 
pas, sur le plan politique, d'avoir de nombreuses répercus-
sions essentiellement économiques et sociales, une étude 
exhaustive de ses dispositions s'impose de manière à ce que 
soient déterminées, en toute connaissance de cause, les solu-
tions les mieux adaptées à l'intérêt de notre Pays. 

Ces raisons font qu'aajourd'hui. Monsieur le Ministre, 
comme nous vous l'avons déjà indiqué, ce projet de loi rie 
peut être inscrit à l'ordre du jour de la présente séance, 
Bien évidemment, notre Assemblée se tient à la disposition 
du Gouvernement pour examiner toutes les propositions 
qu'il pourrait lui transmettre afin de rechercher une solution 
commune susceptible de donner lieu au vote d'une loi avant 
le 31 décembre 1999, c'est-à-dire au cours de cette présente 
session, soit dans te cadre d'une session extraordinaire ou, 
à défaut, lors de la première session ordinaire de l'année 
2000. 

Je renvoie donc ce projet de loi devant la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

(Renvoyé). 

30) Projet de loi, n° 696, modifiant et complétant 
la loi le 223 du 27 juillet 1936 portant codifi-
cation et modification des droits d'enregistre-
ment, de timbre et d'hypothèques et la loi 
n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménage-
ment des droits d'enregistrement et d'hypo-
thèques, 

Ce projet de loi est arri vé au Conseil National le 2 décembre 
1999. 

La Commission des Finances et de 1' Economie Nationale 
l'a étudié et a établi un rapport sans attendre. Nous exami-
nerons donc ces dispositions dès ce soir. 

4°) Projet de loi, n° 697, portant modification de 
la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux 
conditions de location de certains locaux à 
usage d'habitation. 

Ce projet de loi est arriva au Secrétariat Général de notre 
Assemblée le 3 décembre 1999. Au regard de l'urgence qu'il 
revêt, la Commission des Finances et de l'Économie Nationale, 
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ainsi que la Commission du Logement ont procédé à son 
examen. 13n rapport a été établi, de sorte que ce texte pourra 
lui aussi, être débattu dans le cadre de la présente séance. 

5°) Proposition de loi, n° 159, de M. Rainier 
Boisson, Mme Florence Sosso et V. Christophe 
Steiner, visant à modifier la loi n° 629 du 
I 7juillet 1957 tendant à réglementer les condi-
tions d'embauchage et de licenciement en 
Principauté. 

Cette proposition de loi a été déposée le 3 décembre 1999. 
Je vous propose, s'il n'y a pas d'objection, qu'elle soit 

renvoyée devant la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de loi est donc renvoyée devant cette 

Commission. 

(Renvoyé). 

6°) Proposition de résolution, n° 1 7, de 
MM. Rainier Boisson, Patrick Médecin, 
Mmes Christine Pasquier-Ciulla et Florence 
Sasso, visant à modifierle règlement des bourses 
&études. 

Cette proposition de résolution est parvenue au Secrétariat 
de notre Assemblée le 7 décembre 1999. 

Je vous propose de renvoyer cette proposition de résolu-
tion devant la Commission de Législation et la Commission 
de la Jeunesse. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est renvoyée devant la 

Commission de Législation et la Commission de la Jeunesse. 

(Renvoyé). 

7°) Proposition de résolution n° 18, de 
Mmes Marianne Bertrand-Reynaud et 
Florence Sosso, sur la mission de contrôle 
exercée par le Service de l'Emploi. 

Cette proposition de résolution a été également transmise 
le 7 décembre dernier. 
Je vous propose de la renvoyer devant la Commission de 
Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est renvoyée devant cette 

Commission. 

(Renvoyé). 

8°)Proposition de résolutinn° 19, de 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-
Louis Camara, Mmes Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, Christine Pasquier-Ciulla et Florence 
Sosso, visant à modifier le titre V, chapitre VI 
"Des droits et des devoirs respectifs des époux" 
et le titre IX, chapitres 11 "De la puissance 
paternelle" et Ill "De la tutelle" du Code civil. 

Cette proposition de résolution a été transmise le 
13 décembre 1999. 

Je vous propose de la renvoyer devant la Commission de 
Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est renvoyée devant cette 

Commission. 

(Renvoyé). 

IIL 

DISCUSSION DE CINQ PROJETS DE LOI 
L'ordre du jour appelle maintenant la discussion de cinq 

projets de loi. 

1°) Projet de loi, te 593, relative à l'extradition. 
Madame le Secrétaire général, vous avez la parole pour 

la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs 

L'extradition est une forme élaborée de collaboration entre Etats par 
laquelle I'Etat requis accepte de livrer tu individu se trouvant sur son ter-
ritoire à l'Etat requérant pour permettre à ce dernier de juger l'individu 
dont il s'agit ou, s'il a déjà été jugé et condamné, de lui faire exécuter sa 
peine. 

Parmi les sources du droit «traditionnel, la première place revient aux 
traités internationaux, conventions bilatérales d'extradition ou traités mul-
tilatéraux auxquels la Principauté est partie, et qui contiennent des dispo-
sitions y relatives. 

En l'absence de convention, ou dans le silence de celle-ci, il convient 
de se référer au droit national. 

Or, le droit monégasque en matière d'extradition ne repose pas sur un 
texte spéc ifique mais sur l'article 28 del'ordonnance du 9 mars 1918; orga-
nisant la Direction des Services Judiciaires, et sur l'article 200 de l'ordon-
nance du 2 juillet 1866, sur les tarifs en matière civile, commerciale, cri-
minelle et correctionnelle. Le premier régie succinctement ta procédure 
diplomatique d'extradition, reconnaissant ainsi sa légalité. Le second, pré-
voyant le mode de livraison des extradés, mbordonne l'extradition à l'exis-
tence d'un traité avec l'Etat requérant, 

En outre, la jurisprudence du Tribunal Suprême estime que, s'agissant 
de rapports d'Etat à Etat, la procédure d'extradition échappe à son contrôle, 
sauf si, en raison de ses caractères, elle apparaît comme détachable des 
nécessités d'une pratique normale de l'exiradition. 

Il résulte de ce qui précède que des extraditions sont accordées, en dépit 
del'absence de textes répondant à l'exigence dé l'article  19de la Const it ution 
qui dispose que nul ne peut, hors le cas de flagrant délit, être arrêté, "qu'en 
vertu de l'ordonnance motivée du juge". 

Le projet présenté, élaboré par la Commission de mise à jour des codes, 
a pour objet de doter la Principauté d'une législation moderne et univoque, 
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qui allie efficacité de la répression et protection de la liberté individuelle 
selon les principes dégagés par les conventions internationales, le droit 
comparé et la pratique nationale. 

Ce texte constitue à la fois le droit commun de l'extradition, applicable 
en l'absence de traité, et un droit supplétif, s'appliquant aux points qui ne 
seraient pas réglementés par les traités, tels que les règles de procédure 
interne, ou qui mériteraient d'être précisés (article 1). 

Il abroge les textes antérieurs. 

* * 

Le texte comporte vingt- trois articles et s'articule en trois parties, condi-
tions de fond, procédure et effets de l'extradition. 

- Les conditions de tond on trait à l'infraction pour laquelle l'extradition 
est demandée et à la règle de non extradition des nationaux. 
1°- L'extradition ne peut être accordée que pour des infractions graves, 

crimes ou délits. Celles-ci sont définies, comme dans la pratique conven-
tionnelle récente, par le quantum de la peine encourue ou prononcée ; au 
minimum un an pour la première, quatre mois pour la seconde (article 2). 

La règle de double incrimination est consacrée par l'exigence de la réci-
procité d'incrimination et de gravité des faits, à la fois, dans l'Etat requis 
et dans l'Etat requérant. 

qualification peut, en revanche, être différente dans les deux Rats. 
Il est précisé que les faits de tentative et de complicité donnent lieu à 

extradition comme l'infraction elle-même (article 3). 
Certaines infractions sont non extrad ition nettes par leur nature : il s'agit 

des infractions politiques, militaires ou fiscales (articles 4 et S). 
L'appréciation du caractère politique de l'infraction est subjective. 
L'excepticn d'infraction politique peut notamment êtreopposée 

y a lieu de croire que l'individu est poursuivi, en réalité, pour des consi-
dérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou 
que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, 
ainsi qu'en dispose la Convention européenne d'extradition. 

En revanche, l'attentat contre un chef d'Etat ou un membre de sa famille 
n'est pas considéré comme une infraction politique. 

L'individu poursuivi pour une telle infraction est, en conséquence, extra-
dable. 

Les infractions fiscales sont entendues au sens large et couvrent les faits 
relatifs aux impôts, aux taxes et droits divers, aux douanes et au change. 

Certains faits sont non extraditionnels du fait qu'ils n'ont plus à être 
poursuivis, soit parce que la prescription qui s'y attache est acquise, soit 
parce qu'ils ent été jugés définitivement à Monaco (article 5). 

Le projet présenté prévoit des cas de refus facultatif d'extradition qui 
permettent de mener avec souplesse la coopération judiciaire internatio-
nale. L'extradition peut être refusée soit si l'infraction pour laquelle elle 
est demandée a été commise dans la Principauté, soit si elle est l'objet de 
poursuites à Monaco ou si elle a été jugée dans un Etat tiers (article 6). 

2°- La Principauté, pays de droit latin, n'extradant pas ses nationaux, 
l'Etat requérant à la faculté, instituée par le projet de loi, de recourir à h 
procédure de transmission des poursuites. La justice monégasque demeure 
alors juge de l'opportunité des poursuites (article 7). 
Il - La seconde Section définit une procédure d'extradition protectrice tle 

la liberté individuelle. 
La demande présentée par la voie diplomatique ou consulaire, est assor 

tie de pièces et renseignements détailles propres à éclairer l'autorité com-
pétente. pourprononcer la décision d'extradition (articles S et 9). 

La procédure d'arrestation provisoire est dominée par la préoccupation 
à la fois de la protection du justiciable et de l'efficacité de l'action judi-
ciaire. L'État requérant doit s'engager à demander l'extradition et y pro-
céder dans un délai prorogeable de vingt jours ; à défaut, l'individu sera 
remis en liberté (article 10). 

La demande d'arrestation judiciaire doit être fondée sûr tin mandat 
d'arrêt déliv:é par un jugé ou sur un jugement de condamnation, mais non 
sur un mandat délivré par le Perquet. 

Conformément à l'article 19 de la Constitution, le juge d'instructien 
dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de Pinterpellatiene 
pour placer la personne réclamée sous mandat d'arrêt, sur réquisitions du 
Procureur général (article I I). 

Le délai de vingt-quatre heures pour rassembler les documents néces-
saires à l'arrestation provisoire peut être prorogé jusqu'à cinq jours. L'expi-
ration du délai entrafne la remise en liberté. 

La personne delainée peut se faire assister par un défenseur et un inter-
prète dès sa présentation au juge d'instruction. Elle bénéficie, en matière  

de détention, de la mêtne protection que celle accordée aux personnes pour-
suivies à Monaco (article 15). 

Après la procédure initiale devant le juge d'instruction, le dossier est 
transmis, par l'intermédiaire du Procureur général, à la chambre du conseil 
de la Cour d'Appel qui procède comme en matière d'instruction pénale 
(articles 12, 13 et 14). 

La chambre du conseil émet un avis motivé, insusceptible de recours 
de par sa nature, qui est transmis au directeur des Services Judiciaires lequel 
établit un rapport_ Au vu de ce rapport, le Prince prend, discrétionnaire-
ment, la décision d'accorder ou non l'extradition (articles 16 et 17). 
Ill - Les effets de l'extradition sont l'objet d'une troisième partie. 

Les modalités de remise de l'extradé sont précisées, avec pour sanc-
tion de 1 'Etat requérant négligent. la remise en liberté de l'individu, sans 
qu'il puisse être réclamé pour les mêmes faits (articles 18 et 19)„ 

Les pièces â conviction et le produit de l'infraction peuvent être remis 
à l'Etat requérant sans préjudice des prérogatives de la Principauté 
(article 20). 

La règle de epécialité de l'extradition est rappelée selon laquel l'extradé 
ne peut être poursuivi ni puni pour une infraction antérieure à la remise 
autre que celle ayant motivé l'extradition. L'exception traditionnelle à cette 
règle réside dans le cas où la personne extradée demeure de son plein gré 
sur le territoire de l'Etat requérant après son élargissement (article 21). 

Enfin, de même que le temps  de détention provisoire eet déduit de la 
peine prononcée par la décision de condamnation définitive, le présent pro-
jet permet d'imputer le temps d'écrou extraditionnel subi à l'étranger sur 
la peine prononcée à Monaco (article 22). 

Tel est 1<ob)et du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Alain Michel, vous avez la parole 

en votre qualité de Rapporteur au nom de la Commission de 
Législation. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président, 
Auparavant, comme il s'agit d'une lecture officielle de 

l'exposé des motifs, vous me pardonnerez de préciser que, 
s'agissant du quantum de la peine encourue, il faut lire le 
minimum et non pas le maximum. C'était un petit lapsus 
mais je crois que c'est une lecture officielle, il faut quand 
même mieux le préciser. 

Le Gouvernement a déposé sur le bureau de la Haute 
Assemblée, lors de la séance publique du 1. 4 décembre 1992, 
un projet de loi, n° 593, relatif à l'extradition. 

Lit Commission de Législation a consacré plusieurs séances 
à l'examen de ce texte dont elle a reconnu l'importance. 

En effet, si la Principauté a conclu des conventions d'extra-
dition avec une quinzaine de Pays parmi lesquels figurent 
notamment la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la 
Belgique, les Etats-Unis d'Amérique, il a fallu constater 
- d'une part, que certaines de ces conventions sont anciennes 

et soulèvent des difficultés d'application en raison de l'évo- 
lution des situations a l'intérieur de certains Pays 
d'autre part, que le droit monégasque en matière d'extra 
clition a un caractère particulièrement succinct puisque les 
seuls textes qui en font mention sont 
l'article 28 de l'Ordonnance du 9 mars 1918 organisant la 
Direction des Services Judiciaires. Ses dispositions règlent 
de manière succincte la procédure de transmission de pièces 
alors que la Principauté est Etat requis ou Etat requérant 
d'une extradition, mais sans en préciser les conditions, 



vs 
422 	 JOURNAL DE MONACO 

	
Vendredi 11 février 2000 

* l'article 200 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs 
en matière civile. commerciale, criminelle et correction-
nelle qui, par le biais des 'frais de translation des accu-
sés el condamnés et des dépenses dans les prisons", objet 
de son chapitre VII, évoque l'éventualité d'une conduite 
à la frontière "lorsqu'une puissance étrangère avec laquelle 
il a été.fait un traité demandera l'extradition d'un de ses 
nationaux 
Littéralement, cet article paraît subordonner les possibi-

lités d'extradition à l'existence de traités internationaux. 
En tout état de cause, cette rareté de textes et leur laco-

nisme ont pour conséquence que des extraditions pourraient 
être accordées sans qu'il puisse être satisfait aux prescrip-
tions de l'article 19 de la Constitution qui édicte que nul ne 
peut, hors le cas du flagrant délit, être arrêté qu'en vertu de 
l'Ordonnance motivée du juge. 

C'est pour remédier à ce vide juridique relatif que la 
Commission de Révision des Codes a élaboré en 1991 le 
texte devenu le projet de loi, n° 593, aujourd'hui soumis à 
notre examen. 

L'importance de la matière traitée, comme l'intérêt par-
ticulier qui s'y attache en matière de protection de la liberté 
individuelle n'a pas manqué de susciter de nombreuses ques-
tions de la part des membres de la Commission de Législation. 

Il n'est point nécessaire ici d'en faire l'exégèse ou l'énu-
mération d'autant que ces questions d'ordre purement infor-
matif ont reçu des réponses tout à fait satisfaisantes. 

Votre Rapporteur se bornera à rappeler que la Commission 
a noté avec satisfaction : 
- que sont dorénavant énumérées et précisément définies : 

* les infractions extraditionnelles, c'est-à-dire les infrac-
tions graves, crimes ou délits qui ne peuvent donner lieu 
à un rejet de la demande d'extradition, 

* les infractions non extraditionnelles, c'est-à-dire celles 
à propos desquelles une demande d'extradition devra 
toujours être refusée. Il s' agit notamment des infractions 
politiques et militaires, 

* les infractions pour lesquelles l'acceptation ou le refus 
de la demande d'extradition seront facultatifs. 

- que ce texte nouveau confirme et assure le respect de la 
liberté individuelleetdes droits de l'homme, sous un double 
aspect : 
* par la définition d'une procédure déterminant avec rigueur 

le mode de constitution du dossier, les règles et les délais 
de l'arrestation provisoire, les droits de la défense et la 
compétence de la Chambre du ConSeilde la Cour d 'Appel 
qui procède comme én matière d'instruction pénale et 
émet un avis motivé. Cet avis donne lieu à l'établisse-
ment d'un rapportpar le Di recteur des Services Judiciaires, 
et sur lequel le Prince Souverain statue discrétionnaire-
ment, 

* par 1 'assimi lationensuite à une infraction politique d'une 
infraction de droit commun lorsqu'elle motive une demande 
d'extradition dont il y a lieu de penser qu'elle a été pré-
sentée dans le but de poursuivre ou de punir un individu 
pour des considérations de race, de religion, de nationa-
lité ou d'opinion politique ou lorsque la situation de cette 
personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de 
ces raisons. 

Toutefois, tout en reconnaissant la qualité du texte pro-
posé ainsi que la pertinence de ses dispositions, la Commission 
a estimé qu'il serait souhaitable d'apporter certaines préci-
sionsinspirées du droit comparé ou de dispositions de conven - 
fions internationales multilatérales. 

Ces précisions prendraient la forme de deux amende-
ments, l'un d'ajout et l'autre de modification. 

Au titre du premier, la Commission propose la création 
d'un article 6 bis, à insérer après l'article 6 du projet et qui 
serait rédigé comme suit : 

"Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est 
puni de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant, 
l'extradition pourra n'être accordée qu'à condition que 
l'Etai requérant donne des assurances, jugées suffisantes 
par le Principauté, que la personne poursuivie ne sera pas 
condamnée à mort ou si cette condamnation a été pronon-
cée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne pour-
suivie ne sera pas soumise à un traitement portant reteinte 
à son intégrité corporelle". 

Le; motivations humanitaires d'un tel amendement ont 
paru évidentes à la Commission. 

Au titre du second amendement, la Commission suggère 
une modification du deuxième alinéa de l'article 4 da pro-
jet de loi, modification inspirée par le souci de tenir compte 
de notions nouvelles prises en compte par les législations 
de certains Pays. 

Le deuxième alinéa de l'article 4 du projet de loi serait 
ainsi rédigé 

"L'infraction est aussi considérée comme politique lorsqu'il 
y a des raisons de croire que la demande d'extradition moti-
vée par une infraction de droit commun a été présentée aux 
fins de poursuivre ou de punir un individu pour des consi-
dérations de race ou d'origine ethnique, de religion, de 
nationalité ou d'opinions politiques, de sexe ou d'orienta-
tion sexuelle, d'âge ou de handicap physique ou mental, ou 
que la situation de cette personne risque d'être aggravée 
pour l'une ou l'autre de ces raisons". 

S'agissant ensuite de l'incidence possible des conven-
tions internationales en matière d'extradition auxquelles la 
Principauté serait partie, la Commission a cru devoir.rap-
peler et. préciser que la loi interne et ces conventions inter-
nationales auront un rôle eomplémentaire. 

En effet, par l'effet de la hiérarchie des normes de droit, 
les accords internationaux ont la primauté sur la loi interne. 
Il en résulte que : 

les modes d'extradition seront réglés par l'accord interna-
tional lorsque la Principauté et l'autre Etat, requis oti requé-
rant, seront tous deux signataires dudit accord 

- les relations en matière d'extradition avec les Etats non 
signataires d'un açeord international, anquel là Principauté 
adhérerait, seront réglées par la .loi interne. 

Enfin, au moment ot) est soutnis à notre vote ce projet de 
texte qui, ainsi que l'indique excellernment l'exposé des 
motifs, constitue une forme élaborée de c011aboration entre 
Etats pour la poursuite et la répression des crimes, la 
Commission de Législation se propose d'examineret de Sou-
mettre au Gouvernement, 'à très brève échéance, la possibi-
lité de formaliser dans notre droit positif, l'incrimination 
d'agissementS que l'actualité internationale met régulière- 
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ment en lumière et qui intéressent toute la communauté inter-
étatique. 

Sous le bénéfice de cette dernière remarque, votre 
Rapporteur vous invite à accueillir favorablement ce projet 
de loi, sous réserve, bien entendu, de connaître les suites que 
le Gouvernement entend réserver aux deux amendements 
qui viennent d'être proposés. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Président Main Michel, 
je vous remercie de ce rapport aussi intéressant que 
complet. 

Monsieur le Ministre, avez-vous des précisions à appor-
ter aux observations du Rapporteur ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement a examiné avec beaucoup d'attention 

le rapport de la Commission de Législation et a tout à fait 
reconnu la pertinence des observations qui ont été formu-
lées. Ceci dit, le Gouvernement voudrait, lui-même, propo-
ser en partant des propositions qui ont été faites des rédac-
tions nouvelles sur les points qui ont été abordés. 

Pour l'article 4, le Gouvernement admet le principe d'une 
modification de l'alinéa 2 de l'article 4, comme le demande 
la Commission, à l'effet de compléter l'énumération des 
considérations qui sont de nature â justifier un refus de la 
demande d'extradition de la part de la Principauté en sa qua-
I ité d'Etat requis. 

Toutefois, pour donner une formulation qui paraît à la 
Direction des Services Judiciaires plus conforme à ce qui 
peut figurer dans le Code, je vous propose la rédaction sui-
vante de l'article 4 : "L'infraction est aussi considérée comme 
politique lorsqu'il y a des raisons de croire que la demande 
d'extradition motivée par une infraction de droit commun 
a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un indi-
vidu pour des considérations de race ou d'origine ethnique, 
de religion, de nationalité, d'opinions politiques, et plus 
généralement de considérations portant atteinte à la dignité 
de cet individu, ou que la situation de cet individu risque 
d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons". 

Conformément à votre demande, nous avons donc bien 
ajouté la précision "ou d'origine ethnique". Pour ce qui 
concerne les précisions "de sexe, d'orientation sexuelle, 
d'âge, d'handicap physique ou mental", il a paru préférable 
d'adopter une rédaction plus large, en indiquant, "et plus 
généralement de considératiOns portant atteinte à la dignité 
de cet individu ..."• Nous craignons, en effet, que toute énu-
mération ne soit jamais assez complète et pensonS préfé-
rable de présenter une formulation générale, qui recoupé 
évidemment les demandes de la Commission. 

M. le Président. - Si vous le permettez, Monsieur le 
Ministre, compte tenu de la longueur de ce texte, je demande 
à M. le Président Alain Michel si, en sa qualité de Rapporteur, 
il est d'accord sur la proposition faite par le Gouvernement, 
relative à la modification de l'alinéa 2 de l'article 4 suggé-
rée par la Commission. 

M. Alain Michel. - Oui, Monsieur le Président. 
Je crois que cette proposition répond à l'esprit de l'amen-

dement qui avait été présenté par la Commission elle-même. 
Donc, elle me paraît tout à fait. acceptable. 

M. le Président.- Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. k Ministre d'Etat. Je vous remercie. 
Pour l'article 6, le Gouvernement est tout à fait d'accord 

pour compléter par un alinéa second l'article 6, qui consacre 
le principe selon lequel la Principauté ne peut collaborer 
l'exécution d'une peine qui serait incompatible avec l'ordre 
public monégasque. La règle à édicter doit cependant être 
formulée dans des termes analogues à ceux retenus par 
d'autres législations ou convention& En outre, au plan for-
mel, nous pensons qu'il serait préférable d'a jouter un second 
alinéa à l'article 6 plutôt que d'insérer un article 6 bis. Je 
propose donc à la Haute Assemblée la rédaction suivante : 
"L'extradition peut être également refusée si l'infraction 
pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capi-
tale par la loi de l'État requérant sauf si ledit Etat donne 
des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la 
personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si 
une telle condamnation a été prononcée qu'elle ne soit pas 
exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise 
à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle". 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
je crois que la proposition d'amendement du Gouvernement 
est très proche de la vôtre. Qu'en pensez-vous ? 

M. Alain Michel.> Monsieur le Président, elle me paraît 
tout à fait acceptable. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - En ce qui concerne l'article 15, 
la Commission de mise à jour des Codes a récemment éla-
boré un projet de loi qui porte modification de certaines dis-
positions du Code de procédure pénale et qui a notamment 
pour objet de modifier plusieurs articles dudit Code auquel 
l'article 15 du projet de loi relative à l'extradition porte 
expressément référence. Dès lors et A l'effet d'éviter les dif-
ficultés ultérieures dans l'application des règles de droit en 
raison d'une discordance des normes édictées par chaque 
texte, le Gouvernement propose une modification de l'ali-
néa 3. de l'article 15. Cet alinéa serait rédigé de la manière 
suivante : "Les articles du Code de procédure pénale rela-
tifs à la liberté de l'inculpé sont applicables en matière 
d'extradition". 
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M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous remer-
cie. 

Monsieur le Président Main Michel, en tarit que Rapporteur 
de la Commission de Législation, pouvez-vous nous don-
ner votre avis sur cet article 15, alinéa 3, amendé ? 

M. Main Michel. - Je considère, en effet, que cet amen-
dement s'impose. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Les modifications demandées par le 
Gouvernement sont la suite de nos propositions d'amende-
ments. Je suis heureux de constater la rapidité avec laquelle 
le Gouvernement a répondu à nos propositions d'amende-
ments. Je suis d'autant plus satisfait que je voudrais quand 
même rappeler que ce projet de loi a été déposé à la fin de 
l'année 1992 et que le Conseil National, abordant l'étude de 
ce texte, a posé un certain nombre de questions au Directeur 
des Services Judiciaires, lequel n'a répondu qu'au mois de 
juin 1994. A cette date et peu de temps après, le Président 
du Conseil National s'est autorisé - conformément à la pro-
cédure en vigueur - d'écrire au Ministre d'Etat pour lui 
demander si, d'une part, il validait les réponses du Directeur 
des Services Judiciaires et, d'autre part, s'il voulait bien 
répondre à d'autres préoccupations formulées par le Conseil 
National sur ce projet de loi. Le Président a écrit cette lettre 
en 1994, et à deux reprises, en 1996 et en 1998, il a adressé 
deux courriers de relance au Gouvernement. Nous avons 
obtenu une réponse, grâce à vous, Monsieur le Ministre, le 
12 février 1999. Aussi, je ne voudrais pas que l'on puisse 
penser un seul instant qu'un projet de loi aussi important, 
déposé en 1992, ne soit voté par le Conseil National, que fin 
1999, de sa seule responsabilité. 

Merci.  

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. - 

SEcrioN I 
Cond i tons de fond 

ART. 2. 

Peuvent donner lieu à extradition les faits punis comme crimes ou délits 
en Principauté et dans I'Etat requérant : 
- en cas de poursuite, d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est 
d'au moins un an ou d'une peine plus sévêre, 

- en cas de condamnation, d'une peine privative> de liberté prononcée ou 
restant à purger d'au moins quatre mois. 

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

(Adapté). 

Le Secrétaire Général. - 

AsT. 3. 
Les faits de tentative ou de complicité donnent lieu à extradition,comme 

l'infraction elle-même. 

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). 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Henry 
Rey de ces précisions qui sont très utiles à la compréhen-
sion des délais particulièrement longs. 

Y a-t-il d'autres interventions, dans le cadre de ce débat 
général ? 

S'il n'y a pas d'autres interventions, je donne la parole à 
Mme le Secrétaire général pour la lecture du dispositif, article 
par article. 

Le Secrétaire Générai. - 

Ataxie PREMIRR 

Les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités 
conclus entre la Principauté et les puissances étrangères. 

En l'absence de ceux-ci ou dans leur silence, il est fait application des 
dispositions de la présente loi. 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 4. 
(Texte initial) 

L'extradition est refusée lorsque t'infraction est considérée comme une 
infraction politique. L'attentat contre un chef d'Etat ou un membre de sa 
famille n'estpas considéré comme une infraction politique. 

L'infraction est aussi considérée comme politique lorsqu'il y a des rai-
sons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de 
droit commun a été présentée aux fies de poursuivre ou de punir un indi-
vidu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opi-
nions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggra-
vée pour t'une ou l'autre de ces raisons. 

ART. 4 
(Texte amendé) 

L'extradition est refusée lorsque l'infraction est considérée comme une 
infraction politique. L'attentat contre un chef d'Etat ou un membre de sa 
famille n'est pas considéré comme une infraction politique. 
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L'infraction est aussi considérée comme politique lorsqu'il y a des rai-
sons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de 
droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un indi-
vidu pour des considérations de race ou d'origine ethnique, de religion, de 
nationalité, d'opinions politiques, et plus généralement de considérations 
portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet indi-
vidu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. 

M. le Président. - Sommes-nous d'accord, Monsieur le 
Ministre, sur cet article 4 amendé ? 

M. le Ministre d'État. - Oui. 

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 5. 

L'extradition est également refusée : 
1°) lorsque, suivant la loi de l'Etat requérant ou la loi monégasque, la pres-

cription de l'action ou de la peine est acquise. ; 
2') lorsque les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco ; 
3°) lorsque l'infraction est d'ordre purement rrrilitaire ; 
4°) lorsque l'infraction est une infraction fiscale ; est réputée telle celle 

commise en matière d'impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou 
de change. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 6. 

(Texte initial) 

L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est 
demandée : 
1°) a été commise à Monaco, ou 
20) est l'objet de poursuites à Monaco, ou 
3°) a été jugée dans un Etat tiers. 

ART. 6 

(Texte amendé) 

L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est 
demandée : 
1°) a été commise à Monaco, ou 
2°) est l'objet de poursuites à Monaco, ou 
V) a été jugée dans un Etat tiers. 

L'extradition peut être également refusée si l'infraction pour laquelle 
elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l'Ela( requé-
rant sauf si ledit Etat donne des assurances jugéessuffisantespatiaPrincipauté 
que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle 
condamnation a été prononcée qu'elle ne soit pas exécutée, ou que la per-
sonne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son 
intégrité corporelle. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 7. 
La Principauté n'extrade pas ses nationaux. 

Toutefois, en cas de refus d'extradition fondé sur la nationalité de la 
personne réclamée, l'affaire est, sur demande de l'Etat requérant, trans-
mise au Procureur général afin que des poursuites soient exercées, s'il y a 
lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à la ou aux 
infractions sont adressés à cette autorité. 

L'Etat requérant est informé de la suite qui aura été donnée à sa demande. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

SECTION 11 
Procédure 

ART.. 8. 

La demandes d'extradition sont présentées à la Principauté par la voie 
diplomatique ou par la voie consulaire. 

Le directeur des Relations Extérieures transmet la demande au direc-
teur des Services Judiciaires qui y donne telle suite que dedroit. 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, - 

ART. 9, 
La demande est assortie de l'original ou de l'expédition authentique, 

soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt 
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ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par un juge dans les 
formes prescrites par la loi de l'Eut requérant. 

Les faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps, le lieu et 
les circonstances dans lesquels ils ont été commis, la qualification et les 
références aux dispositions légales applicables sont indiquées. Il est joint 
une copie de ces dispositions ainsi que, dans toute la mesure du possible, 
le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déter-
miner son identité et sa nationalité. 

Les documents sont accompagnés d'une traduction en langue française. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 10. 

En cas d'urgence, l'Eut requérant peut demander l'arrestation provi-
soire de la personne recherchée, en attendant la présentation de la demande 
d 'e xtradition. 

Cette requête peut être transmise par la voie d'INTERPOL, par la voie 
postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. 
Elle doit comporter le signalement de la personne recherchée, et dans la 
mesure du possible, toute indication de nature à déterminer son identité et 
sa nationalité, indiquer que l'extradition sera demandée par la voie diplo-
matique ou consulaire, mentionner l'existence et les termes d'un mandat 
d'arrêt délivré par un juge ou d'un jugement de condamnation à l'encontre 
de la personne réclamée avec l'indication des peines encourues ou pro-
noncées, l'indication de la nature de l'infraction et un bref exposé des faits 
qui la constituent. 

Il est mis fin à l'arrestation provisoire, si dans un délai de vingt jours 
après I 'arrestation, la demande d'extradition, accompagnée des pièces men-
tionnées à l'article précédent, n'a pas été reçue. Ce délai peut toutefois être 
prorogé par la chambre du conseil de la Cour d'Appel, à la demande de 
l' Etat requérant et sur requête du Procureur général. 

La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à 
l'extradition si la demande parvient ultérieurement. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. I1. 

Dans les vingt -quatre neures de son interpellation, l'étranger réclamé 
est, sur réquisitions du Procureur général, présenté au juge d'instruction 
qui procède à son interrogatoire d'identité, lui notifie la teneur des docu-
ments en vertu desquels son arrestation provisoire a été demandée et le 
place sous mandat d'arrêt, s'il y a lieu. Copie de ces documents lui est 
remise. 

Si cette notification est i rnpossible dans le délai prévu ci-dessus, le juge 
d'instruction peut, si les circonstances le justifient, prescrire, par ordon-
nance motivée, la détention de l'étranger pendant un délai maximum de 
cinq jours. A l'expiration de ce délai, l'étranger est mis en liberté d'office,  

si le jege d'instruction n'est pas en mesure de lui notifier la teneur des 
documents prévus à l'article 10. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article I 1 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 12. 

Dés réception de la demande d'extradition et si l'étranger est déjàdétenu 
à la suite d'une demande d'arrestation provisoire, le Procureur général 
transmet la demande et les pièces annexes au juge d'instruction qui les noti-
fie à l'intéressé. Il lui est remis copie du titre en vertu duquel son extradi-
tion est demandée. 

M. le Président. - Je- mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général 
ART. 13. 

Dans les autres cas le Procureur général, au vu de la demande, fait défé-
rer l'individu devant lui et le fait présenter au juge d'instruction. Celui-ci, 
sur réquisitions du Procureur général, procède à l'interrogatoire d'identité, 
lui notifie la demande et les pièces annexes et k place. s'il y a lieu, sous 
mandat d'arrêt. Il lui remet copie du titre en vertu duquel son extradition 
est demandée. 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 14. 

Le juge d'instruction transmet sans délai le dossier au Procureur géné-
ral qui en saisit la chambre du conseil de la Cour d'Appel ; celle-ci pro-
cède dans les (ormes prescrites aux articles 235 et 236 du Code de procé-
dure pénale. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 
ART. 15. 

(Texte initial) 

Dei; sa présentation au juge d' instruction.l'étranger peut se faire assis-
ter par un défenseur de son choix ou désigné d'office et le cas échéant par 
un interprète. 

L'étranger peut demander sa mise en liberté provisoire en tout état de 
la procédure. Jusqu'à la saisine de la chambre du conseil. il y est statué par 
k juge d'instruction. 

Les articles 188 à 194, 195-1", 196, 198 â 201.229 et 231 du Code de 
procédure pénale sont applicables à la liberté provisoire de l'étranger. 

ART. 15 

(Texte amendé) 

Uës sa présentation au juge d' instruction, l'étranger peut se faire assis-
ter pst un défenseur de son choix ou désigné J'office et le cas échéant par 
un interprète. 

L'étranger peut demander sa mise en liberté provisoire en tout état de 
la procédure. Jusqu'à la saisine de la chambredu conseil, il y est statué par 
le juze d'instruction. 

Les articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté de l'inculpé 
sont applicables en matière d'extradition. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, cet amendemen 
vous convient-il ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui. 

M. le Président. - Je mets cet article voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

I 	Sa décision est communiquée .à l'Etat requérant par la voie diploma- 
1 tique ou consulaire. Il en est donné connaissance à l'intéressé qui en cas 

de refus de l'extradition est aussitôt remis en liberté. 

M. le Président. -1e mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

SECTION III 

Effets de l'extradition 

ART. 18. 

Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant est informé du lieu et de 
la date de la remise de 1' individu réclamé, ainsi que de la durée de la déten-
tion subie. 

Lorsque les circonstances le justifient et su r demande présentée en temps 
utile une nouvelle date et, éventuellement, un nouveau lieu peuvent être 
fixés pour la remise de l'individu extradé. 

Si l'Etat requérant ne prend pas en charge l'individu au lieu et à la date 
fixés ci-dessus, celui-ci est rais en liberté à l'expiration d'un délai de huit 
jours. Sur demande motivée de l'Etat requérant, ce délai peut être porté à 
quinze jours. 

L'individu trais en liberté ne peut plus être réclamé pour les mêmes faits. 

Pour l'application du présent article et du second alinéa de l'article 11 
il peut, en tant que de besoin, être fait usage des moyens de communica-
tion prévus par l'article 10 de la présente loi. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 18 est adopté. 

ART. 16. 	 (Adopté). 
La chambre du conseil donne un avis motivé sur la demande d'extra-

dition t il est transmis sans délai au directeur des Services judiciaires. 

Cet avis ne peut être l'objet d'aucun recours. 	 Le Secrétaire Général. - 

Ni, le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 16 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 
ART. 17. 

Le Prince statue sur la demande d'extraditioa au vu du rapport du direc-
teur des Services Judiciaires. 

ART. 19. 

La remise de l'étranger dant l'extradition a été accordée peut être dif-
férée pour qu'il puisse purger une peine encourue à Monaco à raison d'actes 
ou d'omissions autres que ceux pour lesquels l'extradition a lieu. 

L'Etat requérant est averti de cet ajournement. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 19 est adopté. 

(Adopté). 



M. le Président, - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

ART. 20. 
Les objets qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui, provenant 

de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la pos-
session de l'individu réclamé ou seraient découverts au cours d'une per-
quisition ordonnée comme en matière de flagrant délit, sont remis à l'Etat 
requérant, sur sa demande. 

La remise de ces objets est effectuée, même dans le cas où l'extradi-
tion déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'éva-
sien de l'individu réclamé. 

Lorsque lesdits objets sont susceptibles d'être saisis ou confisqués à 
Monaco, ils peuvent être gardés temporairement ou remis sou; condition 
de restitution. 

Sont toujours réservés les droits de l'Etat ou des tiers sur les objets 
demandés. Si de tels droits existent, les objets envoyés à I 'Etat requérant 
sont renvoyés par celui-ci, aussitôt le procès terminé. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 20 est adopté.  

Le Secrétaire Général. - 
ART. 23. 

La présente loi abroge l'article 200 de l'erdonrrance du 2 juillet 1866 
sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle 
et l'article 28 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des 
Services Judiciaires. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 23 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets l'ensemble de la loi aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette loi est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, - 

ART. 21. 
La personne extradée ne sera, sans le consentement du Prince, ni 

détenue, ni poursuivie, ni jugée, ni soumise à aucune limitation de sa liberté 
personnelle sur le territoire de l'Etat requérant pour un fait euelconque 
antérieur à la remise et autre que celui pour lequel l'extradition a été accor-
dée. 

L'extension de l'extradition obéit aux dispositions de la présente loi, à 
moins que la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n'ait pas 
quitté le territoire de l'Etat requérant dans les quarante-cinq joars qui ont 
suivi son élargissement définitif ou lorsqu'elle est revenue sur ledit terri-
toire après l'avoir quitté. 

ART. 22. 
Lorsque la Principauté a obtenu l'extradition d'une personne, la priva-

tion de liberté subie à l'étranger au titre de cette procédure sera intégrale-
ment déduite de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt à moins 
que le juge n'ait ordonné, par décision spéciale et motivée, que cette impu-
tation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie. 

(Adopté). 

2°) Projet de loi, n° 691, modifiant l'article 264 
du Code civil en matière d'adoption simple. 

La parole est à Mme le Secrétaire général pour la lecture 
de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs 

Les dispositions relatives à l'adoption, conçues à l'origine pour assurer 
la pérennité d'une famille sans descendance, ont fait l'objet d'une refonte 
d'ensemble par la loi n° 892 du 21 juillet 19-M, laquelle était principale-
ment inspirée par la sauvegarde de l'enfance malheureuse. 

Au vu de l'évolution du droit comparé des principaux Etats européens 
vers un abaissement de l'âge des adoptants, la 'oi n° 1.183 du 27 décembre 
1995 a modifié l'article 242, alinéa l,du Code civil, abaissant de 35 à 30 
ans l'âge minimal requis de l'un des époux adoptants en matière d'adoption 
légitimante. 

Le présent projet de loi, issu d'une proposition de loi adoptée par le 
Conseil National le 25 juin 1998, a pour objet d'harmoniser les conditions 
d'âge des adoptants quelle que soit la forme d'adoption demandée. 

Il serait en effet paradoxal que les conditions de l'adoption soient, quant 
à l'âge, plus sévères pour l'adoption simple que pour l'adoption légitimante, 
alors que cette dernière emporte des effets beaucoup plus importants que 
la première. 

En effet, l'adoption légitimante a pour finalité de conférer à l'enfant le 
statut d'enfant légitime en lui conférant une filiation qui se substitue à sa 
filiation d'origine, alors que l'adoption simple ne coupe pas l'enfant de sa 
famille d'origine et est judiciairement révocable. 

En outre, une condition d'âge trop restrictive se justifie d'autant moins 
que, de plus en plus, l'adoption simple est utilisée pour assurer, au sein de 
foyers recomposés, l'adoption de l'enfant du conjoint. 

Au vu de ce qui précède, le présent projet modifie l'article 264 du Code 
civil en abaissant de trente cinq à trente ans la condition d'âge requise pour 
l'adoptant en matière d'adoption simple. 
Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. le Président Alain Michel, 

Rapporteur au nom de la Commission de Législation. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général - 
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M. Main Michel, - Merci, Monsieur le Président. 
Après le vote de la loi n° 892 du 21 juillet 1970, qui a 

refondu les dispositions relatives à l'adoption, les conditions 
à remplir par les adoptants étaient définies par les articles 
242, alinéa 1, du Code civil pour l'adoption légitimante et 
264, du même Code, pour l'adoption simple. 

L'article 242, alinéa 1*  édictait que l'adoption légitimante 
ne pouvait être demandée conjointement, que par deux époux 
dont l'un au moins devait être âgé de trente-cinq ans. 

L'article 264 autorisait la demande d'une adoption simple 
à toute personne n'ayant aucun descendant légitime, ni enfant 
naturel a condition, qu'elle aussi, soit âgée de trente-cinq 
ans. 

Tenant compte de l'évolution générale vers un abaisse-
ment de l'âge des adoptants, la loi n° 1.183 du 27 décembre 
1995 a modifié l'article 242, alinéa 1, du Code civil, et ramené 
de 35 à 30 ans l'âge minimum requis en matière d'adoption 
légitimante. 

Par contre, l'article 264 n'a pas été modifié et la condi-
tion d'âge pour l'adoption simple a été maintenue à trente-
cinq ans. 

L'adoption légitimante ayant des effets beaucoup plus 
graves que l'adoption simple - on peut rappeler que l'adop. 
lion légitimante intègre l'adopté à la famille de l'adoptant 
et lui confère le statut d'enfant légitime, contrairement à 
l'adoption simple qui n'entraîne pas de rupture de l'adopté 
avec sa famille d'origine - le Conseil National a estimé qu'il 
était paradoxal de prévoir une condition d'âge plus sévère 
pour l'adoption simple que pour l'adoption légitimante et a 
souhaité que ces conditions d'âge soient harmonisées. 

Ce fut l'objet d'une proposition de loi adoptée par le 
Conseil National, le 25 juin 1998 et dont le projet de loi, 
présenté aujourd'hui, est directement issu. 

La Commission de législation a constaté que le projet de 
loi reprenait intégralement les motivations et le dispositif de 
la proposition de loi du Conseil National et que rien, par 
conséquent, ne s'oppose à son adoption. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Président Main Michel, 
je vous remercie de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Je n'ai rien à ajouter à l'exposé 
de Monsieur le Rapparteur de la Commission de Législation. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. -Je souhaiterais simplement préciser que 
la proposition de loi sus-évoquée avait été présentée par 
M. Main Michel lui-même. 

M. le Ministre d'Etat. - Tout à fait. 

M. le Président. - Merci. Y a-t-il d'autres interventions 
dans le cadre de ce débat général ? 

S'il n'y a plus d'interventions, je donne la parole à 
Mme le Secrétaire général pour la lecture de l'article unique 
de ce projet de loi. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE UNIQUE 

L'article 264 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit 

"L'adoption simple peut être demandée par toute personne âgée. d'au 
moins trente ans qui, sauf dispense du Prince, n'a, au jour de ta requête, ni 
descendant légitime, ni enfant naturel". 

M. le Président. - Je mets cet article unique aux voix et 
par là même la loi. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et de fait la loi. 

(Adopté). 

30) Projet de loi, d' 692, sur le gage commercial, 
le gage de monnaie et le gage de valeurs mobi-
lières. 

Madame le Secrétaire général, vous avez la parole pour 
la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs 

Le régime actuel du nantissement de meubles. le gage, contrat par lequel 
le débiteur lui-même ou un tiers garant accepte "de remettre" un bien mobi-
lier à son créancier pour sûreté de la créance dont ce dernier est titulaire, 
est défini par les articles 1.909 à 1.920 du Code civil, s'agissant du gage 
civil, et par les articles 59 à 61 du Code de commerce pour le gage com-
mercial 

Les auteurs de ces textes, rédigés au XIX" siècle, ont été amenés à 
considérer ce type de gage comme une forme marginale de garantie, la for-
tune à cette époque étant essentiellement immobilière. 

Aujourd'hui, le droit du crédit se doit de prendre en considération le 
fait que les actifs des clients des banques sont essentiellement de nature 
mobilière, ces actifs financiers étant au demeurant de formes très diverses ; 
désormais, ils ne sont le plus souvent matérialisés que par des inscriptions 
en compte. Or, ces actifs financiers sont aisément mobilisables, sans dom-
mage pour leur préservation et pour leur. gestion. 

Les professionnels de la place ont émis des remarques quant à la légis-
lation actuelle qui soumet le nantissement sur titres à un formalisme lourd, 
incompatible avec les pratiques internationales ; ainsi que sur la prohibi-
tion du pacte commissoire et de la voie parée, prévue en matière civile. 
Ainsi, la banque, créancier gagiste, ne peut vendre les titres gagés par son 
client lorsqu'elle le juge utile ou nécessaire afin d'assurer le rembourse-
ment du crédit. Les pouvoirs du créancier gagiste se trouvent par consé-
quent limités dans le cadre de la réalisation du gage ; ces contraintes ne 
peuvent que restreindre le développement du crédit et par là même consti-
mer un inconvénient pour la place bancaire. 

La loi doit donc être adaptée à ta pratique quotidienne des établisse-
ments de crédit, et aux besoins de leur clientèle, afin de permettre à la place 
financisre de Monaco d'affronter la concurrence internationale avec des 
outils comparables à ceux qui existent dans les législations étrangères. En 
particulier, il est devenu indispensable d'introduire clans le droit positif le 
mécanisme du gage "flouant", dont l'assiette varie en fonction de l'évolu- 
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fion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de celle de dépôts de mon-
naie. 11 est égaiement nécessaire d'instituer une réalisation simplifiée de 
cette sûreté. 

Cependant, les nouvelles règles ne portent pas atteinte à ce qui consti-
tue l'essence do gage : parce que c'est un contrat rék-..1, il fait naître au pro- 
fit du créancier gagiste qui en est investi, tous tes attributs de la posses-
sion. Les mécanismes qui permettent la dépossession du constituant de 
gage flottant sont différents selon la nature des actifs financiers : titres négo-
ciables au porteur ou nominatifs, valeurs papier, actions ou obligations déti-
irisées, pans ou obligations d'organismes de placements collectifs. etc ... 

Que le débiteur Ota le tiers garait soit commerçant ou non, dans un souci 
de simplification et de rapidité de la procédure de constitution cd d'exacu - 
don du gage de monnaie ou de valeurs mobilières. la loi attribue la nature 
commerciale à ces sûretés. Ces types de gages qui profitent le plus souvent 
à des établissements bancaires, ne suscitent aucune difficulté en ee qui 
concerne la datation des conventions, eu égard aux normes comptables et 
aux règles prudentielles auxquelles ces établissements sont soumis. Les 
parties peuvent cependant prévoir l'enregistrement de leurs COTWe kffe., 
L'incompatibilité des nouvelles dispositions des articles 59 et suivants do 
Code de commente avec celles du Code civil relatives au gage et celles du 
Code de procéduee civile sur la réalisation du gage entraîne certaines modi-
fications des dispositions desdits cades, relatives à cette matière. De mâne, 
la définition des actes de commerce énoncée par l'article 2 du Code de com-
nierce est coonplétée. 

Sous le bênéfice de ces considérations générales, le projet de loi qui 
comporte onze articles appelle le observations suivantes 

Article premier.- ïl ajoute un treizième alinéa à l'article 2 du Ctxle de 
commerce qui énumère les actes que la loi répute commerciaux, notam- 
ment, toutes les opérations de banque. Cette énumération est complétée 
par une mention relative au gage de monnaie et à celui de valeurs n'obi-
iêre.s. Ainsi, désormais. quelle que soit la qualité des contractants, le contrai 

de gage qui porte sur des valeurs mobilières ou de la monnaie a une nature 
commerciale. 

En outre, dans un souci de concision, cet article donne une définition 
précise de la notion de valeur mobilière. Min d'éviter toute perturbation et 
toute différence de régime juridique, les bons de caisses sont a.ssimilés à 
des valeurs mobilières. 

&Mat  - Il simplifie l'actuel article 59 du Code de commerce en sup-
primant les alinéas spécifiques au gage de valeurs mobilières. 

Article 3. - il insère dans le Code de commerce un article 59- I qui intro-
duit dans le système juridique monégasque le mécanisme du gage 'flot-
tant' dont l'assiette peut varier en fonction de l'évolution du portefeuille 
de valeurs mobilières ou de dépôts monétaires du client. Ce gage peut 
concerner les engagements présents du constituant, ainsi que les avoirs en 
monnaie ou en valeurs mobilières qui lui appartiennent à la date de la consti-
tution de la sûreté. De plus, outre. cette hypothèse traditionnelle, cet article 
permet de garantir des engagements futurs et permettra la prise en garan-
tie des biens dont le constituant n'a pas la propriété au jour du nantisse-
ment. Afin que k contrat passé par les parties ne soit pas entaché de nul-
lité pour indétermination, voire absence d'objet, cet article déroge 
expressément aux dispositions contenues dans l'article 984 du Code civil. 

Il comporte également une disposition supplétive de volonté qui pré-
voit l'affectation à l'assiette du gage des fruits et produits des biens gagés 
et des nouveaux capitaux déposés sur le compte nanti. 

Artick 4, - Il insère dans k Code de commerce un article 604 relatif 
aux modalités de constitution du gage des valeurs mobilières et du gage de 
monnaie. Lesdites modalités assouplissent considérablement k formalisme 
contraignant actuel, prévu par l'article 1910 du Code civil. En effet, pré-
sentement, l'acte de constitution doit obligatoirement mentionner la liste 
complète des valeurs mises engage et impose de faire signer par le consti-
tuant un acte complémentaire à l'oecasion de chaque mouvement qui affecte 
le contenu du portefeuille nanii. 

En raison des origines diverses des produits financiers contenus dans 
les portefeuilles des clients des banques de la Principauté, il consacre des 
dispositions particulières à chaque type de valeurs mobilières recensé. 

Cet article énonce explicitement que la constitution du gage entraîne la 
dépossession du constituant. Ainsi, est conservée l'essence même du gage. 

Article St  - 11 prévoit l'insertion d'un article 60-2 dans le Code de com-
mette. Cet article définit les modalités de constitution du gage de monnaie 
ou de valeurs mobilières. Celui-ci peut être constitué soit par acte authen-
tique, soit par acte sous seing privé. Dans cette dernière hypothèse, l'acte 
peut être soumis à la formalité de l'enregistrement si les parties le décident. 
Afin d'éviter la survenance ultérieure de litiges, cet article oblige les par- 

lies à définir les modalités de gestion des avoirs nantis. 
Il conforte la notion de dépossession visée à l'article 60-1 en attribuant 

au créancier gagiste un droit de rétention sur les biens donnés en gage. 

Aniklei -Cet article modifie la rédaction de l'actuel article 61 du Code 
de commerce en y insérant un alinéa 2 qui introduit des dispositions rela-
tives à la eirciedure de réalisation du gage en cas de défaillance du débi-
teur. Cette insertion est rendue nécessaire par la rédaction de l'article 9 du 
présent projet qte déclare inapplicables au gage commercial les disposi-
tions du Titre V au Livre 1 de la deuxième partie du Code de procédure 
civile. 

Article 7. - Ain de permettre le développement des opérations de cré-
dit et par cortsée{nent celui de la place bancaire monégasque, il insère dans 
le Code de commerce un article 61-1 qui contient des dispositions déro-
gatoires à celles de l'article 61. Cet article prévoit des modalités de réali-
sation du gage de monnaie et du gage de valeurs mobilières plus simples 
et partant plus rapides que celles qui s'appliquent au gage traditionnel qui 
sont lourdes et complexes : nécessité d'obtenir judiciairement l'attribution 
ou l'autorisation de vente des titres, ce en vertu de l'article 1914 du Code 
civil. 

En outre. k délai d'aboutissement de cette procédure peut s'avérer pré-
judiciable pour l'établissement prêteur et son client, en cas de baisse accé-
lérée des cours de bourse ou d'évolution des taux de change. 

Cette simplicité de réalisation découle de la facilité d'évaluation des 
sommes représentées par les valeurs et monnaies nanties (chiffres r et 2'). 
Le chiffre Y cotaient une disposition habituellement visée dans les contrats 
de prêts, qui prévoit la déchéance du terme et la possibilité pour le créan-
cier de réaliser k gage dans l'hypothèse ori sa valeur devient inférieure à 
un montant plancher fixé par les parties. 

Quant att chiffre 4d. il  prémunit le créancier gagiste titulaire du droit 
de rétentien, des éventuels aléas consécutifs à l'évolution de la situation de 
la personne qui a fourni le gage. 

Article 8.- il modifie la rédaction de l'article 1920 du Code civil en sub-
stituant la notion "d'actes de commerce-  à celle de "matières de commerce". 
En premier lieu, parce que cette dernière notion est insuffisante pour exclure 
du régime du gage civil les nantissements qui portent sur des valeurs mobi-
lières et des mirs en monnaie lorsqu'ils sont constitués par des particu-
liers et. ensuite, afin d'opérer une harmonisation avec la rédaction des 
articles 2 et 3 du Code de commerce. 

taistastel- Afin d'éviter tout litige relatif à l'interprétation du domaine 
d'application du Titre V du Livre I.  de la deuxième partie du Code de pro-
cédure civile. il  insère à la fin du Titre V un article 771-1. Ledit article 
exclut l'application des dispositions du Titre V aux gages que la loi répute 
acte de commerce. Ainsi, s'agissant de la réalisation du gage. en raison de 
la grande variété de situations qui peuvent survenir, il existe désormais 
dans la Principauté trois procédures distinctes. Lorsque le gage est de nature 
civile, il est fait application des articles 768 à 771 du Code de procédure 
civile, 

Lorsqu'il s'agit d'un gage traditionnel que la loi répute acte de com-
merce. il  est fait application des dispositions de l'article 61 du Code de 
commerce. Quant an gage de valeurs mobilières ou dé monnaie, il est réa-
lisé conformarnent à la procédure visée à l'article 61-1 du Code de com-
merce. 

Aile IQ.- Actuellement, l'acte de nantissement mentionne l'acte de 
prêt, d'un montant déterminé, pour lequel il est octroyé. La mention de cet 
deux actes de nature différe.nte donnant lieu à la taxation au drOit propor-
tionnel de un pour cent assis sur le montant du prêt et au droit fixe sur l'acte 
de nantissement. Ainsi et en application de l'article 21 de la loi e 580 du 
29 juillet 1953 portant aménagement du droit d'enregistrement et d'hypo-
thèque, seul le droit le plus élevé, en l'occurrence. le droit proportionnel, 
est perçu. Idapplication de ce taux dissuade la clientèle de recourir à l'en-
registrement, la pénalise et affaiblit l'efficacité de la garantie s'il n'est pas 
perçut Aussi, afin d'éviter ces conséquences négatives, cet article fixe le 
droit d'enregistrement à la somme de soixante-cinq francs. 

eldeatletalte  Il contient la disposition abrogative habituelle. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
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Monsieur Michel Grinda, je vous donne la parole pour la 
lecture du rapport que vous avez établi au nom de la 
Commission des Finances et de l'Econornie Nationale. 

M. Michel Grinda. - Le 25 octobre 1999, le Gouvernement 
a déposé sur le bureau de l'Assemblée un projet de loi des-
tiné â modifier les dispositions du Code de commerce, du 
Code civil, ainsi que du Code de procédure civile, relatives 
au gage, s'agissant plus particulièrement du gage de mon-
naie et du gage de valeurs mobilières. 

La Commission des Finances a considéré que ce projet, 
en raison de ses incidences sur les secteurs de la banque et 
du crédit, revêtait un caractère prioritaire et s'est donc immé-
diatement attelée à son étude. 

Compte tenu de la relative technicité juridique de la -
matière, elle a souhaité, en liminaire, que soient rappelés, 
par votre Rapporteur, les éléments essentiels du régime du 
gage, en droit poSitif monégasque. 

Appartenant à la catégorie des sûretés réelles, le gage 
constitue un type de nantissement portant exclusivement sur 
les choses mobilières. Il se définit comme le contrat par 
lequel un débiteur, pour affecter un meuble au paiement 
d'une dette, s'en dessaisit au profit du créancier, ou d'un 
tiers qui conserve la chose pour le compte de celui-ci. 

Son régime est déterminé pat les articles 1907 à 1920 du 
Code civil et 768 à 771 du Code de procédure civile qui en 
fixent les règles de droit commun. Les articles 59 à 61 du 
Code de commerce y apportent, quant à eux, les aménage-
ments nécessités par la conduite des affaires commerciales. 

Le gage peut en effet être civil ou commercial en fonc-
tion de la nature de la créance dont il donne sûreté. C'est 
pourquoi il est qualifié de contrat accessoire, le contrat prin-
cipal étant celui qui a généré la créance. 

La validité du gage suppose le dessaisissement du débi-
teur, à savoir l'opération par laquelle il se dépossède du bien 
gagé et le remet soit au créancier, soit à un tiers dénommé 
" tiers convenu ", cette seconde opération élant connue sous 
le nom d'entiercement. 

Deux conditions sont en outre exigées pour rendre le gage 
opposable au tiers. La première, commune à tout type de 
gage civil, impose la rédaction du contrat de gage par acte 
authentique ou par acte sous seing privé dûment enregistré. 
Ce document doit énumérer la liste des choses remises en 
gage, leur nature, leur qualité, leurs poids et mesures, La 
seconde condition est particulière au gage constitué sur les 
meubles incorporels pour lequel est exigée la signification 
au débiteur de l'acte public ou sous seing privé enregistré. 

Par ailleurs, le contrat de gage fait naître un droit réel 
conférant d'importantes prérogatives au créancier gagiste. 

Celui-ci dispose ainsi, tout d'abord, d'ut droit de réten-
tion lui permettant de garder le bien en sa possession ou de 
le faire retenir par le tiers convenu, tant qu'il n'est pas inté-
gralement payé du principal, des intérêts et des frais. 

En cas de non paiement, le créancier bénéficie également 
du jus distrahendi ou droit de réalisation du gage, c'est à 
dire de la possibilité de faire vendre la chose engagée ou de 
se la faire attribuer en paiement. Il peut ainsi faire procéder 

à la vente directement et sans saisie préalable. Mais afin que 
l'aliénation se fasse dans des conditions régulières, il est 
obligé de s'adresser au tribunal pour lui demander d'ordon-
ner soit la vente aux enchères publiques, soit l'attribution 
du bien en paiement, à due concurrence du montant de sa 
créance et sur estimation faite par des experts. Cette esti-
mation est inutile quand il s'agit de valeurs cotées en bourse. 

Ces règles étant d'ordre public, les parties ne peuvent 
conclure la clause dite de "voie parée" par laquelle le gagiste 
se fait autoriser par le constituant à vendre amiablement et 
non aux enchères, ni la convention dite de "pacte commis-
soire" en vertu de laquelle le créancier devient propriétaire 
au cas de non paiement. De telles stipulations sont réputées 
non écrites. 

Enfin, le gagiste dispose d'un droit de préférence sur le 
prix. A ce titre, lorsque le bien gagé est vendu, à l'initiative 
du gagiste ou non, celui-ci a le droit de se faire payer sur le 
prix par privilège et préférence aux autres créanciers, 

Etant un contrat accessoire, le gage s'éteint en même 
temps que l'obligation principale qu'il garantit, c'est-à-dire 
quand la créance, objet de la sûreté, disparaît. Il prend éga-
lement fin par les modes normaux d'extinction des obliga-
tions. 

Pour ce qui est du Code de commerce, il prévoit en pre-
mier lieu que le gage commercial est celui qui est constitué 
soit par un commerçant, soit par un individu non commer-
çant mais pour un acte de commerce. 

Il se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des par-
ties contractantes, par tous les moyens de preuve admis en 
matière commerciale : actes publics, actes sous signature 
privée, bordereaux ou arrêtés d'agents de change ou de cour-
tiers signés par les parties, factures acceptées, correspon-
dances, livres des parties, preuve testimoniale éventuelle-
ment. Point n 'est donc besoinde l'acte écrit dûment enregistré 
prévu par le droit civil bien que, dans la pratique, un écrit 
est très généralement dressé.  

A l'instar du Code civil, le Code de commerce admet 
1 'entiercement et interdit le pacte commissoire. En revanche, 
il facilite l'exécution du gage puisqu'au cas de non paie-
ment, le créancier peut faire procéder à la vente publique 
dans les huit jours qui suivent la signification qu'il a noti-
fiée au débiteur. 

Pour ce qui est de la mise eu gage des valeurs négociables, 
elle est normalement réalisée par un endossement de garan-
tie, parfois appelée endossement pignoratif. S'agissant des 
titres à ordre, actions et parts sociales, dont la transmission 
s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage 
est normalement établi par un transfert de garantie, inscrit 
sur ces registres. Le créancier gagiste est, de plus, autorisé 
à encaisser sans aucune forme, la créance constituée en gage 
lorsque le bien gagé est un effet de commerce. 

Tel est, tracé dans ses grandes lignes et très sommaire-
ment, te régime du gage dans notre droit. 

Cependant, ainsi que le relève l'exposé des motifs du pro-
jet de loi, ce régime nécessite diverses adaptations dans le 
but de faciliter:le développement de la place financière moné-
gasque. Il s'agit, en particulier, de transposer à Monaco des 
solutions d'ores et déjà éprouvées dans d'autres pays euro- 
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pécns - la France, le Luxembourg et la Suisse, pour ne citer 
qu'eux - tenant compte des exigences de la pratique ban-
caire. 

De telles modifications sont, en effet, demandées par les 
professionnels de la Principauté afin de prendre en consi-
dération l'évolution très fluctuante et rapide des portefeuilles 
de valeurs mobilières ou des dépôts de monnaie ainsi que 
d'alléger le formalisme tenant aux modalités d'exercice de 
la réalisation du droit de gage. 

Elles sont également rendues nécessaires par la régle-
mentation bancaire qui prévoit que l'appréciation de la sol-
vabilité d'une banque est déterminée par le niveau de ses 
fonds propres et en fonction des risques auxquels l'expose 
son activité de crédit. Le calcul de ces risques inclut des élé-
ments de pondération tenant compte de la qualité des garan-
ties dont bénéficient les banques. En cas d'impayé, l'éta-
blissement préteur doit pouvoir faire valoir ses droits de 
créancier gagiste à l'égard des tiers. C'est donc l'efficacité 
juridique des garanties reçues qu'apprécie l'autorité de sur-
veillance pour le calcul des ratios de solvabilité. Le nantis-
sement d'un portefeuille de valeurs mobilières ne conforte 
donc la solvabilité de la banque pour le calcul du ratio que 
s'il a été constitué conformément à la loi. 

Répondant à ces légitimes aspirations, le projet de loi 
confère la nature commerciale à tout gage de monnaie ou 
de valeurs mobilières et institue le mécanisme du 'gage flot-
tant" qui porte sur un portefeuille déterminé, indépendam-
ment des variations de son contenu. 

Par ailleurs, tout en consacrant le principe du droit de 
rétention, il fixe des règles pratiques et souples régissant la 
constitution d'un gage de monnaie ou de valeurs mobilières 
ainsi que le dessaisissement des biens qui en font l'objet. 

S'agissant de la réalisation de ce gage en cas de non paie-
ment, le projet introduit des exceptions à la règle qui pro-
hibe le pacte commissoire et la voie parée. En effet, il auto-
rise notamment le gagiste, après injonction au débiteur 
dffaillant, à mettre en vente, au cours du marché, les valeurs 
gagées admises à une cote officielle ou, pour les avoirs en 
monnaie, à procéder à une compensation. 

Le texte énonce également : 
- d'une part, que le créancier peut, à la condition d'y être 
contractuellement autorisé, prononcer la déchéance du 
terme et exercer son jus distrahendi si la valeur du gage 
devient inférieure à un montant préalablement convenu ; 

- d'autre part, que divers aléas, tels le décès du constituant 
ou une procédure collective de règlement du passif, ne peu-
vent suspendre les droits du gagiste. 

L'ensemble des règles ainsi édictées constitue une pro-
cMure autonome de réalisation du gage de monnaie ou de 
valeurs mobilières, s'ajoutant à celles prévues pour le gage 
civil et le gage commercial "ordinaire". 

Il est enfin à noter que le projet de loi modifie la loi 
n° 580 du 27 juillet 1953 portant aménagement du droit 
d'enregistrement et d'hypothèque afin de soumettre au droit 
fixe de soixante-cinq francs (65 F) l'enregistrement de tout 
acte de prêt contenu dans un gage de monnaie ou de valeurs  

mobilières, cc afin d'inciter les parties à procéder à cette for-
malité. 

Abordant l'examen dti texte article par article, la 
Commission des Finances et de l'Économie Nationale a tout 
d'abord relevé, à la lecture de l'article premier, que le pro-
jet, citant le gage de monnaie ou de valeurs mobilières parmi 
les actes de commerce, pose ainsi le principe de sa com-
mercialité systématique, y compris si la créance gagée a une 
nature civile. 

La Commission a admis bien volontiers cette exception 
au caractère accessoire du contrat de gage, dès lors qu'il 
s'agit d'une innovation majeure s'inscrivant dans l'évolu-
tion internationale du secteur du crédit et concourant à la 
réalisation des objectifs qui visent à faire de Monaco une 
place financière attractive. 

Toutefois, elle a estimé trop extensive la définition, don-
née par l'article premier, de la notion de valeurs mobilières, 
laquelle inclut les parts sociales de diverses sociétés, telles 
les sociétés civiles immobilières, les sociétés en nom col-
lectif ou en commandite simple. 

Elle considère en effet que ce type de valeurs est sans 
grand intérêt pour les établissements de crédit qui privilé-
gient les valeurs liquides, cotées sur des marchés régle-
mentés, plutôt que de telles parts sociales, difficiles à négo-
cier. 

La Commission des Finances s'est donc prononcée en 
faveur d'une limitation de l'application du nouveau dispo-
sitif aux valeurs faisant naturellement l'objet du commerce 
de la banque et du crédit. 

Elle estime sa proposition d'autant plus fondée que la réa-
lisation de gages portant sur des parts sociales de ces per-
sonnes morales, lorsqu'elles sont propriétaires de biens 
immobiliers - cas notamment des sociétés civiles immobi-
lières - serait de nature à priver le Trésor de recettes 
substantielles. En effet, l'opération ne serait pas soumise à 
la taxation normale des transferts de propriété mais au seul 
droit fixe de soixante-cinq francs. 

Aussi, la Commission préconise-t-elle de supprimer les 
mots "parts ou" à la troisième ligne de l'article premier, 
après les termes "valeurs mobilières, les". 

Elle attend que le Gouvernement lui fasse connaître son 
sentiment au sujet de cette proposition. 

Sur l'article 2, la Commission a relevé que ces disposi-
tions, qui allègent considérablement le contenu de l'arti-
cle 59 du Code de commerce, s'inscrivent dans la perspec-
tive générale de simplification, qui touche tant au formalisme 
de constitution qu'au dispositif d'opposabilité au tiers ou à 
la procédure, afin de permettre les nantissements de n'importe 
quel type d'actif, sur le modèle des pratiques suisses ou 
luxembourgeoises. Elle n'a donc soulevé aucune objection. 

Il en est de même pour l'article 3 qui institue le méca-
nisme du "gage flottant", et pour l'article 4 qui allège le for-
malisme de constitution et le mécanisme de dépossession. 

A l'article 5, la Commission s'est interrogée sur la por-
tée du deuxième alinéa selon lequel l'acte sous seing privé 
de constitution du gage, en dérogation aux dispositions à 
l'article 191.1 du Code civil, ne fait pas l'objet d'une signi-
fication et n'est soumis à la formalité de l'enregistrement 



Vendredi I I février 2000 JOURNAL DE MONACO 433 
Sé.,ance publique du 15 décembre 1999 

7 

   

que si les parties le décident. Elle a cependant pris bonne 
note de ce que les obligations de la comptabilité bancaire 
suppléent tout à fait normalement ces formalités, dès lors 
qu'elles permettent de conférer date certaine aux opérations 
financières. 

A l'article 6, la Commission s'est interrogée quant à 
'opportunité d'instituer une procédure fixant des règles gou-

vernant la vente des actifs nantis par le créancier, banque ou 
établissement de crédit, lorsqu'il exerce son droit de réali-
sation d'un gage en valeurs mobilières. Elle a toutefois consi-
déré que des dispositions de cette nature, fixant un ordre de 
vente des valeurs, par exemple, concourraient â figer la situa-
tion. contrairement aux objectifs poursuivis par le projet, et 
que, par conséquent, le créancier doit pouvoir conserver 
toute latitude dans sa stratégie de liquidation des actifs. Le 
débiteur aura, bien entendu, la possibilité de l'assigner en 
responsabilité devant le juge compétent s'il estime que la 
réalisation s'est faite dans des conditions fautives qui lui Ont 
été préjudiciables. 

A l'article 7, la Commission des Finances s'est interro-
gée quant à savoir si, eu égard à l'amendement proposé à 
l'article premier. il  importait également de supprimer le 
deuxième alinéa du chiffre 1° qui porte sur les valeurs mobi-
lières ni cotées, ni négociées sur un marché réglementé. 

Au terme d'un échange de vues, elle a considéré que cette 
disposition devait être maintenue dès lors que : 
- les parts sociales de sociétés civiles immobilières, de socié-

tés en nom collectif et de sociétés en commandite simple 
seront expressément exclues du champ d'application du 
projet, si l'amendement susmentionné est accepté ; 

- la procédure d 'adjudication publique, existant en droit posi-
tif, confère au débiteur une protection satisfaisante car elle 
permet d'éviter tout risque de connivence entre le vendeur 
et l'acheteur éventuel ou de manipulation du prix de ces-
sion. 

Au chiffre 4°, la Commission, surprise par la référence 
faite à la notion de" redressement judiciaire"dont elle relève 
qu'elle est étrangère à la législation monégasque, demande, 
par conséquent, la suppression des termes "ni par le redres-
sement judiciaire". 

Elle attend de connaître le sentiment du Gouvernement 
au sujet de sa proposition d'amendement de suppression, 

Elle s'est en outre demandée si cette disposition consti-
tuait une dérogation aux articles 475 et 480 du Code de com-
merce relatifs aux privilèges des salariés et du créancier 
gagiste. Il lui est cependant apparu qu'il n'en était rien dès 
lors que le projet ne procède à aucune modification du régime 
actuel des privilèges et que le droi t du créancier gagiste conti-
nuera à l'emporter sur celui du syndic. 

Les articles 8 et 9 n'ont pas appelé de commentaire par-
ticulier de la part de la Commission. 

En revanche, à l'article 10, elle a souhaité que les termes 
"prêt contenu dans un". soient supprimés, de manière à ce 
que le droit fixe de soixante-cinq francs porte uniquement 
sur l'acte constitutif du gage et que soit maintenu le prin-
cipe du droit d'enregistrement proportionnel de 1 %, prévu 
par les dispositions en vigueur sur les contrats de prêt. 

Elle sollicite l'avis du Gouvernement sur cette proposi-
tion d'amendement. 

Enfin, la Commission s'est interrogée sur le montant de 
soixante-cinq francs, choisi pour ce droit fixe, et a noté qu'il 
a été retenu afin de faciliter une conversion ultérieure en 
euros - soit environ 10 euros - ce qui parait raisonnable. 

Sur un plan plus général, la Commission encourage le 
Gouvernement à insérer, dès à présent, dans les textes sou-
mis au Conseil National, des montants directement »cités 
en euros. 

En conclusion, sous réserve de l'acceptation, par le 
Gouvernement, des amendements proposés paria Commission, 
votre Rapporteur vous recommande le vote du présent pro-
jet de loi. 

Je vous remercie de votre attention. 

Mie Président. - Monsieur Michel Grinda, je vous remer-
cie de la qualité de votre rapport qui avait un très grand inté-
rêt. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il appor-
ter Ces précisions ? 

M. le Ministre d'État. - En effet, Monsieur le Président, 
le Gouvernement souhaiterait apporter un certain nombre 
de précisions aux interrogations soulevées parle Rapporteur 
de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
et je demande à M. Henri Fissore de bien vouloir le faire, 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econornie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre. 

Monsieur le Président, le Gouvernement a pris connais-
sance avec intérêt du rapport de la Commission des Finances 
et de PEconomie Nationale sur le projet de loi, n° 692, sur 
le gage commercial, le gage de monnaie et le gage de valeurs 
mobilières. Ce projet présente notamment le grand avantage 
de rappeler liminairement les éléments du régime du gage 
en droit positif monégasque. Comme l'a rappelé M. Michel 
Grinda en sa qualité de Rapporteur, ce texte a pour but de 
faciliter le développement de la place financière monégasque 
et lui permettre d'affronter la concurrence internationale 
avec des outils correspondants à ceux des législations étran-
gères. 

Je souhaite donc, à ce stade, apporter au nom du 
Gouvernement des précisions et des réponses aux observa-
tions et demandes d' amendement formulées per le Rapporteur. 

S'agissant de l'article premier, la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale préconise de supprimer, à la troi-
sième ligne de cet article, les mots "par" "ou" après les 
termes "valeurs mobilières". Il est en effet apparu à cette 
Commission que la définition donnée de la notion de valeurs 
mobilières semblait trop extensive puisque incluant notam- 
ment les parts sociales de diverses sociétés telles que les 
sociétés civiles immobilières, les sociétés en nom collectif 
ou en commandite simple, et donc souhaitait limiter l'appli-
cation du nouveau dispositif aux valeurs faisant naturelle- 
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ment l'objet du commerce, de la banque et du crédit, De 
plus, cette proposition rédactionnelle se justifierait égale-
ment par le maintien à la taxation habituelle des transferts 
de propriété lors de la réalisation des gages portant sur les 
parts sociales de ces personnes morales dans le cas où elles 
sont propriétaires de biens immobiliers. Le Gouvernement 
accepte très volontiers celte proposition de modification 
rédactionnelle faite par l'Assemblée, ce type de valeurs ne 
présentant en effet que relativement peu d'intérêt pour les 
établissements de crédit qui privilégient des valeurs plus 
facilement négociables. 

Par conséquent, le Gouvernement accepte cet amende-
ment. 

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, avez-vous un 
commentaire à faire sur cet amendement ? 

M. Michel Grinda. - Devant tant de bonne volonté, je 
ne puis qu'acquiescer. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseillers  je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - En ce qui concerne l'article 5, la 
Commission s'est interrogée sur la portée du 2ème alinéa 
qui prévoit, par dérogation aux dispositions du Code civil, 
que l'acte sous seing privé de constitution du gage ne serait 
soumis à la formalité de l'enregistrement que si les parties 
le décident. Le Gouvernement, à ce stade, souhaite confir-
mer qu'une telle disposition ne suscite aucune difficulté en 
ce qui concerne la datation des conventions eu égard aux 
normes comptables et règlements prudentiels auxquels sont 
soumis les établissements de crédit à qui profitent le plus 
souvent ces types de gages. 

A propos de l'article 6, la Commission s'est également 
interrogée sur l'institution d'une procédure quant à la vente 
des objets donnés en gagé, ces dispositions figeant, selon 
elle, la situation contrairement aux objectifs poursuivis par 
le projet de loi. Le Gouvernement tient à préciser que l'intro-
duction de dispositions relatives à la procédure de réalisa-
tion du gage en cas de défaillance du débiteur s'est avérée 
effectivement nécessaire du fait de la rédaction de 
l'article 9 du présent projet qui déclare inapplicables au 
gage les dispositions du Titre V, du Livre Ide la deuxième 
partie du Code de procédure civile. 11 est donc apparu indis-
pensable d'insérer des dispositions de procédure dans le pré-
sent projet en complétant donc l'article 61 insuffisamment 
précis. 

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite souligner que les 
modalités de réalisation du gage de monnaie et de valeurs 
sont ainsi plus simples et plus rapides, conformément à 
l'article 7 du projet de loi qui porte dérogation à l'article 61 
du Code de commercé tel que modifié par l'article 6 du pré-
sent texte. 

S'agissant du dernier alinéa du chiffre 1° de l'article 7 et 
de son éventuelle suppression, le Gouvernement veut confir-
mer à l'Assemblée le maintien de cette disposition, eu égard 
notamment à l'amendement proposé et accepté par le 
Gouvernement quant à l'article premier et supprimant dans 
la définition des valeurs mobilières, les parts sociales des 
sociétés civiles immobilières, des sociétés en nom collectif 
et des sociétés en commandite simple. 

Quant au chiffre 4° du même article qui dispose que 
"L'exercice des droits du créancier n'est suspendu ni par la 
cessation des paiements, ni par le redressement judiciaire, 
ni par la liquidation des biens, ni par le décès de la personne 
qui a fourni le gage", la Commission des Finances et de 
l'Econornie Nationale propose la suppression du terme "ni 
par le redressement" étranger à la législation monégasque. 
Le Gouvernement tient à souligner que si le terme de " redres-
sement judiciaire" ne figure effectivement pas dans le dis-
positif monégasque, le Livre du Code de Commerce vise, 
quant à fui, la cessation des paiements, le règlement judi-
ciaire et la liquidation des biens. 

Aussi, dans le souci de concordance des textes;  le 
Gouvernement préconise effectivement de supprimer le terme 
"redressement judiciaire" mais de le remplacer par celui de 
"règlement judiciaire" qui lui, effectivement, existe bien 
dans notre dispositif législatif monégasque, Par conséquent, 
on peut dire que le Gouvernement accepte l'amendement 
puisque le terme "redressement judiciaire" n'est pas adé-
quat mais propose de le remplacer par le terme "règlement 
judiciaire". 

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

Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda.-. Je pense que nous pouvons nous 
rallier bien volontiers à la position du Gouvernement si le 
texte est ainsi amendé. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances ci l'Econornie. - Le Gouvernement tient à confir-
mer que cette disposition ne constitue pas une dérogation 
aux articles 475 et 480 du Code de commerce relative aux 
privilèges des salariés et des créanciers gagistes. 

Enfin, en ce qui concerne l'article 10, la Commission a 
fait part au Gouvernement d'une proposition d'amendement 
visant à maintenir le principe des droits d'enregistrement 
proportionnel à 1 % en vigueur sur les contrats de prét par 
la suppression du terme "prêt contenu dans un". Le 
Gouvernement souhaite préciser que la disposition qui était 
envisagée avait été insérée eu égard au fait que le coût de 
1 % pouvaisparattre excessif à certains professionnels de la 
place, toutefois il se range bien volontiers à l'avis de la 
Commission et donc propose la rédaction suivante "L'enre- 
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gistreinent de tout acte constitutif d'un gage de monnaie ou 
(le valeurs mobilières relève du droit fixe de soixante-cinq 

. france. 

M. le Président. - Merci. Sur cet amendement de l'ar-
ticle 10. est-ce que vous acceptez la proposition du 
Gouvernement ? 

M. Michel Grinda.- Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller, je vous 
en prie. 

NI. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econornie. - Il y aurait, effectivement, à répondre 
à une observation in fine du rapport de M. Michel Grinda 
de portée générale visant à insérer, dès à présent, des mon-
tants directement libellés en euros. Le Gouvernement ne 
peut malheureusement pas satisfaire cette demande, d'une 
part, eu égard au fait que les comptes budgétaires demeu-
reront en francs jusqu'à l'exercice 2001 et, d'autre part, que 
les tarifs contenus dans les textes législatifs ne seront conver-
ti s en euros qu'après le ler janvier 2002. J'ajoute qu'il n'est 
pas paru opportun que puissent coexister deux tarifs, l'un en 
francs et l'autre en euros dans les textes actuels. Le 
Gouvernement avait eu l'occasion, déjà, de répondre à cette 
observation qui parait d'ailleurs non seulement pertinente, 
mais tout à fait justifiée. Cependant, à partir du moment où 
dans l'ensemble des textes législatifs monégasques ne figu-
rent aujourd'hui que des montants en francs, il est préfé-
rable, pour des raisons d'unicité, de maintenir ce dispositif. 

Je voudrais, Monsieur le Président, en conclusion, remer-
cier tout particulièrement la Commission des Finances et de 
l'Econornie Nationale ainsi que son Rapporteur pour avoir 
étudié aussi rapidement ce projet de loi qui est effective-
ment très important pour la place financière monégasque et 
vous préciser, enfin, Monsieur le Président, que pour éta-
blir un document présentant une certaine technicité juri-
dique, le Gouvernement a également consulté un juriste fran-
çais de renom, spécialisé dans ce domaine, 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. Je m'associe aux félicitations 
que vous avez adressées à la Commission des Finances, 
laquelle a diligenté cette étude dans des délais tout à fait 
appréciables et déterminants. 

Monsieur Michel Grinda, avez-vous des remarques à for-
muler suite à l'intervention de Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ? 

M. Michel Grinda.- Non, Monsieur le Président.  

M. le Président.- Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'interventions, je propose de passer à la 

lecture des articles du projet de loi. 

Le Secrétaire Général. - 
.'Tics PREMU 

(Tete initial) 

L'article 2 du Code de commerce est complété par un 13' alinéa ainsi 
rédigé : 

" Entre toutes personnes, le gage de monnaie ainsi que le gage de 
valeurs mobilières_ Quel que soit leur émetteur et leur mode de transmis-
sion, sont considérées comme valeurs mobilières, les parts ou actions don-
nant accès directement ou indirecnment au capital ou au droit de vote, les 
parts et actions d'organismes de placement collectif, les titres de créances 
qui représentent chacun un (fronde créance sur la personne morale publique 
ois priv& qui les émet, ainsi que les bons de caisse". 

ARTICLE PREMIER 
(Teste amendé) 

L'article 2 du Code de commerce est complété par un 13' alinéa ainsi 
rédigé  

„. Entre toutes personnes, le gage de monnaie ainsi que le gage de 
valeurs mobilières. Quel que soit leur émetteur et leur mode de transmis-
sion. sont considérées comme valeurs mobilières, les actions donnant accès 
directement ou indirectement au capital ou au droit de vote. les parts et 
actions d'organismes de placement collectif, les titres de créances qui repré-
sentent chacun un droit de créance sur la personne morale publique ou pri-
vée qui les émet, ainsi que les bons le caisse". 

M. le Président. - Ce texte amendé vous donne-t-il satis-
faction, Monsieur le Ministre ? 

M. le Ministre d'État. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Et vous. Monsieur le Rapporteur ? 

M. Michel Grinda. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je mets cet article amendé 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 59 du Code de commerce est ainsi modifié : 
"Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un non commer-

çant, et que la loi répute acte de commerce, est constaté à l'égard des tiers 
comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions 
de l'article 74". 
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M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 3. 

n est inséré dans le Code de commerce un article 59- I ainsi rédigé : 

'Par dérogation à l'article 984 du Code civil, les parties peuvent conve-
nir que pour garantir les engagements présents ou futurs du débiteur, les 
avais en monnaie ou en valeurs mobilières appartenant ou venant à appar-
tenir au constituant du gage, et dont le créancier ou un tiers identifié d'un 
commun accord des parties sont ou seront détenteurs, sont ou seront sou-
mis à ce gage, sans qu'il soit nécessaire de les spécifier. 

"Sauf convention contraire, les capitaux et, s'il y a lieu, les fruits et les 
produits des biens gagés, contribuent à augmenter l'assiette du gage". 

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). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 4. 

Il est inséré à la suite de l'article 60 du Code de commerce un article 
60-1 ainsi rédigé : 

"Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières, la dépossession du 
constituant peut se réaliser également comme suit 

"au la dépossession de valeurs mobilières à ordre peut être établie par 
un endossement régulier indiquant que les valeurs mobilières ont été remises 
en garantie ; 

"b) la dépossession de valeurs mobilières au porteur dont la cession. 
s'opère par tradition, peut étre établie par un transfert à titre de garantie 
entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties ; 

"et la dépossession de valeurs mobilières nominatives dont la trans-
mission s'opère par un transfert sur les registres de l'émetteur peut itre éta-
blie par un transfert à titre de garantie inscrit sur ses registres. 

"Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières autres que celles 
énumérées aux alinéas précédents, ou sur des avoirs en monnaie, la dépos-
session se réalise à l'égard de tout tiers lorsque la, constitution du gage a 
été notifiée au constituant et, s'il en existe un, au tiers détenteur dés biens 
gagés. La dépossession peut également se réaliser par l'acceptation du 
constituant et, s'il en existe un, du tiers détenteur. Si le gage est constitué 
sur des valeurs mobilières détitrisées, la notification doit être effectuée, ou 
l'accertation recueillie, auprès de l'établissement teneur de comptes titres 
du constituant du gage". 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Mis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général. - 
ART. 5. 

11 est inséré dans le Code de commerce un article 60-2 ainsi rédigé : 
"Ln constitution du gage s'effectue soit par un acte authentique, soit par 

un acte sous seing privé, et doit comporter les mentions prévues par ordon-
nance souveraine. 

"L'acte sous seing privé prévu à l'alinéa précédent peut être soumis à 
la formalité de l'enregistrement. 

"Le créancier gagiste définit avec le constituant du gage les conditions 
dans lesquelles il peut être procédé à la gestion des avoirs en monnaie ou 
en valeurs mobilières. 

"Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de réten-
tion sur les valeurs mobilières et avoirs en mennaie donnés en gage". 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
Aar. 6. 

L'article 61 du Code de commerce est ainsi modifié : 
"A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après 

une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y 
en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.. 

"Le lieu et. le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent 
qualifié qui y procéderont, sont désignés par ordonnance du Président du 
Tribunal de Première Instance sur requête du créancier gagiste. Le débi-
teur et, le cas échéant, le constituant ou le tiers détenteur des biens gagés, 
pourront se pourvoir en référé contre ces ordonnances, pendant un délai de 
six jours francs à compter de la signification qui leur en sera faite. 

"Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à 
en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle". 

M. le Président. • Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général - 
ART. 7, 

(Texte initie 

Il est inséré à la suite de l'article 61 du Code de commerce un 
article 61-1 ainsi rédigé : 

"Par dérogation aux dispositions de l'article 61 
"1°- Si le gage est constitué par des valeurs mobilières, et que celles-

ci sont admises. à la côte officielle d'une bourse eu négociées sur un mar-
ché réglementé au fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, 
ou sur tin marché régulé, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement à 
l'échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, 
du constituant du gage, soit faire vendre les valeurs mobilières à la bourse 
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ou au marché où elles sont négociées, soit s'approprier les valeurs mobi-
lières gagées. La vente ou l'appropriation doit se faire au prix en cours. 

"Les valeurs mobilières ni cotées ni négociées à une bourse ou à un 
marché visé au paragraphe précédent sont vendues par adjudication publique, 
à l'exception des parts et actions d'organismes de placements collectifs qui 
sont cédées à leur valeur de rachat. 

"2°- Si k gage est constitué par des avoirs en monnaie déposés entre 
les mains du créancier gagiste, celui-ci peut, à défautde paiement à l'échéance, 
après mise en demeure par écrit du débiteur et, k cas échéant, du consti-
tuant, procéder à une compensation, à due concurrence, entre la dette du 
débiteur et les avoirs en monnaie gagés. 

"Le paiement s'effectue, s'il y a lieu, à la contre-valeur des devises de 
la dette du débiteur et du dépôt gagé. 

"3°- Les parties peuvent convenir que le créancier est autorisé à pro-
noncer la déchéance du terrae et à exercer les droits qui résultent des para-
graphes précédents si la valeur du gage devient inférieure à un montant 
contractuellement déterminé. 

"4°- L'exercice des droits du créancier n'est suspendu ni par la cessa-
tion des paiements, ni par le redressement judiciaire, ni par la liquidation 
des biens, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage". 

ART. 7 

(Texte amendé) 

Il est inséré à la suite de l'article 61 du Code de commerce un 
article 61-1 ainsi rédigé : 

"Par dérogation aux dispositions de l'article 61 : 
"1°- Si le gage est constitué par des valeurs mobilières, et que celles-

ci sont admises à la côte officielle d'une bourse ou négociées sur un mar-
ché réglementé au fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public., 
ou sur un marché régulé, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement à 
l'échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, 
du constituant du gage, soit faire vendre les valeurs mobilières à la bourse 
ou au marché où elles sont négociées, soit s'approprier les valeurs mobi-
lières gagées. La vente ou l'appropriation doit se faire au prix en cours. 

"Des valeurs mobilières ni cotées ni négociées à une bourse ou à un 
marché visé au paragraphe précédent sont vendues par adjudication publique, 
à l'exception des parts et actions d'organismes de placements collectifs qui 
sont cédées à leur valeur de rachat. 

"2°- Si le gage est constitué par des avoirs en monnaie déposés entre 
les mains du créancier gagiste, celui-ci peut, à défaut de paiement à l'échéance, 
après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du consti-
tuant, procéder à une compensation, à due concurrence, entre la dette du 
débiteur et les avoirs en monnaie gagés. 

"Le paiement s'effectue, s'il y a lieu, à la contre-valeur des devises de 
la dette du débiteur et du dépôt gagé. 

"3°- Les parties peuvent convenir que le créancier est autorisé à pro-
noncer la déchéance du terme et à exercer les droits qui résultent des para-
graphes précédents si la valeur du gage devient inférieure à un montant 
contractuellement déterminé. 

"4°- L'exercice des cli-oits du créancier n'est suspendu ni par la cessa-
tion des paiements, ni par le règlement judiciaire, ni par la liquidation des 
biens, ni par le décès de 'a personne qui a fourni le gage". 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, cet amendement 
correspond-il à ce que vous souhaitez ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président... Et vous, Monsieur Michel Grinda ? 

M. Michel Grinda.- Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 8. 

L'article 1920 du Code civil est ainsi modifié : 

"Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux gages que ia loi 
répute actes de commerce". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 9, 

Il est inséré à la suite de l'article 771 de Code de procédure civile un 
article 711-1 ainsi rédigé 

"Le,sdispositions du présent titre ne sont pas applicables aux gages que 
la loi répute actes de commerce". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général 

ART. 10. 

(Texte initial) 

ll est inséré dans la loi ne 580 du 27 juillet 1953 portant aménagement 
du droit d'enregistrement et d'hypothèque, un article 2 bia ainsi rédigé 

"L'enregistrement de tout acte de prêt contenu dans un gage de mon-
naie oc de valeurs mobilières relève du droit fixe de soixante-cinq francs". 

ART. 10. 

(Texte amendé) 

11 est inséré dans la loi n° 580 du 27 juillet 1953 portant aménagement 
du droit d'enregistrement et d'hypothèque, un article 2 bis ainsi rédigé 

"L'enregistrement de tout acte constitutif d'un gage de monnaie ou de 
valeurs mobilières relève du droit fixe de soixante-cinq francs". 
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M. le Président. - Monsieur le Ministre, ce texte amendé 
vous convient-il ? 

M. le Ministre d'Etat. Tout à fait. 

M. le Président. - Monsieur Grinda ? 

M. Michel Grinda. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, - 
ARr. 

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets l'ensemble de la loi aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

4°) Projet de loi, n° 696, modifiant et complétant 
la loi re 223 du 27 juillet 1936 portant codi-
fication et modification des droits d'enregis-
trement, de timbre et d'hypothèques et la 
loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aména-
gement des droits d'enregistrement et d'hypo-
thèques. 

Je donne la parole à Mme le Secrétaire Général pour la 
lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Générai.. 
Exposé des motifs 

Les droits de timbre et d'hypothèques sont actuellement régis par un 
ensemble de lois et d'ordonnances, parfois très anciennes mais cependant 
appliquées, qui s'avère peu accessible du fait de sa complexité. 

Les tarifs en vigueur, dont certains sont encore exprimés en anciens 
francs, apparaissent, incontestablement mal adaptés à la vie sociale et éco-
nomique actuelle. 

Le présent projet vise donc un double objectif : 
- simplifier les formalités tant pour les administr6s que pour les agents de 

l'Administration : 
. procédera la mise à jour des tarifs fixés par les textes anciens, droits fixes, 

dans la perspective de l'introduction de l'euro dans la Principauté, 
ll y tend, d'une part : 

a) en matière d'enregistrement 
- en substituant à une multitude de droits fixes contraignants pour l'admi-

nistré et au demeurant peu productifs un droit fixe unique. 
En effet, il n'existe pas moins de cinq montants de droits fixes prévus 

actuellement par les articles 2 à 6 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modi-
fiée, qui sont respectivement de 3 francs, 5 francs, 10 francs, 20 francs et 
30 francs. 
- en simplifiant certaines formalités administratives courantes qui seront 

toutes enregistrées selon un tarif identique. 
En effet, ces mêmes articles dressent la liste de plus d'une soixantaine 

d'actes différents qu'il est nécessaire de consulter au préalable afin de 
connaître le tarif applicable au type d'acte devant être enregistré. 

Cette façon de faire entraîne une perte de temps pour les agents du ser-
vice de l'enregistrement et est une source certaine de confusion pour les 
administrés. 

De plus, une telle différence de traitement entre des actes souvent voi-
sins ne semble plus avoir aujourd'hui de justification. 
- en réactualisant le tarir du droit fixe d'enregistrement, encore exprimé en 

anciens francs et qui, ne correspondant plus à la pratique monétaire actuelle, 
serait de toute manière incompatible avec l'introduction de l'euro. 

b) en matière (l'hypothèques  
L'article 29 de la loi n° 580 susvisée fixe, dans son I" alinéa, le mon-

tant du droit fixe auquel sont soumises les transcriptions de divers actes. 
Son montant est de 100 anciens francs, soit I franc actuellement. 

L'alinéa 5 du même article est relatif au "salaire du conservateur". Cette 
formule est assurément obsolète puisque le conservateur des hypothèques 
est un fonctionnaire monégasque rétribué par l'État comme l'ensemble de 
ses collègues. 

De plus, cet alinéa dresse une liste de neuf formalités dont certaines ne 
sont plus accomplies, pour lesquelles sont prévues des tarifs différents et 
très dérisoires 20, 65 ou 100 anciens francs soit actuellement un tarif 
réclamé au public de 20 et 65 centimes oui franc. 

Ainsi, la démarche est identique à celle retenue pour les droits d'enre-
gistrement, à savoir relèvement des tarifs et suppression des formalités 
devenues inutiles. 

Tel est l'objet du présent projet de loi dont les articles appellent les com-
mentaires particuliers suivants 

Les cinq premiers articles du projet de loi modifient des articles de la 
loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits 
d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques. Ces dispositions sont conte-
nues respectivement dans le Titre let dans le Titre 1V "Droits applicables 
aux actes de sociÉtés". tels qu'ils ont été modifiés par la loi n° 474 du 
4 mars 1948 et inchangés depuis cinquante ans. 

Les articles le, a et 3 modifient les articles 18, 19 et 20 du Chapitre 111 
"Mutation de biens situés à l'étranger et enregistrement des actes et juge-
ments étrangers" faisant partie du Titre 1 de laid' susvisée. 

L'article premier  soumet au droit the de 65 francs, au lieu de 75 anciens 
francs, l'enregistrement de tout acte translatif de propriété de biens iimneubles 
situés à l'étranger. 

L'article/  soumet au droit fixe de 65 francs, au lieu de 25 anciens francs, 
la soulte dérivant eun échange de biens entre. Monaco et l'étranger, 

Enfin, l'article 3  concerne ledrolt fixe auget sont soumises les muta-
tions de biens mobiliers existant dans les États étrangerà telles qu'elles sont 
déçrites dans l'article 20 le tarif est élevé à la sommé de 65 francs. 

lies articles 4 dei modifient les articles.  30 et 31 du paragraphe B - . 
Sociétés étrangèreS du Titre IV "Droits applicables aux sociétés" de la loi 
susvisée. 	 • 

L'article 4  concerne l'article 30 de la loi susvisée qui est relatif aux 
sociétés étrangères appelées à étendre leurs opérations à Monaco, 

Le deuxième alinéa de cet article, qui institue un taux maximum de per-
ception pondes actes de constitution desdites sociétés soumis au droit pro-
portionnel de 10.000 anciens francs soit 100 francs est abrogé par l'alti-
ele 9 car non seulement la taxation de tels actes est rare niais ce minimum 
enlève toute sa valeur au produit du droit proportionnel qui serait norma-
lement exigible. 
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Le troisième alinéa fixe le droit exigible des sociétés qui.. bien que 
n'aiant pas étendu leurs opérations Sur le territoire moriegasqua, peuvent 
t'ire amenées à y justifier de leur existence ou à y accomplir des actes de 
façon exceptionnelle. Le tarif est fixé à 1.000 anciens francs soit 10 francs. 
Le projet de loi prévoit sa fixation à la somme de 65 francs, 

laaartjcle 5  concerne l'article 31 de la même loi qui prévoit la pereep- 
d'un droit fixe de 100 anciens francs, soit I franc pour l'enregistrement 

de l'acte de constitution de toute société étrangère voulant étendre ses opé-
rations a Monaco. 

Le projet de loi prévoit sa fixation â la somme de 65 francs. 
Les articles 6 et 7  apportent diverses modifications à la loi ft° 580 por-

tant a ménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques da 29 juillet 
953. inodi fiée. 

Dans un but de simplification, Lartieleli  du projet de loi institue un droit 
tirs unique pour tous les actes qui ne sont pas déjà soumis auxdroits pro-
partionnels prévus par ailleurs ou expressément eX011értS. 

Son montant est prévu à la somme de 65 francs. 
Celui-ci constitue également le minimum de perception dans le cas ot) 

le produit du droit proponionnel serait inférieur à ce seuil. 
L'article 7  du projet de loi réaménage l'ensemble des droits fixes per-

çu; à l'occasion de l'accomplissement des formalités hypothécaires. Ils sont 
ac tuellement régis par l'article 29 - Chapitre ll " Droits d'hypothèques " de 
la loi n' 580 susvisée, 

Son premier alinéa fixe le montant du droit auquel sont soumises cer-
laines formalités hypothécaires il est actuellement de 100 anciens francs 
suii un franc. Le projet de loi relève ce droit à la somme de 65 francs pour 
les transcriptions des actes pour lesquels le droit proportionrel de trans-
cription a déjà été perçu lors de leur enregistrement ainsi que pour la trans-
cription des baux. 

Le cinquième paragraphe est entièrement remanié. La référence au 
- *alaire de conservateur" est supprimée ; elle est remplacée Kr la formule 
;.rivante qui correspond à la réalité actuelle : "il est di à la eonservation 
ales hypothèques : 

La taxation de quatre formalités inutilisées dans la pratique courante 
constatée par la conservation des hypothèques ou nécessitant des manipu-
lations fastidieuses pour un catit minime est supprimée. 

Il s'agit : 
- rte l'enregistrement et de la reconnaissance de dépôt d'actes de mutation 
pour être transcrits ou de bordereaux pour être inscrits dont le tarif est 
actuellement de 20 anciens francs, soit 20 centimes. En effet, cette taxa-
tion, au demeurant dérisoire pour des actes déjà enregistrés et qui ont 
donné lieu à perception de droits au bureau de l'enregistrement, se cumu-
lerait inutilement avec le droit fixe de 65 francs prévu au premier para-
graphe ; 

• de chaque déclaration soit de changement de domicile, soi: de subroga-
tion, soit de toutes les deux par le même acte dont le tarif est actuelle-
ment de 60 anciens francs, soit 60 centimes qui n'a plus cours dans la pra-
tique actuelle ; 

- de la transcription de chaque acte de mutation, dont le tarif est actuelle-
ment de 100 anciens francs soit 1 franc par rôle d'écriture, 

Pour aboutir au calcul de la somme à payer, il faut en effet procéder au 
comptage des pages des actes, au demeurant déjà timbrées donc taxées ce 
qui nécessite un travail long et fastidieux pour les agents de la conserva-
tion des hypothèques et dont le résultat-est peu productif d'impôt. 

De plus, cette formalité se rajouterait inutilement à la taxation au droit 
fixe de 65 francs des transcriptions d'actes de mutation. 
- de chaque certificat de non-transcription d'acte de mutation dont le tarif 

est actuellement de 100 anciens francs, soit 1 franc car la conservation 
des hypothèques étant tenue de transcrire les actes ne peut pas délivrer 
de certificat de non-transcription ; 

- de chaque duplicata de quittance, aujourd'hui d'un montant de 20 anciens 
francs, soit 20 centimes ; cette taxation, au produit dérisoire, est du teste 
superflue car la perception des droits est préalable sur l'acte à - transcrire. 

Les montants des droits fixes devant être perçus sur les autres forma-
lités sont relevés ainsi qu'il suit : 

pour l'inscription de chaque droit, hypothèque ou privilège, quel que soit 
le nombre de créanciers si la formalité est requise par le même bordereau, 
le droit passe de 100 anciens francs, soit I franc à 65 francs ; 

- pour chaque certificat de radiation ou pour chaque mention sur les ins-
criptions ou les transcriptions, le tarif passe également de 100 anciens 
francs, soit 1 franc à 65 francs ; 

- les certificats négatifs ou les extraits d'inscription sont actuellement taxés 
chacun à 100 anciens francs, -soit 1 franc, 

Mais, il paraît logique que le traitement de ces deux documents soit dif-
férencié puisqu'ils fournissent des renseignements différents. 

En effet, pour le cas de demande de renseignements sur des actes où il 
n'y a ni inscription, ni transcription, la conservation délivre un certificat 
négatif taxé à 65 francs, 

En revanche, en présence d' inseript ion ou de transciipt ion d'hypothèques, 
le travail de recherche et de rédaction de la conservation est plus impor-
tant ; elle délivre alors un extrait portant les mentions adéquates soumis à 
un droit fixe de 130 francs : 
- la taxation des copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans 

le bureau des hypothèques résulte actuellement d'un calcul compliqué : 
il faut en effet compter le nombre de rôles d'écriture contenant vingt-cinq 
lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne pour une taxation de 100 
anciens francs, soit I franc la page. 

Cette pratique, assurément obsolète et nécessitant un travail aussi faisa 
tidieux qu'inutile de la part des agents de la conservation, doit être suppri-
mée. 

La taxation prévue par le projet de loi vise simplement chaque copie 
d'acte dans son ensemble, sans compter les pages ni les lignes, et distingue 
selon qu'il s'agit des cahiers des charges des immeubles qui sont des docu-
ments très denses et très volumineux, soumis au droit fixe de 260 francs, 
et les autres actes, soumis au droit fixe de 130 francs. 

L'article."  a pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur de la pré-
sente loi. 

L'article 9  comporte la disposition abrogative. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. le Président Henry Rey, Rapporteur 

de ce texte, au nom de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale. 

M. Henry Rey. - Comme vous l'avez compris, la 
Commission des Finances, en recevant ce projet de loi à la 
mi-novembre 1999, a jugé utile de le rapporter très rapide-
ment et de le faire inscrire à la séance publique de ce soir. 

Comme l'indique l'exposé des motifs, le projet de loi, 
if 696, soumis à notre vote, ce soir, a pour objet de modi-
fier et de compléter les lois n° 223 du 27 juillet 1936 et 
no 580 du 29 juillet 1953 relatives aux droits d'enregistre-
ment, de timbre et d'hypothèques. 

En effet, ces droits de timbre et d'hypothèques sont actuel-
lement régis par un ensemble de lots et d'ordonnances et les 
tarifs en vigueur rte sont plus adaptés à la vie économique 
actuelle. 

C'est pourquoi un droit fixe unique est instauré et le tarif 
de ce droit est réactualisé. 

A l'occasion de ces réformes, l'article 29 alinéa 5 de loi 
n° 580 est modifié, afin de substituer au membre de la phrase 
"Il sera payé au conservateur", celui de "Il est dû à la conse r 
vation des hypothèques", car le conservateur des hypothèques 
est un fonctionnaire rétribué par l'Etat comme l'ensemble 
de ses collègues. 

Enfin, l'article 8 du présent projet fixe la date d'entrée 
en vigueur de la loi, si elle est votée ce soir, et l'article 9 
abroge certains articles de l'Ordonnance du 29 avril 1828, 
sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les 
hypothèques et des lois n° 223 et n° 580 susvisées. 

Comme les autres articles n'ont pas non plus soulevé 
d'objection de la part de la Commission des Finances, celle-
ci recommande l'adoption de ce projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, je 
vous remercie de votre rapport. 
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Monsieur le Ministre, le Gou vernement souhaite-t-il faire 
un commentaire ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, si vous permettez, je demande 
à M. Henri Fissore de bien vouloir faire un commentaire. 

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

Monsieur le Président, sans revenir sur tout ce qui a été 
dit, je souhaite apporter deux précisions : la première, c'est 
que s'agissant de la date d'entrée en vigueur de ce texte tel 
que fixé dans l'article 8 du projet de loi, le Gouvernement 
a jugé opportun de prévoir un délai d'environ 3 mois, afin 
d'informer suffisamment à l'avance les usagers et les pro-
fessionnels. Et puis, le Président Rey 'a précisé tout à l'heure, 
il est vrai que ce projet de loi a été déposé très récemment 
et je voudrais, comme je l'ai fait tout à l'heure, remercier la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale, ainsi 
que son Président, d'avoir bien voulu donc examiner ce texte 
aussi rapidement. 

Je vous remercie. 

M. k Président.- Merci, Monsieur te Conseiller. 
Y a-t-il d'autres interventions ? S'il n'y a plus d'autres 

interventions, je demande a Mme k Secrétaire général de 
lire les articles de la loi. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention_ 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 3. 

L'article 20 de la toi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et 
modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, est 
modifié comme suit : 

"Les actes de mutation, d'obligation en propriété ou jouissance d'objets 
mobiliers existant en pays étrangers, pourvu que ces actes soient passés en 
forme authentique dans ces pays, que les contrats de prêts ou placements 
y soient effectués et qu'ils ne contiennent pas de garantie ou hypothèque 
dans la Principauté, ne seront passibles que du droit fixe de soixante-cinq 
francs". 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PREMIER 

L'article 18 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et 
modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, est 
modifd comme suit : 

"Tout acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, 
situés en pays étranger, paiera à l'enregistrement le droit fixe de sotxante-
cinq francs. Ce droit sera perçu indépendamment des autres dispositions". 

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 19, alinéa 3, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codi-
fication et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypo-
thèques, est modifié comme suit : 

"Dans le cas contraire, il ne sera perçu pour la plus-value que le droit 
fixe de soixante-cinq francs". 

ART. 4. 

L'article 30, alinéa 3, de ta loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codi-
fication et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypo-
thèque,s, est modifié comme suit : 

"Un droit fixe de soixante-cinq francs sera seul exigible des sociétés 
étrangères qui n'ont pas étendu leurs opérations à la Principauté, dans le 
cas où elles auraient à y justifier de l'existence légale qu'elles ont dans leur 
pays d'origine et ce, à l'occasion d'actes exceptionnels qu'elles pourraient 
être appelées à accomplir à Monaco". 

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

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. 

ART. 5. 

L'article 31, alinéa 2, de la loi te 223 du 27 juillet 1936 portant codi-
fication et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypo-
thèques, est modifié comme suit 

"Cette formalité donnera lieu à la perception d'un droit fixe de soixante-
cinq francs". 
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M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. • 

ART. 6. 

L'article 2 de la loi n° 580 du 29 Juillet 1953 portant aménagement des 
droits d'enregistrement et d'hypothèques, est modifié comme suit : 

"Tous les actes qui ne sont pas soumis aux droits proportionnels visés 
par la présente loi ou par un autre texte sont soumis à un droit unique et 
fixe de soixante-cinq francs, à l'exception des actes expressément CUIR& 
rés pat la loi. 

"Celui-ci constitue également le minimum de perception dans le cas où 
le produit d'un droit proportionnel lui serait inférieur". 

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

Le Secrétaire Général. • 

ART. 8. 

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois sui-
vant celui au cours duquel elle a été publiée au "Journal de Monaco". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 9. 

Sont abrogés l'article 7 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enre-
gistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, l'article 30, 
alinéa 2, de la loi ne' 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modifi-
cation des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les articles 
3 à 6 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits 
d'enregistrement et d'hypothèques, ainsi que toutes dispositions contraires 
à la présente loi. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 7. 

L'article 29, chiffre 1° et chiffre 5°, de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 
portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, est 
modifié comme suit : 

"Les droits à percevoir sur les formalités hypothécaires sont fixés aux 
taux et quotités ci-après : 

"1°- Formalités soumises au droit fixe de soixante-cinq francs : 
Les transcriptions de tous les actes pour lesquels le droit proportionnel de 
transcription à un franc, pour cent francs aura été perçu lors de leur pré-
sentation à la formalité de l'enregistrement et la transcription des baux. 

"5°- Dispositions particulières 
"Il est dû à la conservation des Hypothèques : 
"a) Pour l'inscription de chaque droit, hypothèques 

ou privilège, quel que soit le nombre de créanciers 
si la formalité est requise par le même bordereau 	 65 francs, 

"b) Pour chaque certificat de, radiation ou pour chaque 
mention sur les inscriptions ou les transcriptions 	 65 francs, 

"c) Pour chaque certificat négatif d'inscription 
ou de transcription 	  65 francs, 

"d) Pour chaque état succinct d'inscription 
ou de transcription 	  130 francs, 

"e) Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans 
le bureau des Hypothèques : 
"- pour le cahier des charges 	 260 francs, 
"- pour les autres actes 	  130 francs". 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopte 

(Adopté).  

(Adopté). 

Je mets l'ensemble de la loi aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette loi est adoptée. 

(Adopté). 

5°) Projet de loi, n° 697, portant modification de 
la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux 
conditions de location de certains locaux à 
usage d'habitation. 

La parole est â Mme le Secrétaire général pour la lecture 
de l'exposé des motifs_ 

Le Secrétaire Général. 

Exposé des motifs 

La loi n° 1118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location 
de certains locaux à usage d'habitation, modifiée par la loi n° 1,212 du 
29 décembre 1998 portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 198$ 
relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, 
d'une part, énenceen son article 4, alinéa 2 "Au cours du second semestre 
de l'année 1999, le Gouvernement se concertera avec le Conseil National 
au sujet du régime ultérieur - au-deM de la deuxième période de location 
des locaux Mirais à la présente ln l nouveau régime devra être déter 
miné avant le 31 décembre 1999". eautre part, l'article 5 de la loi n° 1:213 
susmentionnée dispose: "Le Conseil National et le GOuvernement convien• 
tient d'examiner, au cours du second semestre de l'année 1999, les diapo- 
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strions législatives en vigueur régissait l'ensemble des locaux à usage d'ha-
bitation du secteur protégé afin de les adapter ares situations actuelle et 
future". 

Conformément à ces dispositions, le Conseil National et le Gouvernement 
ont engagé au cours du second semestre de l'année I 999, une réflexion glo-
bale de façon à procéder à une révision des régimes dérogatoires instaurés 
dans k contexte bien particulier de l'immédiat après-guerre et dans le but 
d'aménager la transition vers un régime unique et libéralisé. 

Eu égard à l'importance de la réflexion à mener, il paraît nécessaire 
d'envisager un approfondissement del discussions en cours qui implique 
le report du délai prévu légalement fixé. 

il est donc proposé de reporter celui-ci au 30 juin 20(10. 
Toutefois, une telle modification est sans conséquences dommageables 

tant pour les locataires que pour les bailleurs dès lors que les premiers loge-
ments, assujettis à la loi susmentionnée et susceptibles d'être concernés 
par une troisième période de location ne le seront qu'à compter 
du 	septembre 2000. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Je donne la parole à Mme Escaut-Marquet, Président de 

la Commission du Logement, pour la lecture du rapport 
qu'elle a établi au nom de la Commission des Finances et 
de l'Economie Nationale et de la Commission du Logement. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. Merci, Monsieur 
le Président. 

Le 3 décembre 1999, le Gouvernement a transmis à 
l'Assemblée le projet de loi, n° 697, destiné à modifier la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation. 

Sans attendre son dépôt en séance publique, les 
Commissions ont procédé immédiatement à son examen, 
conscientes de l'intérêt qui s'attache à l'entrée en vigueur 
des dispositions projetées. 

Comme le rappelle justement l'exposé des motifs, la 
loi n'" 1.212 du 29 décembre 1998, modificative de la loi 
n° L118 du 18 juillet 1988, avait fixé une double échéance 
pour le second semestre 1999. 

En effet, durant cette période, le Conseil National et le 
Gouvernement devaient se concerter au sujet, d'une part, du 
dispositif régissant, au-delà de la deuxième période de loca-
tion, les locaux soumis à la loi n° 1.118 - ce nouveau régime 
devant être déterminé avant le 31 décembre 1999 et, d'autre 
part, de l'ensemble des dispositions législatives afférentes 
au secteur protégé afin, je cite : "de les adapter aux situa-
tions actuelle et future". 

Il est exact qu'entre notre Assemblée et le Gouvernement, 
une concertation, caractérisée par un échange de vues et la 
communication de divers documents de travail, a effective 
ment eu lieu. Toutefois, les divers aspects de ce dossier déli-
cat et fondamental nous imposent la poursuite d' une réflexion 
commune et, par conséquent, le report de la date d'échéance, 
fixée, par la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée;  au 
31 décembre prochain. 

A cette fin, le présent projet de loi institue une proroga-
tion au 30 juin 2000. Le Gouvernement nous a, en outre, 
précisé que les premiers locaux susceptibles d'être concer-
nés par une troisième période de location ne le seraient qu'à 
compter du ler septembre 2000. 

Parce que cette proposition répond au souhait du Conseil 
National d'un débat approfondi et serein, les Commissions 
n'y sont évidemment pas opposées dès lors, en premier lieu, 
que le délai en cause n'est prolongé que de six mois et, en 
second lieu, que ce report est de nature à permettre une évo-
lution de la législation prenant en compte les intérêts légi-
times des propriétaires et des locataires de la Principauté. 

Aussi, votre Rapporteur vous recommande-t-elle l'adop-
tion du présent projet de loi. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. Madame le Président 
Escaut-Marquet de votre rapport. 

Monsieur le Ministre souhaitez-vous intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Merci, Monsieur le Président, 
Juste quelques remarques qui vont dans le sens du rap-

port qui est présenté par Mme le Président de la Commission 
du Logement. Je voudrais souligner que le secteur protégé 
et les conditions de location de certains locaux à usage d'habi-
tation sont effectivement des questions particulièrement 
importantes pour les propriétaires et les locataires concer-
nés et c'est pourquoi une concertation approfondie avec la 
Haute Assemblée est apparue nécessaire au Gouvernement. 
Vous savez que c'était lors des discussions qui avaient pré-
cédé le vote de la loi n° 1.212, en fin d'année dernière, qu'il 
avait été convenu d'engager une réflexion approfondie. En 
effet, le Gouvernement ne cherche pas un "replâtrage" de 
ces questions et le Conseil National est tout à fait sur cette 
ligne ; il s'agit de trouver un texte d'ensemble dont l'ambi-
tion est de mettre fin à une situation d'éparpillement, de jux-
taposition de différentes dispositions législatives très anciennes, 
puisque certaines d'entre elles remontent à cinquante années 
et de mettre en oeuvre des solutions équilibrées pour rem-
placer les mesures qui, à l'heure actuelle, réglementent ce 
secteur, 

C'est dans cet esprit que le Gouvernement - conscient 
qu'il était difficile, compte tenu du calendrier, de procéder 
dès maintenant à l'examen de ce projet de loi - a proposé de 
se donner quelques mois supplémentaires de réflexion, mois 
supplémentaires qui doivent être utilisés pour cette concer-
tation entre le Gouvernement et le Conseil National. C'est 
pourquoi, encore une fois, le Gouvernement qui a déposé ce 
présent projet de loi, est tout à fait d'accord avec les obser-
vations du Président de la Commission du Logement. 

M, le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Madame le Président Escaut-Marquet, en votre qualité 

de Rapporteur, avez-vous des observations â formuler ? 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je n'ai rien à 
ajouter. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 

S'il n'y a pas d'intervention, je demande à Madame le 
Secrétaire général de donner lecture de l'article unique 
du texte de loi. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article unique et par 
là même la loi. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

ARTICLE UNIQUE 

L'article 4. alinéa 2, de la loi re° 1.1)8 du 18 juillet 1988, relative aux 
:modifions de location de certains locaux à usage d'habitation, est ainsi 

"Au cours du second semestre de l'année 1999, le Gouvernement se 
(r>ricertera avec le conseil National au sujet du régime ultérieur - au-delà 
de la seconde période de location - des locaux soumis à la présente toi. Le 
rr:o veau régime devra être déterminé avant le 30 juin 2000" 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au 
terme de notre ordre du jour. 

Je vous donne rendez-vous lundi 20 décembre, à 17 heures, 
pour l'examen du projet de Budget Général Primiti f de l'EU« 
pour l'exercice 2000. 

Je vous remercie. 
La séance est levée. 

La séance est levée à 19 heures 30. 
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DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNEE 1999 

SEANCE PUBLIQUE 
DU LUNDI 20 DECEMBRE 1999 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ;`M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mme Marianne 134trand-Reynaud, MM, Michel Boéri, 
Michel Boisson, :Riiinier Boisson, Mme Marie-Thérèse 

el Eeaut-Marquet, 	. Michel Grinda, Patrick Médecin, 
Alain Michel, Fr , is Pal maro, Mme Christine Pasquier-
Ciulla, MM. Héri Rey, Robert Scarlot, Mme Florence 
Sosso, MM. Christophe S teiner, Jean Tonelli, Conseillers 
Nationaux • . ,.. _ , . 	"- 

Absent excusé : M. Guy Magnan, Conseiller National. 

Assistent également à fa séance : S.E. M. Michel 
Lévêque, Ministre d'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 ; Mme Sophie Thévenoux, Directeur du Budget 
et du Trésor ; M. Rainier Imperti, Secrétaire général du 
Ministère d'Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

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

M. le Président.- Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je dois excuser l'absence de M. Guy Magnan qui est 
actuellement souffrant, 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 
GENERAL PRIMITIF DE L'ETAT 

POUR L'EXERCICE 2000 

Notre ordre du jour appelle ce soir, l'examen du pro-
jet de Budget Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 
2000. 

Notre Assemblée a pris connaissance avec intérêt du 
rapport du Gouvernement qui accompagnait le document 
budgétaire. 

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

Mme Sophie Thévenoux, Directeur du Budget et du 
Trésor.- 

— Finances publiques 
A - Situation du fonds de réserve constitutionnel. 

Au terme de l'exercice 1998, le montant du Fonds de 
Réserve Constitutionnel s'établit à 16.812.900.649 F. 

La situation de l'actif du Fonds continue d'évoluer 
favorablement avec, cette année, un rythme de progres-
sion (+ 10,6 %) qui est supérieur à celui constaté lors des 
trois exercices précédents (+ 7,9 % en 1995, + 7,4 % en 
1996 et + 8,7 % en 1997). 

Le Fonds de Réserve a ainsi vu sa valeur augmenter 
de 39 % sur les quatre dernières années. 

Ce résultat est principalement det aux bonnes perfor-
mances des Fonds Communs de Placement dans un contexte 
de poursuite de la baisse des taux d'intérêt qui a favorisé 
les investissements en valeurs mobilières dès 1993, 
1 - Evolution du fonds 

a) Prélèvement de l'excédent de dépenses budgé-
taires des exercices 1995 et 19% 

La clôture des comptes du budget de l'Etat pour Peser-
cice 1995 a été prononcée par Décision Souveraine en 
date du 26 novembre 1997 et celle relative à l'exercice 
1996 par Décision Souveraine en date du 20 novembre 
1998. 

L'excédent de dépenses constaté.à la clôture des comptes 
de l'exercice 1995, a fait l'objet d'un prélèvement d'égal 
montant, le 2 janvier 1998, sur les disponibilités du Fonds 
de Réserve Constitutionnel, qui a été autorisé par la loi 
n° 1.202 du 26 décembre 1997. 

De même, le prélèvement de l'excédent de dépenses 
budgétaires de l'exercice 1996, a été autorisé par la 
loi n° 1.210 du 24 décembre 1998 et effectué le 
31 décembre 1998. 

b) Réévaluation des avoirs mobiliers : 
La comptabilisation, au terme de l'exercice 1998 des 

valeurs mobilières à leur valeur boursière se traduit par 
une plus-value globale sur les actifs du Fonds, qui résulte 
des variations suivantes 

* la réévaluation des valeurs monégasques (+ 30,7 %) 
qui a produit une plus-value due essentiellement à la bonne 
performance, depuis deux années, des actions de la Société 
des Bains de Mer détenues dans le portefeuille du Fonds ; 

Il est noté, en revanche, la baisse des titres de la société 
Europe 1 Images et Sons, après la hausse constatée en 
1997. 

* la valorisation des bons à moyen terme négociables 
(.13.M.T.N.), détenus en portefeuille à la fin de l'exercice, 
qui se traduit par une plus-value globale de la valeur du 
portefeuille en obligations françaises ; 

* le produit de la capitalisation des Fonds Communs 
de Placement (+ 14,5 %) ; 

* la performance globale réalisée sur le portefeuille 
d'actions et obligations françaises en gestion s'est éta- 
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Mie à 8 % à la suite de la nouvelle répartition des inves-
tissementsau sein du portefeuille (50 % investis en actions 
et produits dérivés d'actions et 50 % en monétaire et en 
obligations). 

En revanche, la baisse du marché de l'or constatée en 
1997 (— 10 %) se poursuit, cette année encore. induisant 
une perte de 7,2 % du cours du kilo. 

c) Résultat du compte d'exploitation de l'année 1998 
Les résultats témoignent de la poursuite du rythme de 

progression soutenu amorcé l'an dernier. 
Le compte d'exploitation dégage pour l'exercice sous 

revue, un excédent de recettes en hausse de 27,8 % par 
rapport aux résultats de l'année précédente. 

Cette évolution est due, pour l'essentiel, aux résultats 
favorables des produits du domaine financierdu fait notam-
ment de l'accroissement notable des revenus des valeurs 
mobilières (+ 40,1 %) conjugué à l'amélioration des reve-
nus du domaine immobilier (a- 14,7 %). 

En premier lieu, les revenus de valeurs mobilières (obli-
gations françaises et valeurs monégasques) s'accroissent 
de 40,1 % par rapport à l'an dernier en raison notamment 
de l'encaissement des revenus du D.M.T.N. indexé sur le 
CAC 40 et de l'augmentation des revenus des titres de la 
Société des Bains de Mer. 

Parallèlement, l'année 1998 est caractérisée par un 
redressement du produit des intérêts bancaires (+ 44 %) 
sous le double effet de l'évolution favorable de l'encours 
mensuel moyen des disponibilités et de la légère reprise 
du taux moyen de rémunération des disponibilités du 
Fonds, soit 3,37 % en 1998 contre 3,23 % en 1997 alors 
qu'il atteignait 6,38 % en 1995. 

De même, les avances de trésorerie consenties au 
budget de l'Etat, rémunérées au taux moyen du marché 
monétaire mensuel ont été productives d'intérêts, en 
hausse. 

Par ailleurs, les revenus du domaine immobilier ont 
bénéficié, cette année, de la perception de nouveaux reve-
nus locatifs. 

Enfin, à l'excédent d'exploitation susvisé s'ajoutent 
les produits capitalisés sur les 0.P.C.V.M., les plus-values 
nettes réalisées sur les cessions d'éléments d'actifs. ainsi 
que le profit constaté à la suite des opérations de cessien 
d' immeubles. 

Ainsi, le solde créditeur du compte de pertes et profits 
est en augmentation de 38,7 % sur l'exercice 1997. 
2 - Composition du patrimoine du fonds 

La majeure partie de l'etifdti Fonds est toujours consti-
tuée des titres de placement dont la part dans le total de 
l'actif n'a pas varié depuis 1996 (60 %). 

En revanche, il est noté une légère diminution des 
immobilisations au profit des disponibilités. 

En 1998, la principale modification intervenue dans la 
composition du Fonds concerne le poste "Titres de pla-
cement' dont les mouvements internes sont importants. 

a) Immobilisations : 
En 1998, la part des immobilisations s'établit à 25 % 

des actifs du Fonds, représentant un recul d'un point par 
rapport à l'an dernier. 

Malgré cette évolution relative à la baisse, la politique 
en matière d'investissements immobiliers se poursuit, en 
accord avec le Conseil National, selon l'avancement des 
travaux de l'opération SOGEPROM à Cap d' Ail et les 
opportunités d'achat. 

Les opérations immobilières de l'année ont porté notam-
ment sur la poursuite. de l'opération de la ZAC de Cap-
d'Ail, de l'opération "Résidence AZUR" ainsi que sur 
l'acquisition de divers logements situés en Principauté 
dont notamment dans l'immeuble "Le Patio Palace". 

b) Disponibilités : 
Le montant des disponibilités s'est fortement accru par 

rapport à 1997 (-1- 55,9 %), bénéficiant principalement 
des sommes perçues lors des cessions d'O.P.C.V.M. et 
de B.M.T.N. du bénéfice d'exploitation de l'exercice 
1998, du transfert d'immobilisations au Domaine Privé 
de l'Etat ainsi que du remboursement par la Trésorerie 
Générale des Finances des avances de trésorerie. 

Toutefois, l'incidence de ces opérations est atténuée 
par les investissements immobiliers, la souscription d'un 
B.M.T.N. et l'acquisition de parts d'O,P.C.V.M. 

Ainsi, la part des disponibilités dans l'actif du Fonds 
progresse de 2 points, passant de 6 % en 1997 à 8 % en 
1998. 

c) Valeurs mobilières : 
Si la composition de l'actif du Fonds, en valeur rela-

tive, ne subit que peu de modifications d'un exercice sur 
l'autre, en revanche, les principaux constituants du poste 
"Titres de placement" varient afin de s'adapter aux condi-
tions du marché et obtenir ainsi un meilleur rendement. 

Ainsi, ce poste, dont la composition a déjà été modi-
fiée en 1996 par la disparition des 0.P.C.V.M. obliga-
taires, et, en 1997, par le remboursement à l'échéance des 
obligations françaises, enregistre de nouveaux mouve-
ments au cours du présent exercice dont : 

* la cession nette d'O.P.C.V.M. 
* le remboursement du B.M.T.N, indexé sur le dollar 

ainsi que la cession de celui indexé sur le CAC 40 ; 
* la souscription d'un nouveau B.M.T.N., indexé sur 

l'indice EuroStoxx 50. 
Par ailleurS, le contrat signé avec la Banque d'Orsay 

en 1997, a été reconduit en 1998 pour une ultime année. 
Enfin, il est relevé que depuis 1996, la totalité des 

0,P.C.V.M. du portefeuille qui est constitué de 7 fonds 
communs de placement diversifiés, a enregistré une plus-
value significative. 
B - Résultats globaux de l'exécution budgétaire 

Au terme de l'exercice 1998, les résultats relevant du 
budget général et des comptes spéciaux du Trésor, se pré-
sentent comme suit 
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RÉSULTATS D'ENSEMBLE 

Recettes 	 3.498.336.241 F 
- Dépenses 3.288.960.602 F 
- Excédent de recettes 	 209.375.639 F 

B_LtDrsusGENERAL 
- Recettes 	 3.345.704123 F 

Dépenses 	  3.224.754.169F 
- Excédent de recettes 	 120.949.954 F 

CoNtins531kusiVA 
152.632.118 F - Recettes 	 

Dépenses 64.206.433 F 
- Excédent de recettes 	 88.425.685 F 

a) Conformément à la loi n° 841 relative aux lois de 
budget, les recettes de 1 'Etat ont été définitivement 
arrêtées le 31 décembre 1998, pour un montant de 
3.345.704.123 F. 

A la pause constatée l'an dernier (+ 0,6 % par rapport 
à l'exercice 1996) succède une reprise des recettes condui te 
par un taux de progression de 3,7 %. 

Ainsi, elles devancent celles encaissées au terme de 
l'année 1997, et approchent les prévisions du budget rec-
tificatif, voté le 28 octobre 1998 avec un taux d'exécu-
tion de 99 %. 

Globalement, l'évolution des recettes a subi l'incidence 
de la modification de la structure du budget. 

Ainsi, l'année 1998 est le premier exercice dont les 
comptes n'enregistrent plus de mouvement relatif à l'Office 
des Téléphones transformé en société anonyme moné-
gasque "MONACO TELECOM", le 1" avril 1997. 

Par comparaison avec l'exercice dernier, l'améliora-
tion des recettes traduit, en fait, l'évolution contrastée du 
chapitre des "Contributions" (+ 10,2 %) et du chapitre 
des "Produits et Revenus du Domaine de l'Etat" (-14,6 %). 

Cette avancée tient, en premier lieu, au chapitre des 
"Contributions" qui a principalement bénéficié de l'amé-
lioration des contributions perçues sur transactions juri-
diques (+ 44,6 %), du produit de l'impôt sur les bénéfices 
(+ 45,1 %) ainsi que des encaissements de taxe sur la 
valeur ajoutée (+ 3,9 %). 

Seuls les encaissements perçus au titre du forfait doua-
nier marquent le pas cette année, soit + 0,5 %. 

En second lieu, elle est également favorisée par le cha-
pitre des "Produits et recettes des services administratifs" 
dont les résultats favorables (+ 11,8 %) proviennent prin-
cipalement de la comptabilisation en 1998 de recettes à 
caractère ponctuel mais également de l'amélioration des 
produits générés parle fonctionnement des services admi-
nistratifs, 

En contrepartie, l'évolution des recettes a été globale-
ment freinée, cette année, par la réduction d'ensemble 
des "Produitset Revenus du Domaine del' Etat" qui subis-
sent l'incidence de la diminution globale des recettes 
issues des monopoles exploités par l'Etat (-44,4 %)consé- 

cutivement à la mise en concession des services publics 
de télécommunication à compter du 1" avril 997. 

Ce chapitre est également touché, dans une plus faible 
mesure, par le nouveau fléchissement des produits du 
domaine financier (-- 22,9 %). 

En revanche, cette situation est partiellement neutra-
lisée par les meilleurs résultats constatés cette année pour 
ce qui concerne plus particulièrement les redevances 
découlant de l'activité des monopoles concédés par i' Etat 
+9,1 %) et les revenus assurés par la gestion du domaine 
privé de l'Etat (+ 7,3 %). 

b) Les dépenses qui totalisent la somme de 3.224.754.169 F, 
ont été exécutées à hauteur de 88,9 % des crédits votés 
dans le cadre du budget rectificatif. 

Leur progression, limitée à 2,7 %, résulte de la hausse 
de 36,3 % des dépenses d'équipement et d'investisse-
ments que neutralise partiellement la réduction de 6,8 % 
des dépenses ordinaires. 

Les dépenses d'équipement et d'investissements sont 
marquées, cette année, par l'importance des sommes 
consacrées à de nouvelles opérations d'investissements 
et par la poursuite des grands travaux d'équipement en 
cours de réalisation qui ont occasionné des paiements à 
hauteur de 777,1 MF, soit + 19 % par rapport à 1997. 

Le programme d'équipement exécuté en 1998 com-
porte notamment trois opérations en plein développe-
ment, la mise en souterrain de la voie ferrée, la construc-
tion du parking du Vallon Sainte-Dévote et l'édification 
du Grimaldi Forum qui constituent 65 % des dépenses 
relatives aux travaux d'équipement. 

A ces opérations s'ajoutent les travaux d'équipement 
habituels de l'Etat dont notamment les programmes de 
construction d'immeubles sociaux. 

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, la mino-
ration observée a trait principalement aux charges propres 
aux moyens des services (- 10,7 %) en raison de la dis-
parition, dans les comptes de l' Etat des dépenses de l'Office 
des Téléphones, ainsi qu'aux dépenses d'interventions 
publiques 9,5 %). 

Ces dernières dépenses avaient enregistré au cours de 
l'exercice dernier la régularisation, par le budget de l'Etat, 
du compte spécial du Trésor retraçant les frais d'organi-
sation des manifestations programmées à l'occasion du 
700" anniversaire de règne de la dynastie des Grimaldi, 
ainsi que du compte spécial du Trésor relatif au rem-
boursement de TVA aux entreprises. 

c) Enfin, le fonctionnement des comptes spéciaux du 
Trésor dégage, cette année, un excédent de recettes de 
88.425.685 F résultant d'un montant de recettes de 
152.632.118 F et de dépenses de 64.206.433 F. 

Ce résultat, qui s'avère à nouveau bénéficiaire cette 
année, est supérieur à celui de l'exercice dernier. 
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Il résulte, pour l'essentiel, d'un net ralentissement des 
dépenses et de la poursuite de la prise en charge par le 
budget de l'Etat de tout ou partie du solde débiteur des 
comptes concernant : 

- les avances faites au CHPG ; 

- le fonctionnement du Comité da 700 anniversaire ; 

- le litige survenu avec le groupement des entreprises 
ayant participé aux travaux de construction du Stade 
Louis Il. 

Les comptes spéciaux du Trésor ont également béné-
ficié de recettes supplémentaires dont les principales ont 
trait au remboursement des divers prêts consentis par 

En revanche, les dépenses ont été peu importantes par 
rapport à l'an dernier qui comptabilisait notamment les 
frais afférents à l'organisation des manifestations pro-
grammées à l'occasion de la célébration du 70(rew anni-
versaire de la dynastie des Grimaldi. 

Les comptes d'avances supportent la charge la plus 
importante qui a trait à l'octroi d'une nouvelle avance en 
faveur du Centre Hospitalier Princesse Grace pour cou-
vrir ses besoins de trésorerie. 

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

I - RECETTES 

a) Montant des recettes : 

Au 31 décembre 1998, les recettes budgétaires ont été 
arrêtées pour un montant de 3.345.704.123 P qui repré-
sente un taux d'exécution de 99 % sur la base des prévi-
sions du budget rectificatif 1998. 

Par comparaison aux résultats de l'exercice 1997 qui 
avaient marqué une pause, les recettes enregistrent, cette 
année, un taux de progression de 3,7 %. 

La croissance des recettes a néanmoins été freinée, 
cette année, en raison des modifications d'importance 
intervenues, sur le plan budgétaire, du fait de la trans-
formation de l' Office des Téléphones en société anonyme 
monégasque à compter du I" avril 1997. 

Cette opération a occasionné une minoration des recettes 
globales. 

b) Evolution détaillée et répartition des recettes : 

Comparativement à l'exercice 1997,1' 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, 
est sensiblement modifiée et se présente comme suit 

% sur 
recettes 

RECEL "l'ES 

I - Contributions sur transactions 
commerciales 	  54,2 

2 - Contributions sur transactions 
juridiques 	 8,4 

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

10 - Droits de consommation 	 0,3 

Total 	 100,0 

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

- La stabilisation de certaines catégories de recettes, 
dont les contributions retirées des transactions commer-
ciales qui procurent, pour la seconde année consécutive, 
plus de la moitié des ressources de l'Etat. 

La part desdites contributions qui est remontée de 
10 points en deux ans, passant de 44,1 % en 1995 à. 54,1 % 
en 1997, se stabilise cette année à 54,2 % des recettes 
totales de Etat. 

De même, les revenus de Etat qui sont issus de la ges-
tion du domaine immobilier et du forfait douanier, demeu-
rent stationnaires. 

La remontée de certains produits dont les contributions 
sur transactions juridiques qui deviennent désormais la 
seconde source de revenu de l'Etat grâce aux meilleurs 
résultats enregistrés en matière de droits de mutation. 

Cette catégorie de contributions voit sa part acquérir 
2,3 points, d'une année sur l'autre ; elle représente 8,4 % 
des recettes de l'Etat. 

De plus, les bénéfices commerciaux dont la part atteint 
7,1 % des recettes sous le bénéfice d'un gain de 2 points, 
se hissent de la ee à la en* place. 

Enfin, la baisse de certains revenus de l'Etat tels que 
les redevances issues de la concession de monopoles 
d' Etat dont la part qui représente 6,9 % des recettes totales, 
rétrograde d'un rang, cédant ainsi sa 4.- place aux béné 
fices commerciaux. 

De même, les monopoles exploités pari' Etat dont I' acti-
vité a procuré le second revenu jusqu'en 1997, voient leur 
part s'effondrer de 12,7 points en deux ans, et ainsi rame-
née à 5,9 %. 

Au total, les recettes issues de ces monopoles ne consti-
tuent que le ew revenu de I' Etat. 
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I - Contributions sur transactions commerciales 

Les recouvrements de taxe sur la valeur ajoutée pro-
curent l'essentiel des contributions sur transactions com-
merciales. 

Aux mauvais scores enregistrés en 1994 (12,6 %) et 
1995 (- 13,7 %), avait succédé une amélioration notable 
des encaissements au cours des années 1996 (+ 24,4 %) 
et 1997 (+ 11,8 %) qui s'est stabilisée cette année. 

L'année 1998 se caractérise ainsi par une croissance 
modérée des résultats de la taxe sur la valeur ajoutée 
(+ 3,9 %) qui reflète, en réalité, l'évolution inversée de 
ses deux composantes par comparaison à l'exercice der-
nier (- 0,7 %). 

Alors que les encaissements monégasques de TVA 
connaissent une embellie de 8,7 %, les versements effec-
tués par l'Administration française au titre du Compte de 
Partage sont en léger retrait sur l'exercice dernier 
(- 0,7 %). 

• Compte de partage : 

La quote-part monégasque du compte de partage de 
TVA avec la France s'avère moins favorable que Pan der-
nier, soit - 0,7 %. 

Les versements effectués par la France à ce titre, com-
prennent le solde du compte de partage de l'année 1996 
et les quatre acomptes à percevoir sur le compte de l'exer-
cice 1997. 

Encaissements monégasques : 

En hausse de 8,7 % par rapport au 31 décembre 1997, 
les encaissements bruts monégasques de TVA constituent 
le meilleur résultat atteint depuis le début des années 1990. 

La situation des encaissements bruts monégasques de 
TVA demeure ainsi très encourageante au terme de l'année 
1998. 

Elle a notamment été favorisée par la progression sen-
sible de la TVA payée par certains secteurs d'activité tels 
que les "banques", le "commerce de détail" et "l'immo-
bilier". 

Par ailleurs, en matière de TVA immobilière, le niveau 
des encaissements est satisfaisant compte tenu de la modi-
cité du nombre de transactions enregistrées au cours de 
l'année sur les immeubles neufs. 

En effet, contrairement à ce qui est constaté dans le 
secteur del' immobilier "ancien", le nombre de mutations 
d'appartements neufs qui s'est avéré assez modeste et se 
situe au même niveau que celui de l'an dernier, illustre 
bien la morosité persistante sur le marché de l'immobi-
lier neuf en Principauté. 

Après déduction des restitutions de droit, le montant 
net de la TVA constitue également le meilleur résultat 
obtenu depuis le début des années 1990. 

Il est supérieur à celui de l'année 1997 qui avait été 
exceptionnel en raison des retombées des manifestations 
du 700'"' anniversaire de règne de la dynastie des Grimaldi, 
ce qui semble confirmer la reprise de l'activité écono-
mique amorcée en 1997. 

Il convient, toutefois, de relever que si les recouvre-
ments nets monégasques de TVA se comparent positi-
vement aux résultats de l'an dernier (+ 8,7 %), ils ne repré-
sentent, toutefois, qu'un taux d'exécution de 94,4 % sur 
la base fixée par les prévisions du budget rectificatif 1998. 

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

Chiffre d'affaires 1996 1997 1998 

- Total 	  35323.839.352 F 40.582.855.760 F 44.336.582368 F 

- A Monaco 	  23.994.531.901 P 27.574.851.360 F 31.179.807.141 F 

- Vers la France 	  8.162,637.646 F 8.027.190.849 F 8.323.661.617 F 

- A l'exportation 	  3.566.669.805 F 4.980.813351 F 4.833.114.010 F 

Evolution du chiffre d'affaires 1997/1996 1998/1997 

- Total 	  + 	13,6 % + 	9,2 % 

- A Monaco 	  + 	14,9 % + 	13,1 % 

- Vers la France 	 , 	  - 	1,7 % + 	3,7 % 

-- A l'exportation 	  + 	'39,6 % - 	2,9 % 
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Le rythme de progression global du chiffre d'affaires 
monégasque, indicateur de l'activité économique, qui 

avère moins vif que celui constaté l'an dernier, est néan-
moins remarquable. 

Ce résultat favorable est induit par la poursuite de la 
croissance soutenue du chiffre d' affaires réalisé à Monaco 
+ 13,1 %), tandis que celui réalisé vers la France se réta-

blit selon un taux de progression modéré (+ 3,7 %). 

Examiné par grands secteurs d'activité, le chiffre 
d'affaires total monégasque, est marqué ,par la prépon-
dérance des secteurs "Commerce de gros", "Banques" et 
"Industrie" qui ont déclaré, comme pour les années 1996 
et 1997, la part la plus importante du chiffre d'affaires 
total. 

L'activité monégasque a bénéficié, une nouvelle fois, 
de la conjoncture favorable du "commerce de gros", qui 
représente toujours la part la plus importante du chiffre 
d'affaires total (29 %), et demeure le premier secteur 
d'activité en 1998. 

Ce secteur a connu une nouvelle hausse de ses activi-
tés, néanmoins plus modérée que l'an dernier, soit + 5,9 %, 
touchant plusparticulièrement les entreprises faisant com-
merce de biens de consommation alimentaires, de maté-
riels informatiques (+ 46 %), de fournitures automobiles 
(+ 43 %) et de matériaux de construction (+ 35 %). 

Le "secteur bancaire" enregistre la plus forte progres-
sion en valeur absolue de l'ensemble des secteurs d'acti-
vités, qui témoigne, cette année, de la bonne performance 
de ses activités. 

Il se maintient ainsi au second rang des secteurs où il 
représente 20,4 % du volume des activités monégasques 
contre 17,3 % l'an dernier. 

En revanche, les résultats de l'activité industrielle se 
sont avérés moins favorables, cette année, avec une baisse 
de 4,6 % du chiffre d'affaires par rapport à 1997, qui s'est 
fait ressentir notamment dans les secteurs de la parfume-
rie, des matériels électriques et des matières plastiques. 

La part de ce secteur conserve, néanmoins, sa troisième 
place, comme pour les années précédentes, pour un chiffre 
d'affaires déclaré représentant moins de 10 % des encais-
sements totaux. 

Le secteur du "commerce de détail" continue de faire 
preuve de vitalité en 1998 puisqu'il enregistre une 
augmentation appréciable de son chiffre d'affaires de 
+ 9,7 % par rapport à 1997, grâce au dynanisme des grandes 
enseignes présentes en Principauté. 

Procurant 8,7 % du chiffre d'affaires total, ce secteur 
se hisse au ene rang des grands secteurs d'activité moné-
gasque. 

En revanche, la rubrique dés "auxiliaires de commerce" 
est caractérisée, cette année, par une stabilisation de son 
chiffre d'affaires (- 1 %) en raison du repli du chiffre 
d'affaires des activités publicitaires. 

Ce secteur, qui ne représente plus que 8,3 % des encais-
sements totaux contre 9,2 % l'an dernier, rétrograde ainsi 
de la quatrième à la cinquième place. 

La rubrique "spectacles et audiovisuel" affiche une 
amélioration notable (+ 15 %) grâce à la poursuite du 
redressement de l'activité de la Société des Bains de Mer 
dont le chiffre d'affaires s'est avérée plus florissant que 
l'an dernier (+ 17 %). 

Rompant avec la tendance observée les années pas-
sées, le "marché de l'immobilier" enregistre, pour la 
seconde année consécutive, une avancée marquée de ses 
résultats (+ 20 %) qui a bénéficié de l'essor de l'activité 
des "marchands de biens" consécutivement à la cession 
d'un bloc entier de l'immeuble Se,a Side Plaza à Fontvieille 
alors que le chiffre d'affaires lié à la "promotion immo-
bilière" est en recul de 154% du fait de la baisse du nombre 
de transactions dans ce domaine. 

Ce secteur représente, cette année, 4,6 % de l'activité 
monégasque, contre 4,2 % l'an dernier. 

En ce qui concerne le secteur des "travaux publics", 
l'évolution à la baisse, entamée depuis quelques années, 
est maîtrisée puisque les résultats déclarés par les entre-
prises de ce secteur se rétablissent, soit + 6 %, représen-
tant 3,5 % du chiffre d'affaires total. 

Par ailleurs, l'activité hôtelière de la Principauté connaît, 
cette année, une nouvelle augmentation de son chiffre 
d' affaires (+ 8,3 %), (lui demeure, toutefois, moins rapide 
que l'an dernier (+ 22 % par rapport à 1996). 

Le chiffre d' affaires propre à l'hôtellerie enregistre une 
hausse de 8,2 % qui s'est plus particulièrement produite 
parmi les catégories 4 et 3 étoiles, à laquelle s'associe un 
accroissement de 11,5 % des activités de la restauration. 

Enfin, la rubrique "Postes et Télécommunication" a 
connu une très forte expansion par rapporta l'exercice 
1997, induite par le dynamisme de la SAM MONACO 
TELECOM. 

Passant du I 3ème au Ilème rang des grands secteurs 
d'activité, ce secteur représente près de 2 % de l'activité 
monégasque. 
2 - Contributions sur transactions juridiques 

Après cinq années de repli (- 11,1 % en 1997/96, 
- 20,1 % en 1995/94, -- 5,3 % en 1994/93, - 6,1 % en 
1992/91, et - 13,5 % en 1991/90), les contributions sur 
transactions juridiques connaissent une envolée de leurs 
produits avec un rythme de croissance de 44,6 % par rap-
port à l'exercice précédent. 

Elles atteignent un niveau d'encaissement exception 
nel en 1998. 

Comme l'indiquent les données du tableau ci-dessous, 
les droits de mutations (+ 59,3 %) et, dans une moindre 
mesure, les droits sur autres actes civils et administratifs 
(4- 36,4 %), ont, pour l'essentiel, contribué à l'accroisse-
ment prononcé des contributions de l'espèce, à hauteur 
de 87 MF. 

L'évolution détaillée de l'ensemble de ces droits est 
commentée ci-après 
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- Droits de mutations 	  + 	59,3 
- Droits sur autres actes civils et 

administratifs 	  + 	36,4 

Droits sur autres actes judiciaires 	 - 	6,6 

- Droits d'hypothèques 	  + 	147,9 

- Droits de timbres 	 + 	0,9 

- Taxes sur les assurances 	 + 	3,2 

- Pénalités 	  + 1 043 

- Amendes de condamnation 	 + 	2,9 

- Frais de poursuite - recouvrements. - 	18,6 

+ 	44,6 

- Droits de mutations : 
Toutes recettes confondues, les recouvrements effec-

tués en matière de droits de mutations connaissent, cette 
année, une envolée marquée par rapport à ceux de t'exer-
cice 1997, soit + 59,3 %. 

En dépit de la régression amorcée en 1.990 et de la forte 
baisse constatée en 1995 (- 22,8 %), le montant des droits 
encaissés en 1998 se révèle être le meilleur résultat réa-
lisé depuis le début des années 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, 
le volume des droits encaissés en 1998 continue de bais-
ser, soit - 13,2 %, mais de manière moins brutale qu'en 
1997 (- 52,7 %), ce qui le ramène au niveau moyen 
constaté en 1994 et 1995, sous l'incidence conjuguée : 

* Du produit des droits perçus lors de ventes de fonds 
de commerce qui augmente de 15,8 % en dépit d'un 
nombre de transactions plus faible que l'an dernier. 

* Des droits résultant des cessions d'actions ou de parts 
sociales de sociétés dont le produit, s'avère moins favo-
rable qu'en 1997 où avaient été enregistrées plusieurs 
cessions importantes de parts sociales, 

*Du résultat des droits sur les ventes de biens corpo-
rels constitués pour l'essentiel, des droits perçus à l'occa-
sion de ventes aux enchères publiques qui ne sont plus 
que résiduels. 

En effet, depuis avril 1997, les ventes aux enchères 
publiques, pour leur quasi-totalité, ne sont plus soumises 
aux droits d'enregistretnent mais à la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

• Pour les mutations â titre onéreux de biens immeubles, 
la situation, en 1998, confirme l'interruption de la réces-
sion amorcée en 1990 avec une remontée des droits recou-
vrés de + 55 % sur l'exercice 1997. 

Le montant de ces droits qui avait été ramené au niveau 
le plus bas d'encaissement en 1995, constitue, cette année,  

le meilleur résultat. jamais atteint au cours des dix der-
nières années, grâce au net accroissement du nombre de 
mutations. 

Ces données semblent ainsi traduire une réelle reprise 
des transactions immobilières à Monaco, spécifique au 
marché del' immobilier ancien dont le dy nanisme contraste 
avec l'atonie du marché de l'immobilier neuf. 

Enfin, les mutations à titre gratuit, ont généré pour 
leur part, un montant de droits qui double d'une année à 
l'autre. 

il s'agit, pour l'essentiel, des droits recouvrés lors de 
mutations par décès qui ont bénéficié à la fois d'une aug-
mentation de la valeur de l'actif transmis et d'un accrois-
sement du nombre de successions enregistrées. 

11 est rappelé que compte tenu de leur caractère cir-
constanciel, l'évolution des droits de l'espèce ne peut 
être, quelle que soit son importance, le reflet d'aucune 
tendance générale. 

- Droits sur autres actes civils et administratifs : 
Dans leur ensemble, les droits sur autres actes civils 

et administratifs enregistrent une poussée par rapport à 
l'année dernière de 36,4 %. 

Après les variations à la baisse enregistrées en 1994, 
1995 et 1997, l'année 1998 est caractérisée par un réta-
blissement de la situation de ces droits avec une remon-
tée de leurs encaissements à un niveau légèrement supé-
rieur à celui atteint en 1995. 

En 1998, le produit des droits de l'espèce a bénéficié 
principalement des perceptions au titre du droit de trans-
cription sur les cessions d'immeubles et de terrains à bâtir 
(+62,6 %), grâce à la nette reprise des transactions immo-
bilières réalisées en Principauté et, ce, tant en nombre de 
mutations qu'en deriits perçus. 

Les deux autres principales composantes des droits de 
l'espèce, enregistrent également une évolution à la hausse : 

* Les droits perçus lors de la création de sociétés ou 
de l'augmentation du capital social connaissent une hausse 
notable, soit + 61,8 %, liée à la progression constante du 
nombre d'actes présentés à la formalité qui se situe bien 
au-dessus de la moyenne de ces dix dernières années. 

* Le produit du droit de bail, en progression régulière 
depuis quelques années enregistre un accroissement de 
13,3 % en 1998 par rapport à 1997. 

Compte tenu d'une augmentation des loyers et malgré 
la légère baisse du nombre de baux et de renouvellement 
de baux, le droit perçu en la matière progresse en moyenne 
de 16 %. 

- Droits sur autres actes judiciaires : 
Après la forte avancée constatée en 1996 provenant de 

quelques jugements importants, le produit du droit recou-
vré sous la présente rubrique se maintient à un niveau 
légèrement inférieur à l'an dernier, soit - 6,6 %. 

Les jugements soumis à taxation, en progression par 
rapport à l'an dernier, n'ont pas fait l'objet, cette année, 
de droits de condamnation particulièrement élevés. 
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- Droits d'hypothèques : 
Le produit des droits d'hypothèques est en progres-

sion de 147,9 % par comparaison à l'exercice précédent. 
Cette évolution ne peut être considérée comme signi-

ficative d'une quelconque tendance dans la mesure où, 
chaque année, l'essentiel des droits recouvrés sous la pré-
sente rubrique, provient d'un petit nombre d'inscriptions 
hypothécaires d'un montant iinportant. 

- Droits de timbre : 
Les recouvrements au titre du droit de timbre aug-

mentent de 0,9 % par rapport à 1997. 
A tarifs inchangés, les droits constatées sous la pré-

sente rubrique apparaissent stables sur les quatre der-
nières années. 

- l'axes sur les assurances : 
Le produits de la taxe sur les conventions d'assurances 

consolide le niveau élevé d'encaissements atteint depuis 
1993. 

Alors que le produit de cette taxe accusait, l'an der-
nier, une baisse de 7 % résultant d'un report d'encaisse-
ments de 1995 sur l'exercice 1996 provoqué par les grèves 
postales de la fin d' année 1995, les recouvrements propres 
à l'exercice 1998 retrouvent un rythme de progression 
normal, soit + 3,2 % sur l'exercice dernier. 
3 - Domaine immobilier 

Après le léger retrait constaté l'an dernier (— 2,2 %), 
les revenus du Domaine Privé de l'Etat sont caractérisés, 
cette année, par une nouvelle avancée conduite par un 
taux de croissance de 7,3 % par rapport à 1997. 

L'évolution des produits de l'espèce résulte, en fait, 
de deux tendances opposées. 

- Domaine immobilier : 
Procurant la principale ressource du domaine privé de 

l' Etat, les revenus du domaine immobilier affichent, cette 
année, une croissance de 6,3 % par rapport à l'exercice 
précédent, conduite, pour l'essentiel, par les revenus loca-
tifs perçus au titre des immeubles bâtis (+ 7,8 %), prin-
cipaux pourvoyeurs de ce type de recettes. 

En préambule, il convient de rappeler qu'à partir de 
l'exercice 1998, le regroupement des articles 011.102 
"Immeubles non bâtis" et 011.104 "Occupations tempo-
raires, droits et servitudes" est effectif et s'accompagne 
du transfert de certains immeubles vers l'article 011.101 
"Immeubles bâtis". 

Afin de permettre une lecture linéaire des résultats d'un 
exercice sur l'autre, l'ensemble des données chiffrées du 
rapport est traité par redistribution des éléments del' article 
011.104 vers les deux autres articles sus-cités. 

• Les immeubles bâtis donnés en location enregistrent, 
cette année, un accroissement significatif de leur revenu 
(+ 7,8 %). 

L'exercice sous revue n'étant pas marqué par de nou-
velles livraisons d'immeubles à usage d'habitation, la 
prédominance du secteur industriel et commercial dans  

les revenus de l'espèce est, pour l'essentiel, à l'origine 
de cette embellie. 

La reprise, fin 1997, des surfaces industrielles occu-
pées par la société Eaton, dans le bâtiment "Le Triton", 
par un nouveau locataire ne bénéficiant pas d'un loyer 
aménagé, et l'arrivée de deux nouveaux locataires dans 
le même bâtiment, ont procuré un apport de recettes sup-
plémentaires non négligeable. 

De même, la poursuite de l'attribution de nouvelles 
surfaces commerciales dans les bâtiments rénovés du Quai 
Antoine le avec notamment le transfert, depuis le Stade 
Louis II, de l'Agence Internationale del' Energie Atomique 
et le déménagement depuis la "Maison de la Radio", de 
Télé-Monte-Carlo, a généré la perception de nouveaux 
revenus locatifs. 

Par ailleurs, l'activité toujours soutenue du Centre 
Commercial de Fontvieille a contribué à un accroisse-
ment des redevances des commerces de la zone J qui sont 
indexées sur leur chiffre d'affaires réalisé en 1997. 

Il s'y ajoute la prise en compte d'un nouveau loyer, au 
le janvier 1998, consécutif à l'installation des Ballets de 
Monte-Carlo à l'Atelier de la Danse à Beausoleil. 

Outre les divers facteurs évoqués ci-avant, il convient 
également de relever 1 'incidence de la facturation, sur une 
année entière, des loyers d'habitation perçus consécuti-
vement à la livraison en 1997 de l'immeuble Saint-Charles. 

Enfin, la poursuite de l'effort de recouvrement réalisé 
auprès de l'ensemble des débiteurs a largement contri-
bué, cette année, à l'amélioration des recettes de l'espèce. 

Alors qu'il avait conduit, l'an dernier, à une stabilisa-
tion des restes à recouvrer, il a permis, cette année, l'amorce 
de leur décroissance, soit — 10 % par rapport à l'an der-
nier. 

La diminution du montant des arriérés locatifs qui 
représente, pour la première fois, moins de 10 % des 
recettes, est la conséquence de multiples facteurs au pre-
mier rang desquels il faut souligner la reprise économique 
qui a marqué l'exercice. 

Elle est également le fruit des efforts consentis par le 
Gouvernement en matière d'aide au commerce et àl'indus-
trie notamment par des mesures visant à diminuer le mon-
tant des redevances, et par le résultat d'un suivi plus ci blé 
des dossiers ayant abouti à la régularisation de la situa-
tion de certains locataires, 

Par ailleurs, les recettes du domaine immobilier ont 
également bénéficié des diverses revalorisations de loyers 
intervenues au cours de l'année sous revue, qui se tra-
duisent,par une augmentation moyenne de 0,77 % pour 
les loyers indexés sur l'indice INSEE des 265 postes, de 
2,28 % pour ceux qui varient en fonction du coût de la 
construction, tandis que la valeur locative des immeubles 
anciens a été majorée de 2 %. 

• Les recettes des immeubles non bâtis enregistrent un 
retrait de 8,3 % qui est consécutif aux modifications inter-
venues en début d'exercice et plus particulièrement aux 
transferts d'affectation d'immeubles vers l' article 011.101 
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"Immeubles bâtis" en vue de simplifier et de clarifier le 
contenu de chaque article budgétaire. 

Par ailleurs, les restes à recouvrer sont en forte dimi-
nution du fait de la constatation d'une admission en non 
valeur. 

• Les récupérations de charges procurent une recette 
supplémentaire de + 1,2 % par rapport à 199/, qui est le 
corollaire de la diminution de 17,9 % des restes à recou-
vrer d'un exercice à l'autre. 

Il est noté, toutefois, que la parution du cahier des 
charges de la zone J a permis d'initier des opérations de 
régularisation qui, compte tenu de leur importance, ont 
été volontairement limitées à l'exercice 1994. 

• Enfin, les recettes diverses sont constituées, comme 
à l'accoutumée, du remboursement du montant des frais 
de communications téléphoniques privées dues par les 
concierges d'immeubles domaniaux. 

11 s' y ajoute, cette année, trois recettes à caractère ponc-
tuel, ayant trait à la location de parcelles relevant du 
domaine public, au Quai Antoine 1«, à la société "Sprint 
Monaco", au recouvrement de charges sur les six der-
niers exercices concernant un appartement racheté par 
11  Etat et au remboursement d'un sinistre dans un immeuble 
domanial. 

- Parkings publics : 
L'exploitation des parkings publics s'est traduite, cette 

année, par une nouvelle amélioration des recettes avec 
un rythme de croissance de 6,3 %, qui est cependant moins 
rapide que l'an dernier, soit + 9,8 %. 

Cette évolution est conduite, pour l'essentiel, par les 
droits de stationnement, qui procurent toujours la princi-
pale recette de l'espèce et marquent une progression sou-
tenue, soit + 10,5 % par rapport à 1997. 

La conjonction de plusieurs paramètres, d'incidence 
contraire, est à l'origine de cette évolution 

• la majoration des tarifs "abonnements" (de 2,2 % à 
10 % selon les catégories d'abonnement) et des tarifs 
horaires de 6 % pour ce qui concerne les véhicules légers ; 

• l'accroissement de 7,9 % de la fréquentation globale 
des sites de stationnement par les usagers occasionnels 
(véhicules légers en rotation horaire) qui s'accompagne 
d'une stabilisation de leur durée moyenne de stationne-
ment ; 

• l'exploitation en année pleine de trois nouveaux par-
kings livrés en 1997; à savoir le parking du Quai Antoine le 
et les parkings "Saint-Laurent" et "Saint-Charles 	; 

• l'accroissement du parc de véhicules abonnés que 
traduit l'augmentation du nombre d'abonnements de 1,10 % ; 

• la hausse des recettes "camping-car" et des recettes 
"cycles" résultant d'un meilleur contrôle 

• l'annulation des cartes d'abonnement à décompte 
spécifique au parking des Boulingrins ; 

• l'accroissement des restes à recouvrer relatifs aux 
droits de stationnement des autocars de tourisme qui a  

affecté les recettes et, ce, malgré la hausse de fréquenta-
tion de 6,8 %. 

Outre les droits de stationnement, il peut être relevé 
que les remboursements relatifs aux prestations de gar-
diennage effectuées pour le compte du Stade Louis II, 
sont en retrait de 42,5 % par comparaison à l'exercice 
précédent dont les encaissements avaient été majorés du 
recouvrement d'une partie d'une facture relative à l'exer-
cice 1996. 

Enfin, le remboursement des prestations de services 
rendus à diverses sociétés (— 21,5 %) s'est trouvé affecté, 
pour l'essentiel, par la suppression du gardiennage des 
parties communes de l'immeuble "Le Triton" par les 
agents du service ainsi que par la diminution des loca-
tions d'emplacements, au parking des Boulingrins, par la 
Société des Bains de Mer. 

- Produits de cession : 
Les produits perçus sur cessions immobilières, au cours 

de l'exercice sous revue, sont deux fois moins élevés que 
l'an dernier, soit une variation de — 52,1 %. 

L'exercice 1997, avait, en effet, bénéficié de la compta-
bilisation d'une recette exceptionnelle représentant la ces-
sion du droit au bail afférent au local de la droguerie 
Castelli, sis 8, rue Grimaldi à Monaco. 

Cette année, les recouvrements de l'espèce sont essen-
tiellement constitués des échéances de rernboursement 
relatives aux appartements domaniaux vendus à des natio-
naux dans le cadre de la politique d'accession à la pro-
priété. 

- FRC - VFA "Les Agaves" : 
Cette ligne budgétaire créée en 1995, retrace le rem-

boursement par le Fonds de Réserve Constitutionnel, du 
montant .des dépenses engagées chaque année par l' Etat 
dans le cadre de l'opération de construction "Les Agaves", 
réalisée sur des terrains appartenant au Ponds. 

Elle comptabilise, cette année, le paiement par le Fonds 
d'une dépense liquidée par l' Etat au titre des travaux exé-
cutés en 1997 et au cours des onze premiers mois de 
l'année 1998, contre l' an dernier, uniquement les travaux 
réalisés en 1996. 

Les dépenses propres à ces travaux sont enregistrées 
à la section 5 "Equipernent Sanitaire et Social" du cha-
pitre relatif aux dépenses d'équipement et d'investisse-
ments du budget de l'Etat. 
4 - Impôt sur les bénéfices 

Le produit de l'impôt sur les bénéfices des sociétés 
enregistre un taux de croissancespectaculaire (+ 45,1 %), 
deux fois plus rapide que celui constaté l'an dernier. 

Cette embellie des recouvrements en matière d'impôt 
sur les bénéfices qui a été ressentie aussi bien au niveau 
des acomptes que des soldes de liquidation, est révéla-
trice de la bonne tenue del' activité des entreprises moné-
gasques. 

En effet, il est noté que les encaissements de l'année 
1998 en matière d'impôt sur les bénéfices sont directe- 
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ment fonction des résultats de l'exercice 1997 pour le cal-
cul des quatre acomptes (-a 36 ek) à valoir sur l' impôt dû 
au titre de l'exercice 1998, et pour ce qui concerne le 
solde de liquidation (+ 45,7 %). 

Cette évolution très favorable desdits encaissements 
est encore plus manifeste au niveau de l'activité des vingt 
entreprises les plusbénéficiaires de la Principauté puisque 
leur contribution au titre del' impôt sur les bénéfices repré-
sente 70 % de la progression totale du produit dudit impôt. 

Cette constatation illustre bien le fait que le rendement 
de l'impôt sur les bénéfices repose sur une assiette très 
restreinte et donc très fragile puisqu'il est tributaire du 
résultat des vingt premières entreprises de la Principauté 
qui, cette année, ont acquitté, à elles seules, plus de 67 % 
du produit total de cet impôt. 

- Monopoles concédés par l'Etat 

Rompant avec la tendance au repli observée en 1995 
et 1996, les monopoles concédés par l'Etat bénéficient, 
cette année, d'une embellie de leur résultat global, soit 
+ 9,1 %, qui est le fait principalement des deux inscrip-
tions de recettes retraçant : 

• la comptabilisation de la redevance perçue par l'Etat 
pour la concession donnée à MONACO '1ELECOM, à 
hauteur de 50 MF conformément au cahier des charges. 

Il est relevé que cette recette porte sur l'année entière 
alors que, l'an dernier, elle était calculée au prorata des 
neufs mois passés en concession (37,5 MF). 

• Les versements effectués par la Société des Bains de 
Mer au titre de sa redevance (+ 29,4 %). 

En revanche, les redevances issues de l'activité de la 
Société Radio Monte-Carlo (— 7,8 %) de Monte-Carlo 
Radiodiffusion (— 38,6 %) et de l'exploitation à Monaco 
du pari mutuel urbain et des lotos français (— 3,4 %), mar-
quent un recul par rapport à l'exercice dernier. 

- Société des Bains de Mer : 

Alors que son taux est maintenu à 13 % du montant 
du chiffre d'affaires brut des jeux, le montant de la rede-
vance versée par la Société des Bains de Mer se redresse, 
pour la seconde année consécuti ve, enregistrant une hausse 
de 29,4 % par rapport à 1997 après les baisses succes-
sives enregistrées ces trois dernières années (— 15,4 % en 
1996/95,— 13,4 % en 1995/94 et — 11,1 % en 1994/93). 

Cette évolution témoigne de l'amélioration de la fré-
quentation des salles de jeux qui s'est poursuivie en 1998. 

En effet, ce résultat favorable est directement fonction 
du volume des jeux de la Société des Bains de Mer dont 
le chiffre d'affaires s'est avéré, au terme de l'exercice 
social 1997/1998, plus florissant que l'an dernier, tant 
pour les jeux (+ 46,4 %) que pour les appareils automa 
tiques (+ 6,4 %). 

Ainsi, le solde dû sur la redevance de l'exercice 
1997/1998 après paiement des 4 acomptes perçus au titre 
du minimum garanti, enregistre une majoration de 46,1 % 
par rapport au solde dû sur la redevance 1996/1997.  

- Prêts sur gage: 
Le Crédit Mobilier de Monaco s'est acquitté, cette 

année, d'une redevance en hausse de. 36,8 % sur l'exer-
cice dernier. 

Ce résultat provient d'une amélioration des activités 
de la société mais également du fait que la redevance est 
calculée, cette année, sur la base d'un taux porté de 13 % 
à 14 % du chiffre d'affaires. 

- Radio Monte-Carlo : 
En vertu du protocole d'accord passé entre la Principauté 

et la société "Sud Communication", le calcul de la rede-
vance est basé, depuis le ler mai 1998, sur un taux ramené 
de 3 % à I % sur le chiffre d'affaires payant de la publi-
cité. 

11 en résulte une baisse de 7,8 % du montant verse par 
la dite société. 

- Monte-Carlo Radiodiffusion 
Cet article retrace le règlement, par la société Monte-

Carlo Radiodiffusion, de la redevance de concession pour 
l'exploitation des installations techniques de radiodiffu-
sion sonore. 

Sur la base d'un taux de 4 % du montant des recettes 
brutes hors taxes de publicité et de celles résultant de la 
vente de temps d'antenne et de licences de marques, le 
montant de la redevance a chuté de — 38,6 %, du fait de 
la baisse du temps d'antenne utilisé par un client impor-
tant. 

- Télé Monte-Carlo : 
La redevance due au titre de l'exercice 1997/1998 par 

la Société Télé Monte-Carlo a augmenté de 183 %, gràce 
à la progression des recettes italiennes qui ont bénéficié 
d'encaissements au titre des années antérieures. 

Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz : 
La redevance versée en 1998 par la Société Monégasque 

de l'Electricité et du Gaz qui est fixée conformément aux 
clauses de la Convention de Concession des Services 
Publics de la Distribution d' Energie Electrique et de Gaz 
en Principauté de Monaco, diminue de 1,1 % par rapport 
à 1997. 

Elle est constituée du montant forfaitaire annuel dû au 
titre de l'exercice 1997, et de la redevance proportion-
nelle qui est déterminée en fonction de l'évolution du 
chiffre d'affaires réalisé par la société. 

Il peut être relevé, à cet effet, que cette stabilisation 
concerne à la fois les recettes d'électricité et celles du 
gaz. 

- Pari Mutuel Urbain - Loto 
Le produit de la redevance servie par la Société Hôtelière 

et des Loisirs de Monaco pour la concession des jeux de 
hasard au titre du pari mutuel urbain et du loto diminue 
cette armée, soit — 3,4 %. 

Le monopole des enjeux sur les courses de chevaux a 
donné lieu au versement d'une redevance qui régresse de 
2,7 % sous l'effet d'une réduction du volume des enjeux 
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pris, le point course de. Monte-Carlo étant toujours fermé 
depuis 1997. 

De même, l'exploitation des lotos français a occasionné 
le paiement d'une redevance en baisse de — 4,1 %. 

- Usine d'incinération / Energie et Vapeur : 
Tandis que le produit généré par la vente d'énergie 

connaît une certaine amélioration (+ 24,4 %), les recettes 
découlant de la vente de vapeur enregistrent une pro-
gression plus mesurée (+ 7,8 %). 

- Télédistribution : 
En application de la convention de Concession du 

Réseau de Télédistribution conclue avec la Société 
Monégasque des Eaux, une redevance proportionnelle au 
chiffre d'affaires réalisé en 1997 a été perçue en 1998, 
supérieure de 7 % à celle perçue en 1997. 
6 - Monopoles exploités par l'Etat 

L'exploitation de monopoles par l'Etat est marquée, 
cette année, par la disparition des recettes de l'Office des 
Téléphones au sein des comptes de l'Etat à la suite de la 
mise en concession du service public des Télécommu-
nications au 1" avril 1997. 

Cet état de fait justifie à lui seul le fléchissement glo-
bal de 44,4 % des recettes des monopoles exploités par 
1 ' E,tat. 

Si elles procuraient 18,6 % des recettes totales de l'Etat 
en 1996, les recettes des monopoles exploités par l'Etat 
ne représentent plus que 5,9 % de ces dernières en l' absence 
des recettes de ce service commercial. 

Elles ne constituent donc plus que la 6'"' source de 
revenu de l'Etat. 

L'activité des autres monopoles exploités par l'Etat 
s'est poursuivie avec une orientation à la baisse de leurs 
chiffres d'affaires pour ce qui concerne l'Office des 
Emissions de Timbres-Poste (— 13,1 %) et les Publications 
Officielles (-- 6,5 %). 

En revanche, les recettes de la Régie des Tabacs (+ 5,9 %) 
et des Postes et Télégraphes (+ 4,8 %) se sont avérées 
plus favorables que l'an dernier. 

- Régie des Tabacs : 
Le produit des ventes de la Régie des Tabacs enre-

gistre un taux de progression de 5,9 % par rapport à l'exer-
cice dernier. 

Il reflète, pour l'essentiel, les résultats favorables de 
la vente des tabacs sur le marché intérieur qui enregis 
trent une avancée de 6,3 %sous l'incidence des trois faits 
marquants suivants 

• une hausse de 1 % du prix de vente aux consomma-
teurs a été appliquée en janvier 1998 alors qu'aucun chan-
gement de tarif n'était venu ponctuer l'année 1997 ; 

• l'année 1998 a été une année exceptionnelle, mar-
quée par une affluence touristique remarquable avec un 
retour notable de la clientèle italienne 

• la Régie a pu effectuer 53 livraisons dans l'année 
contre 52 en 1997. 

Ces deux derniers faits ont eu pour incidence d'accroître 
de 3,3 % le volume des ventes de marchandises qui au 
total ont porté, cette année, sur 95.847.359 unités de tabac 
contre 92.745.042 unités vendues en 1997, et ce, malgré 
la poursuite des campagnes menées contre le tabagisme. 

Les deux principaux débitants, situés aux deux pôles 
de la Principauté, ont une activité très soutenue. 

Ils se distinguent par leur clientèle avec, d'une part, 
une clientèle touristique prisant les produits de luxe, 
notamment les cigares d'importation, et, d'autre part, la 
population du quartier de Fontvieille consommant essen-
tiellement des cigarettes. 

Par ailleurs, l'activité du marché sous douane liée à 
l'avitaillement des navires de plaisance dans le port de 
Monaco, a été particulièrement affectée, cette année, tant 
par la morosité de œ marché que par la virulente concur-
rence italienne. 

Cette activité s'est ainsi traduite, cette année, par un 
nombre très inférieur d'avitaillements qui s'établit à 59 
contre 149 en 1997. 

La baisse spectaculaire du volume des ventes qui n'a 
porté que sur 620.080 unités de tabac, soit — 66,9 % par 
comparaison à l'année 1997, a induit une chute de 60,3 % 
du produit des ventes de tabacs sous douane. 

Enfin, le produit des ventes d'allumettes continue de 
décroître mais selon un rythme moins rapide, soit 6,6 %, 
qui permet d'espérer progressivement une stabilisation 
de cette activité. 

Avec un taux de progression de 4 %, inférieur à celui 
qui traduit l'évolution 1997/1996 (+ 8,1 %), l'accroisse-
ment des dépenses de la Régie. des Tabacs a trait essen-
tiellement aux frais d'exploitation, notamment aux achats 
de marchandises (+ 2,2 %) et autres taxes (4- 8,4 %). 

Sous l'incidence de l'amélioration des recettes de 5,9 % 
combinée à la progression des dépenses de 4 %, le compte 
d'exploitation de la Régie des Tabacs présente un excé-
dent de recettes en hausse de 6,7 % sur l'exercice 1997. 

- Office des Téléphones 

L'exploitation du réseau des télécommunications moné-
gasque ayant été concédée à la SAM MONACO TEI-E-
COM à compter du 1" avril 1997, aucune recette n'a été 
encaissée pour l'année sous revue alors que, l'an dernier; 
avaient été comptabilisées les recettes afférentes aux trois 
derniers mois d'activité de ce service. 

Parallèlement, la concession de service public attri 
buée à cette société prévoit le versement d' une redevance, 
retracée au chapitre des "Monopol es concédés par I Etat". 

- Postes et Télégraphes 

Les recettes postales de l'année enregistrent une pro-
gression de 4,8 % par rapport à l'exercice dernier. 

Elle traduit l'évolution des recettes issues du compte 
de partage de l'exercice 1997 qui reprennent un rythme 
de progression normal, soit + 4,7 %. Celles-ci procurent 
94,1 % des recettes totales des Postes. 
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L'activité "courrier" génère l'essentiel desdites recettes 
dont le chiffre d'affaires est en hausse de 4,9 % par rap-
port à celui réalisé en 1997. 

Cette variation résulte plus particulièrement des reve-
nus des contrats et produits spécifiques (+ 56,1 %) du fait 
d'un accroissement du volume du trafic à destination de 
l'étranger. 

Cette activité recouvre, par ailleurs, le produit de la 
vente de figurines, des machines à affranchir des usagers, 
ainsi que celles des guichets de bureaux de Poste et des 
opérations effectuées pour le compte de chronopost. 

11 est toutefois noté que l'implantation de machines 
affranchir auprès des entreprises et dans les guichets des 
bureaux de Poste, qui a suscité une hausse du produit 
généré par ce mode d'affranchissement, plus particuliè-
rement au niveau des guichets (+ 6,1 %), continue de 
prendre le pas sur l'affranchissement traditionnel (vente 
de figurines) dont la recette connaît une nouvelle baisse 
(- 2,6 %). 

Enfin, il est relevé le remboursement des dépenses 
engagées par l' Etat dans le cadre du compte de partage 
de l'exercice 1997, au titre des travaux d'aménagement 
ou de réparation des bureaux de Poste de la Principauté 
ainsi que des divers frais complémentaires de fonction-
nement, soit au total + 4,8 % par rapport à l'exercice 1997. 

Favorisé par une majoration plus rapide des recettes 
(+ 4,8 %) que des dépenses (+ 3,2 %) qui sont consti-
tuées, pour l'essentiel, de celles du compte de partage des 
Postes et Télégraphes, le résultat bénéficiaire de ce ser-
vice progresse de 7,6 % par rapport à l'exercice dernier. 

- Office des Emis,sions de Timbres-Poste : 

En préambule, il est important de rappeler que l'année 
1997, qui avait été marquée par l'organisation de l'expo-
sition philatélique "MONACO 97" a permis à l'Office 
de réaliser un chiffre d'affaires exceptionnel. 

Les retombées de cette exposition furent pour les moins 
remarquables tel que l'atteste l'accroissement du produit 
des ventes de timbres-poste. 

Les recettes de l'Office des Emissions de Timbres-
Poste sont globalement en retrait de 13,1 % par rapport 
à celles encaissées en 1997. 

Cette évolution est conduite par le produit de la vente 
des émissions philatéliques de l'année, principale source 
de recettes de l'Office, qui marque un recul de 13,5 % 
par comparaison à l'exercice dernier. 

Cette situation résulte de la combinaison des deux fac-
teurs suivants 

I L' existence d'un montant important de restes à recou-
vrer, deux foià plus élevé que l'an dernier. 

L'Office a principalement subi les répercussions de la 
date tardive de la seconde émission du programme phi-
latélique de l'année fixée le 26 octobre 1998, et des délais 
d'envois échelonnés sur 6 semaines, qui l'ont privé, par 
conséquent, du recouvrement de la valeur des plis expé-
diés en contre-remboursement. 

2) La minoration de 10,5 % du montant de la factura-
tion des commandes aux différentes catégories d'abon-
nés et, ce, bien que la valeur faciale du programme phi-
latélique de l'année ait augmenté de 2,3 %. 

Ce résultat est induit par une baisse du produit des 
ventes de timbres commémoratifs que n'a pas suffi à com-
penser la hausse de celui des ventes de timbres d'usage 
courant. 

Quant à la valeur totale des émissions philatéliques de 
l'année, elle passe de 313,30 F en 1997 à 320,70 F en 
1998 sous l'effet plus particulièrement des timbres-poste 
d'usage courant dont la valeur faciale est portée de 17 F 
en 1997 à 34,70 F en 1998. 

Alors que le montant des commandes des collection-
neurs, qui représente la majeure part du chiffre d'affaires 
de l'Office, est en retrait de 5,4 % par rapport à l'an der-
nier, la baisse des ventes est encore plus importante, en 
valeur relative, pour les négociants (- 27,9 %) et les socié-
tés philatéliques (-- 10,9 %). 

Ce phénomène est sans doute dû à deux éléments conco-
mitants : 

* la baisse du pouvoir d'achat des collectionneurs qui 
influe à la baisse sur le volume des ventes alors même 
que le nombre de collectionneurs augmente de façon notable ; 

* la crise que traverse la philatélie moderne est res-
sentie dans toutes les administrations postales depuis 5 
ans avec une diminution des stocks de timbres poste 
récents chez les négociants entraînant une chute de leurs 
ventes. 

Après la progression spectaculaire enregistrée l'an 
dernier, les recettes diverses diminuent de moitié par rap-
port à l'exercice 1997 qui avait bénéficié de recettes spé-
cifiques inhérentes à l'exposition "MONACO 97". 

Cette année, elles sont constituées de l'encaissement 
des droits d'inscription acquittés par les nouveaux abon-
nés, du produit de la vente d'encarts de présentation pour 
les timbres-poste ainsi que des recettes provenant des 
nouveaux produits proposés aux abonnés, dont les "enve-
loppes liour" qui sont facturées depuis la fin de l'année 
1996. 

Enfin, les ventes des guichets philatéliques français 
qui ont trait essentiellement aux figurines d'usage cou-
rant vendues en 1997 et dont les recettes sont reversées 
à l'Office avec un an de décalage par rapport à l'année 
d'émission, enregistrent une amélioration de leur résul-
tat de 16,9 % par rapport à l'exercice dernier. 

Elles ont bénéficié notamment des retombées de l'expo-
sition "MONACO 97" mais également de la hausse de la 
valeur faciale des timbres d'usage courant qui, entre 1996 
et 1997, passe de 15,60 F à 17 F, soit + 9 %. 

Globalement, la dépense régresse de 2,9 % du fait prin-
cipalement de la minoration des frais de fabrication et 
études (- 10,9 %) et des frais de commercialisation ver-
sés aux agents (- 48,7 %). 
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- Publications Officielles : 
Les recettes issues des Publications Officielles enre-

gistrent ur retrait de 6,5 % par rapport à l'exercice der-
nier qui avait comptabilisé la régularisation des recettes 
réalisées, un an plus tôt, par les "Editions du Juris 
Classeur" au titre des publications de textes officiels. 

L'exercice 1997 avait, en effet, bénéficié du cumul des 
recettes de deux exercices budgétaires, correspondant au 
relevé général des comptes de l'année 1995, d'une part, 
et à celui de l'année 1996, d'autre part. 

Abstraction faite de l'incidence de cette régularisation 
comptable. les recettes de l'espèce ont globalement pro-
gressé de 10,3 %. 

Cette évolution s'articule autour des trois paramètres 
suivants : 

• la poursuite du développement des insertions et 
annonces légales du fait, notamment, du nombre plus 
important, d'une part, de créations de sociétés et, d'autre 
part, de cessations des paiements et liquidations de biens 
de sociétés et de personnes physiques, qui se traduit par 
une croissance de 15,2 % du produit de l'espèce 

• la hausse de 3,3 % du produit des abonnements au 
"Journal de Monaco" qui reflète la majoration des tarifs 
en vigueur de 2,9 % pour Monaco et la France, et de 2,4 % 
pour l'étranger, dont l'incidence s'est trouvée toutefois 
atténuée par la défection de 20 abonnés ; 

• la progression de 6,9 % du produit de la vente de jour-
naux, photocopies et reliures, qui est la conséquence du 
report d'encaissement sur l'exercice 1998 des restes à 
recouvrer des mois de novembre et décembre 1997 de la 
Société d'Exploitation Commerciale qui est chargée de 
la distribution du "Journal Officiel de Monaco" auprès 
des kiosques à journaux et des librairies de la. Principauté. 

Parmi les autres catégories de recettes relatives aux 
Publications Officielles, il peut être relevé qu'en l'absence 
de nouvelle édition de l'annuaire Officiel, seul a été 
constaté, cette année, le recouvrement du reliquat de la 
vente de l'annuaire officiel édité en janvier 1997. 

Sous le double impact de la réduction des recettes 
(— 6,5 %) associée à la hausse des dépenses (+ 16,4 %) 
due aux frais de fabrication du journal (+ 15 %), le résul-
tat bénéficiaire de l'exploitation des Publications Officielles 
se détériore. 
- Centrale de Chauffe - Droits de raccordement 

La recettecomptabilisée à cet article est variable chaque 
année en fonction des raccordements sur le réseau de dis-
tribution de chaud et de froid des immeubles construits 
à Fontvieille. 

Alors qu'en 1997 la SMEG avait payé à l'Etat des 
droits pour le raccordement à la Centrale de Chauffe de 
l'immeuble "A`ITIOS PALACE' aucun raccordement au 
réseau n'a été effectué cette année, 

- Eaux - extension du réseau : 
Cet article retrace la régularisation au budget général 

de l' Etat de tout ou partie du montant créditeur du Compte 
Spécial du Trésor relatif au "Développement des appro- 

visionnements en eau" après déduction de la participa-
tion financière de l' Etat âla poursuite des travaux d'exten-
sion du réseau d'eau de la Principauté en collaboration 
avec la Compagnie Générale des Eaux. 
7. Droits de douane 

Les recettes provenant du compte de partage douanier 
demeurent stables, d'une année sur l'autre, soit + 0,5 %. 

Les versements de la France au titre du forfait doua-
nier comprennent, comme à l'accoutumée, le quatrième 
acompte sur l'exercice 1997, le solde du compte de ce 
même exercice ainsi que les trois premiers acomptes sur 
l'exercice 1998. 

Après la forte augmentation constatée en 1994 (+ 12,8 %), 
les résultats de la liquidation du forfait douanier enre-
gistrent un taux de progression limité (+ 1,4 %de 19711996) 
qui redevient comparable à celui constaté ces dernières 
années. 

Cette évolution traduit la progression modérée mais 
régulière des recettes douanières prises en compte pour 
l'établissement du forfait douanier et, plus particulière-
ment, de sa principale composante, la taxe intérieure sur 
les produits pétroliers (+ 1,6 %) qui constitue le facteur 
primordial d'augmentation dudit forfait. 

Elle est également marquée par la hausse sensible des 
droits d' importation revenant aux pays de la Communauté 
Economique Européenne (+ 11,5 %) du fait de 
l'augmentation importante du volume des importations 
en provenance des pays tiers. 
8. Produits et recettes des Services Administratifs 

Les droits et redevances issus de l'activité des services 
publics enregistrent un taux d'accroissement soutenu par 
rapport à l'exercice dernier (a- 11,8 %). 

L'amélioration substantielle des produits de l'espèce 
a trois causes majeures : 

• l'encaissement d'un important montant de restes à 
recouvrer concernant les estampilles 1998 délivrées en 
1997 qui a favorisé, cette année, les recettes du Service 
de la Circulation (+ 37,2 670) ; 

• l'inscription au poste "Produits divers des Domaines" 
d'une recette découlant d'une opération à caractère ponc-
tuel 

• le fonctionnement des services commerciaux qui a 
généré, pour certain d'entre eux, des résultats plus favo-
rables au cours de l'année considérée dont notamment le 
Stade Louis II (+ 6,1 %), le service de la Marine (+ 5,8 %), 
et le Centre des Congrès (a- 17,6 %) 

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

Direction de l'Expansion Econontique : 
Les recettes découlant de l'activité de cette Direction 

s'accroissent de 15,8 %. 
Procurant plus de la moitié des recettes de ce service, 

l'activité des dépôts de brevets s'est avérée, comme l'an 
dernier, très favorable en raison du nombre sana cesse 
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plus important des demandes de dépôts, en Principauté, 
de brevets européens. 

Les recettes des brevets, qui ont été portées à un niveau 
élevé de recouvrement ont connu une progression soute-
nue (+ 30,3 %) qui confirme la poursuite de la tendance 
observée ces dernières années, en raison aussi bien du 
nombre croissant de brevets européens en cours de vali-
dité que du coût progressif des annuités encaissées sur 
ces brevets du fait de l'adhésion de la Principauté à 
l'Organisation Européenne des Brevets. 

S'agissant, en revanche, des brevets nationaux, les 
recettes induites sont en légère baisse par rapport àl' exer-
cice dernier, soit — 2,1 %, compte tenu de la diminution 
du nombre de demandes. 

Par ailleurs, les recettes des dépôts de marques se sta-
bilisent sous l'effet d'un ralentissement du nombre de 
dépôts de marques (premiers dépôts et renouvellements). 

Les dépôts internationaux de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle, perçus en vertu des 
Arrangements de Madrid et de La Haye, ont généré une 
recette inférieure de 3,5 % à celle encaissée l'an dernier. 

Alors même que l'exercice 1996 avait bénéficié du 
versement de l'excédent de l'exercice biennal 1994/1995, 
il est relevé que suite à un changement de politique de 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, il 
n' a pas été procédé, cette année, à la répartition et au ver-
sement entre les Etats membres de l'excédent biennal 
1996/1997, ce qui justifie en grande partie la baisse de 
21,9 % des recettes des dépôts internationaux par rapport 
à l'exercice 1996. 

Enfin, les nantissements sur fonds de commerce enre-
gistrent une majoration spectaculaire de leurs recettes en 
raison d'un nantissement exceptionnel pris sur un grand 
hôtel de la Principauté qui n'a, toutefois, qu'une inci-
dence de faible ampleur sur les recettes totales du ser-
vice. 

- Domaines ; Produits divers 

Les recouvrements de la présente rubrique connais-
sent une majoration tout à fait exceptionnelle qui tient à 
la comptabilisation de recettes àcaractère ponctuel ayant 
trait, pour l'essentiel, aux deux opérations suivantes 

• la perception d'une indemnité réclamée à un promo-
teur en compensation de la non réalisation du nombre 
réglementaire d'emplacements de garage au sein de son 
opération immobilière 

• l'encaissement des loyers de sous-location des anciens 
locaux du bureau de représentation de Monaco à New-
York et la location partielle, a la SoCiété des Bains de 
Mer, des nouveaux bureaux du Consulat de Monaco à 
New-York. 

- Autres recettes : 

Enregistrant une hausse sensible de 51,1 % les recou-
vrements de l'exercice sous revue, comptabilisent diverses 
recettes ponctuelles qui ont trait, principalement aux quatre 
opérations suivantes : 

• la restitution à l'ait, par la Société Monégasque des 
Eaux, du solde créditeur du Fonds Spécial de Retraites, 
à la suite du décès du dennieral locataire payé sur ce fonds. 

Ce Fonds avait été créé en 1968 afin d' assurerun régime 
de retraite complémentaire en faveur des agents du ser-
vice des Eaux, admis à la retraite avant le I« juillet 1950 ; 

• le versement, en recettes budgétaires, du solde du 
crédit d'impôt recherche d'une société anonyme moné-
gasque, devenu sans objet ; 

• la perception de la redevance de la SMEG pour la 
fourniture de plans topographiques par le Service des 
Travaux Publics au titre des années 1996 et 1997 ; 

• l'encaissement des droits d'inscription concernant la 
manifestation "Le Rendez-Vous de Septembre des 
Assureurs" en exécution de la convention' passée entre 
l'Administrationdes Domaines et le Comité d'Organisation 
du Rendez-Vous de Septembre des Assureurs. 

- Education Nationale - Produits divers : 
Les produits divers recouvrés par la Direction de 

l' Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ont 
connu une hausse de 5 %, qui provient essentiellement 
de la poursuite de l'accroissement de la fréquentation du 
Centre de loisirs (153 enfants par jours en moyenne) qui 
a généré une progression de 23,5 % du produit de la vente 
des tickets. 

Pour leur part, les recettes du restaurant d'application 
demeurent stationnaires par rapport à l'an dernier, les 
tarifs étant inchangés et l'organisation de manifestations 
et soirées gastronomiques volontairement limitée, comme 
l'an dernier, pour tenir compte des disponibilités des 
élèves régulièrement retenus par des stages profession-
nels prévus dans les programmes scolaires. 

Enfin, les recettes versées par la société de restaura-
tion SOGERES sont en diminution de 10,6 % par rapport 
à l'an dernier, du fait d'un report d'encaissement d'un 
mois de recettes sur l'exercice prochain. 

- Service de la Circulation 
Les produits du Service de la Circulation ont enregis-

tré une croissance rapide (-t- 37,2 %), qui provient prin 
cipalement des recettes liées au renouvellement des estam-
pilles qui ont bénéficié d'un encaissement de restes à 
recouvrer ayant trait aux estampilles 1998 délivrées en 
1997 qui s'ajoute eu produit des droits relatifs à l'estam-
pille 1999. 

Elle, résulte également de l'incidence de l'accroisse 
ment du parc automobile de 5,3 % par rapport à 1997, 
tandis que les tarifs tous droits confondus, demeurent 
inchangés et, ce, depuis la majoration de 4 % appliquée 
en 1996. 

Il est constaté, en revanche, un léger tassement du 
volume des émissions des guichets du Service (— 2 %) 
qui s'explique par le fait que, depuis 1998, la visite tech-
nique obligatoire des véhicules de plus de 4 ans, pouvant 
être réglée par anticipation corrélativement au paiement 
de l'estampille, son produit est désormais comptabilisé 
en recettes "estampilles". 
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- Festival International de Télévision : 

Les recettes encaissées au titre du Festival international 
de Télévision qui proviennent principalement du Marché 
de la Télévision se rétablissent, cette année, enregistrant 
une hausse globale de 6 % après la lignée des baisses suc-
cessives constatées ces quatre dernières années. 

Cette amélioration est imputable à la perception d'une 
recette ponctuelle provenant d'un remboursement de TVA. 

Par ailleurs, la mise en place d'un plan d'actions de 
promotion et de marketing sur une période de trois années 
(1997-1999) tendant à reconquérir la clientèle afin de 
consolider la position du Marché de la Télévision, a induit, 
cette année, un ralentissement de la diminution de ses 
recettes, soit — 10,8 % par rapport à 1997. 

- Interventions publiques - trop perçu sur subvention : 

Cet article comptabilise les restituions de trop-perçu 
sur subvention. 

Cet écart d'encaissement constaté par rapport à l'an 
dernier provient essentiellement des écritures de régula-
risations, opérées en 1997 au budget de l'Etat, concer-
nant les subventions allouées aux trois manifestations 
sportives automobiles (Rallye de voitures électriques, 
Prix FIA, et Kart Cup), au titre des exercices 1995 et 1996. 

En 1998, les deux principales inscriptions de cette 
rubrique ont trait à : 

• la régularisation de la partie de subvention thésauri-
sée par l'Automobile Club de Monaco et utilisée pour le 
financement des équipements du circuit automobile. 

En contrepartie, un crédit d'égal montant figure à 
l'article 707,992 "Investissements du Grand-Prix 
Automobile". 

Ces écritures, effectuées depuis 1996, font suite aux 
observations formulées par la Commission Supérieure 
des Comptes visant à faire cesser la contraction irrégu-
lière des recettes et des dépenses. 

• le reversement à l' État, par le Comité Olympique 
Moné,gasque, du trop perçu sur subvention constaté à la 
clôture des comptes de l'exercice 1997. 

- Enlèvement des véhicules : 

Cette ligne comptabilise la recette perçue par la S(Ireté 
Publique et reversée au Service des Parkings Publics à 
l'occasion de la mise en fourrière des véhicules automo-
biles et des deux roues stationnés en infraction sur la voie 
publique. 

L'effet dissuasif des enlèvements de véhicules a induit 
une minoration de la recette "fourrière" de 6,8 % 

Alors que l'activité "fourrière' a disposé, cette année, 
des mêmes moyens que l'an dernier (trois véhicules four-
rière automobile et un véhicule fourrière deux roues), les 
mises en fourrière d' automobiles ont été, toutefois, moins 
nombreuses en 1998, et seul le nombre d'enlèvement de 
deux mues s'accroît.  

- Remboursement par lis établissements privés et divers : 

Les remboursements par les établissements d'ensei-
gnement privés, établissements publics et divers, des émo-
luments du personnel de la Fonction Publique mis à leur 
disposition, enregistrent, cette année, une nouvelle pro-
gression, moins significative que l'an dernier (+ 24,4 %). 

Ils prennent en compte, comme l'an dernier, les trai-
tements d'enseignants en fonction à l'Institut François 
d'Assise - Nicolas Barré, au petit cours Saint-Maur et à 
l'école des Dominicaines, ainsi que ceux versés par l'Office 
d'Assistance Sociale dans le cadre de l'insertion des 
Monégasques en difficulté, au sein des services admi-
nistratifs. 

L'écart d'encaissement constaté d 'une année suri' autre, 
a pour double origine 

• d'une part, l'incidence de la mise à disposition de 
deux nouveaux fonctionnaires auprès d' associations spor-
tives monégasques dont la Fédération Monégasque de Tir 
et l' Association Sportive Monégasque de Football 
Professionnel ; 

• d'autre part, la prise en compte, en année pleine, du 
remboursement du traitement d'un détaché des cadres 
français, affecté depuis le le-  septembre 1997 à la Fédération 
Monégasque d'Aviron. 

- Monte-Carlo Festivals 

Cet article, créé dans le cadre du budget rectificatif 
1997, retrace le versement par la SAM Monte-Carlo 
Festivals de 50 % des bénéfices de ladite société pour la 
période allant du 1" avril 1997 au 31 mars 1998. 

Le recul de 41 % de cette recette se justifie notamment 
par le fait que, l'an dernier, cette répartition portait sur 
une période plus longue (15 mois), soit du 1" janvier 1996 
au 31 mars 1997. 

- Centre de Congrès 

Les recettes générées par l'exploitation des Centres de 
Congrès sont en progression de 17,6 % par rapport à celles 
recouvrées l'an dernier. 

Elles ont été majorées, en premier lieu, par l'encais-
sement d'un reste à recouvrer de l'exercice 1993 concer-
nant la facture relative à l'exposition SPORTEC. 

Indépendamment de ce versement, elles ont bénéficié, 
cette année, d'un apport supplémentaire de recettes lié à 
la facturation mise en place par les Centres de Congrès 
pour les prestations effectuées par le personnel vacataire, 
et plus particulièrement les hôtesses mises à disposi 
tion des organisateurs à l'occasion des différents con,grès 
ou manifestations. 

Par ailleurs, les recettes induites par la facturation, aux 
organisateurs de congrès et à la Direction du Tourisme 
et des Congrès, de la redevance d'utilisation des diffé 
rentes salles du. Centre de Congrès Auditorium de Monte-
Carlo et du Centre de Rencontres Internationales, accu-
sent une légère baisse (— 2,3 %) en dépit de la majoration 
des tarifs de 2 %. 
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Alors que l'année 1997 avait bénéficié d'une reprise 
de la fréquentation des centres notamment dans le cadre 
des 700 ans de règne de la Dynastie des GRIMALDI, 
cette fréquentation semble se stabiliser en 1998 à un niveau 
quelque peu inférieur. 

En effet, sur les 92 congrès organisés, cette année, on 
dénombre 74 utilisateurs payants et 18 manifestations 
culturelles potir une période d'occupation totale de 
333 jours alors que, l'an dernier, les 89 congrès organi-
sés dont 73 utilisateurs payants, donnaient lieu à 346 jour-
nées d'occupation totales. 

Il est, toutefois, important de noter une modification 
au niveau de la répartition du paiemeht des redevances 
d'utilisation puisqu'il est constaté un très net accroisse-
ment de la facturation aux utilisateurs de salles de congrès 
qui a permis, ainsi, de réduire la prise en charge des frais 
de location de ces salles par la Direction du Tourisme et 
des Congrès. 

En effet, cette année, la prise en charge par la Direction 
du Tourisme et des Congrès du paiement de la location 
de salles de congrès pour certaines manifestations pour 
lesquelles elle concède, à titre commercial, la gratuite des 
prestations, ne représente plus que 54,1 . % du produit des 
redevances d'utilisation contre 74,4 % l'an dernier. 

Il s' y ajoute, enfin, les recettes provenant de la conces-
sion du bar du Centre des Congrès Auditorium dont la 
redevance est calculée par application d'un taux de 15 % 
sur le chiffre d'affaires. 

- Stade Louis lia 
Après l'embellie constatée l'an dernier (a- 17,8 %), les 

produits générés par l'exploitation du Stade Louis II sont 
marqués, cette année, par un ralentissement de leur crois-
sance (+ 6,1 %). 

La majeure par des recettes de l'espèce provient de six 
composantes dent l'évolution est retracée dans le tableau 
ci-après : 

1998/1997 

— Exploitation du parking 	 11,8 % 

— Location de bureaux 	  5,4 % 

-- Location de commerces 	 20,9 % 

— Récupération de charges 	 34,7 % 

— Publicité..... 	  + 106,0 % 

— Piscine - droits d'entrée 	 a- 12,9 % 

Elles ont trait pour l'essentiel 

• à l'exploitation du parking dont les droits (-I- 11,8 %) 
ont bénéficié simultanément d'une majoration des tarifs 
alignée sur celle des parkings publics associée à une hausse 
de la fréquentation de 7,8 % concernant aussi bien les 
abonnés que les usagers occasionnels ; 

• aux revenus locatifs des bureaux (— 5,4 %) dont le 
recouvrement bénéficie, depuis l'an dernier d'une reprise 
de paiements réguliers grâce à l'application, à compter 
du 1 ef janvier 1997, des mesures de réduction de rede-
vances qui s'étaient alors traduites par une diminution 
des restes à recouvrer de 26,5 %. 

La délocalisation des bureaux de l'Agence Internationale 
de l'Energie Atomique est à l'origine de la légère baisse 
desdits revenus. 

• aux loyers afférents aux locaux à usage commercial 
i— 20,9 %) qui sont en retrait par rapport à l'an dernier 
consécutivement à la régularisation en 1997 de la situa-
tion d'un commerce, concernant ses arriérés de loyer qui 
avait gonflé ponctuellement les revenus de l'espèce alors 
que le niveau de la facturation est stabilisé sur les deux 
années examinées ; 

• aux récupérations de charges qui régressent de 34,7 % 
par rapport à l'année 1997 qui avait bénéficié du recou-
vrement d'acomptes sur charges relatifs aux locaux attri-
bués à différents services administratifs dont la factura-
tion avait été plus conséquente pour tenir compte de la 
réalité des charges sur plusieurs exercices ; 

• aux recettes publicitaires qui comptabilisent, pour 
l'essentiel, la redevance annuelle due par I 'ASM Football 
Professionnel. 

Par comparaison des deux périodes examinées, les 
encaissements doublent (4-. 106 %) en raison du report de 
paiement, sur l'année 1998, de la redevance 1997, à 
laquelle s'ajoute le versement par cette association d'une 
somme représentant la redevance 1998. 

L'évolution des autres produits n'appelle pas de com-
mentaire particulier à t'exception des recettes de la "Salle 
de musculation" qui sont fortement majorées (+ 44,2 %) 
du fait de l'exploitation en année pleine de la nouvelle 
salle de musculation et de l'augmentation régulière de la 
fréquentation, 

- Service de la Marine 

Les recettes du Port connaissent une hausse de 5,8 % 
per rapport à 1997. 

• Les droits de stationnement qui constituent toujours 
la principale ressource portuaire marquent un progrès de 
6,4 % par rapport à 1997; sous le double effet d' une majo-
ration cle 2 % des tarifs des droits du Port Hercule et d'un 
accroissement de la fréquentation des deux ports par des 
navires de passage. 

En progression de 10,3 % par coMparaison à l'exer-
cice 1997, les droits de stationnement du port Hercule ont 
été, dans leur ensemble, particulièrement favorables, cette 
année. 

A la majoration de 2 % des tarifs appliquée en 1998, 
tous droits confondus, s'ajoute l'incidence des recettes 
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propres aux escales de bateaux de passage qui ont connu 
la plus forte progression (+ 13,5 %). 

Les autres droits tels que le forfait à l'année (+ 4,2 %), 
le forfait "Grand Prix" (+ 8,7 %) et le stationnement de 
bateaux occasionnels (+ 9,6 %) s'accroissent également 
par rapport à l'an dernier. 

Quant aux stationnements du Port de Fontvieille dont 
les tarifs sont demeurés inchangés, les droits générés 
(+ 3,2 %) ont bénéficié d'un accroissement de la fré-
quentation du port par des bateaux de passage qui ont 
profité des emplacements libérés du fait de la défection 
des bateaux amarrés pour' une durée supérieure à un mois 
(- 29,4 %), ainsi que d'un nombre moins important de 
stationnements à l'année (- 5,5 %). 

• Par ailleurs, le net ralentissement de la consommation 
téléphonique des navires amarrés dans les ports de Monaco, 
qui se poursuit depuis quelques années du fait de l'évolu-
tion des moyens de télécommunications mis à la disposition 
des embarqués, occasionne une nouvelle baisse des recettes 
générées par l'exploitation de l'autocommutateur soit 14,7 % 
par rapport à l'exercice dernier. 

• Les droits d'occupation du domaine maritime enregis-
trent cette année, une progression de 17,9 % par rapport à 
1997 grâce à une facturation qui retrouve son niveau nor-
mal avec la fin des travaux réalises sur le Quai Antoine 1" 
et à un acquittement de l'intégralité des sommes facturées. 

En effet, les recettes constatées en 1996 et 1997 avaient 
été largement affectées par les réductions tarifaires consen-
ties aux entreprises installées sur le port, en compensation 
des nuisances causées par lesdits travaux. 

• Enfin, le produit de la location des garages à bateaux 
en hausse de 10,3 % par rapport à 1997, reflète la répercus-
sion, en année pleine, de la redevance perçue depuis le 
31 sofa 1997 à la suite dellattribution a la société "Eclosetie 
Marine de Monaco" du Musoir du Port de Fontvieille. 

9 - Domaine financier 

Les revenus du domaine financier poursuivent leur 
mouvement decrescendo déjà amorcé depuis plusieurs 
années. 

Ils enregistrent en 1998 une baisse de 22,9 %, et ne 
représentent plus que le 8". de ceux perçus en 1990. 

Cette évolution succède au fléchissement de 14,8 % 
des produits de l'espèce, enregistré en 1997 par rapport 
à l'exercice 1996, après les chutes successives déjà consta-
tées en 1996/1995 (- 36,4 %), en 1994/1993 (- 40,6 %) 
et en 1993/1992 (- 31 %). 

Ce nouveau repli est essentiellement imputable au pro-
duit des intérêts sur créances de l'Etat (- 87 %) mors que 
le produit des intérêts bancaires (+ 62,9 %) et les ieve-
nus des valeurs mobilières se ressaisissent cette année.  

- Intérêts bancaires : 

Le produit des intérêts sur dépôts bancaires qui n'avait 
cessé de se dégrader depuis 1991, est marqué, cette année, 
par un taux de progression de 62,9 %. 

Ce résultat favorable est essentiellement réalisé sous 
la double incidence de la légère hausse du taux moyen de 
rémunération bancaire qui passe de 3,23 %à 3,37 %, asso-
cié à l'amélioration de la moyenne des dépôts bancaires 
productifs d'intérêts du fait de la diminution du solde 
débiteur des comptes spéciaux du Trésor et du résultat 
excédentaire des opérations budgétaires de l'exercice 
1997 qui succède aux déficits budgétaires des exercices 
1995 et 1996. 

- Intérêts sur créances : 

Après la hausse très soutenue constatée l'an dernier 
(+ 55,6 %), ce revenu qui recouvre les intérêts servis sur 
les créances de l'.Etat accuse un fléchissement de 87 % 
par rapport à l'an dernier. 

Ce recul est consécutif au non paiement par la SAM 
MONACO TELECOM du montant des intérêts servis, 
cette année, sur les prêts consentis à!' Office des Téléphones, 
avant sa privatisation. 

11 est rappelé que l'an dernier, cette créance détenue 
sur ce service commercial avait fait l'objet, du paiement 
des in térêts de l'exercice 1996 majorés de ceux de l'année 
1997. 

Il s'y ajoute l'incidence de la baisse des intérêts géné-
rés par les autres catégories de prêts, cette année, en rai-
son notamment du remboursement, en 1997, dans son 
intégralité, du prêt accordé au Club de Football profes-
sionnel. 

Au 31 décembre 1998, les comptes de prêts présentent 
un solde débiteur de 326 MF contre 324 MF en 1997. 

10 - Droits de consommation 

Après les baisses successives observées ces dernières 
années (-• 6,9 % en 1997/96, - 27,5.%v en 1995/94 et 
- 29,9 % en 1994/93), les recouvrements en matière de 
droits de consommation sont caractérisés, cette année, 
par une avancée de 32,1 %. 

Cette évolution est conduite, pour l'essentiel, par les 
droits sur les métaux précieux dont le produit bondit glo-
balement de 85 % grâce à l'amélioration notable du mon-
tant des droits reversés par la Direction Générale des 
Douanes au titre de la garantie des métaux précieux 
(+ 130,6 %) tandis que la taxe forfaire sur les métaux 
précieux, due sur les ventes d'or par les organismes finan 
ciers, est en retrait de 15,4 % par rapport à l'exercice 
dernier. 

La modification depuis le I" janvier 1994 de la régle-
mentation de la Garantie avec l'instauration d'un système 
de paiement déclaratif, a entraîné, ces dernières années, 
certains retards de la part de nombreux bijoutiers tant pour 
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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. 

L'action en recouvrement intentée par la Direction 
Générale des Douanes qui a porté ses fruits en 1998, jus-
tifie l'évolution desdits droits. 

En revanche, l'évolution des deux autres principales 
composantes des droits de l'espèce est orientée à la baisse, 
à savoir : 

• Les droits sur les alcools dont le produit qui accuse 
une régression de 6 %, subit les répercussions de la réorien-
tation, dès 1997, de l'activité de plusieurs marchands en 
gros vers le commerce de la bière. 

• La taxe sur les boissons alcooliques dont tes encaisse-
ments enregistrent un nouveau recul, soit — 19,9 %© qui 
conforte la tendance â la baisse régulière amorcée en 1990. 

A l'incidence de la baisse de 11,8 % des encaissements 
purement monégasques s'ajoute, cette année, celle du flé-
chissement de 29,4 % des versements effectués par la France 
en application du compte de partage relatif à cette taxe, qui  

représentent 60 %des recouvrements monégasques de l'année 
précédente. 

11- DEPENSES 

a) Montant et répartition des dépenses : 

Arrêtées au 31 mars 1999, les dépenses de l' Etat au 
titre de l'exercice 1998 sont globalement supérieures à 
celles liquidées l'an dernier, pour s'établir à 3.224.754A69 F. 

Succédant à une baisse de 3,6 %, les dépenses s'accrois-
sent cette année de 2,7 % par comparaison aux résultats 
de l'exercice 1997, mais demeurent toutefois inférieures 
de 11,1 % aux prévisions du budget rectifié. 

Par comparaison à l'exécution des dépenses budgé-
taires de l'exercice 1997, le rythme de progression glo 
bal traduit en fait l'évolution contraire des deux grandes 
masses de dépenses les composant, qui est retracée dans 
le tableau ci-après : 

1997/1998 

Dépenses de fonctionnement 	  — 	5,6 % 
Dépenses d'interventions publiques 	 9,5 

TOTAL DES DÉPENSES 
ORDINAIRES (1) 	  6,7 % 

Dépenses d'équipement 	  + 	17,3 % 
Dépenses d'investissements 	  + 	520,1 % 

TOTAL DES DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES (2) 	  36,3 % 

TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2) 	  '2,7 % 

Il est rappelé que, lors de la préparation budgétaire, le 
taux maximuni de progression des dépenses ordinaires, 
prévu par le'Gouvernement, était fixé à 1,5 % sur les cré-
dits 1997, hors opérations eXceptionnelles. 

La politique budgétaire de l'Etat pour l'exercice 1998 
est demeurée rigoureuse et centrée autour de trois prio-
rités 

• la limitation de l'augmentation des dépenses de fonc-
tionnement ; 

• la stabilisation des dépenses d'interverti ons.publi-
ques ; 

• la poursuite d'efforts raisonnables en matière d'équi 
pement. 

L'évolution des dépenses globales est induite, cette 
année, par la poursuite des grands travaux d'équipement 
de la Principauté dont la dépense affiche une progression 
de 17,3 %, combinée à la réalisation de nouvelles opéra-
tions d'investissements. 

En revanche, les dépenses ordinaires régressent de 
6,7 %, 

Ainsi, la structure des dépenses de l'Etat est quelque 
peu modifiée par rapport à l'exercice dernier, 

Le cadre ci-après retrace ta répartition des dépenses 
dans le budgt de Etat, ainsi que leur pourcentage par 
rapport au montant des recettes. 
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% sur 
dépenses 

94 sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	  50,8 49,0 
Dépenses d'interventions publiques 	  20,0 193 

TO'TAL DES DEPENSES ORDINAIRES (1) 	  70,8 68,3 

Dépenses d'équipement 	  24,2 23,3 
Dépenses d'investissements 	  5,0 4,8 

TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 	 29,2 28,1 

TOTAL GENERAL (1 + 2) 	  100,0 96,4 

Les dépenses ordinaires, qui demeurent prédominantes 
dans le budget de l'Etat, enregistrent une diminution de 
leur part qui ne représente plus que 70,8 % des dépenses 
totales contre 78 % l'an dernier. 

En contrepartie, 29,2 % des dépenses de l'Etat ont été 
consacrées, cette année, aux opérations d'équipement et 
d' investissements, leur part marquant un gain de 7,2 points 
par rapport à l'exercice 1997. 

Au total, l'ensemble des dépenses absorbe 96,4 % des 
recettes de 1' Etat contre 97,2 % l'an dernier. 

b) Dépenses ordinaires : 
Elles enregistrent une diminution d'ensemble de 6,7 % 

qui succède au léger retrait constaté l'an dernier (- 0,7 %) 
après la progression de 9,3 % enregistrée en 1996. 

Cette baisse touche principalement les moyens des ser-
vices (- 10,7 %) et les interventions publiques (- 9,5 %). 

La rubrique "Moyens des services" a bénéficié celte 
année de la totale disparition des comptes de l'Etat des 
dépenses de l'Office des Téléphones à la suite du chan-
gement de statut de ce service commercial, devenu société 
anonyme monégasque le 3 février 1997 et à ce titre dis-
paru du budget à compter du ler avril 1997. 

Toutefois, cette rubrique qui est directement affectée 
par la prépondérance des charges de personnel, enregistre 
les mesures de hausses générales des traitements et de 
revalorisation adoptées en faveur de certains fonction-
naires et agents de 1' Etat. 

Par ailleurs, il est constaté un net repli des dépenses 
d' interventions publiques de 1 ' Etat qui résulte de l'absence 
de trois crédits exceptionnels figurant au budget de l'exer-
cice 1997 et consacrés à la régularisation partielle des 
soldes débiteurs des comptes spéciaux du Trésor ayant 
trait au Comité du 700'"' anniversaire de la dynastie des 
Grimaldi, aux avances faites au Centre Hospitalier Princesse 
Grace et au remboursement de TVA aux entreprises. 

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

1 Dépenses de fonctionnement 
Le montant des dépenses de fonctionnement affiche 

une baisse de - 5,6 % par rapport à 1997. 
Toutefois, abstraction faite des dépenses de l'Office 

des Téléphones, les dépenses de l'espèce ont été globa-
lement maîtrisées avec un taux de progression limité à 
1,1 %, proche de la hausse du coût de la vie, qui témoigne 
d'une prise de conscience des services des efforts à consen-
tir dans le cadre de la conjoncture budgétaire actuelle. 

Globalement, ce type de dépense a absorbé, cette année, 
près de 50 % des recettes totales de l'Etat. 

Parmi ces dépenses s'inscrivent : 

1998/1997 

- Dépenses de personnel 	 + 	1,9 % 
- Dépenses de matériel 	  - 	10,8 % 
- Dépenses des services commer- 

ciaux et publics concédés 	 - 33,8 % 
- Frais financiers 	  + 	13,2 % 

- Dépenses de personnel 
Comparativement au rythme de croissance habituel-

lement observé les années précédentes (+ 3 % en 1997/1996, 
+ 4,4 % en 1996/1995, + 8,4 % en 1995/1994, + 6,3 % 
en 1994/1993), leur progression demeure contenue à 
1,9 % cette année. 

Elle résulte de la progression parallèle des deux grandes 
masses de dépenses les composant, les traitements 
(+ 1,5 %) et les charges sociales (+ 3,1 %). 

11 est rappelé à cet égard, que le Gouvernement Princier 
qui a arrêté le nouvel organigramme de l'Administration 
à la fin de l'exercice 1995, a pris certains engagements 
avec le Conseil National relatifs aux augmentations d'effec-
tifs, afin de stabiliser le nombre de fonctionnaires et agents 
de l'Etat. 

a) Les charges de rémunération proprement dites 
enregistrent une majoration de 1,5 % par rapport à l'exer-
cice dernier. 
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L'adoption de mesures tendant à l'amélioration des 
conditions de rémunération des fonctionnaires et agents 
de l'Etat, ainsi que l'accroissement des effectifs du per-
sonnel de la Fonction Publique, ont contribué à une majo-
ration des dépenses qui se trouve toutefois atténuée par 
l'incidence des deux paramètres suivants ; 

• la disparition des charges de traitements et charges 
sociales du personnel de l'Office des Téléphones, à compter 
du I avril 1997, consécutivement à la transformation de 
ce service en société anonyme monégasque ; 

• la prise en charge, i compter de cette année, par le 
compte de Trésorerie, des indemnités journalières 
versées durant les arrêts maladie d'une durée inférieure 
à 90 jours, qui étaient jusqu alors comptabilisées au niveau 
des dépenses de traitements. 

Les mesures prises en faveur des fonctionnaires et 
agents de l'Etat, ont trait, notamment : 

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

+ 1 % au 1" avril 1998 ; 

+ 0,5 % au te novembre 1998, 

est noté également, l'incidence, en année pleine, de 
la dernière majoration des salaires au titre de l'année 1997, 
qui est intervenue le ler novembre 1997, à hauteur de 
0,5 %. 

Le SMIC a été majoré, pour sa part, de 2 % avec effet 
du 1" juillet 1998. 

* A la mise en application de diverses mesures de reva 
lorisations catégorielles. 

Ces mesures ont concerné notamment la fonction de 
garçon de bureau, reclassée dans l'échelle 2 avec effet du 
1" juillet 1998. 

De même, ont été reclassées dans l'échelle 1 les fonc-
tions de femme de ménage et de femme de service, avec 
effet du 1" décembre 1998. 

* Aux promotions individuelles ainsi qu'aux avance-
ments au mérite ou normaux. 

Enfin, des recrutements de personnel ont été effectués 
durant l'année afin de satisfaire les besoins nouveaux de 
certains services. 

Ils concernent pourl 'essentiel, la Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines (+ 13 personnes 
dont 9 recrutées dans le cadre du vivier), la Direction de 
la Sûreté Publique (a- 17 personnes), la Direction de 
I 'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
(+ 6 personnes) et le GRIMALDI Forum (a- 6 personnes). 

Au 31 décembre 1998, l'effectif du personnel de la 
Fonction Publique est ainsi porté à2.934 personnes, contre 
2.894 personnes au • 31 décembre • 1997, dont 1.680 titu-
laires et 1.254 non titulaires. 

b) Par ailleurs, les dépenses de charges sociales du 
personnel de l'Etat, retracées par le compte de 
Trésorerie,enregistrent une progression globale de 3,3 % 
par rapport à l'exercice 1997. 

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

1998/1997 

— Prestations familiales 	  + 	0,8 % 
— Prestations médicales 	  + 	4,3 % 
— Pensions et allocations 	  + 	3,5 % 

TOTAL 	 3,3 

- Prestations familiales : 

Leur légère croissance a une double cause : 
• l'accroissement du nombre d'enfants ouvrant droit à 

ces allocations (+ 73) ; les allocations familiales ont ainsi 
été servies à 2.199 enfants dont 1.397 enfants de fonc-
tionnaires et 802 enfants d'agents non titulaires. 

Cette année, les prestations familiales servies aux fonc-
tionnaires progressent de 2,7 % consécutivement à la prise 
en charge de 70 enfants supplémentaires du fait de l'accrois-
sement du nombre de personnes titulaires de la Fonction 
Publique (+ 62 personnes en 1998). 

En contrepartie, les prestations familiales pour les 
agents non titulaires se stabilisent (-0,6 %), l'incidence 
des recrutements de personnel ayant été compensée par 
les titularisations intervenues durant l'année. 

• La seconde concerne, comme chaque année, la reva-
lorisation des allocations familiales et primes extra-légales 
de 1,626 % avec effet du P' octobre 1998. 

Il est relevé, par ailleurs, une réduction de 20,5 % des 
dépenses d'allocations au logement qui résulte de la dimi-
nution du nombre de bénéficiaires (91 bénéficiaires au 
31.12.1998 contre 106 au 3 I .12.1997) du fait notamment 
de la hausse des revenus des foyers pris en compte pour 
le calcul de cette allocation. 

- Prestations médicales et pharmaceutiques .• 

Les dépenses progressent selon un rythme trois fois 
moins rapide que l'an dernier, soit + 4,3 % par rapport à 
1997 contre + 13 % en 1997/1996. 

L'essentiel de cette majoration est consécutif au vif 
accroissement des indemnités journalières versées durant 
les arrêts maladie alors que les dépenses de santé dimi-
nuent cette année de 3,4 %. 

L'exercice 1998 enregistre la première baissé des 
dépenses de santé depuis ces dix dernières années. 

Les dépenses de santé assurent la couverture sociale 
des fonctionnaires et des agents non titulaires. 

Le Service des Prestations Médicales de l'Etat a géré 
les prestations maladie pour une population totale de 
6.269 personnes, se répartissant en 3.683 bénéficiaires et 
2.586 ayants droit. 

Par personne assurée, la dépense médicale a diminué 
de 4,4 % par rapport à l'exercice précédent..  
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Les frais d'hospitalisation et de convalescence et les 
prescriptions médicales absorbent plus des deux tiers des 
dépenses de santé. 

Selon les catégories d'assurés, les remboursements 
effectués ont été inférieurs de 1,8 aie pour les fonction-
naires et de 6,7 % pour les agents contractuels. 

Par ailleurs, les prestations maladie en espèces qui ont 
trait aux indemnités journalières versées durant les arrêts 
maladie sont en augmentation spectaculaire, d'origine 
purement comptable puisqu'elle est due à la modifica-
tion de l'enregistrement des prestations maladie en espèces. 
Depuis le le' janvier 1998 elles sont désormais compta-
bilisées sur ce chapitre, quelle que soit leur durée, alors 
que les dépenses relatives aux maladies d'une durée infé-
rieure à 90 jours étaient jusqu'à l'an dernier comptabili-
sées sur l'article budgétaire dont relevait le traitement de 
la personne malade. 

Pensions et allocations : 

La hausse de 3,5 90 des pensions de retraite et alloca-
tions servies aux retraités est induite, pour l'essentiel, par 
les quatre 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 de traitements 
et les revalorisations catégorielles des personnes en acti-
vité; 

• les départs à la retraite qui ont concerné, au total 
54 personnes ; ainsi, 52 fonctionnaires sont partis à la 
retraite dont 30 avant la limite d'âge, et 2 agents contrac-
tuels ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite 
auprès de la Caisse Autonome des Retraites et ont béné-
ficié d'une retraite complémentaire de PEtat ; 

• la revalorisation du point de retraite de la Caisse 
Autonome des Retraites servant de base au calcul des 
retraites complémentaires dont bénéficient les agents non 
titulaires ; ce pointa été porté de 89,50 F à 91 F au 
1"octobre 1997 (incidence sur les neuf pretniers mois de 
1998) et de 92 Pau le' octobre 1998 (incidence sur les 
trois derniers mois de 1998) ; 

• le versement d'une indemnité de fin de détachement 
instituée, en 1996, en faveur des fenctionnaires détachés 
des cadres français. 

c) Les autres dépenses sont constituées, pour l'essen-
tiel : 

• des honoraires versés aux tiers apportant leur concours 
à l'Administration (-- 7 %) qui, comprennent les frais de 
missions et études (-- 5,5 %), les indemnités et vacations 
(-- 9,1 %) et les frais de justice (— 6,4 %) 

• des indemnités représentatives de frais (+ 3,5 %) qui 
ne sont constituées que des frais de représentation.  

- Frais de fournitures, services extérieurs et travaux : 
Les dépenses de l'espèce connaissent un recul de 18,9 % 

par rapport à l'exercice précédent qui succède à la baisse 
de 23,4 % enregistrée en 1997. 

Cette évolution résulte principalement des frais propres 
à l'activité des services commerciaux qui chutent de 50,5 % 
et de la baisse plus modérée des frais de fonctionnement 
propres aux services administratifs (— 10,8 %). 

La mise en concession du service public des télécom- 
munications, à compter du 	avril 1997, qui s'est tra- 
duite, cette année, par la disparition des comptes de l'Etat 
des dépenses de ce service commercial et plus particu-
lièrement des dépenses conventionnelles et des dépenses 
d' amortissement liées à ses investissement explique à elle 
seule le recul constaté. 

Néanmoins, le fonctionnement des services adminis-
tratifs a suscité un accroissement des dépenses d'entre-
tien, des prestations et fournitures (+ 3,4 %) et des charges 
liées aux travaux d'entretien et de réparation des bâti-
ments du domaine immobilier de l'Etat qui, conformé-
ment au programme établi, a été limité à 1,5 % tandis que 
le frais de fonctionnement sont minorés de 21,7 %. 

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

1998/1997 

— Frais de fonctionnement 	 — 21,7 
— Entretien, prestations et fournitures . + 	3,4 % 
— Mobilier et matériel 	  — 32,8 % 
— Travaux 	  + 	1,5 % 

Sous total 	  — 	10,8 

— Services commerciaux 	  — 50,5 % 
— Services publics concédés 	 — 	10,1 % 

Sous total 	  — 33,8 % 

TOTAL 	  — 	18,9 % 

- Frais de fonctionnement 
Les dépenses de promotion et, dans une moindre mesure, 

les frais de réparations civiles sont, pour l'essentiel, à 
l'origine de la diminution des frais de fonctionnement de 
21,7 %. 

En premier lieu, les frais de promotion (— 25,2 %) Sont 
marqués, d'une part, par la création d'un nouvel article 
consacré aux dépenses de publicité du Centre de Presse 
(2,9 MF) qui étaient affectées auparavant dans les frais 
de relations publiques du Ministère d'Etat et, d'autre part, 
par la disparition des dépenses de publications et pro-
motion de l'Office des Téléphones. 

Ces frais sont constitués 
• des dépenses consacrées à la promotion touristique 

de la Principauté qui demeurent toujours prépondérantes 
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mais sont néanmoins en baisse de 11,2 % par rapport 
l'exercice 1997. 

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

- La participation de la Principauté à des expositions 
et salons professionnels à l'étranger (+ 25 %). 

La Direction du Tourisme et des Congrès a notamment 
participé, en 1998, à diverses foires et expositions spé-
cialisées telles (lue "TOP RESA" à Deauville, `E.I.B.T.M." 
à Genève, "T.T.W." à Montreux, "T.U.R." à Madrid, 
"B.I.T."à Milan, "1.T.B." à Berlin, "World Travel Market" 
et "CONFEX" à Londres, "IvI.I.T.T." à Moscou et "I.T.E." 
à Hong-Kong afin de promouvoir la destination de Monaco 
sur les marchés européen et asiatique. 

Le fonctionnement des 7 bureaux de représentation 
de la Direction du Tourisme et des Congrès à Paris et à 
l'étranger pour lesquels la dépense est en diminution de 
13,5 % en raison de la fermeture du bureau de Chicago 
dont les missions ont été reprises par le bureau de New-
York et de la fluctuation du taux de change des devises. 

— La poursuite des campagnes publicitaires menées 
pour la promotion de la Principauté en tant que destina-
tion de tourisme individuel et de tourisme d'affaires sur 
les principaux marchés européens (achats d'espaces puVi-
citaires dans la presse professionnelle et presse grand 
public, réalisation et édition de brochures) et du pro-
gramme d'actions publicitaires lancé aux Etats-Unis et 
au Japon (— 11,4 %). 

De plus, la Direction du Tourisme et des Congrès s'est 
attachée à promouvoir les événements culturels, sportifs 
ainsi que les animations programmés en Principauté de 
Monaco, au niveau régional, avec la diffusion du men-
suel "l'Essentiel" inclus dans le magazine des programmes 
de télévision du quotidien "Nice-Matin". 

0 Des frais de réception qui sont réduits de 64,6 % par-
rapport à l'an dernier à la suite de la révision à la baise 
du crédit destiné aux frais de relations publiques du 
Secrétariat Général du Ministère d'Etatdu fait, d' une part, 
de la disparition des dépenses liées au 700iin' anniversaire 
du règne de la dynastie des Grimaldi et d'autre part, de 
la réaffectation de trois crédits au budget du Centre de 
Presse. 

• Des frais d'organisation de conférences et réunions 
internationales (— 58,4 %) qui sont deux fois moins éle-
vés que Van dernier qui avait supporté une dépense ponc-
tuelle occasionnée par l'organisation en Principauté de 
deux réunions parlementaires internationales. 

En second lieu, les dépenses de réparations civiles 
régressent de 89,2 % par rapport à l'exercice dernier consé-
cutivement au règlement; en 1997, des frais de condam 
nation de l'Etat relatifs au litige l'opposant à une entre-
prise dans le cadre des travaux de construction du Stade 
Louis IL 

Les autres principales dépenses sont, dans leurensernble; 
orientées à la hausse, dont notamment 

• les programmes de formation continue organisés par 
la Direction de la. Fonction Publique et des 

RessourcesHumaines dans le but d'améliorer les apti-
tudes et les connaissances des fonctionnaires et agents de 
Il Etat, dans le cadre de leur mission, qui se poursuivent 
et connaissent toujours un vif succès, occasionnant ainsi 
une hausse de la dépense de 9,6 % ; 

• les frais d'administration dont la progression de 
14,4 % par rapport à l'exercice 1997 est imputable aux 
dépenses liées à la réalisation de nouveaux passeports, 
conformes aux règles de sécurité recommandées par les 
organisations intergouvernementales pour faire échec aux 
contrefaçons et généraliser les documents de voyage pou-
vant être lus mécaniquement ; 

• les frais administratifs des locaux, charges foncières 
non récupérables constituées des impôts et frais d'assu-
rances relatifs aux immeubles du domaine privé del'Etat, 
qui enregistrent une progression de 29,4 % par rapport à 
l'an dernier. 

- Entretien, prestations et fournitures : 
Les frais inhérents à la gestion du domaine immobi 

lier del' Etat procurent l'essentiel de la hausse des dépenses 
de l'espèce. 

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

Il convient de noter également l'incidence de la créa-
tion de trois nouveaux articles ayant trait 

• au fonctionnement de la chaîne câblée locale pris en 
charge désormais par le budget du Centre de Presse, alors 
qu'il était imputé auparavant sur l'article "Relations 
Publiques" géré par le Secrétariat Général du Ministère 
d' Etat ; 

• à l'entretien et à la gestion de la Chapelle de la 
Visitation dont le crédit est géré par la Direction des 
Affaires Culturelles ; 

• à la gestion de la nouvelle salle polyvalente du Quai 
Antoine 1" qui dépend également de cette Direction. 

Parmi les charges communes aux services, les pro-
gressions les plus marquées concernent les frais d'entre-
tien et les primes d'assurances. 

Les frais de nettoyage progressent (prestations : + 14,8 % 
et personne/ + 7 %) en raison de l'accmissement du 
nombre de surfaces à entretenir suite à I exploitation en 
année pleine des nouveaux locaux de la Direction de 
l'Expansion Econornique, du Service des Douanes, du 
Service de la Marine et de la Police Maritime ainsi que 
des locaux de IlEcole Saint-Charles, 

Par ailleurs, si les besoins en "chaud et froid" des bâti-
ments domaniaux à usage public (-- 7 %) ont été bien 
contenus, en revanche, les dépenses de compteur, telles 
que l'eau, le gaz et l'électricité progressent de 3,3 % en 
fonction de nouveaux locaux mis à la disposition des ser-
vices administratifs et établissements scolaires susvisés. 

11 en est de même pour les primes d'assurances cou-
vrant ces bâtiments, qui suivent l'évolution du parc immo-
bilier de l'Etat (+ 22,8 %). 

Pour leur part, les prestations des services assurées par 
Monaco Télécom s'accroissent de 3,9 %. 
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Leur coût tient compte de l'accroissement de la consom-
mation téléphonique des services, des moyens de télé-
communication mis à la disposition des services admi-
nistratifs et commerciaux (téléfax, minitels ...) et des 
abonneinents. 

Enfin, la rubrique des "frais généraux" enregistre une 
progression limitée à 1,5 % qui résulte de deux tendances 
contraires 

• d'une part, la baisse de la consommation de fluides 
du domaine privé (-2,7 %) et la disparition des frais géné-
raux de l'Office des Téléphones 

• d'autre pari, la hausse des frais généraux des services 
administratifs à caractère commercial dont les plus notables 
concernent : 

— l'Office des Einissions de Timbres-Poste (+ 90,7 %) 
qui comprend le paiement d'un arriéré de charges loca-
tives sur 1994 et 1995, 

— les Postes et Télégraphes (+ 23,2 %) correspondant 
à la prise en compte des prestations téléphoniques de 
Monaco Télécom qui n'étaient pas facturées précédem-
ment par l'Office Monégasque des Téléphones, 

— les Parkings Publics (+ 15,4 %) en raison du paie-
ment sur cet article des frais de nettoyage des parkings 
du Chemin des Pêcheurs et des Boulingrins qui était pré-
cédemment effectué par 9 agents du Service, ce qui a eu 
pour contrepartie une réduction des frais de personnel, 

— l'Héliport (+ 43,3 %) pour une mission confiée au 
Bureau VERITAS et destinée à la mise en conformité des 
compagnies aériennes de la place avec les nouvelles règles 
européennes. 

Pour ce qui concerne la gestion des immeubles du 
domaine immobilier privé, il est constaté une minoration 
sensible des frais de nettoyage (— 20,7 %) et des charges 
foncières des immeubles en copropriété (-- 24.6 %) qui 
avaient supporté en 1997 la régularisation d'arriérés de 
charges sur plusieurs exercices relative aux locaux du 
Centre commercial du Métropole. 

- Mobilier et Matériel : 
Le diminution de 32,8 % des dépenses de l'espèce pro-

vient essentiellement de la disparition des comptes de 
l'Etat des dépenses de l'Office des Téléphones et plus 
particulièrement de la charge d'amortissement des dépenses 
d'investissements de ce service commercial. 

Les trois principales rubriques de dépenses sont ainsi 
mouvementées : 

• les dépenses communes aux services administratifs 
et établissements d'enseignement enregistrent une pro-
gression de 4 % par rapport à l'exercice dernier. 

En premier lieu, le programme d'acquisition de mobi 
lier et matériel adopté en vue de satisfaire les besoins 
essentiels de l'Administration a occasionné une dépense 
en hausse de 12,4 % par rapport à l'exercice 1997, qui a 
notamment permis de procéder au remplacement de mobi-
lier et matériel divers de l'Hôtel Particulier du Ministre 
d' Etat, àl'équipenient en mobilier du bureau du Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur, à l'équipement en  

mobi Eer des nouveaux locaux de la Direction des Affaires 
Culturelles et àl' achat de matériel pour le Centre Médico-
Sportif. 

Par ailleurs, les acquisitions de mobilier et matériel 
destinées aux établissements d'enseignement (-1- 1,1 %) 
ont permis de satisfaire l'ensemble des besoins pédago-
giques prioritaires (lesdits établissements dont notamment 
l'équipement en matériel supplémentaire pour les labo-
ratoires de sciences physiques et de biologie du Lycée 
Albert I ct, les acquisitions de mobilierdivers pour le Lycée 
Technique de Monte-Carlo et le Collège Charles Ill, et 
l'équipement en mobilier de deux nouvelles classes de 
maternelles créées à l'Ecole de Fontvieille. 

Quant aux acquisitions en matériel d'enseignement 
(+ 2,2 %), elles ont principalement bénéficié à l'Ecole 
Saint-Charles et au Lycée Technique de Monte-Carlo. 

En second lieu, la réalisation du programme d'équi-
perrient en matériel informatique destiné aux services 
administratifs et aux établissements d'enseignement, n 
induit un accroissement de la dépense, respectivement de 
38,7 9e et de 43,1 %, qui résulte de la poursuite du plan 
de location de matériel informatique sur trois ans. 

Enfin, les dépenses relatives à l'entretien du matériel 
éducatif (— 49,3 %) et du matériel administratif (— 25,6 %) 
sont en nette diminution, l'exercice 1997 ayant supporté 
le coût de la mise en conformité des machines - outils des 
ateliers de la "section industrielle" du. Lycée Technique 
de Monte-Carlo, et des travaux de manutention dans le 
cadre de l'aménagement de l'Ecole Saint-Charles et du 
déménagement de certains services administratifs. 

• Les dépenses d'acquisition de matériel des services 
administratifs et commerciaux ont diminué, cette année 
de 7,3 %. 

La suppression des dépenses d'acquisitions de maté-
riel de l'Office des Téléphones a induit à elle seule une 
minoration des dépenses de l'espèce. 

Les principales dépenses de matériel ont été consa-
crées : 

— aux investissements en matériel de sécurité nécessi-
tés par la mise en souterrain de la gare ferroviaire qui ont 
occasionné une nouvelle dépense, 

Il s'agit d'un programme important prévu sur deux 
exercices budgétaires, qui comporte un engin lourd pou 
vant transporter les matériels ainsi que des véhicules de 
reconnaissance et du matériel d'intervention. 

—à la réalisation et la diffusion de brochures et dépliants 
touristiques visant à promouvoir le tourisme individuel 
et le tourisme d'affaires â Monaco (— 8,7 %) 

— à la poursuite du renouvellement du parc automo-
bile (3 véhicules de marque Renault Espace) de la Direction 
de la Sûreté Publique, à la location de lignes spécialisées 
et à la maintenance du réseau de Télésurveillance et des 
moyens radio et de transmission (— 9,1 %) ; 

— à l'acquisition de matériel techniques dont notam-
ment du matériel d'éclairage scénique (8 projecteurs) pour 
les salles des centres de congrès (+ 8,1 %) ; 
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à la poursuite du renouvellement du parc automo-
bile et au remplacement d'un camion nacelle pour le 
Service de I' Urbaniame et de la Censtruction (4. 13,8 %). 

• Les charges d'entretien du matériel en baisse de 5,4 %, 
ont trait principalement aux matériels et logiciels du 
Service Informatique (- 7 %), au parc automobile et 
d'embarcations de la Direction de la Sûreté Publique 

9,9 %) ainsi qu'au parc automobile et petit matériel à 
moteur de la division des Jardins et, enfin, au fonction-
nement de l' atelier de carrosserie du Service del' Urbanisme 
et de la Construction (- 7,4 %). 

- Travaux 
L'entretien et la rénovation des bâtiments et ouvrages 

domaniaux ont représenté une charge pour l'Etat, dont 
plus de la moitié de la dépense (66,4 %) a été consacrée 
aux petits travaux et contrats d'entretien. Leur coût a augmenté 
de 3,7 %, et aux grosses réparations des bâtiments sta-
tionnaires par rapport à l'exercice 1997 (+ 1,2 %). 

A cela s'ajoutent les travaux de remise en état des loge-
ments domaniaux devenus vacants, en diminution de 
33,6 %. 

S'agissant des petits travaux et contrats d'entretien 
relevant des bâtiments domaniaux à usage public (+ 6,9 %) 
leur croissance tient aux nouvelles surfaces à entretenir, 
notamment au Quai Antoine 1-et à l'Ecole Saint-Charles. 

Par ailleurs, le coût des contrats d'entretien de l'ensemble 
des installations techniques des parkings publics est Majoré 
de 4,9 % du fait du fonctionnement en année pleine de 
trois nouveaux parkings. 

De plus, les frais d'entretien des ouvrages d'art de la 
Principauté se sont accrus de 53,3 cre en raison du rem-
placement de certains matériels techniques du tunnel Louis II 
(armoire électrique du groupe électrogène et cellules haute 
tension). 

Parallèlement, l'entretien des ouvrages relevant du 
domaine privé engendre une dépense qui demeure sta-
tionnaire sur les deux périodes examinées (- 0,6 %). 

Pour ce qui concerne les grosses réparations, qui sont 
fonctiOn du prégramMe de réndvatioa établi polir l'année 
1998, une augmentation de la dépense est constatée pour 
les bâtiments domaniaux à usage 'public (+ 4 7 %, 

Parmi les plus importantes opérations figurent 
- la réfection des installations électriques de la cathé-

drale de Monaco ; 
- la poursuite des travaux d' aménagement de la Rindation 

de Monaco 'à Paris ; 
- la réfection de la.toiture de la sacristie de la paroisse 

Saint-Charles ; 
- la création de bureaux annexes du Conseil National ; 
- la réfection des locaux du Service du Contrôle des 

Jeux ; 
- le remplacement des fenêtres de l'ancien bâtiment 

de la Direction dé la Sûreté Publique ; 
- le ravalement des façades et la mise en peinture de 

l'Académie de Danse Princesse Grace ; 

-- la réfection de l'étanchéité de la toiture du Centre 
des Congrès Auditorium ; 

- les travaux de peinture de certaines salles de classes 
de l'Institut François d'Assise - Nicolas Barré ; 

- le ravalement de la façade et la réfection de la toi-
ture du préau du Lycée Albert 1" 

- les divers remplacements de matériel technique, la 
remise en état des toilettes du ("étage et la mise en confor-
mité des ateliers du Lycée Technique de Monte-Carlo ; 

- la réhabilitation du plafond de la galerie inférieure 
de l'ascenseur de la Place des Moulins 

- la poursuite du programme de reconnaissance des 
composants susceptibles de contenir de l'amiante dans 
les bâtiments publics, 

Par ailleurs, pour les immeubles relevant du domaine 
privés l'exécution du programme d'amélioration et de 
réparation des bâtiments a occasionné une dépense infé-
rieure de 11,3 % à celle liquidée l'an dernier. 

11 recouvre divers travaux dont les principaux ont trait 
à la modernisation des ascenseurs de l'immeuble "le Bel 
Air", aux travaux de peinture des parties communes et 
remplacement du carrelage de la zone F de Fontvieille, à 
la mise en peinture des menuiseries bois de l'immeuble 
"Le Grand Palais", à la réfection du carrelage, marbre, 
peinture et faux plafonds, travaux de subdivision en trois 
parties d'un local au niveau R-3 et création d'un bloc de 
toilettes àla zone) de Fontvieille, àla réfection des façades 
(e" tranche) et des paliers d'étages des immeubles de la 
zone C de Fontvieille. 

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

• à l'entretien de la voirie qui comprend, outre l'entre-
tien courant et la réfection des chaussées et trottoirs dont 
notamment la réfection de la Place du Palais, les travaux 
liés à la reprise des dégradations sur 1es voies emprun-. 
tées par le Grand- Prix Automobile de Monaco et la réfec-
tion du couloir Bus et de la signalisation horizontale 

• a l'entretien des installations de signalisation routière 
et à l'achat de divers matériels de signalisation 

• aux travaux de démolition d'un immeuble sis 23; rue 
de la Turbie ; 

• à l'entretien général des installations portuaires qui 
a concerné plus particulièrement les bornes de distribu-
tion d'électricité et les divers équipements de l'apponte-
ment central du Port de la Condamine, ainsi que les 
mouillages, les bouées et les bornes de distribution des 
fluides du Port de Fontvieille 

• à l'entretien des pelouses du Stade Louis XI (+ 73,5'%) 
qui tient compte, cette année, de travaux exceptionnels 
concernant la réalisation de fentes de suintement desti 
nées à permettre un drainage rapide du terrain ainsi que 
la fourniture et la mise en œuvre de 4.000 mètres carré 
de gazon en plaque ; 

• à l'entretien du réseau d'assainissement (+ 0,8 %) 
qui a trait principalement 
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au fonctionnement de la Station d'épuration pour lequel 
la participation de l'État (— 34,5 %) a traita la rémuné-
ration du concessionnaire, la Société Monégasque des 
Eaux, au titre du traitement des eaux pluviales et des eaux 
usées des communes limitrophes

' 
 cette dépense enre-

gistre une forte minoration résultant du règlement en 1997 
d'un complément dû au titre de l'exercice 1996 ; 

au fonctionnement de la station de pré-traitement des 
eaux usées dont le coût ( + 38,8 %) a supporté cette année 
une opération exceptionnelle liée au remplacement, devenu 
indispensable, de deux tamiseurs ayant une durée de vie 
de dix ans. 

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

Ils enregistrent une chute marquée (— 33,8 %) sous 
l'impact, pour l'essentiel, du fléchissement des frais 
propres à l'activité des services commerciaux (— 50,5 %) 
tandis que ceux propres aux services publics concédés 
enregistrent une baisse plus modérée (— 10,1 %). 

Leur régression se ventile comme suit : 

* Services commerciaux 

Les frais liés à l'activité des services commerciaux 
diminuent de moitié par rapport à l'exercice précédent. 

Abstraction faite de la réduction importante découlant 
de la séparation des comptabilités de l' Etat et de l'Office 
des Téléphones, les dépenses diminuent légèrement, soit 
— 2,8 %. 

Les dépenses concernant les comptes de partage liqui-
dés avec la France dans le cadre de la convention pos-
tale, absorbent plus de la moitié des frais de l'espèce qui, 
selon les services, se trouvent ainsi ventilés : 

— Postes et Télégraphes : + 1,4 % 

— Office des Emissions de Timbres-Poste + 18,6 % 

Par ailleurs, il importe également de noter le montant 
des taxes sur la consommation payées par les services 
assujettis et dont la majeure part (83 %) est constituée 
des taxes de la Régie des Tabacs. 

Les autres dépenses propres â l'activité Ces services 
commerciaux ont trait principalement : 

— aux acquisitions de marchandises de la Régie des 
Tabacs dont la progression de 2,2 % est parallèle .à celle 
du volume des, ventes réalisé cette année, 

— aux frais de fabrication et d'études de l'Office des 
Ratissions de Timbres-Poste,qui diminuent de 10,9 % par 
rapport à l'exercice 1997 gut avait alors supporté le coût 
de l'émission d'un surcroît de timbres dans le cadre de 
la commémoration du 700hne. anniversaire do la dynastie 
des Grimadi, 

— aux frais de fabrication du "Journal de Monaco'' qui 
sont majorés de 15 % pour tenir compte du règlement 
d'une facture relative à l'exercice 1997.  

* Service publics concédés : 
La charge générée par l'exploitation des services publics 

concédés est en retrait de 10,1 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

Cette évolution est imputable, pour l'essentiel, au net-
toiement et à l'assainissement de la ville, (— 10,5 %) qui 
représentent près des deux tiers des dépenses de l'espèce. 

Pour ce qui concerne le nettoiement de la ville, le mon-
tant de la redevance est en baisse de 4,1 % par rapport à 
l'exercice 1997 qui avait supporté le paiement de factures 
correspondant à un exercice antérieur. 

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'incinération au titre de l'exercice 1998, est 
minorée de 16,4 % par rapport à l'exercice dernier qui 
comptabilisait, en plus de la redevance 1997, le solde dû 
au titre de l'exercice 1996. 

Les autres principales dépenses concernent : 
— la consommation en énergie électrique et l'entretien 

des installations d'éclairage public, tunnels, et passages 
souterrains dont le coût tient compte d'un programme 
spécifique ayant trait au remplacement des câbles du 
réseau d'éclairage public de la descente du Larvotto ainsi 
que de la rampe Major ; 

— la consommation d'eau peur les bouches d'arrosage, 
fontaines et bassins publics (+ 5,4 %) et les frais d'entre-
tien des installations d'eau de la ville, qui sont en retrait. 
de 47,8 % par rapport à l'exercice dernier qui avait sup-
porté une dépense ponctuelle inhérente aux travaux de 
réfection de la fontaine de la promenade du Larvotto ; 

— la contribution de l'État au fonctionnement dé la 
Compagnie des Autobus de Monaco qui est minorée par 
rapport â l'exercice précédent du fait principalement de 
l'application des dispositions de la nouvelle convention, 
entrée en vigueur le P' janvier 1998 qui a eu pour effet 
de diminuer les provisions pour renouvellement du parc 
d'autobus. 

Fiais financierS 

Les frais financiers qui s'accroissent de 13,2 % par 
comparaison à 1997, sont constitués pour l'essentiel 

• des intérêts verses au Fonds de Réserve Constitutionnel 
pour l'année 1998, au titre des avances de trésorerie mises 
successivement à la disposition de la Trésorerie Générale 
des Finances 

• de la troisième annuité de remboursement 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'État 

• du remboursement au Fonds de Réserve 
Constitutionnel, des avances actionnaires dans le cadre 
de la liquidation de la Banque Centrale Monégasque de 
Crédit. 
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2 - Dépenses d'interventions Publiques 
Leur évolution se présente comme suit : 

A - COUVERTURE DES DÉFICITS 
I - Budget communal 	  + 	4,5 
2 - Domaine social 	  13,4 
3 - Domaine culturel 	  3,4 

4,7 

I B - SUBVENTIONS 

4 - Domaine international 	 7,8 
5 - Domaine éducatif et culturel 	 + 	7;5 
6 - Domaine social 	  + 	21,4 
7 - Domaine sportif 	  13,1 

4,4 

C - MANIFESTATIONS 

8 - Organisation de manifestations 	 - 	31,7 

D - INDUSTRIE ET COMMERCE 
9 - Aide à i' Industrie et au Commerce - 	36,7 

TOTAL 	 - 	9,5 

Alors que l'exercice dernier avait connu un accrois-
sement tout à fait exceptionnel des interventions publiques 
du fait de l'inscription de crédits ponctuels tendant à la 
régularisation de tout ou partie du solde débiteur de trois 
comptes spéciaux du Trésor, l'année 1998 se caractérise 
par un repli de 9,5 % des dépenses de l'espèce. 

Représentant 20 % des dépenses de l'Etat, leur part 
diminue de 2,7 points par rapport à I.  an dernier. 

Les différentes actions menées par l'État sont carac-
térisées par des 'évolutiCms divergentes qui se traduisent 
par 

• l'accroissement de la subvention d'équilibre versée 
à la Commune ; 

• la restitution à r Etat d'un montant correspondant au 
trop perçu sur subvention allouée à l'Office d' Assistance 
Sociale Monégasque pour la couverture de son déficit, ce 
dernier s'étant avéré inférieur aux prévisions  

• l'octroi d'une aide plus soutenue aux établissements, 
associations et organismes à caraetère éducatif et cultu 
rel (a- 7,5 %) ; 

• le renforcement des subventions allouées dans le 
domaine social (+ 21,4 %) en faveur plus particulière-
ment de l'aide au logement pour les nationaux et de l' amé-
lioration des conditiôns d'habitat ; 

• l'allègement des contributions attribuées dans les 
domaines international (- 7,8 %) et sportif. (- 13,1 %) 

• la réduction notable des dépenses consacrées à l'orga-
nisation de manifestations en Principauté (- 31,7 %) sous 
l'effet de la suppression d'un crédit qui était destiné, l'an 
dernier, à la régularisation du compte spécial du Trésor 
intitulé "Comité du 700'n' anniversaire de la dynastie des 
Grimaldi" ; 

• la minoration de la dotation globale affectée à l'aide 
à l'industrie, au commerce et au tourisme (-- 36,7 %), et 
ce en dépit dela poursuite de la mise en oeuvre de mesures 
visait à favoriser l'activité commerciale, industrielle et 
touristique de la Principauté.. 

- Budget Communal : 
La contribution de Etat à la couverture du déficit de 

la Commune, s'accroît de 4,5 % par rapport à l'exercice 
dernier. 

Les comptes de la Commune. se présentent comme suit 

RECETTES : 
1 - Services administratifs 	 16,4 
2 - Services commerciaux 	 1 49 

TOTAL 	  6,2 

DÉPENSES : 
Section 1 - Dépenses ordinaires 	 3,4 
Section 2 - Dépenses extraordinaires + 6,9 
Section 3 - Dépenses d'équipement 
et d'investissement 	  31,9 

TOTAL 	  + 4,9 

SUBVENTION DE L'ETAT 	  4,5 

- &sein 
La hausse de 6,2_% de l'ensemble des revenus de la 

Commune résulte des deux évolutions contraires suivantes 
* Les produits propres aux services administratifs 

(+ 16,4 %) ont bénéficié de la hausse des redevances 
(+ 7,5 %) provenant, d' une part des encaissements rela-
tifs à l'occupation temporaire de la voie publique par 
3 chantiers (boulevard de Suisse, rue de l'Abbaye et rue 
des Princes) et, d'autre part, des droits d'occupation des 
commerces du fait du règlement d'arriérés de deux coin-
rneronts situés sur la Plage du 1...arvotto et de l'augmen-
tation des surfaces occupées par deS restatirants. 

De même, il est à noter l'accroissement de 18,4 % des 
produits des ServiCes grâce aux résultats des recettes des 
parcmètres et horodateurs (-t'  22,4 %) du fait, d'une part, 
del' augmentation de la redevance du taux horaire à compter 
du 3 juillet '1998 et, d'autre part, de la mise en place du 
système de surveillance renforcé par les agents chargés 
de la surveillance des zones à stationnement payant. 

De même, la programmation du concert de l'artiste 
Lara FAI:11AN le 13 décembre 1998 et l'organisation de 
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la soirée du réveillon de la Saint-Sylveste ont généré, cette 
année, un accroissement notable des produits découlant 
des diverses manifestations organisées (+ 36,4 %). 

Par ailleurs, le remboursement par les Caisses Sociales 
des parts patronales et salariales de 14 agents commu-
naux titularisés dans leur fonction a permis d'améliorer 
notablement les recettes de l'espèce. 

Enfin, les produits financiers sont majorés de 5,7 % 
consécutivement à la légère hausse des taux d'intérêts 
bancaires dont la moyenne est passée de 3,23 % en 1997 
à 3,35 % en 1998. 

* Les produits des services municipaux à caractère 
commercial (- 1,9 %) ont pour leur part, subi l' incidence 
de la baisse du nombre de visiteurs du Jardin Exotique 
dont les droits d' entrée diminuent de 3,9 % et des recettes 
d'affichage et de publicité (- 16,1 %) qui sont affectées 
par l'importance des restes â recouvrer et une diminution 
des campagnes publicitaires. 

'lest relevé, en revanche, la progression de 11,.1 % des 
droits d'entrée du Stade Nautique Rainier 111 grâce à la 
hausse de fréquentation de la piscine et la perception d'une 
recette (+ 281,2 %), découlant de l'exploitation en année 
pleine de la crèche de Monte-Carlo, qui accueille en 
moyenne 37 enfants. 

- Dépenses : 

* Les dépenses ordinaires s'accroissent de 3,4 % sous 
la poussée des dépenses de personnel des services admi-
nistratifs et commerciaux qui ont été affectées par l'inci-
dence de la rémunération sur une année entière du per-
sonnel de la crèche de Monte-Carlo, de la nomination du 
nouveau Directeur de l'Académie de Musique et de la 
transformation du poste de Chef du Service de l'Hygiène 
à mi-temps en un poste à temps plein. 

De plus, l'effectif du personnel s'accroît de 4 per-
sonnes, passant de 396 agents en 1997 à 400 agents au 
31 décembre 1998. 

Par ailleurs, les frais de gestion, de fonctionnement et 
d'entretien des bâtiments municipaux à caractère admi-
nistratif ont été bien contenus (+ 2,4 %) cette année grâce 
notamment à la renégociation des contrats de mainte-
nance du parc informatique des services administratifs. 

Pour ce qui est de la gestion des services à caractère 
commercial, son coût progresse de 13 % consécutive-
ment au fonctionnement en année pleine de la crèche de 
Monte-Carlo et du renouvellement de matériel technique 
de la salle, du Canton (changement des batteries et des 
tètes de détection incendie). 

Concernant les interventions publiques, il est noté le 
renforcement des subventions defonctionnement allouées 
aux associations sportives (+ 6,7 %) pour l'encadrement 
technique des sections de Volley-Ball, Natation et Football 
Amateur. 

* Les dépenses extraordinaires, en hausse de 6,9 %, 
ont été marquées, cette année, par la création d* une carte 
d'identité professionnelle et d'un livret de famille, déli- 

vré soit aux parents non unispar les liens du mariage, soit 
aux mères ou pères célibataires de famille monégasque, 
la prise en compte des frais inhérents aux élections natio-
nales qui se sont déroulées en février 1998 et l'accrois-
sement notable des subventions allouées aux associations 
sportives (+ 23,9 %) dont les plus importantes ont été 
octroyées aux fédérations de Natation, de Boules et de 
Tir. 

* Les dépenses d'équipement et d'investissements se 
sont accrues de 31,9 % en raison principalement du rachat 
du fonds de commerce d'un opticien. 

Les principaux travaux exécutés ont concerné la créa-
tion du réseau d'évacuation des eaux pluviales au cime-
tière, le ravalement de la façade du bâtiment de la Mairie 
et la réfection du restaurant municipal. 

- Couverture des déficits dans le domaine social .‘ 
Après la progression spectaculaire constatée l'an der-

nier (+ 84,3 %) à la suite des mesures prises en faveur du 
Centre Hospitalier Princesse Grace, l'intervention del' Etat 
au titre de la couverture des déficits des établissements 
publics à caractère social, diminue de 13,4 % par rapport 
à l'an dernier. 

Toutefois, l'action de l'Etat dans ce domaine demeure 
toujours très soutenue par rapport aux années précédentes 
(+ 59,6 % sur l'exercice 1996 et + 66,7 % sur l'année 
1995). 

La situation financière délicate du Centre Hospitalier 
Princesse Grace a conduit le Gouvernement à lui allouer, 
pour la seconde année consécutive, une subvention afin 
que cet établissement puisse faire face à ses engagements 
dans l'attente des répercussions bénéfiques des mesures 
de redressement envisagées, 

Ce chapitre supporte par ailleurs, une dépense consa-
crée à la poursuite de la régularisation du compte spécial 
du Trésor ouvert au titre des avances de trésorerie accor-
dées au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Indépendamment de ces deux opérations, l'interven-
tion de l'Etat dans ce domaine, est également marquée 
par la réduction de la subvention d'équilibre allouée à 
l'Office d'Assistance Sociale (- 1,5 %) alors que celle 
attribuée au Foyer Sainte-Dévote s'accroît modérément 
(4- 2 (g) ) . 

Par ailleurs, la subvention allouée à l'Ecole d'infir-
mières, a été minorée do 2 % du fait de la diminution du 
nombre d'élèves inscrits en première année. 

En revanche, la prise en charge par l'Etat du déficit 
d'exploitation du Centre de Transfusion Sanguine, pour 
l'exercice 1996, a conduit à majorer de 11,1 % la contri-
bution versée à cette unité. 

Enfin, le Centre Médico-Psychologique a perçu une 
subvention en progression de 5 ,4 %, afin de couvrir Pinté-
gralité de ses frais de fonctionnement et le Service Médical 
d'Urgence et de Réanimation a bénéficié d'une subven-
tion. La progression de 10 % correspond à l'augmenta-
tion des coûts afférents à cette activité, dont le crédit était 
figé depuis 1996: 
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çe--ŒtreaQejtakçrhilleesse Qrace : 
En rupture d'équilibre depuis 1993, l'exploitation du 

Centre Hospi tal er Psi ncesse Grace laisse apparaître, cette 
année encore, un excédent de dépenses en hausse de 18,3 % 
par rapport à celui de l'exercice dernier. 

L'exercice 1998 a vu l'inscription d'une subvention 
destinée à équilibrer partiellement le déficit et des avances 
ont été accordées à cet établissement afin de lui permettre 
de faire face à son important problème de trésorerie. 

Ainsi, la situation financière de rétablissement conti-
nue à se dégrader. 

L'importance de ce déficit a notamment pour origine, 
comme l'an dernier, les mesures prises par la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie en juin 1996, restreignant 
ou supprimant la prise en charge de plusieurs catégories 
d.  ayants droits, et entraînant une baisse sensible du nombre 
de journées. 

En effet, ce résultat est induit principalement par un 
ralentissement de l'activité de l'établissement qui, expri-
mée en nombre de journées d'hospitalisation, enregistre 
une nouvelle baisse, soit 131.983 journées contre 133.816 
journées en 1997 (y compris l'hôpital de jour), se répar-
tissant en 111.439 journées pour l'hôpital et 20.544 jour-
nées pour le secteur clinique. 

Néanmoins, l'application, à compter du 31 juillet 1998, 
d' une hausse tarifaire limitée à 2 % en secteur clinique 
afin de rester concurrentiel avec les tarifs des établisse-
ments voisins, et la reconduction des tarifs en 1997 en 
secteur hôpital, ont permis de maintenir les produits d' hos-
pitalisation à un niveau quasiment identique à l'an der-
nier, soit — 0,3 qe. 

Toutefois, à compter du le' octobre 1998, date de la 
signature de la nouvelle convention franco-monégaque 
de sécurité sociale ce sont les tarifs du Centre Hospitalier 
Universitaire de Nice qui ont été appliqués, en régime 
hôpital, déduction faite d'un abattement compris entre- 9 % 
et 15 % selon les disciplines, ceux du régime clinique 
demeurant inchangés. 

Les recettes des soins externes sont, pour leur part, 
majorées de 11,2 % du fait de I' accroissement d'activité 
du laboratoire de biologie et du plateau d'imagerie médi-
cale (IRM, scanner, radiologie). 

En ce qui concerne les produits accessoires, leur pro 
gression de 15,4 % est induite par les remboursements de 
cotisations par la Caisse Autonome des Retraites à la suite 
de titularisations d'agents et mises en stages intervenues 
lors des commissions paritaires de fin 1998, les rem-
boursements de demi-salaires pour maladie, l'accroisse 
ment des loyers perçus du fait de la location de la tota-
lité des appartements de l'immeuble Bulghéroni, ainsi 
que par les sommes versées par l'assurance du Centre 
Hospitalier du fait d'un sinistre à la réception marchan-
dises. 

Au niveau des charges globales, leur augmentation de 
3 % par rapport à l'exercice précédent, trouve son ori-
gine dans l'incidence de l'évolution des frais de person- 

nel (+ 4,4 %) qui reflète la hausse des traitemen ts et indem-
nités (+ 4,3 %). 

La majeure partie de cette hausse concerne le person-
nel de service, du fait des mesures de revalorisation des 
salaires au titre du pouvoir d'achat et de l'incidence des 
avancements d'échelon et de grades (glissement vieillesse 
technicité) et tient compte également des di vers para-
mètres suivants : 

— les recrutements intervenus au niveau du corps médi-
cal (un médecin en radiologie et un pharmacien biolo-
giste) et le versement en année pleine des rémunérations 
dues aux praticiens recrutés ou nommés courant 1997 ; 

— la création de deux demi postes de résidents, l'un au 
centre de la mémoire et l'autre en anesthésie, et la réin-
tégration d'un résident au laboratoire de biologie. 

Les pensions de retraites sont majorées de 5,9 % en 
raison de l'accroissement du nombre de retraités. 

En revanche, la poursuite des efforts de maîtrise de la 
consommation et des négociations plus strictes pour les 
achats se sont traduites par une réduction globale du coût 
des achats et services de 1,4 % en 1998. 

La légère baisse des fournitures médicales (— 0,5 %) 
est en relation avec la baissedu niveau d'activité, à l'excep-
tion des produits pharmaceutiques (+2,8 %) du fait de la 
généralisation des produits antimitotiques très coûteux 
utilisés pour les chimiothérapies. 

De même, les fournitures hôtelières diminuent de 3,9 % 
grâce à la maîtrise des dépenses alimentaires du fait d' une 
rationalisation des commandes et d'une adéquation entre 
la production et les besoins journaliers. 

Les autres principales dépenses sont orientées à la 
hausse, à l'exception des frais d'exploitation (— 4,9 %), 
consécutivement à des frais de contentieux plus élevés 
du fait d'un recours plus fréquent à des sociétés de recou-
vrement, au remplacement de l'autocommutateur, et à 
l'entretien du matériel médical avec notamment le chan-
gement du thyratron pour le service de radiothérapie et 
la modification du contrat de maintenance pour les appa-
reils de surveillance cardiologie I et II. 

Enfin, concernant l'équipement en matériel général, 
matériel médical et matériel informatique, la dépense se 
stabilise par rapport à l'an dernier (+0,4 %) tandis que 
les dépenses de travaux d'équipement progressent de 9,6 % 
et ont été planifiées selon trois grands axes : 

— amélioration de la qualité d'accueil des patients et 
des prestations (réfection du service d' urologie et du labo-
ratoire) ; 

— amélioration des outils et des conditions de travail 
du personnel (développement du câblage informatique, 
évolution du réseau téléphonique, remplacement d'un 
système d'appel malade, .e) ; 

— évolution ou remplacement d'ensembles techniques 
vieillissants afin d'assurer une meilleure sécurité des ins- 
tallations et des bâtiments (remise en conformité des blocs 
autonomes de sécurité, remplacement de systèmes asser-
vis de protection incendie, ...). 



58 

474 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 7 avril 2000 

. Office d'Assistance. 	te 
L'Office d'Assistance Sociale enregistre au terme de 

l'exercice 1998, une stabilisation de son déficit, couvert 
par une subvention d'équilibre de l'Etat, en baisse de 1,5 % 
par rapport à l'exercice 1997. 

En premier lieu, il ccinvient de relever que les recettes 
propres à l'Office sont en retrait de 25,2 % par rapport à 
l'exercice 1997 qui avait bénéficié d'un montant excep-
tionnel de produits des recours contre les assistés prove-
nant de la liquidation de 7 dossiers de succession traités, 
ainsi que de la régularisation de dons utilisés en 1995 et 
en 1996 alors que cette année ont été régularisés les dons 
utilisés en 1997 uniquement. 

En revanche, les produits financiers ont été majorés de 
40,4 % provenant des revenus de valeurs mobilières 
(+ 106 %) et des intérêts bancaires (+ 32,3 %) à la suite 
de la légère hausse du montant des disponibilités et du 
taux de rémunération bancaire. 

Pour ce qui est des charges, les différentes allocations 
servies, qui représentent la majeure part des dépenses de 
l'Office (87,6 %), diminuent de 1,7 %, avec une prédo-
minance pour les prestations en nature (+ 0,3 %), l'aide 
et l'encouragement à la famille (+ 2 %) et les prestations 
en espèces (-- 8,2 %). 

Les prestations en espèces prennent en compte les 
diverses allocations mensuelles servies par l'Office dont 
principalement les allocations complémentaires de retrai te 
pour les étrangers qui ont concerné 164 allocataires, rela-
tivement stationnaire par rapport à l'an dernier ; ces pres-
tations comprennent également les allocations chômage, 
dont la dépense est minorée de 38,9 % du fait de la dimi-
nution du nombre d'allocataires (22 personnes contre 39 
l'an dernier), les aides au logement, les secours tempo-
raires et l'attribution de tickets restaurant. 

Les allocations servies aux handicapés progressent de 
10,1 % sous 1' incidence de la prise en charge d'un nombre• 
croissant d'handicapés placés en atelier protégé (3 per-
sonnes supplémentaires). 

Par ailleurs, les emplois protégés créés dans le cadre 
del'insertion socio-professionnelles des monégasques en 
difficulté pour lesquels l'Office rembourse à l'htat et à 
la Mairie les traitements et charges sociales, ont généré 
une dépense qui est en baisse de 14,2 % par rapport à 
1997 consécutivement à la diminution du nombre de per-
sonnes prises en charge (2 personnes en moins). 

Les dépenses de prestations en nature se stabilisent, 
cette année, (+0,3 %) ; elles représentent principalement 
la prise en charge par l'Office des frais d'hospitalisation, 
des frais de séjours au Cap Fleuri II, des soins à domi-
cile, des frais d'hospitalisation en hôpital psychiatrique 
et de l'aide à l'enfance handicapée. 

En revanche, pour les séjours en maisons de retraite et 
résidences'du troisième âge, la prise en charge financière 
de l'Office décroît de 9,6 % en raison de la diminution 
du nombre de personnes placées (52 personnes contre 62 
en 1997). 

De même, le coût, des séjours de la Résidence du Cap 
Fleuri 1 régresse de 2,2 % du fait de la stabilisation du 
prix de journée pour la catégorie C et d'une participation 
plus importante des familles des pensionnaires aux frais 
de pension. 

Enfin, les allocations servies aux mères de famille dans 
le cadre de l'aide et l'encouragement à la Famille, sont 
majorées de 2 % par rapport à l'exercice dernier, sous 
l'impact de la revalorisation de 1,7 % du salaire de base 
de la CAR au 1" octobre 1997 (incidence sur 9 mois en 
1998) et de 1,1 % au 1`w octobre 1998 (incidence sur 
3 mois). 

I1 est constaté une stabilisation du nombre de bénéfi-
ciaires qui s'établit à 281 personnes contre 283 l'an der-
nier, dont 123 "mères chef de foyer" (+ I personne) et 
158 "mères au foyer" (— 3 personnes). 

Les autres principales dépenses concernent les frais de 
personnel (— 10,7 %) qui sont minorés à la suite du décès 
d'un retraité de l'Office, et celles découlant des activités 
annexes de l'Office (— 1,7 %). 

S'agissant des activités annexes de l'Office, il est plus 
particulièrement relevé 1' accroissement de 5,8 % du défi-
cit de la crèche familiale à domicile dontl'activité  a néces-
sité le recrutement de trois assistantes maternelles sup-
plémentaires pour une augmentation d'activité exprimée 
en nombre d'heures effectuées de 4,7 %. 

La gestion des colonies de vacances enregistre une 
baisse de 9,4 % du résultat déficitaire qui résulte del' aug-
mentation du nombre d'enfants participant aux séjours 
de vacances (90 enfants en 1998 contre 77 en 1997) com-
binée à la majoration du tarif de séjour qui passe de 4.400 F 
en 1997 à 4.500 F cette année. 

Enfin, le déficit du service des aides au foyer a été 
réduit de façon significative (— 72,5 %) grâce à l'accrois-
sement du nombre d'heures effectuées (+ 427 heures), à 
deux modifications du tarif horaire (+ 0,99 % an 1/5/1998 
et + 0,49 % au IR 1/1998) et à la diminution de 3 % des 
dépenses de personnel qui avaient supporté l'an dernier 
les indemnités de départ versées à la secrétaire dont le 
contrat de travail n'a pas été renouvelé. 

. foyer Sainte-Dévote 
Pour l'année 1998, l'exploitation du Foyer Sainte-

Dévote laisse apparaître un déficit en hausse de 2 % par 
rapport à l'exercice 1997, augmantation toutefois plus 
modérée qu'au cours des précédents exercices. 

Les produits issus de l'activité principale subissent une 
baisse de 2,1 % provenant de la chute globale des recettes 
de l'internat (— 33,4 %) qui ont subi l'incidence du départ 
de certains enfants, ainsi que de la suppression. à compter 
du quatrième trimestre, de la subvention versée par les 
caisses sociales monégasques qui représente un manque 
à gagner. 

En revanche, le secteur externat bénéfice d' une augmen-
tation significative de la participation des parents (+ 11,7 %) 
gour l'effet combiné de l'augmentation des tarifs„ d'un 
taux de fréquentation en hausse et de l'instauration en 
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cours d'exercice d'une facturation établie sur la base d'un 
forfait mensuel. 

Il est relevé, à cet effet, que la capacité de la crèche de 
Monaco-Ville a été portée de 107 à 127 berceaux du fait 
de la création d'un service supplémentaire de 20 enfants 
en septembre 1998 consécutivement à la fermeture d'une 
crèche privée. 

Ainsi, la crèche de Monaco-Ville a vu, en 1998, sa fré-
quentation s'accroître, passant de 21.467 journées effec-
tives en 1997 à 23.364 journées de présence, cette année, 
pour une fréquentation moyenne de 106 enfants par jour. 

Pour une capacité d'accueil de 32 lits, la crèche de 
Fontvieille enregistre 5.987 journées fréquentées, contre 
5.565 l'an dernier, traduisant une nette amélioration du 
taux d'occupation avec une moyenne de 28 enfants pré-
sents par jour, en raison d'une part, d'un nombre élevé 
d' inscriptions de "dépannage" et d'autre part, de la men-
sualisation de la facturation qui a eu un effet dissuasif sur 
l'absentéisme. 

Pour leur part, les charges globales se stabilisent par 
rapport à l'exercice dernier (+0,7 %). 

Les dépenses du chapitre "Achats et services" enre-
gistrent un taux de progression de 2,8 % qui reflète prin-
cipalement l'évolution des dépenses d ' ali tnentation (a- 3 %). 

L'augmentation des frais de personnel qui représentent 
près de 80 % des dépenses del' établ issement est, cette année, 
limitée à la revalorisation de l'indice de la FEFIAP qui, 
sur l'exercice 1998, a enregistré deux augmentations pas-
sant de 26,21 F au 1" octobre 1997 à 26,42 F au I" avril 
1998 puis à 26,55 F au 1" novembre 1998. 

Par ailleurs, le fonctionnement du Foyer intermédiaire 
dont les frais ont diminué de 17,1 %, a permis l'accueil de 
9 jeunes pensionnaires à qui est octroyé un budget mensuel 
de 4.300 F de façon à les responsabiliser à travers l'appren-
tissage de la maîtrise des dépenses au quotidien. 

Enfin, il est à noter que les dépenses relatives aux travaux 
d'équipement de l'établissement, en hausse de 17,2 % ont 
permis cette année de commencer à entreprendre des opé-
rations de mise en conformité et de sécurité du bàtiment qui 
doivent être nécessairement poursuivies sur les exercices à 
venir, tandis que les dépenses relatives au renouvellement 
de matériels sont inférieures de 20,9 % aux réalisations de 
L'exercice dernier. 

Les autres dépenses qui, dans l'ensemble, ont été bien 
contenues, n'appellent pas de commentaire particulier. 

- Couverture des déficits dans le domaine culturel 
. Musée National  
L' exercice 1998 est caractérisé par une dégradation de 

15,8 % du déficit du Musée National par rapport à l'exer-
cice dernier, alors qu'il présentait une évolution favo-
rable en 1996 suivie d'une stabilisation en 1997. 

L'activité du Musée National s'est traduite, cette année, 
par une diminution des recettes globales de 21,1 % qui 
s'accompagne d'une majoration des dépenses de 4,1 % 

i.e produit des droits d'entrée au Musée (— 31,8 %) 
dont les tarifs demeurent inchangés depuis 1993, renoue  

avec la tendance à la baisse enregistrée ces dernières 
années, à l'exception de l'an dernier (+ 26,9 %), en rai-
son de la poursuite de la baisse régulière de sa fréquen-
tation, et ce, en dépit des efforts déployés en vue d'inten-
sifier la promotion du Musée. 

Cette évolution résulte notamment du fait que l'orga-
nisation, en 1998, d'une exposition temporaire concer-
nant les "Poupées Japonaises" qui s'inscrit dans le cadre 
des actions destinées à susciter l'intérêt du public envers 
les collections du Musée National, s'est avérée moins 
attrayante que celle consacrée aux 'Poupées Barbie", 
organisée en 1997. 

Globalement le nombre de visiteurs est ainsi ramené 
de 38.686 personnes en 1997 à 26.213 personnes en 1998, 
dont 22.782 entrées ont été payantes contre 33.033 l'an 
dernier. 

Il est constaté plus particulièrement une désaffection 
des visiteurs indivuels (— 37,7 %) à laquelle s'ajoute une 
baisse de la fréquentation des groupes de 17,8 %. 

Alors que le produit des ventes de la boutique ayant 
trait aux cartes postales, films, catalogues, affiches, conti-
nue également de décroître (-16,9 %) du fait de la baisse 
de fréquentation de l'établissement, les autres produits 
accessoires (+ 811 %), qui sont principalement consti-
tués de remboursement d' indemnités maladie, bénéficient 
également, cette année, de recettes exceptionnelles décou-
lant de la location des poupées PEYNET au Musée Falaise 
et de la vente de foulards aux Ambassades. 

Dans leur ensemble, les dépenses du Musée marquent 
une progression de 4,1 % en raison de la maîtrise des 
dépenses de personnel qui s'accroissent cette année de 
2,1 % contre 5,8 % l'an dernier. 

Parmi les principales dépenses de l'année figurent éga-
lement les frais occasionnés par l'organisation de l'expo-
sition temporaire des "Poupées Japonaises", les frais publi-
citaires engagés afin de continuer à promouvoir le Musée 
par le biais d'affichages et d'insertions publicitaires dans 
des revues.  pécialisées du tourisme, les frais d'inventaire 
des collection et de restauration de certains automates du 
Musée. 

• Ce trç SciOnti(ique  
Après de nombreuses années de hausse, l'excédent de 

dépenses du Centre Scientifique, poursuit sa tendance à 
la baisse entamée en 1995 (— 13,2 %) et en 1996 (-13 %) 
en enregistrant, toutefois, une diminution plus modérée 
(— 1,9 %). 

Cette évolution est conduite sous l'effet de la réduc-
tion des dépenses de 3,5 % dont l'incidence est toutefois 
atténuée par la baisse significative des recettes (-32,6 %). 

Les recettes sont constituées, pour l'essentiel, par la 
contribution versée par le Conseil de l'Europe, dans le 
cadre de l'Accord Partiel ouvert en matière de préven-
tion, de protection et d'organisation des secours contre 
les risques naturels et technologiques majeurs. 

Toutefois, les activités actuelles du laboratoire n'entrant 
plus tout à fait dans le cadre de ces accords, la subven-
tion a été maintenue, sur présentation de nouveaux axes 
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de recherche, mais minorée de près de moitié par rapport 
â l'an dernier et ne représente plus que le cinquième de 
celle allouée en 1996. 

Les recettes ont en outre bénéficié du preclut des inté-
rêts bancaires qui est majoré de 16,9 % par rapport à 
l'exercice 1997, du fait de la légère hausse du taux moyen 
de rémunération bancaire combinée à celle du montant 
des disponibilités. 

Les dépenses ont été, pour leur part, minorées de 3,5 % 
sous la triple incidence de la réduction des frais de per-
sonnel de 5,4 % du fait du départ de deux personnes en 
1997 (un responsable de recherches et une secrétaire docu-
mentaliste), de la diminution substantielle des frais de 
gestion générale (— 27,6 %) dont principalement les frais 
de missions et réceptions (-56,5 %), ainsi que des dépenses 
liées à la poursuite d'études scientifiques (— 18 %) dans 
le cadre du programme sur la prolifération d'algues et de 
la poursuite des études sur le transport cacique dans la 
mer de Monaco. 

Les autres principales dépenses ont concerné le coût 
d'exécution de contrats de participation conformément 
au programme arrêté par le Conseil de I 'Europe (+ 13,5 %), 
les frais de publication de la brochure de l'Observatoire 
Océanologique Européen (+ 156 %) et l'entretien, les tra-
vaux et services extérieurs (+ 5,9 %). 

Enfin, les dépenses consacrées au programme d' inves-
tissements en matériel (+ 14,4 %) ont bénéficié, comme 
l'an dernier, d'un crédit limité permettant de procéder au 
renouvellement de divers matériels informatiques et à 
l'acquisition de matériels scientifiques pour les besoins 
du Laboratoire dont notamment l'achat d'un thermocy-
cleur, d'un système de production d'eau ultra pure à par-
tir de l'eau d'alimentation urbaine et de Jeux caissons 
étanches à l'eau de mer pour permettre d'immerger des 
appareils de mesure. 

fondation Prince Pierre : 
L'activité de la Fondation Prince Pierre dégage cette 

année, un déficit, couvert par une subvention d'équilibre 
en augmentation de 3,4 % par rapport à l'an dernier. 

Les recettes diminuent globalement de 21 % par rap-
port à l'exercice dernier qui avait bénéficié, d'une parti-
cipation exceptionnelle versée par le Comité d'organisa-
tion du 700" anniversaire de la dynastie des Grimaldi 
dans le cadre de l'exposition-MATTA". 

Les produits de l'actiVité principale se sont améliorés 
grâce au succès remporté par le cycle de conférences de 
la saison auquel ont participé des conférenciers dont la 
renommée internationale continue de susciter l'engoue-
ment du public (+ 3,1 %). 

Comme à l'accoutumée, huit conférences se sont tenues 
durant la saison 1997/1998 avec une fréquentation moyenne 
de 320 auditeurs par conférence, qui reste comparable à 
celle de la saison précédente qui s'établissait à 333 spec-
tateurs, 

Par ailleurs, la recette découlant du Prix International 
d'Art Contemporain qui est constituée, comme chaque 
année, du minimum garanti versé par l'éditeur de la pla- 

queue et du produit de la vente du catalogue, a bénéficié 
cette année du versement d'un don par un particulier. 

Pour leur part, les dépenses se stabilisent (a- 0,9 %). 
Seules les dépenses liées à. l'organisation (lu cycle de 

conférences enregistrent une progression marquée (+ 37,7 %) 
sous l'incidence des cachets versés aux conférenciers et 
des frais cle publicité engagés. 

Les autres principales dépenses sont constituées, pour 
l'essentiel, des frais de personnel ainsi que des dépenses 
engagées pour l'organisation et l'accueil du jury des trois 
différents Prix : Prix Littéraire, Prix de Composition 
Musicale et Prix International d'Art Contemporain. 

- Subventions dans le domaine internwinal : 
Les dépenses consacrées à l'intervention de l'État sur 

le plan international marquent un retrait de 7,8 % par rap-
port à l'exercice 1997, qui succède à la progression de 
36,3 % enregistrée en 1997/1996 du fait de l'inscription 
d'une dotation pour l'exposition de Lisbonne. 

La diminution des dépenses de l'espèce n'est en fait 
pas significative, dans la mesure où elle résulte essen-
tiellement du reclassement des crédits consacrés à l'orga-
nisation de l'exposition de Lisbonne qui ont été transfé-
rés au chapitre "Organisation de manifestations", à l'article 
intitulé "Monaco Inter-Expo'. 

Abstraction faite de cette opération, les dépenses de 
ce domaine sont globalement en augmentation de 21 % 
sur celles de l'exercice précédent, sous l'incidence des 
trois contributions suivantes : 

• le fonctionnement de l'Agence Internationale de 
l'Eriergie Atomique a bénéficié d'une subvention en hausse 
de 64,6 % en raison du déménagement du Laboratoire de 
l'Environnement Marin de cet organisme dans des locaux 
plus spacieux au sein des immeubles du Quai Antoine 1« ; 

• les programmes et plans d'action menés pour la pro-
tection et l' amélioration de l'environnement dans le cadre 
de la Coopération Internationale, pour lesquels le soutien 
financier de la Principauté a été renforcé (+ 130 %) ;' ils 
ont notamment porté, en 1998, sur la reprise de,l'opéra-
tion de reboisement au Liban, interrompue en 1997, et 
sur la mise en oeuvre en Tunisie de prototypes de grottes 
à corail, mission pour laquelle l' Association Monégasque 
pour la Protection de la Nature a obtenu une subvention. 

• les aides en cas de calamités publiques pour lesquelles 
a été consacrée une dépense afin que la Principauté puisse 
contribuer aux activités d'assistance d'urgence menées 
dans les pays d' Amérique Centrale touchés par le cyclone 
Mitch en octobre 1998. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la participation de la 
Principauté à des réunions internationales, on peut noter 
cette année la tenue à Monaco du Symposium International 
sur la pollution marine qui a occasionné la création d'un 
nouvel article. 

- Subventions dans le domaine éducatif et culturel 
Les aides accordées par l'État en matière éducative et 

culturelle, ont occasionné une dépense en progression de 
7,5 % sur l'exercice précédent, 
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Trois subventions sont plus particulièrement notables 
puisqu'elles représentent, à elles seules, 89,4 % de 
l'ensemble des dotations affectées au domaine éducatif 
et culturel. 

Il s'agit de : 

• l'aide destinée au fonctionnement des établissements 
d'enseignement privé qui constitue la plus importante 
dépense, et dont la hausse de 6,1 % tient compte de 1' inci-
dence, en matière de dépense de personnel. de la création 
d' heures d'enseignement complémentaires en classes pri-
maire et secondaire et de l'introduction des sciences phy-
siques en cycle collège à l'institut -François d' Assise-
N icole Barré". 

11 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. 

Il est relevé qu'un complément de crédit a été accordé 
dans le cadre du budget rectificatif de l'exercice 1998. 

Ce résultat s'explique par l'effet cumulé des prévisions 
du budget rectificatif interne des établissements pour 
l'année scolaire 1997/1998 et des données financières 
découlant des nécessités d'ordre pédagogique pourlaren-
trée scolaire 1998/1999. 

• La subvention accordée à l'Orchestre Philharmonique 
de Monaco, est majorée de 6,3 % par rapport à l'année 
1997 afin de permettre aux musiciens de cet Orchestre 
de renommée internationale de se produire aux Etats-Unis 
à l'occasion d'une importante tournée, en avril 1998. 

La subvention allouée au titre de l'exercice 1998 prend 
en compte également les frais afférents à la participation 
del' Orchestre à une soirée de gala donnée à la salle Gaveau 
à Paris à l'occasion de la réouverture de cette salle. 

• La contribution à la compagnie des Ballets de Monte-
Carlo progresse de 3,4 % afin d'assurer le financement 
de tournées exceptionnelles de la compagnie aux Etats-
Unis et au Japon. 

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

Il faut souligner, en premier lieu, le soutien financier 
particulier consenti par l'Etat au fonctionnement de la 
Vidéothèque (+ 124 %) afin de permettre notamment de 
procéder à la numérisation des images du canal local du 
Centre de Presse et des images du fonds de la Vidéothèque 
et d' assurer les frais de participation à la Journée Européenne 
du Patrimoine le 4 octobre 1998. 

Cette manifestation a permis d'organiser iule journée 
de projection et d'exposition dans le cadre du Théâtre des 
Variétés afin de présenter au public la diversité des docu-
ments audiovisuels recensés et archivés. 

Par ailleurs, il peut être relevé dans le cadre des voyages 
et échanges scolaires, le fort accroissement des dépenses 
inhérentes à la prise en charge de voyages culturels et 
éducatifs destinés aux écoliers de Monaco et de l'accueil 
en Principauté d'élèves étrangers (+ 52 %). 

Ces dépenses prennent en compte également la mise 
en oeuvre du programmé d'éveil des étudiants è la vie 
internationale afin de favoriser leur adaptation profes-
sionnelle et sociale grâce au renforcement de l'ensei-
gnement des langues vivantes et à l'organisation de stages 
à l'étranger (notamment programmes Eurostages). 

Enfin, parmi les mouvements de jeunesse auxquels 
l'Etat apporte une aide financière notable, le Centre de. la 
Jeunesse Princesse Stéphanie a bénéficié d'une recon-
duction de sa subvention et l'Association "Foi, Action et 
Rayonnement" d'une majoration de sa subvention limi-
tée à 1,5 %. 

Pour ce qui concerne les subventions diverses, deux 
subventions exceptionnelles ont été accordées en 1998, 
l'une, pour la réédition d'un ouvrage de pêche du XVIIP'ss 
siècle à l'occasion du 150ese anniversaire de la naissance 
du Prince Albert I" et, l'autre, au profit de l'Association 
du "Mémorial des Combattants d'Afrique du Nord" pour 
l'édification d'un monument commémoratif sur la coin 
mune de Valbonne. 

- Subventions dans le domaine social et humanitaire 

Les interventions de l'Etat à caractère social et huma-
nitaire sont marquées par une progression de 21 ,4 % par 
rapport à l'exercice dernier, plus rapide que celles enre-
gistrées en 1995 (+ 15 %) et en 1996 (+ 14,6 %). 

Outre les subventions traditionnellement allouées chaque 
année, il peut être relevé cette année, l'inscription de deux 
nouvelles contributions de 1' Etat clans le domaine social, 
ayant trait notamment : 

• aux nouvelles mesures adoptées pour le maintien à 
domicile des personnes âgées ; 

• à la particiption de 1 'Etat au redressement de la CA RTL 

En premier lieu, les subventions accordées à des asso-
ciations privées ont été, pour certaines d'entre elles, main-
tenues à leur niveau de l'exercice 1997 ; il s'agit de 
l' Association Mondiale des Amis de l'Enfance, la Société 
Protectrice des Animaux, les associations "Jeune J'écoute", 
"Monaco Aide et Présence et "Mission Enfance. 

Les autres associations ont bénéficié d'une majoration 
de la contribution de l'Etat en leur faveur, notamment : 

. lesseÇroix-gouge Monégasque  

L'engagement d'un troisième permanent à la section 
secourisme, indispensable à la bonne marche des postes 
de secours demandés lors des différentes manifestations 
et l'augmentation des salaires pour le personnel de la 
crèche et de la garderie, justifient la hausse de 64 % de 
la subvention allouée à la Croix-Rouge Monégasque. 

AMAPEI - CAPS_: 

La subvention versée à l'A.M.A.P.E.I. est majorée de 
9,1 % afin de prendre en compte, sur une année entière, 
le surcoût des frais locatifs des nouveaux locaux occu-
pés à l'immeuble "Albu", cette Association ayant quitté, 
au cours de l'année 1997, ses anciens bureaux sis 13, ave-
nue de la Quarantaine à Monaco. 
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En second lieu, les aides à caractère social, allouées 
notamment en matière d'emploi, de logement et d'études, 
ont été majorées afin de faire face aux nouvelles demandes. 

Les principales dotations ont plus particulièrement 
bénéficié aux : 

. Bourses d'en/els 
La dépense occasionnée par l'attribution de bourses 

d'études aux étudiants s'accroit de 17,1 %. 
Elle prend en compte la révision annuelle de 2 % des 

barèmes des bourses d'études et de perfectionnement en 
langues étrangères et l' accroissement du nombre de bour-
siers qui passe de 314 à 332 personnes, en un an, 

Par ailleurs, 97 bourses de langues ont été attribuées 
pour des séjours à l'étranger de courte durée, contre 87 
l'an dernier. 

Prestations socialesaux etticliat : 
Le nombre croissant d'étudiants monégasques pris en 

charge pour leur couverture sociale est à l'origine de la 
majoration substantielle de 60,3 %© des dépenses de pres-
tations sociales. 

. Aide à la Famille  : 
L' augmentation de 26,4 % enregistrée est due non seu-

lement à l'augmentation du nombre de primes â In nais-
sance servies aux foyers monégasques (85 primes en 1998 
contre 78 en 1997) mais également à l'incidence finan-
cière de la mesure instaurée dans le cadre des prêts à la 
famille qui consiste à appliquer un abattement de 10 % 
sur les achats réalisés auprès d'entreprises de la Principauté. 

Aide aux travailleurs  : 
L'aide servie en faveur des travailleurs privés d'emploi 

augmente de 33,9 % par rapport à l'exercice précédent. 
La progression significative de cette aide a trait, pour 

l'essentiel, à l'application des mesures d'exonération des 
charges sociales patronales pour l'embauche d'une per-
sonne prioritaire, consécutivement à l'accroissement des 
dossiers traités qui passent de 123 en 1997 à 162 en 1998. 

Les autres aides sociales derespèce concernent l'indem-
nisation relative au plan social mis en place pour le per 
sonnel de transitaires en douane touché par la réglemen-
tation communautaire, l' allocation spéciale pour privation 
totale d'emploi (loi n° 1.113 du 27 juin 1988) et l'allo-
cation d'aide publique pour privation momentanée et 
involontaire d'emploi (loi n° 871 du 17 juillet 1969). 

. Amélioration de l' Habits: 
La prise en charge par PEtat, en 1998; d'une partie 

(déterminée en fonction de la nature des travaux) du coût 
du ravalement des f4ades, de la,reprise d'étanchéité des 
terrasses et de la rénoVation des parties communes des 
immeubles sis 10 et 12 Quai Antoine 1", a occasionné 
une hausse de la dépense de 208 %. 

. Aide Nationale an logement  : 
L'aide consacrée par l'État en faveur du logement des 

nationaux s'est accrue de 4,8 % sur l'exercice 1997. 
Cettes évolution qui, pour la seconde année consécu-

tive, paraît mieux maîtrisée qu'en 1995 (+ 15 %) et 1996  

(+ 14,6 %) , est conduite sous l'effet simultané d'un nou-
vel accroissement du nombre d'allocataires qui est porté 
de 585 personnes au 31 décembre 1997 à 595 personnes 
au 31 décembre 1998, et d'une hausse des loyers de réfé-
rence pour les appartements relevant du secteur libre 
d'habitation (de 2,5 % à 3 % selon le type d'appartement) 
à compter du 1- janvier 1998. 

Le montant de l'aide moyenne servie mensuellement 
s'élève à 1980,91 F contre 3.864,16 F l'an dernier. 

- Subventions dans le domaine sportif : 
Les subventions accordées aux associations et mani-

festations sportives sont globalement en retrait de 13,2 % 
par comparaison à l' exercice 1997. 

La majoritédes crédits est orientée à la baisse, à l'excep-
tion de la subvention allouée au titre des bourses spor-
tives destinées aux seules disciplines olympiques, qui pro-
gresse de 10,3 %. 

La dotation accordée à l'équipe de Football Professionnel, 
qui demeure prépondérante, connaît une nouvelle mino-
ration, pour la deuxième année consécutive. 

De même, ily a lieu de noter que la contribution allouée 
au Comité Olympique est minorée cette année de 31,7 % 
après que cette association ait obtenu des crédits supplé-
mentaires l'an dernier. 

Outre les aides apportées aux diverses fédérations dont 
notamment la Fédération Monégasque de Bobsleigh, elle 
recouvre cette année, la participation de la Principauté 
aux XXVP-' Jeux Olympiques d'hiver à Nagano et aux 
Jeux Mondiaux de la Jeunesse à Moscou, 

Enfin, l'aide destinée au sport scolaire en vue d'assu-
rer le fonctionnement de la Fédération Monégasque de 
Tennis et des écoles de Voile et d'Aviron, ainsi que le 
financement de diverses manifestations et compétitions 
scolaires, est réduite de 13,5 % consécutivetnent à la dimi-
nution de la subvention versée à la Fédération Monégasque 
de Tennis en raison de l'excédent de trésorerie constaté 
à la clôture des comptes de l'exercice 1997. 

Enfin, il est à noter que le transfert des crédits alloués 
au Yacht Club de Monaco, au titre des sports nautiques, 
au chapitre 9 intitulé "Aide à l'industrie, au commerce et 
au tourisme est également à l'origine de la diminution 
globale des dépenses de ce chapitre. 

- Organisation de manifestations : 
La dépense consacrée à l'organisation de manifesta 

tions en Principauté, est en retrait de 31,7 % sur PeXer-
cice 1997. 

Cette régression s'explique essentiellement par le fait 
que l'exercice 1997 avait bénéficié d'un Crédit excep-
tionnel destiné à la régularisation du solde débiteur du 
Compte Spécial du Trésor ouvert pour le fonctionnement 
du 'Comité du 700" anniversaire de la dynastie des 
Grimaldi. 

Abstraction faite de cette opération, les différents cré-
dits destinés à favoriser l'organisation de manifestations 
progressent globalement de 16,9 % par rapport à 1997 en 
raison du transfert au sein de ce chapitre des crédits affec- 
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tés à la société "Monaco Inter. Expo" pour l'exposition 
de Lisbonne. 

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

. Festival International des Arts  : 
La subvention allouée au Festival International des 

Arts est fonction des besoins liés à l'organisation du pro-
gramme artistique du Printemps des Arts pour la saison 
1998. 

L'augmentation de cette subvention par rapport à l'exer-
cice 1997, est due à l'organisation d'une exposition d'art 
sacré byzantin dans la salle des Arts du Sporting d'Hiver 
où a été reconstruite une chapelle byzantine permettant 
de présenter une très riche collection d'icônes. 

. Eestiyallneeinalienal de Télévision  
La subvention attribuée au Comité d'Organisation de 

cette manifestation bénéficie, cette année, d'un crédit 
complémentaire affecté à la réalisation denouvelles actions 
et opérations destinées à la promotion du Marché de la 
Télévision. 

Epreuyes Sportives Automobiles  
La subvention d'équilibre attribuée à l'Automobile 

Club de Monaco au titre des épreuves sportives automo-
biles augmente de 14,6 %. 

Elle se répartit, pour l'essentiel, entre le "56' Grand 
Prix Automobile de Monaco", le "66 Rallye de Monte-
Carlo", le Rallye de Voitures Anciennes et la Kart Cup. 

. Congres - Contributions  : 
Cette rubrique retrace la prise en charge parla 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, le Tournoi 
International de Monte-Carlo de Bridge et le congrès 
"Unesco-Infoéthique 1998" . 

La réduction des redevances prises en charge par la 
Direction du Tourisme et des Congrès (-- 28,9 %) et 
l'absence en 1998 de certaines manifestations dont notam-
ment la Biennale des Antiquaires, Joailliers et Galeries 
d 'Art de MOilte-Carlo et le congrès "Adhésion Associate", 
expliquent la réduction d'ensemble des contributions de 
l'espèce. 

. Théâtre Princesse Grace  
La subvention allouée au Théâtre Princesse Grace a.  

été réhaussée de 3,9 % pour tenir compte de la hausse du 
montant des cachets versés aux artistes et des frais de 
publicité afin d'intensifier la cannpagne publicitaire pour 
la saison 1998/1999 avec une politique plus diversifiée 
au niveau des médias. 

. Manifestations sportives  
Les subventions allouées au titre de l'organisation de 

manifestations sportives ont été réparties entre le Meeting 
d'Athlétisme Herculis, le Meeting de Natation, le Tournoi 

International de Judo, le Tournoi de Squash et le Tournoi 
d' Epée. 

La subvention versée au profit de la. Fédération 
Monégasque d' Athlétisme a été majorée pour tenir compte 
des conditions financières difficiles dans lesquelles se 
déroule le meeting international d'athlétisme du fait du 
départ de deux importants sponsors. 

Monaco Inter Expo  : 

Cet article budgétaire qui figurait en 1997 au chapitre 
des interventions publiques du domaine international. 

Les crédits inscrits à cet article comprennent le coût 
du fonctionnement de la société anonyme "Monaco Inter 
Expo", les frais d'organisation du stand monégasque à 
l'exposition de Lisbonne, et la prise en charge de cer-
taines prestations (réalisation d'un film, équipement audio-
Visuel, entretien et maintenance) à la:  uite de la défaillance 
du partenaire principal de la société pour cette manifes-
tation. 

- Aide à l'industrie, au Commerce et au Tourisme ; 

Les interventions publiques de l'Etat en faveur de 
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme génèrent une 
dépense qui décroît de 36,7 %. 

La diminution constatée provient essentiellement du 
fait que l'exercice 1997 avait comptabilisé une dépense 
destinée à la régularisation du solde débiteur du compte 
spécial du Trésor retraçant les remboursements de TVA 
aux entreprises monégasques. 

Abstraction faite de cette opération ponctuelle, les 
dépenses de l'espèce progressent globalement de 26,1 % 
par rapport à l'exercice dernier. 

L'année 1998 se caractérise par l'action menée par 
l'Etat plus particulièrement dais le cadre du soutien , à 
l'économie locale, qui a occasionné une dépense ayant 
trait à la mise en application de diverses dispositions dont 
les principales sont 

— le soutien du secteur commercial par la participation 
financière à des opérations d'animations à l'initiative des 
commerçants 

— la participation à la réalisatien de manifestations pré-
sentant un intérêt économique pour la Principauté ; 

— la prise en charge des mesures de réduction des loyers 
de certains locaux commerciaux de l'Administration des 
Domaines ; 

— l'aide à la formation permanente du secteur privé 

-- l'aide à l'innovation dans le cadre de la convention 
passée avec l'Agence Nationale de Valorisation de la 
Recherche 

— l'octroi d'une subvention à la Chambre de 
Développement Econotnique, créée cette année ; 

— la réalisation et la misé à jour de supports à carac-
tère économique destinés à favoriser la promotion de la 
Principauté. 
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Par ailleurs, l'application de diverses autres mesures 
d'aides financières en faveur de l'activité industrielle et 
commerciale, a été poursuivie. 

II s'agit de : 
- l'allocation de primes industrielles destinées à l'allé-

gement du coût des loyers qui ont été servies à 41 socié-
tés implantées à Monaco, dont 19 logées dans le secteur 
domanial et 22 dans le secteur privé ; 

- l'octroi, après consultation des membres de la 
Commission Econornique, de bonifications d'intérêts por-
tant sur des concours bancaires consentis à des commer-
çants et des entrepreneurs en phase de création ou de déve-
loppement d'activité, 63 dossiers ont été gérés en 1998, 
dont 7 nouveaux dossiers instruits durant l'année ; 

- l'attribution d'une subvention aux professionnels 
désireux d'acquérir un véhicule électrique pour les besoins 
de leur exploitation ; 

- le soutien financier accordé à la Société Monégasque 
des Ondes, pour le développement de ses activités audio-
visuelles. 

afin, la politique de promotion touristique a bénéfi-
cié, cette année, d'un crédit permettant de mener à bien 
les diverses actions de promotion et de commercialisa-
tion du GRIMALDI Forum. 

c) Dépenses d'équipement et d'investissements 
Comparativement à l'exercice précédent, les dépenses 

d'équipement et d'investissements enregistrent une pro-
gression d'ensemble de 36,3 % qui les portent à 940.482.141 F 
en 1998. 

Elles représentent cette année 29,2 % des dépenses 
totales de l'Etat. 

Les dépenses de l'espèce ont été liquidées globalement 
à hauteur de 77,6 % des prévisions du budget rectifié 
contre 68,6 % 	dernier. 

L'évolution des dépenses d'équipement et d'investis-
sements est principalement caractérisée, cette année, par 
le développement des dépenses liées aux opérations 
d'investissements et par la poursuite des grands travaux 
d'équipement pour lesquels les paiements se sont avérés 
supérieurs de 17,4 % à ceux de l'exercice 1997. 

Les principaux mandatements effectués conformément 
au programme d'équipement prévu en 1998, ont bénéfi 
cié aux travaux de construction du Grimaldi Forum et à 
ceux inhérents à la déviation de la voie ferrée qui repré-
sentent à eux seuls, 55,5 % des dépenses de travaux d' é.qui-
peinent. 

InvçstissetnentS financiers  : 
La dotation inscrite au budget rectificatif 1998 a per-

mis de procéder au rachat, au Fonds de Réserve 
Constitutionnel, des actions de la SAM MONACO TELE-
COM. 

. Acquisitions d'immeubles  : 
L'année 1998 est marquée par l'importance des cré-

dits votés au titre des opérations d'investissements qui  

sont plus de cinq fois supérieurs à ceux de l'exercice pré-
cédent. 

Les dépenses liquidées ont permis de procéder princi-
palement au transfert au Domaine privé de l'Etat d'appar-
tements et immeubles appartenant au Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

Il s'agit notamment : 
- de deux immeubles à usage d'entrepôt, l'un situé à 

Beausoleil et l'autre sur la commune de Saint-André ; 
- d'appartements situés dans les immeubles "Le 

Michelangelo", "Le Titien", "Le Giotto" et "Le Giandinetto" ; 
-de deux immeubles à usage d'habitation sis aux numé-

ros 15 et 21 de la rue de la Turbie à Monaco ; 
-d'un local à usage administratif situé dans l' immeuble 

"Winter Palace" ; 
- d'un terrain sis 4, rue des Orangers à Monaco. 
Indépendamment de ces opérations de transfert, l'Etat 

a procédé aux rachats de deux appartements domaniaux 
au sein de l'immeuble "Le Bel Air", et d'un appartement 
domanial de l'immeuble "Les Mandariniers". 

. Matériel d'équipement 
Les dépenses de matériel d'équipement progressent de 

11,6 % par rapport à l'exercice dernier. 
Les acquisitions effectuées en la matière ont plus par-

ticulièrement concerné : 
- la gestion du trafic routier avec, notamment, la pour-

suite de l'équipement des tunnels sous le Rocher de 
Monaco, l'installation de signalisation directionnelle 
"Palais - Musées" et la mise en place des panneaux de la 
Compagnie des Autobus de Monaco visant à améliorer 
les déplacements des usagers des transports en commun ; 

- la mise en oeuvre de la quatrième phase de la gestion 
technique du patrimoine immobilier de la Principauté ; 

- l'acquisition d'oeuvres d'art ; 
- la régularisation, au budget de l'Etat, des dépenses 

de l'année 1997 relatives à l'équipement du circuit auto-
mobile pour les épreuves du Grand Prix de Monaco, qui 
sont financées par une partie de la subvention thésauri-
sée par l'Automobile Club de Monaco ; 

- l'acquisition de matériel de réseau et de câblage du 
Service Informatique ainsi que les travaux de raccorde-
ment au Service Informatique des bureaux de la Villa 
Girasole et du Service de l'Aviation Civile. 

.Travaux d'équipement  
Les principaux travaux exécutés en 1998, conformé-

ment au programme d'équipement établi, ont été les sui-
vants : 

/ : Grands travaux - Urbanisme : 

-Mise en souterrain de la voie ferrée : les travaux de 
génie civil sont en cours d'achèvement. Il a été procédé 
à la réalisation du gros oeuvre du bâtiment gare ainsi 
qu'à la réalisation du génie civil de la galerie Prince 
Pierre. 
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Le bassin de dissipation du vallon Ste Dévote a été créé. 

2: Equipernent routier 

— Remise en état et surveillance des ouvrages d'art : des 
travaux de purge et de confortement ont été réalisés 
dans les tunnels sous le rocher. 

— Parking et bureaux du vallon Sainte Dévote : les tra-
vaux de terrassement et de soutènement entre les niveaux 
+ 72 et + 20 du fond de fouille ont été réalisés. L'ouvrage 
hydraulique destiné a canaliser le vallon a été construit, 

Les travaux de génie civil du tunnel routier de liaison 
au niveau + 30 de desserte du parking et de la gare ont 
été achevés. 

— Parking du square Gastaud les travaux spéciaux préa-
lables aux terrassements, tels que les parois moulées, 
les préfondés et les injections du bouchon de fond ont 
été exécutés. 

— Galerie technique des Révoires : un tronçon de galerie 
technique sous l'escalier des Révoires entre le Patio 
Palace et l'avenue Hector Otto a été réalisé. 

3 : Equipement sanitaire et social 

— Lou Clapas - CHPG réalisation des terrassements et 
des soutènements. 

— Opération de la C.A.M. : achèvement de l'opération et 
livraison des logements. 

— Lou Clapas - Habitation : réalisation des terrassements 
et des soutènements. 

C.H.P.G. : les programmes de restructuration du CHPG 
sont toujours en cours d'établissement. 

— Opération IndustriailVlinerve : les études se poursui-
vent. 

— Immeuble social du boulevard du Jardin Exotique : les 
travaux de soutènement et de terrassement achevés, le 
gros oeuvre de l'infrastructure a pu être commencé. 

-- Opération Immobilière de Carmes : les bâtiments exis-
tants ayant été détruits, un pré-terrassement et des sou-
tènements provisoires ont été réalisés, 

Il a été procédé au dévoiement des réseaux d'assainis-
sement et à la construction d'une galerie technique. 

— Opération Les Agaves : deux villas ont été détruites et 
les terrassements et soutènements provisoires entre la 
rue Auréglia et le boulevard Rainier III ont été effec-
tués. 

4 : Equipement culture! et divers : 

-- Grimaldi Forum les travaux de gros oeuvre et des corps 
d'état teehniques sont en cours de réalisation, 

5 Equipement sportif : 

— Stade Nautique Rainier III : la première phase de réno-
vation a été entreprise en 1998 ; l'opération se pour-
suivra en 1999 pour s'achever en 2002. 

6 : Equipement administratif : 

— Amélioration et extension des Bâtiments Domaniaux à 
usage public : les travaux ont été réalisés suivant le pro-
gramme approuvé. 

7 : Equipement industriel et commercial : 

— Réhabilitation des immeubles du Quai Antoine ler :cette 
opération est en cours d'achèvement. 
L'immeuble industriel du 10/12 Quai Antoine 1 e  des-

tiné au relogement de Radio Monte-Carlo est en cours de 
réhabilitation. 

D - Résultats des Comptes Spéciaux du Trésor 
Les opérations des Comptes Spéciaux du Trésor sesol-

dent, cette année, par un excédent de recettes de 88.425.635 F 
qui estsupérieur de 30,8 % au résultat bénéficiaire dégagé 
l'an dernier. 

Il résulte d'un montant total de recettes de 152.632.118 F 
et de dépenses de 64.206.433 F. 

Ce résultat s'explique principalement par la réduction 
des dépenses globales par rapport à l'exercice dernierqui 
comptabilisait notamment les frais afférents à l'organi-
sation des manifestations programmées à l'occasion de 
la célébration du 700'" anniversaire du règne de la dyna-
tie des GRIMALDI, 

Cette année, les comptes d'avances supportent la charge 
la plus importante qui concerne, pour P essentiel, l'octroi 
d'une nouvelle avance de trésorerie en faveur du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Les autres dépenses significatives émanent principa-
lement des comptes de prêts qui ont permis de satisfaire 
les besoins des nationaux au titre de la relance écono-
mique pour la création d'une première activité profes-
sionnelle, l'acquisition d'appartements dans le secteur 
privé pour leur logement familial ainsi que dans le cadre 
de l'aide nationale au logement pour leur entrée en loca-
tion dans le secteur libre d'habitation. 

Par ailleurs, les comptes de commerce enregistrent une 
dépense au titre de la réalisation des travaux d'extension 
du réseau d'alimentation en eau de la Principauté, repré-
sentant l'apurement partiel du solde créditeur de ce compte 
par l'imputation de cette somme en recettes budgétaires 
de l'exercice 1998. 

Enfin, deux nouveaux comptes ont été créés parmi les 
comptes de dépenses sur frais avancés de 1 'Etat afin d'enre-
gistrer : 

-- le coOt des travaux à réaliser pour la copropriété dans 
le cadre de la réhabilitation des immeubles du Quai 
Antoine l'r; 
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— les dépenses occasionnées par la récupération en mer 
de l'épave d'un avion de tourisme par une société spé-
cialisée, ainsi que les frais d'expertise qui s'ensuivent. 

Parallèlement, les recettes ont été également moins 
importantes que l'an dernier qui avait bénéficié notam-
ment du remboursement effectué par l'Office des 
Téléphones, au titre des différents prêts qui lui avaient 
été accordés, ainsi que du règlement de la totalité du solde 
restant da par•l'ASM Football Professionnel sur le prêt 
que lui avait consenti l'Etat en 1990. 

En 1998, les recettes ont bénéficié de la poursuite de 
la prise en charge par le budget de l'Etat de tout ou par-
tie du solde débiteur des comptes concernant 

• les avances de trésorerie faites au CHPG ; 

• le fonctionnement du Comité du 700'me anniversaire ; 

• le litige survenu avec le groupement des entreprises 
ayant participé aux travaux de construction du Stade Louis II. 

Par ailleurs, le remboursement des divers prêts à voca 
tion sociale et économique consentis par l'Etat a permis 
également de générer des recettes supplémentaires. 

Les autres recettes sont constituées notamment du pro-
duit des émissions de pièces de monnaies, des encaisse-
ments découlant du développement des approvisionne-
ments en eau de la Principauté ainsi que des opérations 
d'avitaillement en carburant des hélicoptères de l'héli-
port. 

Au 31 décembre 1998, le solde débiteur des Comptes 
Spéciaux du Trésor rompt avec la tendance à la hausse 
entamée en 1994 puisqu'il diminue pour la seconde année 
consécutive, soit — 17,6 % en 1998 et 11,8 % en 1997. 

H Econornie 

A - Tourisme 

Le bilan global du tourisme en Principauté, pour l'année 
1998, confirme la reprise de l'activité touristique obser-
vée en 1997, année du 700ème anniversaire de règne de 
la dynastie des Grimaldi. 

L'année 1998 est incontestablement une excellente 
année qui permet au secteur du tourisme et plus particu-
lièrement à l'hôtellerie monégasque d'enregistrer une 
augmentation de 8,2 % de son chiffre d'affaires. 

Avec 278.474 arrivées et 829.156 nuitées, le tourisme 
monégasque affiche des chiffres records par rapport à ces 
quatorze dernières années. 

L'année 1998 a été marquée par le retour de la clien-
tèle européenne avec près de 553.000 nuitées contre 
483,000 en 1997, ainsi que par l'attrait de la Principauté 
pour la clientèle du Moyen-Orient qui est en augmenta-
tion de 21% par rapport à 1997.   

En revanche, la clientèle nord et sud américaine, hor-
mis le Venezuela, enregistre des résultats moins favo-
rables que l'an dernier avec un recul de 26.000 nuitées. 

En matière de tourisme d'affaires, l'activité a été por-
teuse puisqu'elle enregistre, en 1998, lé second rneilleur 
résultat, en terme de nuitées, après le chiffre record de 
l'année 1997. 

Ainsi, le tourisme d'affaires qui représentait, en 1972, 
47.750 nuitées, enregistre cette année 253.046 nuitées, 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie 

1996 1997 1998 

Indice de variation du chiffre d'affaires (base 100 en 1972)... 1.537,26 1.928,66 2,086,62 
Variation annuelle 	 — 3,2 % + 25,5 % + 8,2 % 

CAlielektie 	, 	  1,92 % 2,12 % 2,09 % 
CA Annuel 

b) Arrivées, nuitées et durée moyenne de séjour : 

1996 1997 1998 

ArriVées 	  226.421 258.604 278.474 

Nuitées ' 	  642,558 781.907 829.156 

Durée moyenne de séjour 	  2,84 jours 3,02 jours 2,98 'ours 
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Il est constaté une hausse parallèle des arrivées (+ 7,7 go) 
et des nuitées (+ 6 %) par rapport à 1997, qui témoigne 
d'une amélioration de la situation du tourisme. 

Avec 278.4/4 arrivées, Monaco réalise son meilleur 
score depuis ces 14 dernières années ; de même avec 
829.156 nuitées, l'hôtellerie monégasque enregistre un 
chiffre record qui devance les 80L198 nuitées réalisées 
en 1985. 

Par rapport à 1997, la répartition des nuitées globales 
est légèrement modifiée, soit : 

- 69,5 % de nuitées individuelles en 1998 contre 64.% 
l'an dernier, 

- 30,5 % de nuitées d'affaires en 1998 contre 36 % en 
1997. 

Par ailleurs, la durée moyenne de séjour se stabilise 
aux alentours de trois jours. 

c) Résultats par marché : 

Evolution des nuitées par nationalité 

L'analyse détaillée de la durée moyenne de séjour par 
pays fait apparaître deux types de marchés prédominants : 

• Les marchés de proximité (Italie et France) enregis-
trent une durée moyenne de séjour relativement courte et 
inférieure à la durée moyenne globale, soit respective-
ment 2,67 jours et 2,68 jours. 

• Les marchés "moyen courrier" (Allemagne et Suisse) 
et "long courrier" (USA et Moyen-Orient) affichent une 
durée, de séjour supérieure la durée moyenne, respecti-
vement 3,19 jours et 3,4 jours, tandis que le Japon enre-
gistre la plus brève durée de passage avec 2,55 jours ; en 
effet, bien que provenant d'un pays lointain, la clientèle 
japonaise visite de nombreux sites en Europe au cours de 
voyages organisés et séjourne très peu de temps dans 
chaque ville. 

Nuitées 1997 Nuitées 1998 

- Italie 	  171.530 204.389 
- France 	  111.855 120.196 
- Etats-Unis 	  132.167 114.929 
- Grande-13retagne 	  68.186 79.902 
- Allemagne 	  40.863 43.230 
- Suisse 	  25.122 29.533 
- Japon 	  27.984 24.397 
- Moyen-Orient 	  16.794 20.303 

Monaco attire une population de touristes très cosmopolite avec une prédominance pour la clientèle européenne 
(67 %). 

Les principaux marchés émetteurs conservent leur classement par rapport à 1997, à l'exception de la France et 
des Etats-Unis dont les positions permutent, de même que celles de la Suisse et du Japon. 

Analyse des parts de marchés : 

Année 1997 Année 1998 

- Italie 	  22 % 25 % 
- France 	  14 % 14,5 
- U.S .A 	  17 % 14 	% 
- Grande-Bretagne 	. . . . 	... 	. 	. 	. 	. 	• 	. 	... . . 	• 	. 9 % 10 	% 
- Allemagne 	  5  % 5 % 
- Suisse . . ..... . . . . . . . . . 	. 	. 	. 	....... 	. . 	. 3 % 3,5% 
- Japon 	  3,5 % 3 % 
- Moyen-Orient 	 2 % 2,5 % 

TOTAUX 	  75,5 % 77,5 % 
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La clientèle touristique de la Principauté provient prin-
cipalement de huit pays qui couvrent 77,5 % des nuitées 
enregistrées en 1998. 

— L'Italie conserve sa position de pays leader avec 25 
de part de marché, soit une progression de trois points 
par rapport à l'an dernier. 

S'approchant des chiffres records atteints en 199! 
(204.441) et en 1992 (216.551), les nuitées enregistrées 
en 1998, qui culminent à 204.389, confirment le mouve-
ment de reprise observé depuis 1996. 

— La France représente en 1998 le deuxième pays émet-
teur avec une part de marché qui se stabilise à 14,5 % ; 
elle affiche une progression de 7,5 % du nombre des nui-
tées porté à 120.196. 

— Les Etats-Unis retrouvent, cette année, la troisième 
position qu'ils détenaient de 1992 à 1996, leur part étant 
ramenée de 17 % l'an dernier à 14 % en 1998 ; après la 
hausse spectaculaire constatée l'an dernier (+ 71,2 %), 
les nuitées diminuent cette année de 13 %. 

— La Grande-Bretagne conserve sa quatrième place 
avec 10 % de part de marché, soit une progression de 
I point résultant de la hausse de 17,2 % du nombre de 
nuitées enregistré entre 1997 et 1998. 

L'Allemagne se maintient à la cinquième place avec 
une part de marché qui se stabilise à 5 % pour un nombre 
de nuitées en augmentation de 5,8 % par rapport à l'an 
dernier. 

— La Suisse, avec 3,5 % de pan de marché, affiche une 
sixième place grâce à une progression de 17,6 % du nombre 
de nuitées. 

— Le Japon qui représentait en 1984 seulement 1 % de 
part de marché pour 6.734 nuitées, enregistre, en 1998, 
24.397 nuitées représentant ainsi le 7ème marché émet-
teur avec 3 % de part de marché. 

— Le Moyen Orient, qui constitue 2,5 % de part de mar-
ché, se situe à la 8' place, devançant. ainsi la clientèle espa-
gnole. 

Les 22,5 % restants se partagent entre différents pays 
et montrent un marché extrêment atomisé, où selon les 
années, les conjonctures et les situations politiques, les 
classements évoluent sans toutefois dépasser 2 % de part 
de marché. 

d) Evolufion de la capacité hôtelière et du chiffre d'affaires 
de l'hôtellerie par catégorie d'hôtels 

La Principauté connaît en 1998 une augmentation de 
sa capacité hôtelière avec l'ouverture de r hôtel Arnbassador, 
établissement classé parmi les "trois étoiles". 

Au total, la Principauté affiche un parc hôtelier de .  
19 hôtels d'une capacité de 2.231 chambres. 

Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires del' hôtel-
lerie par catégorie d'hôtels est retracée dans le tableau ci-
dessous : 

1997 1998 1998/1997 

4 étoiles et 4 étoiles luxe 	 778.990.594 840.182.045 + 7,9 % 

3 étoiles 	  65.702.130 74.322.206 + 13,1 % 

2 étoiles, 	  14.096.313 14.735.757 + 4,5 % 

1 étoile . 	  680.520 692.460 + 	1,8 % 

TOTAUX 	  4 	 859.469.551 929.932.468 ♦ 8,2 % 

Le chiffre d'affaires global des différents établisse-
ments hôteliers de la Principauté connaît une améliora-
tion notable par rapport à l'exercice 1997, sous l'effet 
principalement du résultat de la catégorie "4 étoiles et 4 
étoiles luxe". 

Cette évolution est caractérisée par : 

— l'accroissement de l'activité de l'hôtel Méridien 
Beach Plaza, classé parmi les établissements "4 étoiles",  

dont le chiffre d affaires progresse de 49,6 %sous l'effet 
combiné de l'amélioration du taux d'occupation moyen 
des chambres (66 % contre 59,1 % en 1997), d'un prix 
moyen faeturé plus élevé (+ 8,6 %) et de la réouverture 
de l'établissement Monte-Carlo Sea-Club 

— la réouverture del'. hôtel Ambassador (2 MF de chi ffre 
d'affaires) et l'amélioration du résultat de l'hôtel Abela 
(+ 11 %), qui sont à l'origine de la hausse de 13,1 % du 
chiffre d'affaires de la catégorie "3 étoiles". 
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e) Entrées au musées et au Jardin Exotique 
_ - 

1996 1997 1998 98/97 

- Musée Océanographique. 	  708.894 781.815 774.021 I % 
- Jardin Exotique. 	  279.772 292.938 275.368 - 	6 
- Musée National 	  31.274 38.683 26.213 - 32,2 % 
- Musée du Timbre et des Monnaies 	  4.998 8.044 4.093 - 49,1 % 

Contrairement à l'an dernier, les hausses de fréquen-
tation n'ont pas eu de répercussions favorables sur les 
résultats enregistrés par les principaux centres attractifs 
de la Principauté. 

Alors que la fréquentation du Musée Océanographique 
se stabilise, les entrées enregistrées au Jardin Exotique 
sont en baisse de 6 % par rapport à 1997. 

Après l'accroissement  notable des fréquentations enre-
oistré l'an dernier par le Musée National (+ 23,6 %) et le 
Musée du Timbre et des Monnaies (+ 60,9 %), le nombre 
de visiteurs chute, cette année, comme l'indiquent les 
données du tableau ci-dessus. 

A cet effet, il est relev que l'exposition temporaire 
des "Poupées et Jouets du Japon" organisée en 1998 au 
Musée National n'a pus attiré autant de visiteurs que pour 
l'exposition des "Poupées Barbie" qui s'est déroulée en 
1997. 

Enfin, il est à noter que le. Centre Régional du Tourisme 
annonce également qu'en 1998 la fréquentation des sites 
culturels de la Côte d'Azur n'a pas suivi l'augmentation 
de la fréquentation touristique. 

B Industrie et commerce 
Le chiffre d' affaires déclaré par les entreprises à Monaco 

a progressé de 9,2 % par rapport à l'année précédente, 
reflétant le dynanisme de l'économie monégasque. 

Cette augmentation a touché la grande majorité des 
secteurs d'activité : 

Commerce gros 	  + 	5,9 % 

- Banques 	  + 29,1 % 

- Industries 	  - 	4,6 % 

- Commerce de détail 	  + 	9,7 % 

Auxiliaires du commerce 	  - 	1,0 % 

- Spectacles et audiovisuel 	  + 15,0 % 

- Travaux publics 	  + 	6,0 % 

- Immobilier 	  + 20,0 % 

- Hôtellerie 	  +. 	8,4 % 
En matière d'emploi, l'effectif de la main-d'oeuvre 

salariée (non compris les fonctionnaires et les agents de 
l'Etat, de la Commune et des Etablissements Publics) 
s'est accru, pour atteindre 31.600 personnes au ler jan-
vier 1999 contre 29.846 personnes au 1 er janvier 1998, 
dont 27.313 salariés pour le secteur industriel et em-
merdai. 

Le salaire horaire moyen enregistre une hausse de 3,9 % 
pour s'établir à 89.34 F contre 85,95 F en 1997, et le 
nombre d'heures de travail a progressé de 3,7 % passant 
de 48,2 millions en 1997 à 50 millions en 1998, 
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PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D'ACTION 
Les priorités gouvertnementales en 2000 

Le Gouvernement. Princier a décidé de concentrer essen-
tiel lement son action en 2000 sur les axes prioritaires sui-
vants : 

I - Une politique d'équipements publics de grande 
envergure 
Le Gouvernement entend poursuivre une politique 

ambitieuse visant à continuer à doter la Principauté des 
équipements publics nécessaires pour lui permettre de 
préparer l'avenir et de s'adapter aux évolutions. 

Deux chantiers de très grande envergure, qui ont débuté 
depuis plusieurs années, verront leur achèvement en 2000. 

Il s'agit toute d'abord du GRIMALDI FORUM qui sera 
opérationnel au début du second semestre et donnera un 
nouvel élan tant au niveau des congrès et des salons qu'à 
celui de la culture et des loisirs. 

La mise en souterrain de la gare et de la voie de che-
min de fer, effective depuis la fin du mois de novembre 
1999, entraîne la libération de terrains qui permettront la 
réalisation d'environ 130.000 rn2  de surfaces de plancher 
au cours des prochaines années. Parallèlement, la construc-
tion du parking de la gare s'achèvera avant la fin 2000 
tandis que les études et les premiers travaux d'urbanisa-
tion de ce quartier se poursuivront. 

Parmi les autres opérations importantes, méritent d'être 
soulignés les crédits consacrés au désenclavement de 
Fontvieille, à l'équipement routier et urbain, aux travaux 
de restructuration du Centre Hospitalier Princesse Grace, 
aux immeubles d'habitation (Carmes, Agaves, Jardin 
Exotique, Lou Clapas et Avenue Crovetto Frères), à 
l'immeuble industriel dit La Ruche-Vulcain et au trans-
fert du Conseil National. 

L'ensemble des crédits d'équipement inscrit au Budget 
Primitif 2000 représentera un tiers des dépenses totales 
de l'État. 

S'ajoutera par ailleurs à ce programme l'opération de 
la digue du port Hercule qui a débuté au milieu de cette 
année et dont la réalisation se poursuivra, le financement 
étant actuellement assuré par un concours bancaire et par 
les crédits spécifiques inscrits au Budget de Etat en 1999. 

2 - Une politique économique dynamique 
Le Gouvernement entend poursuivre une politique éco-

nomique active destinée notamment à encourager le déve-
loppement des entreprises et l'organisation de manifes-
tations ainsi qu'à conserver un rythme de croissance 
soutenue. 

C'est ainsi que les principales dispositions arrêtées 
depuis quatre ans en faveur du commerce, de l'anima-
tion, de l'innovation, de la prospection etde la formation 
seront maintenues. 

Un effort particulier sera consenti pour assurer le lan-
cernent du Grimaldi Forum qui bénéficiera d'une enve- 

loppe financière globale de fonctionnement d'environ 
100 millions de francs en 2000. 

Parallèlement les actions menées par la Direction du 
Tourisme et des Congrès seront poursuivies et complé-
tées tant au niveau du tourisme d'affaires qu'individuel. 

Un crédit spécifique de 10 millions de francs a par 
ailleurs été prévu pour l'organisation de plusieurs mani-
festations de prestige dans le cadre de l'an 2000. 

La politique gouvernementale consistera également à 
finaliser la réflexion sur la meilleure utilisation des ter-
rains libérés par la mise en souterrain de la voie ferrée et 
à envisager le meilleur type de financement des équipe-
ments à construire. 

Enfin, au niveau de la place financière, le Gouvernement 
s'attachera à poursuivre son renforcement et son déve-
loppement afin de continuer à faire de la place moné-
gasque une place attractive et moderne. 

3 - Une politique sociale et sanitaire renforcée 
Le Gouvernement poursuivra une politique active en 

faveur : 
— des handicapés, 
— des personnes âgées, 
— des catégories les moins favorisées, 
— des jeunes, 
et a prévu à cet effet les crédits et les moyens suffi-

sants. 
En ce qui concerne le Centre Hospitalier Princesse 

Grace, l'an 2000 verra la poursuite des réformes et des 
mesures visant à assurer une relance de l'activité de l'éta-
blissement. 

S'agissant du logement. le Gouvernement maintien-
dra une politique de construction d'immeubles destinés 
aux Monégasques et enregistrera l'an prochain la livrai 
son d'un peu plus de 100 appartements domaniaux nou-
veaux. 

Le système d'aide différentielle au loyer instauré en 
1999 continuera à s'appliquer aux personnes de nationa-
lité étrangère confrontées dans le secteur protégé à des 
difficultés liées à des augmentations trop importantes de 
loyer. 

Le Gouvernement soumettra par ailleurs au vote du 
Conseil National un projet de loi visant à regrouper dans 
un seul texte l'ensemble des dispositions relatives aux 
logements anciens, qui seront en outre actualisées. 

Dans le domaine sanitaire, l'exercice 2000 verra la 
poursuite et, dans certains cas, l'intensification des mesures 
préventives. 

En ce qui concerne le temps de travail et l'ensemble 
des questions liées à celui-ci, il a été considéré opportun 
de mettre provisoirement en place des mesures permet-
tant d'assurer les transitions rendues nécessaires par les 
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différentes évolutions auxquelles les entreprises seront 
confrontées. 
4 - Un rayonnement culturel accru 

Le Gouvernement développera cette année de nou-
veaux projets marquants qui participeront à l'accroisse-
ment de l'assise culturelle de Monaco ; on peut citer 
notamment : 

— la rénovation de la VILLA PALOMA, boulevard du 
Jardin Exotique, en vue de l'accueil de la collection des 
poupées DE GALEA actuellement présentée au sein de la 
Villa SAUBER, avenue Princesse Grace ; sur ce dernier 
site, un Musée des Beaux Arts devra être ultérieurement 
installé après qu'un projet culturel définitif aura été arrêté 
et que toutes les études adéquates, tant techniques que 
muséographiques, auront été réalisées ; 

— la restructuration du Centre de Congrès Auditorium 
de Monaco afin, d'une part de moderniser l'ensemble des 
installations et, d'autre part de permettre l'installation du 
lieu de vie permanent de l'Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo ; 

— le nouveau départ que connaîtra en 2000 l'exposi-
tion précédemment dénommée "Biennale de Sculpture" 
et qui s'intitulera désormais "Festival International de la 
Sculpture Contemporaire de Monte-Carlo" avec, pour 
cette édition, le thème original de la sculpture contem-
poraine des Etats-Unis ; 

— dans les réflexions en cours, une priorité sera accor-
dée à la préservation du patrimoine national, le 
Gouvernement entendant réaffirmer, en étroite liaison 
avec les associations monégasques concernées, tout l'inté-
rêt qu'il porte à ce domaine d'activités primordial pour 
l'identité d'un pays et pour sa reconnaissance internatio-
nale. 

5 - Une plus grande présence au plan international et 
dans le domaine de là communication 
Parmi les priorités de sa politique internationale, la 

Principauté de Monaco a inscrit le développement de ses 
relations avec l'Union Européenne. La construction de 
l'Union Européenne et l'élaboration de règlements com-
muns à tous les pays membres comportent en effet des 
conséquences directes pour la Principauté de Monaco, 
notamment dans les secteurs économique et financier. 
Afin de disposer d'une meilleure information et d'être à 
même d'agir au mieux de ses intérêts, la Principauté de 
Monaco a présenté une demande d'accréditation d'un 
ambassadeur auprès de l'Union Européenne, Cette demande 
a été agréée le 14, octobre 1999. 

Il a également été considéré comme prioritaire de mar-
quer par une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe 
l'attachement de la Principauté aux idéaux de cette orga-
nisation ainsi que sa volonté de participer à ses pro-
grammes d'action. La Principauté considère qu'elle répend 
pleinement aux critères d'admission exigés qu'a il s'agisse 
de souveraineté, de démocratie ou de respect des droits 
de l'homme: Il va de soi que dans sa politique de pré-
sence internationale Monaco ne mettra jamais en cause 
ses équilibres fondamentaux. 

Une troisième priorité de politiqueex térieure concerne 
le développement d'échanges de visites officielles avec 
des pays étrangers ainsi qu'une active participation à des 
manifestations et à des actions internationales diverses. 
Il convient enfin de souligner le maintien de l'axe tradi-
tionnel d'amitié et de coopération avec la France qui 
donne lieu chaque année à la réunion d'une commission 
mixte de haut niveau entre les deux pays. 

Le domaine de la communication a été également consi-
déré comme prioritaire, la Principauté de Monaco, est, 
en effet, parfois méconnue et a fait trop souvent l'objet 
de campagnes mal intentionnées. Un programme d'actions 
à entreprendre a donc été mis au point afin de contribuer 
au mieux à. la promotion de l'image de Monaco. Ces 
actions visent les médias classiques, journaux, radios, 
télévision et le canal local ainsi que les supports les plus 
modernes, tel !Internet. 

6 - Une gestion budgétaire rigoureuse et maîtrisée 
L' ampleur des investissements envisagés nécessite une 

gestion rigoureuse et optimale des finances publiques qui 
tienne compte de la volonté du Gouvernement de n'accep-
ter qu'un déficit budgétaire raisonnable et limité dans le 
temps. 

En dehors du constant souci de conserver un dyna-
misme fort au niveau des opérations d'équipement, il peut 
être rappelé le principe de prudence qui doit caractériser 
les autres dépenses auxquelles l'Etat doit faire face. 

A ce propos, méritent d'être relevées les majorations 
limitées concernant l'ensemble des frais de fonctionne-
ment des Services (+ 1,1% par rapport au Budget Rectificatif 
1999) et les crédits destinés aux différentes interventions 
publiques (+ 2,3 % par rapport au Budget Rectificatif 
1999; malgré le début d'exploitation du Grimaldi Forum). 

I - L'EQUIPEMENT DU PAYS 
Les dépenses d'équipement pour l'année 2000 mar-

quent l'intérêt porté par le Gouvernement à la création 
d'infrastructures, d'équipements publics et de logements. 

L'année 2000 permettra l'achèvement de deux grands 
chantiers, celui du Grimaldi Forum et celui de la gare 
avec ses annexes. 

En effet, la mise en service de la nouvelle gare est pré-
vue pour le 27 novembre 1999 mais l'opération complète, 
y compris le parking du vallon Sainte Dévote, devra être 
terminée fin 2000. 

Le chantier de la Digue du large pour la protection et 
la restructuration du port de la Condamine, autre grand 
projet d'infrastructure, sera en cours après une phase 
d' étude. 

Cette année sera également marquée par le début des 
travaux de voirie pour l' urbanisation des terrains S.N.C.F., 
du désenclavement ouest de Fontvieille et du tunnel des-
cendant et par l'entrée dans une "phase active de la restruc-
turation du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Un certain nombre d'autres travaux importants sont 
également prévus tels que l'immeuble industriel La 
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Ruche/Vulcain, l'extension de la Maison d'Arrêt et la 
rénovation du C.C.A.M. 

Enfin l'année 2000 verra la poursuite d'un certain 
nombre d'opérations en cours ou qui devraient débuter 
d' ici fin 1999 : travaux de relogement du Conseil National, 
construction d'un parking à la Condamine, construction 
de divers logements sociaux (Saint-Roman, Jardin Exotique, 
Rue Auréglia) ; • terminaison de la réhabilitation des 
immeubles du Quai Antoine I a. 

A - L'urbanisme et l'environnement 
Les actions du Gouvernement porteront en priorité sur : 
• l'adoption définitive d'un plan d' urbanisme pour les 

délaissés S.N.C.F. et sa mise en application au niveau des 
infrastructures suite à la réalisation des études liées à 
l'urbanisation de ces terrains, celles des infrastructures 
de voirie et celles de l'urbanisation proprement dite. 

Ce plan prendra bien évidemment en considération le 
recensement des besoins en équipements (logements, 
hôtels, bâtiments publics) qui a été réalisé et rapproché 
des disponibilités en terrains afin de replacer chaque opé-
ration dans le cadre plus large des besoins du pays et 
d'éclairer les choix pour les optimiser. 

• Le lancement d'une consultation pour l'urbanisation 
du terre-plein de la Digue. 

• L'étude de l'amélioration des stations d'épuration 
des eaux résiduelles comportant l'instrumentation du 
réseau d'assainissement et sa modélisation, l'implanta-
tion de bassins de rétention et la modernisation des sta-
tions. 

• La poursuite des études pour la détermination du sys-
tème de référence dans le domaine sismique. ; étant pré-
cisé que le système d'alerte sismique destiné à détecter 
tout événement sismique a été achevé. 
B - L'aménagement urbain 

Une amélioration des équipements de sécurité dans les 
tunnels sous le Rocher est prévue avec notamment une 
signalisation de fermeture automatique et un balisage de 
sécurité. 

L'aménagement des abords de la nouvelle gare S.N.C.F.. 
sera poursuivi ainsi que les abords du Grimaldi Forum 
incluant ceux du Jardin Japonais en limite de cet établisse-
ment et la création d'un nouveau jardin en partie Est. 

Dans le domaine cies équipements sportifs sont prévus 
la réalisation d'un terrain de sport sur la commune d'Eze 
ainsi que la réfection totale de la pelouse du Stade Louis 11. 

Au niveau de l'éclairage public, l'an 2000 verra la ter-
minaison de travaux de nioderniSatiOn (éclairage décoratif 
du Palais et des glacis) ainsi que la mise en oeuvre des résul-
tats de l'étude lancée en 1999 sur l'éclairage en vue de 
l'amélioration sensible des niveaux d'éclairement notam-
ment dans certains quartiers de la Principauté (Monaco- 
Ville; Fontvieille). 

Outre la poursuite des travaux d'entretien et de réfection 
du réseau d'égouts, les principales réalisations concerne-
ront la terminaison de l'équipement en capteurs de la par-
tie ouest du réseau, la création d'un collecteur sur la darse  

nord et la réalisation d'une vaste étude pour l'amélioration 
du fonctionnement des stations de traitements. 

Afin de préparer l'étude de modernisation des stations 
de traitements, une cartographie informatisée du réseau 
d'égouts a été réalisée. La base de données associée à la 
cartographie du réseau d'égouts sera complétée. 

C - L'aviation civile 

Suite à l'intégration des nouveaux règlements J.A.A. 
(Joint Aviation Authorities, regroupant 27 états européens) 
relatifs aux opérations aériennes et aux licences du per-
sonnel naviguant à la réglementation interne de la Principauté 
(qui s'avère être un des premiers états européens à avoir 
intégré cette réglementation), la mise en oeuvre pratique des 
procédures J.A.A. sera poursuivie. 

Les négociations avec la France en vue d'une modifica-
tion de l'accord aérien dans le sens d'une assimilation des 
pavillons ont été activement poursuivies. 

Une étude pour l'extension offshore de l'héliport a été 
lancée ; elle comprend l'extension de la plate-forme de 
l'héliport, celle des locaux techniques et la restructuration 
et l'extension de l'héligare. En fonction des résultats de 
cette dernière, une solution sera choisie et sa mise en oeuvre 
initialisée. 
D - Les télécommunications 

Le projet de la loi cadre sur les télécommunications, 
désormais achevé, sera soumis au législateur et la réflexion 
finalisée sur la modification des textes d'application. 

E - La Direction des Ports 

La réflexion se poursuivra sur la question de l'établis-
sement public de gestion opérationnelle des ports, le pro-
jet de loi créant ce dernier ayant été soumis au Législateur. 

Dans le cadre de la restructuration du port Hercule une 
large consultation auprès des professionnels du port a été 
lancée afin d'éclairer et dé permettre d'arrêter les choix les 
plus adaptés aux besoins des entreprises et des utilisateurs 
du port. L'exploitation des résultats de cette dernière gui-
dera les aménagements à prévOir dans le cadre de la restruc-
turation du port (port à sec, gare maritime, pontons, etc ...). 

La question de la propreté des eaux continuera à faire 
partie des préoccupations du Gouvernement et ce afin d'en 
améliorer la qualité (in ise en place d' une sous-traitance pour 
le traitement des eaux du Larvotto, récupération des eaux 
usées de l'aire de carénage). 

Il - LA POLITIQUE ECONOMIQUE 

A Le secteur touristique 

L'année 2000 sera principalement marquée par l'achè-
vement du Grimaldi Forum, 

Dans ce contexte, la Direction du Tourisme et des 
Congrès consacrera des efforts particuliers à aider à la 
commercialisation de cet équipement et développera sa 
mission de promoteur de la destination 1VIonaco et de ses 
infrastructures touristiques. 
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D'une manière générale, les principaux axes straté-
giques suivis en 1999 seront. reconduits. Toutefois cette 
Direction a prévu un certain nombre d'opérations com-
plémentaires : 

Danskdomsainedenesoprisme d'affaires : 
• l'enrichissement de la base de données afin de déve-

lopper le portefeuille clients, 
• l'accès aux salons consacrés à l'événementiel afin de 

mieux prospecter ce segment de marché, 
• une collaboration étroite avec le Grimaldi Forum dans 

le cadre de son ouverture, 
• la conception d'une brochure réunissant l'offre de 

Monaco en matière de salons professionnels et la refonte 
de la plaquette tourisme d'affaires sous la forme de guides 
pratiques ainsi que l'adaptation du matériel touristique à 
la nouvelle ligne graphique, 

• l'amélioration du site Internet www. rnonaco-
congrès.corn. 

Dans le domaine du tourisme 	loçAl 
• la poursuite de la politique d'accueil de certains 

bateaux de croisière avec le développement, dans la mesure 
du possible, de la promotion en amont à l'escale précé-
dente, 

s l'amélioration de certains supports visuels en raison 
de la présence de nouvelles infrastructures (gare, Grimaldi 
Forum). 

Dans le cadre de la politique menée en terme d'orga-
nisation ou de participations à des événements en Principauté 
où à l'étranger, de nouveaux projets pourraient être fina-
lisés : aide logistique à des manifestations à l'étranger et 
projets sur le thème du sport devant se dérouler en 
Principauté. 

Par ailleurs, sont mises en place des mesures s ci-
figues destinées à soutenir certaines manifestations (congrès, 
salons ou événements culturels) organisées au Grimaldi 
Forum afin que ce dernier pratique une politique de vérité 
des coûts. 

B - Les mesures en faveur de l'économie 
Les dispositions d'ordre général adoptées par le 

Gouvernement en terme de relance économique continue-
ront à être affinées dans certains domaines particuliers - eu 
égard notamment à l'amélioration de la conjoncture éco-
nomique - mais seront dans leur ensemble maintenues : 
aides aux opérations d'animation à l'initiative des com-
merçants, soutien à la réalisation de manifestations en 
Principauté présentant un intérêt économique, aides à la for-
mation du secteur privé, aides à l'innovation et à la pros-
pection ... 

Pour ce qui concerne la participation financière suscep-
tible d'être accordée lors de la réalisation d'une manifesta-
tion sur le territoire monégasque, le Gouvernement pour 
suivra sa politique consistant à favoriser davantage les 
événements nouveaux ou créés depuis peu et à réduire de 
fait les aides consenties pour ceux se déroulant depuis plu-
sieurs années et ayant pu fidéliser la clientèle. 

Les secteurs économiques tels que le commerce et l'indus-
trie demeureront au centre des préoccupations gouverne-
mentales. 

S'agissant plus particulièrement du secteur industriel, le 
Gouvernement envisage de débuter en 2000 la construc-
tion de l'immeuble industriel situé à l'emplacement de l'îlot 
"La Ruche ex stand de tir" à Fontvieille. 

En outre, le bénéfice de la prime industrielle sera main-
tenu sous réserve des dispositions adoptées en 1999, à savoir 
le plafonnement du montant annuel susceptible d 'être obtenu 
par une entreprise. 

En matière industrielle, l'an 2000 devrait également voir 
l'aboutissement de la procéd ure législative relative àl'actua-
lisation des textes en matière de droits d'auteur, brevets, 
dessins, modèles et marques. 

Pour ce qui concerne le domaine de la prospection, le 
Gouvernement entend continuer à soutenir la Chambre de 
Développement Economique, entité constituée de profes-
sionnels qui a notamment pour objectif d'assurer la pro-
motion économique de la Principauté à travers le monde. 

Les actions de cette dernière se situent en effet tant en 
Principauté (favoriser pour les entreprises de la place la 
recherche de débouchés pour générer de nouveaux courants 
d'affaires, conseiller de nouveaux investisseurs potentiels) 
qu'à l'étranger (organiser des missions, participer à des 
manifestations professionnelles). 

Le soutien du Gouvernement, au delà de l'aspect pure-
ment financier, pourra également revêtir la forme d' une col-
laboration avec la participation de services administratifs à 
certaines opérations. 

C - La place financière 

Le Gouvernement continuera à encourager le dévelop-
pement de la place financière monégasque qui présente, 
aujourd'hui, des résultats très satisfaisants. 

Le secteur bancaire, qui a enregistré une progression 
moyenne à deux chiffres de ses ressources bancaires ces 
dernières années, contribuera nettement, au cours du pro-
chain exercice au développement économique de la 
Principauté. 

Le Gouvernement privilégiera toujours la rigueur et le 
sérieux qui qualifient b Place, en veillant au respect des 
dispositions législatives en vigueur. 

A cet effet, la réflex:on sera poursuivie sur les travaux 
déjà engagés les années précédentes, susceptible de ren-
forcer la place financière et notamment en ce qui concerne 
l'actualisation de la loi sur la gestion de portefeuilles et des 
activités boursières assimilées. Ce domaine connaît une 
croissance marquée et devrait continuer à attirer en Principauté 
de grands noms de la finance internationale et être à l'ori-
gine de nouvelles implantations. 

Après les modifications apportées aux dispositions rela-
tives aux trusts, la législation financière connaîtra une nou-
velle adaptation grùce aux projets de loi récemment dépo- 
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sés au Conseil National concernant, d'une part, le gage et, 
d'autre part, les fonds communs de placement monégasques : 

* Le projet de loi sur le gage commercial, le gage de 
monnaie et le gage de valeurs mobilières est destiné à 
aménager la législation actuelle régissant le nantissement 
sur titres, jugée contraignante et peu efficace par les pro-
fessionnels. 

Les dispositions envisagées tiennent compte de la pra-
tique quotidienne des établissements de crédit et des 
besoins de leur clientèle et devraient permettre à la place 
financière de Monaco d'affronter la concurrence inter-
nationale avec des outils comparables à ceux qui existent 
dans les législations étrangères. 

• L'actualisation de la loi relative aux fonds communs 
de placement monégasques se justifie du fait de l' évolu-
tion constatée dans les produits d'épargne collective en 
France et dans les autres pays européens et de la néces-
sité d'anticiper sur les modifications des règles commu-
nautaires en cours de finalisation. 

L'objectif est principalement de rendre les fonds com-
muns de placement monégasques plus attrayants, notam-
ment par l'introduction des fonds à compartiments qui 
cennaissent déjà un vif succès sur d'autres places. 

Concernant le dossier del' Euro, le Gouvernement sou-
haite continuer â faciliter son introduction en Principauté 
en encourageant notamment la communication et l'infor-
mation des diverses catégories professionnelles (com-
merçants, entreprises locales) ainsi que des catégories 
plus "sensibles' telles que les jeunes ou les personnes 
âgées. 

D - La philatélie 
Le Gouvernement poursuivra les différentes phases de 

la politique menée dans ce domaine (conception, fabri-
cation, communication et commercialisation) afin de 
mettre en exergue le timbre comme vecteur de commu-
nication et d'image pour la Principauté et pour imposer 
la philatélie monégasque face à une concurrence crois-
sante. 

La politique de présence de l'Office des Emissions de 
Timbres-Poste dans les grands événements philatéliques 
sera poursuivie (Londres, Vienne, USA et Madrid) afin 
de rechercher de nouveaux marchés extérieurs. 

De même l'organisation d'opérations de prestige à 
Monaco sera intensifiée : Monaco 2000 en décembre avec 
une exposition philatélique commerciale et une exposi-
tion des plus grandes raretés philatéliques mondiales. 

Enfin, l'Office multipliera ses actions dans le domaine 
commercial : diversification des produits, choix dethèmes 
porteurs, gestion des commandes par Internet ... 

III - LA PRINCIPAÙTE AU PLAN INTERNA-
TIONAL 

A - Les relations extérieures 
La politique dans le domaine des relations extérieures 

viseà accentuer et à améliorer la présence de la Principauté, 
dans les différents secteurs de la vie internationale. 

* en Europe 
• Accréditation le 14 octobre 1999 d'un Ambassadeur 

de Monaco auprès de l'Union Européenne : 
Le Gouvernement Princier pourra ainsi bénéficier d'une 

meilleure approche des questions européennes. L'échange 
d'informations indispensables sera facilité. Des inter-
ventions auprès de l'Union Européenne pour la défense 
des intérêts de la Principauté seront également désormais 
facilitées. Par ailleurs, les négociations déjà entamées 
avec l'Union Européenne au sujet des produits de santé 
fabriqués à Monaco devraient être poursuivies au cours 
de la fin de l'année 1999 et aboutir en 2000 à un accord 
sectoriel. Il est d' ailleurs probableque la Principauté sera, 
au cours des prochains mois, amenée à rechercher avec 
les Autori tés de Bruxelles d' autre,saccords sectoriels dans 
divers domaines. 

• Candidature de Monaco au Conseil de l'Europe : 
Cette candidature a pour objectif d'affirmer l'ancrage 

de la Principauté à l'Europe et am valeurs constitutives 
du Conseil de l'Europe (démocratie et droits del' homme) 
tout en manifestant sa souveraineté, ainsi que sa volonté 
de participer sur un pied d'égalité à la vie européenne. 
La procédure d'adhésion suit son cours depuis que la 
demande a été déposée le 21 octobre 1998 et a reçu l'avis 
favorable du Comité des Ministres. C'est à. présent 
l'Assemblée parlementaire qui élabore un rapport basé 
sur les observations d'experts juridiques et politiques qui 
ont effectué des visites à Monaco en mars et octobre 1999. 
Ce rapport pourrait être soumis à l'approbation de 
l'Assemblée parlementaire, puis au Comité des Ministres 
au cours du premier semestre 2000. 

* Coopération internationale 
En 1999, Monaco a poursuivi, dans le même esprit, la 

politique de participation à la coopération internationale 
menée depuis plusieurs années : 

— en organisant, en Principauté, des réunions interna-
tionales telles que la Réunion du système d'observation 
des Alpes (organisée dans le cadre de la Convention de 
1991 sur la protection des Alpes) ; 

— en apportant son soutien et son concours à la Conférence 
internationale sur les aspects techniques de la détermi-
nation des limites maritimes organisée à Monaco en sep-
tembre parl'Organisation Hydrographique Internationale 
(0.1-1.1.) ; 

en participant activement aux négociations portant 
sur le projet d'Accord relatif à la création d'un sanctuaire 
pour les mammifères marins dans le bassin eorso-liguro-
provençal (Réunions à Rome et Paris en avril et juillet) ; 

— en poursuivant ses actions de coopération en matière 
d'environnement et de développement durable en favéùr 
du Liban et de la Timisie 

— en adhérant à de nouveaux textes et instruments juri-
diques internationaux. 

La Principauté poursuivra en 2000 sa politique de 
coopération internationale. Le Gouvernement continue 
de privilégier des actions bilatérales pouvant donner lieu 
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à des échanges sui vis, comportant des transferts de savoir-
faire. 

Par r intermédiaire de la Société "Monaco Interexpo", 
la Principauté participera à l'Exposition universelle 
"Hanovre 2000", ayant pour thème "l'Homme, la Nature, 
la Technologie", qui se tiendra dans cette ville du I" juin 
au 31 octobre.  

L'année 2000 devrait, en outre, être marquée par l'accueil 
en Principauté d'une Conférence internationale devant 
déboucher sur la signature d'une Convention réglemen-
tant la navigation de plaisance en Méditerranée. Le pro-
jet a été élaboré au sein de l'INDEMER (Institut du Droit 
Economique de la Mer). L'objectif de la Convention, qui 
sera mise au point et signée à Monaco, est d'instaurer un 
ensemble de règles communes obligatoires, applicable à 
tous les navires battant pavillon d'un Etat signataire. 

* Visites 
Le voyage officiel de S.A .S. le Prince Héréditaire Albert 

en Chine, accompagné d'une importante délégation moné-
gasque, du 11 au 15 juin 1999 a permis de renforcer les 
liens économiques et culturels avec ce pays. 

S.A.S. le Prince Héréditaire Albert a également effec-
tué une visite officielle en Tunisie du 4 au 6 octobre 1999. 
A cette occasion, des conventions-programmes de coopé-
ration dans le domaine de la préservation de l'environ-
nement marin et de la recherche en océanologie ont été 
signées. 

Le Ministre italien des Affaires Etrangères, M. Lambert° 
DINI, s'est renduen visite officielle à Monaco le 6 octobre.  
1999. Cette visite a fourni l'occasion de réaffirmer l'excel-
lence des relations italo-monégasques. Un tour d'horizon 
des affaires intéressant les deux Pays a été effectué. Des 
réunions techniques doivent permettre de mettre en oeuvre 
les actualisations nécessaires dans différents secteurs, 
notamment celui de la coopération judiciaire. 

* Erairfebnie 
La Première Conférence des Ministres de I'Economie 

et des Finances des pays ayant le Français en partage, ce-
organisée avec l'Agence de la Francophonie s'est tenue 
avec succès à Monaco en avril 1999, sur le thème 
«Investissement et commerce". La "Déclaration de 
Monaco", qui a conclu cette Conférence, constitue l'acte 
de naissance de l'Espace francophOne de coopération 
économique" dont les Gouvernements représentés à 
Monaco ont souhaité la création. 

Un "Centre d'information économique francophone" 
basé en Principauté devrait également voir le jour dans 
le courant de l'exercice 2000. Un "Fonds francophone 
d'investissement" destiné à aider r initiative privée, par-
ticulièrement dans les pays francophones "du Sud", est 
en projet. 

Des conférences ou séminaires internationaux, Orga 
nisés en partenariat avec la Francophonie et dont les 
thèmes constitueraient le prolongement de la Conférence 
des Ministres de I &anomie de Monaco, pourraient en 
outre se concrétiser au cours du même exercice. Ils devraient 
contribuer à mieux ancrer l'idée innovante d'un "espace  

francophone de coopération économique" qui demeure-
rait ainsi associée au nom et à l'action de la Principauté. 

* Relations avec lance 
Elles ont été principalement marquées par la tenue, le 

5 mai 1999, de la Commission mixte de coopération qui 
s'est déroulée, comme habituellement, dans un excellent 
climat. 

Ont été abordées au cours de cette réunion les ques-
tions bilatérales touchant les domaines économique, finan-
cier et technique. 

A également été évoquée la situation de la Principauté 
de Monaco vis-à-vis de l'Union Européenne au sujet de 
laquelle les deux délégations ont convenu de la nécessité 
d'adapter les relations MonacofFrancefUnion Européenne 
afin de leur conférer, dans le cadre d'une nouvelle approche, 
une plus grande efficacité dans l'examen des points qui 
revêtent un intérêt particulier pour la Principauté de 
Monaco. 

* 4clion consulaire 
Elle s'est traduite pour 1999 
— à l'étranger par l'ouverture d'un nouveau Consulat 

honoraire de Monaco à Douala (République du Cameroun) ; 
— à Monaco par l'ouverture d'un Consulat honoraire 

du Canada. 
Par ailleurs, la restructuration du réseau consulaire aux 

Etats-Unis d'Amérique, commencée l'année dernière, a 
progressé. Une Ordonnance Souveraine portant délimi-
tation de huit circonscriptions consulaires aux Etats-Unis 
a été publiée et deux nouveaux consuls ont été nommés, 
à Miami (Floride) et à Los Angeles (Californie). 

Des mesures de nomination ou de restructuration de 
notre représentation consulaire, en vue d'amélicrer son 
efficacité, sont en cours en Allemagne, en Espagne, au 
Royaume Uni et en Italie et se poursuivront donc durant 
l'année 2000. 

- La communication 

*Ix.seveloppementskiitesgainfiniçat 
2000 

!lest important pour la Principauté de Monaco dernener 
des actions de communication au niveau international. 
Celles-ci doivent refléter l'image de prestige que la 
Principauté a depuis toujours générée. Les messages qu' il 
faut diffuser doivent, par ailleurs, trouver des supports 
événementiels de types variés (écenotnique, culturel, spor-
tif, institutionnels ...) afin d'éviter une communication 
factice et donc Mal perçue par les médias. 

Plusieurs actions sont ainsi proposées 
— provoquer des rencontres régulières, sous forme de 

déjeuners à thèmes avec les principaux médias représen-
tés à Paris et la participation de représentants du 
Gouvernement Princier ; 

saisir l'opportunité des grandes opérations de la 
Principauté à l' étranger expositions, tournées culturelles, 
missions économiques, actions humanitaires, ou rencon 
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contres internationales auxquelles la Principauté parti-
cipe, pour générer des opérations de communication ; 

— développer le site officiel Internet avec un décro-
chage spécifique au Centre de Presse et un habillage par-
ticulièrement attractif réalisé par une société spécialisée ; 

— intensifier les missions du Centre de Presse à l'étran-
ger, pour assister à des manifestations de haut niveau ayant 
la même cible médiatique que celles qui sont organisées 
à Monaco ; 

— favoriser la création d'un Club de ta Presse de niveau 
international dont le siège serait à Monaco, qui pourrait 
organiser un forum trimestriel avec la participation de 
médias internationaux et accepter des partenariats avec 
d'autres clubs internationaux tels que les Clubs de la Presse 
de Paris, Washington ou Rome. Des statuts viennent d'être 
déposés en vue de cette création ; 

-- enfin, à l'heure où l'image est devenue un moyen de 
communication majeur, il faut souligner le rôle indéniable 
que peut jouer l'unité de production du canal local. Les 
images tournées ne sont pas uniquement destinées à la 
communication interne, mais permettent de répondre aux 
sollicitations des chaînes françaises ou étrangères. 

* L'audiovisuel  

• 	Radio Monte-Carlo 

Le Gouvernement suit avec beaucoup d'attention la 
situation de R.M.C. La nouvelle grille des programmes 
n'a été lancée qu'en mars 1999 et les résultats en part 
d'audience ne pourrônt être véritablement appréciés qu'à 
la fin de l'année 1999 en fonction notamment de l'évolu-
tion par tranche d'âge des auditeurs. 

Le Gouvernement a obtenu la constitution du comité 
d'actionnaires prévu clans le cache de la Société Monégasque 
de Communication (qui n'est pas encore créée en raison 
de prOblèmes en suspens entre R.M.C, et là Sofirad). 

Au sein de ce comité, les administrateurs d'Etat pour-
ront vérifier le respect des engagements priSpar la direc-
tion et l'efficacité des mesures en cours pour le redresse-
ment de R.M.C., ce qui permettra au Gouvernement 
d'évaluer la situation de la station et d'appeler l'attention 
de la direction générale sur les points qui lui paraîtront 
déficients. 

• Télé Monte-Carlo 

Le capital de T.M.C. est détenu à hauteur de 50 % par 
la Sofirad et à hauteur de 50 % par l'Etat Monégasque. 
La Sofirad a fait part de son intention de céder ses parts 
dans T.M.C. La Sofirad a reçu un certain nombre de pro-
positions d'achat qu'elle examine. Elle a assuré le 
Gouvernement qu'elle ne prendrait aucune décision de 
vente sans consultation et concertation préalable avec la 
Principauté de Monaco. 

Le Gouvernement, bien entendu, est intéressé par l'évo-
lution de ce dossier et par le choix d'un partenaire de 
confiance à même de développer les activités de cette 
chaîne de télévision. 

• Société Monégasque des Ondes 

T.M.C. est lié depuis 1990 à un producteur délégué 
pour le territoire français : la Société Monégasque des 
Ondes dont le capital est détenu par Vivendi 50 %, Canal + 
25 % et C.L.T. 25 %. Le Groupe Vivendi souhaite se reti-
rer totalement de la Société Monégasque des Ondes et 
Canal + envisage un retrait partiel. Des repreneurs poten-
fiels se sont déclarés. Aucune décision n'a été encore prise 
et le Gouvernement suit également cette affaire avec atten-
tion en particulier sous l'angle des liens qui unissent la 
Monégasque des Ondes à T.M.C. 

• Monte-Carlo Radiodiffusion 

A l'origine R.M.C. était chargée directement de la ges-
tion des émetteurs de la station. Une société dénommée 
Monte-Carlo Radiodiffusion s'est par la suite substituée 
à R.M.C. dans cette activité. Elle est détenue à 83 % par 
la Sofirad et à 17 % par le Trésor Monégasque. 

La Sofirad va être appelée comme pour T.M.C. à céder 
sa participation. Le Gouvernement a officiellement fait 
connaître au Président de la Sofirad son intérêt pour l'acqui-
sition des terrains possédés par M.C.R. sur le Mont Agel 
et plus particulièrement pour ce qui concerne la partie non 
bâtie de la propriété. 

Le Gouvernement demeure en relation étroite avec la 
Sofirad pour le suivi de cette affaire afin que dans la vente 
des actions de la Sofirad soient pris en compte les intérêts 
de la Principauté en permettant l'acquisition projetée par 
la Principauté des terrains du Mont Agel. 

• Projet de loi sur l'audiovisuel 

Une réflexion globale sur le dossier de l'audiovisuel a 
été engagée. Cette réflexion porte plus particulièrement 
sur la nécessité de doter ce secteur d'un cadre législatif, 
compte tenu des évolutions enregistrées, notamment du 
fait du développement des liaisons satellitaires et des pro-
jets engagés ou envisagés par des partenaires privés. 

Après consultation d'un cabinet international spécia-
lisé dans la matière, le Gouvernement considère que le 
mornent est venu de doter sans tarder notre arsenal légis-
latif d'une loi cadre visant à régir l'audiovisuel. 

Cette démarche, à laquelle le Gouvernement entend 
associer étroitement le Conseil National, devra tenir compte 
de la spécificité des caractéristiques particulières de l' audio-
visuel monégasque. 

Dès que les éléments de fond auront été réunis par le 
Gouvernement, celui-ci exposera au Conseil Natiônal les 
grandes orientations qu'il proposera dans ce doniaine en 
incluant d'ailleurs les questions touchant au commerce 
électronique et, d'une manière plus générale, à Internet. 

IV L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

A - La politique sociale 

En préambule, il peut être précisé pour information 
que la population salariée au le janvier 1999 (secteur 
privé) a augmenté de plus de 6 % en un an soit la crois- 
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sauce la plus forte constatée ces dernières années. 
Parallèlement les offres d'emplois ont fait un bond de 13 % 
par rapport à l'année précédente et le nombre de deman-
deurs d'emploi a baissé de 4,3 %. 

Le thème majeur restera celui des conséquences du 
passage aux 35 heures en France 

Le groupe de travail constitué pour réfléchir sur les 
conséquences en Principauté des lois Aubry poursuivra 
son analyse et continuera a consulter et à associer les par-
tenaires sociaux (Fédération Patronale et Union des 
Syndicats) a la réflexion sur les divers thèmes abordés (35 
heures, annualisation du temps de travail, précarité de 
l'emploi). 

L'action gouvernementale visera à maintenir le dia-
logue social et éviter les risques de conflits tout en pré-
servant la compétitivité des entreprises. Cette question 
sera donc traitée sans négliger aucun de ses trois pôles : 
législatif. économique et social. 

Le vaste travail entrepris en 1999 de réforme et de codi-
fication du droit social qui portait sur des domaines variés 
sera poursuivi modification des lois sur le Tribunal de 
Travail, projet de loi sur le congé d'adoption, textes sur 
la protection des travailleurs au contact de l'amiante et 
réglementation tendant à la réalisation d'examens spé-
ciaux pour certaines professions à risques, avant-projet de 
réglementation relative au travail précaire. 

En matière de protection sociale, la réflexion sur le 
devenir du régime monégasque de retraitespourra s'enga-
ger sur la base du rapport d'actuaire en cours d'élabora-
tion. 11 en sera de même pour ce qui concerne les réper-
cussions en Principauté des mesures prises en France quant 
à la maîtrise des dépenses de santé, 

La Commission Mixte franco-monégasque de Sécurité 
Sociale établira un premier bilan de l'application des 
accords entrés en vigueur au 1" octobre 1998. 

Pour ce qui concerne plus directement la. Direction du 
Travail et des Affaires Sociales, ta recherche des services 
les plus adaptés à offrir aux administrés sera poursuivie 
avec notamment l'optimisation du fonctionnement de la 
cellule "emploi jeune' récemment créée. 

La collaboration entre cette cellule et la Direction de 
l'Education NatiOnale, de la Jeunesse et des Sports conti-
nuera à permettre la mise en relation des employeurs et 
de jeunes scolaires pour des 'jobs d'été" ou potir la recherche 
d'un premier emploi pour les étudiants dipl5més. 

Enfin, pour les Monégasques ayant des difficultés à 
s' insérer dans le monde du travail, la Commission d'Insertion 
Socio-Professionneile Créée en 1994, s'attache à rechers 
cher un emploi leur permettant de. s'intégrer progressive-
ment dans la vie active ; depuis l'origine, 19 personnes 
ont'été Placées dans des emplois en surnombre dans la 
Fonction Publique ou dans des établissements ou asso-
ciations, 

B - La politique du logement 
Le Gouvernement entend bien évidemment poursuivre 

la politique menée les années précédentes dans le secteur  

du logement qu'il estime devoir mériter une attention 
toute particulière. 

Afin de poursuivre les actions en faveur des moné-
gasques, l'année 2000 sera marquée par la livraison de 
nouveaux logements domaniaux avec deux opérations se 
déroulant sur le territoire monégasque, à savoir la Résidence 
Azur (51 appartements) et l'immeuble social du Jardin 
Exotique (53 appartements). 

Ces dernières devraient permettre ainsi de satisfaire un 
certain nombre de demandes de personnes de nationalité 
monégasque et ce, dans l'attente de réalisation de pro-
grammes plus importants à moyen terme. 

De même, la livraison d'appartements destines princi-
palement aux fonctionnaires et agents de l'Etat dans les 
communes limitrophes sera également poursuivie. 

S'agissant des diverses aides accordées tant aux per-
sonnes de nationalité monégasque (Aide Nationale au 
Logement) qu'aux personnes concernées par les disposi-
tions adoptées tin 1998 concernant le secteur ancien (Aide 
Différentielle au Loyer), celles-ci seront bien évidemment 
maintenues. 

Au titre d'information. le nombre d'allocataires au 
niveau de l'Aide Nationale au Logement est de l'ordre de 
560. 

Pour ce qui concerne l' Aide Différentielle au Logement, 
l'adoption récente des dispositions ne permet pas à ce stade 
de dégager des statistiques significatives. 

C L'action sanitaire 
* Action préventive 
Durant l'exercie 2000, les mesures d'action sanitaire 

et sociale entreprises depuis plusieurs années seront pour-
suivies et notamment la politique de lutte contre la toxi-
comanie. 

Une réorganisation de l'Unité de Prévention Médico-
Sociale initialement destinée aux toxicomanes a été enga-
gée au cours de l'exercice 1999. 

Le but poursuivi est la transformation de cette unité en 
un véritable Centre de Prévention et d'Accueil pour les 
jeunes en difficulté quelle que soit la nature dé ces diffi-
cultés, 

La section sociale de la Direction de l'Action Sanitaire 
et Sociale, en collaboration avec les instances judiciaires 
et les services médicaux, tend à assurer un meilleur suivi 
des cas dont elle a la charge. A cet effet, sont désormais 
proposées des mesures, spécifiques tendant à remédier, 
cas par cas, aux problèmes de chaqae individu (séjours 
dans un milieu adapté, lieux thérapeutiques, structures de 
médiation ...). 

Eu égard au . succès de la fornuttion suivie auprès de 
l'Inter- Secteur de Toxicomanie& Département dès Alpes 
Maritimes par le personfiel socio-édneatif des établisse-
ments d'enseignement' (fottnation destinée à permettre 
de servir de personnes-relais, âêtre à l'écoute des jeunes, 
à répondre à leur attente), il a été décidé d'étendre ce stage 
aux travailleurs sociaux de la Principauté pour le pro-
chain exercice. 
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Les actions de prévention contre la tox icomanie menées 
cette année auprès de certaines classes des établissements 
d'enseignement (séances d'information, organisation de 
table ronde) seront reconduites afin de poursuivre l'infor-
mation et la sensibilisation de la jeunesse à ces questions. 

* Action en faveur dea_personnes âgées 
Pour Vannée 2000, il est envisagé de continuer à déve-

lopper la politique de maintien à. domicile des personne-
sâgées en s'appuyant sur les mesures déjà existantes et 
nouvellement créées. 

Les personnes âgées peuvent, sous certaines condi-
tions bénéficier de diverses prestations (téléalarme, repas 
à domicile, aides au foyer, tickets d'alimentation ...), de 
l'Allocation Mensuelle de Retraite versée par l'Office 
d' Assistance Sociale (164 bénéficiaires en 1998), de gra-
tuité au niveau des transports en commun, de tarifs réduits 
pour les spectacles. 

Le service de maintien à domicile, mis en place fin 
1998, paraît bien répondre aux objectifs fixés, notamment 
permettre à la personne âgée dépendante de choisir entre 
le maintien à domicile ou le placement en établissement. 
La réflexion sera poursuivie sur l'évolution  de ce service. 

Dans un avenir prochain, la prestation de maintien à 
domicile devrait être étendue. Est à l'étude la mise en 
place d'une prestation 24 h/24, en particulier de gardes 
de nuit. Cette extension correspond à une attente de la 
part des familles. Elle e_st cle plus le prolongement logique 
de la prestation de jour. 

* Action en faveur de l'enfance 
S'agissant de la petite enfance, la réflexion se pour-

suivra afin d'une part de pouvoir disposer de structures 
de capacité moyenne (30/50 places maximum) et d'autre 
part de développer d'autres modes de gardes. 

Pour offrir aux parents un choix de mode de garde, il 
est envisagé d'ouvrir plus largement le service de la crèche 
familiale aux parents qui souhaitent adopter ce mode de 
garde. 

En outre, les assistantes maternelles peuvent déjà 
accueillir les enfants en attente de place dans une crèche 
collective. 

Par ailleurs, tant à titre permanent qu'à titre ponctuel 
pour les enfants malades, il est prévu d'instaurer un sys-
tème de garde d'enfants au domicile des parents par des 
assistantes maternelles agréées. 

Une formation spécifique pour les assistantes mater-
nelles et le personnel des crèches collectives devrait être 
organisée à la rentrée par l'Institut de formation en soins 
infirmiers du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

* Adionegee  faveur d s personnestandees 
Durant l'année 2000, la politique d'aide en faveur des 

personnes handicapées sera intensifiée, en concertation 
avec tous les acteurs des mondes associatif et social concer-
nés ; elle continuera à être articulée autour des axes prin-
cipaux suivants 

— adaptation des lieux publics, 
— mise à disposition d'appartements adaptés,  

— intégration en milieu ordinaire de travail. 

De plus, les études effectuées font ressortir la néces-
sité d'une vingtaine de places pour handicapés mentaux 
et polyhandicapés dans les dix à quinze années à venir. 
Le choix de la création à moyen terme d'une deuxième 
structure monégasque parait, à ce stade, le plus opportun. 
Ainsi, pour répondre notamment à la demande del` AMAPEI 
qui assure la gestion de deux structures consacrées aux 
handicapés mentaux, le principe de la création d'une nou-
velle structure à Fontvieille est à l'étude. 

Enfin, le Gouvernement poursuivra également sa 
réflexion sur les dispositions susceptibles d'être adoptées 
afin de faciliter le quotidien de ces personnes (création 
de la carte "station debout pénible" au niveau des trans-
ports en commun et cies files d'attente ; projet de carte de 
stationnement pour personnes handicapées). 

D - Le Centre Hospitalier Princesse Grâce 

Plusieurs actions ont été entreprises et/ou poursuivies 
ces derniers mois afin de pourvoir au redressement finan 
cier du Centre Hospitalier Princesse Grace : 

— La renégociation de la convention franco-moné-
gasque de sécurité sociales permis de clatifieret d'étendre 
les catégories de personnes dont les soins effectués à 
Monaco sont pris en charge par les caisses sociales fran-
çaises. 

— Chaque Chef de Service a élaboré un projet de ser-
vice. L'ensemble de ces projets devra permettre à court 
terme, en tenant compte de l'environnement du Centre 
Hospitalier. Princesse Grace, de définir le projet médical 
d'établissement ; 

— La politique de développement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace se poursuit par la création de nouveaux 
services (Service de Médecine interne-Hérnatologie-
Oncologie, Service de Rééducation et Réadaptation 
Fonctionnelles). 

Cette politique forte, que le Gouvernement suit de près 
et à laquelle il apporte son soutien sera poursuivie durant 
l'exercice 2000. 

Une attention soutenue sera accordée aux mesures à 
prendre pour assurer une relance durable de l'activité de 
l'établissement. 

Elle devra s'accompagner de la mise en oeuvre d'ins-
truments permettant un suivi phis efficace et plus fin du 
C.H.P.G. avec l'adoption d'une nouvelle comptabilité 
informatisée, la détermination d'un schéma directeur 
informatique et la mise en oeuvre effective du MM. 

Dans le même temps seront poursuivis ou initiés d' impor-
tants travaux dans le cadre de l'opération Lou Chipas et 
de l'édification d'une nouvelle structure d'accueil des 
personnes âgées en moyen et long séjour. 

Il appartiendra enfin de finaliser les réflexions sur la 
restructuration immobilière du CAPO conduisant à la 
détermination d'un schéma directeur en la matière. 
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V - LA CULTURE 
Le Gouvernement continuera à prolonger et à affirmer 

la politique culturelle engagée. 
La Principauté a su se hisser au rang d'une véritable 

métropole culturelle grâce au florilège d'événements de 
renommée internationale mariant tradition et création. 

Le Gouvernement apportera cette année encore son 
soutien aux organismes culturels afin d'exprimer la richesse 
de la vie artistique de notre pays par : 

— la présentation à Monaco d'un programme annuel, 
dense et diversifié, de manifestations prestigieuses ; 
l'ouverture du Grimaldi Forum permettra d'accueillir cer-
taines productions exceptionnelles des organismes cul-
turels qui pourront ainsi élargir leur audience et déve-
lopper leur notoriété internationale ; 

— la poursuite d'une pclitique de création, indispen-
sable à toute vie culturelle en particulierdans les domaines 
de la danse et de l'art lyrique (renouvellement du réper-
toire des Ballets de Monte-Carlo, création d'oeuvres 
contemporaines). 

En outre par le biais de tournées importantes, certains 
"Ambassadeurs" privilégiés continueront à diffuser hors 
Principauté une image culturelle valcirisante. 

La réalisation de la "Cité des Artistes" quai Antoine Pa', 
où se tiennent notamment des expositions diverses a per-
mis d'accroître l'offre artistique de la Principauté. 

Le succès .de l'exposition Hans Hartung, Organisée 
dans la nouvelle salle, a confirmé l'intérêt et l'attente du 
public de Monaco et de la région pour des expositions 
prestigieuses et innovantes. Cet espace d'exposition pourra 
également continuer à être utilisé par les associations et 
particuliers de la Principauté œuvrant dans le domaine de 
l'Art. 

Enfin, une nouvelle i rnpulsion sera donnée à la Biennale 
de Sculpture Conternporaire organisée dans les jardins et 
sur les terrasses du Casino, 

Compte tenu du nombre important de manifestations 
culturelles en Principauté, l'Etat poursuivra sa politique 
afin de médiatiser ces opérations'et d'inciter les divers 
intervenants culturels à une meilleure coordination de la 
promotion de leurs activités. 

Afin d'être encore plus présente au sein des instances 
culturelles internationales, la Principauté s'associera en 
2000 à l'importante campagne lancée par le Conseil de 
l'Europe, intitulée "l'Europe un patrimdine commun" en 
conférant un éclat particulier à la Journée Européenne du 
Patrimoine, organisée à Monaco depuis 1996 et large-
ment plébiscitée par le public, ainsi que par l'engagement 
d'un programme de mise en valeur du patrimoine natu-
rel et culturel. 

Le Gouvernement s'attachera également tout particu-
lièrement, à poursuivre sa politique culturelle à l'inten-
tion de la jeunesse. 

Les "Parrainages de classes", dont la première expé-
rience a fait l'objet d'un bilan particulièrement positif de 
la part des enseignants et des élèves, seront poursuivis et  

développés en 2000, par l'intervention d'acteurs profes-
sionnels, de danseurs des Ballets et de musiciens de 
l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 

L'édition de "chèques-culture", décidée à l'occasion 
de la célébration du Jubilé de S.A.S. le Prince Souverain, 
destinés aux élèves des classes de 4"re et 3bne, devrait per-
mettre d'inciter les adolescents à développer leurs pra-
tiques culturelles. 

Comme par le passé, l' Etat veillera à doter la Commune 
des moyens lui permettant de poursuivre le développe-
ment de l'enseignement artistique qu'elle assume, grâce 
à l'Académie de Musique et à 1 'Ecole Municipale d'Arts 
Plastiques. 

Dans la continuité des actions globales déjà mises en 
oeuvre par le Gouvernement Princier, une attention par-
ticulière sera portée au domaine de la préservation du 
patrimoine, secteur essentiel de toute politique culturelle. 

L'Association des Archives Audiovisuelles de la 
Principauté, créée en 1997, poursuivra ses actions tant 
pour ce qui concerne la prospection à l'échelon régional 
et international que l'acquisition et la conservation de 
films. 

Au-delà de la continuité de la politique d'acquisition 
d'ceuvres d'art le programmé de restauration sera pour-
suivi : restauration des pièces les plus intéressantes de la 
collection de Galéa, restauration ponctuelle d'oeuvres 
déposées (Musée du Vieux Monaco, Eglise Sainte Dévote), 
restauration planifiée sur plusieurs exercices des oeuvres 
d'art majeures de la Cathédrale de Monaco. 

L'ouverture du Grimaldi Forum a conduit le 
Gouvernement Princier à renforcer la coordination de la 
gestion et de l'utilisation de l'ensemble des salles et espaces 
disponibles à des fins culturelles et ce afin d'adapter 
les équipements aux enjeux à venir. 

Une telle redistribution des espaces suppose toutefois 
l'engagement de programmes de rénovation : 

— l'Opéra Garnier, pour lequel les dernières études ont 
fait apparaître un état préoccupant des structures, néces-
sitera une importante réfection et une redéfinition des 
espaces dévolus aux différentes entités culturelles 

— le Centre de Congrès Auditotium bénéficiera d'une 
restructuration afin qu'il devienne, prioritaiement, le heu 
de travail et de vie de l'Orchestre PhilharmOnique de 
Monte-Carlo. 

VI - LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
A - L'éducation 

Affirmant sa politique de modernisation des structures 
scolaires et des pratiques péclaggsigiques, le Gouvernement 
concentrera ses actions autour des axes fondamentaux 
suivants 

* Les structures scolaires  
En ce qui concerne les bâtiments , l'année 2000 verra 

la poursuite d'un certain nombre d'opérations déjà enga-
gées (travaux de réfection de la piscine du Lycée Technique 
et Hôtelier de Monte-Carlo; travaux d'extension du Centre 
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de Documentation et d'Information du complexe scolaire 
de l'Annonciade). 

De même, un programme triennal de rénovation des 
bâtiments scolaires sera engagé à partir de l'année 2000 
avec comme principales opérations de modernisation de 
ce programme : la création d'un monte charge au Lycée 
Albert 	et la réalisation d'une salle polyvalente ainsi 
que la rénovation de l'ensemble des locaux situés aux 
niveaux — 2 et — 3 du Lycée Technique et Hôtelier de 
Monte-Carlo (réaménagement de la section industrielle, 
de la zone de restauration collective et de salles de classe). 

En matière d'équipements, les points d'accès à Internet 
dans les établissements secondaires seront multipliés en 
2000 ce qui permettra de systématiser l'utilisation de cet 
outil dans la pédagogique mise en œuvre. 

Outre ces dotations, un site Internet de présentation de 
la Direction de l'Education Nationale, ce la Jeunesse et 
des Sports regroupant l'ensemble des activités (établis-
sements scolaires, bourses d'études, programmes jeu-
nesse, Centre de Loisirs, etc.) sera mis en service. 

En matière d'équipement pédagogique, un programme 
de modernisation des laboratoires de langue du Collège 
Charles III et du Lycée Albert le-  sera également mis en 
œuvre au cours de la prochaine année scolaire. 

Enfin, en complément de ces équipements, les condi-
tions d'accueil des enfants au cours des vacances sco-
laires ont également été améliorées par l'aménagement 
d'aires de jeux au Centre de Loisirs Prince Albert. 

* Les pratiques pédagogiques 
Au niveau des programmes scolaires, l'année 1999/2000 

verra la continuité : 
— des formations informatiques (Word, Excel, initia-

tion à l'utilisation d'Internes) proposées aux élèves de 
lycée dont les programmes ne comprennent pas cet ensei-
gnement, 

— de la réforme de l'enseignement de la langue moné-
gasque et de I' histoire de Monaco qui se poursuivra désor-
mais en classe de 5'n'. 

Par ailleurs, les établissements de la Principauté appli-
queront la réforme française des lycées, en reprenant la 
plupart des dispositions, à compter de la rentrée scolaire 
1999 : le choix d'une seule option facultative pourra être 
retenu contre deux précédenunent ; une aide individua-
lisée dans certains domaines pourra être dispensée aux 
élèves en difficulté ; une nouvelle discipline "Education 
civique, juridique et sociale" sera dispensée. 

Une réflexion approfondie sur la modification de la loi 
sur l'enseignement est actuellement en cours et sera pour-
suivie durant l'exercice 2000. La refonte envisagée per-
mettra d'adapter les textes législatifs et réglementaires, 
monégasques aux constantes évolutions et modernisa-
tions intervenant dans ce domaine. 

Danse le domaine périscolaire, dans la continuité de 
l'Observatoire monégasque de la lecture mis en place en 
1996, pour l'année 1999/2000, des priorités seront don-
nées en matière de formation tant au niveau des établis- 

sements avec la mise en oeuvre d'une politique de la lec-
ture liée aux besoins de l'école (mini-stages pour les ensei-
gnants à partir de besoins particuliers) que, de manière 
plus générale, avec des réunions de travail et stages de 
formation ayant pour objet la problématique de la lecture 
et de l'écrit. 

Par ailleurs, la volonté d'ouverture internationale des 
établissements de la Principauté sera réaffirmée. 

Outre les programmes d'enseignement linguistique, 
les échanges scolaires, les voyages et les jumelages déve-
loppés depuis plusieurs années, la participation de jeunes 
nationaux à différentes manifestations à caractère inter-
national sera encouragée. Ces actions, en marge des acti-
vités programmées sur le temps scolaire, continueront à 
être activement soutenues par le Gouvernement en qua-
lité d'un des axes de la politique du Gouvernement en 
faveur de la jeunesse. 

B - La jeunesse 
Pour l' année 20{x), les grandes orientations portent sur 

le partenariat Ecole/Entreprise, la participation des jeunes 
à des manifestations d'intérêt international, la poursuite 
des mesures extra-scolaires ainsi que la prévention de la 
toxicomanie évoquée par ailleurs. 

* 	enariallesoqeffintreeleise 
Le Gouvernement continuera à attacher une impor-

tance particulière à ce domaine marqué par le nombre 
déjà très important de stages obligatoires effectués dans 
le cursus scolaire ainsi que de la possibilité de recourir 
en outre à des stages facultatifs à l'étranger, se déroulant 
en règle générale en Grande-Bretagne pendant les vacances 
d'été, ou pour les scolaires à un stage en entreprise pour 
appréhender le monde du travail. 

Les autres mesures significatives du dispositif de par-
tenariat continueront à être renforcées et concernent : 

— le développement des protocoles d' accord entre I 'Etat 
et les entreprises en matière de formation, mesure qui sus-
ciste chez les étudiants un réel intérêt. Initiés avec la 
Compagnie Monégasque de Banque et la Société des 
Bains de Mer, la signature d'accords similaires est à l'étude 
avec d'autres entreprises du secteur bancaire et hôtelier 

— les bourses de stage avec un intérêt de plus en plus 
marqué des entreprises ; l'aide financière apportée au sta-
giaire étant complétée par une prise en charge de la cou-
verture maladie ; 

— la "Cellule Emploi Jeunes" à laquelle il a déjà été 
fait référence auparavant. 

* Participation,sle t nif 	s a carat  
eèteinternational 

La politique d'ouverture de la jeunesse sur le monde 
extérieur qui était, l'année précédente, un des axes d'action 
prioritaire sera poursuivie. 

Outre les activités parascolaires régulièrement propo-
sées, l'ouverture internationale s'appuiera également sur 
la participation de jeunes monégasques à différentes mani-
festations : Entrent ainsi clans ce cadre, la participation 
,sous l'égide de l'UNESCO au Parlement International de 
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la Jeunesse, l'adhésion au programme environnemental 
"Guam" dont le but est de développer une concertation 
sur l'environnement au travers du réseau Internet. 

Enfin, l'action humanitaire demeurera l'un des axes 
prioritaires de la polique menée en faveur de la jeunesse. 
Ainsi, le projet de construction du préventorium de 
Fianarantsoa (Madagascar) est devenu réalité. De plus, 
afin de permettre à ce Centre de fonctionner au mieux, 
les jeunes continueront leur action dans ce domaine. 

* La toxicomanie 
Suite à la réorganisation de l'Unité de Prévention 

Médico-Sociale initialement destinée aux toxicomanes 
engagée en 1999, le but poursuivi en 2000 est la trans-
formation de cette unité en un véritable Centre de Prévention 
et d'Accueil pour les jeunes en difficulté quelle que soit 
la nature de ces difficultés. 

La section sociale de la Direction de 1' Action Sanitaire 
et Sociale, en collaboration avec les instances judiciaires 
et les services médicaux, tend à assurer un meilleur suivi 
des cas dont elle a la charge. A cet effet, sont désormais 
proposées des mesures spécifiques tendant à remédier, 
cas par cas, aux problèmes de chaque individu (séjours 
dans un milieu adapté, lieux thérapeutiques, structures de 
médiation ...). 

Des séances d'information et de prévention seront orga-
nisées par des médecins et des infirmières sur différents 
thèmes : éducation à la santé, hygiène de vie, dopage, 
tabac ... 

Les actions de prévention contre la toxicomanie menées 
cette année auprès de certaines classes des établissements 
d'enseignement seront reconduites afin de poursuivre 
l'information et la sensibilisation de la jeunesse à ces 
questions. 

* Les aetivités extra-scolaires 
La politique jeunesse mise en place depuis plusieurs 

années en matières de loisirs et de sports (Pass'sport & 
Culture), de soutien à l'initiative (Idées Jeunes) ou d'infor-
mation (Barbajeunes) sera maintenue. 

En outre, compte tenu de l'intérêt des jeunes pour ce 
moyen de communication, le réseau Internet pourra éga-
lement être utilisé comme moyen d'informatiôn. 
C - Le sport 

Les actions du Gouvernement dans ce domaine seront 
les suivantes 

Dans le cadre de l'éducation sportive deS scolaires de 
la Principauté, la reconduction en 2000, en collaboration 
avec le Centre Médico-Sportif, de l'information concer-
nant le dopage et ses effets sur l'organisme aux élèves 
des classes de seconde sera effeetuée. 

Dans le cadre de la politique menée en matière de sport 
scolaire, l'intérêt des élèves pour 	a nettement 
augmenté, grâce au dyrianisme et aux initiatives prises 
par certains enseignants. Ce nouvel élan sera encouragé 
dans le but, de relancer le sport scolaire et de permettre 
ainsi aux jeunes de représenter la Principauté, à travers 
leur établissement, au plus haut niveau de cômpétition. 

En matière de sport associatif, la réflexion sera pour-
suivie sur la possibilité de répondre aux besoins, sans 
cesse croissants, des pratiquants aménagement de la 
future salle de gymnastique du Pont de Sainte Dévote ; 
réalisation de nouvelles installations à Fontvieille dans 
le cadre du projet de désenclavement qui devraient per-
mettre une meilleure planification des entraînements et 
des compétitions en offrant une salle homologuée pour 
le plus haut niveau de pratique ; recherche d'un site sus-
ceptible d'accueillir une base nautique, regroupant 
l'ensemble des activités sportives en relation avec le milieu 
marin, 

S'agissant de la participation des jeunes sportifs de la 
Principauté aux compétitions internationales, hormis le 
fait que la Principauté est représentée au niveau interna-
tional dans chaque discipline sportive, il peut être signalé 
pour l'an 2000, la participation de collégiens aux Jeux 
Internationaux des Ecoliers au Canada. 

La réflexion sur u ne éventuelle modification de la légis-
lation applicable aux associations et fédérations de la 
Principauté, qui concernerait également les autres domaines 
que ceux uniquement sportifs, sera poursuivie en vue 
d'une adaptation aux réalités actuelles, notamment en 
matière de modalités de création. 

VII - LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
BIENS 

A - La sûreté publique 
Le Gouvernement privilégiera toujours, par l'inter-

médiaire de la Direction de la Sûreté Publique, le main-
tien en Principauté d'un haut niveau de sécurité des biens 
et des personnes. 

Les chiffres de la délinquance, qui ont atteint cette 
année un seuil difficilement compressible, traduisent l'effi-
cacité de cette politique préventive qui continuera à se 
caractériser par le renforcement sur la voie publique de 
la présence policière, en tenue d'uniforme ou en civil 
(notamment par un redéploiement de ses personnels) favo-
risant la surveillance de voie publique. 

L'ouverture de complexes immobiliers, tels la note-
velle gare ferroviaire ou le "Grimaldi Forum", et la future 
construction de la digue conduiront à étendre, à brève 
échéance, le système de protection des personnes et des 
biens en Principauté. 

Pour la police urbaine, l'efficacité de la prévention 
repose également sur une intensification des campagnes 
de sensibilisation des usagers de la route. 

Ainsi, avec le concours de la Direction del' Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la Direction 
de l'Action Sanitaire et Sociale, des campagnes de pré 
vention en milieu scolaire seront toujours organisées afin 
d'aborder divers problèmes en rapport avec la jeunesse, 
notamment l'usage des stupéfiants, de ses effets nocifs 
sur l'organisme et des risques qu'il présente, pour elle, 
de tomber, à terme, dans la délinquance. 

Au vu de l'incidence de l'application des dispositions 
des accords de Schengen, il faudra s'attacher à redéfinir, 
et surtout à renforcer, les missions de surveillance et de 

 



82 

498 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 7 avril 2000 

contrôles transfrontalières qui incombent plus particu-
lièrement à la Di vision de Police Maritime et Aéroportuaire. 

A titre d'exemple, la police maritime et aéroportuaire, 
également associée à la coopération internationale, a par-
ticipé à la préparation des accords franco-monégasques 
portant sur l'organisation des secours maritimes. 

La réflexion sera poursuivie sur les moyens suscep-
tibles d'être encore mis en oeuvre afin d'améliorer le trai-
tement des demandes des administrés : d'ores et déjà, les 
nouvelles procédures d'établissement des étrangers 
Monaco ont permis d'accélérer et de simplifier notable-
ment le traitement des demandes formulées par les per-
sonnes désireuses de fixer leur domicile en Principauté. 

De même, la conception vidéo-informatique des cartes 
de séjour permettra non seulement une garantie efficace 
contre la falsification et la contrefaçon de documents offi-
ciels, mais aussi de gérer avec qualité un nombre crois-
sant de demandes. 

Enfin, les actions de formation, initiale et continue, 
engagées à destination des fonctionnaires et dispensées 
par le Centre de recrutement et de formation, renforcées 
par des stages spécifiques seront poursuivies. 

Elles tendent à une plus grande spécialisation des 
connaissances et techniques policières. Ainsi, des stages 
très spécialisés sont organisés en France tant dans la 
Gendarmerie qu'au sein de la Police Nationale. 

Pour ce qui a trait plus particulièrement à la formation 
initiale des inspecteurs et des agents de police stagiaires, 
cette dernière passera de 5 à 7 mois dès l'an 2000 selon 
la fréquence d'une promotion par an. Cette prolongation 
permettra d'aborder toutes les disciplines intéressant la 
fonction policière et plus particulièrement l'organisation 
des pouvoirs publics de la Principauté ainsi que l'iden-
tité culturelle, sociale et économique de Monaco. 

B - La protection civile 
La politique d'information et de formation aux risques 

naturels et technologiques initiée en milieu scolaire (pri-
maire) va être poursuivie et étendue aux personnels tech-
niques de l'enseignement secondaire et aux responsables 
des associations sportives de la Principauté. 

Par ailleurs,1 ' élaboration des plans particuliers d'inter-
vention devrait s'intensifier et concerneraient principa-
lement les pollutions marines et atmosphériques, les trans-
ports de matières dangereuses et les secousses telluriques. 

En outre, les acccidents récents dans les tunnels rou-
tiers et ferroviaires ont mis en exergue la nécessité d'enga-
ger rapidement des moyens importants. A cet effet, la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers devrait acquérir rapi-
dement un deuxième engin rail-route qui serait plus spé-
cialement dévolu à l'évacuation des voyageurs impliqués 
dans un éventuel accident dans les tunnels ferroviaires, 

Enfin, le projet d'agrandissement du Port Hercule aux 
fins d' accueillir des paquebots de grandes croisières, amè-
nera le Gouvernement à faire étudier par la Compagnie 
des Sapeurs-Potripiers les équipements spécifiques à mettre 
en ceuvre-pour bitter contre les feux de navires. 

C La Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives 

Les dispositions financières arrêtées dans le cadre du 
projet de Budget de l'exercice 2000 pour ce qui a trait à 
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
sont destinées à permettre à celle-ci d'engager dans les 
meilleures conditions la mission qui lui est confiée.  

La Commission ayant souhaité qu'au regard du carac-
tère indépendant qu'elle revêt et de la confidentialité des 
données traitées, des locaux situés hors de Administration 
lui soient attribués, le Gouvernement s'est attaché, en 
1999, à rechercher de tels locaux. Aucune surface cor-
respondant aux besoins de la Commission et relevant des 
immeubles domaniaux n'étant immédiatement disponible, 
des bureaux dans l'immeuble "Gildo Pastor Center' ont 
été loués. 

Par ailleurs, pour permettre à. la Commission d'avan-
cer plus rapidement dans ses travaux, le Gouvernement 
a mis à sa disposition deux fonctionnaires et il est prévu 
que pour l'an 2000 cet effectif sera complété par trois 
autres fonctionnaires ou agents. Ces personnels, néces-
saires au lancement des activités de la Commission, 
devraient - au moins dans un premier temps - suffire au 
bon fonctionnement de celle-ci. 

Au titre des priorités d'action pour 2000 figure notam-
ment l'examen des arrêtés ministériels à édicter confor-
mément à la loi. Il s'agit des normes fixant les caracté-
ristiques auxquelles doivent répondre les catégories 
déterminées de traitements ne comportant manifestement 
pas d'atteinte aux libertés et droits fondamentaux pour 
pouvoir bénéficier du système des déclarations "simpli-
fiées". 

Compte tenu de l'importance des travaux préparatoires 
qui portent principalement sur la mise au point de ces 
textes, la définition des outils informatiques ainsi que la 
mise en place des formulaires de déclaration, la Commission 
devrait être entièrement opérationnelle dans le courant 
du premier trimestre de l'année 2000 et pourra enregis-
trer et traiter les premières déclarations. 

VII - LA MODERNISATION DE L'ADMINIS-
TRATION 

A - La Fonction Publique 
Au-delà de la politique de nomination et de titularisa-

tion des Monégasques poursuivie en 1999, pour l'année 
2000, des mesures vont etre prises afin de favoriser davan-
tage encore le recrutement des Monégasques désireux de 
faire carrière dans l'Administation 

— la poursuite et le développement de la politique 
d'accueil et d'orientation par la Direetion de la Fonction 
Publique et des Ressources Huniaines (entretien avec leS 
monégasques, diffusion d'une fiche de "profil") ; 

la mise en place d'un "observatoire de l'emploi" pour 
mieux gérer les demandes des Monégasques ; 

la mise en oeuvre d'une politique de formation géné-
raliste offerte, sous certaines conditions, à despersorines 
à qui il manquerait une partie des bases nécessaires pour 
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entrer dans l'Administration sur un poste de catégorie B 
ou C, ou qui souhaiteraient une remise à niveau. 

En matière de formation professionnelle, dans la mesure 
où les données relatives au cycle de management - prin-
cipalement réservé à la catégorie A - ont permis de mettre 
en valeur des premiers résultats encourageants, les actions 
seront poursuivies dans ce domaine avec : 

— les entretiens annuels d'appréciation et de dévelop-
pement, initiés en 1998, ont déjà permis de sensibiliser 
les responsables de 18 services, 

La suite de ce projet demande à court terme la prise en 
compte budgétaire de deux phases indispensables : le 
suivi des responsables formés en 1998 ; la formation de 
nouveaux responsables évaluateurs et l'information de 
leurs évalués avec généralisation pour tous les agents de 
catégorie A. 

— La démarche qualité, 

Après un premier "test" auprès d'un service particu-
lier (Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de 
la Construction), ce programme, commencé en octobre 
1998, sera poursuivi en 2000 et étendu à d'autres services 
demandeurs. 

— Les autres sessions de formation. 

La recherche constante de nouveaux thèmes est une 
préoccupation du Gouvernement (gestion du changement, 
prévention et gestion des conflits, organisation, finances 
publiques et communication, informatique, cycle géné-
ral de formation linguistique). 

Compte tenu de l'actualité européenne, une informa-
tion/formation relative à l'introduction de l'Euro sera un 
thème développé au plan de formation 2000. 

Le cycle de formations initiales réservé aux personnes 
de catégories A ou B, qui intègrent pour la première fois 
l'Administration Monégasque sera reconduit avec Pins- 

tauration probable d'une nouvelle formule, répartie sur 
l'année, pour garantir une formation complète et efficace 
et un respect des intervenants majoritairement internes. 

Les actions de formation continueront à se diversifier 
quel que soit le cycle considéré, et a s'insérer dans une 
stratégie globale de gestion des compétences afin notam-
ment d'entretenir les acquis. 

B L'informatique 
Le plan Bureautique sera poursuivi avec le renouvel-

lement des postes installés en 1997, ainsi que l'installa-
tion de nouvelles versions de certains logiciels bureau-
tiques. 

S'agissant des problèmes liés au passage à l'an 2000, 
un groupe de travail a été constitué au sein de 
l'Administration afin d'envisager les adaptations néces-
saires et la continuité de fonctionnement des applications 
ayant intégré les modifications du système liées â l'an 
20(X) sera ainsi assurée. 

Pour ce qui concerne l'introduction de l'euro dans la 
Principauté, seront reprises, comme prévu, les études liées 
à la seconde phase du plan relatif à la migration à Peur° 
au. 1" janvier 2002. 

Les applicatifs &gestion sur le si te central seront déve-
loppés par l'introduction de nouvelles technologies, comme 
seront également développées ou généralisées les appli-
cations en intranet destinées aux postes individuels ou 
des applications spécifiques a certains services (Aide 
nationale au logement, Allocation différentielle de loyer, 
par exemple). 

Les sites Web, concrétisés plus particulièrement en 
mai dernier avec l'ouverture du site officiel du 
Gouvernement, seront étendus, avec notamment la mise 
en oeuvre d'un site pour Education Nationale. 

Enfin, ce ce qui concerne le réseau fédérateur, celui-
ci verra son débit et sa sécurité augmentés. 
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Equilibre des finances publiques. 
La préparation du budget de l'exercice 2000 s'inscrit 

dans une situation internationale favorable, conjuguant 
croissance, inflation maîtrisée, et retour progressif à des 
niveaux d'emploi plus satisfaisants. 

La Principauté, dont l'économie est très largement 
ouverte sur l'extérieur, devrait bénéficier de ces facteurs 
conjoncturels, ainsi qu'en témoignent les principaux postes 
de recettes du budget, estimés à la hausse. 

Forte de cette conjoncture favorable, la Principauté 
maintient sa politique d'investissement axée sur la ter-
minaison (le deux grands chantiers : la mise en souter-
rain de la voie ferrée et l'édification du Grimaldi Forum. 

La structure budgétaire est également caractérisée par 
l'ouverture du Grimaldi Forum, dont la société d'exploi-
tation prendra aussi en charge les deux autres Centres de 
Congrès de la Principauté. 

Lavant-projet de budget primitif de l'exercice 2000 
se présente comme suit : 

Le montant des recettes proposé pour l'exercice s' élève 
à 3.686.510.000 F, et ne couvre pas le total des dépenses 
qui atteint 3.966.716.390 F. Cette situation engendre un 
excédent de dépenses pour le budget général de i'Etat à 
hauteur de 280.206.390 E. en diminution de 20,25 % par 
rapport à celui du budget primitif 1999. 

De ces données globales se dégagent des tendances 
principales marquant ce projet de budget dont, notam-
ment : 

— une diminution légère des recettes, l'enregistrement 
en 1999 du produit prévisionnel de la cession des titres 
de Monaco Télécom (300 MF) étant partiellement com-
pensé par des recettes autres ; 

— des dépenses de fonctionnement bien maîtrisées dont 
le taux de progression (+ 2,3 %) diminue par rapport 
l'exercice dernier (4- 4,4 %) 

— une croissance des crédits d'interventions publiques 
(4- 13,8 %) supérieure aux taux enregistrés ces dernières 
armés (1999 + 13 % ; 1998: + 9,4 %), et qui est due 
essentiellement aux crédits destinés au fonctionnement 
du Grimaldi Forum (77,9 MF) et àl'organisationcle mani-
festations lors de son ouverture (22,2 MF) 

— des dépenses d'équipement en baisse notable pour 
la première fois depuis 1994 du fait, principalement, de 
l'achèvement du chantier de mise en souterrain de la voie 
ferrée. En revanche, l'édification du Ghtnaldi Forum, qui 
devrait prendre fin en 2000, occasionne encore une ins-
cription conséquente (326 MF). On note aussi la dimi-
nution importante de l'inscrition relative à l'amortisse-
ment des travaux de la digue du large, cet article ayant 
été largement approvisionné sur l'exercice 1999 
(600 MF). 

En ce qui concerne les Comptes Spéciaux du Trésor, 
leur solde ayant été stabilisé suite aux opérations de régu-
larisation entreprises depuis 1997, ils enregistrent cette 
année les crédits nécessaires aux octrois habituels de prêts 
et d'avances. 

L'augmentation sur 1 ' exercice clu solde débiteur (17,4 MF) 
par rapport au résultat de l'exercice antérieur (7,4 MF), 
s'explique essentiellement par l'annulation des crédits 
destinés au remboursement du prêt accordé à l'Office des 
Téléphones, qui a été soldé l'an dernier. 

t - Projet de budget proprement dit 
Les prévisions pour l'exercice 2000 sont les suivantes 

RECETTES 	3486.510.000 F 
DEPENSES 

Dépenses ordinaires 
dont : 
- Dépenses de Souveraineté  	125.985.000 F 
- Assemblées et Corps Constitués 	10.066.000 F 
- Moyens des services  	1.027.762.390 F 
-. Dépenses communes  	556.645.000 F 
- Services publics  	97.98(1000 F 
- Interventions publiques  	841.283.000 F 
Dépenses d'équipement et d'investis- 
sements 	1.306.995.000 F 

TOTAL DES DEPENSES 	3.966.716.390 F 
EXCEDENT DE DEPENSES 	280,206.390 F 

A - RECETTES : 
Les prévisions de recettes pour l'exercice 2000, d'un 

montant de 3.686.51(1000 F, SOIli en lègère diminution, 
soit — 0,7 % par comparaison au budget primitif de 1999. 

Cette évolutions' explique essentiellement par les recettes 
provenant de la cession du capital de Monaco Télécom 
(300 MF au budget primitif 1999 et 590 MF au budget rec-
tificatif) qui ont amélioré très sensiblement les prévisions 
et le résultat de l'exercice précédent. 

De plus, le rattachement des Centres de Congrès au 
Grimaldi Forum et la transformation du Festival de Télévision 
en association, ont entraîné la disparition du budget cle Etat 
des recettes correspondante-s. 

Les trois chapitres composant les recettes évoluent comme 
suit 

— Produits et revenus du domaine 
de l' Etat 	  — 22,8 % 

— Produits et recettes des services 
administratifs 	 — 8,3 % 

— Contributions 	  + 8,9 % 

I - Produits et revenus du domaine de  Etat  : 
A - Domaine immobilier 
L'augmentation de ce chapitre provient d'une amé-

loration de l'ensemble des revenus du domaine immo-
bilier et des parkings publics qui le composent, ainsi que 
d'une importante hausse des remboursements du Fonds 
de Réserve Constitutionnel en fonction de l'avancement 
des travaux relatifs à l'opération des Agaves. 



Recettes Dépenses 

3,4 % 

3,8% 

7,5 

1,2% 

- Régie des Tabacs 	  

- Pestes et Télégraphes 	  

- Office des Enaissions de Timbres-Poste 	 

-- Publications Officielles 	  

9 % 

2,4 % 

2,3 % 

7,3 % 
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A 1 - liomaine immobilier : + 7 % 
Celte croissance vise les revenus des immeubles bâtis 

qui représentent 75 % du total des crédits de ce type ainsi 
que les récupérations de charges : 

- immeubles bâtis 	  + 2,3 

Récupération de charges 	 + 25,0 

TOTAL 	  + 7,0 

* hPuneubles bâtis : 
Les différents types de recettes qui composent cet article 

évoluent parallèlement. 
D'une part, les recettes provenant du secteur habita-

tion, qui représente plus d'un tiers des recettes de l'espèce, 
connaissent une légère augmentation (+ 1,7 %), qui pro-
vient du transfert de divers immeubles du Fonds de Réserve 
Constitutionnel vers le domaine privé de I 'Etat, de la taise 
en location de l'immeuble le Patio Palace, et de l'attri- 
bution au 	trimestre 2000 de l'immeuble du boulevard 
du Jardin Exotique. 

D'autre part, les recettes du secteur industriel et com-
mercial qui représente 62 % de ces revenus, augmentent 
de 2,8 %. Cette évolution s'explique notamment par 
l'augmentation attendue des facturations des immeubles 
du Quai Antoine I'', ainsi que la régularisation de la situa-
tion de certains débiteurs dont les paiements se font plus 
réguliers. 

* Récupérations des charges : 
Les facturations ont pu être établies en ce qui concerne 

la zone J et le Quai Antoine I-  dont les charges ont com-
mencé à être régularisées sur les exercices antérieurs. En 
revanche, le litige sur la Zone F ne permet pas encore de 
prévoir un déblocage total des récupérations de charges. 

A2 - ParkingundLies : 

Déjà modifiées à la hausse lors de l'élaboration du bud-
aet rectificatif 1999, les recettes des parkings publics 
connaissent une nouvelle prOgression de 7,7 %, sous 
l'impulsion de la hausse de 2 % des tarifs, ainsi que de 
l'amélioration de la fréquentation des véhicules occa-
sionnels (a- 10,2 %) et du nombre d'abonnés (+ 2,6 %). 
On note aussi l'ouverture en fin d'année 2000, du par-
king du Square Gastaud, dont l'impact financier sera tou-
tefois négligeable sur cet exercice, 

A3 - Pneletbikse,ssions : 

Cette dotation correspond au remboursement en capi-
tal et intérêts effectué par les acquéreurs d'appartements 
domaniaux. 

A4 - F.R.C. V.F.A9  11,çs Agave_5 

Cette ligne de recettes retrace le remboursement des 
dépenses de travaux concernant l'opération de construc-
tion des Agaves, sur des terrains appartenant au Fonds de 
Réserve Constitutionnel. Les crédits inscrits en dépenses 
en 2000, et qui, seront remboursés pour partie, s'élèvent 
à 64 MF. 

B Monopoles : 

Les produits des monopoles constituent, après les 
recettes de TVA, la deuxième source de revenus de l'État. 
Ils représentent 12,7 % des recettes budgétaires prévi 
sionnelles. 

BI Monopoles exploités par !'État 

L'évolution comparative des recettes et des dépenses 
par rapport à l'exercice 1999 est retracée ci-après, pour 
les différents services commerciaux qui exploitent direc-
tement des monopoles d' Etat. 

Les recettes des services commerciaux augmentent 
sensiblement, grâce à la conjoncture économique favo-
rable et aux efforts de gestion consentis. 

* Régie Monégasque des Tabacs : 
Unenouvelle fois, les recettes de la Régie Monégasque 

des Tabacs sont en augmentation de 9,9 %. Cependant 
le prix moyen du paquet étant arrivé en 1999 à un niveau 
élevé, on peut penser que l'effet prix sera désormais plus 
faible. En revanche, on assiste à une nette reprise du  

nombre de ventes de produits haut de gamme, notam-
ment les cigares, qui procurent une marge importante. 

C'est, ainsi que, l'amélioration des recettes étant çam-
binée à une augmentation moins importante des dépenses, 
le bénéfice prévisionnel d'exploitation s'améliore de 1 1,7 % 

Poste et Télégraphes. 
Les recettes du compte de partage représentent à elles 

seules 94 % des recettes postales ; elles ont été évaluées 
en tenant compte des résultats effectifs de l'année 1998. 
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Les prévisions de dépenses connaissent une progres-
sion plus importanteque celles des recettes, soit + 3,8 %, 
en raison principalement, de l'allocation au personnel des 
postes en place à Monaco, d'une prime forfaitaire en com-
pensation d'heures supplémentaires, mais aussi de l'achat 
d'un camion pour favoriser la livraison et le tri automa-
tique des objets de tous formats. 

En conséquence, le bénéfice prévisionnel d'exploita-
tion reste stable (+ 0,3 %). 

* Office des Etnissions de Timbres-Poste : 

Les recettes courantes de l'Office connaissent une rela-
tive stabilité qui s'explique par la combinaison de plu-- 
sieurs facteurs. D'une part, la valeur faciale, stable depuis 
quelques temps, ne sera pas revue à la hausse, les abon-
nés la jugeant relativement élevée. 

D'autre part, le nombre des abonnés a augmenté de 1,7 % 
durant l'année 1998. Néanmoins, on constate une baisse 
de la commande moyenne. Ce phénomère n'est pas spé-
cifique à la Principauté et peut se constater au niveau 
mondial. 

C'est grâce aux expositions, et aux recettes directes et 
indirectes qu'elles doivent générer que les revenus de ce 
service commercial connaissent une légère évolution à la 
hausse. 

En outre, le produil des ventes philatéliques en France, 
en décalage d'une année par rapport aux années d'émis-
sion, progresse de 18,2 % par rapport aux prévisions de 
1999, en raison de l'augmentation de la valeur d'émis-
sion des "usages courants". Il convient de rappeler que 
les guichets philatéliques français vendent exclusivement 
les timbres poste à usage courant, 

La confrontation des recettes, en hausse de 2,3 % et 
des dépenses (+ 7,5 %) conduit à une baisse du bénéfice 
d'exploitation de 6,4 %. 

* Publications Officielles : 

Les prévisions de recettes des publications officielles 
sont majorées de 7,3 % par rapport au budget primitif 
1999, ce qui s'explique principalement par la hausse des 
recettes provenant des insertions et annonces légales, en 
raison du nombre croissant de créations et de modifica-
tions relatives aux commerces et aux sociétés. Les autres 
catégories de recettes demeurent stables, le nombre d' abon-
nés et les prix de vente du "Journal de Monaco", notam-
ment, demeurant inchangés. 

Les dépenses, en augmentation relativement plus faible 
(+ 1,2 %) ont un impact positif sur le déficit prévision-
nel d'exploitation qui diminue de 61,6 %. 

* Eaux - Extension du réseau 

Ces recettes correspondent au reversement au Budget 
de l'Etat d'une partie du solde créditeur du Compte spé-
cial du Trésor 'Développement des approvisionnements 
en eau", l'autre partie étant utilisé,e pour financer les tra-
vaux d'extension du réseau. 

132  - biongegileitemédeettrEigt 
*Société des Bains de Mer : 

Le montant de la redevance est calculé en fonction du 
chiffre d'affaires du secteur Jeux de la Société des tains 
de Mer, auquel est appliqué un taux de redevance de 13 %. 

Les très bons résultats des Jeux de la S.B.M. laissent 
espérer des recettes excellentes en 2000. 

* Prêts sur gages : 

L'activité de la société en 2000 devant être compa-
rable à celle de 1999, et le taux de redevance ayant été 
reconduit pour 3 exercices à 14 %, le crédit prévu pour 
l'exercice reste inchangé. 

* Radio Monte-Carlo : 

La prévision en terme de recettes a été ajustée afin de 
tenir compte, d'une part du nouveau taux de redevance 
(1 %) et d'autre part du chiffre d'affaires prévisionnel de 
RMC pour la période concernée. 

* MC Radio 

La prévision a été ajustée en fonction des résultats des 
années précédentes. 

En outre, il est rappelé que des négociations sont en 
cours entre MC Radio et Radio Monte-Carlo. 

* Télé Monte-Carlo : 

L'activité de Télé Monte-Carlo étant comparable, les 
prévisions de recettes pour 2000 sont identiques à celles 
de 1999. 

* Monaco TélécoM : 

La redevance due par la SAM Monaco Télécom à 1 *Etat, 
varie, conformément aux dispositions de la concession, 
en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires généré par 
les activités soumises au monopole. 

* Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz 

Les recettes provenant de la SMEG se déduisent des 
clauses de la Concession pour la distribution d'électricité 
et du gaz. 

Elles sont composées d' une redevance proportionnelle, 
déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par 
la société, et d'une redevance forfaitaire. Cette der-
nière, qui représente 96 % du total, est indexée sur l'indice 
mensuel des prix à la consommation, poste électricité, 
dont la tendance depuis quelques années est à la baisse. 

* Pari Mutuel Urbain - Loto 

Le Montant de la redevance prévu en 1999 est recon-
duit, les prises d'enjeux devant être comparables. 
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* Usine d'incinération : 

Ces recettes correspondent aux redevances dues par la 
Société Monégasque d'Assainissement pour la vente 
d'électricité et de vapeur à la Société Monégasque de 
l'Electricité et du Gaz pour l'exercice 2000. L'augmen-
tation constatée ces dernières années, due à l'accroisse-
ment des ordures incinérées du fait des apports de Vintimille, 
est appelée à se stabiliser sur l'exercice 2000. 

* Télédistribution : 

La redevance due par la Société Monégasque des Eaux, 
qui exploite le réseau de Télédistribution est calculée 
chaque année conformément à la convention de conces-
sion qui lie cette société à l'EU, 

C - Domaine financier : 

L'exercice 2000 enregistrera le retour de ce type de 
crédits à son niveau habituel, après les inscriptions en 
1999 relatives à la privatisation de. Monaco Télécom. 

C 1 - intérêts bancaires  : + 30,0 % 

La moyenne des disponibilités devrait, en raison de 
l' amélioration de la situation générale, évoluer à la hausse. 
De plus, il semblerait que les taux d'intérêt aient atteint 
un plancher qu'ils ne devraient pas dépasser. En consé-
quence, les crédits de cet article sont en augmentation 
sensible. 

C2 - Intéréts sur créances  : — 73,2 % 

Le sort de la créance sur Monaco Télécom ayant été 
réglé dans le cadre des opérations de privatisation de la 
société, les seuls intérêts perçus seront ceux qui pro-
viennent des prêts divers. La recette qui en est attendue 
engendre une baisse importante des crédits de l'article. 

C3 - 	d 
	

1 

Ce crédit correspond d'une part, aux intérêts statutaires 
des 600.000 actions inaliénables de la SBM, et d'autre 
part à une provision relative aux dividendes que pour-
raient être amenés à verser la SBM et Monaco Télécom, 
selon les résultais obtenus, et les décisions d'affectation 
des actionnaires. 

Hormis ces modifications structurelles, les principaux 
crédits de ce chapitre évoluent comme suit : 

* Stade Louis Il : 

La baisse sensible de 4,6 % des crédits de cet article 
résulte, pour l'essentiel, de la diminution des revenus des 
locations de surfaces à usage de bureaux et des récupé-
rations de charges qui y sont liées. En effet, on constate 
et on prévoit le départ de locataires acquittant une rede-
vance et qui seront remplacés par des services adminis-
tratifs ou des associations. 

* Port : 

Les recettes du Port ont été établies pour 2000 sur la 
base des résultats des encaissements. de 1998. 

La baisse de 4,6 % constatée des recettes globales est 
essentiellement due à une modification de la comptabi-
lisation du paiement de la TVA, qui sera dorénavant uni-
quement constaté en dépenses. Hormis cette régularisa-
tion, l'augmentation des prévisions de recettes des droits 
de stationnement, la fréquentation prévue étant station-
naire s'explique par la hausse de 2 % des tarifs du port 
Hercule en 2000. 

* Service de la circulation : 

Les recettes constatées à cet article connaissent une 
augmentation mesurée d'un exercice à l'autre, en raison 
de l'évolution régulière du nombre de véhicules imma-
triculés. 

* Remboursement par établissements privés et divers : 

Cette recette correspond au remboursement par les éta-
blissements privés, associations sportives, etc ... des érno 
lu m en ts du personnel mis à leur disposition par 
l'Administration. 

Fin 1999, il a été décidé d'intégrer dans la fonction 
publique la totalité des enseignants monégasques employés 
dans les établissements d'enseignement privé, ce qui 
entraîne l'augmentation des postes de cette catégorie 
(i- 10 %). Il en résulte une augmentation de 12,9 % des 
recettes de l'espèce. 

2 - Prp fefu. * Commerce & industrie Brevets : 

Ils connaissent une diminution de 8,3 %, qui est due 
essentiellement à la disparition de ce chapitre des crédits 
relatifs aux Centres de Congrès et au Festival International 
de Télévision. 

L'exploitation de ces centres est désormais assurée par 
la SAM d'exploitation du Grimaldi Forum, et les crédits 
qui s'y rattachent ont été inclus dans la subvention accor-
dée à la SAM pour son fonctionnement. 

Le Festival de Télévision est, lui, régi par une asso-
ciation et les recettes qui seront perçues par celle-ci vien-
nent en déduction de la subvention allouée. 

Les produits en matière de propriété industrielle connais-
sent une croissance de 28,2 %, sous l'effet principale-
ment des brevets européens. Ces recettes qui représen-
taient, en 1999, 42 % des crédits de l'article, atteindront 
55 % du total en 2000. 

* Sûreté Publique - Procès-verbaux 

Malgré une activité de fourrière administrative sta-
tionnaire, les recettes de la Sûreté Publique connaissent, 
cette année encore, une croissance importante, qui 
s'explique essentiellement par le nombre des procès-ver-
baux, 
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* Autres recettes : 

Cette dotation englobe des recettes pouvant provenir 
de sources variées et qui ne sont pas toujours récurrentes. 
Le crédit a été augmenté en fonction des résultats enre-
gistrés ces dernières années. 

* Education Nationale - Produits divers 

Cet article comprend les recettes du restaurant hôte-
lier, du centre de loisirs, des cantines, de la vente des 
"Pass'Sport Culture" et des inscriptions à la bibliothèque 
et à la ludothèque. L'augmentation de 11,2 % provient, 
de même que l'an passé, principalement du centre de loi-
sirs, en raison de l'évolution toujours positive de la fré-
quentation. 

e Service Informatique 

La baisse du montant des recettes pour l'exercice 2000 
de 26,7 % s'explique par le basculement total, cette année, 
des applications informatiques de Monaco Télécom, dont 
le traitement ne sera donc plus refracturé. 

* Monte-Carlo Festivals : 

Le Conseil de Gouvernement, dans sa séance du 
28 octobre 1998 a approuvé le principe de l'instauration 
d'une nouvelle redevance fixée à 3 % du chiffre d' affaires, 
avec un minimum de 150.000 P. 

En contrepartie, les versements qu'effectuait r Etat à 
la société en vue notamment de l'entretien du chapiteau, 
ont été supprimés, 

* Tourisme - Recettes diverses : 

La création d'un article supplémentaire a été rendue 
nécessaire pour l'enregistrement des recettes provenant 
de la gestion et de l'instruction des dossiers ou verts lors 
de l'inscription des congressistes à la manifestation 
"Rendez-Vous de Septembre". 

3 - Çontributions: 

Elles représentent la principale source de revenus de 
l'Etat (74,9 %), 

La progression de ce type de recettes est due, cette 
année, aux effets de la reprise économique qui se pro-
longent pour la plupart des secteurs 

— nouvelle amélioration des contributions sur les tran-
sactions juridiques (+ 17,4 %), après une hausse de 28 % 
en 1999 ; 

— progression des recettes provenant des bénéficescom-
merciaux (+ 40,1 %) ; 

— légère reprise des droits de consommation (+ 2,1  %) ; 

— maintien de la croissance du produit des taxes sur les 
transactions commerciales (+ 5,3 %), dont la progession 
avait atteint 5,6 % l'exercice dernier. 

Les évolutions des différentes composantes de ces 
contributions sont analysées ci-après : 

* Droits de douane : 

Les recettes qui seront versées au titre du forfait doua-
nier par la France à. la Principauté en 2000 comprennent 
la liquidation du forfait douanier 1998, en ce qui concerne 
le premier acompte, ainsi que la liquidation du forfait 
douanier 1999 pour le solde et les trois acomptes sui-
vants. 

Les recettes de 1999, connues à ce jour, témoignent de 
la grande stabilité de ce type de produits. C'est pourquoi, 
la prévision. pour 2000 reprend les chiffres antérieurs. 

* Contributions sur transactions juridiques : 

Cette majoration provient notamment des droits de 
mutations (+ 26,7 %), et, dans une moindre mesure, des 
droits sur autres actes civils et administratifs (+ 4,2 %), 
et de la taxe sur les assurances (6,7 %). 

Droits de mutation : 

Après l'augmentation remarquable de l'exercice der-
nier (+ 36,4 %), ce type de produit connaît, cette année 
encore, une hausse importante de 26,7 %. 

La progression constatée depuis 1.997 sur les muta-
tions à titre onéreux de biens immeubles, continue, témoi-
gnant d'une reprise durable des transactions sur le mar-
ché de l'immobilier ancien (+ 31,8 %). 

Les mutations à titre onéreux sur biens meubles, dont 
les droits sont encaissés à l'occasion des ventes de fonds 
de commerce, de cessions d'actions et de parts sociales, 
évoluent de façon positive et régulière (I- 25 %) en fonc-
tion des divers mouvements affectant la vie économique 
monégasque. 

En ce qui concerne les mutations à titre gratuit (clona-
dons et successions), leur prévision sur 2000 ne peut être 
évaluée qu'en fonction de la moyenne constatée sur les 
années précédentes. 

- Droits sur autres actes civils et administratifs 

Ils enregistrent une croissance de 4,2 % qui s'explique 
essentiellement par l'augmentation des droits de trans-
cription et du droit de bail. L'évolution des droits de trans-
cription est très corrélée à celle des transactions Munia-
bilières, dont on connaît la tendance à la hausse. Pour ce 
qui est du droit de bail, les résultats enregistrés depuis 
1994 laissent présager une poursuite de la croissance en 
2000. 

- Droits d'hypothèques : 

Dans la mesure où une nette évolution à la hausse est 
encore actuellement constatée sur le marché de l'immo-
bilier ancien, il sembre possible de retenir pour le bud-
get primitif 2000, une estimation des recettes enregistrant 
une progression sensible de 13,6 % 
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- Taxe sur les assurances : 

Au vu des encaissements sur les premiers mois de 
l'exercice 1999, et du fait de la grande stabilité des recettes 
au niveau des différents risques, il est possible de retenir 
une estimation en progression de 6,7 % pour 2000. 

* Contributions sur transactions commerciales : 

Les recettes de T.V.A. génèrent la part principale des 
ressources del' Etat, puisque pour cet exercice, elles repré-
sentent, à elles seules, 54,3 % de ces dernières. 

Elles sont formées, pour un pourcentage en constante 
augmentation depuis plusieurs années et qui s'établit cet 
exercice à 59 %, des encaissements purement moné-
gasques, ainsi que, pour le complément, 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 six premiers 
mois cle 1999 : 

PR 99/ 
PR 2000 

Encaissements bruts 	  + 	10,3 
Restitutions de droits 	  8,1 
Encaissements nets 	  + 	11,3 

La progression de 10,3 % des encaissements bruts de 
T.V.A., se retrouve au niveau des encaissements nets qui 
marquent une progression de 11,3 % par rapport à l'an 
passé. 

L'évaluation des recettes de T.V.A. brute monégasque 
tient compte de deux paramètres 

- la T.V.A. immobilière, pour laquelle les encaisse-
ments des premiers mois de 1999 sont apparus nettement 
inférieurs à ceux de la même période en 1998. Le stock 
d' immeubles neufs à commercialiser reste très bas et seuls 
quelques programmes ont été achevés, qui devraient géné-
rer peu de ventes en 2000. Lrestitnation de recettes a donc 
été prudemment limitée pour cet exercice ; 

- la T.V.A. interne représente la part prépondérante 
des encaissements de T.V.A . brute. Un taux de croissance 
de Porche de 28 efe a été constaté sur les premiers mois 
de 1999, c'est pourquoi une progression conséquente sur 
l'année 2000, a été jugée envisageable. 

Néanmoins, il convient de nuancer ces données en 
tenant compte des restitutions de droits, dont le rythme 
de croissance longtemps très supérieur à celui de la T.V.A. 
brute monégasque, tend à s'inv.erser depuis le début 1998. 

Au total, une estimation optimiste des encaissements 
monégaques peut raisonnablement être retentie. 

- La quote-part monégasque de T.V.A. issue du compte 
de partage avec le France 

Les versements effectués à ce titre par 1' Administration 
française comprendront le solde du compte de partage 
1998 et les quatre acomptes à percevoir sur le compte 
1999. 

Pour l'exercice 1999, le montant des encaissements 
provenant du compte de partage, connu à ce jour, s'élève 
à 850 MF environ. 11 est donc envisageable de percevoir 
en 2000 environ 820 MF, soit une diminution de 8,8 % 
par rapport aux prévisions de 1999. 

' Bénéfices commerciaux : 

Les prévisions de recettes ont été établies en tenant 
compte des encaissements réalisés au cours de l'année 
1998, ainsi que du 1 semestre 1999. Elles sont ainsi rnajo-
rées de façon conséquente (+ 40,1 %) par rapport à la pré-
vision initiale de 1999. 

En effet, les résultats des entreprises sont en progres-
sion notable depuis deux ans. C'est pourquoi, le produit 
de l'ISB a évolué à la hausse, l'augmentation étant par-
ticulièrement forte en 1998. Bien que les taux de crois-
sance pour l'an 2000 restent mesurés, le dynamisme des 
entreprises permet de prévoir des encaissements qui sont 
en hausse sensible par rapport aux prévisions primitives 
de l'an dernier. 

* Droits de consommation 

- Droits sur les alcools : 

Les droits encaissés sur cet article provenaient jusqu'à 
présent de deux composantes ; les droits de fabrication 
et les droits de consommation. 

Il s'avère que le droit de fabrication est supprimé à 
compter du l janvier 1999 et que par ailleurs le droit de 
consommation est en baisse du fait de la réorientation de 
marchands en gros de la Principauté vers le commerce 
de la bière. 

Du fait de ces deux événements, les crédits de cet article 
ont été revus à la baisse, soit - 33,3 %. 

- Droits sur les tnétaux précieux  

Ces produits proviennent de deux sources distinctes : 

- d'une part, la taxe suries métaux précieux qui dépend 
des ventes de ce type de marchandises et pour laquelle 
aucune évolution cohérente ne peut être dégagée, les tran-
sactions s'effectuant sur des montants très variables ; 

- d'autre part, le droit sur les métaux précieux qui cor-
respond aux droits encaissés par le service de la garantie 
de Nice, Ce droit a subi une importante baisse depuis 
1994 du fait : 

du transfert à Paris de l'atelier d'un important fabri-
cant qui représentait plus du quart des poinçons effec-
tués pour la Principauté ; 
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de la modification de la réglementation en vertu de 
laquelle le droit n'est plus exigible lors de l'apposi-
tion du poinçon, mais lors de la vente des bijoux. 

En conséquence des retards dans les déclarations et 
l'acquitement de la taxe se sont fait sentir au niveau des 
bijoutiers. Ils font actuellement l'objet d'une action en 
recouvrement qui porte ses fruits depuis 1998. 

- :taxes sur les boissonsealeooll 	: 

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. 

Compte tenu de la baisse constatée en 1997 et 1998 
malgré une certaine stabilisation en 1999, l'estimation 
qui avait été retenue pour le budget 1999 apparaît encore 
trop élevée. 

13 - DEPENSES 

Le montant des dépenses courantes du budget 2000 
diminue de 2,7 % par rapport à 1999 à comparer au taux 
de progression des dépenses de l'exercice dernier 
(+ 6,3 %) et de 1998 par rapport à 1997 (+ 3,7 %), 

Le montant global net des programmes des services 
acceptés par le Gouvernement a augmenté de 9,8 %, il 
s'élève cette année à 94.850.000 F (96.535.000 F en 
dépenses et 1.685.000 F en recettes), soit 8,4 MF de plus 
que l'exercice précédent. 

Le tableau ci-après retrace le détail des programmes 
par nature et par département. Les recettes (1.685.000 F) 
sont relatives à des programmes de participation del' Office 
d'Emission des Timbres-Poste à des expositions, et vien-
nent donc en déduction du fonctionnement du Département 
des Finances et de l'Economie 

2000 

FONCTIONNEMENT : 
Assemblées et corps constitués. 
Ministère d'État 
	

4.567.000 
Département de l'Intérieur . 	• 	2.604.000 
Département des Finances et de 
l'Economie ........... 	. 	2.556.000 
Département des Travaux Publics 
et des Affaires Sociales 

	
1890.000 

Services Judiciaires 	  
Services communs 

	
1.850.000 

TOTAL 
	

15.467.000 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
	

22.623.000 

INVESTISSEMENTS &. EQUIPEMENT 
	

56.760.000 

TOTAL DES PROGRAMMES 94M50.000 

Après intégration, au budget général, des programmes 
des services, le total des dépenses s'élève à 3.966.716.390 F, 
en diminution de 2,4 % suries dépenses de l'exercice pré 
cédent. 

Le budget global se répartit comme suit : 
- Dépenses de fonctionnement : 1.818.438.390 F, 

soit + 2,3 % 
- Dépenses d'interventions publiques : 841.283.000 F, 

soit + 13,8 % 
- Dépenses d'équipement 	1.306.995.000 F, 

soit 15,5 % 

131 - Pépenses ordinaires 
Les dépenses ordinaires sont en augmentation de 5,7 % 

par rapport au budget primitif 1999. 
Cette évolution résulte de la combinaison de la légère 

augmentation des dépenses de fonctionnement, qui ont 
été relativement bien maîtrisées, et de la multiplication 
des crédits d'interventions publiques, qui est elle-même, 
le reflet des dépenses afférentes au fonctionnement et à 
l'organisation de manifestations liés à l'ouverture du 
Grimaldi Forum, pour un total approximatif de 100 ME. 

BlileeenellelleSde-faaraiDalle1=1 
Le taux de progression de cette catégorie de dépenses 

est, cette année encore, relativement bas, puisqu'il s'éta-
blit à 2,3 %, en diminution par rapport aux taux affichés 
les années précédentes (1995 : + 7,6 % ; 1996: + 4,9 % ; 
1997 : + 8,4 % ; 1998 + 3,9 %). B confirme les efforts 
réalisés par les services. 

L'évolution en valeur des différents postes concernés 
se trouve retracée dans le tableau ci-après : 

PR99/ 
PR 2000 

- Dépenses de Souveraineté 	  %  + 7,0 
w-Dépenses de personnel 	  + 3,2  % 
- Fournitures, matériel, travaux 	 + 1,9 % 
- Frais propres à l'activité des services 

commerciaux et des services publics 
concédés 	  % 

- Frais financiers 	 

	

 	-- 	11,9 %  

TOTAL GENERAL. 	+ 2,3 

La charge de personnel constitue comme l'année pté-
cédente 60 % des dépenses de fonctionnement. De ce.fait, 
sa progression (+ 3,2 %) explique en grande partie l'évo-
lution desdites dépenses, les autres postes caractéristiques 
ne variant que faiblement. 

En effet, les taux d'évolution des dépenses de fourni-
tures,et matériel et des frais propres à l'activité des ser 
vices commerciaux, qui représentent respectivement 25 % 
et 10 % des dépenses de fonctionnement sont très faibles, 
soit + 1,9 % et - 0,7 %. 
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Les dépenses du domaine financier connaissent comme 
l'année précédente, une baisse significative, soit 11,9 %, 
rompant avec la tendance inflationniste des exercices pas-
sés. 

. Dépenses de personnel : 
Représentant globalement 27,5 % des dépenses totales, 

les dépenses de personnel connaissent une augmentation 
de 3,2 % qui s'explique d'une part, par la progression des 
rémunérations des fonctionnaires et agents de l'Etat 
( + 2,8 %) et d'autre part, par celle des charges sociales 
(+ 4,2 %). 

Elles se ventilent comme suit : 
a) Les charges de rémunération des personnels aug-

mentent de 2,8 % sous l'effet de mesures tendant à assu-
rer aux agents de l'Etat un accroissement de leur traite-
ment proportionnel à celui du coût de la vie ainsi qu'en 
raison des principaux mouvements de personnels qui ont 
eu lieu. 

Les mesures financières dont l'impact a été détermi-
nant sont : 

— l'augmentation générale des traitements de 0,4 % au 
mois d'avril 1999 et de 0,8 % à compter du t novembre 
1999, parallèlement à] 'augmentation d'un point d' indice, 

— l'octroi d'une prime forfaitaire de 12 % du traite-
ment indiciaire de base, versée aux agents de la Poste en 
compensation d'heures supplémentaires, 

— l'incidence de la reconstitution de carrière de 104 
agents de police, payée dès le mois d'août 1998 mais non 
prise en compte dans le Budget Primitif 1999. 

Enfin, comme pour 1999, les mesures individuelles de 
promotion, d'avancement, de reclassement ont été prises 
en compte et touchent en moyenne l/& des effectifs soit 
500 agents environ, auxquelles s'ajoutent dans une pro-
portion comparable les avancements à l'ancienneté sur 
la base de 40 par mois. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les effectifs, le nombre 
de postes inscrits au budget s'établit à 1045 pour 2000, 
soit 2 de moins qu'en 1999. 

b) Les charges sociales 
Les crédits qui apparaissent au buget général corres-

pondent aux sommes permettant d'alimenter le compte 
de trésorerie et se répartissent comme suit : 

— prestations familiales 	  + 	1,2 % 

— prestations médicales 	  + 	1,8 % 

— pensions et allocations 	  + 4,9 % 

* Prestations familiales : 

L'augmentation provient d'une part de la prise én 
compte des dépenses réalisées effectiVement en 1998 et 
sur les 6 premiers mois de 1999, et d'autre part des aug-
mentations annuelles des prestations versées, 

* Prestations ,nédicales et pharmaceutiques : 
Cette catégorie de dépenses reflète la consommation 

médicale ainsi que les frais d'hospitalisation des agents. 

La légère augmentation prévue ne tient compte que des 
hausses de tarifs, puisque, comme cela été précisé ci-des-
sus, les effectifs des fonctionnaires et agents de l'Etat ne 
connaîtront pas d'augmentation au cours de l'exercice 
2000. 

* Pensions et allocations : 

Ces crédits sont calculés en tenant compte, d'une part, 
du. montant des pensions et allocations versées réellement 
en 1999 pondéré par un taux de progression de 1,5 %, 
identique à celui des traitements de la fonction publique, 
et d'autre part, des départs à la retraite prévus. 

En revanche, sous l'effet des titularisations, le mon-
tant des cotisations à verser à la Caisse Autonome des 
Retraites pour les agents contractuels a tendance à se sta-
biliser (16,3 MF). 

c) Les autres dépenses de personnel 

Elles concernent pour l'essentiel (soit 80 %) les indem-
nités versées aux tiers apportant leur concours à l'admi-
nistration. 

. Dépenses de matériel et fournitures : 

Traduisant les efforts produits par les services admi-
nistratifs, les dépenses de matériel, fournitures services 
extérieurs et de travaux, sont en croissance modérée 
(+ 1,9 %). Cette situation recouvre néanmoins des varia-
tions différentes selon les postes affectés. 

- Frais de fonctionnement ; 

Les frais de fonctionnement enregistrent une baisse 
(— 8,9 %) en valeur de quelques 10 millions de francs, 
diminution imputable essentiellement à la disparition des 
frais de promotion du Grimaldi Forum. 

Le détail des variations des trois composantes majeures 
de ce type de dépenses est analysé ci-après : 

• Les frais d'administration : 

Ils enregistrent une iniportante diminution, soit 14,5 %, 
qui est le fait notamment de la disparition du programme 
d'archivage des dossiers d'hypothèques, réalisé au budget 
1999 

A noter, par ailleurs, que les frais de l'ensemble des 
autres services administratifs ont été relativement conte-
nus, témoignant des efforts de ces derniers en matière de 
gestion de leurs crédits. 

• Les frais de promotion 

Ils comprennent 

* Les crédits de Publicité 

Ils connaissent une baisse de 37,1 %, qui s'explique 
essentiellement, comme cela a été relevé précédemment, 
par la disparition des frais de promotion du Grimaldi 
Forum, qui n'est désormais plus un service administra 
tif. 
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* Les bureaux de Monaco a l'étranger : 

Les crédits qui leur sont destinés diminuent de 5,5 %, 
du fait de la fermeture du bureau de Madrid au cours de 
l'année 1999. 

* Les expositions et foires : 

La multiplication des dépenses (+ 63,2 %) touche tous 
les services, à savoir la Direction du Tourisme 'et des 
Congrès (+ 51 %), l'Office des Ennissions de Timbres-
Poste (+ 148 %) et le Musée du Timbre et des MOrmaies 
(-i- 75 %). Les taux de progression de ces deux derniers 
services dépassaient déjà 100% au budget primitif 1999, 
traduisant la continuité des efforts fournis par le 
Gouvernement dans le domaine de la Philatélie. A noter 
que pour ces services les dépenses engagées sont géné-
ratrices des recettes d'un montant comparable. 

- Entretien, prestations et fournitures : 

Le taux de croissance de ce type de dépenses est sen-
siblement identique à celui de l'exercice précédent, soit 
16 %, sous l'effet notamment : 

— de la traditionnelle augmentation des dépenses télé-
phoniques de l'Administration, qui affiche cependant un 
taux de progression (a- 3,6 %) très inférieur à celui des 
années précédentes, 

— de l'important taux de progression des dépenses affé-
rentes aux logements de fonction (-F 8,8 %), imputable 
essentiellement, outre l'augmentation de certains loyers, 
au relogement de fonctionnaires français dans l' immeuble 
"l'Amirauté", intervenu au cours de l'année 1999, 

— de l'accroissement (a- 12,9 %) des crédits destinés à 
la location de locaux à usage administratif, du fait notam-
ment de la régularisation des charges des locaux situés à 
la zone J et du réajustement des provisions versées pour 
ces mêmes locaux. A noter toutefois que ces dépenses se 
retrouvent en recettes du budget de l' Etat. 

— de la croissance des crédits alloués au fonctionne-
ment de la chaîne câblée locale (a- 36,6 %), en vue du 
développement de cette dernière, 

— de la disparition des frais généraux du Centre des 
Congrès, qui seront intégrés à la subvention versée au 
Grimaldi Forum, et de la diminution (— 30,9 %) de ceux 
du Stade Louis II, qui s'explique par la réaffectation des 
frais de nettoyage des locaux sur un article plus appro-
prié qui regroupe toutes les dépenses relatives à l'entre-
tien et à la maintenance du bâtiment. 

- Mobilier et matériel 

La croissance de 6,9 % de cette catégorie de dépenses 
est le fruit des variations contraires des différents postes 
la constituant. 

Entretien du matériel : 

Les crédits sont en forte progression (+ 30,4 %) du fait 
de : 

— la majoration des crédits d'entretien du service infor-
matique (+ 10,3 %), du fait exclusivement de l'augmen-
tation des dépenses d'entretien des logiciels IBM, suite 
à l'application par cette société du marché passé, 

— la réaffectation de crédits qui figuraient précédem-
ment sur la ligne d'achats de la Sûreté Publique (+ 160,8 %), 
et correspondent à des contrats de maintenance. 

• Achat de matériel : 

Dans la lignée des exercices précédents, tes crédits des-
tinés aux achats de matériel des services administratifs 
diminuent de façon significative, soit — 10,3 %. Cette 
baisse provient principalement : 

— d'une part, de la disparition de l'inscription de la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers pour les investisse-
ments en matériel de sécurité de la nouvelle gare, dont la 
mise en place s'achève en 1999, Ceci entraîne une réduc-
tion de leurs crédits de 76,8 %, 

— d'autre part de la diminution de 35,3 % des crédits 
destinés à la Sûreté Publique, qui correspond à la réaf-
fectation ci-dessus mentionnée, 

• Le matériel informatique des services administratifs 
augmente de manière importante, soit + 20,1 %, sous 
l'effet du passage à la version "Office 2090" des logi-
ciels "Word" et "Excel", pour lesquels la version "95" 
est encore utilisée, 

• L'habillement : + 14,5 % 

L'augmentation constatée réflète principalement le 
remplacement des tenues d'hiver destinées aux agents de 
la Sûreté Publique, qui n'est effectué qu'une année sur 
deux, en alternance avec les tenues d'été, moins coû-
teuses. 

- Travaux + 5,8 %- 

Le coût des petits travaux et contrats d'entretien 
augmente de 10,8 %, sous l'impulsion notamment des 
deux postes ; 

— les frais d'entretien et de travaux du Stade Louis II, 
qui augmentent de 70 % du fait, comme cela a été pré-
cisé précédemment, de la réaffectation de certains cré 
dits, 

— le crédit destiné aux petits contrats d'entretien des 
immeubles du dors aine privé de l'Etat, en progression de 
53 %, en raison de l'adjonction de contrats relatifs essen-
tiellement à des immeubles nouveaux du quai Antoine 1". 

Après la sensible diminution constatée l'an dernier, les 
dépenses de grosses réparations des bâtiments publics 
connaissent une hausse modérée (+ 0,8 %). Les opéra-
tions les plus importantes concernent : 
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- la mise en conformité des installations électriques 
de la pépinière d' Eze ; 

- le remplacement de la colonne électrique Darse Nord ; 

- la réfection complète de l'installation électrique du 
Lycée Albert 1" ; 

le ravalement des façades du centre administratif ; 

- la réfection complète de l'alimentation et de la dis-
tribution électrique du Parking de la Colle 

- le remplacement de la climatisation du bureau de 
Poste de la Condamine : 

- la mise en place de portes coupe-feu dans les cages 
d'escalier du Lycée Technique de Monte-Carlo 

- la première tranche des travaux demandés par la com 
mission de sécurité pour le Lycée Technique de Monte-
Carlo : 

- la réfection des joints de dilatation et de l'étanchéité 
de la dalle de la chaussée du Parking du Larvotto ; 

- le remplacement de la tour et du groupe de produc-
tion de l'eau pour la climatisation du bureau de Poste 
principal de Monte-Carlo ; 

- la mise en conformité des archives du sous-sol de la 
Villa Girasole ; 

- la réfection de la toiture en zinc de la Villa Beausite 
(Centre de Presse) ; 

- la réfection des façades et la reprise des fissures du 
béton de la Maison des Scouts sur la Moyenne Corniche ; 

- Dépenses des services commerciaux et publics concé 
dés 

La relative stabilité (-- 0,7 %) de ces dépenses, est le 
fruit de variations inverses des dépenses relatives aux ser-
vices commerciaux (-- 4 %) et des dépenses des services 
publics concédés (-1-,  1,9 %). 

- Services commerciaux 

Les crédits qui leur sont destinés sont en diminution 
de 4 %, ce qui s'explique essentiellement par la combi-
naison de deux facteurs. 

Les dépenses du compte de partage de la Poste ont été 
réduites au vu des résultats de l'exercice passé, d'une part 
et d'autre part les crédits consacrés au paiement de la 
T.V.A. par le service de la Marine ont subi, comme cela 
a été relevé pour les recettes, la modification de la comp 
tabilisation dudit paiement, qui sera à compter de l'exer-
cice 2000 uniquement constaté en dépenses pour le mon-
tant de la TVA due, alois qu'il était jusqu'à lors constaté 
en recettes pour la TVA déductible et en dépenses pour 
le montant de la TVA collectée, 

- Services publics concédés : 

La relative stabilité (+ 1,9 %) de ces crédits tient compte 
d'une variation en sens inverse de deux lignes budgé-
taires. 

D'une part, les crédits destinés au nettoiement de la 
ville accusent une augmentation significative de 8,9 %, 
sous l'effet de la révision du montant annuel de la rede-
vance, selon le contrat de concession renouvelé au 1 e'jan-
vier 1999. 

D'autre part l'inscription portée à l'article "C.A.M.-
essai de lignes nouvelles" ne comporte, pour l'exercice 
2000, plus que les crédits nécessaires au ramassage pré-
scolaire "Carmes" et "Plati", du fait de l'imputation du 
programme de participation et de coordination entre les 
réseaux T.U.B. (Transports Urbains de Beausoleil) et la 
C.A.M. sur une ligne de crédit spécifique. 

• Frais financiers : 

Ces crédits sont en diminution de 11,9 % du fait de : 

- la diminution des intérêts versés en rérnunérationdes 
avances effectuées parle Fonds de Réserve Constitutionnel 
au Budget de l'Etat, qui, reflétant la très nette améliora-
tion dela situation de trésorerie, ont été minorés de 14,2 %, 

- la baisse du remboursement des frais avancés par le 
Fonds de Réserve qui ne reflète désormais que l'annuité 
du remboursement des créances TMC qui est la cinquième 
et dernière. 

13 l b Denses d'interventions publiques 

Elles s'accroissent de 13,8 %, soit un taux de pro-
gression légèrement supérieur à celui qui avait été enre-
gistré au budget primitif 1999 (+ 13 %). 

L'ampleur de cette hausse s'explique essentiellement 
par l'augmentation des crédits consacrés à l'organisation 
de manifestations (+ 85,2 %). En effet, ce chapitre enre-
gistre la création de deux articles relatifs au fonctionne 
ment du Grimaldi Forum et aux manifestations qui y 
seront organisées. 

Les autres variations les plus importantes concernent 

- la progression des interventions du domaine éduca-
tif et culturel (+ 6,3 %), en raison de l'augmentation de 
la plupart des subventions aux entités culturelles (Ballets 
+ 4 %, Orchestre + 10,5 %, Vidéothèque : + 20 50, 
et éducatives (établissements d'enseignement privé : 
+ 3,8 90) 

- la hausse sensible des crédits destinés au domaine 
culturel (-t 13,6 %) due principalement à augmentatton 
de la subvention allouée au Centre scientifique (+ 17,2 %) 
et au financement, pour cette entité, d'un programtrune 
de recherche sur les caulerpes. 
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I - Couverture des déficits : 

- Budget communal ; 

Globalement, l'avant-projet de budget communal pré-
senté au Gouvernement évolue comme suit : 

Primitif 2000 

RECETTES : 42.009.600 

DEPENSES : 177.644.600 

Subvention d'équilibre 135.635.000 

Les dépenses sont majorées de 3,7 %, augmentation 
partiellement compensée par la progression des recettes 
directes de la Commune (+ 6,7 %) ; elle entraîne une 
augmentation de la subvention accordée à la Mairie au 
titre de son déficit de 2,8 %. 

Les recettes profitent des revenus des immeubles bâtis 
(+ 9,7 %), des recettes des horodateurs et parcmètres 
(+ 36,2 %), ainsi que des remboursements par les Caisses 
Sociales des cotisations relatives aux agents de la Commune 
qui seront titularisés en cours d'année (+ 87,5 %). Les 
produits des services à caractère commercial connaissent 
une croissance légère (+ 2,1. go). Globalernent, les recettes 
augmentent donc de 6,7 %. 

Les dépenses connaissent une croissance plus faible 
en valeur relative (3,7 %), qui s'explique principalement 
par l'évolution des dépenses ordinaires conduite par la 
hausse de 5 % des dépenses de personnel. 

Les dépenses d'équipement et d'investissements pren-
nent en compte des travaux de rénovation du cimetière 
de Monaco dont la dotation progresse de 70,8 %, ainsi 
que divers aménagements du Jardin Exotique (entrée, 
parois imitant la roche, ascenseur). 

- Domaine social : 

On note, cette année une diminution de ce type de cré-
dits, due principalement à la baisse de la subvention glo-
bale versée au C.H.P.O. et au Cap Fleuri (— 14,2 %), mais 
aussi, dans une moindre mesure, â l'évolution des dota-
tions de l'école d'infirmières (-- 48 %), et du Centre de 
Transfusion Sanguine (— 24 (1/0) 

Les principaux crédits sont examinés ci-après 

. Centre Hospitalier Princesse Grace : 

La situation financière de cet établissement, qui demeure 
délicate, mais semble s'améliorer peu à peu, a conduit le 
Gouvernement Princier à reconduire le principe de la sub-
vention, accordée l'an dernier, et correspondant au défi-
cit prévisionnel de l'établissement. 

Cette dotation fait l'objet, d'une inscription désormais 
indépendante de celle relative à la subvention accordée 
au Cap Fleuri, qui voit son déficit se creuser. 

École d'infirmières : 

Le crédit proposé varie en fonction du nombre d'élèves 
qui passera de 44, pour la session 98/99 à 23 pour la ses-
sion 99/2000. 

. Centre de Transfusion Sanguine : 

La subvention demandée. est inférieure de 20,6 % 
celle de l'exercice dernier en raison, notamment, de l'augmen-
tation des recettes du fait de la revalorisation des tarifs de 
certains produits, et de la baisse des coûts du corps médi-
cal. 

. Office d'assistance sociale : 

Le montant de la subvention d'équilibre augmente légè-
rement par rapport au budget primitif 1999 (+ 1,9 %), 
après une année de grande stabilité (+ 0,1 %). 

La croissance modérée des diverses allocations se pour-
suit (+ 1,4 %), en fonction des résultats de 1998 et des 
premières estimations pour l'exercice 1999 

• Aide et encouragement à la famille (+ 1,5 %) 

• Allocation insertion professionnelle (— 11,5 %) 

Après avoir connu une hausse exceptionnelle de 200 % 
en 1997, puis de 80 % en 1998, et une légère baisse en 
1999 (— 3,7 %) le crédit des allocations versées au titre 
de l'insertion professionnelle connaît une nouvelle dimi-
nution, en raison de la stabilisation du nombre d'alloca-
taires. 

Il 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 personnes 
suivies par la Commission ad hoc. 

• Allocation handicapés (+ 9,5 %) 

L'augmentation de la dotation bien que moins impor-
tante cette année (+ 25 %en 1998, 12 % en 1999) est due 
au nombre d'allocataires. Il faut rappeler que depuis 1998, 
le Consulat Général de France à Monaco a supprimé la 
quasi totalité des allocations qu'il versait auparavant, 
notamment aux handicap&s, allocations dont le relais est 
assuré par• l'Office. 

En ce qui concerne les activiés annexes, on note : 

la multiplication par trois du déficit des assistantes 
maternelles à domicile, du fait d'un recrutement impôt-
tant dû à des besoins accrus en matière de garde d'enfants ; 

— le maintien de l'équilibre des aides au foyer, et du 
niveau de déficit des colonies de vacances. 

. Foyer Sainte-Dévote : 

Pour l'exercice 2000, le déficit prévisionnel du Foyer 
Sainte-Dévote progresse de 21,9 % par rapport à 1999: 

Après une aggravation de 12,3 % de l'excédent de 
dépenses l'exercice dernier, on note une nouvelle dégra-
dation sur l'année, en raison de l'ouverture d'une crèche 
annexe à l'Escorial. 
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Le rythme de progression des dépenses est aussi la 
conséquence du projet de modification du statut du per-
sonnel, et de recrutements à venir au sein de l'équipe 
d'encadrement du foyer d'accueil. 

Face à cette augmentation des dépenses, la hausse plus 
modérée des recettes ne peut que favoriser l'augmenta-
tion du déficit. 

- Domaine culturel : 

L'évolution à la hausse (+ 13,6 %) des subventions 
accordées aux Etablissements Publics à caractère cultu-
rel regroupe des tendances diverses. 

. Musée National : 

Le déficit du Musée National s'améliore de 9,3 %. 

Cette évolution s' explique par la baisse importante des 
dépenses (-8,3 %), dont l'impact est plus fort queJa dimi-
nution des recettes (- 5 %). 

. Centre Scientifique : 

La dotation pour 2000 est en augmentation de 17,2 %, 
et ne prend pas en compte le programme de recherche sur 
les caulerpes, financé par une subvention spécifique. 

Cette importante majoration a trois origines princi-
pales : 

- la nomination en 1999, d'un secrétaire général 

- la facturation par le Musée océanographique des 
charges dues pour l'exploitation du centre (eau, électri-
cité) 

- la mise en conformité technique des locaux d'éle-
vage et l'achat de nouveaux équipements pour le fonc-
tionnement des laboratoires. 

. Fondation Prince Pierre : 

La hausse de la subvention (+ 3,7 %), octroyée à la 
Fondation est due à la progression des dépenses d'orga-
nisation (+ 9 %). 

Il - Interventions 

- Domaine international 

La stabilité (+ 0,3 %) de ce type de crédits est la consé 
quence de diverses évolutions en sens contraires des dota-
tions de ce chapitre. Elles concernent notamment : 

-La disparition des crédits consacrés à l'organisation 
du Millenium EPCOT, manifestation à laquelle Monaco 
Inter Expo ne participera pas. 

- L'augmentation de la dotation destinée à l'exposi-
tion universelle de Hanovre qui doit se ,  tenir en 2000. 

- Enfin, l'inscription de diverses subventions devant 
permettre l'adhésion au Conseil de l'Europe, l'installa-
tion à Monaco d'un centre d'information économique de 
l'agence pour la francophonie, la participation de la 
Principauté à di vers projets de coopération internationale,  

la tenue en Principauté, sur la base d' un projet ciel' INDEMER, 
d'une conférence internationale sur la navigation de plai-
sance, ainsi que la participation de Monaco à la campagne 
"l'Europe, un patrimoine commun" organisée par le 
Conseil de l'Europe. 

- Domaine éducatif et culturel : 

L'augmentation de 6,3 % cle ce chapitre est due à l'évo-
lution à la hausse de la plupart des dotations importantes 
le composant. 

Orchestre philharmonique : 

Les crédits inscrits à cet article augmentent globale-
ment de 10,5 %. 

D'une part la dotation de l'orchestre pour l'exercice 
prochain fait apparaître, hors éléments exceptionnels, une 
augmentation de 7,2 % consécutive à la demande du nou-
veau chef d'orchestre d'engager 15 musiciens supplé-
mentaires à compter du 1" septembre 2000. 

D'autre part, deux concerts exceptionnels sont prévus, 
l'un à l'occasion de l'ouverture du Grimaldi Forum, l'autre 
à l'intention des bâtisseurs de ce nouveau complexe. 

. Etablissements d'enseignement privé : 

L'augmentation proposée de la subvention octroyée 
aux établissements d'enseignement privé (3,8 %) est due 
principalement aux frais de personnel induits d'une part, 
par le développement du programme pédagogique incluant 
lacréation d'heures pour l'enseignement du monégasque, 
et d'autre part, par l'amélioration de l'organisation de 
l'établissement (accueil, entretien). 

Par ailleurs, on note une dépense exceptionnelle liée 
au remplacement d'équipements obsolètes. 

. Compagnie des Ballets : 

La Compagnie des Ballets présentera en 2000, 4 créa-
tions, 26 spectacles à Monaco et 55 représentations en 
tournée. 

On note les frais exceptionnels occasionnés par la mise 
en conformité et l'aménagement de l'entrepôt de la 
Moyenne Corniche. 

Vidéothèque 

Après la progression exceptionnelle de la subvention 
accordée l'an dernier (plus de 80 %), le taux d'augmen-
tation de la dotation diminue, tout en restant très consé-
quent (+ 20 %). 

Outre la hausse des frais de fonctionnement (4. 12 %) 
due aux frais de maintenance, on note la progression des 
frais de personnel (+ 14 %) en raison notamment de la 
transformation d'un poste à mi-temps en trois-quarts de 
temps. 

On constate enfin, la continuation du programme de 
numérisation des images vidéo produites notamment par 
le canal local, en vue de leur conservation. 
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- Domaine social et humanitaire : 

Parmi les crédits de ce chapitre, globalement en aug-
mentation de 1,7 %, on peut distinguer deux catégories 
(le dotations. 

Les subventions destinées aux associations à but huma-
nitaire ou social connaissent pour la plupart, des augmen-
tations mesurées ou font l'objet d'une simple reconduc-
tion des crédits, Seule l'AMAPEI voit sa subvention 
globale augmenter de 19,3 %, en. raison d'une part de 
l'embauche supplémentaire de personnel devant permettre 
le fonctionnement du foyer de vie sept jours sur sept, et 
d'autre part, de l'intégration dans le personnel du Centre 
d'activités Princesse Stéphanie, d'une personne employée 
en surnombre, dont la charge salariale était financée par 
l'OASM. 

Les crédits relatifs aux aides sociales versées par l'Etat 
évoluent à la hausse en raison du nombre croissant de 
bénéficiaires et de situations conjoncturelles diverses : 

— un crédit nouveau de 1 MF est destiné à mener une 
politique active en faveur des personnes handicapées. 

— Les dotations consacrées aux bourses d'études 
(+ 25,6 %) intègrent cette année les bourses exception-
nelles dont le financement a été annoncé par S.A.S. le 
Prince Souverain à l'occasion de son jubilé. 

— L'aide aux travailleurs, qui comprend notamment les 
exonérations de charges sociales accordées aux employeurs 
pour l'embauche d'une personne sans emploi, connaît 
une progression remarquable (+ 28,2 %) en fonction de 
l'évolution du nombre de salariés exonérés en 1998 
(+ 25 % par rapport. à 1991). 

Enfin, les crédits destinés à l'aide accordée aux parti-
culiers en vue de la restauration des immeubles du quai 
Antoine ler diminuent de façon importante (— 93,5 %), 
suite à l'achèvement des opérations sur cette zone. 

- Domaine sportif 

Les subventions du domaine sportif connaissent une 
baisse de 16,8 % car la subvention accordée au Centre de 
Formation ASM Football Club diminue de 21,9 %, En 
revanche, les crédits du Comité Olympique, qui enregis-
trent cette année des dotations concernant la participa-
tion de Monaco aux Jeux Olympiques de Sydney, ainsi 
que l'organisation en Principauté de l'assemblée géné-
rale des Comités Olympiques au mois de novembre 2000 
connaissent une augmentation de 6,1 %. 

III - Organisation de manifestations 

Les crédits de ce chapitre enregistrent une augmenta-
tion exceptionnelle par rapport au budget primitif 1999 
de 85,2 %. Cette progression fait suite à l'importante 
variation enregistrée aux budgets 1999 (+ 19,6 %) et 1998 
(+ 18,1 %), et porte la progression globale des crédits de 
ce chapitre à 120 % sur deux ans. 

La hausse importante constatée au budget 2000 est 
essentiellement la conséquence de la création de deux 
articles nouveaux destinés à enregistrer le coût de fonc-
tionnement du Grimaldi Forum et les crédits nécessaires 
à l'organisation d'événements devant y être organisés. 

En revanche, la subvention octroyée au Festival de 
Télévision est en diminution (-- 5.2 %) dès lors que cette 
association pourra désormais disposer des recettes géné-
rées par les manifestations qu'elle organise. 

Outre ces variations, la majorité des articles de ce cha-
pitre enregistre des augmentations sensibles : 

. Festival International des Arts : 

La progression de 30,4 % des crédits de cet article pro-
vient de la reprise de la Biennale de Sculpture 
Contemporaine qui permettra l'an prochain de présenter 
par l'intermédiaire de la galerie Marlborough, une édi-
fion exceptionnel le intitulée "La sculpture contemporai ne 
des Etats-Unis". 

. Epreuves sportives automobiles 

La progression (+ 12,7 %) des crédits de cet article 
recouvre l'organisation de deux manifestations excep-
tionnelles, le 2'"" Grand Prix Historique, le .12*e« rallye 
des voitures anciennes, en sus des cinq devenues tradi-
tionnelles. 

congrès - Contributions 

L'augmentation de 8,3 % constatée à cet article est 
fonction du nombre de congrès prévus sur l'exercice2000. 
Cette prévision tient compte des manifestations du Grimaldi 
Forum pour lesquelles la prise en charge de la location 
des salles sera plus importante. 

. Manifestations culturelles : 

Outre les traditionnels concerts d'orgue et la contri-
bution. à la journée européenne du patrimoine, la Direction 
des Affaires Culturelles a proposé, cette année, unesérie 
de quatre expositions et rétrospectives devant être orga-
nisées à la salle du quai Antoine i"• Par ailleurs, rEtat 
participera à la création d'un opéra de Charles Chaynes. 

Culture - Contributions : 

La création de cet article doit permettre, comme on le 
fait par ailleurs pour les congrès, de participer aux frais 
de location des installations du Grimaldi Forum pour les 
associations ou entités culturelles qui désireraient y orga 
niser des manifestations. 

. Animation : 

Cette subvention devrait permettre l'organisation de 
plusieurs semaines à thème, ainsi que d'un gala pour la 
remise de trophées aux meilleurs sportifs mondiaux de 
l'année. 
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Manifestations sportives 

Cet article enregistre les crédits supplémentaires 
(+ 25,3 %) accordés à la Fédération d'athlétisme pour 
l' organisation du meeting, ainsi qu'une subvention excep-
tionnelle versée à la Fédération équestre de la Principauté 
pour une manifestation nouvelle, les "Horses World 
Awards". 

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

Les crédits de ce chapitre sont en légère augmentation 
(+ 1,6 %), après des exercices aux variations inverses et 
mesurées qui témoignent de la grande stabilité de ce type 
de dépenses (— 2,2 % en 1999 et + 1,4 % en 1998). 

On note cette année la création d'un article consacré 
à la Chambre de développement économique, dont les 

crédits figuraient jusqu'à présent à l'article "relance éco-
nomique". De plus, une inscription nouvelle retrace les 
crédits relatifs à la coordination entre les transports publics 
de Monaco et de Beausoleil. 

Enfin, une subvention est accordée à la S.N.C.F. pour 
la gestion de la nouvelle gare souterraine, en vue de la 
prise en compte de l'augmentation du cota d'exploitation 
du bâtiment voyageur. 

B2 - DépenitsiMulpmmisleloustissemente 

Les dépenses d'équipement et d'investissements sont 
en diminution sensible (-- 15,5 %) par rapport au budget 
primitif 1999, mais leur montant reste toujours bien supé-
rieur (+ 39 %) aux résultats de 1998. 

Elles représentent 32,9 % du budget général et se décom-
posent comme suit : 

Investissements immobiliers 	20.300.000 F 

Matériel d'équipement 	12.541.0001~ 
+ 32,9 % 

Travaux d'équipement . . . . . 	1.274,154,000 F 
— 12,5 

B 2 a - Aeljuisitions d'immeubles : 

Ce sont dés crédits de principe pour d'éventuelles acqui-
sitions d'immeubles, ainsi qu'un crédit nécessaire, notam-
ment, au paiement des droits locatifs des occupants des 
immeubles "La Ruche" et "Le Vulcain". 

B 2 b - 	 ment 

Les crédits destinés au matériel d'équipement se rap-
portent notamment aux opérations suivantes 

Equipement abonnement multipare. 

— Remplacement de quatre stations de travail par des 
serveurs. 

— Portage et installation d'un logiciel de la carte mul-
tipare. 

— Gestion du trafic et amélioration de la circulation. 

— Mise aux normes des feux de différents carrefours. 

— Poursuite de l'amélioration des équipements des tun-
nels sous le rocher, avec notamment la mise en place de 
la signalisation de fermeture de barrières et pilotage de 
l'éclairage. 

— Continuation de l'opération commencée en 1996, 
visant à améliorer les déplacements des usagers des trans-
ports en commun, par la mise en place de panneaux indi-
cateurs. 

— Installation de barrières de contrôle d'accès dans la 
partie basse de la rue Princesse Caroline. 

— Remplacement des lampes à incandescence par des 
optiques, à diodes. Cette opération est prévue sur trois 
ans. Elle permettra mie réduction de 10 % de l'énergie 
électrique utilisée. 

— Mise en place de boucles de comptage, permettant 
de dénombrer les véhicules, mais également de com-
mander automatiquement les feux de signalisation. 

— Fourniture et pose de signalisation directionnelle 
lumineuse, de signalisation de police lumineuse et de 
signalisation piétonne. 

— Seconde tranche des travaux de remplacement des 
transformateurs PCB du stade Louis II, selon un marché 
établi sur deux ans. 

— Continuation du programme, dont la première phase 
a. démarré en 1995, qui consiste en la collecte des don-
nées afin de déterminer l'intégralité du patrimoine immo-
bilier de la Principauté. 

— Dotation destinée à faire face aux différentes pro-
positions d'acquisition d'oeuvres d'art, soumises au 
Gouvernement Princier tout au long de l'année. 

— Entretien, restauration d'oeuvres d'art exposées en 
ville, mise en place définitive des sculptures, réalisation 
de socles et achat de plaques gravées, 

— Acquisition de matériel informatique, avec le rem-
placement de l'unité centrale IUM, remplacement des 
matériels de traitement automatisé des alertes de la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, achat de matériel de 
réseau et d'outils de développement pour le service infor-
matique, et mise en place d'un commutateur central et de 
liaisons fibres optiques avec Monaco Télécom et diffé-
rents services administratifs, permettant d'accroître la 
capacité et de sécuriser le réseau fédérateur inter-bâti-
ments. 

132 c - Travaux d'équipement : 

Les principales opérations de travaux d'équipement pré-
vues pour 20G0 concernent 

— Tunnel descendant ouest : Achèvement des études du 
tunnel routier entrant, d'environ 1.800 m de longueur, 
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ayant pour origine le Boulevard du Jardin Exotique et, pour 
extrémité le Boulevard Charles IH. 

-- Urbanisation des terrains S.N.C.F.: Poursuite des tra-
vaux dans le cadre de l'urbanisation  des terrains S.N.C.F., 
entre le vallon Sainte-Dévote et la frontière Ouest de la 
Principauté. 

- Désenclavement ouest de Fontvieille : Ce crédit est des-
tiné au démarrage des travaux de construction d'un com-
plexe polyvalent qui comprend 

-- un ouvrage routier à double sens de circulation ; 

- un parking public d'une capacité d'environ 100 places, 
pour véhicules de type fourgonnettes ; 

- un parking pour véhicules utilitaires (poids lourds et 
autocars de tourisme) ; 

- une salle omnisports modulable en deux salles de spotts ; 

- le rétablissement du stade bouliste Rainier cil sur la 
dalle de couverture ; 

- des locaux d'activités en façade de la route de la 
plage Marquet. 

- Urbanisation des terrains S.N.C.F. - superstructures : 
Lancement des études de maîtrise d'oeuvre des opéra-
tions immobilières à réaliser sur les terrains libérés par 
la S.N.C.F. entre le vallon Sainte-Dévote et la frontière 
ouest de la Principauté. 

- Tunnel liaison moyenne corniche: le tunnel routier ayant 
été mis en service le 25 mars 1.994 et les équipements 
devant être réalisés avant le lcr décembre 1999, date de 
livraison de la gare, cette dotation est donc destinée à 
fi nancier le revêtement définitifdu carrefour avec la gale-
rie de secours de la gare. 

- Déviation voie ferrée : inscription d'un crédit permettant 
notamment de régler le solde des dépenses S.N.C.F., la 
réalisation d'un tunnel d'accès au débarcadère, et de pré-
voir d'éventuelles réclamations. 

Aménagement piétonniers : le crédit est, destiné à l'amé-
nagement des abords de la gare S.N.C.F., à l'aménage-
ment des abords du Palais de Justice, ainsi qu'à la mise 
en place, à la Zone J, des jardinières en bordure du,par-
vis, au niveau du Boulevard Prince Héréditaire Albert. 

- Amélioration des voies de circulation : l'inscription du 
crédit de cet article permettra d'une part, I' aménagement 
définitif du giratoire BOulevard du Larvotto/Avenue de 
Grande-Bretagne et d'autre part, la mise en conformité 
d' entrées charretières, dans le cadre delapolitiqued'amé-
lioration du déplacement' des handicapés moteurs. 

- Amélioration Parkings - Garages publics : La dotation 
prévue devrait permettre le remplacement"complet de la 
batterie d'escaliers mécaniques du parking des Pêcheurs, 
afin de bénéficier des améliorations de fonctionnement 
et d'esthétique des dernières fabrications, la mise en pein-
ture des murs et des sols des parkings du Centre Commercial 
de Fontvieille, de la Costa et de la Colle, le renouvelle- 

ment du matériel de péage en vue du passage à PEUR°, 
dans les parkings du Portier, du Centre Commercial de 
Fontvieille et de l'Abbaye. 

- Remise en état et surveillance des ouvrages d'art. Cette 
dotation comprend notamment : 

- le contrôle périodique des ouvrages d'art par la C1E 	TB; 

- la purge et le confortement des tunnels sous le Rocher, 
le drainage localisé des eaux d'infiltration en voûte, 
ainsi que le traitement des parois du tunnel T2 ; 

- la réfection du mur de soutènement du Pavillon Bosio, 
au niveau de la Porte Neuve ; 

- les provisions pour divers travaux, 

- Parkings - Bureaux du Vallon Sainte Dévote : Poursuite 
des travaux de construction d'un parking d'une capa 
cité de 790 emplacements, dans le Vallon de Sainte-
Dévote, ainsi que du relogement de la salle de gym-
nastique du Pont Sainte Dévote. 

- Parking Square Gastaud Achèvement des travaux pour 
la réalisation d'un parking enterré pour véhicules légers 
de 260 places, dans le tréfonds du square Théodore 
Gastaud, et aménagement du square. 

- Réfection des trottoirs : Réalisation des travaux de réfec-
tion des trottoirs avenue des Spélugues, rue Grimaldi, 
rue des Géraniums, rue Princesse Marie de Lorraine et 
avenue Saint Martin. 

Réfection de l'ensemble des trottoirs aux abords du 
Stade Louis II. 

- Aménagement Port de Fontvieille 

Dernière phase des travaux de confortement du quai 
Jean-Charles Rey du Port de Fontvieille, suite aux fissu-
rations et aux affouillements des appuis, et création de 
nouveaux sanitaires dans la première partie dudit quai. 

- Urbanisation en mer : 

Cette provision est destinée à la poursuite des études 
diverses à mener dans le cadre des réflexions entreprises 
sur l'urbanisation en mer. 

Eclairage Public - Extension - Modification 

Cette somme comprend 

- la modernisation de l'éclairage de la promenade du 
Larvotto 

- l'équipement de t'éclairage décoratif des remparts 
et du glacis du Palais Princier 

- la modernisation de l'éclairage de la promenade du 
bord de mer ; 

- l'équipement du parvis du stade Louis II 

- la deuxième partie des travaux d'étude relatifs au 
remplacement des luminaires du tunnel Louis II 
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- une provision pour la réfection définitive des enro-
bés après la réalisation de chantiers ; 

- le paiement des retenues de garanties, pour le mar-
ché d'éclairage public ; 

- la réalisation de travaux urgents non programmés ; 

- l'équipement des abris bus ; 

- la remise en état des fixations des candélabres de 
stye du secteur avenue des Citronniers, avenue des 
Spélugues, et avenue de Grande Bretagne, suite à des pro-
blèmes important de corrosion; 

Egouts 

Ce crédit représente principalement les travaux de 
réfection de l'égout existant. Boulevard de France et 
Escaliers des Fleurs. 

On note aussi la création d'un collecteur à la darse 
nord, l'amélioration de la chute de l'avenue d'Ostende 
l'avenue Kennedy, et des crédits d'étude pour la création 
d'un bassin de rétention des eaux pluviales et des col-
lecteurs d'égouts. 

- Héliport Extension : 

Démarrage des travaux de construction d'un nouveau 
hangar à l'est, et poursuite des études liées à l'héligare à 
l'ouest. Création d'une nouvelle piste sur une plate-forme 
offshore. 

- Aménagement de jardins : 

Cette somme permettra : 

- la terminaison des abords du Jardin Japonais. côté 
Grimaldi Forum ; 

- les travaux de création de zones inertes pour le pro-
tection des étanchéités ;- l'aménagement paysager de la 
terrasse et des abords de l'immeuble "Résidence Azur", 
boulevard Rainier 111 

- les travaux de remise en état de réseaux d'arrosage 
automatique vétustes ; 

- le renouvellement des plantes artificielles dans les 
bureaux administratifs ; 

- la mise en place du programme de rénovation des 
gazons. 

- Station d'épuration : 

Poursuite des études de mise au point destinées à per-
mettre l'amélioration des performances de l'usine de trai-
tement des eaux résiduaires. 

- Cimetière de Monaco : 

Initialement prévus en 1999, les travaux nécessaires à 
la création d'un carré des Israélites ont été reportés sur 
l'exercice 2000.  

- Opération "Loti CLAPAS" C.IIP.G. 

Cette dotation doit permettre la poursuite des travaux 
en vue de la réalisation d'une unité para hospitalière. 

- Opération "Lou CLAPAS" - Habitation 

Poursuite des travaux de constniction de 69 logements, 
de parkings et de locaux annexes. 

C.H.P.G. : 

Le démarrage des travaux en vue de la réalisation d'un 
service de 170 lits de long et moyen séjour sur l'empla-
cement de l'école d'infirmières, aura lieu au cours du 

semestre 2000. 

- Réhabilitation Cap Fleuri 

Deuxième tranche des travaux de réhabilitation de la 
Résidence Cap Fleuri. 

- Opération Industria / Minerve 

Démarrage de l'avant-projet et des travaux de construc-
tion d'environ 80 logements, d'un établissement présco 
laire, d'équipements sportifs et d' un parking de 440 places. 

- Immeuble social du boulevard du Jardin Exotique : 

Poursuite des travaux de construction de 19 logements 
pour les carabiniers, de 53 logements sociaux et de 
10 logements destinés à la D.A.S.S. 

- Opération des Carmes : 

Cette dotation doit permettre la suite des travaux de 
construction de logements sociaux d'un groupe scolaire, 
de la Chapelle des Carmes et d'un parking. 

- Opération Les Agaves : 

Continuation des travaux de l'opération immobilière 
comprenant des logements, des places de parking et un 
ascenseur public. 

- Bâtiments Domaniaux - Améliorations : 

Dotation en vue des travaux d'amélioration et d'exten-
sion des bâtiments à usage culturel, notamment des écoles, 
et plus particulièrement : 

- du Lycée technique de Monte-Carlo, avec l'exten-
sion CDI ; 

- du collège Charles HI avec le déplacement de l'admi-
nistration, de la salle des professeurs et du foyer socio 
éducatif, et la mise en conformité de l'évacuation de 
secours du collège ; 

- de l'école de Fontvieille avec la transformation du 
réfectoire primaire en self-service. 

Etablissements Scolaires - Gros travaux 

Il s'agit d'une part de la restructuration des locaux du 
lycée technique sur 2 niveaux et d'autre part, de la créa-
non d'un ascenseur et d' une salle polyvalente dans la cour 
de récréation du lycée Albert I". 
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- Grimaldi Forum : 

Cette opération immobilière, qui comprend la réalisa-
tion d'un Centre de congrès international de haut niveau 
et à forte dimension culturelle s'achève sur cet exercice. 

-- Rénovation du C.C.A.M. : 

Restructuration et rénovation du C.C.A.M. pour satis-
faire les besoins propres à l'Orchestre de-Monte-Carlo et 
comprenant la rénovation de la grande salle auditorium, 
ainsi que l'aménagement de bureaux administratifs et de 
locaux divers. 

- Aménagements de terrains de football et annexes 

Ce crédit comprend divers travaux d'amélioration des 
abords du centre d'entraînement de l'A.S.1VI. et de réali-
sation d'un terrain de footballà la Brasca sur la Commune 
d' Eze, ou à la Turbie, ainsi que le remplacement des 
modules sur l'aire de rouler. 

Il prend aussi en compte les travaux d'amélioration et 
de rénovation des installations relatives à la pelouse du 
Stade Louis II, notamment la mise en place d'écrans 
d'ombrage, ainsi que des travaux de rénovation du Stade 
des Moneghetti. 

- Stade Nautique Rainier Ill : 

Suite du programme de rénovation du Stade Nautique 
Rainier III. 

- Extension de la Maison d'Arrêt : 

Cette opération qui a démarré en 1999, se poursuit en 
2000, avec la réalisation des travaux de l'extension pro-
prement dite, pour une livraison au 2''"u semestre 2001. 

- Amélioration et extension des bâtiments domaniaux à 
usage publics : 

Crédit permettant d'améliorer certains services admi-
nistratifs et bâtiments publics, selon un programme auto-
risé par le Gouvernement, dont notamment 

l' installation d' un ascenseur et la modification d'accès 
au Musée d'Anthropologie Préhistorique ; 

- la restructuration du hall d'accueil du public au ser 
vice de la circulation ; 

- le réaménagement complet des locaux du poste de 
police Place d'Armes (2'"' tranche) et l'aménagement de 
nouveaux locaux à la Condamine pour la Police. 

- Transfert du Conseil National 

Cette dotation est destinée aux travaux et honoraires 
relatifs à la congruction du nouveau siège du Conseil 
National. 

- Réhabilitation iitt Quai Antoine 1" 

Achèvement des opérations de réhabilitation et réamé 
nagement des immeubles n° 4, 6 et 8 du Quai Antoine 1"  

- Immeuble industriel La Ruche/Vulcain 

Démarrage des travaux de l'opération immobilière de 
construction d'un immeuble industriel R + 7 sur un sous-
sol, rue de l'Industrie à Fontvieille. 

III - Comptes Spéciaux du Trésor 

Les Comptes Spéciaux du Trésor font apparaître un 
excédent de dépenses prévisionnel de 17.380.000 F, soit 
48.510.000 F de recettes et 65.890.000 F de dépenses. 

Ce solde débiteute en augmentation par rapport au bud-
get primitif 1999 (+ 9.991.000 F), s'explique par les varia-
tions enregistrées sur les comptes spéciaux suivants : 

. Comptes d'opérations monétaires 

Les recettes enregistrent l'apport de disponibilités dû 
à l' émission de pièces de 10 F, millésime 1999/2000. 

. Comptes de commerce : 

lls sont en nette progression, plus marquée en dépenses 
(41,9 %) qu'en recettes (8,5 %) sous l'influence de l'augmen-
tation de 47 % du coût des aménagements du réseau d'eau. 

. Comptes d'avances : 

Ces comptes connaissent une diminution importante 
en recettes qui provient du fait que, les avances du CHPG 
ayant été soldées sur l'exercice 1999, ce compte n'enre-
gistre pas de recettes sur l'exercice. 

C• omptes de dépenses sur frais avancés de 1' Etat : 

Ces comptes font apparaître une nette diminution en 
dépenses. Cette évolution est la conséquence directe de 
la baisse de 35,4 % de la dotation inscrite à l'article 
t'avances dommages", qui enregistrait en 1999 le sinistre 
relatif aux façades du Stade Louis II, et de l'absence d 'ins 
cription concernant les avances accordées aux copro-
priétaires du quai Antoine PT en raison de l'achèvement 
de l'opération. 

On note la disparition des crédits permettant le rem-
boursement au Centre Hospitalier Princesse Grace des 
frais dus par les allocataires du Service des Prestations 
Médicales de 1' Etat. En effet, désorrnais le CHPG assu-
fera lui-même le recouvrement de ses factures auprès des 
assurés. 

Comptes de prêts 

Ils sont en régression tant au niveau des dépenses (19,5 %) 
que des recettes (61,9 %) avec la suppression du compte 
"Office Monégasque des Téléphones", suite au règlement 
des opérations de privatisation de MONACO TELECOM. On 
note par ailleurs la diminution, conformément aux résul-
tats des exercices antérieurs, des sommes inscrites pour 
les prêts à l'habitation, soit 5 MF en dépenses et 1,5 MF 
en recettes. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, je vous donne 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 

Economie Nationale sur le projet de Budget Général 
Primitif de l'Etat reprend, chaque année, les positions 
qu'elle estime opportun d'adopter au sujet de la politique 
économique, financière et sociale du Gouvernement et 
met l'accent sur les dossiers essentiels pour la Principauté, 
la vie des Monégasques et de sa population. 

Ce rapport offre au Rapporteur de la Commission des 
Finances l'opportunité de renouveler, en cette fin d'Année 
Jubilaire et à l'orée de l'An 2000, l'attachement déférent 
que les Conseillers Nationaux, représentants des 
Monégasques, portent au Prince Souverain et à la Famille 
Princière. 

Tout d'abord, la Commission des Finances e admis 
que, pour cette année encore, la présentation d' un Budget, 
comportant un excédent de dépenses de l'ordre de 280 MF, 
résulte de la poursuite d'opérations d'équipement public 
ambitieuses, dont deux d'entre elles - le Grimaldi Forum 
et la déviation de la voie ferrée - s'achèveront au cours 
du présent exercice. 

Son premier commentaire a été de relever, avec satis-
faction, le soin apporté par le Gouvernement dans la maî-
trise des dépenses, ce qui explique, au demeurant, la bonne 
santé des finances publiques, en dépit de l'effort d'équi-
pement consenti par le Budget de l'Etat. 

La Commission des Finances souligne, à ce titre, la 
volonté marquée du Gouvernement de résorber le volume 
des restes à recouvrer et, lorsque cela est possible, des 
Comptes Spéciaux du Trésor, répondant ainsi à sa demande, 
mais elle estime cependant que, dans une période de désé-
quilibre budgétaire, il lui incombe de rester attentive à ce 
que les mesures mises en œuvre à cette fin s'inscrivent 
dans la durée, conformément au principe de rigueur 
budgétaire qu'impose la bonne conduite des affaireS de 
l'Etat. 

Comme à l'accoutumée, la Commission des Finances 
a engagé l'étude du document budgétaire par celle des 
recettes. 

Elle a observé que les prévisions de recettespour l' exer-
cice 2000 subissent un fléchissement minime (-- 0,7%) 
par comparaison au Budget Primitif 1999, lequel avait 
bénéficié d'une ressource exceptionnelle liée à l'ouver-
ture du capital de Monaco Télécom. 

S'agissant des Produits et Revenus du Domaine de 
l'Etat et plus particulièrement au chapitre du Domaine 
immobilier, la Commission des Finances a pris acte de 
ce que -l'amélioration de l'ensemble des revenus de ce 
chapitre résulte de l'augmentation conjointe du domaine 
immobilier (+ '7% répartis entre le secteur habitation, le 
secteur industriel et commercial et la récupération des 
charges des années précédentes de certains immeubles 
domaniaux), des parkings publics (+ 7,7%) ainsi, que de 
la progression de l' inscription budgétaire (30 mn, à 
l'article 011.800. au- titre du remboursement par le Fonds 
de Réserve Constitutionnel des travaux de l'opératiOn 
"Les Agaves". 

En matière de Monopoles Exploités par l'Etat, la 
Commission des Finances a demandé au Gouvernement 
un état de la situation actuelle des.Posres et Télégraphes. 
Elle a pris acte de la volonté gouvernementale de réor-
ganiser ce service en maintenant un monopole de service 
postal public et des récents contacts pris, en vue de rené-
gocier certaines dispositions de la Convention postale de 
1963. Elle attend, par conséquent, d'être tenue réguliè-
rement informée de' l'évolution de ce dossier et veillera 
à ce que les intérêts de la Principauté soient préservés eu 
égard à ses spécificités et à l'étroitesse de son marché. 

Au titre des ,tionopoies Concédés, la Commission des 
Finances a marqué sa satisfaction devant la confirmation 
du redressement financier de la Société des Bains de Mer. 
Sur ce dossier, notre Assemblée tient à faire part au 
Gouvernement qu'elle considère cotnrne indispensable 
que 1 'Etat, en sa qualité (l'actionnaire majoritaire, impose 
un certain nombre de directives en matière de gestion des 
ressources humaines, s'agissant tout particulièrement des 
recrutements et des déroulements de carrière en faveur 
des Monégasques - en dehors des jeux - dont il lui a été 
donné de constater qu'ils étaient trop souvent écartés des 
fonctions d'encadrement. 

Parce que nous ne saurions accepter davantage cette 
situation, la Commission des Finances attend du 
Gouvernement qu'il lui communique k nombre de 
Nationaux et de personnes justifiant de liens avérés avec 
le Pays, recrutés sur des postes à responsabilités, depuis 
le changemenr de l'équipe de direction. 

En ce qui concerne la construction de l'Hôtel de la 
Presqu'île du La rvotto, la Commission des Finances s'est 
enquise une fois déplus de l'échéancier de ce projet. Elle 
a été surprise de constater que les options définitives de 
cette opération immobilière, qui constitue l'un des atouts 
fondamentaux du développement des secteurs des jeux 
et de l'hôtellerie de la Société, ne soient toujours pas arrê-
tées à ce jour. 

Elle demande au Gouvernement que, dans l'avenir, il 
la tienne régulièrement infOrmée de l'évolution de 
l'ensemble des composantes de ce programme, tant au 
plan des perspectives de gestion de ce nouvel hôtel que 
sur la nature des divers jeux qui y seront exploités. 
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Elle s'étonne, de surcroît, que le Gouvernement ne se 
serve pas de tous leS moyens dont il dispose pour obte-
nir la présentation concrète du projet final, qu'il annonce 
depuis plusieurs années à notre Assemblée. 

Dans le domaine de l'audiovisuel : 

- la Commission des Finances reste préoccupée par la 
situation délicate que connaît Radio Monte-Carla et 
attend de la nouvelle équipe dirigeante de vraies mesures 
de relance, comme elle s'y était engagée ; 

- la Commission des Finances a, par ailleurs, entendu avec 
intérêt le Gouvernement lui exposer que, dans le cadre 
d'un éventuel retrait de la SOFIRAD du capital de la 
Société Monte-Carlo Radiodiffusion, il envisagerait de 
se porter acquéreur des terrains, d'une superficie glo-
bale de 50 hectares, situés au Mont-Agel et détenus par 
ladite société. Pour l'heure, le Conseil National prend 
acte de ces informations et rappelle, bien évidemment, 
que toute décision en ce sens ne saurait être prise sans 
son accord préalable. 

D'une façon plus générale, nous insistons auprès du 
Gouvernement pour que, dans le cadre des différents chan-
gements annoncés, il porte une attention soutenue au res 
pect scrupuleux de la préservation de l'image de la 
Principauté ainsi que de l'identité de ces sociétés et veille 
tout particulièrement à l'intérêt de leurs personnels. 

S'agissant de Monaco Télécom, la Commission des 
Finances a pris acte des prévisions de résultats favorables 
pour 1999. Elle tient à rappeler son souci de voir se concré-
tiser dans les meilleurs délais les engagements pris par le 
repreneur lors de l'ouverture du capital, et plus particu-
lièrement en ce qui concerne le projet industriel présenté 
qui devrait permettre la création de plusieurs centaines 
d'emplois. 

Au chapitre des Contributions, au titre des Transactions 
commerciales, le Gouvernement nous a confirmé que la 
baisse du taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée récem-
ment intervenue en France, annoncée lors de l'examen 
du Budget Rectificatif 1999, ne devrait avoir, en défini-
tive, qu'une incidence toute relative sur les recettes du 
Budget Primitif 2000. 

Abordant ensuite l étude des dépenses, laCommission 
des Finances a pris connaissance que, par rapport au 
Budget Primitif 1999, leur montant global diminue de 
2,4% et que leur évolution s'analyse de la façon suivante : 

- + 2,3% au titre des dépenses ordinaires ; 

- +13,8% au titre des dépenses d'intervention publique ; 

- 15,5% au titre des dépenses d'équipement et d'inves 
tissements. 

Ce constat amène votreRapporteur à souligner l" impor-
tance de sa déclaration liminaire concernant la gestion 
des dépenses publiques. 

Au titre des Relations Extérieures, la Commission des 
Finances relève que l'accréditation d'un Ambassadeur de 
Monaco auprès de l'Union Européenne - dont la Principauté 
n'est pas membre - visant à l'instauration de relations 
officielles entre la Principauté et l'Union, devrait nous 
permettre de disposer d'éléments d'information sur les 
politiques européennes et leur évolution prévisible. Elle 
apprécie qu'au travers de cette nomination, la Principauté 
puisse désormais se manifester è l'occasion du traitement 
par Bruxelles des affaires économiques. qui la concernent 
ou qui seraient susceptibles, dans le futur, d'interférer 
avec sa situation. 

Nous sommes convaincus que ces contacts directs avec 
la Commission Européenne favoriseront, selon le cas, une 
bonne information réciproque quant à la situation de 
Monaco ou des échanges de vues portant sur les moyens 
les plus appropriés pour notre Pays - qui fait partie du ter-
ritoire douanier de l'Union Européenne - et lui permet-
tent decontinuerà bénéficier, pour ses produits, d'un libre 
accès au marché unique européen. 

S'agissant de la Procédure d'Adhésion de la Principauté 
au Conseil de l'Europe, le Conseil National rappelle que 
ce processus, décidé par le Prince Souverain Lui-même, 
s'inscrit dans une démarche nécessaire à l'intégration de 
la Principauté au niveau international. 

Notre Assemblée ne peut qu'être favorable à cette ini-
tiative. Cependant, elle considre que les équilibres ins-
titutionnels, gages de la stabilité de l'Etat et les spécifi-
cités monégasques ne peuvent être remis en cause. Bien 
entendu, le Conseil National rie peut que se réjouir de 
voir ses pouvoirs renforcés et les rapports avec la France 
actualisés après la plus large concertation possible. 

Au titre de la Direction du Contentieux et des Etudes 
Législatives, la Commission des Finances a pris acte de 
la nouvelle réorganisation du service. 

Les Conseillers Nationaux attendent, par ailleurs, du 
Gouvernement, comme celui-ci l'a annoncé, l'actualisa-
lion des textes dans des domaines aussi variés et impor-
tants que 
- les droits d'auteur, l'enseignement, l'environnement, la 

refonte du Code civil pour renforcer les droits de la 
femme ; 

- la création d'une législation spéeifique en matière d' audio-
visuel et de télécommunications ; 

- et la codification de notre législation sociale. 
Dans un but d'efficacité, les Conseillers Nationaux 

souhaiteraient être associés, au plus tôt, aux choix poli 
tiques du Gouvernement afin que ces textes puissent être 
votés par notre Assemblée dans les meilleurs délais, une 
fois leur dépôt effectué, 
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Au chapitre consacré à la Fonction Publique, la 
Commission des Finances a noté avec satisfaction l'enga- 
gement. pris par k Gouvernement de poursuivre active- 
ment la politique, qu'il a mise en oeuvre, depuis mainte-
nant un peu plus d'une année, visant à la titularisation des 
agents de l'Etat de nationalité monégasque qui donnent 
entière satisfaction dans l'accomplissement de leurs mis-
sions. 

Nous avons apprécié tout autant qu'il ait été demandé 
à la Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines de recevoir systématiquement les Monégasques 
demandeurs d'emploi, en vue de faciliter leur accession 
à un poste correspondant à leur profil, en adéquation avec 
les besoins spécifiques de chaque service administratif. 

Parce que nous demeurons convaincus que la question 
de l'emploi des Monégasques dans le secteur privée, comme 
du reste dans le secteur public, relève de considérations 
plus qualitatives que quantitatives, nous insistons auprès 
du Gouvernement pour qu'il instaure enfin une authen-
tique politique d'information et de formation dynamique 
et novatrice. 

A ce titre, la Commission a pris acte de la volonté du 
Gouvernement de mener à bien une réflexion sur l'évo-
lution du "vivier" et nous attendons de connaître les rése 
tais de cette étude. 

Enfin, la Commission des Finances rappelle, une fois 
de plus, le prix qu'elle attache à ce que la priorité dont 
bénéficient les Monégasques pour l'accession aux emplois 
publics, garantie par nos dispositions constitutionnelles 
et aménagée par la loi, soit scrupuleusement respectée, 
de même que leur soit assuré un déroulement de carrière 
normal au sein de l'Administration. 

Elle demeure, à ce propos, préoccupée par les procé-
dures de recrutement visant, au travers de circulaires 
internes ou d'avis de vacance d'emplois parfois trop ciblés, 
à reconduire certaines personnes de nationalité non-moné-
gasque, fut-ce à la faveur d'un changement- de poste. 

La Commission des Finances préconise que cette ques-
tion, tout comme les autres points de ce dossier, fasse 
l'objet d'un échange de vues approfondi avec le 
Gouvernement, le cas échéant, dans le cadre d'une réunion 
du Groupe de Travail Mixte sur la Fonction Publique, 

En cequi concerne le Grimaldi Forum, la Commission 
des Finances s'est interrogée, d'une part, sur les condi-
tions de recrutement et de rémunération des fonction-
naires détachés et, d'autre part, sur le devenir des per-
sonnels des autres centres de congrès, à savoir le Centre 
des Rencontres Internationales (C.R.I.) et le Centre des 
Congrès Auditorium de Monaco (C.C.A.M.). 

Sur le premier point, même si la Commission des 
Finances a noté que les fonctionnaires détachés au sein 
de cette structure sont assurés d'avoir une rémunération 
au moins équivalente à celle qu'ils percevaient dans 
l'Administration et qu'ils conservent les avantages liés à 
leur statut de fonctionnaires, elle demeure vigilante sur 
les déroulements de carrière de ces personnels. 

S'agissant des deux autres entités, le Gouvernement a 
précisé que, dans un souci detationalisation, il avait pri-
vilégié. la centralisatiOn de la gestion, notamment celle 
des personnels, sous une structure unique de droit privé : 
la "Société d'Exploitation du Forum Grimaldi". 	- 

Notre Assemblée ne peu t conce voirque, contrairement 
à ce qu'il nous avait été-annoncé et sans débat préalable 
avec elle, le Gouvernement ait procédé à un tel transfert 
de personnels, ce qui dénote, une fois de plus, l'absence 
évidente de concertation et d'information dont il fait 
preuve à l'égard du Conseil National. 

La Cominission des Finances n'est pas convaincue par 
les justifications succinctes avancées par le Gouvernement. 
Aussi, se réserve-t-elle la possibilité d'aborder, à nou-
veau, ce sujet avec lui dans le cadre d'une prochaine 
réunion. 	- 

Au titre du Département de l'Intérieur,l' étude des cha-
pitres consacrés à l'Edueation Nationale, amène la 
Commission des Finances à réaffirmer solennellement 
son attachement à la préservation de ta qualité de l'ensei-
gnement dispensé dans les établissements publics et pri-
vés de la Principauté ainsi que, par voie de conséquence, 
celte du corps enseignant. 

La Commission s'est en outre enquise de l'état des 
effectifs scolaires au regard des besoins de la population 
de la Principauté et a pris note de la volonté des Pouvoirs 
PublicS de limiter le nombre des dérogations, en vue de 
garantir, aux élèves qui fréquentent nos établissements, 
une scolarité dans des conditions optimales, tant au plan 
de la pédagogie que de celui de la sécurité. A ce sujet, 
elle a pris acte des précisions qui lui ont été données quant 
aux mesures tendant à prévenir ou à faire cesser tous 
risques éventuels. 

Sur le dossier de la Jeunesse, la Commission des 
Finances a marqué sa satisfaction de constater qu'en 
réponse aux réflexions de la Commission de la Jeunesse, 
un travail de fond a été entrepris entre les différents ser-
vices administratifs concernés pour préparer la Table 
Ronde sur l'emploi des• jeunes, 

Les premières réunions avec les représentants des 
employeurs et du Conseil National se sont déroulées dans 
un climat favorable, propice à la recherche de solutions 
adaptées aux besoins des jeunes de la Principauté en quête 
d'un emploi, voire d'un premier emploi. 

Elle regrette cependant les délais nécessaire pour obte-
nir des résultats concrets et s inquiète des difficultés appa-
rentes pour associer des représentants des jeunes à cette 
réflexion. 

La Commission des Finances tient cependant à sonli-
gner k travail efficace déjà réalisé par la Cellule emploi-
jeunes. 

Elle espère que la prochaine séance de travail, fixée 
au cours du mois de mars 2000, devrait permettre de déga-
ger les orientations concrètes en la matière. 
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Dans le même ordre d'idées, nous estimons que le 
Domaine du Tourisme mérite également de figurer, en 
cette année 2000, parmi les priorités du Gouvernement 
du fait des retombées économiques qu'apportent congrès 
et expositions, 

La Commission des Finances lui demande, par consé-
quent, de consentir une aide particulière au développe-
ment des congrès et du tourisme d'affaires, activités por 
teuses de grands espoirs et de doter, à cet effet, la Principauté 
d'infrastructures touristiques adaptées, ce qui revient à 
investir massivement dans la modernisation des établis-
sements hôteliers et la réalisation de nouveaux complexes,  

de type trois étoiles, quatre étoiles, quatre étoiles luxe, 
équipements indispensables à la promotion de ces sec-
teurs. 

Le dossier du logement a fait l'objet de l'attention 
constante de notre Assemblée depuis les derniers débats 
budgétaires et le vote de la loi n° 1.212 du 29 décembre 
.1998 par le" Conseil National. 

Votre Rapporteur tient à rappeler ce soir les termes de 
l'article 5 de cette loi selon lesquels, je cite 

"Le Conseil National et le Gouvernement conviennent 
d'examiner, au cours du second semestre de l'année 1999, 
les dispositiOns législatives en vigueur régissant l'ensemble 
des locaux à usage d'habitation du secteur protégé afin 
de les adapter aux situations actuelle et future". 

Afin de délibérer sereinement, hors de toute urgence 
et devant la complexité du dossier, le Conseil National et 
le Gouvernement ont décidé qu'un texte de loi transitoire, 
voté il y a quelques jours, reporterait les effets de l'actuelle 
loi n° 1.118 du 18 juillet 1998, modifiée, jusqu'à l'entrée 
en vigueur de nouvelles dispositions. 

Le point qui a été fait, ensuite, sur le logement des 
Monégasques a conduit la Commission des Finances à 
relever quel' année qui s'ouvre sera marquée par la livrai-
son de nouveaux logements domaniaux, à savoir la 
Résidence Azur (51 appartements) et l'Immeuble social 
du Jardin Exotique (53 appartements), indépendamment 
des prochaines réalisations qui devraient permettre la 
livraison de 410 logements d'ici la fin de l'année 2005. 

Par ailleurs, notre Assemblée attend du Gouvernement 
la transmission des nouveaux programmes immobiliers 
sur le site des terrains libérés par la mise en souterrain de 
la voie fente. 

Enfin, s'agissant des immeubles domaniaux dans les 
communes limitrophes, le Gouvernement a récemment 
communiqué au Conseil National les critères d'accession 
auxdits logements. Ces derniers ayant été élaborés uni-
latéralement par le Gouvernement, notre Assemblée déli-
bérera à ce sujet dans un futur très proche, 

En ce qui concerne les hiterventions et plus particu-
lièrement au titre des Manifestations, la Commission des 
Finances a noté avec satisfaction que le Gouvernement 
se propose de mettre en place un certain nombre de mesures 
visant à contenir les dépenses dans un contexte de reprise 
économique. Elle a relevé, au titre de ces actions, un sou 
tien plus ciblé accordé aux événements nouveaux ou 
récemment créés, la poursuite de sa politique d'aide en 
faveur des groupements de commerçants participant à des 
opérations d'animation, des aides consenties au titre de 
la prospection et de l'innovation, la formation perma-
nente du secteur privé et des réductions de redevance au 
bénéfice de certains commerces situés dans des zones 
géographiques particulières. 

Le Centre Hospitalier Princesse Grace constitue assu-
rément l'un des dossiers majeurs pour la Commission des 
Finances. Si nous sommes conscients que la situation 
financière de l'établissement se caractérise par un défi-
cit d'exploitation persistant, dans un contexte tarifaire 
particulièrement contraignant, nous attendons de connaître 
les effets des réformes progressivement engagées pour 
prendre position. 

Sur les structures hospitalières elles-mêmes, la 
Commission des Finances a été informée qu'un certain 
nombre de projets visant à améliorer et à sécuriser le fonc-
tionnement de pôles logistiques tels, par exemple, la cen-
trale d'énergie, la cuisine et la blanchisserie centrales ou 
la mise en sécurité-incendie des bâtiments, sont actuel-
lement en cours d'étude. 

La Commission a également noté que l'établissement 
d'un nouveau schéma directeur immobilier ne pourra être 
effectif qu'au terme d'une évaluation finale des besoins 
exprimés par le corps médical. 

Au sujet de la Résidence du Cap Fleuri, la Commission 
des Finances a pris acte que son programme de rénova-
tion, initié en 1999, devrait se poursuivre et s'intensifier 
en cours de l'année 2000 et qu'il impliquera la fermeture 
alternée de chaque étage. Ces travaux, d'un montant dont 
le coût global a été estimé à 33 MF, repartis sur trois exer-
cices budgétaires, devraient nous permettre d'offrir, en fin, 
à nos Aînés, les structures d'accueil confortables que nous 
leur devons. 

Au titre du Département des Finances et de l'Economie, 
la Commission des Finances a évidemment pris connais-
sance des explications contenues dans le rapport gou-
vernemental relatives à la politique économique du Pays. 
Si certains de ces développements n'ont pas manqué de 
susciter son intérêt, elle insiste néanmoins auprès du 
Gouvernement pour qu'il diligente une réflexion globale, 
propre à défi nir les axes d'une politique novatrice et ambi-
tieuse dans les domaines économique, industriel et cul-
turel, ce qui devrait permettre, d'une part, de renforcer 
les actions déjà entreprises dans les créneaux porteurs et, 
d'autre part, d'en déployer de nouvelles, de nature à pro-
mouvoir certaines branches des secteurs concernés. 
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Par ailleurs, le Conseil National a bien reçu le détail 
des subventions accordées en Principauté et ne manquera 
pas de rencontrer le Gouvernement à ce sujet pour déter-
miner les actions qui, plus que d'autres, méritent d'être 
soutenues. 

Au titre de l'Administration des Domaines, la 
Commission des Finances a été satisfaite d'apprendre que 
70 % des achats de matériels et de fournitures avaient été 
effectués auprès d'entreprises monégasques. 

Elle souhaite cependant que les achats de biens et de 
services puissent se faire, à qualité égale, auprès des pro-
fessionnels installés à Monaco par tous les autres services 
de l' Etat. 

Enfin, s'agissant de la Chambre de Développement 
Economique, nous avons pris acte de la création d'un 
article spécifique au Budget Primitif 2000, lequel a fait 
l'objet d'une inscription de 4,7 MF en vue d'individua-
liser la subvention accordée par le Gouvernement à cette 
structure, dans la perspective de lui donner les moyens 
de concrétiser sa mission. La Commission des Finances 
demande que les résultats des actions menées par cette 
entité lui soient régulièrement communiqués, en vue de 
son évaluation. 

La CommissiOn des Finances s'est bien évidemment 
intéressée aux rubriques consacrées au Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

S'agissant de l'emploi, la Commission des Finances a 
réaffirmé sa volonté que l'application des dispositions 
constitutionnelles et légales accordant une priorité d'emploi 
aux Monégasques dans le secteur privé, au même titre 
que dans le secteur public, soit effectivement assurée. 

Elle a pris acte de ce que le Gouvernement considère 
que certaines disposifions de la Loi n' 629 du 17 juillet 
1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage 
et de licenciement en Principauté ne sont plus adaptées 
et envisage de procéder à la refonte de ce dispositif, dans 
le cadre d'une réforme générale du droit du travail. 

11 lui a été de plus exposé qu'à l'occasion de ces modi-
fications, la création d'un Service public de Placement 
pourrait être envisagée, en complément des missions rele-
vant du Service de l'Emploi. 

Le Conseil National émet le voeu que cette réorgani-
sation, inspirée par un souci de rationalisation de l'action 
administrative, aboutisse dans de brefs délais. Nous ne 
manquerons pas, alors, de lui faire connaître notre senti 
ment. 

La Commission des Finances a été évidemment entre-
tenue du débat, entre le Gouvernement et les partenaires  

sociaux, relatif aux incidences, à Monaco, des mesures 
tendant à diminuer la durée du travail adoptées par le 
Pays voisin, dont certaines seront appliquées dès le 
1" janvier 2000. 

Le Gouvernement nous a fait parvenir, le 16 novembre 
dernier, un projet de loi modifiant et complétant 
l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée 
du travail. 

Notre Assemblée a relevé que ces dispositions main-
tiennent la durée légale du travail à trente-neuf heures par 
semaine, consacrent le principe de la parité des salaires 
minima avec la région économique voisine et introdui-
sent une notion de flexibilité pour les entreprises optant 
pour une durée de travail de trente-cinq heures par semaine, 
au travers d'un dispositif qui devrait permettre à chaque 
entreprise de la Principauté d'opter pour l'aménagement 
du temps de travail le mieux adapté à sa situation. 

Ainsi, le projet de loi a-t-il pour but de permettre aux 
employeurs de choisir entre : 
- le maintien de la durée légale du travail à trente-neuf 

heures par semaine, ce qui aurait pour effet de majorer 
les salaires minima de 11,43 % ; 

- ou l'abaissement de la durée légale du travail à trente-
cinq heures par semaine, en maintenant les salaires 
minima a leur niveau actuel et en ayant la possibilité 
d'aménager le temps de travail, ce qui obligerait, dans 
ce cas, les employeurs à signer une convention collec-
tive. 

La Commission des Finances rappelle, tout d'abord, 
que les raisons qui ont motivé l'abaissement du temps de 
travail en France ne correspondent pas aux réalités éco-
nomiques et sociales monégasques. 

Sur la question de la flexibilité, notre Assemblée consi-
dère que les dispositions projetées, qui tendent à l'intro-
duire, recèlent de nombreuses imprécisions et méritent 
d'être complétées. 

En ce qui concerne, ensuite, la parité des salaires minima 
avec la région économique voisine - cause de la majora-
tion du taux horaire théorique de 11,43 % àla seule charge 
des employeurs - la Commission des Finances regrette 
que parallèlement à l'élaboration du projet de loi, le 
Gouvernement n'ait pas engagé une réflexion approfon-
die visant à imaginer, pour le moyen terme, un autre sys-
tème de référence pour la fixation des salaires minima. 

Quant aux aidessusceptibles d'être allouées aux entre-
prises confrontées à des difficultés financières induites 
par l'augmentation de leurs charges salariales, nous esti-
mons qu'un sujet aussi fondamental aurait dû donner lieu 

une information pl us circonstanciée du Conseil National. 
Or, la communication tardive et incomplète par le 

Gouvernement des éléments que nous lui réclamons depuis 
de nombreux mois ne nous permet pas d'apprécier, à ce 
jour, les conséquences économiques et sociales de ce pro- 
jet de loi au niveau des principales branches de l'écono-
mie monégasque, non plus que la charge globale sup 
portée, par le Budget de I' Etat, du fait de ces aides publiques. 

Pour ces raisons, nous ne pouvons concevoir le vote 
de ce projet de loi. dans l'immédiat, tant que les cotisé- 
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quences de ces dispositions n'auront pas été débattues. 
Aussi, le Conseil National demande-t-il au Gon vernernent 
de lui exposer les mesures qu'il compte prendre; à court 
terme, afin de remédier aux éventuelles difficultés  de ges-
tion des entreprises de la place et afin de maintenir la paix 
sociale. 

Abordant la Direction du Contrôle des Concessions et 
des Télécoinniunications, la Commission des Finances 
relève que, dans l'avenir, le secteur des télécommunica-
tions constituera, pour la Principauté, un atout écono-
mique. notable, pour autant que le Gouvernement défi 
'lisse et mette en oeuvre une authentique politique, laquelle 
ne saurait., à l'évidence, se cantonner aux seules actions 
menées par l'opérateur Monaco Télécom, aussi ambi-
tieuses soient-elles, non plus, d'ailleurs, qu'aux effets 
escomptés du projet de loi-cadre dont le Gouvernement 
nous entretient depuis près d'une année et dont notre 
Assemblée attend d'en être dépositaire, 

Les dossiers d'équipement donneront lieu à un rapport 
distinct sur le programme triennal 2000-2001-2002. 
Néanmoins, au terme de son exposé, votre Rapporteur 
s'autorise a faire état de quelques sujets qui ont fait l'objet  
d'un débat entre le Conseil National et le Gouvernement. 

En ce qui concerne la Digue de l'avant-port de la 
Condamine, la Commission des Finances se félicite de 
ce que l'engagement pris par le Gouvernement, de tenir 
régulièrement informé le Conseil National de l'état du 
financement de cette réalisation, ait été honoré. Nous 
avons reçu, à ce titre, l'échéancier financier actualisé au 
mois de septembre, incluant de surcroît l'aménagement 
de la contre-jetée. 

A ce propos, la Commission des Finances relève avec 
satisfaction que les études d'exécution de ce projet se 
déroulent dans de bonnes conditions, de même que les 
travaux visant à préparer le site de construction de cet 
équipement, 

Le Gouvernement a expliqué que la somme de 400 MF 
inscrite sur un compte ouvert à la 'rrésorerie Générale des 
Finances, devrait lui permettre de financer l'ensemble des 
travaux entrepris dans le cadre de cet exercice. 

11 lui a été, en outre, précisé qu'en raison de la sou-
plesse des conditions initiales de financement, arrêtées 
d'un commun accord entre le Conseil National et le 
Gouvernement, ce dernier pourra disposer, en cas de 
besoin, d'un droit de tirage qui figurera au Budget 
Rectificatif 2000: 

De surcroit, la Commission des Finances insiste auprès 
du Gouvernement, pour que dans l'avenir, lorsqu'il défi-
nira sa politique d'équipement et d'investissements - dont 
le coût représente près d'un tiers des dépenses du Budget 
général - il y associe sa réflexion sur la définition d'un  

• pregrairime global des zones considérées tant en matière 
d'urbanisatiOh, de voirie que d'animation. 

Tel aurait dû être le cas pour la zone portuaire et la 
partie attenante du quartier de la Condamine. 

S'agissant de l'urbanisation future des terrains de la 
SAMC.F., le Conseil National est toujours dans l'attente 
d'un plan d'urbanisme d'ensemble. 

ll est vrai que dans le cadre des séances de travail mixte 
consacrées aux travaux d'équipement, le Gouvernement 
a présenté le plan de circulation de la ville autour de l'axe 
de la voie rapide prolongée y incluant notamment les 
délaissés de la S.N.C.F., le désenclavement de Fontvieille 
Est et le tunnel descendant, et demande en conséquence 
des inscriptions budgétaires de crédit à cet effet, pour 
commencer certains travaux et continuer les études. 

La Commission des Finances a été, de plus, informée 
que le plan d'urbanisme des délaissés de la S.N,C.F. sera 
présenté par le Gouvernement dès le début de l'An 2000, 

En attendant cette présentation, votre Rapporteur 
demande que les inscriptions budgétaires dé crédit autres 
que celles visant au financement de l'achèvement des tra-
vaux d'accès de la Gare S.N,C.E soient gelées car 
l'Assemblée  ne se considère pas liée par le plan de cir-
culation tant que.le plan d'urbanisme d'ensemble n'aura 
pas été présenté. 

En conclusion de ce rapport, votre Rapporteur recom-
mande le vote du projet de. Budget Primitif de l' Etat pour 
l'exercice 2000, sous réserve des déclarations que ne man-
quera pas de faire le Gouvernement sur les diverses ques-
tions posées par le présent document et sur les mesures 
qu'il compte prendre afin d'améliorer la communication 
avec le Conseil National sur les sujets qui y sont évoqués, 

M. le Président. Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous remercie de votre rap 
port aussi précis que complet et je demande tout de suite 
à Monsieur le Ministre si le Gouvernement souhaite inter-
venir ? 

M. le 'Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Nationaux, le 
Gouvernement a pris connaissance avec beaucoup d' inté-
rêt du rapport qui vient dé nous être présenté par le 
Rapporteur de la Commission des Finances et del' Econornie 
Nationale sur le projet de Budget Primitif de r Etat pour 
l'exercice 2000. 

Je souhaite apporter, à ce stade de la procédure 
budgétaire, des réponses aux questions et observations 
contenues dans le document établi par le Président de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

Le projet de Budget Primitif 2000 s'inscrit dans un 
contexte économique favorable. Vous savez en effet que 
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le chiffre d'affaires de la Principauté, qui s'établissait en 
1998 à environ 45 milliards de francs, est, à l' heure actuelle, 
évalué pour 1999, en attendant évidemment les chiffres 
de ces dernières semaines, à 49 milliards de francs, soit 
une progression d'environ 9 %. 

Ce projet de Budget Primitif s'inscrit donc dans ce 
contexte de progression économique que nous connais-
sons et, également, dans la poursuite de la politique d' inves-
tissement menée par la Principauté depuis plusieurs années : 
le Président de la Commission des Finances et de l'Economie 
a rappelé à cet égard qu'à l'heure actuelle, environ le tiers 
de notre Budget est consacré à ces investissements publics. 

Il peut être précisé que le montant des recettes s'élève 
à 3.687 MF et celui des dépenses à 3.971 MF. 

De fait, cette situation génère un excédent de dépenses 
de 284,6 MF, en diminution de 2,4 % par rapport à celui 
inscrit au Budget Primitif 1999. 

Globalement, le projet de Budget est caractérisé par 
les principaux faits suivants : 

Au niveau des recettes, une diminution très légère par 
rapport au Budget Primitif 1999 (— 0,72 %) malgré, d'une 
part, l'absence en 2000 des produits prévisionnels inscrits 
au Budget Primitif 1999 (300 MF) et, d'autre part, mal-
gré le rattachement au Grimaldi Forum des centres de 
congrès gérés par la Direction du Tourisme et des. Congrès 
et la transformation en association du Comité d'Organisation 
du Festival de Télévi sion de Monte-Carlo, qui ont entraîné 
au Budget de l'État la disparition des recettes correspon-
dantes. 

Cetétat de fait confirme la "compensation" par d'autres 
recettes prévisionnelles en raison notamment de la reprise 
économique dont je parlais. 

Au niveau des dépenses, celles d'investissement sont 
en baisse notable pour la première fois depuis de nom-
breuses années en raison de l'achèvement de certains chan-
tiers importants tels que la mise en souterrain de la voie 
ferrée et, au début du second semestre 2000, du Grimaldi 
Forum, dont je rappelle que nous prévoyons la fin du 
chantier le 30 juin 2000. 

Pour ce qui a trait à la digue du large, l'inscription a 
été sensiblement minorée du fait de l'approvisionnement 
important dont a été l'objet l'article en question au titre 
de l'exercice 1999. 

Parallèlement, le Gouvernement s'est, comme de cou-
tume, attaché à contenir les dépenses de fonctionnement 
dont le taux de majoration (+ 2,2 %) diminue par rapport 
à l'exercice précédent où ce taux avait été de +4,4 %, soit 
une diminution de moitié de cette progression. 

S'agissant des inscriptions consacrées aux interven-
tions publiques (+ 13,8 %), la croissance comparable à 
celle enregistrée au Budget. Primitif 1999 est principale 
ment due aux crédits destinés au fonctionnement du 
Grimaldi Forum (77,9 MF) et à l'organisation de mani-
festations exceptionnelles à l'occasion notamment de son 
ouverture (22,2 MF). 

Enfin, de Inertie qu'en 1999, le Gouvernement doit 
signaler l'inscription d'une somme de 10 MF pour les 
manifestations liées à la célébration de l'an 2000. 

Avant d'apporter quelques débuts de réponses aux 
questions posées dans le rapport du Président de la 
Commission des Finances et de l'Économie Nationale, 
je souhaiterais souligner les principales priorités du 
Gouvernement pour l'exercice 2000. 

Celles-ci sont au nombre de six : 
- d'abord, une gestion budgétaire rigoureuse et maîtrisée, 
- ensuite, une politique d'équipements publics de grande 

envergure, 
- une politique économique dynamique sur le plan, notam-

ment, de l'organisation de manifestations, 
- une politique sociale et sanitaire renforcée, 
- un rayonnement culturel accru, 
- enfin, une présence confirmée au plan international et 

dans le domaine de la communication. 
Le Gouvernement a noté avec satisfaction que le rap-

port de Maître Rey mettait l'accent sur le soin apporté par 
le Gouvernement à la maîtrise des dépenses et sur sa 
volonté de résorber les restes à recouvrer et d'apurer les 
Comptes Spéciaux du Trésor. 

En ce qui concerne le chapitre consacré aux mono-
poles, le Gouvernement a relevé, tout d'abord, les obser-
vations relatives au devenir du service postal et s'engage 
à tenir le Conseil National informé de l'évolution de ce 
dossier auquel nous attachons une grande priorité, 

Le Gouvernement a, par ailleurs, pris note des requêtes 
de la Haute Assemblée à propos de la Société des Bains 
de Mer et aura l'occasion, lors de la réunion de la 
Commission Tripartite de Coopération qui se tiendra dans 
les premières semaines de l'année prochaine, d'apporter 
des réponses précises aux questions concernant tant les 
recrutements et les déroulements de carrière des Nationaux 
au sein de cette société que le projet de construction d'un 
hôtel sur la presqu'île du Larvotto et ses différentes com-
posantes. 

S'agissant du secteur de l'audiovisuel, le Gouvernement 
confirme son intention de déposer, dans le courant de l'an-
née 2000, un projet de loi régissant ce domaine en per-
manente évolution. Le Gouvernement s'engage par ailleurs 
à tenir le Conseil National informé de l'état d'avancement 
des dossiers concernant T.M.C. et M.C.R., sociétés des-
quelles la SOFIRAD a décidé de se désengager et de céder 
sa participation. Je rappelle que, s'agissant de T.M.C., le 
Gouvernement est particulièrement soucieux que la vente 
par la SOFIRAD de ses actions se fasse avec un parte-
naire dont le projet industriel devra convenir et être retenu 
par les autorités monégasques. S'agissant de M.C.R., je 
souligne une nouvelle fois l'intérêt que le Gouvernement 
porte aux terrains de la société sur le Mont-Agel et son 
souci d'effectuer cette opération dans les meilleures condi-
tions et évidemment en concertation avec le Conseil 
National. 

Pour ce qui est des engagements pris par l'actionnaire 
majoritaire de Monaco Télécom lors de la privatisation, 
je voudrais souligner que le projet de centre d'appel est 
en cours de réalisation - les formalités juridiques ont été 
entamées - et ce projet devrait permettre, effectivement, 
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clans un premier temps, la création de plus d'une centaine 
d'emplois à Monaco. 

Au chapitre consacré aux Relations Extérieures, le 
Gouvernement a pris note de la satisfaction du Conseil 
National de voir la Principauté être désormais représen-
tée officiellement auprès de l'Union Européenne. Vous 
savez que cette représentation doit nous permettre de 
mieux défendre nos intérêts auprès de 1' Union européenne, 
et je crois qu'il s'agit d'une avancée tout à fait significa-
tive. En outre. le Gouvernement tient à rappeler qu'il par-
tage la préoccupation de la Haute Assemblée de voir les 
spécificités institutionnelles monégasques ne pas être 
remises en cause parla demande d'adhésion de la Principauté 
au Conseil de l'Europe, dont la procédure se poursuit dans 
les conditions habituelles à cette organisation. 

En ce qui concerne les projets de loi déposés ou sur le 
point de l'être, j'ai noté aussi l'intérêt que vous portez au 
projet de loi sur les droits de la femme. sur l'audiovisuel, 
les télécommunications, le droit social. Je voudrais sou-
ligner que nous considérons, comme vous-mêmes. qu'il 
y a effectivement un caractère d'urgence à donner à ces 
projets et je remercie le Conseil National de les exami-
ner dans les meilleurs délais, avec nous. Je puis vous assu-
rer à cet égard que les Conseillers de Gouvernement et 
moi-même sommes, évidemment, à votre disposition pour 
apporter à leur sujet toutes les réponses aux questions qui 
nous seront posées. 

S'agissant de la Fonction Publique, le Gouvernement 
a eu l'occasion de confirmer les dispositions mises en 
oeuvre en faveur des Monégasques désirant occuper un 
emploi dans l'Administration. Peuvent également être 
mises en évidence l'intensification de la politique de for-
mation interne et la poursuite des mesures de titularisa-
tion des Nationaux occupant un poste permanent. Enfin, 
je voudrais souligner les nominations récentes d'un cer-
tain nombre de Monégasques diplômés - jeunes et par-
fois, le plus souvent possible, .de sexe féminin - à des 
postes de responsabilité. 

Les questions intéressant la Fonction Publique devront, 
en tout état de cause, être réévoquées dans le cadre du 
groupe de travail mixte consacré à ce domaine. 

En réponse aux observations de la Commission des 
Finances et de l'Économie Nationale sur le Grimaldi 
Forum, le Gouvernement souhaite souligner que la coor-
dination et l'optimisation de las gestion des centres de 
congrès publics justifiaient à ses yeux leur rattachement 
à fa société anonyme constituée l'an dernier et dont l'É-
tat détient 100 % des actions. S'agissant des personnels, 
tout a été fait pour que, malgré leur changement de sta-
tut, ils continuent à bénéficier des mêmes garanties qu'au-
paravatit, ce, en particulier pour les Mônégasques qui 
seront, au ler janvier 2000, soit en situation de détache- 
ment 	sont fonctionnaires, soit bénéficiaires d'un contrat 
à durée indéterminée avec maintien de leur ancienneté 
s'ils sont aujcurcl'hui agents non titulaires de l'État. 

Au titre du Département de l'Intérieur, le Gouvernement 
a pris note de la position du Conseil National sur l'ensei-
gnement dispensé en Principauté, dans les secteurs tant 

public que privé et ne peut que partager cette position qui 
est fidèle à la politique menée jusqu'à présent dans ce 
domaine. Il s'est félicité par ailleurs des réactions posi-
tives exprimées sur la question de l'emploi des jeunes et 
sur le travail réalisé par la cellule emploi-jeunes consti-
tuée à cet effet. 

Le chapitre consacré au Centre Hospitalier Princesse 
Grace et à la Résidence du Cap Fleuri a permis au Rapporteur 
de rappeler le contexte des réformes et des restructura-
tions connu par ces deux établissements. 

En ce qui concerne le Département des Finances et de 
l'Économie, le Gouvernement ne peut qu'approuver le 
souhait de la Haute Assemblée de voir renforcées les 
actions déjà entreprises dans les secteurs les plus forma-
teurs et développer de nouvelles initiatives, notamment 
dans le domaine du tourisme et des congrès. 

S'agissant de ce dernier domaine, les Conseillers 
Nationaux ont été rendus destinataires, au début du mois 
de décembre, d'une présentation axée principalement sur 
les structures hôtelières existantes et envisagées à terme 
et ont pu ainsi mieux apprécier la problématique d'en-
semble vue par le. Gouvernement. 

Au titre des questions liées au logement, je ne revien-
drai pas sur le devenir des locaux à usage d'habitation du 
secteur protégé. qui a été évoqué lors de la session légis-
lative de la Semaine dernière, et sur le rendez-vous pris 
en début d'année prochaine pour examiner le document 
de travail préparé par l'Administration. 

Quant à la construction d'appartements domaniaux des-
tinés aux Nationaux, le Gouvernement a eu l'occasion de 
remettre, lors de la dernière réunion consacrée aux grands 
travaux, la liste des livraisons à intervenir au cours des 
prochaines années, en particulier sur les terrains libérés 
par la mise en souterrain de la voie ferrée. 

Pour ce qui concerne les achats de matériels et de four-
nitures effectués par l'Administration, le Gouvernement 

effeetivement donné des instructions précises et fermes 
pcurque ces achats interviennent auprès d'entreprises ins-
tailées en Principauté chaque fois naturellement que cela 
est possible. Les chiffres communiqués au titre de 
l'Administration des Domaines, principal service chargé 
de ces opérations, témoignent des efforts accomplis à cet 
égard au cours des dernières années. 

Quant à la Chambre de Développement Économique; 
le Gouvernement tient à souligner le dynamisme dont elle 
fait preuve depuis sa création et le nombre élevé d'actions 
entreprises nu cours de l'année 1999 par ce jeune orga-
nisme. La Haute Assemblée sera bien entendu rendue 
destinataire du rapport d'activités de cette entité qui tra-
vaille en étroite-coopération avec leS partenaires écono-
miques et les services administratifs concernés. 

Pour ce qui est du Département des Travaux Publics 
et des Affaires Sociales, le Gouvernement a pris note de 
la position du Conseil National sur l'emploi et sur la durée 
du travail. 

Concernant la question des incidences à Monaco des 
mesures adoptées en France en matière de réduction du 
temps de travail, le Gouvernement a pris acte que le 
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Conseil National ne pouvait, dans l'immédiat, envisager 
le vote du projet de loi modifiant notre législation sur la 
durée du travail qui lui a été présenté, 

Toutefois, même en l'absence de texte législatif, il n'y 
aura pas de vide juridique. La loi ri' 739 du 16 mars 1963 
sur le salaire, telle que modifiée par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, régit en effet la matière et instaure le 
principe de l'alignement des salaires minima monégasques 
sur ceux de la région économique voisine dans des condi-
tions de travail identiques. 

Ainsi donc, si les salaires minima de référence de la 
région voisine sont calculés sur la base de 35 heures par 
suite de l'existence de conventions collectives applicables 
à une branche d'activité professionnelle, l'alignement sur 
ces montants minima entraînerait pour les entreprises 
monégasques, une majoration du taux horaire théorique 
prévu par la loi de 11,43 el. 

Le Gouvernement est par ailleurs bien conscient du 
fait que l'introduction de l'aménagement du temps de tra-
vail dans la région économique voisine peut amener à 
considérer que les conditions de travail ne sont pas iden-
tiques. 

Dans le cas ou apparaîtrait ainsi une interprétation dif-
férente des partenaires sociaux, ce conflit devra être réglé 
par une procédure de conciliation et d'arbitrage telle que 
prévue par la loi re 473 du 4 mars 1948 relative à la conci-
liation et l'arbitrage des conflits collectifs de travail. 

S'agissant maintenant da domaine des télécommuni-
cations, le Gouvernement confirme le dépôt, l'an pro-
chain, d'un projet de loi-cadre dont la rédaction est d'ores 
et déjà terminée et soumise à l'avis de cabinets spéciali-
sés, notamment en raison de la complexité du sujet et des 
imbrications avec un autre secteur pour lequel nous pré-
parons également un projet de loi, celui de l'audiovisuel. 

Le Gouvernement souhaite, avec l'adoption d'une loi 
réglementant les télécommunications et la publication de 
ses textes d'application, donner aux acteurs de ce secteur 
des règles claires et prévisibles qui favorisent les inves-
tissements et le développement de services, tant pour 
Monaco Télécom que pour les opérateurs privés interve-
nant sur les secteurs ouverts à la concurrence. 

Enfin, pour ce qui est des dossiers d'équipement, les 
réponses aux questions posées seront apportées après la 
lecture du rapport sur le programme triennal. 

S'agissant de l'urbanisation future des terrains S.N.C.F,, 
le crédit relatif à cette opération comprend 
- l'aménagement de l'acçès à la gare, 
- la liaison provisoire entre la place de l'ancienne gare 

SNCF et le boulevard Rainier III à la hauteur du tunnel 
Monaco/route nationale 7, 

- enfin, l'amélioration de le circulation entre k boulevard 
Charles 111 et le boulevard Rainier III, avec la démoli-
tion du pont Wurtemberg et l'aménagement d'un carre-
four provisoire à l'Ouest de ce pont. 
La plupart de ces travaux sont des ouvrages provisoires 

qui ne préjugent absolument pas de ce que sera le plan 
définitif de circulation, lequel sera exposé au Conseil 

National et intégré au plan d'urbanisme d'ensemble. Ces 
travaux sont évalués à 45 MF. 

Le seul ouvrage définitif est la trémie située sur le bou-
levard sur voie ferrée dans le sens de circulation Est/Ouest, 
qui devra être construite en tout état de cause pour accé-
der à la gare. Il convient également de souligner que si 
l'on diffère la construction de la trémie, il faudrait alors 
fermer l'accès au parking et au parvis de la gare S.N.C.F. 
pour construire cet ouvrage. L'évaluation du coût de 
l'ouvrage définitif est de 20 MF. 

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite 
que ces créas, qui conditionnent l'accès à la gare, ne 
soient gelés qu'à hauteur de 20 MF, cette somme pouvant 
être débloquée après la présentation du plan de circula-
tion définitif et du plan d'urbanisme d'ensemble. 

Je voudrais par ai lieurs préciser que la Haute Assemblée 
continuera à être régulièrement informée de l'évolution 
du dossier de la digue de l'avant-port de la Condamine et 
tout spécialement de l'aspect financier particulier qui 
caractérise cette opération, comme nous nous y sommes 
engagés. 

Je souhaiterais enfin remercier à nouveau le Président 
de la Commission des Finances et de l'Économie Nationale 
pour son rapport et vous indiquer que les membres du 
Gouvernement seront amenés, tout au long de l'examen 
des différents chapitres du projet de Budget de l'État pour 
l'exercice 2000, à apporter des précisions ou des com-
pléments d'inFormation sur les points qui auront retenu 
votre attention. 

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

Monsieur le Président Henry Rey, en votre qualité de 
Président de la Commission des Finances et de Rapporteur 
de ladite Commission, souhaitez-vous faire quelques com-
mentaires suite à l'intervention de M. le Ministre d'Etat ? 

M. Henry Rey. - Oui, Monsieur le Président 
En premier heu, je prends acte de la longue déclara 

tion du Ministre d'Etat répondant point par point au rap-
port de la Commission des Finances et je l'en remercie. 

Je ne ferai pas de déclaration de politique générale au-
delà du rapport, mais je souhaite préciser que j'ai pris 
note, s 'agissant del' Inscription budgétaire de crédits autres 
que ceux visant au financement de l'achèvement des tra-
vaux d'accès de la gare S.N.C.F. dont la Commission des 
Finances demande le gel, que le Gouvernement propose 
qu'il ne le soit qu'à hauteur de 20 MF. 

Nous nous déterminerons sur cette procédure au fur et 
à mesure des débats. 

Je vous remercie, 
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M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je vous pro-
pose de passera la discussion générale,. Y a-t-il des inter-
ventions ? 

Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, indépendamment de ce qui a été 

dit dans le rapport par le Président de la Commission des 
Finances et que je partage, je tiens à faire ce soir une inter-
vention de politique générale. 

Au bout de deux années de débats, auxquels j'ai eu la 
chance de participer, j'ai constaté que, bien souvent, le 
Gouvernement, sur le siège, esquive le débat en faisant 
des promesses qui sont trop régulièrement oubliées, par- 
tiellement ou totalement, dès que la séance est terminée 
et ce, que ce soit en réunions publiques ou privées. 

Par exemple, depuis 1997, j'ai souvent eu l'occasion 
d' intervenir pour évoquer les droits desfetnrnes. Monsieur 
le Ministre, vous avez eu la gentillesse de me dire en tête-
à-tête que vous partagiez mon souci de voir évoluer les 
droits accordés à cette partie de notre population souvent 
oubliée. Mais je n'ai vu aucun projet de loi apparaître. 
Certes, votre intervention de ce soir nous laisse supposer 
que vous avez pris conscience de l'urgence de ce dossier ; 
certes, vous me dites que c'est à l'étude aujourd'hui, mais 
je vous pose la question concrètement, quand cela sor-
tira-t-il ? 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais vous dire que le 
projet de loi sur les droits des femmes devrait vous être 
présenté au cours de Vannée 2000. 

Mme Florence Sosso. - Je vous remercie, Monsieur 
le Ministre et je prends note de cette échéance. 

De même, en ce qui concerne les délaissés S.N.CF., 
vous savez, nous savons, du reste tout le monde sait, depuis 
dix ans que nous allons en l'année 2000 récupérer ces ter-
rains. Or, aujourd'hui, vous ne nous avez remis qu'un 
projet de circulation en omettant de nous soumettre les 
projets d'urbanisation qui y sont liés. Deux solutions : 
- soit le Gouvernement a fait preuve d'une particulière 

imprévoyance, ce qui est anormal pour un Gouvernement 
puisque "gouverner, c'est prévoir !" ; 

- soit vous cachez, non plutôt vous "égarez" vos projets 
dans le fond de vos tiroirs, ce qui est navrant. Mais 
d'autres auront sans doute l'occasion d'intervenir sur 
ce sujet. 

Pourquoi ne pas parler aussi du congé parentaleadop 
tion ? Ce projet a été évoqué pour la première fois depuis 
au moins quatre ou cinq ans. NôtiS sommes en l'an 2000 
et le Gouvernement n'a toujours pas'été capable de nous 
remettre un projet de loi malgré ses engagements, qu'il 
s'agisse du secteur privé ou de la Fonction Publique. 

Enfin, laissez-moi vous dire que le projet de construc-
tion par la S. B.M. d'un Miel sur la presqu'île du Larvotto 
et notamment, le choix d'architectes étrangers à la 
Principauté, architectes sans doute fort proches de cer-
tains membres du Conseil d'Administration, me laisse 
perplexe. Me laisse encore plus perplexe un projet sorti 
d'un chapeau de magicien, publié dans un journal sans 
que, semble-t-il, ni le Gouvernement, actionnaire majo-
ritaire de la S.B.M., ni le Conseil National n'en aient eu 
connaissance I Je ne parle même .pas d'approbation ! 
D'autres encore interviendront, je pense, sur ce sujet plus 
tard. 

Tout ceci, Monsieur le Ministre, 'me laisse à penser 
que si certains d'entre vous sont conscients des effets 
positifs qu'une sincère collaboration entre Gouvernement 
Princier et Conseil National peut générer, d'autres, me 
semble-t-il, pratiquent volontiers la promesse facile et ils 
ne sont pourtant pas élus I Remarquez - si vous me per-
mettez une parenthèse - cela doit être à la mode puisque 
certains individus qui ne se sont pourtant pas présentés 
aux dernières élections pratiquent, eux, la parole "jour-
nalistique" facile. D'autres, donc, pratiquent les enga-
gements sans effet et des études qui se prolongent au-
delà du raisonnable. Vous avez pourtant 3.000 et quelques 
agents qualifiés a votre disposition et nous sommes, notre 
Secrétariat, dont je salue ce soir l'efficacité, et nous, 
qu'une poignée 

Ce qui traduit bien, Monsieur le Ministre, et ce, quelles 
que soient votre grande diplomatie dans nos échanges et 
votre bonne foi dont je ne doute pas, l'absence de volonté 
du Gouvernement Princier de coopérer clairement avec 
le Conseil National, à moins qu'il ne s'agisse, comme je 
le disais plus haut, d'imprévéyance. Dans les deux cas, 
je suis gênée I 

Je vous remercie. 

M. le Président - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'Etat. Je vais passer la parole à 
M. Michel Sosso, 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je veux 
simplement rappeler que le Gouvernement a présenté au 
Conseil National, lors des dernières Commissions des 
Grands Travaux, les projets de circulation ainsi que le 
programme de construction avec les surfaces prévues, 
tant pour l'industrie que pour les bureaux ou les habita-
tions, la construction d'un hôtel et d'un établis,sement 
scolaire important. D'autre part, le Gouvernement s'est 
engagé à présenter le plan d'urbanisation avant l'été 2000, 
les bureaux d'études spécialisés devant remettre leurs 
projets d'ici la fin de l'année 
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tvl. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Mme Christine Pasquier-Ciulla. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Je voulais faire une déclaration préliminaire et indi-
quer que mes propos n'engagent que moi ce soir mais j'ai 
I impression que je vais être obligée de dire qu' ils concer-
nent également Florence Sosso puisque nos interventions 
sont assez similaires. 

11 y a un an, pratiquement jour pour jour, j'intervenais 
pour la première fois dans cette enceinte afin de sollici- 
ter du Gouvernement une réelle concertation concernant 
le suivi des travaux législatifs ... et, voyez-vous, je vais 
vous surprendre, Monsieur le Ministre, parce que j'ai eu 
le sentiment d'avoir été entendue... pas autant que je l'au-
rais souhaité, mais entendue tout de même. 

Je dois dire, en effet, que j'ai eu l'impression qu'un très 
léger effort avait été consenti en terme de transmission 
des dossiers, de recherche de consensus ou de concerta-
tion et je tenais à vous remercier sur ce point, même si 
cet effort est encore très largement insuffisant, à mon avis ... 

Ne croyez cependant pas que je vais en rester là. Je 
fais en effet partie de ceux qui considèrent que la critique 
est constructive, c'est pourquoi je souhaite revenir aujour-
d'hui sur vos méthodes de travail et dans un sens beau-
coup plus large que celles que j'ai abordées l'an dernier. 

Notre Constitution vous donne, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseillers, de très larges pouvoirs. 

Le premier est tout simplement de gouverner- et comme 
le disait Florence Sosso, tout à l'heure - gouverner, c'est 
prévoir. 

Or, force est de constater que malheureusement, vous 
ne prévoyez pas, vous réagissez. 

J'ai cherché, en vain, dans le rapport budgétaire quelles 
étaient vos orientations politiques pour le nouveau mil-
lénaire Je n'en ai trouvé aucune ! Votre programme 
gouvernemental d'action est vide de tout choix politique 
clans des domaines primordiaux tels que 
- la politique économique et sociale, 
- la politique du logement, 
- la politique d'urbanisation, 
- la politique législative, et j'en oublie certainement. 

Je parle de politique générale, celle qui détermine, 
voire facilite a posteribri les choix techniques et de détails ... 
Je vise les grandes orientations qui constituent les fon-
dements de tout programme d'action et qui devraient per-
mettre à notre Pays de se positionner et de s'intégrer sur 
le plan européen et mondial ! 

Rien de tel dans les documents que vous nous avez 
remis ... 

Certains pourraient penser que vous ne souhaite pas 
partager avec nous ces choix fondamentaux. Si tel devait 
être le cas, je retire immédiatement les remerciements 
que je faisais en début d'intervention ! Mais je ne pense 
pas que ce soit le cas: Je pense avec beaucoup de regrets  

qu'aucun grand choix politique n'est fait à l'avance ... Je 
pense, Messieurs, que vous réagissez, au lieu d'agir ! 

A titre d'exemple, pour ne reprendre que les quatre 
grands domaines d'activité que j'ai déjà cités : 

En termes de politique économique et sociale, il faut 
bien que quelqu'un le dise, voilà des années que nos voi-
sins français parlent de ces fameuses 35 heures ... Vous 
auriez peut-être dû aussi, il y a des armées, vous intéres-
ser au problème, chercher à savoir si une telle orientation 
politique chez nos voisins était susceptible d'avoir des 
incidences à Monaco, et dans l'affirmati ve,faire des choix 
politiques ... Au lieu de cela, vous avez préféré laisser 
venir, et nous voici aujourd'hui dans une situation quasi-
inextricable, tous les partenaires sociaux mécontents, face 
à des choix à faire de dernière minute qui ne satisfont per-
sonne et encore moins le législateur, compte tenu du pro-
jet que vous avez déposé ! Et ce n'est pas faute d'avoir 
tiré la sonnette d'alarme ... ll y a plus d'un an, Monsieur 
le Président de la Commission des Finances vous posait 
la question suivante "Les 35 heures en France auront-
elles une incidence à Monaco ?". Je mesouviens,f y étais. 
Votre réponse résonne encore aux oreilles du très jeune 
Conseiller National, voire un peu nad que j'étais à l'époque : 
"Aucune", aviez-vous répondu, Monsieur le Ministre. 

En termes de politique du logement, je ne reviendrai 
pas sur mes déclarations de l'an dernier, mais avez-vous 
une seule fois posé et répondu aux questions de base indis-
pensables à faire des choix en cette matière, à savoir quelle 
genre de population résidente souhaitons-nous à Monaco ? 
Une population active, une population de passage, une 
population fantôme ... ? 

En termes de politique d'urbanisation, que dire du fait 
que depuis que la gare est en projet, vous n'ayez toujours 
pas déterminé ce que vous alliez bâtir sur les "délaissés 
de la S.N.C.F.". A ce sujet, je souhaiterais rappeler .à 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les. Travaux 
Publics et les Affaires Sociales que lorsqu'il répond à ma 
Collègue qu'un plan d'urbanisation nous a été remis, il 
omet de préciser qu'il s'agit d'une simple feuille sur 
laquelle sont répartis des mètres carrés pour l'industrie 
et d'autres secteurs, et que lorsque le Conseil National 
demande quels sont les choix politiquesqui motivent cette 
répartition, il lui est répondu qu'elle correspond aux 
deniandes formulées par les différents Secteurs d'activité ... 
Pour moi, ceci ne constitue pas un choix politique ! 

Quant à la politique législative, n'en parlons pas, car 
elle est inexistante ! Peut-être est-ce dû au faible effec-
tif qui compose le Service du Contentieux et des Études 
Législatives ,.. Mais là, non plus, je ne vais pas revenir 
sur un débat que j'ai déjà abordé l'an dernier. 

Ces exemples ne sont malheureusement pas exhaus-
tifs mais ils confirment indéniablement que vous réagis-
se et, comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais 
seule, j'ajouterai que nous réagissons à vos réactions 
C'est dire à quel point le système est vicié ! Je considère 
que nous ne pouvons pas, à la veille de l'an 2000, conti-
nuer à travailler de la sorte ! 
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Mile Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Merci, et excusez-moi de dire 
que vos propos me paraissent un peu excessifs. En terme 
de priorité du Gouvernement et contrairement à ce que 
vous pensez, le Gouvernement a des priorités. Une des 
premières priorités, je l'ai souligné, c'est de faire en sorte 
que nous ayons une maîtrise des dépenses budgétaires, 
donc une situation financière saine parce que rien ne peut 
être bâti sans une situation financière saine. 

Dire que ce n'est pas un objectif ou une politique serait 
assez étonnant, dans la mesure où dans tous les Pays du 
monde, la politique budgétaire, l'équilibre budgétaire, la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, la répartition 
des dépenses d'investissements qui conditionne l'avenir 
sont les caractéristiques de ce qui a de plus de force dans 
les projets d'un Gouvernement, dans ses projets d'ave-
nir. Donc, ce premier élément est un élément fondamen-
tal pour tout Gouvernement, non seulement à Monaco 
niais partout dans le inonde. 

Deuxièmement, la politique d'investissements menée 
par le Gouvernement qui représente avec l'accord du 
Conseil National depuis plusieurs année le tiers environ 
de notre Budget, est une politique tout à fait exception-
nelle et je ne connais aucun autre Pays au monde qui mène 
une telle politique d'investissements ; or, vous savez que 
les investissements sont le moteur de l'économie, ce qui 
permet, d'ailleurs, d'avoir une progression aussi constante 
et forte de notre chiffre d'affaires au cours de ces der- 
nières années : 1998 : 45 milliards de. chiffre d'affaires ; 
1999 : 49 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire une 
progression de plus de 9 %. Si vous regardez l'ensemble 
de nos recettes, soutenues par une économie favorable, 
vous en voyez également la progression. Donc, je pense 
que la politique économique telle qu'elle est à l'heure 
actuelle conduite, permet à la Principauté de Monaco 
d'avoir des bases saines et un développement assuré pour 
les années à venir. 

Une des autres prion tés, en dehors des investissements 
et de l'économie, est une présence accrue surie plan inter-
national et vous savez que Monaco a tout fait pour mieux 
se faire connaître sur ce plan, mieux s'intégrer, mieux 
défendre ses intérêts. En est un exemple, l'ouverture d'une 
représentation diplomatique auprès de l'Union Européenne 
sachant qu'il y avait de plus en plus de questions qui se 
traitaient au niveau de l'Union Européenne. Tout ceci est 
une priorité en terme de politique internationale. 

Mais nous avons également des priorités en terme de 
développement des nouvelles technologies, Cela explique 
non seulement la privatisation de 51 % du capital de.  
Monaco Télécom qui permet d'avoir un partenaire qui 
nous engage sur des voies de développement technolo-
gique, mais aussi le souci que nous portons à la vente des 
actions détenues par la SOFIRAD, dans M.C.R. et T.M.C. 
Dans le domaine de la télévision, nous souhaitons égale-
ment un partenaire qui soit à même de développer ces  

nouvelles technologies et de porter un projet industriel 
fort pour la Principauté. 

Voilà donc, dans un certain nombre de secteurs, quelles 
sont nos priorités. Dire que le Gouvernement ne fait que 
réagir est je pense, un peu excessif parce que nous avons 
des lignes directrices dont nous discutons ensemble. 

Maintenant, sur des questions plus précises, Monsieur-
le Président, je peux poursuivre ou nous pouvons 

M. le Prisident. ... Si vous voulez terminer de répondre 
à Mme Pasquier-Ciulla 

M. le Ministre d'Etat. - Je vais m'arrêter là parce 
qu'après, il y a des sujets spécifiques, comme la durée 
légale Cu travail ou d'autres sujets. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Trateux Publics et les Affaires Sociales, - Je ne aie 
rappel le pas avoir dit qu' il n'y aurait pas de répercussions 
sur les salaires du fait du passage à 35 heures dans le Pays 
voisin. Comment aurai-je pu dire cela alors qu'en 1983 
la modification de la loi 739 a introduit la notion de salaire 
théorique. En revanche, je me rappelle avoir dit qu'il y 
avait des lois qui existaient déjà pour régler ce problème 
et qu'elles s'appliqueraient : c'est d'ailleurs tellement 
vrai que le projet de loi que le Gouvernement a déposé 
modifie la loi 677 sur la durée du travail et non la 739 sur 
les salaires minima. 

M. le Président. - Mme Pasquier-Ciulla, je vous en 
prie. 

Mine Christine Pa.squier-Clulla. - Je souhaite juste 
apporter une préci sion, Monsieur te Président. Je ne pense 
pas que rra mémoire fasse défaut, mais pendant ces débats 
je ferai la recherche du procès-verbal de la séance privée. 
Ma mémoire est très précise, c'est le terme "aucune" qui 
a été gravé dans mon esprit. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Christophe Steiner, je vous en prie. 

M. Christophe Steiner. - Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers du 
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Gouvernement, Madame le Directeur du Budget et du 
Trésor, Chers collègues. 

Si j'interviens à ce stade du débat budgétaire au niveau 
de la politique générale, c'est qu'il me semble que le 
Gouvernement n'a pas bien intégré dans les priorités gou-
vernementales de l'an 20(10 l'impact qu'aura sur notre 
société et ce, à tous niveaux (économique, politique et 
social) l'arrivée des nouvelles technologies de l'informa-
tion et de la communication. 

Or, la Principauté doit tirer pleinement parti pour les 
générations futures et présentes, des évolutions liées à la 
société de l'information et aborder le sujet avec une vision 
globale des événements, en prenant en compte la globa-
lisation, l'interactivité des économies mondiales, le rôle 
très important que jouent les nouvelles technologies dans 
ces deux phénomènes ainsi que l'impact direct et indirect 
que cela peut avoir sur notre économie. 

Je ne voudrais pas que l'on dise un jour que la Principauté 
a été en déficit de réflexion et que nous ayons raté le train 
et ce, alors que nous venons de mettre en service une nou-
velle gare. 

Le débat qui s'est installé entre ceux qui déifient les 
nouvelles technologies et ceux qui prétendent qu'elles 
sont la cause de tous les maux est trop passionné pour 
pouvoir être constructif et nous devons envisager le pro-
blème sous l'angle de la raison en nous basant sur l'ob-
servation de faits établis. 

Nous devons essayer de prévoir l'avenir même si c'est 
une entreprise périlleuse, car nous nous trouvons à une 
période qui n'a connu aucun précédent. Pourtant c'est une 
activité essentielle car, comme je l' ai dit, les enjeux socio-
économiques et politiques sont énormes. 

Un regard de quarante ans en arrière nous permettra 
de comprendre que le phénomène de modification struc-
turelle auquel nous assistons ne date pas d'aujourd'hui. 
En effet, c'est à partir de 1960 que les catalyseurs de crois-
sance cessent d'être d'ordre matériel et deviennent des 
technologies d'information. L'arrivée des circuits élec-
troniques et leur miniaturisation a généré une période de 
transition et celle d'Internet et du commerce électronique, 
une rupture avec la société économique telle que nous la 
connaissions. 

En résumé, nous sommes passés d'une évolution à une 
révolution. 

Cette révolution apporte avec elle des transformations 
fondamentales dont nous devons absolument saisir les 
portées et les répercussions car nous devons faire en sorte 
que la Principauté entre à la fois dans le troisième millé-
naire et dans ce que l'on appelle déjà la "Nouvelle Economie ". 

L'Internet est ce qu'une étude gouvernementale cana-
dienne a qualifié de "point.com  révolution", à la fois sup-
port et conséquence de la société qui l'utilise, il accélère 
les mutations en les intensifiant. 

Ces mutations commencent à être identifiées et recen-
sées par des cabinets d'étude spécialisés ; il s'agit ncitatn-
ment 
- du vieillissement de la génération "baby boom" et l'ap-

parition d'une société du savoir, façonnée par les gêné- 

rations suivantes qui seront les consommateurs de demain 
en ayant l'avantage d'avoir grandi avec ces nouvelles 
technologies ; 

- du passage d'une société centrée sur le texte imprimé 
vers une société influencée par le texte écran ; 

- du passage d'un mode de communication passif à un 
mode interactif ; 

- de l'apparition de milliers de micro-groupes à la recherche 
d'une valeur ajoutée et personnalisée. (Pour s'en 
convaincre, il suffit de comparer les résultats des chaînes 
de radio thématiques par rapport aux chaînes généra-
listes, le même phénomène se retrouvant au niveau de 
l'audiovisuel). 

Il est maintenant acquis que de nouveaux facteurs vont 
encore accélérer ces mutations, il s'agit notamment 
- des décisions de l'administration américaine concernant 

le projet de faire d'Internet un marché planétaire hors 
taxe ; 

- du démarrage du commerce électronique qui attire de 
plus en plus de promoteurs arrivant avec de nouveaux 
investissements ; 

- enfin, de l'essor de la technologie mobile (les assistants 
numériques et les téléphones multimédias...) et de nou-
velles nonnes comme l'arrivée imminente du G.P.R.S. 
(Général Packet Radio Service), une extension de la 
norme G.S.M. (Global System for Mobile Commu-
nications) ouvrant la voie à une convergence totale entre 
Internet et le téléphone portable. 
Avec ce système, les opérateurs vont pouvoir offrir des 

contenus plus riches à leurs abonnés et transformer les 
téléphones en véritables terminaux multimédias, mais 
alors que cette nouvelle technologie n'a pas encore fait 
son entrée sur le marché, constructeurs et opérateurs pré-
parent déjà à coup de centaines de millions d'euros l'avè-
nement de l'U.M.T.S. (Universal Mobile Telecom.mu-
nications System) une autre norme de téléphone mobile 
offrant des vitesses de transmission bien supérieures au 
G.P.R.S. 

Déjà le commerce électronique, c'est-à-dire l'achat de 
biens et de services au moyen d'Internet, représente 
17 milliards d'euros au sein de l'Union Européenne et 
devrait atteindre les 340 milliards d'euros d'ici 2003, soit 
trois fois moins que celui des Etats-Unis, mais on peut 
d'ores et déjà affirmer qu'à l'heure actuelle, ce secteur 
économique ramené au rang de Produit Intérieur. Brut se 
situe au dix-huitième rang mondial. 

Depuis 1997, les déréglementations dans le domaine 
des télécommunications, puis dans celui du contenu, modi-
fient le paysage socio-économique des Pays industriali-
sés, lançant la tendance aux alliances et au travers de 
celles-ci, le mouvement de la mondialisation. 

Ces modifications amplifiées et accélérées par linternet 
vont transformer de façon profonde la quasi-totalité du 
commerce. 

Ce mécanisme de cominunication, dont l'omniprésence 
est récente, aura un impact considérable sur tous les sec-
teurs, il va changer la façon de faire des affaires, non seu-
lement parce qu'il permet de réaliser des activités plus 
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rapidement et à moindre coût, mais aussi parce que. plus 
qu'un nouveau moyen de vendre des produits et des ser- 
vices, c'est un moyen de gérer efficacement une entre-
prise ou des services gouvernementaux qui aboutit à des 
économies importantes. 

Tous les secteurs sont concernés 
- les banques, avec l'arrivée des sites de gestion et de 
conseil en investissement "on-line" et proposant des 
tarifs défiant toute concurrence ; 

- les agences de voyage où le client peut rechercher lui-
même le voyage qu'il souhaite, au prix qu'il souhaite ; 

- la médecine, puisque des sites de consultation en ligne 
se développent aux Etats-Unis et devraient bientôt s'ins-
taller en France. Certains groupes français préparent 
déjà le lancement de sites à l'intention des patients ; 

- les supermarchés, puisque des sites vont se créer concer-
nant l'alimentaire ; 

- les journaux, l'imprimerie et les maisons d'édition : on 
peut déjà avoir accès à certains journaux directement 
sur le Net. Au printemps 2000, sortira le premier livre 
électronique avec la première maison d'édition virtuelle ; 

- la télévision et la radio, déjà plus de 2.000 chaînes de 
radio et 50 chaînes de télévision sont disponibles sur le 
Net. 

De tout ceci, il résulte que les marchés sont désormais 
mondiaux, les coûts marginaux seront pratiquement nuls, 
de plus, aucun détaillant ne disposera plus d'un avantage 
de prix du fait de sa localisation géographique, celle-ci 
ayant perdu toute son importance du fait de l'accessibi-
lité mondiale qu'offre le Net à partir d'un point fixe. 

De tout ceci, l'on peut déduire le postulat suivant 
"L'économie du XXI 'me siècle sera virtuelle ou ne sera 
pas !", 

Le Gouvernement a ici un rôle primordial à jouer et 
ce, à plusieurs niveaux 
1°) Au niveau législatif : 

A l'heure actuelle, les activités du commerce électro-
nique sont peu ou prou réglementées ainsi, en ce qui 
concerne la signature électronique, ce n'est qu'au mois de 
novembre de cette année que les Ministres de l'Union 
Européenne ont adopté la directive fixant un cadre régle-
mentaire pour les signatures électroniques qui constitue 
un élément clé pour le développement du commerce élec-
tronique. 

Le Gouvernement français vient notamment de dépo-
ser un projet de loi concernant ce sujet. 

D'autres adaptations de notre cadre juridique vont être 
nécessaires. Ces ajustements devront avoir pour objectif 
d'appliquer au Net "la liberté d'expression, la protection 
des mineurs, la protection de la vie privée et de la cor-
respondance privée, la protection de la propriété intel-
lectuelle et industrielle ...". 

Il est à noter que les notaires de France sont en train 
d'étudier les moyens de permettre la validation de l'acte 
authentique par le NET. 

Au début du mois de dé,cembre, s'est tenu à l'Unesco 
le "Sommet des régulateurs de l'Interner, organisé par 
l'Institut International des Communications et par le 

Congrès Supérieur de l'Audiovisuel. Cette rencontre réunis-
sait à Paris quelques deux cents régulateurs représentant 
soixante-quinze instances de soixante-trois pays, ll est 
nécessaire que le Gouvernement se rapproche des orga-
nisateurs afin de connaître quelles sont les grandes lignes 
établies, de même qu'il me paraît indispensable que le 
Service du Contentieux et des Etudes Législatives suive 
de près les évolutions de ce nouveau droit. Nous avons 
ici la possibilité de pouvoir travailler sur l'établissement 
de règles juridiques nouvelles et urgentes sur un domaine 
encore vierge. 
20) Au niveau de l'enseigneme 	la formation :  

Il apparaît que l'ordinateur et les nouvelles technolo-
gies joueront un rôle croissant dans les écoles, du pri-
maire à l'université ; les possibilités offertes par les réseaux 
interactifs peuvent ouvrir la voie à une approche profon-
dément novatrice en matière d'apprentissage et de for-
mation ; l'éducation électronique permettant aux étudiants 
d'accéder à une myriade de matériels de recherche et de 
ressource en ligne. 

Il est évident que ceci devrait entraîner plusieurs pro-
blèmes, concernant le coût d'équipement des établisse-
ments scolaires, mais celui, non moindre, lié à la main-
tenance et à la formation des enseignants. 

Le Gouvernement canadien a lancé, en 1993, le pro-
gramme Rescol, ce programme a pour but d'aider les 
écoles publiques et les bibliothèques à se connecter à 
Internet, l'objectif est que chaque classe soit équipée d'un 
ordinateur. 

A Singapour, les petits écoliers apprennent à utiliser 
!Internet avant même la lecture et 'écriture. Sans vou-
loir tomber dans cet excès, on peut retenir que la cité Etat 
a mis au point d'autres programmes afin de faciliter l'inté-
gration dans ce nouveau monde ; c'est à ce titre qu'elle a 
entrepris un programme spécifique pour initier les per-
sonnes âgées. 

En sachant également que les métiers d'avenir seront 
dans le domaine des nouvelles technologies - l'Europe 
connaîtra très prochainement une pénurie de plus d'un 
million d'informaticiens - une nouvelle filière dans l'en-
seignement technique ne devrait-elle pas être créée ? 

Enfin, l'Education Nationale devrait créer une cellule 
chargée d'étudier et de concevoir l'école de demain. 
3°) AILIŒLY-e.41130Wir,; 

A l'instar des autres Pays européens et mondiaux, il est 
indispensable et prioritaire que le Département des Finances 
et de l'Econornie mette en place une structuré permettant 
d'identifier les problèmes, de trouver les solutions qui 
permettront de faire entrer la Principauté dans la nouvelle 
économie (établissement à Monaco de sociétés de capi-
tal risque spécialisées dans les nouvelles industries, par-
tenariat de développement avec des groupes privés ou 
des technopoles telle que celle de Sophia Antipolis 
4°) AU niveau économique international  

Notre société développant maintenant un modèle cen-
tré sur la production de connaissances avec l'information 
comme matériau principal et les nouvelles technologies 
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de l'information et de la communication comme propul-
seurs technologques, c'est l'industrie du service qui devien-
dra la force principale de l'essor économique du XXI'n" 
siècle. 

Or, du fait de la mondialisation, les accords et les règle-
ments permettant le développement des échanges inter-
nationaux, que ce soit en matière de marchandises, mais 
plus encore en matière de services, qu'ils soient finan-
ciers ou techniques tels que les télécommunications, vont 
jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie 
mondiale qui, comme je l'ai souligné plus haut, va aller 
dans le sens d'une interactivité et d'une interconnectivité 
croissantes. 

Personnellement, il m'apparaît ainsi indispensable que 
la Principauté songe à faire acte de candidature auprès de 
l'Organisation Mondiale du Commerce. Je souhaite donc 
que le Gouvernement étudie très sérieusement cette pos-
sibilité et ce, pour plusieurs raisons 

La première est que l'Organisation Mondiale du 
Commerce compte, à ce jour, plus de cent-trente Pays 
membres et plus de trente autres sont en train de négo-
cier leur adhésion. 

Les sujets que couvrent l'O.M.C. concernent non seu-
lement les marchandises, mais également la propriété 
intellectuelle, l'environnement et les services. Récemment, 
d'autres activités plus spécifiques ont été ajoutées, telles 
que les services financiers, les télécommunications ainsi 
que celu i du transport mari time et, plus récemment encore, 
celui du commerce électronique des secteurs que la 
Principauté a développé ou développera dans un futur 
proche. 

Les décisions de ' 0.M.C. sont prises par consensus, 
c'est-à-dire à l'unanimité de ses membres. Les disciplines 
qu'elle institue doivent être préalablement acceptées par 
tous les Etats : l'O.M.C. n'est donc pas une source auto-
nome de droits, hors la loi contractuelle des parties qui 
donne naissance aux accords multilatéraux. Ceci démontre 
le caractère d'égalité et de souveraineté des Etats membres. 

Il me paraît donc préjudiciable que la Principauté soit 
absente d'une organisation qui réfléchit à l'évolution du 
commerce mondiale et essaie de trouver des accords per-
mettant le développement économique de chaque Etat. 

Il faut envisager la possibilité qu'un jour des règles 
commerciales, dans lesquelles Monaco n'est pas partie 
prenante, s'opposent à des transactions commerciales de 
biens ou services faites par des sociétés établies sur son 
territoire. 

Or, une société ne peut ouvrir aucune procédure, cette 
possibilité est offerte seulement à l' Etat membre. 

Bien que ce ne soit pas pour le même motif, nous avons 
tous en mémoire, Monsieur le Ministre le rappelait, les 
problèmes rencontrés par leà industries pharmaceutiques 
de la Principauté car il faut étre conscient que si Monaco 
a une union douanière avec la France et que l'Union 
Européenne constitue aujourd'hui une vaste union doua-
nière, chaque Pays peut, dans le cadre de sa souveraineté, 
exercer ses droits en matière de commerce. 

La deuxième raison est que lorsque les Ministres du 
Commerce ont approuvé les résultats des négociations du 
Cycle d'Uruguay à Marrakech, en 1994, ils ont adopté en 
même temps une décision définissant un programme de 
travail détaillé sur le commerce et l'environnement dans 
le cadre de l'O.M.C. Leur décision garantissait que le sujet 
constituait et continuerait de constituer une des priorités 
de l'O.M.C. 

Le préambule de l'accord sur l'O.M.C. fait directement 
référence à l'objectif du développement durable et à la 
nécessité de protéger et préserver l'environnement.. 

Les nouveaux accords sur les obstacles techniques au 
commerce et sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires tiennent expressément compte de l'adop-
tion par les Pouvoirs Publics, des mesures nécessaires à 
la protection de la santé et de la vie des personnes et: des 
animaux ou à la préservation des végétaux, ainsi qu'à la 
protection de l'environnement. 

En outre, l'accord sur le commerce des services contient 
des dispositions ayant trait à l'environnement également. 
D'une manière plus générale et ainsi qu'il a été reconnu 
dans les résultats de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement de 1992 - "Le som-
met de la terre" -, un système commercial multilatéral 
ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une 
contribution fondamentale aux efforts nationaux et inter-
nationaux visant a mieux protéger et préserver les res-
sources de l'environnement. 

La défense de l'environnement a toujours été l'un des 
soucis majeurs de la Principauté, nous aurions ici l'occa-
sion de partager notre expérience et notre savoir dans le 
domaine du développement économique et de la défense 
de notre habitat. 

En troisième lieu, si l'adhésion de la Principauté aux 
Nations Unies a consacré sa souveraineté au niveau mon-
dial, une adhésion à l'Organisation Mondi ale du Commerce 
permettrait de faire reconnaître sa diversité économique, 
et, de plus, d'être au fait des nouvelles tendances écono-
miques à l'échelle mondiale. 

Vous m'excuserez d'avoir été si long, niais j'estime 
qu'il s'agit de sujets d'une importance capitale pour l'ave-
nir économique de la Principauté et de son intégration 
dans un monde en pleine révolution gni, comme j'ai tenté 
de l'expliquer, entraînera des mutations profondes à tout 
niveau. J'espère que des propositions concrètes du 
Gouvernement seront faites dans tous ces domaines et je 
voudrais qu'il garde en mémoire que. si  les décisions poli-
tiques peuvent longtemps galoper sans encourir la dure 
sanction des faits, il n'en est pas de même pour l'écono-
mie. 

Merci. 

114.1e Président. - Merci, Monsieur Christophe Steiner 
de ce long exposé qui n'avait vraiment rien de virtuel et 
je vous demanderais de communiquer assez rapidement 
au Gouvernement votre long exposé. Je laisse maintenant 
la parole à M. le Ministre d'Etat afin de savoir s'il sou- 



M. Michel Sosso, conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je crois 
que cette intervention concerne beaucoup le commerce 
électronique ... 

M. Christophe Steiner. - Je ne demande pas au 
Gouvernement de répondre ce soir. J'attends de sa part 
une réflexion en ce domaine et j'espère l'avoir provo 
quée I 
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'laite répondre à votre intervention, aussi détaillée que 
prospective. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Certainement, mais peut-être 
peut-on déjà vous indiquer les domaines sur lesquels le 
Gouvernement travaille. 

M. le Ministre (Mat. - Merci. Je remercie Monsieur 
Steiner pour son brillant exposé, mais je pense qu'il a 
ouvert surtout un débat d'idées et qu'il ne s'attend pas à 
cc que nous puissions, au cours de cette séance budgé-
taire, exposer des positions ou des décisions. Ce sont des 
éléments de réflexion sur des sujets tout à fait fonda-
mentaux pour notre civi lisation, qu'il s'agisse de 'Internet, 
du commerce électronique, de l'audiovisuel, etc ... sujets 
qui sont les révolutions du prochain millénaire. 

J'ai aussi pris bonne note de l'intérêt que vous mani-
festez pour l'Organisation Mondiale du Commerce et 
dont nous pourrons, évidemment, reparler. 

Je vais demander aux Conseillers du Gouvernement 
de répondre sur des points plus spécifiques, puisque vous 
avez abordé tout un ensemble de problèmes : technolo-
giques, problèmes législatifs, d'enseignement, écono-
miques. Mais avant d'apporter nos éléments de réflexion, 
je m'aperçois qu'il y a encore une petite question qui, 
elle, concerne un autre sujet que Mme Sosso a posée, et 
à laquelle j'ai oublié de répondre : les congés d'adoption. 
En fait, il s'agit, je pense, de donner aux parents, qui adop-
tent un enfant, les mêmes droits en ce qui concerne le 
congé que pour la naissance d'un enfant. Si je ne me 
trompeje crois que cela est déjà pratiqué dans la Fonction 
Publique, même en l'absence de texte ; mais en tout cas, 
dans le cadre de la refonte du statut des fonctionnaires, 
des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet 
effet. 

Mine Florence Sosso. - Je vous remercie, Monsieur 
le Ministre, etr espère que les mêmes dispositions seront 
prises dans le secteur privé. 

M. le Ministre (Mat. - Maintenant, pour répondre à 
l'intervention de M. Steiner, peut-être Monsieur Michel 
Sosso, pourrait-il commencer ... 

M. le Président. - La parole est à M. Henri Fissore. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour• 
les Finances et I 'Ecoriornie. - Merci, Monsieur le Président, 
je peux peut-être donner deux ou trois premières infor-
mations à M. Steiner. 

D'abord sur l'importance des nouvelles technologies 
dans la société d'information, bien entendu, le 
Gouvernement ne peut qu'aller dans le même sens que 
l'orateur qui a parlé à la fois du rôle législatif, du rôle 
éducatif et du rôle économique du Gouvernement. Je vou-
drais axer un premier début de réponse sur ces trois rôles. 

Le rôle législatif : il est évident, et M. Steiner l'a rap-
pelé, que ce sont des sujets qui évoluent vite et qu'un cer-
tain nombre de dispositions sont en cours. Vous avez rap-
pelé tout à l'heure, par exemple, le projet de loi sur le 
commerce électronique. Ce dossier est en cours d'exa-
men dans le Pays voisin. Sur le plan international, appa-
raissent des avis contradictoires sur l'évolution, en la 
matière. Il semble préférable d'attendre les premières 
grandes directives européennes, les premières grandes 
décisions avant de se lancer nous-mêmes dans des domaines 
que nous maîtrisons mal. Ceci étant, il faut être à l'affût, 
il faut suivre effectivement l'évolution. Sachez simple-
ment que depuis quelques semaines, il a été décidé la 
création d'un groupe de travail sur le commerce électro-
nique, justement pour étudier ce qui se fait ailleurs, pour 
essayer d'en tirer les leçons et, en ce qui nous concerne, 
le. commerce électronique est effectivement un des domaines 
que nous suivons attentivement. 

Vous avez parié aussi d'une manière générale de I 'audio-
visuel et des télécom. Deux projets de loi sont en voie de 
préparation et seront adressés dans le courant 2000, au 
Conseil National. Ils témoignent du travail qui a été fait, 
parfois en collaboration avec des cabinets extérieurs, jus-
ternent pour vous présenter des dossiers qui "tiennent la 
route". 

En ce qui concerne le rôle éducatif, je crois que, d'une 
manière générale, la Principauté est rarement en retard 
en matière d'équipement scolaire. Là aussi, je crois qu'avec 
mon Collègue de l'intérieur, nous serons particulièrement 
attentifs aux développements qui sont nécessaires dans 
le domaine de l'Education Nationale. 

Sur le plan économique, je ne vais pas rentrer trop dans 
le détail. Je vous dirai simplement deux ou trois choses. 
Tout d'abord, le nombre de créations de sociétés qui tra-
vaillent effectivement dans ces domaines de nouvelles 
technologies témoignent l'intérêt du secteur privé pour 
ces secteurs de haute technologie et je pense que nous 
pouvons que les encourager à s'installer en Principauté 
de Monaco ; on a parlé de Monaco Télécom qui doit avoir 
un rôle moteur dans ce domaine, mais il est évident que 
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nous attendons également beaucoup des autres sociétés 
privées qui s'installent ou qui sont déjà installées en 
Principauté de Monaco. 

Vous avez parlé de capital risque, c'est effectivement 
là aussi un domaine d'actualité. Je voudrais rappeler aux 
plus anciens des Conseillers Nationaux qu'il y a déjà plu-
sieurs années, ont été créées des sociétés à capital risque 
à Monaco et qu'une expérience n'a pas été très heureuse. 
Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Existe 
toujours une société de capital risque dont l' Etat est action-
naire à 50 9e, le reste du capital étant détenu par un éta-
blissement bancaire. On ne peut donc pas dire que nous 
partons de zéro, Au contraire, nous avons peut être été 
un peu trop précurseur, ce qui a amené parfois quelques 
surprises pas toujours très agréables. 

Je voudrais vous dire aussi qu'en ce qui concerne les 
partenariats, que ce soit avec Sophia Antipolis ou avec 
d'autres institutions ou d' autres sociétés, nous continuons 
à y travailler et effectivement Monaco Télécom est tout 
particulièrement bien placé dans ce domaine. 

Voilà les quelques premières réponses que je pouvais 
donner. En ce qui concerne la candidature à l'O.M.C., 
c'est une réflexion qui date depuis plusieurs années et je 
pense qu' il sera peut être intéressant, Monsieur le Ministre, 
si vous en êtes d'accord, que nous communiquions au 
Conseil National et plus particulièrement .à M. Steiner 
justement les principales réflexions qui ont été menées 
jusqu'à présent, concernant cette candidature à 
l'Organisation Mondiale du Commerce. 

M. le Ministre d'Etat. • Peut-être, sur le plan de l'ensei 
gnement, Monsieur Philippe Deslandes, avez-vous quelques 
éléments ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Depuis plusieurs années, les différents 
établissements scolaires de la Principauté s'équipent pro-
gressivement de matériels informatiques, le Lycée et le 
Collège disposent d'un site Internet ; il va de soi, effec-
tivement, qu'il n'est pas encore prévu de mettre un site 
Internet par classe mais peu à peu, ce que nous souhai-
tons, c'est qu'aucun élève ne quitte les établissements 
scolaires sans une maîtrise parfaite des P.C. On a créé un 
petit programme de rattrapage pour les dernières géné-
rations qui n'ont pas bénéficié du système actuellement 
en cours ; aujourd'hui, dans les écoles primaires, les 
enfants apprennent à formuler un certain nombrede choses 
avec l'ordinateur. Normalement, on doit arriver à faire 
en sorte qu'au moment où ils quittent l'école, les élèves 
utilisent l'ordinateur comme un langage, tel est le but. 
Les choses vont très vite, il y a quelques années, on ne 
parlait même pas d' Internet, pourtant c'est quelque chose 
qui avait été déjà développé par l'armée américaine mais ,  

qui n'était pas encore venu dans le monde civil, 
La créativité, l'imagination des internautes sont telles 

que mois après mois nous sommes surpris de voir ce qui  

se passe sur le Net, Au niveau de l'Education Nationale, 
il faut prévoir et être extrêmement réactif puisque les 
choses allant vite, il ne faudrait pas qu'à un moment ou 
à un autre nous soyons dépassés par le mouvement ; c'est 
ce à quoi nous veillons. Dès cette année, un renforcement 
de l'enseignement informatique au niveau du Lycée a été 
mis en place, le but étant de faire en sorte que ceux qui 
sont encore récalcitrants finissent par accepter ce que le 
monde de demain sera, c'est-à-dire un monde communi-
quant essentiellement par l'informatique et par l'électro-
nique. 

M. le Président. - Et bien, nouspensons que très bien-
tôt les enfants de Monaco pourront correspondre avec les 
enfants de Singapour ! 

M. le Ministre (Vinai., - Tout à fait. 
Je remercie encore une fois M. Steiner pour l'ensemble 

de cet exposé auquel nous a vons été très attentifs et auquel 
nous apporterons des réponses. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel GrInda. - Merci, Monsieur le Président. 
Après cette parenthèse technologique et virtuelle, excu-

sez-moi de revenir à nos vieux démons et à la "triste réa-
lité" à laquelle nous sommes malheureusement confron-
tés chaque jour. 

Je voudrais donc vous reparler un petit peu de nos 
méthodes de travail et vous livrer, à ce titre, quelques 
réflexions personnelles à la suite à l'intervention de 
M. le Ministre d'Etat. 

Tout d'abord, Monsieur le Ministre d'Etat, vous avez 
fait allusion à Talleyrand qui disait que "Tout ce qui est 
excessif est dérisoire" et je n'apprendrai pas au fin diplo-
mate que vous êtes la définition que donnait Napoléon 
de M. Talleyrand. Je n'insiste donc pas. 

Je crois que le plus important est surtout de considé-
rer aujourd'hui que, comme vous l'ont dit mes Collègues, 
nos méthodes de travail fonctionnent de moins en moins 
bien parce qu'il y a effectivement, à mon sens, de plus 
en plus de choses à faire et que nous ne sommes sans 
doute pas organisés comme il le conviendrait pour ce 
faire. 

On vous a beaucoup parlé tout d'abord des délais de 
transmission. Là aussi, je crois qu'il faut ramener les 
choses à leur juste proportion et ne pas désespérer puisque 
nous sommes capables de fane du très long - on l'a vu 
avec l'extradition - et du très court- on l'a vu avec divers 
projets de loi examinés récemment- Le problème, je crois, 
n'est pas le délai de transmission ou le délai d'examen 
en soi, le problème sur lequel il faudrait que nous réfié- 
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chissions, c'est probablement le rythme de travail, et vous 
remarquerez d'ailleurs que les Assemblées européennes, 
au cours des dernières années, ont souvent modifié leur 
rythme de travail législatif, précisément pour s'adapter à 
ces nouvellesexigences. La aussi, je pense que sans ouvrir 
le débat ce soir, il y aurait peut être une piste à suivre. 

Je crois qu'il faut ensuite parler. après les modalités 
de transmission, des modalités de décision. Je considère 
que le principal problème - et personne n'est particuliè-
rement responsable, nous sommes tous coupables - est 
que finalement, il n'y a pas suffisamment de réflexion 
commune suries objectifs politiques, de sorte que le débat 
est trop souvent cantonné à des considérations purement 
techniques, certes intéressantes, mais souvent dépour-
vues de toute hauteur de vues. A partir du moment où 
l'on ne sait pas où l'on va, comme dit un philosophe 
anglais, lion ne se rend évidemment pas compte que l'on 
est perdu. 

Ces réflexions pourraient aussi être utilement appuyées 
- et on a commencé de le faire, mais il faudrait proba-
blement l'intensifier - par le recours à des experts inter-
nationaux reconnus, A chaque fois que nous l'avons fait 
lors des dossiers récents, je crois que cela a été très béné-
fique et j'estime que si nous avons suffisamment d'argent 
pour nous payer des voyages plus ou moins exotiques, 
nous devrions être capables de recourir financièrement à 
des compétences extérieures lorsque celles-ci font défaut 
en Principauté. 

Nous nous concentrons probablement trop sur des 
détails et il faudrait vraisemblablement que nous laissions 
au Gouvernetnent les modalités d'exécution et que nous 
nous concentrions sur les objectifs â long terme en nous 
gardant de tomber dans le détail ou dans l'utopie, que je 
définis comme la fin privée des moyens. Donc, deux 
formes plus ou moins raffinées d'impasse ! 

Mes Collègues ont remarqué également - comme je 
pourrais le faire ce soir, mais je n'insisterai pas - que le 
programme gouvernemental d'action comporte les mêmes 
priorités depuis à peu près cinq ans. J'en arrive presque 
à conclure, soit qu'elles ne sont plus prioritaires, soit que 
le Gouvernement n'est pas capable de les réaliser, ce qui, 
dans les deux cas, ne peut que nous causer une certaine 
perplexité. 

Mais surtout, je crois qu'il nous faut aussi parler des 
modalités de communication car nous avons probable-
ment un travail en commun à réaliser pour savoir quelle 
image nous voulons donner de la Principauté. Tous les 
récents sujets, comme par exemple le dossier du Conseil 
de l'Europe, et notamment la visite des parlementaires, 
démontrent qu'il faut cesser de considérer - comme c'est 
malheureusement trop souvent le cas - qu'il y a le 
Gouvernement d'un côté et le Conseil National de l'autre. 
Nous devons être capables de travailler ensemble, et je 
dois avouer que je n'ai pas, et c'est probablement dû à 
ma jeune expérience, le sentiment que nous y parvenions 
toujours aussi bien que je le souhaiterais. 

D'autre part, le Prince Souverain, lors de sa dernière 
visite au Conseil National, a demandé que nous soyons  

associés aux débats et aux décisions du Gouvernement. 
J'espère que l'an 2000 permettra de réaliser ce souhait 
qui, pour le moment n'a été qu'imparfaitement exécuté. 

Tout ceci m'amène à poser une seule question, la plus 
importante : quels sont les résultats de ces rapports ins-
titutionnels ? Je les trouve assez maigres parce que, en 
fait, nous sommes actuellement en train - il ne faut pas 
le cacher d'achever des projets qui ont souvent été conçus 
lors des législatures précédentes et je vois peu de projets 
d'avenir susceptibles d'être discutés au cours de cette 
législature avec l'examen sérieux et probablement plu-
riannuel qu'ils mériteraient. Nous avons déjà parlé du 
dossier des "délaissés S.N.C,F.", qui est un exemple parmi 
d'autres et, sans doute, l'un des plus importants. Le pro-
blème est qu'il faudrait cesser de considérer que le long 
terme, c'est demain matin, Nous avons à Monaco l'avan-
tage d'une certaine pérennité et nous ne sommes pas sou-
mis à des rythmes qui affectent parfois gravement les 
Pays voisins, ce qui doit nous donner le courage et la 
volonté de bâtir des projets à long terme, nous en avons 
les moyens et, je pense que rictus pouvons en acquérir les 
méthodes. 

Tout cela pour vous dire très brièvement et sans aucune 
acrimonie - parce que nous sommes tous, à notre degré, 
un peu coupables et il nous faut trouver des solutions 
ensemble - qu'il est indispensable de moderniser nos 
méthodes de travail. A chaque fois que nous prenons du 
retard, c'est la Principauté toute entière qui pâtit. Or, 
comme on vous l'a dit précédemment, le monde change 
et je ne suis pas sûr qu'il nous attendra forcément. 

Je voudrais aussi que l'on redonne aux Monégasques 
une certaine envie de bâtir et d'affronter l'avenir avec 
détermination, alors que le plus souvent, lorsque l'on veut 
bâtir, on leur propose au mieux un assistanat, au pire, des 
regrets. 

Enfin, je crois que nous pourrions essayer, au cours de 
l'an 2000 - puisque c'est la période des voeux - de for-
muler ensemble des politiques, qui ne soient pas forcé-
ment du "prêt à penser" ou "du prêt à exécuter". 

Mais, puisque nous sommes capables de le faire sur le 
programme d'équipement triennal - et les résultats nous 
montrent que nous pouvons nous en réjouir car c'est du 
concret - nous pouffions également concevoir en matière 
économique des politiques triennales, voire à plus long 
terme et, notamment aussi, développer tout un aspect qui 
n'est jamais présent : l'évaluation de ces politiques. Rien 
ne sert, en effet, de définir des politiques si l'on ne sait 
pas où l'on va et si l'on n'est pas capable d'en mesurer 
les effets, 

Je crois que nous devrions essayer de mieux travailler 
ensemble, en modernisant nos méthodes pour les rendre 
au moins équivalentes à la qualité de la Principauté que 
nous envisageons de construire car, pour utiliserune image 
enfantine, je crois que l'ère du Lego et d'un certain infan-
tilisme autarcique est révolue. Je conclurai en disant que 
cette situation m'est pénible parce que souvent la désillu-
sion est à la mesure des espérances suscitées. En conclu-
sion, je crois que nous avons tous les moyens de mieux 
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faire à condition d'agir avec probité, lucidité et détermi-
nation et qu'il est urgent demener une réflexion d'ensemble 
pour savoir comment nous structurer afin de maximali-
ser nos ressources. Je considère, en effet, qu'il n'y a pas 
de honte à s'améliorer. 

Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur le 
Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais dire en réponse 
à M. Michel Grinda, que les méthodes de travail sont tou- 
jours perfectibles et toujours évolutives, que ce soit dans 
le secteur privé, dans le secteur public ou dans l'action 
politique et que le Gouvernement est toujours disposé à 
examiner comment ses méthodes de travail avec le Conseil 
National, peuvent être améliorées. D'ailleurs différentes 
formules ont été expérimentées avec votre accord, celle 
de travailler par petits groupes, celle de travailler en 
Commission avec toujours l'intention d' arriver à des solu-
tions qui paraissent pouvoir susciter un accord puisqu'il 
ne sert à rien que chacun travaille de son côté pour ensuite 
en arriver ou à des confrontations ou à des impossibili-
tés. 

Je voudrais prendre trois exemples dans lesquels nous 
avons été amenés à travailler, non seulement avec le 
Conseil National, sur un plan politique, mais également 
avec les professions concernées, les utilisateurs, les par-
tenaires sociaux. Ii. s'agit d'abord de l'introduction de 
Peur° à Monaco qui, comme vous le savez, nous a occupé 
largement au cours de l'année 1998 et pour laquelle il a 
fallu non seulement mener une négociation internatio-
nale, bilatérale, avec la France, mais également avoir des 
débats approfondis avec les professions intéressées : ban-
quiers, experts-comptables. Nous avons créé au sein de 
l'Administration des groupes de travail avec des utilisa-
teurs et inauguré ainsi une formule très large de consul-
tation, qui a permis d'aboutir à des textes qui, à l'heure 
actuelle, mettent la Principauté au même niveau, au même 
standard que les Pays de l'Union Européenne, 

Pour le secteurprotégé, un groupe de travail a été consti-
tué au sein de l'Administration pour aboutir à la rédac-
tion d'un document qui recouvrait l'ensemble de la ques-
tion posée ; mais il a également été fait appel, comme 
vous le recommandiez; à un expert privé, un universitaire 
suisse en l'occurrence, pour avoir une autre vision que la 
vision interne de l'Administration. Par ailleurs, nous avons 
eu de nombreux contacts avec les parties intéressées, tenu 
plusieurs réunions, tant avec des propriétaires que des 
locataires et avec des représentants du Conseil National. 
J'espère que, grâce à cette méthode de travail nous arri-
verons au cours du prochain semestre, à un projet de texte 
susceptible de recevoir un accord général. 

Le troisième sujet, qui est le plus récent, est celui sur 
la durée du travail ; là encore, avec le Conseil National, 
nous avons travaillé, constitué de petits groupes de tra- 

vail et avons tenu de nombreuses réunions avec les par-
tenaires sociaux. Nous n'avons pas réussi, ce qui ne veut 
pas dire que nous abandonnons cette méthode de travail, 
mais nous allons la poursuivre dans l'espoir d'arriver à 
une solution, dans les premiers mois de l' année prochaine. 

Encore une fois, les méthodes de travail sont perfec-
tibles, mais nous cherchons à avoir le maximum de contacts 
pour trouver les meilleures solutions. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Michel Grinda. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je donne acte bien volontiers au Gouvernement de sa 

volonté de bien faire. Je dis simplement que nous devrions 
nous concentrer sur des sujets importants en laissant de 
côté les détails et nous efforcer également - c'est pour 
cela que nous sommes là - de travailler à compléter notre 
arsenal juridique. Je suis d'accord que les dossiers comme 
le logement ou les 35 heures sont difficiles, mais vous ne 
pourrez pas m'opposer les mêmes arguments, s'agissant 
de la conduite accompagnée ou de n'importe quel sujet 
qui peut être réglé directement à Monaco. Ce que je veux 
dire, c'est que le plus important est souvent confondu 
avec le plus anodin. 

D'autre part, je vous rappelle quand même que nous 
avons en Principauté des pans entiers du droit qui sont 
inexistants, comme le droit de la concurrence, les règles 
de la copropriété, etc ... Je crois que c'est sur cela qu'il 
faut se concentrer et lorsque je vous dis de moderniser 
nos méthodes de travail, je ne mets pas en cause vos rap-
ports avec la société civile, je parle de nos méthodes de 
travail, entre Institutions. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Henry Rey. 

M. Henry Rey. l'entends ce soir, ce que j'ai entendu 
depuis des années et je remercie mon Collègue d'être 
intervenu aussi brillamment. 

Promesses non tenues, sont pratiques courantes, depuis 
trente ou quarante ans. Réagir au heu d'agir, ,c'est par-
tiellement vrai et je crois qu'il est temps maintenant de 
repenser les actions à mener clans notre Pays. M. Christophe 
Steiner vous donne, ce soir, une occasion exceptionnelle, 
de pouvoir dire un jour que le Conseil National et le 
Gouvernement ont abordé un certain nombre de sujets 
sur lesquels vous reviendrez avec des projets de texte. 

Lorsque M. Michel Guinda parle de communication et 
de décisions politiques, M. le Ministre d'Etat répond en 
donnant trois exemples en premier lieu, Peur°, mais je 
vous rappelle que ce n'est pas une décision politique, 
puisque vous ne pouviez pas faire à moins que de l'appli-
quer et quand vous nous dites que l'on a pris la décision 
politique ensemble, je réfute cet argument. Vous ne nous 
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avez rien demandé parce que c'est une question qui s' impo-
sait. 

Ensuite, sur les trente-cinq heures, je reconnais que 
c'est un sujet complexe, je ne dis pas que vous n'avez 
pas travaillé, mais nous n'avons pas suffisamment tra 
vaillé ensemble sur les principes en vue d'éviter la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous 
travaillez beaucoup entre vous, c'est une évidence, mais 
vous travaillez seuls, sans nous concerter, et c'est ce que 
nous vous demandons de ne plus faire. Enfin, en ce qui 
concerne le dossier du logement pour lequel nous avons 
eu des échanges de vues approfondis, vous avez pris une 
option politique début décembre 1999. Aujourd'hui, le 
Conseil National se trouve confronté à un texte qu'il n'a 
pas encore pu étudier, alors que le Gouvernement a déjà 
décidé des options et des choix politiques. Aussi, lorsque 
vous nous dites que vous nous consultez afin de prendre 
des décisions politiques ensemble, je réfute cette affir-
mation. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole à M. Michel Boéri. 

M. Michel Boéri. Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, le rapport de la Commission des Finances a 
excellemment mis en exergue les principaux points qui 
nous préoccupent tous. Dans mon souci de revenir au 
quotidien, il est quand même des sujets sur lesquels je 
souhaite interroger M. le Ministre d'Etat. Tel est le cas 
pour le Conseil de l'Europe, les trente-cinq heures et le 
logement. 

Sur le Conseil de l'Europe, ma questicn est : jusqu'à 
quel degré de concession le Gouvernement pense-t-il aller ? 

Sur les trente-cinq heures et le logement, le 
Gouvernement prend-il en considération les manifesta-
tions de la rue, quelles soient syndicales ou associatives ? 
Prendra-t-il sa décision avec courage ou voudra-t-il sim-
plement préserver ce qu'il qualifie de "paix sociale" ? 
J'ai une conviction, à ce sujet : "si vis /lacent para bel-
lare : si tu veux la paix, prépare la guerre ! 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre • d'Etat. - S'agissant du Conseil de 
l'Europe, je dirai que je n'aime pas beaucoup le terme de 
"concessions". Vous savez que le Prince Souverain a fer-
mement donné la ligne de conduite ;:il ne s'agit pas d'alié-
ner quoi que ce soit des équilibres fondamentaux de la 
Principauté. A l'heure actuelle, les discussions avec le 
Conseil de l'Europe vont se poursuivre à un niveau par-
lementaire. L'Assemblée du Conseil de l'Europe est 
dûment prévenue qu'il ne peut y avoir aucun changement,  

ni législatif, ni constitutionnel, qui ne passe par le Conseil 
National et le Gouvernement n'a pas à prendre de posi-
tion qui engage là-dessus l'avenir du Pays. En tout cas, 
il est certain qu'aucun point concernant les équilibres fon-
damentaux de la Principauté ne font et ne feront l'objet 
de discussions avec l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe. 

Je suis prêt, j'ai rendu compte par écrit de la dernière 
réunion informelle qui a eu lieu à Paris, réunion au cours 
de laquelle pourront être apportés quelques éclaircisse-
ments qui nous étaient demandés ; maintenant la ques-
tion est ouverte suris suite de ces contacts avec le Conseil 
de l'Europe. 

S'agissant des trente-cinq heures ou de ce que nous 
appelons la durée légale du travail, très franchement, le 
problème, pour nous, n'a pas été traité en fonction de 
manifestations ou d'absence de manifestations. Comme 
vous le savez, le problème des trente-cinq heures ou de 
cette durée légale du travail s'est posé parce que nous 
avons dans notre droit un alignement des salaires minima 
monégasques sur ceux de la région voisine ; nous avons 
donc essayé de concilier les impératifs de cette loi sur les 
salaires minima avec l'aménagement du temps de travail 
et c' est lesens du projet de loi qui a été déposé. La réflexion 
va se poursuivre au sujet de l'aménagement du temps de 
travail que nous considérons comme fondamental pour 
les entreprises et celui des salaires minima alignés sur 
ceux de la région voisine. Voilà quels sont les principes. 

La troisième question est celle du logement. Notre phi-
losophie à cet égard est non pas un replâtrage des lois 
anciennes, mais une vue nous-elle sur ces lois dans le sens 
d'une libéralisation des loyers tout en continuant à accor-
der, évidemment, une protection i1 la fois aux Monégasques, 
évidemment, et à des habitants de Monaco qui ont des 
liens très anciens et très étroits avec la Principauté. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre d'Etat, mes questions n'étaient 

pas innocentes. Sur le premier point, je sais parfaitement 
que le Prince Souverain Se détermine seul dans cette 
affaire et je voulais vous entendre nous exposer le point 
exact de la situation. Vous l'avez donné lorsque vous ras-
surez les gens sur la capacité qu'aura Monaco à garder 
une Souveraineté à peine altérée, si je puis dire. 

Sur les deux autres problèmes, quand je dis "Préparez 
la guerre, c'est une métaphore. Ce qui m'aurait fait plai-
sir, c'est d'entendre le Gouvernement me répondre qu'il 
est déterminé à ce que seuls les intérêts de l'État passent 
avant les catégories depersonnes qui revendiquent, qu'elles 
soient propriétaires, locataires ou syndicalistes. Essayer 
de toujours replâtrer avec le concours des finances de 
l' Etat, une situation qui devrait trouver sa solution dans 
l'équilibre des forces en présence, s'il y a des proprié- 
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taires, il faut des locataires et pour qu'il y ait des loca-
taires, il faut que les loyers soient à des prix normaux. 
J'ose espérer que les propriétaires ne seront pas assez 
inconscients pour pratiquer la surenchère, ce qui ne serait 
pas une bonne solution pour eux. 

J 'aurais aimé que vous me le disiez, Monsieur le Ministre 
d' Etat. De même que toutes les aides consenties â la popu-
lation non monégasque et, sur un autre plan, celles consen-
ties en faveur des entreprises, en application d'une loi qui 
ne correspond pas à la réalité économique et sociale de 
Monaco, ne me paraissent pas de nature à rassurer. C'est 
d'autant plus dommage que le Gouvernement - et k rap-
porteur de la Commission des Finances le soulignait - 
peut se flatter d'un exercice budgétaire parfaitement sain 
et maitrisé. J'espérais que l'on pouvait influer par ladéter-
mination sur la politique et sur les faits. Je crois que trop 
de concession et de diplomatie en la matière nuisent je 
le déplore car c'est dommageable. 

M. le Président. Je vous remercie. 
Y a-t-il encore des interventions dans le cadre de ce 

débat général ? 
Monsieur Main Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Mes Collègues ont fait, avant moi, un tour d'horizon 

assez large et complet et je suis d'accord avec un grand 
nombre d'opinions qui ont été exprimées. Vous savez, 
que j'ai évoqué certains de ces sujets, non sans véhé-
mence au cours de nos réunions privées. Je souhaite com-
pléter l'argumentation de M. Michel Grinda sur les 
méthodes de travail et rappeler brièvement qu'en novembre 
1 994,   j'appelais l'attention du Gouvernement sur la fis-
calisation des charges sociales en France et sur le risque 
qui pourrait en découler pour l'économie monégasque. 
Je précisais aussi que le différentiel des charges sociales 
qui jouait alors en faveur des entreprises monégasques 
pourrait s' inverser au détriment de nos propres entreprises  

et de notre économie. Mon intervention a maintenant cinq 
ans,. Je ne prétends pas que la solution soit aisée, qu'on 
puisse la trouver facilement et je n'exige pas du 
Gouvernement qu'il m'explique la manière dont il pro-
cédera. Cependant, je n'ai reçu aucune indication sur cette 
question. H n'en a jamais été question. 

Sur les méthodes de travail qui ont été évoquées par 
M. Grinda, j'ai exprimé, à maintes reprises, ma préoc-
cupation de combler une certaine vacuité juridique à 
Monaco. Il me paraît aujourd'hui plus que nécessaire 
qu'elle soit comblée parce qu'à l'aube du XXI 'h'e siècle, 
il est impératif de posséder une certaine sécurité juridique 
à laquelle je me suis souvent référé. Monsieur le Ministre, 
nous avons eu des entretiens à ce sujet et je ne veux pas 
mettre en cause la volonté et l'importance du travail 
accompli par le Gouvernement, mais je crois opportun 
aujourd'hui de changer radicalement nos méthodes de 
réflexion en vue de tendre vers des études communes. 

Je regrette également que nous ayons un certain nombre 
de structures, de type Comités mixtes ou COMITliSSiOUS 
mixtes de la Fonction Publique qui ne sont jamais réunis 
je crois qu'ils représentent un vecteur essentiel du travail 
commun entre le Gouvernement et le Conseil National_ 
Je considère opportun, aujourd'hui, que vous repensiez 
vos méthodes de travail, dans l'intérêt des administrés. 

Je vous remercie. 

M. le Ministre d 'Etat. - rai bien noté pour les méthodes 
de travail. pour les charges sociales, peut-être, comme 
c'est un cas particulier, avez-vous quelque chose à ajou-
ter ? 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions dans 
le cadre du débat général, je vous propose de passer main-
tenant à l'examen des chapitres budgétaires en commen-
çant par ceux consacrés aux recettes de l'État. 

Madame le Secrétaire général, je vous donne la parole 
pour la lecture de ces chapitres. 

Le Secrétaire Général. 

RECE17'ES 

Chap. 1 - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE CETAT. 

A. - DOMAINE ilvINTOBILIER. 

011.100 - Domaine immobilier 	  
011,200 - Parkings publics 	  
011.400 - Produits de cessions 	  
011.800 - F.R.C.V.F.A. Les Agaves 	 

204.919,000 
100,710.000 

5.000.000 
30.000.000 

340.629.000 
e===== 
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M. le Président, - Y a-t-il des interventions sur le domaine immobilier ? 
S'il n'y a pas d'intervention, Madame le Secrétaire général, je vous prie de poursuivre la lecture. 

Le Secrétaire Général. - 

B. - MONOPOLES. 

I) Monopoles exploités par l'Etat : 

021.100 - Régie des Tabacs.  	 93.400.000 
021.300 - Postes et Télégraphes.  	 62.800.000 
021.400 - O.E.T.P.  	34.985.000 
021.500 - Publications officielles  	 6.018.000 
021.900 - Eaux - Extension du réseau  	15.000.000 

212.203.000 

M. le Président. - Au niveau des "Monopoles exploités par l'Etat", y a-t-il des interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention, Madame le Secrétaire général, veuillez lire les "Monopoles concédés". 

Le Secrétaire Général. 

2) Monopoles concédés 
031.101 - S.B.M. 	 178.000.000 
031.102 - Prêts sur gage  	 1.000.000 
031.103 - Radio Monte-Carlo  	 1.800.000 
031.104 - MC Radio  	 400.000 
031.105 - Télé Monte-Carlo  	 200.000 
031.106 - Monaco Télécom  	 52.000.000 
031.108 - S MEG  	6.900,000 
031.110 - Pari Mutuel Urbain - Loto  	10.000.000 
031.111 - SMA/UIOM Vente produits énergie  	1.700.000 
031.112 - SMAIUIOM Vente produits vapeur  	3.000.000 
031.113 - Télédistribution  	 619.000 

255.619.000 
r=u====== 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, je vous dée de salles de jeux ressemblant fortement à celles de 
en prie. 	 notre Etablissement. 

C'est dire les risques qu'il y a, pour notre image, à lais-
ser faire et à ne pas être présents sur le marché du Net où, 
en permanence, de grandes sociétés de jeux ouvrent de M. Francis Paltnaro. - Je vous remercie, Monsieur le 

Président. 	 nouveaux sites, en offrant des avantages à leur clientèle, 
tels que de bons d'escompte, 'des "coups gratuits" ou des 

En matière de jeux, je voudrais faire part au "players clubs", qui provoqueront immanquablement une 
Gouvernement de l'importance qu'il y a, pour la S.B.M., 
de se pencher sur les jeux virtuels qui connaissent une augmentation de plus en plus importante des joueurs 

de
la planète sur ces sites, 

expansion hyperbolique. 	 Dès 1995, les plus grands analystes avaient prévu que 
L'on dompte, au 2 décembre 1999, quatre cent trente le secteur des jeux virtuels pourrait compter pour la pre-

et un sites référencés par les professionnels, qui offrent rnière année d'exploitation, sur un potentiel, de dix mil- 
de manière ostentatoire un service en relation avec le jeu liards de dollars dès la généralisation de l'utilisation du 
sur le « World » ou « Internet ». 	 Web. 

Malheureusement, ungrand nombre de ceux-ci exploi- 	C'est dire l'importance de l'enjeu financier. En outre, 
tent sans scrupule notre enseigne "Le Casino de Monte- ces nouvelles recettes représenteraient au plan financier 
Carlo" avec la façade de celui-ci, ainsi qu'une visite gui- une excellente affaire pour la Société des Bains de Mer 



123 

Vendredi 7 avril 2000 JOURNAL DE MONACO 	 539 
Séance publique du 20 décembre 1999 

 

et permettraient d'assurer, dans Je temps, sa pérennité 
sociale dès lors que ces revenus viendraient s'ajouter aux 
recettes actuelles et renforceraient ainsi le rôle social de 
la S.B.M. 

Enfin, dans la mutation que connaît actuellement le 
monde du jeu, il nous faut veiller à préserver et à déve-
lopper nos jeux traditionnels exploités actuellement dans 
nos casinos, mais il ne faut, en aucun cas, tourner le dos 
à une nouvelle génération de jeux et de joueurs. 

Monaco veut innover dans différents domaines. 
Aujourd'hui, il est grand temps de s'intéresser à ces nou-
veaux casinos virtuels, car si nous ne le faisons pas, nous 
risquons, à brève échéance, de nous retrouver largement 
distancés  en ce domaine, au sein duquel nous avons, d'ores 
et déjà, accumulé un certain retard. 

Il faut enfin préciser que les jeux virtuels touchent une 
nouvelle clientèle qui ne porte aucunement atteinte à nos 
jeux classiques de Casino. Bien au contraire, car non seu-
lement celle-ci jouera en dehors de la. Principauté, mais 
elle sera, de plus, sensibilisée par cette publicité et vien-
dra probablement un jour grossir la masse des joueurs 
actuels dans nos salles de jeux. 

M. le Président. Je vous remercie. 
La parole à M. le Conseiller de Gouvernement pour 

les Finances. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. Peut-être faire d'abord une 
réponse plus générale et ensuite répondre sur deux points. 

Effectivement, M. Palmaro a raison de parler de l' impor-
tance des jeux virtuels, en fait, ils sont de deux sortes : il 
y a les jeux de Casino, dont la S.B.M. est concession-
naire, et puis il y a les autres jeux, que ce soit le Loto ou 
le P.M.U. 

Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne 
l'Etat qui est responsable des autres jeux que ceux de 
Casino, il y a une réflexion qui est menée déjà depuis à.  
peu près quatre ans, Celle-ci a abouti jusqu'à présent à 
une extrême. prudence parce qu'effectivement, il y a des 
recettes importantes potentielles, mais aussi sur le plan 
international des r-ègles à respecter, Nous avons consulté 
plusieurs juristes internationaux qui nous ont conseillé 
une grande vigilance, en tout cas en ce qui concerne les 
jeux qui ne sont pas de Casino. Pourquoi ? Parce que se 
posent des problèmes juridiques de sécurisation, d'orga-
nisation et aussi de législation internationale. Alors, il est 
vrai qu'en Europe, en particulier, existe déjà un certain 
nombre de jeux sur Internet. Certains marchent bien, 
d'autres un peu moins bien. Certains ont été confrontés 
à des problèmes juridiques, d autres ont réussi à les régler. 
Il est vrai qu'il y a un gisement potentiel. Il n'en demeure 
pas moins, et je crois que M. Palmaro a insisté sur la ques-
tion de l'image, il faut être très prudent à ce propos. Sachez 
que nous y réfléchissons, mais que nous ne sommes pas 
seuls dans ce domaine. Nous devons tenir compte des  

directives européennes et de l'environnement extérieur. 
Nous suivons ce dossier. Je ne sais pas si on a pris du 
retard, en tout cas, nous avons raison, pour l' instant, d'être 
prudents. 

En ce qui concerne les jeux de Casino, je pense que 
M. Palmaro est mieux placé que quiconque pour faire 
passer certains messages. Lui aussi connaît les risques et 
je crois qu'il faut savoir jusqu'où on veut aller. Il est bien 
évident qu'il y a un créneau intéressant mais je dirai qu'il 
faut se hâter lentement dans ce domaine particulier. Je 
crois savoir que la S.B.M. a elle aussi commencé à réfléchir 
et à faire des études juridiques. Je pense que M. Palinaro 
aura d'autres occasions de faire valoir ce point de vue au 
sein même de la société dans laquelle il est responsable 
du secteur des jeux. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole à M. Francis Palmaro, 

M. Francis Palmaro, - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je tiens à préciser que l'image du Casino se trouve alté-
rée voire déformée par les différents sites qui, sur leurs 
écrans font apparaître notre Etablissernent sans donner 
toutes les garanties nécessaires. 

En matière d'exploitation des jeux, je ne voudrais pas 
que la S.B.M. et l'Etat se renvoient la responsabilité de 
ne prendre aucune mesure. Je pense que vous devriez 
prendre cette question très au sérieux parce que dans divers 
Pays dont l'un très proche du nôtre, des études ont été 
mesurées sur la pratique de ces jeux de plus en plus 
nombreux. Je m'associe, par ailleurs, aux propos de 
M. Christophe Steiner. Le sujet qu'il a évoqué est très 
intéressant et pourrait concerner, un jour, la Société des 
Bains de Mer. On ignore en effet si, dans le futur, les jeux 
classiques vont demeurer aussi attractifs qu'ils le sont 
aujourd'hui. Je ne voudrais pas que, à très court terme, 
cette Société rencontre des difficultés financières alors 
qu'en prenant aujourd'hui des mesures et en anticipant 
ce dossier, elle pourrait limiter tous ces risques éventuels. 

Merci. 

M. le Président. » Je vous remercie. 
La parole est à M. Henry Rey. 

M. Henry Rey. - L'on ne peut pas évoquer les dos-
siers de la S.B.M, en séance publique, en seulement dix 
minutes. Aujourd'hui, quatre sujets concernant la Société 
des Bains de Mer réclament des explications. Il s'agit de 
la redevance, de l'édification de l'hôtel sur la presqu'île 
du Larvotto sur lequel le Gouvernement n'a toujours pas 
répondu, du secteur des jeux, M. Palmaro vient de l' abor-
der et de la question de l'emploi pour' laquelle aucune 



124 
540 JOURNAL DE MONACO Vendredi 7 avril 2000 

réponse ne nous a été apportée. C'est pourquoi. Monsieur 
le Président, je demande la tenue prochaine d'une 
Commission mixte - Conseil National, Gouver-
nement, Société des Bains de Mer - et j'indique d'ores et 
déjà que si les dossiers ne nous sont pas communiqués 
préalablement à cette réunion, tel que cela a été le cas la 
dernière fois, je refuserai d'y assister. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je m'associe sans réserve à la demande du Président 

de la Commission des Finances car il est évident que les 
points que vient. d'expliciter Maître Henry Rey, méritent 
la transmission préalable de dossiers complets, une semaine 
au moins avant la tenue de la réunion, afin de les exami-
ner avec l'attention qu'ils requièrent. 

M. le Ministre d 'Etat. - Oui, je suis tout à fait d'accord 
pour cette réunion et pour la communication de dossiers 
en temps utile. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Michel Grinda. 

M. Michel Grinda. Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais saisir brièvement l'occasion qui m'est don-

née par mon Collègue Francis Palmaro relative aux jeux 
virtuels pour citer un exemple de méthode de travail. 

Je sais que le Gouvernement travaille beaucoup et qu'il 
a consulté des experts, depuis quatre ans. J'ai le senti-
ment aussi que depuis quatre ans nous n'avons reçu aucun 
rapport. Ne serait-il donc pas possible, comme cela se 
pratique dans d'autres Assemblées, d'avoir communica-
tion de rapports, d'états, d'analyses sur les pratiques en 
vigueur dans les autres Pays. Nous savons qu'au 
Liechtenstein, ce type de loterie virtuelle est déjà lancé 
et je suppose que le Gouvernement s'y est intéressé. Si 
nous avens des renseignements précis sur ces sujets, cela 
nous éviterait de poser les mêmes questions et nous pour-
rions asancer ensemble. 

Enfin, s'agissant de l'utilisation de l'image du Casino, 
je crois savoir que certaines sociétés, notamment améri 
caines, avaient approché le Gouvernement avant de déci-
der, faute de coopération, d'agir d'elles-mêmes. Trois 
attitudes peuvent être adoptées soit 1' on condamne immé-
diatement, soit l'on n'agit pas et l'on prend le risque que 
d'autres le fassent d'eux-mêmes sans que nous puissions 
les en empêcher, en nous enferrant dans des procès inter- 
minables, soit l'on essaie de chercher des partenariats. Là 
aussi, je souhaite que l'on développe une réflexion pour 
savoir si nous ne pourrions pas essayer de nous accom-
moder quelquefois de ce que nous ne sommes pas capables 
d'empêcher ,.. Ne serait-il pas possible, puisque ces sites 
portent préjudice à la S.B.M., d'exploiter leur côté posi 
tif, à savoir la publicité. J'attends du Gouvernement un 
développement de l'ensemble de ses réflexions sur ce  

sujet afin que nous puissions en discuter sur des bases 
concrètes. 

Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Merci. Sur le dernier point 
évoqué par M. Michel Grinda, c'est-à-dire celui de l'uti-
lisation de l'image de la Principauté par certaines socié-
tés à l'étranger, je dois dire que pour ce que j'en ai vu, il 
s'agissait de sociétés avec lesquelles il était difficile d'envi-
sager un partenariat. C'est pourquoi nous avons utilisé la 
procédure de recours en justice contre l'image abusive 
de la Principauté. 

S'agissant de rapports d'étape et d'analyse (parce que, 
effectivement, vous avez été à même de voir ce qu'a été 
fait comme travail d'étude), je n'ai pas de difficulté à 
vous communiquer ce que nous avons, pour l'instant, 
la fois comme rapport des consultants auxquels nous 
avions fait appel et comme analyses de ce qui s'est fait 
dans un certain nombre de Pays, ce qui est la première 
base de travail dont nous disposons. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. Le Président Rey a fait état 
d'un certain nombre de préoccupations du Conseil National 
en ce qui concerne la Société des Bains de Mer. Sans 
attendre la réunion de la Commission mixte, pourriez-
vous déjà nous donner, ce soir, le sentiment du 
Gouvernement sur les préoccupations exprimées par le 
Conseil National en ce qui concerne l'emploi ? 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gotivernernent pour 
les Finances et l'Econoinie. - Je vais peut-être un peu 
décevoir M. Patrick Médecin, mais la Commission dont 
parlait Maître Rey est une Commission tripartite et jus-
qu'à preuve du contraire, il est normal que le Gouvernement 
ne réponde pas pour le compte de la Société des Bains de 
Mer. En revanche, le Gouvernement doit avoir un senti-
ment sur un certain nombre de sujets. M. le Ministre d'Etat 
a répondu en ce qui concernait l'emploi, à savoir que la 
priorité doit être donnée aux Monégasques, à qualifica 
tions requises. Ce qui est valable pour l'ensemble du sec-
teur privé l'est pour la Société des Bains de Mer. Pour le 
reste, je crois qu'effectivement les renseignements qui 
ont été demandés, notamment, des précisions concernant 
l'encadrement et les recrutentents effectués au cours des 
deux dernières années, pourront vous être donnés lors de 
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la Commission tripartite qui, je le rappelle, se réunit géné-
ralement, en janvier ou février. Cela permet de faire un 
point, y cornpris sur les sujets un peu plus délicats dont 
le Président Rey a parlé la question de la redevance ou 
celle de l'hôtel du Larvotto, dont nous avons parlé tout à 
l'heure. 

M. le Président. Je vous remercie. 
La parole est à M. Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je déplore qu'à la S.B.M., 
la priorité d'emploi en faveur des Monégasques ne soit 
toujours pas une réalité ... 

M. le Président. - ... Sauf dans le domaine des jeux ... 

M. Jean-Joseph Pastor. - ... Sauf dans le domaine des 
jeux, bien sûr, mais malheureusement pas ailleurs ! 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Pour rester sur le même sujet, je 
rejoins les propos de M. le Vice-Président Pastor et je 
voudrais, sans que le Gouvernement réponde à la place 
de la S.B.M., qu'il nous donne son sentiment sur la façon 
dont cette société gère ses ressources humaines, y com-
pris la priorité d'emploi aux Monégasques, compte tenu 
de l'inflation apparente consécutive aux nombreux recru-
tements de personnes extérieures à la Principauté. 

M. le Ministre d'Etat. - Encore une fois, je crois qu'il 
convient d'attendre d'avoir le rapport complet que la 
S.B.M. doit nous communiquer sur ce sujet ; au mois de 
janvier ou février, la S.B.M. d' abord, puis le Gouvernement, 
sur le rapport de la S.B.M., donneront au Conseil National 
leur avis. 

M. le Président. - Cette question me parait essentielle, 
je suis entièrement d'accord pour que l'on envisage des 
méthodes de recrutement respectant la législation du tra-
vail en vigueur en Principauté et, plus particulièrement, 
celle relative à l'embauche. Là aussi, il faudra approfon-
dir cet aspect du dossier parce que, de toutes façons, 
travers les éléments que vous pouvez avoir et vous les 
avez sûrement, puisque je dispose moi-même d'une liste 
de personnes qui ont été recrutées à la Société des Bains 
de Mer et que je tiens à votre disposition pour en débattre 
en temps utile, j'ai pu constater que parmi toutes ces per 
sonnes, aucune n'est Monégasque ni même apparentée à 
la famille monégasque et cela me paraît totalement inadmis-
sible. Nous en parlerons ultérieurement à l'occasion de la  

tenue de la Commission mixte car il ne me parait pas utile 
aujourd'hui d'ouvrir un débat sur des cas particuliers. Je 
tenais à rappeler l'importance que revêt à mes yeux le 
principe de recrutement des Monégasques ou de ceux qui 
lui sont apparentés. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai pris acte, comme l'ensemble de mes Collègues, 

de la création de plus de cent emplois au sein de Monaco 
Télécom. Parce quer ai suffisamment regretté, dans cette 
enceinte, que la politique du Gouvernement en matière 
de télécommunications se limite à Monaco Télécom, 
j'aborderai le problème des télécommunications au cha-
pitre relatif à la Direction des Télécommunications et non 
à celui consacré à cette société. 

En ce qui concerne le domaine de l'audiovisuel, j'ai 
le sentiment que le Gouvernement n'a pas répondu au 
rapport de la Commission des Finances. En effet, celui-
ci fait 6tat de la volonté des Conseillers Nationaux de voir 
le Gouvernement veiller à l'intérêt des personnels des 
différentes sociétés d'audiovisuel, étant donné les diffé-
rents changements annoncés. Permettez-moi d'insister à 
mon tour sur cette préoccupation et de préciser que, bien 
entendu, cette recommandation doit s'appliquer aux per-
sonnels de toutes les sociétés d'audiovisuel, de radio-dif-
fusion comme de télévision. 

M. le Président - Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Mnances et l'Économie. - Je crois que M. Médecin a 
raison de rappeler la préoccupation do Conseil National 
vis-à-vis du personnel des sociétés. De deux choses l'une : 
ou ce sont des sociétés qui sont et difficulté et à ce moment - 
là, le problème se pose d'une manière générale, que ce 
soit k monde del' audiovisuel ou un autre secteur. Existent 
des règles pour les sociétés qui veulent, par exemple, 
licencier du personnel et celles-ci s'appliquent. Le sec-
teur de l'audiovisuel n'échappe pas à ces règles. En ce 
qui concerne T.M.C., dont la soli/RAD souhaite vendre 
ses participations, le Gouvernement examinera le dossier 
du repreneur en fonction du projet industriel et des mesures 
envisagées, notamment sur le plan de l'emploi. Voilà ce 
qu'on peut répondre ce soir, à la préoccupation naturelle 
du Conseil National et de M. Patrick Médecin en parti-
culier. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions au sous chapitre 

"Monopoles concédés". S'il n'y a pas plus d'interven-
tions, Madame le Secrétaire Général, veuillez donner lec-
ture du sous chapitre suivant. 
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Le Secrétaire Général. - 
C, - DOMAINE FINANCIER 

041.100 - Domaine financier  	19.418.000 
041.200 - Privatisation Monaco Télécom  	 1.000 

19.419.000 

TOTAL. DU CHAPITRE PREMIER 	  827.870.000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions au sous-chapitre "Domaine Financier" ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets le chapitre premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

 

Le Secrétaire Général. - 	
(Adopté). 

 

Chap. 2. - PRODUITS ET RECEL'! 	ES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 

012.101 - Force publique 	prestations 	  
012.102 - Sûreté publique 	prestations 	  
012.103 - Musée d'Anthropologie Préhistorique . 	  
012.104 - Commerce & Industrie - Brevets 	  
012.105 - Domaines 	Produits divers 	  
012.106 - D.T.P.A.S. - Redevances 	  

4.000 
3.165.000 

409.000 
5.000.000 
1.000.000 

430.000 
012.108 - Services judiciaires - Droits chancellerie 	  693.000 
012.1.09 - Travaux publics - SMEG Vr. Contrôle 	  6.000 
012,110 - Autres recettes 	  2.300.000 
012.111 - Action sanitaire et sociale - Prestations 	  1.000 
012.112 - Education Nationale - Produits divers 	  1.926.000 
012.113 - Service de la Circulation 	  13.500.000 
012.115 - Droits de Greffe 	 1.000.000 
012.116 - Aviation civile - Héliport Monaco 	  1.210.000 
012.117 - Centre des Congrès - Animation 	  10.000 
012.118 - Interventions Publiques - Trop perçu sur subventions 	 3.000.000 
012.119 - Sûreté Publique - Procès-verbaux 	  3.800.000 
012.120 - Activités des détenus 	  20.000 
012.122 - Enlèvement des véhicules 	  2.100.000 
012.123 - Remboursements par établissements privés et divers 	 9.100.000 
012.124 - Expositions & Foires 	  140,000 
012.126 - Thêàtre de La Condamine 	, 	  60.000 
012.128 - Licences exploitation station radio-électrique 	  1.000.000 
012.129 - Chapelle Visitation 	  70,000 
012.130 - Monte-Carlo Festival . 	  300.000 
012,131 - Salle du quai Antoine e 	 60.000 
012.132 - Assurances foires prospection 	  100.000 
012.133 - Tourisme - Recettes diverses 	  300.000 
012.300 - Service Informatique. 	  1,100.000 
012.450 - Musée Timbres-Monnaies 	  	d d 530.000 
012.500 	Stade Louis II 	  21.492,000 
012.600 - Port 	  20.072.000 

TOTAL DU CHAPITRE 2. 	  93.898.000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre 
S'il n'y a pas d'intervention, je le mets aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'absteritiom 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté), 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

1) Droits de douane : 

013.101 - Droits de douane 	 170.000.000 

2) Transactions juridiques : 

023.101 - Droits de mutations  	190.000.000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs  	75.000.000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires  	2,500.000 
023.104 - Droits d'hypothèques 	 2.500.000 
023.105 - Droits de timbres  	 2.000.000 
023.106 - Taxes sur les assurances 	 32.000.000 
023.107 - Pénalités 	 500.000 
023.108 - Amendes de condamnations  	1.500.000 
023.109 - Frais de poursuites - Recouvrement 	 2.000 

306.002.000 

3) Transactions commerciales 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée  	 2.000.000.000 
033.105 - Intér8ts sur obligations caution 	 10.000 
033.106 - Pénalités  	 1.000.000 

2,001,010.000 

4) Bénéfices commerciaux 

043.101 Impôt sur les bénéfices  	280.000,000 
043.102 - Pénalités 	 400,000 

280.400,000 

5) Droits de consommation : 

053.101 - Droits sur vins, cidres et poires  	 100,000 
053,102 - Droits sur les alcools  	2.000.000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	4.000.000 
053.104 - Pénalités  	 y 	30.000 
053.106 - Taxe sur boissons alcooliques 	 800.000 
053.107 - Droits spécifiques sur bières 	400.000 

7.330.000 

TOTAL. DU CHAPITRE 3 	2.764.742.000 

M. le Président. - Ya-t-il des interventions sur ce chapitre ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION I - DEPENSES DE SOUVERAINETE. 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN. 

101.001 - Et Famille Princière  	 61.000.000 

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 - MAISON de S.A.S. LE PRINCE. 

102.010 - Frais de personnel 	 4.812.000 

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 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 

103.010 - Frais de personnel 	 7.192,000 
103.020 - Frais études & Formation 	 2,300.000 
103.030 - Frais de fonctionnement 	 4.652.000 

14.144.000 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 4 - ARCHIVES & BIBEIOTHEQUE PALAIS PRINCIER. 
104.010 - Frais de personnel 	 1.760.000 
104.030 - Frais de fonctionnement 	 500.000 

2.260.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 6 - CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 
106.030 - Frais de fonctionnement 	  670.000 

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

 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 7 - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE. 

107.0 .10 - Frais de personnel 	20.869.000 
107.030 - Frais de fonctionnement 	 22.230.000 

43.099.000 
======= 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL. 

201.010 - Frais de personnel 	2.731.000 
201.020 - Frais études & Formation  	300.000 
201.030 - Frais de fonctionnement 	3.462.000 

6.493.000 
========== 
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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 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. 
202,010 - Frais de personnel 	  
202.030 - Frais de fonctionnement 	  

949.000 
152.000 

  

1.101.000 
======== 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 3 - CONSEIL D'ETAT. 
203.030 - Frais de fonctionnement  	 215.000 

======== 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, - 

Chap. 4 - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES. 

204.030 - Frais de fonctionnement  	 500.000 
======== 

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

(Adopté), 
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Le Secrétaire Général, - 

Chap. 5 - COMMISSION SURVEILLANCE DES O.P.C.V.M. 

205.030 - Frais de fonctionnement  	 286.000 

M. le Président. - Je mets le crédit 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. 

206.010 - Frais de personnel 	 437.000 
206.020 - Frais études & formation 	200.000 
206.030 - Frais de fonctionnement 	621.000 

1.258.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 7 - COMMISSION SURVEILLANCE DES SOCIETES DE GESTION. 

207.030 - Frais de fonctionnement  	213.000 
======= 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

SECTION 3- MOYENS DES SERVICES 

a) 1141NISTERE D'ETAT. 

Chap. 1 - MINISTERE D"ETAT Er SECRETAR1AT GENERAL. 

301.010 - Frais de personnel 	 , 	 15.429.000 
301.020 - Frais d'études & Formation. .  	. 	100.000 
301.030 - Frais de fonctionnement  	 5.397.000 
301.040 - Achat & entretien matériel 	500.000 

21.426.000 
========= 
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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 - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION. 
302.0.10 - Frais de personnel 	  
302.020 - Frais études & Formation 	  
302.030 - Frais de fonctionnement 	  
302,040 - Achat et Entretien matériel 	  
302.060 - Frais propres activité service 	  

 

5.404.000 
104.000 
642,000 

20.000 
1.390.000 

 

7.560.000 
======== 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
M. le Ministre d'Etat nous a informés des accords et 

conventions signés ces derniers mois ; nous avons ainsi 
appris que lors de la signature de la Charte pour la Sécurité 
Européenne lors du sommet de l'Organisation pour la 
Sécurité et Coopération en Europe, plus connu sous le 
nom de '0.S.C.E., qui s'est tenu à Istanbul, mi-novembre, 
le Gouvernement Princier avait déposé les instruments 
d'adhésion aux Protocoles I et II aux Conventions de 
Genève de 1949. Je ne peux, comme l'ensemble de mes 
Collègues, que me réjouir de ce que Monaco, sous la 
conduite du Prince Rainier III et du Prince Héréditaire 
Albert, oeuvre sans relâche, avec détermination pour la 
paix et le développement du droit international humani-
taire, et ce, d'autant plus que la paix n'est jamais défini-
tivement acquise. 

L'histoire récente nous a en effet appris que la guerre 
pouvait être déclarée à tout moment et les populations 
civiles faire l'objet de massacres atroces sur notre conti  

rient européen. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous remer-
cie pour ces nouvelles qui répondent à notre attente for-
mulée, encore il y a quelques mois, dans cette enceinte. 

Je forme le voeu que le Ministre d'Etat qui vous suc-
cédera dans quelques semaines continue à nous informer 
régulièrement sur l'évolution des relations internatio-
nales et, tout particulièrement, sur l'action que mènera 
l'Arnbassadeu r de Monaco auprès de l'Union Européenne, 
récemment accrédité. 

Le rapport de la Commission des Finances a montré 
l'importance des missions qui lui incombent et nous for-
mons beaucoup d'espoir pour que son action puise 
résoudre les nombreuses difficultés qu'éprouvent qucti-
diennement les personnes ou les entreprises de Monaco. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 3 - RELATIONS EXTÉRIEURES POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.010 - Frais de personnel 	  
303.030 - Frais de fonctionnement 	  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

17.861.000 
8.935.000 

26.796.000 

(Adopté), 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 4 - CENTRE DE PRESSE, 
304.010 - Frais de personnel 	  
304.030 - Frais de fonctionnement 	  
304.060 - Frais propres activité service 	  

 

2.975.000 
1.815.000 

10.600.000 

15.390.000 

  

   

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 5 - CONTE/■MEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 
305.010 - Frais de personnel 	  
305.020 - Frais études & Formation 	  
305.030 - Frais de fonctionnement 	  

 

3.637.000 
1100.000 
2.220.000 

6.957.000 

  

   

M. le Président. - La parole est à M. Main Michel. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais tout d'abord adresser des remerciements 

au Gouvernement puisque la proposition de résolution 
que nous avions déposée tendant à corriger l'inégalité 
produite à la suite de décisions de rattrapage des majeurs 
et de leurs conséquences à l'égard des enfants de mères 
naturalisées exclus de ces nouvelles dispositions donne 
lieu à l'établissement d'un projet de loi visant à modifier 
le texte dans le sens de cette résolution. 

Je voudrais aussi remercier M. le Ministre d' Etat de 
son courrier dans lequel il portait à notre connaissance la 
réorganisation du Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives. J'en prends acte et j'espère que, dans l'ave-
nir, cette nouvelle organisation nous montrera son effi-
cacité. 

Je tiens également à rappeler que lorsque j'ai présenté 
le projet de loi sur l'ektradition, mon éminent Collègue 
Henry Rey a souligné que ce texte déposé en 1992, n'avait 
été voté qu'en 1999: Maitre Henry Rey a souligné, à juste 
titre, que le retard de cette procédure d'examen en était 
imputable au Gouvernement, qui nous a transmis le 
17 février 1999 seulement, les réponses qui nous per-
mettaient de poursuivre l'étude de ce projet de loi. Je vou-
drais préciser que, s'agissant des projets de loi dont la 
Commission de Législation est actuelleMent saisie, quatre 
ont été déposés en 1998 et certains en 1999, dont un a 
déjà été voté, et je ne compte pas les projets de loi sur le  

logement et les trente-cinq heures, déposés eux aussi en 
1 999.   Par conséquent, il ne me parait pas y avoir un grand 
retard, mais permettez-moi de souligner aussi • que cer-
tains de ces projets posent un problème de fond qui nous 
imposent une réflexion approfondie et je crois ne trahir 
la pensée de quiconque en affirmant que tout examen 
complet exige du temps. Je voudrais préciser, à cet égard, 
s'agissant notamment du projet de loi sur l'organisation 
future du port de Monaco, que nous avons constaté que 
ce texte comportait un certain nombre de points particu-
lièrement complexes sur lesquelles nous avons souhaité 
obtenir des précisions. Nous avons demandé l'avis d'un 
spécialiste du droit maritime dont nous attendons actuel-
lement le rapport. 

Nous faisons aussi vite que possible, mais je tiens à 
souligner la nécessité de moderniser certains pans de notre 
droit monégasque au regard de l'obsolescence de notn-
breux textes. Ceci exige qu'un effort sérieux soit accom-
pli et je compte, Monsieur le Ministre, que vous deman-
diez à vos services, désormais structurés, de travailler 
avec l'efficacité que j'évoquais tout à l'heure. Le travail 
législatif implique des projets de loi plus accomplis et 
nous vous assurons que nous y participerons bien volon 
tiers et avec conviction. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 
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M. le Ministre d'Etat. - J'exprime mon accord sur ce 
qu'a dit le Président Main Michel. 

M. le Président.- La parole est à Mme Christine 
Pasquier-Ciulla. 

Mme Christine Pasquier-Ciulia. - Je voudrais indi-
querque je partage tout à fait les considérations du Président 
de la Commission de Législation ainsi que celles de 
M. Michel Grinda concernant un certain nombre d'amé-
liorations législatives. 

Je voulais également rappeler, puisque tout à l'heure 
Mme Sasso l'a évoqué, que M. le Ministre d'Etat est allé 
dans son sens - et que le Président de la Commission des 
Finances l'a également mis dans son rapport - que nous 
sommes sensibles au développement et à l'évolution des 
droits des femmes en Principauté. Cette sensibilité nous 
a amené - en tout cas pour cinq d'entre nous - les quatre 
Conseillers Nationaux "en jupon" et notre Président - à 
déposer une proposition de résolution en ce sens. J'ose 
espérer que le Conseil National et le Gouvernement iront 
donc de l'avant et rapidement sur ce sujet. 

M, le Ministre d'Etat. - Très bien. 

M. le Président.- Je vous remercie. 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Jevoudrais revenir sur une proposition de loi fort impor-

tante qui a été votée lors de la séance publique du 
15 &cembre 1998 par le Conseil National à l'unanimité 
la proposition de kit relative à l'obligation de réponse de 
l'Administration à la motivation des actes administratifs. 
Vous savez que le Conseil National n'a cessé de réels-
mer, depuis, le dépôt d'un projet de loi. En séance de tra-
vail préparatoire à l'examen du présent Budget, le .  
Gouvernement nous a informés qu'une étude était en 
cours et qu'un projet de loi serait établi. 

Pouvez-vous me dire, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, sans attendre le dépôt de ce texte, si des 
directives ont d'ores et déjà été données dans les services 
de lAdministration dont vous avez la responsabilité cdin 
que les réponses soient apportées aux demandes des usa-
gers et les actes motivés ? Si oui, dans quel service et 
pour quelle date ? 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en 
prie. 

M. le Ministre d'État. - Ma première réponse porte 
sur un plan légal et réglementaire. Nous sommes d'accord 
sur la motivation des actes administratifs et d'ailleurs 
nous l'avons indiqué aux parlementaires du Conseil de 
l'Europe qui nous avaient interrogé à ce sujet. Une pro-
position de loi a été adoptée, nous l'avons mentionnée et 
nous déposerons effectivement un projet de loi sur la moti-
vation des actes administratifs. 

Ceci étant, nous n'avons pas devancé la future loi, et 
nous n'avons donc pas demandé aux services de motiver, 
à l'heure actuelle, les actes administratifs. Appel-ter des 
réponses, bien entendu, est une consigne que nous don-
nons de manière continue, mais la motivation, non, nous 
n'avons pas donné à l'heure actuelle de consigne sur la 
motivation, nous attendons la loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Monsieur le Ministre, il m'a sem-
blé vous avoir entendu dire que vous attendiez le projet 
de loi pour la motivation des actes administratifs ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, nous n'avons pas donné 
aux services administratifs, pour instruction, de motiver 
les actes administratifs. 

M. Alain Michel. Vous savez que vous pourriez rnoti-
ver vos décisions sans avoir besoin de loi pour cela. 

M. le Ministre d'Êta - Je le sais très bien. 

M. Alain Michel. Quand allez-vous demander aux 
services de motiver leurs décisions 

M. le Ministre d'Etat. A 1' heureactuelle, nous avons 
une proposition de loi que nous allons transformer en pro-
jet de loi ... 

M. Alain Michel. - ...Cela ne pourrait que régulariser 
un état de fait qui devrait être permanent, notarial et exis-
ter depuis bien longtemps ! Je m'étonne de votre réponse 
et je pense que les services pourraient motiver leurs déci-
sions sans qu'il :y ait une loi pour les y obliger. 
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M. le Ministre d'État. - Ainsi que je l'ai dit, je préfère avoir des dispositions législatives à ce sujet 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 6 - CONTROLE GENERAL DES DEPENSES. 
306.010 - Frais de personnel 	  
306.030 - Frais de fonctionnement 	  

3.547.000 
50.000 

  

3.597.000 

M. le Président. - La parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir sur les subventions publiques ou 

participation, soutien financier ou assistance accordés à 
certaines Sociétés privées qui en bénéficient. J'insiste tout 
particulièrement sur le rôle que doit jouer le Service du 
Contrôle Général des Dépenses dans la vérification de 
ces subventions afin qu'elles soient utilisées dans Pinté-
rôt général. 

L'on ne peut en effet concevoir que ces subventions 
soient accordées par l'effet de tacites reconductions d'une 
année sur l'autre, sans en contrôler périodiquement les 
résultats. 

Je voudrais rappeler qu'une subvention est une aide de 
l'Etat et que, de ce fait, elle ne peut être octroyée et main-
tenue que si l'entreprise rencontre des difficultés finan-
cières, soit pour son installation, soit poursa survie. Aussi, 
il est nécessaire de supprimer ces aides si l'entreprise pri 
vée devient bénéficiaire et d'accorder une aide aux nou-
velles sociétés qui désirent s'installer en Principauté. 

Enfin, au niveau de ces contrôles, je serais satisfait d'en 
connaître les résultats. 

Et je terminerai en insistant pour que les manifesta-
tions subventionnées présentent un intérêt marquant pour 
la Principauté, dans un esprit d'équité, au sens le plus 
large. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous intervenir 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - On a pris note, effective-
ment, des observations de M. Palmaro. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets le crédit aux voix..  

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 7 - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 
307.010 - Frais de personnel 	  
307.020 - Frais études & Formation 	  
307.030 - Frais de fonctionnement 	  

10.501.000 
2.500.000 

150.000 

  

13.151.000 

M. le Président.- La parole est à M. Alain Michel. 

M. Main Michel.- Merci, Monsieur le Président. 
C'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur. Je 

ne sais pas si je dois insister pour qu'il y ait une véritable 
gestion prévisionnelle des carrières et des ressources  

humaines. Je limiterai mon intervention sur un point extrê-
mement précis qui reprend l'un des éléments du rapport 
de la Commission des Finances et qui porte sur les effets 
du mode de recrutement dans la Fonction Publique. 

Le Président Rey a évoqué tout à l'heure la frustration 
que peut ressentir un Monégiàque confronté à un concours 
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manifestement destiné au recrutement d'une personne 
d'une autre nationalité et je voudrais expliquer les rai-
sons pour lesquelles ces procédés peuvent opposer les 
Nationaux aux personnes d'une autre nationalité, mais 
aussi quelquefois les Monégasques entre eux. 

Le mécanisme veut que dans l'Administration, la titu-
larisation implique un concours. Le mode normal prévu 
par le statut est l'ouverture d'un concours, à la suite duquel 
le candidat qui est retenu fait un stage de six mois et, au 
terme de cette période, il est ensuite titularisé. 

Il existe une autre procédure qui en principe devrait 
être plus exceptionnelle, mais qui s'est substituée à la pre-
mière ; il s'agit de l'avis de vacance d'emploi. L'avis de 
vacance d'emploi permet de tester suffisamment la per-
sonne recrutée sur une période donnée. L'avis de vacance 
d'emploi n'est pas le concours statutaire, niais il autorise 
l'embauche d'une personne sous contrat à durée déter-
minée renouvelable. Si l'intéressé donne satisfaction et 
que l'on souhaite le titulariser, il faut alors revenir à la 
procédure normale, c'est-à-dire ouvrir un concours dont 
les critères dessinent un portrait de la personne en poste. 
Je peux comprendre que le Gouvernement prenne le soin 
de s'entourer de précautions avant d'arrêter sa décision. 
Mais lorsque vous ouvrez un concours et que des gens de 
bonne foi, Monégasques, de surcroît, postulent, il leur est 
souvent répondu que le choix de la personne a déjà été 
fait. Je considère qu'il est impératif d'adapter nos textes 
aux besoins de l' Administration parce que cette pratique 
provoque dans le public des frustrations considérables et 
un mécontentement permanent, laissant l'impression que 
tout repose sur le favoritisme, alors que quelquefois, la 
personne a démontré qu'elle était effectivement bien adap-
tée à ce poste. Je crois cependant - ne serait-ce que par 
respect pour les personnes à qui l'on propose de postu-
ler à un concours et qui, déposant un dossier, apprennent 
que le poste est déjà réservé - qu'il faudrait modifier les 
procédures, voire le statut, dans un souci dé transparence. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - C'est un sujet qui effective-
ment a préoccupé le Gouvernement. Je n'ai plus les sta-
tistiques devant moi, mais au cours de l'année écoulée, 
l'essentiel des recrutements a été fait par concours, jus-
tement, pour pallier la difficulté. 

Je pourrais bien entendu vous donner les statistiques. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

La parole est à M. Michel Grinda. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je m'étonne, à ce chapitre, de ne pas voir inscrits des 

crédits pour des avis de recherche. En effet, je me suis 
laissé dire que certains fonctionnaires étaient pourvus 
d'un salaire mais dépourvus d'un emploi tout en restant 
titulaires. Dans ce cadre là, deux hypothèses se présen-
tent soit, s'ils n'ont pas donné satisfaction pourquoi ne 
les révoque-t-on pas au lieu de les payer à ne rien faire 
en décourageant par là-même tous ceux - la majorité - qui 
font consciencieusement leur travail et auxquels je veux 
rendre hommage ce soir ? Soit, ils donnent satisfaction 
et pourquoi ne leur trouve-t-on pas d'emploi ? Vous nous 
parlez de concours sur titres et références. Je maintiens, 
pour avoir présente moi-même un certain nombre de 
concours, que ce type de concours est la négation même 
chi concours. 

Je crois également qu'il faudrait procéder à un avis de 
recherche pour les nombreuses personnes que l'on recrute 
au titre du "vivier' et j'aimerais que le Gouvernement 
nous explique sa politique qui consistait, parfois fort heu-
reusement, à accueillir tous les Monégasques qui se pré-
sentaient dans l'Administration - sorte d'Arche de Noé 
moderne en prévision de je ne sais quel déluge. Je ne suis 
pas du tout convaincu qu'à partir du moment où l'on a 
réussi - pour reprendre le terme de M. Fissore -"à les 
caser", ils soient aptes pour un emploi, ce qui est parfois 
différent d'un salaire. Je voudrais aussi savoir quelles 
sont les orientations du Gouvernement à long terme, 
notamment pour gérer cette pyramide des âges, sauf à 
considérer que tous les fonctionnaires ont vocation à être 
chefs de service et qu'ils forment une sorte de vaste armée 
mexicaine. Je ne pense pas que nous pourrons leur offrir 
à tous des perspectives de carrière. N'y aurait-il pas éga-
lement des pistes à développer pour essayer de leur faci-
liter des emplois dans le secteur privé ou encore pour 
essayer d'adapter leurs qualifications aux besoins de 
l'Administration ? Celle-ci ne pourra pas accueillir tout 
le monde puisqu'elle n'exerce pas forcément toutes les 
missions. On a d'ailleurs vu, dans certains Pays de l'ex-
bloc soviétique, ce que ce postulat a donné comme résul-
tats, et je voudrais que le Gouvernement puisse m'expli-
quer, au cours de cette session, quelle est sa vision poli-
tique à long terme de ce dossier essentiel, car je le répète, 
je voudrais quand même que tout le monde soit conscient 
que nous avons pour 30,000 habitants, 3.000 fonction-
naires, soit un pour dix, ce qui représente une proportion 
d'encadrement assez forte dont l'on peut se réjouir, mais 
à laquelle il faut offrir un avenir. 

Je vous remercie. 

M. le Président. -La parole est à Mine Florence Sosso. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Suite à l'intervention de M. Michel Grinda que 

j'approuve, je voudrais savoir si le poste de Coordinateur 
des Affaires Culturelles et de l'Education Nationale a 
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bien été pourvu et, si cela est le cas, l'a-t-il été en faveur 
d'un Monégasque ? 

Permettez-moi, ensuite, de rajouter aux importantes 
interventions qui viennent d'être faites, une touche "rela-
tionnelle". 

Beaucoup d'habitants de ta Principauté, toutes natio-
nalités confondues, se sont plaints souvent de l'absence 
d'un véritable Centre Administratif dans lequel seraient 
regroupés, sans exception et sans tenir compte des volon-
tés "exceptionnelles", tous tes services qui sont complé-
mentaires les uns des autres. Il est, en effet, aberrant qu'un 
petit Pays comme le nôtre, petit par sa configuration enten-
dons-nous bien, ne soit pas capable d'être plus efficace, 
plus serviable et surtout plus facile d'accès. 

Les fonctionnaires sont des gens agréables, dévoués à 
leur Administration et à notre Principauté, mais enfin, 
quand vous allez à l'Administration des Domaines, par 
exemple, que vous devez sonner de l'extérieur, sur le 
palier, pour vous entendre répondre : "Qu'est-ce que 
c'est 7" ; ne trouvez-vous pas cela quelque peu ridicule 7 

Les fonctionnaires eux-mêmes se plaignent de la lour-
deur des communications, d'étage à étage, de bureau à 
bureau. Courteline et le Père Ubu ne sont pas encore morts ! 

Ne croyez-vous pas qu'en lieu et place de l'installa-
tion au soleil, face au superbe Port Hercule de la Direction 
des Travaux Publics, de certains services de police ou 
d'autres services administratifs, l'on n'aurait pas pu avoir 
un bel ensemble d'habitations et que tous ces services, 
auraient mérité d'être regroupés, pourquoi pas sur les 
"délaissés de la S.N.C.F." en y adjoignant l'Expansion 
Economique ou autres ? 

Monsieur le Ministre, je laisse à votre bon sens et à 
celui que je prête au Gouvernement de nous proposer et 
ce rapidement - ce qui est beaucoup plus difficile - un 
beau projet d'un vrai Centre Administratif et de laisser à 
nos Nationaux, pour une fois, la vue sur le Port, 

Je vous remercie.  

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

M. le Ministre d 'Etat. - Nous souffrons, évidemment, 
nous-mêmes de la dispersion des services administratifs ; 
nous réfléchissons donc sur la possibilité de regrouper 
ces services sur les "délaissés" puisque ce sont les seuls 
terrains à notre disposition, C'est une des pistes que nous 
explorons actuellement. 

Peut-être M. Deslandes pourrait vous répondre sur le 
poste pourvu. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Pour le poste de coordinateur ou de 
coordinatrice - je sais qu'il y avait huit candidats - les 
candidatures ont été examinées par l' Education Nationale 
et par la Direction des Affaires Culturelles. J'espère qu'un 
Monégasque ou un conjoint de Monégasque se sera mani-
festé. 

Mine Florence Sosso. Je vous remercie, Monsieur 
le Conseiller, de votre réponse et j'en prends acte. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets le chapitre aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 8 - FopertoN PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICA LES. 

308.010 - Frais de personnel 	  3.848.000 
308.030 - Frais de fonctionnement 	 223.000 
308.060- Frais propres activité service 	  145.000 

4.216.000 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 9 - ARCHIVES CE.NTRALES. 

309.010 - Frais de personnel 	  
309.030 - Frais de fonctionnement 	  

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

• 942.000 
180.000 

1.122.000 

(Adopté). 

Le Secrétaire GénéraL 

Chap. 10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications Officielles  

	
6.228.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 11 - SERVICE. INFORMATIQUE. 

311.010 . Frais de personnel 	  
311.030 - Frais de fonctionnement 	  
311.040 - Achat & Entretien matériel 	  

5.154.000 
155.000 

4.033.000 

9.342.000 

M. le Président. Madame Pasquier-Ciulla, je vous 
en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciedia. Merci, Monsieur 
le Président. 

Je souhaiterais que le Gouvernement, comme il Pa fait 
en séance privée, nous rassure, en séance publique, sur 
le fameux passage à l'an 2000, et sur la mise au point de 
nos services informatiques. 

M. le Ministre d'Etat. - Nous organisons des perma-
nences tant au niveau du Gouvernement qu'à celui des 
services. Nous serons ainsi prêts à toute éventualité, sachant 

que le maximum a été fait au plan administratif pour les 
vérifications aussi bien matérielles que logicielles. 

•Mine Christine Pasquier-Cinlia. Merci, Monsieur 
le Ministre. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ' Pas d'abstention. 
Le chapitre I 1 est adopté. 

 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. 

Chap. 12 - CENTRE D*INEOR14ATION ADMINISTRATIVE. 
312.010 - Frais de personnel 	  
312.030 - Frais de fonctionnement 	  

M. le Président, - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 12 est adopté. 

1.161.000 
100.000 

1.261.000 

(Adopté). 

Je vous remercie. Je propose de suspendre la séance une demi-heure. 

(La séance est suspendue une demi-heure) 

M. le Président.- Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous 
reprenons notre séance. Nous en sommes arrivés au Département de l'intérieur, chapitre 20 - "Conseiller de 
Gouvernement". 

Madame le Secrétaire général, je vous en prie. 

Le Secrétaire Général, 

13) DEPARTEMENT DE I, 'INTÉRIE:UR 

Chap. 20 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
320.010 - Frais de personnel 	  
320.020 - Frais d'études & Formation 	  
320.030 - Frais de fonctionnement 	  
320.358 - Protection civile 	  

4.751.000 
290.000 
476.000 

1.200.000 

  

M. le Président, - La parole est à M. Rainier Boisson. 

M, Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
J e souhaite intervenir, à ce chapitre, sur la politique de 

la jeunesse bien qu'elle concerne aussi d'autres 
Départements et Services. 

Les débats d'un Budget Primitif nous donnent chape 
année l'occasion de traiter les grands sujets d'actualité, 
mais également de faire le bilan des échanges menés avec 
le Gouvernement tout au long de l'année et de mener une 
analyse globale sur les grands axes de la politique de la 
Principauté. 

Je m'attacherai, vous le comprendrez aisément, à esquisser 
un bilan sommaire de la politique de la jeunesse. Celle-
ci a été définie sous l'impulsion commune du Conseil 
National et du Gouvernement au début de 1996 et orga-
nisée en quatre domaines principaux d'action :  

6.717.000 
==== 

1') La sensibilisation et la responsabilisation des jeunes 
à des grands thèmes, tels la solidarité, l'environnement ... 

2°) Le développement de l'accès a la culture, aux sports 
et aux loisirs. 

3°) La concertation, la participation et l'information. 
4') L'amélioration de la formation professionnelle afin 

de préparer plus efficacement l'entrée des jeunes dans la 
vie active. 

Sur le plan de la sensibilisation aux grands thèmes de 
la solidarité et de l'environnement, nous noterons 
- la participation des jeunes de la Principauté au Parlement 

International de la Jeunesse qui s'est déroulé sous l'égide 
de l'U.N.E.S.C.O., 
l'adhésion au programme environnemental GLOBE dont 
le but est de développer une concertation sur l'envi-
ronnement au travers du réseau Internet, 
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- l'action humanitaire menée dans le cadre du projet de 
construction du préventorium de Fianarantsoa à 
Madagascar. 
La Commission de la Jeunesse souhaite qu'une infor-

mation plus large soit prodiguée sur ces différentes actions. 
Elle désire être informée des suites données à ces diffé-
rentes initiatives et des programmes envisagés dans ces 
domaines par la Direction de l'Education Nationale, de 
la Jeunesse et des Sports. 

Le développement de l'accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs s'est traduit par différentes initiatives prises 
par le Gou vernement Princier comme le pass Sport'Culture 
et les travaux envisagés ou en cours. 

La Commission note avec satisfaction l'aménagement 
de la future salle de gymnastique du Pont Sainte Dévote 
ainsi que la programmation d'une nouvelle salle de sport 
dans le cadre du projet de désenclavement ouest de 
Fontvieille. 

Sur la plan culturel, les jeunes considèrent que bien 
des spectacles restent trop onéreux et ne sont pas toujours 
adaptés à leur attente et à leur goût. 

Elle souhaite de nouvelles réflexions du Gouvernement 
sur ces sujets. Elle déplore que malgré des engagements 
précis arrêtés par le Gouvernement dès 1996, le projet de 
bowling n'ait pu être concrétisé. Elle se réjouit, par contre, 
que sur l'initiative de la Mairie et pour fêter le millenium, 
une patinoire provisoire ait été montée sur le quai Albert 

Le Gouvernement a mis en œuvre, différents moyens 
pour assurer aux jeunes scolarisés en Principauté, une 
meilleure information. Ceux-ci méritent d'être dévelop-
pés et performés. 

Sur le plan de l'information, la Commission se réjouit 
du développement sur le câble de l'émission Barbajeune, 
réalisée par les jeunes, pour les jeunes. 

En ce qui concerne la participation, la Commission ne 
peut que déplorer la stagnation du concours IDEE-JEUNES 
et souhaite pouvoir tenir, avec les responsables adminis-
tratifs intéressés, un entretien pour que, sur la base du 
bilan de cette action, soit envisagée une éventuelle amé-
lioration de cette démarche tendant à développer l'esprit 
d'initiative des jeunes en Principauté, 

Le dernier axe de la politique de la jeunesse concerne 
l'amélioration de la formation professionnelle afin de pré-
parer efficacement l'entrée dans la vie active. 

La Comtniseion de la Jeunesse s'est particulièrement 
attachée au développement des travaux de la table ronde 
sur l'emploi des jeunes, initiée par une résolution du 
Conseil National, en septembre 1997. 

Dans le cadre de cette préoccupation, le Gouvernement 
a mis en oeuvre une cellule de réflexion interdéparte-
mentale avec la participation des Directions : 
- du Travail et dee Affaires Sociales, 
- de l'Education Nationale, de la. Jeunesse et des Sports, 
- de l'Aetion Sanitaire et Sociale, 
- de l'Ekpansion EConômique, 
- de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
- du Budget et du Trésor, 
- ainsi que dé t'Office d'Assistance Sociale. 

C'est dire l'importance et le sérieux qu'a bien voulu 
apporter le Gouvernement Princier au problème de l'emploi 
des jeunes en Principauté. 

Une première démarche a été, pour les services admi-
nistratifs, de réunir un certain nombre d' informations pré- 
cises. Un enquête menée auprès des employeurs de la 
Principauté, en novembre 1998, fait ressortir un nombre 
potentiel d'emplois à créer d'environ huit cent cinquante. 

Une étude concernant les demandeurs d'emploi de 
moins de 25 ans et une génération sortie du système sco- 
laire en juin 1991 démontre que la problématique n'est 
pas quantitative mais qualitative. 

L'expérience du "vivier" de la Fonction Publique met 
en évidence l'inadéquation entre les profils de jeunes 
monégasques et les besoins de Administration en matière 
d'emplois. 

Les réflexions de la Commission de la Jeunesse ont 
fait apparaître quatre difficultés majeures : 
- le manque d'information, 
- l'inadéquation emploi/formation, 
- l'insuffisance de qualification, 
- l'absence de mobilité. 

La Commission considère que le véritable tissu éco-
nomique monégasque des PME est encore mal connu des 
jeunes résidant en Principauté. Ainsi, l'orientation qu' ils 
donnent à leurs études reste souvent mal adaptée aux réa-
lités de l'économie monégasque. 

Elle suggère donc d'utiliser les supports de commu-
nication que sont la presse, Internet ou la chaîne câblée, 
par le biais de Barbajeune, pour assurer une meilleure 
information sur les secteurs d'activité en expansion. 

L'inadéquation emploi/formation résulte, semble-t-il, 
de cette méconnaissance de l'activité locale. Pour palier 
à cette difficulté, la Commission propose de : 
- compléter l'information des conseillers d'orientation 

sur les entreprises monégasques offrant des perspec-
tives de développement ; 

- créer, dès la troisième, une journée en entreprise pour 
mieux appréhender un métier ; 

- persuader les jeunes d'entreprendre des études plus 
longues en vue d'obtenir un meilleur bagage, lors de 
leur entrée sur le marché du travail. 
L'insuffisance de qualification découle directement 

des deux difficultés précédemment annoncées, la plupart 
des jeunes se tournent essentiellement vers la Fonction 
Publique, sans y être véritablement motivés. 

La Commission met l'accent sur l'importance d'une 
politique de stages de découverte, de stages qualifiants, 
au sein des entreprises. 

L'absence de mobilité est fréquemment invoquée par 
les entreprises. 

Il parait difficile de demander aux jeunes monégasques 
de s'expatrier pendant plusieurs années, sans assurance 
de réintégrer une vie active à Monaco. 

La Cominission propose donc de développer les pro-
grammes d'échange avec les écoles étrangères, comme 
c'est le cas avec les programmes ERASMUS et SOCRATE 
pour les cycles universitaires français. 
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Elle se réjouit également, en ce sens, de certains pro-
tocoles d'accord passés entre le Gouvernement et des 
sociétés privées assurant, en matière de formation, des 
stages à l'étranger avec l'opportunité d'un emploi per-
manent dans l'entreprise. 

L'emploi des jeunes dans le secteur privé semble se 
heurter à des méfiances réciproques. Les employeurs relè-
vent un problème de formation, de qualification, de mobi-
lité, les jeunes, celui du non respect des priorités d'emploi 
et de la réticence des employeurs envers les nationaux et 
les enfants du Pays. 

Deux réunions de la table ronde se sont tenues avec 
les employeurs, respectivement en mars et novembre 
1999. 

La première, avait pour objectif la sensibilisation des 
Fédérations et Groupements patronaux, la seconde de tirer 
les premières conclusions des réflexions menées par ces 
derniers. 

Parmi celles-ci, nous pouvons noter certaines propo-
sitions avancées : 
- la mise en oeuvre d'un programme de présentation des 

différents métiers pratiqués à Monaco ; 
- la mise en œuvre d'une concertation avec le Gouvernement 
en vue du dépoussiérage du texte de loi de 1963 sur 
l'apprentissage, la recherche de financement des for-
mations d'apprentissage dont le coût est dissuasif pour 
les employeurs monégasques qui ne bénéficient pas de 
dispositions analogues à celles existantes dans le Pays 
voisin. 

La Commission prend note de la part active assurée 
par le Patronat à la réflexion sur l'emploi des jeunes. 

En conclusion, la Commission de la Jeunesse s'asso-
cie et soutient les remarques de la Commission des Finances 
dans son rapport sur le Budget de i' Etat. 

Elle souligne le travail efficace de la cellule emploi/jeune, 
en coordination avec le Service de la Jeunesse, de la 
Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports et des différentes Directions intéressées. 

Elle déplore les difficultés apparentes mais non expli-
citées, concernant la consultation des jeunes en cours de 
cursus universitaire ou à la recherche d' un premier emploi. 

Elle espère que la prochaine séance de travail permette 
de dégager des orientations concrètes en la matière. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, 

souhaitez-vous répondre à l'intervention de M. Rainier 
Boisson ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je ne vais pas reprendre tous les termes 
du Président Boisson, parce que c'est un résumé fort bien 
fait des travaux qui se sont déroulés au cours de l'année 
1998/1999. Aujourd'hui, dans Je cadre de la table ronde, 
nous nous réunissons grosso modo chaque trimestre, je 
crois que le rythme est bon, je crois qu'il faudra qu'on  

continue effectivement à ce rythme si on veut modifier 
un certain nombre de textes et un certain nombre de com-
portements. Je pense qu'on trouvera des solutions au pro-
blème qualitatif en matière d'emploi des jeunes. Maintenant, 
la politique de la jeunesse ne s'arrête pas qu'à l'emploi. 
Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir des 
jeunes qui ne sont pas volontaires. L'an dernier, l'O.N.U. 
organisait l'année internationale des personnes âgées ; 
cette année, le thème est le volontariat. La Principauté ne 
peut pas fonctionner sans volontaires, on le voit pour le 
Grand Prix, comme pour d'autres manifestations. Ce qui 
ni' interroge aujourd'hui, c'est que les jeunes auxquels on 
donne chaque jour davantage ne donnent pas en retour ce 
que l'on peut espérer. Alors, je crois que maintenant que 
nous avons beaucoup réfléchi dans le cadre de la table 
ronde pour savoir ce qu'on allait donner en plus, il va fal-
loir que nous discutions aussi avec les jeunes pour savoir 
ce qu'ils peuvent donner. Un Etat ne peut pas fonction-
ner sans volontariat. k lance un appel civique dont j'espère 
qu'il sera entendu car il est très important, effectivement, 
pour la Principauté, que la jeunesse participe entièrement 
à sa vie. 

Merci. 

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

La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Je voudrais simplement dire à 
M. le Conseiller que peut-être les jeunes manquent-ils 
d'une certaine motivation, mais je crois, vous l'avez dit 
vous-même, qu'il y a un problème de comportement lié 
aussi à notre société où, finalement, un certain laisser-
aller, un certain laxisme se font sentir. Je crois que rece-
voir et ne rien donner existe et qu'il ne faut pas, ce soir, 
faire le procès des jeunes. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Je ne fais pas le procès des jeunes. 

M. Rainier Boisson. - 11 faut essayer, au travers des 
efforts qui sont consentis par le Gouvernement, de les 
motiver et leur faire comprendre que les choses doivent 
se faire avec leur effecti ve participation. C'est aussi l'objet 
de la « Table Ronde ». Mais les discussions que nous pou-
vons avoir pour faire passer le message, de même que les 
désirs de contacts avec les jeunes dont nous parlons en 
Commission de la Jeunesse et que nous 'demandons au 
Gouvernement, depuis un an, voire un an et demi, ont du 
mal à s'établir. Peut-être rencontrez-vous des difficultés 
pour le faire ? Dans ce cas, parlons-en, Je crois que nous 
sommes ouverts à toutes solutions visant à développer ce 
genre d'échanges, 
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M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, je vous 
remercie de votre intervention. 

La parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Paimaro. - Mon intervention concernant 
la jeunesse se bornera uniquement au côté ludique, car 
cela revêt une importance capitale quant on a la chance 
d'être jeune. 

C'est pour cette raison que je voudrais, une fois de plus, 
attirer l'attention du Gouvernement sur les possibilités de 
distractions qui peuvent être données à nos jeunes dans 
notre Principauté. 

Lors des dernières séances publiques, j'avais demandé 
au Gouvernement de réfléchir sur l'idée d'une « cité de la 
jeunesse » permettaet à nos jeunes de se retrouver dans 
un site correspondant à leurs besoins. 

Ce à quoi les jeunes tiennent le plus c'est la possibilité 
de se retrouver pour échanger des idées, échafauder des 
projets, se sentir chez eux. Les jeunes aspirent à dispo-
ser 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 besoins. 

D'où idée que j'ai voulu lancer "d'une ci té des jeunes". 
Je ne reviendrai pas sur les différents sites que j'avais 
énoncés lors de la Séance Publique du 27 mars 1998 mais 
je voudrais rappeler au Gouvernement que cette idée avait 
pour fondement la possibilité qui nous avait été donnée 
de récupérer les délaissés de la S.N.C.F. qui sont, comme 
nous le savons, l'une des dernières réserves foncières de 
la Principauté, ou encore dans les communes limitrophes, 
à l'occasion des futures réalisations prévues notamment 
sur la commune de Cap d'Ail. Ces deux entités pourraient 
permettre une telle réalisation. 

De plus, depuis plusieurs législatures nous demandons 
au Gouvernement de se pencher sur la construction d'un 
bowling et la mise en place d'une patinoire en Principauté, 
afin de trouver, aux alentours de la Principauté, un ter-
rain de football et de basket pour notre jeunesse. 

Que dire, si l'on avait encore des hésitations aujour-
d'hui, devant le succès remporté par la patinoire installée 
sur le quai, à l'occasion les fêtes de fin d'année, du ras-
semblement des jeunes et des moins jeunes sur ce site ? 

Vous me répondiez, à l'époque, Monsieur le Conseiller, 
je cite : "J'ai pris bonne note d'un certain nombre de pré-
occupations, en particulier le bowling et la patinoire : il 
est vrai que l'on peut imaginer des patinoires provisoires 
comme à Nice". 

Vous finissiez en disant : "Je crois très sincèrement 
que les jeunes de Monaco n'ont pas à se plaindre au regard 
de l'ampleur de ces efforts, même s'il est vrai qu'à Monaco, 
l'on peut et l'on doit faire mieux qu'ailleurs. 11 nous reste 
assurément un certain nombre de dossiers à appro-
fondir ...". 

J'espère, Monsieur le Conseiller, que vous constatez 
que, dans ce domaine, nous ne sommes pas plus avancés  

que l'an dernier et, j'ose espérer que vous ne me ferez pas 
la même réponse. 

Je crois que ce dossier n'est pas si difficile à appro-
fondir et que les jeunes aujourd'hui ont le droit de se 
plaindre car, comme je le disais plus haut, ces demandes 
sans cesse reformulées auprès du Gouvernement datent, 
de deux législatures pour ne pas dire trois. 

Alors, de grâce, Monsieur le Conseiller, si le 
Gouvernement a encore des réticences, malgré les exemples 
que je viens de donner, de construire un Centre de la 
Jeunesse, il vous est possible aujourd'hui - en prenant la 
moins bonne des solutions - de réaliser une patinoire sur 
le site de la piscine, inexploitée en période hivernale et 
de concevoir des pistes de bowling sur les terrains dont 
je vous ai parlés sans oublier, bien évidemment, un ter-
rain peur la pratique du football et du basket dans les 
communes voisines. 

Je m'interroge sur les sentiments que peuvent éprou-
ver les jeunes devant cette remise en question qui dure 
maintenant depuis trop longtemps. 

Aujourd'hui, il est urgent de réaliser le projet de pati-
noire au regard du succès que remporte cette installation 
temporaire sur le Quai Antoine I" pour les fêtes de fin 
d'année. 

Quant au bowling, devons-nous aussi un jour procé-
der à un essai sur le même quai, afin de faire admettre au 
Gouvernement l'intérêt que les jeunes portent à ce type 
de distraction et de le convaincre qu'il est grand temps de 
réaliser ce projet ? 

Enfin, nous ne cessons de vous demander avec insis-
tance de trouver des terrains de football sur les communes 
limitrophes. 

Vous nous avez fait part des difficultés que vous ren-
contrez, mais vous vous devez de trouver une solution, 
car dans ces trois domaines, vous n'avez fait que repor-
ter vos décisions et je crois que depuis toutes ces années 
il serait malvenu d'en rester, une fois de plus, au stade 
des promesses et de la recherche de surfaces demeurées 
sans suite. 

Pour ces raisons, je préconise au-delà de ces trois réa-
lisations, l'édification d'un Centre de la Jeunesse dans 
lequel nos jeunes compatriotes et les enfants du pays pour-
raient se retrouver. 

Bien évidemment, j'ai conscience que nous sommes 
limités par la superficie de notre territoire, mais si qui-
conque doute de ce projet, il n'a qu'à prendre exemple sur 
le succès rencontré par certains centres de distraction 
qu'offrent d'autres pays à leur jeunesse. 

Je vous remercie, 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller Deslandes, je vous en prie. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur',- Je peux déjà répondre, mais je pense 
que M.Sosso le redira après, lorsqu'on dit qu'il faut cher- 
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cher des terrains de sport dans les communes limitrophes, 
il ne faut pas oublier, M. Palmaro, que dans les communes 
limitrophes Il y a des plans d'occupation des sols. Un ter-
rain avait été trouvé à Eze, au titre du contrôle de la léga-
lité, le Préfet a effectivement saisi le tribunal adminis-
tratif puisque le projet était apparemment contraire au 
plan d'occupation des sols de la commune d'Eze. C'est 
difficile, dans les communes limitrophes qui sont sou-
mises à la loi montagne et à la loi littoral de trouver encore 
de grands espaces libres. Ne croyez pas que la tâche soit 
facile. Sur ce dossier précis, au niveau des terrains de 
sport, le Gouvernement a beaucoup travaillé avec les 
Maires concernés et, notamment avec le Maire d'Eze, 
mais au final, pour l'instant, il n'y a aucun permis, puisque 
la décision est attaquée devant le tribunal administratif. 
Qu'en sera-t-il après ? Je ne sais pas. Alors, maintenant, 
s'il faut chercher des terrains encore plus loin, on pose 
aussi la question : qui ira ? 

M. le Président. - M. Francis Palmaro, souhaitez-vous 
faire un commentaire ? 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller, entre l'à peu-près ou le pire, 

je préfère la première option. S'il est difficile de trouver 
des terrains en périphérie - j'ai appris tout à l'heure que 
nous allons peut-être acheter des terrains au Mont-Agel 
et là, il y aurait sans doute des possibilités je demande 
au Gouvernement d'essayer de trouver une solution à ce 
problème qui perdure depuis plusieurs législatures. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Travaux Publics et les Affaires Sociales, vous avez la 
parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tous ces 
équipements pour les jeunes posent le même problème, 
qui est celui de la place. 

L'implantation d'une maison de jeunes, comme la 
construction d'un bowling, pourront faire l'objet d'une 
étude d'aménagement sur les terrains libérés par laS.N.C.F., 
lorsque le plan d'urbanisme aura été arrêté. 

En ce qui concerne le terrain de football à la "Brases", 
les discussions continuent avec la Mairie d'Eze et il reste 
peut-être un espoir d'aboutir, si un nouveau plan d'occu-
pation des sols est adopté. C'est, toutefois, "une bataille" 
qui a commencé depuis quatre ans déjà. 

Par contre, la patinoire qu'à installée la Mairie, cet 
hiver, sur le Quai est une bonne chose qui pourrait être 
renouvelée éventuellement l'année prochaine. 
Parallèlement, nous faisons étudier, actuellement, la pos- 

sibilité de couvrir le bassin de la piscine du port pendant 
l'hiver, cette couverture pouvant recevoir une patinoire 
qui utiliserait les installations sanitaires et les vestiaires 
existants. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir sur les propos de M. le Conseiller 

Deslandes concernant les jeunes, suite à l'intervention de 
M. Rainier Boisson. Je crois que les difficultés de la jeu-
nesse à Monaco sont dues essentiellement à certaines 
lacunes de notre système éducatif. Vous avez abordé le 
terme de « civique s, je le considère comme essentiel. Je 
crois que si l'instruction civique à Monaco, telle qu'elle 
a commencé à se mettre en place depuis, hélas, fort peu 
de temps était beaucoup plus développée, nos jeunes se 
sentiraient, toutes national i tés confondues, beaucoup plus 
concernés par le Pays dans lequel ils habitent ou auquel 
ils appartiennent 

Le deuxième point que je voudrais soulever est le pro-
blème de références. On ne vit, quand on est jeune, qu'en 
fonction des références que l'on a autour de soi. La famille 
est l'une de ces références essentielles. Or, si beaucoup 
d'entre elles assument tout à fait correctement leurs rôles 
de parents et de conseillers, certaines n'ont pas la possi-
bilité d'être aussi présentes qu'elles le souhaiteraient et, 
dans ce cas là, c'est un interlocuteur qui manque à la jeu-
nesse. Il y a peut-être une réflexion à engager dans ce 
domaine parce que gui dit éducation, dit formation, dit 
conseils, dit écoute, donc présence sociale particulière et 
permanente sur le terrain. 

Le troisième point que je voudrais soulever découle 
enfin d'une constatation, à savoir qu'il est beaucoup plus 
facile d'assister une jeunesse que de la responsabiliser. 
Je citerai, à titre d'exemple, l'A.N.L. car, je pense que 
nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure à propos de 
la question du logement. Il est si facile de dire à nos jeunes 
"Logez-vous dans le privé, vous bénéficierez de l'A.N.L.", 
mais ce n'est pas le meilleur moyen de les responsabili-
ser même si cette solution est impérative pour l'instant. 
Il y a un changement de mentalité à opérer de la part de 
nos jeunes, mais ce changement doit passer par les adultes 
qui sont aussi les employeurs et les décideurs, 

Merci. 

M. le Président. • Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous apporter une 

précision ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Lorsque j'ai parlé de volontariat, je 
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n'attaquais pas la jeunesse de Monaco en particulier, ça 
ne veut rien dire, puisque ce sujet, effectivement, est 
devenu un sujet international c'est que ce problème se 
rencontre partout. Alors, pourquoi ? Parce que probable-
ment, à l'heure d'Internet, les gens sont beaucoup plus 
individualistes, les gens sont derrière leur écran alors 
qu'avant ils étaient en équipe. Le monde change et ceci 
a des conséquences dans l'ensemble des comportements. 
Alors, comme on a organisé ensemble une table ronde, 
il me semblait important que lorsque, effectivement, on 
rencontrera les jeunes, on fasse un équilibre entre les 
droits et les devoirs car il n'y a pas de dérnccratie sans 
cet équilibre. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Patrick Médecin, 
je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur k Président. 
Monsieur le Conseiller, j'ai bien entendu votre plai-

doyer pour le volontariat. Je le partage, mais en revanche, 
permettez-moi de vous répondre que le volontariat, c'est 
aussi de l'initiative. Or, je relève qu'à Monaco, peut être  

plus qu'ailleurs, les jeunes ont parfois l'impression que 
leur initiative n'est pas prise en considération parce qu'elle 
ne va pas dans le sens général et que les idées nouvelles 
dérangent. Alors, Messieurs du Gouvernement, prenez 
en compte les initiatives, stimulez-les ! Mes propos ne 
sont pas un plaidoyer pour la seule jeunesse, mais d'une 
façon plus générale, pour le secteur privé et pour ceux 
qui entreprennent aujourd'hui. Il est regrettable que 
lorsqu'une personne présente un projet ou prend une ini-
tiative, elle trouve souvent porte close ou s'entend dire : 
"Non, ce projet là, allez le développer ailleurs" ; et ce 
qu'elle réalise à l'extérieur de Monaco est une perte pour 
la Principauté. 

Je vous remercie. 

1%11.1e Président. -Je vousremercie, Monsieur Médecin. 
S'il n'y a plus d'interventions sur ce crédit, je le mets 

aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 21 - FokcE PUBLIQUE - CARABINIERS. 

321,010 - Frais de personnel 	  
321.030 - Frais de fonctionnement 	 
321.040 - Achat & Entretien matériel 	 

  

25.866.000 
1.319.000 
1.277.000 

28.462.000 

  

  

    

M, le Président. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 22 - SURE'TE PUBLIQUE - DIRECTION. 
322.010 - Frais de personnel 	  
322.030 - Frais de fonctionnement 	 
322.040 - Achat & Entretien matériel 	  
322.060 - Frais propres activité service 	 

115.681.000 
926.000 

9.896.000 
3,370,000 

 

129.873.000 
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M. le Président. - La parole est à M. le Président Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais demander au Gouvernement s'il trouve 

normal que l'indice salarial d'un commissaire de police 
à Monaco est inférieur à celui d'un inspecteur division-
naire ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, souhaitez-
vous apporter une précision ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je vois très bien à quel cas vous faites 
allusion, mais dans toute fonction publique, les échelles 
indiciaires se chevauchent. 

M. Jean-Joseph Pastor. Je pense à une personne de 
nationalité monégasque justifiant de la même ancienneté 
et de diplômes nettement supérieurs. Je trouve cette situa-
tion quelque peu anormale et je vous en parlerai. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je connais parfaitement le cas et je peux 
d'ailleurs dire que jusqu'ici, il serait mieux traité que le 
cas comparable précédent. 

M. le Président. - Je crois qu'il s'agit d'un cas parti- 
culier, Monsieur le Conseiller, vous en discuterez avec 
le Président Pastor. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général . 

Chap. 23 - TI1EATRE DE LA CONDAMINE. 

323.010 - Frais de personnel 	  
323.030 - Frais de fonctionnement 	  
323.040 - Acliat & Entretien matériel 	  

1.062.000 
386.000 
153.000 

  

1.601.000 

M. le Président. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 23 est adopté. 

(Adopé). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 24 - APPAIRES CULTURELLES, 

324.010 - Frals de personnel 	  
324.030 - Frais de fonctionnement 	  
324.060 - Frais propres activité service. 	  

 

2.247.000 
512.000 
930.000 

3.689,000 

  

   

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 25 - MUSEE WANTHRoPoLocnE. 

325.010 - Frais de personnel 	 2.075.000 
325.030 - Frais de fonctionnement 	 164.000 
325.040 - Achat & Entretien matériel 	 64.000 

2.303.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 26 - Cuurr.s. 

326.010 - Frais de personnel 	 4.605.000 
326.030 - Frais de fonctionnement 	447.000 
326.060 - Frais propres activité service 	 3A33.200 

8.485.200 
e======== 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 27 - ÉDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 

327.010 - Frais de personnel 	 16286.000 
327.030 - Frais de fonctionnement 	 479,000 
327.060 - Frais propres activité service 	 754,000 

17.519.000 
=e====== 
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M. le Président. - Monsieur Boisson, je vous en prie. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, mon intervention porte sur 

I' Education Nationale. L'enseignement scolaire à Monaco 
suit l'organisation et les programmes français. Le 
Gouvernement nous a informés qu' il proposera au Conseil 
National une nouvelle loi sur l'enseignement, mais que 
les réformes adoptées récemment dans le Pays voisin 
seraient appliquées à Monaco, dès la rentrée prochaine. 

Nous avons tous suivi dans les médias la polémique 
engagée en France entre le Ministre de l'Education 
Nationale, les corps enseignants, les élèves et leurs parents 
au sujet de ces réformes. Cette polémique s'est dévelop-
pée autour des horaires, des programmes et des moyens. 

Compte tenu des contestations qui se sont élevées en 
France, il est de notre devoir de nous demander si cette 
réforme doit être appliquée dans sa totalité en Principauté 
ou si, compte tenu des particularités de la population sco-
larisée à Monaco et des moyens dont l'Educaticn Nationale 
monégasque bénéficie, nous ne devrions pas maintenir 
certaines dispositions anciennes ou en adopter d'autres, 
mieux en accord avec les besoins de l'enseignement à 
Monaco et plus bénéfiques aux enseignants et aux élèves. 

Je suis heureux d'apprendre, ce soir, la volonté du 
Gouvernement de mettre tout en œuvre pour former les 
jeunes et les moins jeunes à l'informatique et à ]'Internet. 
Je dois dire que je partage pleinement l'analyse de mon 
Collègue Christophe Steiner sur la nécessité de prendre, 
à Monaco, des dispositions pour développer ces nouvelles 
technologies et les rendre accessibles à tous. Je pense que 
la formation dans ce domaine doit être une action priori-
taire, notamment de l'Education Nationale, même si cela 
sous-entend une adaptation dans l'organisation des pro-
grammes français. De plus, je pense que le Budget de 
l'Etat doit apporter un soutien financier spécifique à cette 
formation. 

Mais je voudrais aussi faire état d'une autre réflexion. 
Nous avons appris qu'une nouvelle discipline Education 
civique, juridique et sociale. ". serait dispensée, dès l'an 
née scolaire 2000-2001. Cet enseignement, qui s'étale sur 
les trois années de lycée, consiste à redécouvrir la notion 
de citoyenneté, à en étudier les principes, modalités et 
pratiques à l'échelle européenne. 

L'enseignement public et gratuit a pour objectif prin-
cipal la formation des jeunes, mais a aussi toujours été 
l'instrument de l'intégration des étrangers, en particulier 
en Franceil est donc tout à fait concevable que la démarche 
de la construction de l'Union Européenne; c'est-à-dire la 
libre circulation et l'installation des personnes dans les 
Etats de cette Union, soit soutenue par un enseignement 
spécifique ayant pour objectif de faire prendre conscience 
aux jeunes de l'existence d'une citoyenneté eurerpéenne. 
Cette citoyenneté supranationale sera le liant des peuples 
regroupés au sein de cette Union. Cet enseignement pra-
tiqué dans tous les établissements scolaires facilitera 
l'émergence d'une conscience européenne et permettra 
une intégration plus rapide des habitants. 

En revanche, un tel enseignement, même s'il peut être 
considéré comme faisant partie des connaissances géné-
rales, me semble tout à fait critiquable à Monaco, en 
l'absence d'une explication exhaustive et détaillée de notre 
organisation constitutionnelle, notre législation, notre 
organisation sociale et des éléments de notre identité natio-
nale. 

Le Gouvernement et le Conseil National doivent prendre 
en considération, la formation des nationaux, mais aussi 
de tous les résidents niais sans faire de distinction entre 
leurs origines ou leur appartenance à une autre nationa-
lité quel que soit leur nombre. L'enseignement à Monaco 
est ainsi prodigué à près de quatre-vingts nationalités dif-
férentes. Nous devons aussi prendre en compte les habi-
tants d'origines di verses ayant tissé, depuis de nombreuses 
années, des liens étroits avec la Principauté et qui sont 
souvent déjà intégrés à Monaco. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je considère que 
donner aux enfants de Monaco un enseignement sur l'or-
ganisation civique, législative et sociale d'un autre Pays, 
sans leur expliquer auparavant. en détail, notre propre 
organisation est tout à fait préjudiciable à notre 
Communauté, car elle peut faire obstacle à l'intégration 
de ces nouveaux habitants. 

Depuis de nombreuses années, nous enseignons notre 
langue à toute la population. La célébration des 700 Ans 
de la Dynastie des Grimaldi a relancé l'enseignement de 
notre histoire et je voudrais saluer ici l'engagement, la 
volonté et l'intérêt des professeurs qui ont permis le déve-
loppement de cette discipline . 

Dans la mesure où l'Education Nationale publique joue 
un rôle essentiel dans l'intégration des étrangers à la 
Communauté nationale, elle doit en priorité s'appliquer 
à intégrer à, la communauté monégasque toutes les per-
sonnes qui ont choisi de vivre à Monaco plutôt que de 
servir à la désintégration de cette communauté en assi-
milant nos Institutions à celles des autres Etats, fussent-
ils européens. 

En qualité de. Monégasque, il ne m'est pas possible 
d'accepter que notre Éducation Nationale impose à des 
enfants de quatre-vingts nationalités différentes, une for-
mation pour qu'ils deviennent de bons citoyens européens, 
ou autre. 

Je ne pense pas que ce soit là sa vocation. 
Merci. 

M. le Président. .. Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous apporter une 

précision 

M. Philippe Deslandes; Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je ne vois pas très bien la question, Je 
vais quand même tenter de répondre. L' Education Nationale 
à Monaco suit grosso modo les programmes français, 
donc, à chaque fois qu'il y a une réforme en France, on 
s'interroge pour savoir, à Monaco, si on l'applique ou si 
on ne l'applique pas. On vous avait expliqué, lors d'une 
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dernière séance du Conseil. National, que l'on n'avait pas 
suivi la décision prise par M. Allègre de supprimer une 
heure de mathématiques et une heure de français, au Lycée, 
sous prétexte d'apporter, effectivement, un soutien aux 
élèves les plus difficiles, puisque déjà, à Monaco, l'effec-
tif par classe permettait d'apporter déjà ce soutien. Donc, 
il n'y a pas une copie conforme des décisions prises à 
Paris. Dans le même soucis, d'ailleurs, de relative indé-
pendance, je viens de demander au Recteur la possibilité 
d'organiser à Monaco pour les élèves scolarisés à Monaco, 
les épreuves du Bac car pourquoi tous les élèves de Monaco 
doivent-ils aller à Menton alors qu'ils sont formés au 
Lycée et que le Lycée général Albert ler peut très bien 
être un centre d'examen comme l'est déjà le Lycée tech-
nique pour un certain nombre de B,T.S. ? Jusqu'ici, le 
Recteur est ouvert à la question, je ne sais pas quelle sera 
sa réponse, mais il nous semblait effectivement normal 
de la poser. 

S'agissant de l'instruction civique, il y a en France une 
réforme de cet enseignement. En France, il était temps 
de la faire parce que ça avait été complètement détruit 
par toute la génération de 1968. Aujourd'hui, on revient 
à un certain nombre de valeurs. Il convient, en Principauté, 
de suivre ce mouvement qui incite à réapprendre un cer-
tain nombre de valeurs en les adaptant à la Principauté et 
à son environnement. 11 nous semble normal que l'on 
parle aujourd'hui dans les écoles des droits de l'Homme ; 
ils en entendent parler à la télévision, à la radio ou dans 
les journaux, il est normal qu'on les prépare à ces notions. 
Maintenant au niveau de l'organisation institutionnelle 
législative de la Principauté, l'enseignement doit être 
adapté, mais pour l'instant, encore faut-il que des gens 

écri vent car lorsque les programmes viennent de France, 
ils sont écrits, lorsqu'on les adapte à Monaco, il faut qu'un 
auteur soit trouvé pour l'écrire et faire en sorte que notre 
enseignement soit entièrement adapté. Alors, on contacte 
actuellement un certain nombre de personnes 
qui ont déjà écrit l'histoire de Monaco pour voir dans 
quelle mesure elles peuvent reprendre leurs travaux et les 
adapter aux dernières années. Quand on fait un programme 
indépendant, il faut trouver aussi en même temps les 
auteurs qui l'écrivent 

M. le Président - Je vous remercie de votre réponse 
dont la dernière partie nous prouve que le Gouvernement 
réfléchit au problème et qu'il entend bien aller dans le 
sens de l'intervention de M. Michel Boisson. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Si vous voulez écrire ... 

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

M. Michel Boisson. - Je remercie M. le Conseiller de 
ces informations et je suis heureux que le Gouvernement 
commence à réfléchir à la question. De nombreux auteurs 
ont commenté et décrit nos Institutions, notamment un 
ancien Secrétaire général du Conseil National. Des ouvrages 
ont également été rédigés par d'anciens hommes poli-
tiques monégasques. Tous ces documents pourraient très 
bien être utilisés pour cet enseignement. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Michel Grinda. 

M. Michel Grinda, - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais, à ce chapitre, profiter de l'occasion qui 

m'est donnée pour proposer au Gouvernement une réforme 
concrète, simple et peu coûteuse pour laquelle, e l'espère, 
l'on ne m'opposera, pour cette fois, ni les relations franco-
monégasques, ni la météorologie, ni d'autres considéra-
tions majeures. Je veux parler des horaires scolaires et 
notamment de ceux liés aux crèches et aux écoles, car si 
l'on parle des droits des femmes et fort bien, encore fau-
drait-il donner à ces dernières la possibilité de les exer-
cer pleinement. C'est pourquoi, je voudrais que le 
Gouvernement réfléchisse, voire même daigne accepter, 
que l'on modifie l'horaire d'ouverture des crèches et que, 
parallèlement à l'instruction civique que l'on s'efforce 
de donner aux élèves, l'on assure la garde des enfants, du 
moins ceux de la Principauté, dans des horaires raison-
nables toute la semaine, sans qu'il y ait des demi-jour-
nées ou des journées vides pour lesquelles les parents doi-
vent trouver des solutions de rechange. Ma demande ne 
vise pas, bien évidemment, à trouver une sorte de "par-
king à enfants", mais à considérer qu'il peut être possible 
de les former, de les occuper durant ce tempsslà, plutôt 
que de recourir à des expédients. Pour ces raisons, j' aime-
rais que le Gouvernement consacre quelques créditS des-
tinés à trouver de nouvelles puéricultrices et étendre les 
horaires des crèches, comme ceux des écoles, de sorte 
que la prise en charge des enfants:  'effectue, comme cela 
se fait ailleurs, de sept heures du matin à dix-neuf heures 
trente voire vingt heures, toute la semaine pour les familles 
qui en ont besoin. Je pense que cette mesure permettrait, 
en outre, d'utiliser aux mieux les équipements dispo 
nibles. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en 
prie ? 

M. le Président - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous intervenir ? 

M. Henry Rey. — Je vous rappelle qu'à Monaco, le 	M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
terme "citoyen" est impropre. 	 pur l'Intérieur. - Je suis tout à fait ouvert à cette ques- 



Vendredi 7 avril 2000 JOURNAL DE MONACO 565 
Séance publique du 20 cl&einbrc 1999 

lion. Je ne peux pas vous donner de réponse immédiate 
car je ne connais pas les applications, ni statutaires, ni 
financières. Mais j'entends qu'au cours de l'année 2000, 
effectivement, une réponse plus appropriée soit apportée 
à des mères de famille, mais aussi à des pères de famille, 
puisqu'il n'y a pas que les mères qui conduisent leur 
enfant à l'école, qu'on puisse effectivement trouver des 
horaires plus modernes, du moins plus conformes à la 
façon dont on vit aujourd'hui. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Mme Florence Sosso, 

Mine Florence Sosso, - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, 

je voudrais vous remercier car vous avez bien voulu me 
prêter attention et grâce à votre intervention, notre Education 
Nationale a intégré un certain nombre d'avancées 
- En premier lieu, l'intégration, au sein de la Fonction 

Publique du personnel monégasque d'éducation des éta-
blissements scolaires privés de la Principauté, même si, 
à cet égard, j'apprécierais qu'il soit tenu compte, dans 
la procédure de titularisation - que je ne saurais conce-
voir que rapide, voire très rapide - de l'ancienneté dans 
les fonctions que ces personnes exercent, en fait, depuis 
des années et que le report de cette reconnaissance, à 
savoir ce nouveau statut qui aurait dû intervenir voilà 
bien longtemps, n'entraîne pas davantage de préjudices 
à leur égard. 

- En second lieu, la possibilité aujourd'hui pour nos jeunes 
compatriotes d'entrer sous contrat dans l'enseignement, 
sous réserve de l'obtention du concours nécessaire dans 
le temps et les limites impartis par ce contrat, concours 
garant de la qualité de l'enseignement que nous sou-
haitons et à laquelle nous tenons tous. 

- En troisième lieu, l'accès aux suppléances d'enseigne-
ment pour nos jeunes désireux d' acquétir une expérience 
nécessaire à une meilleure connaissance de leur futur 
métier et à l'obtention des concours d'enseignement 
qu'ils se doivent de réussir. 

Il y a cependant encore quelques préoccupations sur 
lesquelles j'aimerais que nous réfléchissions et trouvions 
rapidement des solutions. Je cite à titre d'exemples ; 
- la possibilité pour les conjoints de Monégasques d'obte-

nir une bourse d'étude, au même titre que les conjointes 
de Monégasques déjà reconnues par les textes, ce qui a 
fait l'objet d'une proposition de résolution déposée par 
MM. Rainier Boisson, Patrick Médecin, Mare Christine 
Pasquier-Ciulla et moi-même, proposition qui tend à 
modifier le règlement des bourses d'études dans cet 
objectif ; 

- ou encore comme M. Steiner l'a évoqué tout à l'heure, 
une redéfinition des filières d'enseignement actuelle-
ment en vigueur dans nos établissements, pour qu'elles 
répondent mieux aux attentes actuelles, voire futures de 

nos employeurs et aux divers secteurs en essor de notre 
Principauté. 
Comme j'aurai l'occasion de vous en parler à un autre 

chapitre, j'aimerais aussi souligner tout le côté positif de 
la tenue de la Table Ronde sur l'Emploi des Jeunes, pré-
cédemment évoquée par le Président Rainier Boisson, à 
laquelle le Conseil National, le Gouvernement, les 
employeurs ont participé. 

Premier effet positif, incommensurablement positif : 
la création, au sein du Service de l'Emploi, sous l'auto-
rité de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales, Michel Sosso, d'une cel-
lule emploi jeunes dont tous les intéressés s'accordent à 
vanter les effets bénéfiques. Mais je vous incite, MM. les 
Conseillers, à poursuivre cette démarche et à renforcer 
les moyens mis à la disposition de cette cellule pourqu'elle 
puisse être encore plus efficace. C'est la raison pour 
laquelle je voterai ce chapitre tout en vous demandant 
que, dans k cadre du prochain Budget, vous manifestiez 
votre volonté d'améliorer les résultats de la Direction de 
!'Éducation Nationale en lui attribuant des moyens sup-
plémentaires. 

Merci. 

M. le Président. Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Philippe Deslande,s, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - La cellule emploi jeunes est effective-
ment un des résultats de la table ronde. Elle est animée 
jusqu'ici par une jeune fille tout à fait remarquable mais 
qui, à force de nous entendre parler du privé, a choisi le 
privé, elle en est le prernier. exemple. Une nouvelle per-
sonne est recherchée pour diriger cette cellule dont on est 
sûr qu'elle peut effectivement rendre beaucoup de ser-
vices. 

D'abord, pour connaître le milieu, rensetnble des 
milieux des petites et moyennes entreprises, je ne sais pas 
si dans un territoire aussi petit que Monaco il faut com-
muniquer par Internet, ruais je pense qu'il est bon effec-
tivement de créer des rapports humains, des contacts 
humains pour que l'information eircule et aille jusqu'aux 
jeunes qui désirent s'informer. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux 

voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.. 

Chap. 28 - EDUCATION NATIONALE - LYCÉE. 
328.010 - Frais de personnel 	36.621.000 
328.030 = Frais de fonctionnement 	588.000 

37.209.000 

M. le Président. - Je. mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? PaS d'abstention. 
Le chapitre 28 est adopté. 

Le Secrétaire Général. - 

(Adopté). 

Chap. 29 - EDUCATION NATIONALE - Cowan CHARLES 111. 
329.010 - Frais de personnel 	36.845.000 
329.030 - Frais de fonctionnement 	648.000 

37.493.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux. voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 29 est adopté. 

Le Secrétaire Général - 

(Adopté). 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLES. 
330.010 - Frais de personnel 	 11.060.000 
330.030 - Frais de fonctionnement 	 195,000 

11.255.000 

M. le Président. » Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 30 est adopté. 	

(Adopté). 

8,165.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis: contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 
332.010 - Frais de personnel 	9.420.000 
332.030 - Frais de fonctionnement 	163.000 

9.583.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté) 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 33 - EDUCATION NATIONALE ECOLE DES REVOIRES. 
333.010 - Frais de personnel 	7.246.000 
333.030 - Frais de fonctionnement 	122.000 

7.368.000 

M. le Président. - Je mets le crédit 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 	 28.452.000 
334.030 - Frais de fonctionnement 	 1.906.000 

30.358.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?.Pas d'abstention. 
Le chapitre 34 est adopté. 

Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 35 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE BOSIO. 
335.010 - Frais de personnel 	  
335.030 - Frais de fonctionnement 	 

    

1.301.000 , 
27.000 

    

    

     

1.328.000 
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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 35 est adopté. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE PLATI. 
336.010 - Frais de personnel 	  
336.030 - Frais de fonctionnement 	  

(Adopté). 

3.241.000 
62.000 

3,303.000 

(Adopté). 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE CARMES 
337.010 - Frais de personnel 	 3.178.000 
337.030 - Frais de fonctionnement 	 69.000 

3,247.000 
======= 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 39 - EDUCATION NATIONALE - BIBLIOTHEQUE CAROLINE. 
339.010 - Frais de personnel 	  
339.030- Frais de fonctionnement 	 

L047.000 
1.52.000 

  

1,199.000 

M, le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?. Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 39 est adopté. 

Le Secrétaire Général.. 

(Adopté). 

Chap. 40 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE AERE. 
340.010 - Frais de personnel 	 1.200.000 
340.030 - Frais de fonctionnement 	812.000 

2.012.000 
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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 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 42 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 

342.010 - Frais de personnel 	 1.384.000 
342.030 - Frais de fonctionnement 	 78.000 

1.462.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté) 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 43 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DEs ENSEIGNANTS. 

343.010 - Frais de personnel.  	 4.045.000 
343.030 - Frais de fonctionnement 	 206.000 

4.251.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 44 - INSPECTION MEDICALE 

344.010 - Frais de personnel.  	 1.685.000 
344.030 - Frais de fonctionnement 	57.000 
344.060 - Frais propres activité service 	 109.000 

1.851.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 
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M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président, 
Mon intervention porte sur l'hygiène sanitaire et ali-

mentaire, sujet ô combien d'actualité, et je pense en par-
ticulier, vous l'avez deviné, à la viande bovine et à la 
maladie de Kreuzfeld-Jacob, aux aliments contaminés 
tels que les poulets à la dioxine, ou encore aux organismes 
génétiquement modifiés. Je souhaiterais connaître la poli-
tique menée par le Gouvernement, en matière de sécurité 
sanitaire. 

Pouvez-vous nous rappeler comment la D.A.S.S. et le 
Service Municipal d'Hygiène coordonnent leurs actions ? 

Y a-t-il des actions de contrôle et de surveillance spé-
cifiquement monégasques, ou avez-vous une foi absolue 
dans les décisions prises par les centrales d'achats des 
surfaces alimentaires monégasques, centrales d'achats 
situées en France ? 

Enfin, devant la querelle d'experts sur certains sujets 
sensibles et dans l'hypothèse où la France était obligée 
de suivre des normes européennes jugées insuffisamment 
sévères, Monaco possède-t-il les moyens lui permettant 
d'opter pour une politique plus restrictive que son voisin ? 

Je vous remercie.  

accord avec la préfecture de Nice, nous sommes tenus au 
courant en temps réel. Nous sommes, normalement, effec-
tivement, tenus d'observer ces restrictions puisque c'est 
le même territoire douanier. Rien ne nous empêche (l'être 
plus rigoureux, mais pour ce faire, nous ne sommes pas 
vraiment organisés. D'abord, on n'a pas l'expertise néces-
saire ni les textes pour pouvoir le décider. Lorsqu'on retire 
des produits dans un magasin ou lorsqu'on ferme, effec-
tivement, pour des raisons d'hygiènes un restaurant qui 
a des produits avariés, il faut que la mesure administra-
tive soit fondée sur un texte. Pour les restaurants, c'est 
effectivement fondé sur le texte de la police générale qui 
remonte au siècle dernier en matière de retrait dans les 
supermarchés comme à Carrefour, c'est déjà arrivé, pour 
l'instant on ne cite que la convention franco-monégasque. 

Les réflexions en cours, aujourd'hui, pour créer un 
véritable service d'hygiène au niveau de la Principauté, 
je ne sais pas encore si ce sera au niveau de j'Etat ou au 
niveau de la Mairie, déboucheront sur un texte quia per-
mette de fonder notre action. 

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

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, avez-vous 
quelques éléments de réponse sur le siège ou préférez-
vous les communiquer ultérieurement ? 

M. Philippe .Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. -. En matière de sécurité sanitaire, la 
Principauté ne dispose d'aucun texte, si ce n'est la conven-
tion franco-monégasque aux termes de laquelle la 
Principauté s'engage à suivre les prescription; françaises. 
Aujourd'hui, pour la sécurité sanitaire, deux services 
sont compétents : la D.A.S.S, par nature et le service 
d'hygiène municipal puisque à Monaco, c'est à la Mairie 
que ce service a été installé. 

Que suivons-nous aujourd'hui ? D'une manière quo 
tidienne, l'application de la convention de 1963, à chaque 
fois que des produits posent des questions, ils sont signa-
lés. Une liste venant généralement de l'UnionEuropéenne 
arrive dans toutes les préfectures dont à Nice. Par un 

M. Patrick Médecin. - Il est de fait que la Mairie dis-
pose d'un service de l'hygiène et je prends acte de votre 
réponse sur P absence de textes législatifs propres sur les-
quels la D.A.S.S. puisse s'appuyer. Je pense qu'une 
réflexion devrait être menée rapidement et que, ce soir, 
tous les Conseillers Nationaux seront d'accord avec moi, 
pour faire diligence lorsqu'un projet de loi sera déposé, 
de sorte de le voter dans les plus brefs délais, car il s'agit 
bien de santé et d'hygiène publique. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit 

aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 45 - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 

345.010 - Frais de personnel 	 
345,030 - Frais de fonctionnement 	 
345.060 - Frais propres activité service 	  
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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 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 46 - EDUCATION NATIONALE - SERVICE DES SPORTS STADE LOUIS 111. 

346.000 - Stade Louis il  	36. 156.000 

36.156.000 
=a= 

M. le Président. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 47 - CENTRE MEDICO-SPORTIF. 

347.010 - Frais de personnel 	 729.000  
347.030 - Frais de fonctionnement 	 48.000  

717.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 47 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 48 - COMPAGNIE DES POMPIERS. 

348.010 - Frais -.1e personnel 	31.997.000 
348.030 - Frais de fonctionnement 	1.184.000 
348.040 - Achat & Entretien matériel 	 1.999.000 

35.180.000 
========= 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 48 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

C) DÉPARTEMENT DES FINANCE.S ET DE L'ECONOMIE. 

Chap. 50 - CONSEILLER DR GOUVERNEMENT. 
350.010 - Frais de personnel 	6.068,000 
350.020 - Frais études & Formation 	 45.000 
350.030 - Frais de fonctionnement 	 560.000 

6.673.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? 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 	 5.190.000 
351.030 - Frais de fonctionnement 	 111.000 

5.301.000 

M. le Président - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 52 - BUDGET ET TRESOR TRESORERIE. 
352.010 - Frais de personnel 	 2.019.000 
352.030 - Frais de fonctionnement 	 95.000 

2.114.000 

M. le Président. - Je mets le 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 	 11.088.190 
353.030 - Frais de fonctionnement 	864.000 

11.952.190 
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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 53 est adopté. 

du 20 décembre 1999 

(Adopté}. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 54 - A DIvitNISTRATION DOMAINES. 

354.010 - Frais de personnel 	  5,339.000 
354.030 - Frais de fonctionnement 	  373.000 

5.712.000 

M. le Président. - La parole est à Mme le Président 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Comme l'a rappelé le Président de la Commission des 
Finances et de l'F.conotnie Nationale dans son rapport, 
la question du logement des Monégasques demeure posée 
en raison surtout du manque persistant d'appartements. 

En effet, sans ignorer les efforts considérables accom-
plis ces dernières années dans ce domaine, par le 
Gouvernement sous l'impulsion du Conseil National, 
force est de constater que de nombreux ménages, en par-
ticulier les jeunes, connaissent encore des difficultés et 
ce, malgré les aides publiques substantielles qui leur sont 
consenties quand ils se logent notamment dans le secteur 
privé. 

Les causes de ces difficultés sont multiples. Elles peu-
vent aussi être d'ordre familial et, à cet égard, le phéno-
mène de division et de reconstitution des familles ne doit 
pas être ignoré. Ces difficultés sont également liées à cer-
taines pratiques du secteur libre : les baux d'un an, les 
cautions élevées, les avances de loyers importantes, qui 
sont également source de dépenses. 

Aussi, je tiens à insister à nouveau sur ce que le Président 
de la Commission des Finances a déclaré dans son rap-
port, à savoir que notre Assemblée attend du Gouvernement 
qu'il lui présente un programme précis de réalisation 
d'immeubles domaniaux, outre ceux déjà en cours, par 
exemple sur les terrains libérés par la mise en souterrain 
de la voie ferrée, de manière à ce que le nombre, de 
Monégasques demandeurs d'appartements, diminue au 
cours des années à venir. 

Par ailleurs, si la construction par l'Etat, dans les com-
munes limitrophes, d'immeubles destinés au logement 
de fonctionnaires de la Principauté de nationalité étran-
gère peut surprendre a priori, je veux soulignera et je ne 
saurais le concevoir autrement - que ce type d'opération 
doit permettre la libération à Monaco de ces apparte-
ments de fonction qui pourront accueillir des Monégasques,  

voire des personnes ayant des liens avérés avec notre Pays 
et, en tant que Président de la Commission du Logement, 
je serai particulièrement vigilante à cet égard. 

En outre, si je note avec satisfaction les efforts du 
Gouvernement pour mettre :t la disposition des 
Monégasques des appartements de qualité dans les 
immeubles domaniaux récents, je déplore que certains 
immeubles plus anciens de l'Etat ne soient pas mieux et 
plus fréquemment en tretenus, dans la mesure où ils consti-
tuent une partie de notre patrimoine, Pourquoi, en effet, 
y aurait-il des Monégasques moins bien logés que d'autres ? 

S'agissant enfin de l'évolution du régime du secteur 
protégé, il vient d'être rappelé qu'en accord avec le 
Gouvernement, le Conseil National a très récemment voté 
un texte de loi reportant les effets del' actuelle loi n° 1.118 
du 18 juillet 1988, modifiée, jusqu'à l'entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions. 

D'ores et déjà, j'affirme que si je considère essentiel 
d'éviter, autant que faire se peut, le départ massif des 
enfants du pays locataires vers les communes avoisi-
nanteÉ,f estime tout aussi fondamental de veiller à ce que 
les intérêts des propriétaires, qu'ils soient Monégasques 
ou enfants du pays, soient tout autant respectés. 
• Pour ma part, je m'attacherai à ce que les propriétaires 

d'appartements ou d'immeubles - dont je souligne qu'ils 
ne sont pas tous de grand standing, de loin s'en faut 
puissent disposer librement de leurs biens et, le cas échéant, 
les vendre à leur convenance, sans aucune contrainte à 
l'égard du circuit locatif. Il importe que l' Etat prenne 
conscience de la nécessité de mettre finalement un terme 
à cette sorte d' "impôt de solidariié" auquel ont été sou-
mis ces propriétaires durant plus de cinquante ans ce qui, 
en les privant de revenus normaux, les a empêchés de 
remplir certaines obligations relatives à l'entretien et à 
l'amélioration de leurs biens dans l'intérêt de leurs loca 
taires. 

Pour ce qui est plus particulièrement des enfants du 
pays propriétaires, je tiens à souligner que ces familles, 
implantées de longue date a Monaco, quelle que soit, 
d'ailleurs, leur nationalité, ont, au même titre que les pro-
priétaires monégasques, manifesté leur confiance dans 
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notre Pays en participant, à l'essor économique et social 
de la Principauté. De cela aussi je tiendrai compte. 

Comme vous le savez, ce dossier comporte une double 
difficulté, laquelle consiste, en premier lieu, à détermi-
ner le cadre de la libéralisation des appartements du sec-
teur ancien, et je dis bien des appartements et non pas des 
loyers, car cela consisterait à bloquer, comme c'est le cas 
aujourd'hui et comme je l'ai indiqué plus haut, le droit 
du propriétaire de disposer de son bien, fondement même 
du droit de propriété. 

En second lieu, il s'agira de dégager, avec le 
Gouvernement, une définition commune de la catégorie 
des personnes, que j'ai précédemment évoquée sous la 
dénomination d'enfants du pays, dont les liens suffisam-
ment anciens et avérés avec Monaco justifient le béné-
fice d'une protection spécifique. 

J'ai pleinement conscience que la tâche n'est pas aisée, 
niais en ma qualité de Président de la Commission du 
Logement, je puis vous assurer que je mettrai tout en 
oeuvre pour faire aboutir ce dossier en considération des 
intérêts des parties en présence et de la préservation des 
équilibres garants de la stabilité de la Principauté. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre cl' Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Un mot sur un sujet qui tient, 
évidemment, particulièrement à ccettr, celui de l'évolu-
tion du secteur protégé. Nous avons eu déjà des réunions 
restreintes, nous avons déposé un avantlprojet. Vous savez 
que dans la philosophie de l'avant-projet communiqué 
par le Gouvernement, il y a deux idées essentielles :. la 
première idée, c'est justement de ne pas "replâtrer" les 
textes anciens mais de faire un texte nouveau dans l'esprit 
d'une libéralisation de ce secteur. Evidemment cette libé-
ralisation recouvre un certain nombre de domaines, celui 
des loyers, tout en prévoyant évidemment des étapes ; la 
liberté de vendre, etc ... Elle peut comprendre aussi, dans 
le cadre d'opérations d'urbanisation, un certain droit de 
l'Etat d'avoir unepriorité d'achat aux conditions normales 
de vente. 

Mais, bien entendu, nous tenons compte du fait qu'il 
y a dans ce secteur protégé des personnes à protéger, soit 
des Monégasques, soit des personnes ayant des liens très 
anciens et très étroits avec la Principauté et donc nous 
nous attachons à pouvoir conserver un secteur plus spé-
cialement réservé à ces, personnes. Des modalités sont 
encore à définir, mais voilà quels sont les deux points sur 
lesquels s'attache le Gouvernement. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, souhaitez-
vous faire un commentaire ? 

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

Je ne reviendrai pas sur la question du logement pro-
tégé puisque nous allons avoir l'occasion d'en discuter 
assez longuement. Mme le Président de la Commission 
du Logement a évoqué trois autres questions sur les-
quelles, effectivement, peuvent être faits quelques com-
mentaires. 

En ce qui concerne les vieux immeubles domaniaux, 
je crois que le nécessaire est fait, mais si Mme le Président 
du Logement a évoqué la question, c'est parce qu'elle a, 
certainement, de bonnes raisons. Donc, nous allons regar-
der d'un peu plus près cette question. 

Libérer les appartements en Principauté de Monaco, 
notamment des appartements de fonction de façon à per-
mettre à quelques Monégasques supplémentaires d'être 
logés en Principauté, non seulement le Gouvernement 
partage ce sentiment mais a d'ores et déjà pris des dis-
positions en ce sens. C'est ainsi qu'ont été effectivement 
relogés sur le territoire français un certain nombre de 
fonctionnaires ou de magistrats qui étaient détachés en 
Principauté, et qui avaient un appartement sur le territoire 
monégasque. Ceci a été fait avec comme objectif de libé-
rer quelques appartements qui, désormais, sont mis à la 
disposition des Monégasques. 

Je reviens maintenant à la question qui rie parait impor-
tante puisque je vais rappeler quelques chiffres, ici, ce 
soir. Il s'agit du programme des logements &martiaux à 
compter du ler janvier 2000. J'étais en train de refaire 
très brièvement un petit calcul : du I" janvier 2000 au 
quatrième trimestre 2005, c'est-à-dire dans les cinq pro-
chaines années, il est prévu cinq cents appartements corn-
plémentaire,s, auxquels s'ajoutent les quatre cents qui sont 
envisagés sur les "délaissés de la S.N.C.F.'', e est-à-dire 
que nous allons avoir neuf cents appartements de plus à 
échéance 2008, puisque vous savez que pour les "délais-
sés de la ,S,Ne,r. ", leS livraisons seront étalées. Je pense 
que c'est un chiffre relativement appréciable. 

L'autre précision que je pourrais apporter est que sont 
concernées huit opérations pour les cinq cents premiers 
appartements dont j'ai parlé, Je peux citer les projets 
'Résidence Azur", "Boulevard du Jardin Exotique", 'les 
Agaves","lesÇarmes","Industria/Minerve",`Testittionio", 
'Caserne rue Grimaldi". A ces opérations, s'ajouteront 
quatte ou cinq immeubles domaniaux sur les futurs "délais-
sés de la S.N.C.F. " 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 	Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet..- A quelle 
Ministre. 	 échéance ? 
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M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - En ce qui concerne les huit 
opérations précitées, l'échéance est le quatrième trimestre 
2005 ; les quatre cents appartements des "délaissés 
S.N.C.F.", on peut dire, mais M. Sosso peut le préciser, 
c'est entre 2005 et 2007. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Oui, entre 
2003 et 2007. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
remercie. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Mme Florence Sosso. 

Mme Florence Sosso..- Merci, Monsieur le Président. 
Comme l'a fort bien exprimé 'Mme le Président de la 

Commission du Logement, le logement à Monaco pose 
en effet un double problème. 

Tout d'abord quantitatif et il est plus qu'urgent de 
résoudre ce problème récurent. 

Cependant, depuis des années, les différents 
Gouvernements qui se sont succédés semblent avoir tous 
souffert d'une innocuité particulièrement effroyable à cet 
égard. Depuis plusieurs années en effet, tous les pro-
grammes mis en route se sont avérés systématiquement 
insuffisants alors même quels première pierre était posée. 

Aujourd'hui, vous nous annoncez des chiffres qui sont 
encourageants, mais je m'interroge - et j'aimerais avoir 
confirmation sur ce sujet - quant à savoir s'ils seront suf-
fisants pour répondre non seulement aux, demandes exis-
tantes mais, bien entendu, aux demandes qui vont arri-
ver, étant donné l'évolution des besoins. 

Il semblerait que les Gouverretnents prennent un malin 
plaisir "à avoir toujours un train de retard"

' 
 sans jeu de 

mots, bien entendu, au regard des "délaissés de la S.N.C.F.". 
Deux solutions 

- soit le Gouvernement ignore les chiffres et alors qu'il 
veuille bien les étudier pour les mettre en parallèle avec 
les demandes, car ce sont ses services qui les détien-
nent ; 

- soit il s'accorde, comme le disait Coluche, à "s'autori-
ser à s'accorder l'autorisation "de s' attribuer de l'impor-
tance à travers ce problème qui est fondamental pour 
tous nos compatriotes. 

Quelques catégories sont particulièrement touchées 
- les jeunes qui souhaitent acquérir une certaine indé-

pendance naturelle ; 
- les divorcés et c'est le cas des familles dissoutes et 

reconstituées dont parlait Mine le Président de la 
Commission du Logement précédemment ; 

- les personnes âgées qui souhaitent que leurs conditions 
d'habitation soient compatibles avec l'évolution de leur 
état de santé, 
tl s'agit là de problèmes quantitatifs qui pourraient être 

très facilement résolus si le Gouvernement voulait bien 
investir davantage en Principauté de Monaco au lieu d'aller 
tout d'abord investir dans les communes limitrophes. 
C'est mon poirt de vue. 

Il existe aussi un problème qualitatif. Le secteur doma-
nial et le secteur protégé sont aujourd'hui les seuls sec-
teurs accessibles à nos Nationaux et aux enfants du pays, 
pour lesquels le secteur immobilier privé est difficilement 
envisageable au regard de leurs revenus. Ils ont aban-
donné depuis longtemps l'espoir de s'y loger et encore 
moins, pour la plupart, d'y être propriétaires. 

Le secteur protégé, dont on parle beaucoup, est sou-
vent mal entretenu, vétuste, faute pour les propriétaires 
de n'en retirer que des revenus "de solidarité", pour 
reprendre l'expression de Mme le Président Escaut-
Marquet. 

Que dire du secteur domanial ? Si ce n'est que, pour 
parer au problème quantitatif déjà énoncé, celui-ci ne peut 
certainement pas répondre au problème qualitatif, puisque 
le choix disparaît sous l'urgence des demandes des prio-
ritaires. 

Je conclurai sur les critères d'attribution. Je tiens à rap-
peler, ce soir, combien notre Assemblée dont le souci 
constant a d'abord été de les susciter, puis de les définir, 
enfin de les améliorer sans cesse, se satisfait de voir que 
la plupart des améliorations souhaitées ont déjà été prises 
en compte par le Gouvernement. 

Ainsi, je citerai, à titre d'exemple : 
-.la situation du locataire monégasque qui se trouve 

contraint, face à une augmentation de loyer démesurée, 
à savoir une dépense locative supérieure à 20 % des 
revenus du foyer, de quitter son logement en fin de bail ; 

- celle de la personne confrontée à la résiliation de son 
bail par le locataire, situation qui se verrait mieux éva-
luée par l'attribution de points supplémentaires 

- une meilleure définition de la catégorie des personnes 
seules - souhaitée par la Commission - personnes seules 
scindées en deux groupes : les jeunes célibataires âgées 
de moins de trente ans et les autres personnes seules de 
plus de trente ans, en général installées dans leur vie 
professionnelle 

- une prise en compte plus favorable, dans un souci d'équité, 
de la personne seule avec enfant au regard du nombre 
de points affectés au couple avec enfants ; 

- enfin, une meilleure évaluation dés besoins en logement 
d'un couple non marié, clans la mesure oùt le concubi 
nage est intégré au sein des paramètres de détermina-. 
fion des revenus pour l'obtention de l'A.N.L., et cela 
me paraît fort logique. 
Cependant, indépendamment des amélioratforis déjà 

apportées, je tiens à rappeler que d'autres critères demeu-
rent perfectibles et qu'une discussion devra être engagée' 
dans le but de les publier pour plus de transparence encore 
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et ce, notamment, dans la mesure où le double problème 
du logement est exacerbé aujourd'hui. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller Henri Fissore, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, il 
est bien évident que Mme Sosso parlait d'un problème 
quantitatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré le nombre 
élevé d'appartements domaniaux en Principauté, nous 
allons bientôt atteindre les deux mille auxquels s'ajou-
tent donc les huit cents dont j'ai parlé tout à l'heure, cela 
fait quand même un chiffre relativement important pour 
une population de l'ordre de 7.000 nationaux. Tout le 
monde ne peut pas prétendre au secteur domanial, en tout 
cas une minorité de personnes peuvent se permettre de 
loger dans le secteur privé. Il est vrai qu'aujourd'hui il y 
a encore a peu près deux cent cinquante demandes de 
logements, certaines sont justifiées, d'autres peut-être un 
peu moins, mais il n'en demeure pas moins effectivement 
nous avons encore aujourd'hui, une situation "asympto-
tique", c'est-à-dire que plus nous livrons d'appartements 
plus une demande persiste, même si elle tend à se réduire. 
Aujourd'hui, on peut dire que le problème du logement 
est en partie réglé, en tout cas ce qu'on pourrait appeler 
les besoins de nécessité absolue. J'ai  donné les chiffres 
tout à l'heure : il est évident qu'on va bientôt atteindre 
les trois-quarts des foyers de la Principauté qui seront 
logés dans le secteur domanial. Est-ce qu'il faut s'en féli-
citer ? En tout cas le Conseil National et le Gouvernement  

ont pris effectivement une position dans ce domaine et la 
maintiennent. On peut toujours faire plus, mais la vie est 
une question d'équilibre. Livrer à peu près une centaine 
d'appartements par an en moyenne, je pense que c'est 
très raisonnable. Le rythme est à peu près maintenu et la 
politique dans ce domaine est quand même relativement 
dynamique. 

Sur le plan qualitatif, vous avez rappelé, à juste titre, 
que dans le secteur protégé un certain nombre de pro-
blèmes pouvaient se poser. La question est beaucoup plus 
vaste et moins directement de la responsabilité du 
Gouvernement. Mine le Président de la Commission du 
Logement le rappelait tout à l'heure, c'est un problème 
qu'on aura effectivement l'occasion d'aborder lors de 
l'examen du projet de loi qui sera soumis, après examen 
du document de travail qui vous a été adressé. Nous aurons 
l'occasion de parler de rénovation, de parler éventuelle-
ment de prêt à l'habitat ou de mesures spécifiques pour 
aider le secteur de l'habitat ancien de la Principauté de 
Monaco. 

Mine Florence Sosso. - Je prends acte, Monsieur le 
Conseiller, de vos précisions. 

M. le Président. Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit 

aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention.. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 55 - EXPANSION ECONOMIQUE. 
355.010 Frais de personnel 	 
355.030 - Frais de fonctionnement 	 
355.040 - Achat & Entretien matériel 	  
355.060 - Frais propres activités service 	  

 

7.267.000 
293.000 
83.000 

1.600.000 

  

9.243.000 

 

======== 

M. le Président * Je mets le 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 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 9  Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 57 - TOURISME Et' CONGRES. 
357.010 - Frais de personnel 	  
357.030 - Frais de fonctionnement 	  
357.040 - Achat & Entretien matériel 	  
357.060 - Frais propres activités service 	  

13.000.000 
23.771.000 

8.855.000 
21.768.000 

67.394.000 

M. le Président. - La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. Merci, Monsieur le Président. 
Dans une note remise au Conseil National mi-novembre 

dernier, le Gouvernement fait état de ses réflexions sur 
le développement de la capacité hôtelière de la Principauté. 
Ainsi est mentionnée la capacité actuelle de la Principauté 
de deux mille deux cent dix chambres ainsi que l'esti-
mation des besoins. 

La note fait, par suite, état des augmentations du nombre 
de chambres grâce aux projets autorisés : un peu plus de 
quatre cents avec la construction de l'hôtel du Larvotto, 
dont la livraison devrait intervenir le premier semestre 
2002, de l'hôtel qui sera construit sur le Quai Kennedy à 
la place de ancien bureau Hydrographique International 
dont la livraison est prévue fin 2001 et de l'augmenta-
tion, pour, la fin de 1999, de la capacité du Méridien Beach 
Plaza. 

Le Gouvernement fait état de diverses autres opéra-
tions à l'étude permettant des livraisons vers 2004, soit 
quatre ans après l'ouverture du Grimaldi Forum. 

Afin de répondre au besoin pressant d'hôtels trois 
étoiles de type "Abela" et de ne pas pénaliser plus long-
temps la prospection commerciale active en tourisme 
d'affaires que mènent les équipes du Grimaldi Forain et 
de la Direction du Tourisme et des Congrès, le 
Gouvernement pense-t-il être en mesure d'accorder des 
autorisations dés l'an 2000 ? 

Le problème n'est pas simple, mais si aucune décision 
n'était prise dans les prochains mois, cela ne ferait, bien 
entendu, que reculer dans le temps les livraisons que vous 
prévoyez et augmenter le temps qu'il faudra pour résor-
ber le déficit en chambres. 

M. le Pré,sident. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances et l'Economie, je vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Oui, je crois que c'est un 
vaste sujet qu'on a eu l'occasion de vous présenter d'une 
manière la plus transparente possible. Je voudrais rappe-
ler un chiffre qui est, quand même, relativement par-
lant en dehors de certaines périodes où les hôtels de la 
Principauté sont pleins, aujourd'hui, le taux annuel de 
fréquentation des hôtels n'est que de 65 % en Principauté. 
Par ailleurs, le Grimaldi Forum a effectivement besoin 
de chambres supplémentaires, je crois que personne ne 
le nie et sur ce plan là, tout le monde est bien d'accord. 

En revanche, la note qui vous a été communiquée 
récemment avait pour objet de souligner que la situation 
ressemblait à celle de nombreux secteurs et qu'il fallait 
trouver un juste milieu. Je ne suis pas convaincu que la 
Principauté a besoin, à très court terme, de mille chambres 
supplémentaires, En tout cas, ce que je peux vous dire, 
c'est que les avis sont très fortement partagés et les hôte-
liers de la Principauté ne sont pas du tout favorables à 
cette option. Il faut donc tenir compte de l'ensemble des 
données. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Monsieur 
Médecin, très justement et très clairement, il y a un cer-
tain nombre de projets qui sont en cours, il y en a d'autres 
qui méritent d'être approfondis, comme celui, par exemple, 
de l'Anse du Portier. Je suis convaincu, comme certains 
professionnels et experts que nous avons consultés, qu'il 
faut que les hôtels soient, si possible, àproximité Mimé-
diate du Grimaldi Forum. Nous avons déjà rencontré plu-
sieurs organisateurs de congres nous disant, effective-
ment, qu'ils ne souhaitaient pas que les hôtels soient à 
plus de 500 mètres du heu de conférence. C'est parfois 
une condition mise par certains professionnels et cela 
complique un petit peu la tâche. Ça ne veut pas dire qu'il 
n'y aura pas d'hôtels sur les "délaissés de la S.N.C.F" 
ou du côté de "Testimonio" ou ailleurs, c'est bien évi-
dent, mais il faut savoir que la priorité doit être donnée, 
si possible, à des constructions d'hôtels se situant à proxi-
mité immédiate. A proximité immédiate signifie d'accès 
facile et à pied. C'est l'un des atouts de Monaco. J'ajoute 
que les experts nous disent également qu'il n'est pas sou- 
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haitable d'avoir cinquante bus se promener dans la 
Principauté pour transporter" mille ou mille cinq cents 
congressistes en même temps. Le problème est beaucoup 
plus complexe qu'il n'en a l'air. Nous ne devons aban-
donner un certain nombre de pistes et parmi celles-ci, je 
me répète, ii y a un projet qui est très intéressant et lié à 
la construction d'un terre-plein au devant de ce qu'on 
appelle "l'Anse du Portier", c'est-à-dire devant le jardin 
japonais, devant le Grimaldi Forum. Alors, vous allez me 
dire que ce n'est pas avant 2005, 2006 ou 2007. C'est 
vrai. Nous devons trouver un juste milieu ; l'opération 
du '«Testimonie sur laquelie nous travaillons paraît effec-
tivement intéressante, sous réserve que l'engagement pris 
par le. Gouvernement à l'égard du conseil National de 
construire des immeubles domaniaux dans cette zone, soit 
respecté ailleurs. Tout à l'heure, je parlais d'équilibre. 
Nous avons un équilibre à trouver entre les besoins hôte-
liers, industriels, én immeubles de standing ou en immeubles 
de bureaux. Tout ceci n'est pas simple. Aujourd'hui, il 
faut avoir conscience que c'est un problème d'ensemble 
et que le problème de la capacité hôtelière est l'un parmi 
d'autres. 

Toujours est-il, que nous savons que nous avons cinq 
ou six solutions à long terme, deux à court terme. Il est 
même important de rappeler qu'il va y avoir quatre cents 
chambres supplérnentaires pratiquement disponibles à 
horizon 2002. Ce n'est pas négligeable. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur e 
Conseiller. 

Monsieur Patrick.  Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. Je voudrais remercier Monsieur 
le Conseiller pour la réponse qu'il vient d'apporter. Ce 
sujet me tient coeur et vous en connaissez les raisons. 
On a investi beaucoup d'argent dans la réalisation du 
Grimaldi Forum et je ne voudrais pas que, pour des rai-
sons de capacité hôtelière insuffisante, nous perdions des 
manifestations, des salons ou des événements culturels 
aux retombées économiques importantes pour la 
Principauté.  

M. lé Préddent. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, je vous en prie, 

M. Henry Rey. - Alors que ce sujet est évoqué depuis 
des années, c'est la première fois que j'entends le 
Gouvernement indiquer 
- qu'il a consulté des experts ; 
- que les hôteliers ne sont pas convaincus de la nécessité 

de construire de nouvelles chambres. 
Par conséquent, je m'interroge sur les raisons qui nous 

ont conduit à réclamer la construction de nouveaux hôtels,  

depuis aussi longtemps. Je découvre, ce soir. un élément 
nouveau, Monsieur le Conseiller, et j'attends que vous 
nous communiquiez des informations complémentaires 
car j'ai l'impression que nous avons voté des crédits pour 
l'édification du Grimaldi Forum, depuis des années et 
demandé des chambres supplémentaires, ce que récla-
maient tous les professionnels, à commencer par la Société 
des Bains de Mer alors que, ce soir, vous pariez d'un taux 
d'occupation de 65 % en émettant toutefois quelques 
réserves. Or, je considère ce taux d'occupation, sur une 
année, dans une ville comme la nôtre - qui est une ville 
saisonnière - particulièrement correct et vous me dites 
que les hôteliers ne sont pas d'accord, en raison de la 
concurrence induite par ces nouvelles réalisations. 
J'apprends aussi que des experts ont été consultés sans 
que le Conseil National n'ait été informé ! Est-ce là votre 
manière de communiquer ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie, - Je voudrais répondre au 
Président Rey sur deux points. 

Tout d'abord, il a reçu, je pense, comme tout le monde, 
le rapport en question et a vu que celui-ci ne disait pas 
qu'on n'avait pas besoin de chambres. Le rapport, sim-
plement, est plus nuancé et rappelle qu'il y a un contexte 
général. Je rappelle qu'un certain nombre d'organisateurs 
de congrès ont souligné qu'ils viennent à Monaco parce 
que, aujourd'hui, la Principauté offre une concentration 
à la fois des hôtels et des centres de congrès à moins de 
cinq ou dix minutes à pied. Aussi, convient-il de 's'inter-
roger s'il faut construire plusieurs hôtels aux quatre coins 
de la Principauté. 

M. Henry Rey. Comment voulez-vous parler de mul-
tiplicité d'hôtels aux quatre coins de Monaco, alors que 
l'on n'en n pas construit un seul ? Avez-vous un projet 
d'hôtel ? Depuis vingt ans le Gouvernement nous raconte 
des balivernes I „. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement mie 
les Finances et l'Economie. 	Nous avons un certain 
nombre de projets, nous avons l'hôtel du Larvotto qui lui, 
est lancé ... 
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M. Henri Fissore, Conseiller de Gou=vernement pour 
les Finances et l'Economie. - Nous avons l'hôtel dit du 
bureau hydrographique international qui ... 

M. Henry Rey. 	Un établissement offrant une capa- 
cité de quarante chambres ! Nous avons voté en urgence, 
il y a cinq ans, le projet de. cet hôtel et la première pierre 
n'est même pas posée. Sachez que je vous attends sur ce 
sujet 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 	li y a un projet sur le 
"Testimonio" 

M. Henry Rey. ... Nous n'en avons jamais entendu 
parlé. Jamais ! Le Gouvernement nous a parlé de la 
construction d'immeubles, mais en aucun cas d'hôtels ! 
Et vous voulez que l'on aille au fond des sujets, en séance 
publique. Bravo ! 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Est en cours l'accroisse-
ment des chambres de l'hôtel Méridien, soit vingt-cinq 
nuitées supplémentaires, tl faut rappeler le projet d'opé-
ration hôtelière sur l'avenue Princesse Grave ou le pro-
jet sur les "délaissés de la S.N.C.F. ". J'ai également parlé 
tout à l'heure de l'Anse du Portier. Vous voyez que des 
possibilités existent. La seule question qui se pose est de 
savoir comment, quand et disons avec quelle ampleur ? 
Comme je vous l'ai dit, le Gouvernement ne souhaite pas 
aller "tête baissée" dans ce dossier, il pense que les chiffres 
qui ont été donnés tout à l'heure sont des chiffres rai-
sonnables ... 

M. Henry Rey.- ... Vous n'y êtes pas allé "tête bais-
sée" puisque cela fait vingt ans que le Gouvernement nous 
en parle ! 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - J'ajoute aussi que la ques-
tion qui se pose est la question d'opportunité ; est-ce à 
l' Etat de construire 7 Est-ce à l'Etat de gérer ? Est-ce à 
l'Etat de faciliter les opérations ? Je crois que tout ceci 
n'est pas aussi simple que ce qui apparaît â. première vue. 
Ce que j'ai  voulu simplement vous dire ce soir, c'est que 
le Grimaldi Forum représente une obligation aujourd'hui 
de réussite. Je suis convaincu, en tout état de cause, qu'il 
sera un succès quel que soit le nombre de chambres d'hôtel 
disponibles à court tenneil est bien évident qu'aujourd'hui, 
on doit plutôt favoriser les congrès de petite ou moyenne 

taille et essayer de mieux rentabiliser. M. le Président Rey 
a rappelé tout à l'heure, à juste titre, que la Principauté 
est un endroit où, les congrès sont plutôt saisonniers. C'est 
vrai. Mais il faut savoir que beaucoup de congrès peu-
vent se dérouler aussi bien au mois de novembre qu'au 
mois de février. Il faut réfléchir ensemble et ne pas consi-
dérer qu'il n'y a qu'une seule solution et qu'il faut se 
contenter simplement de dire "faisons des chambres sup-
plémentaires et après on verra ". C'est une question 
d'ensemble et, comme je vous l'ai dit, il n'est pas inutile 
de consulter des professionnels et de tenir compte de ceux 
qui vous disent a priori que les hôtels qui réussiront seront 
les hôtels à proximité immédiate du Grimaldi Forum. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Francis Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palrnaro. Merci, Monsieur le Président. 
Je vous ai écouté, Monsieur le Conseiller, avec beau-

coup d'attention et je me demande si le dossier avait été 
sérieusement étudié à l'époque. C'est la première fois que 
je vous entends dire qu'un Palais des Congrès doit se trou-
ver à proximité immédiate des hôtels. 

Dans ces conditions, il aurait fallu déplacer le Palais 
des Congrès et le construire en un lieu environnant les 
hôtels. Je connais assez le sujet pour travailler au sein de 
la Société des Bains de Mer et je puis attester que se pose 
à l'heure actuelle, un problème de capacité hôtelière, 
même lors des périodes creuses des mois d'octobre et de 
novembre. Je suis convaincu que le Grimaldi Forturt et 
l'aménagement du nouveau Port nécessiteront une aug-
mentation du nombre de chambres pour faire face à la 
demande. L'exemple de grandes villes comme Lyon et 
Paris démontre qu'il n'est pas nécessaire que les hôtels 
soient situés autour même des Palais des Congrès. Je ne 
puis accepter ces propos et je m'associe à l'intervention 
de Maître Henry Rey quand il a regretté que l'ensemble 
des ces projets immobiliers persistent à demeurer au stade 
de la réflexion. 

Sachez que les explications que vous nous avez don-
nées ne me convainquent absolument pas ! 

Mie Président. Je vous remercie, Monsieur Palmaro. 
Monsieur Alain Michel, je vous et prit. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite m'associer aux interventions de mes 

Collègues. Il est un fait que les organisateurs préfèrent 
disposer d'hôtels situés en face du Palais des congrès. 
Mais, à 1' oceasiOn de eonférences ou congrès auxquels 
chacun d'entre nous a pu participer, il a pu se rendre 
compte que la proximité inunéchate d'un hôtel n'est pas 
toujours possible. Je vous rappelle que depuis de nom-
breuses années, le Conseil National et le Gouvernement 
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parlent de l'opportunité de réaliser de nouveaux hôtels et 
nous apprenons seulement ce soir que le Gouvernement 
a consulté des experts. Je considère que, sur ce dossier, 
L'anticipation des données revêt un caractère pour le moins 
tardif ! 

Vous avez ensuite présenté vos prévisions à moyen 
terme que je juge intéressantes, mais j'aimerais que le 
Gouvernement nous expose sa politique globale d'urba-
nisation du bord de mer. Le projet que le Gouvernement 
a présenté me paraît excellent, car il tend à faire sauter le 
verrou entre ce qui était, hier, le tir aux pigeons et, 
aujourd'hui, le Loew's et le terre-plein derrière. Mais, 
au-delà de cette zone, il y a aussi la ville et le quartier de 
la Condamine et vous ne nous parlez pas de l'urbanisa-
tion et de l'organisation futures du Port. Or, celles-ci doi-
vent venir en phase avec les projets envisagés au bord de 
mer. De plus, il y a lieu de tenir compte des futures opé-
rations projetées sur les "délaissés de la S.N.C.F.". Par 
conséquent, nous nous devons de disposer d'un plan cohé-
rent de l'ensemble de l'urbanisation future de la Principauté 
et ne pas nous borner à une approche quelque peu par-
cellaire rie ces réalisations. 

Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel Grinda, vous avez la parole. 

M. Michel Grinda.- Je vous remercie, Monsieur le 
Président.  

Je voudrais apporter un éclairage financier. Le Grimaldi 
Forum, en l'an 2000, devrait coûter 77,9 MF, soit près de 
80 MF au titre de son exploitation, sans compter la mise 
d'ouverture évaluée à 22 MF. Si je prends, en outre, les 
crédits plus ou moins dissimulés au chapitre 57 - 
"Tourisme et congrès" - de l'ordre de 76 MF dont une 
partie, je suppose va être réutilisée, l'on doit pou voi r appro-
cher les 100 MF par an de frais d'exploitation. Si nous 
ajoutons à cette somme le coût d'entretien de l'ouvrage, 
que les meilleurs spécialistes que vous consultez et dont 
vous nous parlez parfois estiment à peu près à 10 % par 
an, hors amortissement, nous arrivons à un coût d'ex 
ploi tatior annuel de l'ordre de 160 MF, peut-être 100 MF 
les premières années, si l'on veut bien considérer que l'ou-
vrage est neuf. Ceci représente clone .des frais de fonc-
tionnement annuel de l'ordre de 200 MF, ce qui revient 
à dire, qu'en 8. ans, une telle dépense équivaudra à la réa-
lisation d'un deuxième Centre de Congrès. Par consé-
quent, nais ne pouvons nous permettre d'attendre six 
à sept ans des chambres pour le rentabiliser, dans la mesure 
où, au cours de son exploitation, des travaux d'entretien 
s'imposeront inévitablement. Dans la note relafive à l'or-
ganisatior des manifestations, datée du 22 novembre 1999, 
que vous nous avez remise, il nous est malheureusement 
impossible de distinguer, parmi les cent-quatre dossiers 
en cours, les options des confirmations. Je constate, en 
page deux, que les trois-quarts des dossiers traitent de  

manifestations ou de congrès regroupant moins de mille 
participants, alors que vous nous avez expliqué depuis 
des années, la nécessité pour la Principauté de disposer 
une salle d'une capacité de 1800 places. Par conséquent, 
si nous disposons d'une salle de 1800 places occupée seu-
lement par un millier de personnes et cela même sur plu-
sieurs semaines, je m'interroge non seulement sur le bien 
fondé de la localisation, de la capacité, mais aussi de la 
rentabilité financière de cette structure, d'autant plus que 
le Gouvernement nous a convaincus qu'une société pri-
vée serait en mesure d'assurer une gestion plus dyna-
mique donc efficace. Alors, efficace pour qui et pour 
quoi ? Pour perdre de l'argent ou en gagner ? 

M. le Président. Je vous remercie. 
La parole est à M. le Conseiller de Gouvernement pour 

les Finances et l'Econornie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances er l'Economie. - Je voudrais répondre sur 
deux points : d'abord rappeler que le Grimaldi Forum n'a 
pas qu'une finalité congrès, mais aussi une finalité cul-
ture, et croyez-moi, si en Principauté se déroulent de très 
belles manifestations culturelles, je pense qu'elles per-
mettront très facilement de remplir la totalité de la salle 
de 1800 personnes dont vous parlez. Ceci étant, vous avez 
raison de dire que, d'une manière générale, se pose un 
problème de chambres. Personne ne le nie. La seule ques-
tion qui se pose est celle d'un juste équilibre, Je l'ai dit 
tout à l'heure, est-ce qu'en Principauté, on souhaite qu'il 
y ait cinquante bus qui se promènent ? C'est une des ques-
tions. 

Il n'est pas nié que nous avons besoin de chambres 
supplémentaires, il n'est pas nié qu'il y en aura quatre 
cents à échéance de trois ans. Par rapport à aujourd'hui, 
cela représentera près de 20 % de plus, ce n'est pas négli-
geable. Maintenant, si effectivement tout le monde consi-
dère que la priorité absolue doit être donnée aux chambres 
d'hôtels au détriment des autres richesses de la Principauté, 
le'sujet devra être revu. Je n'ai pas besoin de rappeler à 
nouveau'que les choix doivent être faits en fonction du 
critère del' espace, Je vous au dit tout àl' heure que Monaco 
a besoin d' appartements, notamment de standing, de sur-
faces de bureaux et industrielles, d'équipements publics. 
L'objectif est de déterminer quelles sont les priorités. Le 
Gouvernement considère que, pour l'instant, chaque 
domaine doit pouvoir bénéficier de possibilités raison-
nables d'évolution. 

M. le Président. - Je vous remercie, 
Je donne la parole à M. Rainier Boisson, 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
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Je suis en effet très inquiet par les propos entendus ce 
soir au cours des débats. Y a-t-il eu, en effet, réellement 
une prospective lorsque le Gouvernement a projeté ces 
différents ouvrages ? 

l'ai l'impression que l'on traite les choses à l'envers 
on se préoccupe d'abord de l'équipement et on voit ce que 
l'on peut en faire, comment l'accompagner. Il me semble 
Glue tout projet doit faire l'objet d'une prospective, d'une 
réflexion sur les développements économiques de la 
Principauté et, ensuite, générer un certain nombre d'équi-
pements et de priorités. Cela s'appelle aussi l'urbanisme. 
Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout a été fait en dépit 
du bon sens. Quand vous nous dites que vous avez de 
nombreux projets d'hôtels, il convient de distinguer un 
projet, d'une opportunité. Tout le monde s'accorde pour 
envisager des possibles réalisations, mais le Gouvernement 
est incapable de diligenter, dans le cadre d'une prospec-
tive et d'un développement général de la Principauté, une 
politique d'infrastructures prenant en compte les besoins 
concrets en hôtel ou logement. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous 
en prie. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
J'aimerais m'associer à toutes les remarques faites jus-

qu'à présent sur ces questions et je voudrais adresser deux 
observations à M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances. 

La première, consiste à dire que dans la mesure où l'on 
remplirait la salle de 1800 places du Grimaldi Forum à 
l'occasion de spectacles culturels, il faudrait aussi loger 
ces personnes en Principauté. 

Ma seconde remarque a trait au plan d'urbanisme des 
délaissés S.N.C.F. qui doit organiser une circulation aussi 
aisée que possible en créant en particulier un réseau de 
transports en commun en site propre. Les participants 
auxdits Congrès pourraient donc se rendre au Grimaldi 
Forum, sans encourir de désagrément. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Pastcr, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je ne veux pas prolonger le 
débat, mais je souhaite prendre la parole pour m'associer 
aux propos de mes Collègues et plus particulièrement aux 
observations de M. Henry Rey, avec lequel j'ai partagé, 
des années durant, de nombreuses discussions avec le 
Gouvernement, sur cette question. 

Je ne puis que m'étonner ce soir, avec l'ensemble de 
mes Collègues, alors que j'avais le sentiment qu'il man-
quait des chambres d'hôtels en Principauté. J'en ai dis-
cuté avec un grand nombre de professionnels en Principauté 
et tous m'ont confirmé qu'ils espéraient un accroissement 
de la capacité d'accueil en chambres d'hôtel. Ils m'ont cité:,  

à titre d'exemples, le cas des thermes marins, dont le taux 
de fréquentation est limité par la carence hôtelière. 

Or, j'apprends subitement que le Gouvernement trouve 
suffisant le nombre de chambres d'hôtel à Monaco. Aussi, 
un rendez-vousentre le Conseil National et le Gouvernement 
s'impose-t-il après l'examen du Budget pour discuter, à 
nouveau, de ce sujet. Faut-il continuer la politique que 
nous avons menée jusqu'ici avec le Gouvernement, dans 
le sens du développement de l'hôtellerie en Principauté 
ou doit-on en changer ? J'attends, pour ma part, un ren-
dez-vous avec le Gouvernement pour approfondirce sujet. 

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

Monsieur le Ministre, Monsieur le Conseiller, nous 
avons débattu longuement sur le dossier de l'hôtellerie, 
nous avons reçu une note, et nous nous tenons à la dis-
position du Gouvernement pour que, dès le mois de jan-
vier, nous ayons une discussion approfondie. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je voudrais donner trois 
chiffres, pour que les choses soient bien claires. Je n'ai 
jamais dit qu'il ne fallait pas construire des chambres 
d'hôtel. J'ai rappelé simplement qu'il y aura quatre cent 
vingt chambres supplémentaires en 2002, trois cent cin-
quante chambres supplémentaires en 2004 et deux cents 
chambres supplémentaires en 2007. Voilà ce qui est prévu. 
Au total, donc neuf cent cinquante chambres à l'horizon 
2007. 

Je ne veux donc pas que l'on dise que je ne suis pas 
favorable à l'accroissement des chambres d'hôtel. 

M. le Ministre d 'Etat. - On pourra en reparler, si vous 
le voulez. 

M. Henry Rey. - C'est un débat qui a eu lieu, voilà 
maintenant dix ans et je comprends que M. Rainier Boisson 
ait le sentiment que les choses ont été mises à l'envers. Il 
y a dix ans, nous avons arrêté le projet du Grimaldi Forum, 
la façon dont cette structure devait être modifiée, afin 
d'agrandir ses surfaces d'exposition pour répondre aux 
besoins de congrès d'importance et sur l'opportunité de 
doter la Principauté de nouvelles chambres d'hôtels. Nous 
étions d'accord. Ce soir, quand j'entends dire que le 
Gouvernement remet en cause cette option, nous ne pou-
vons que réagir. Quant aux neuf cents chambres, que vous 
venez d'évoquer, vous ne nous en aviez jamais parlé aupa 
ravant 

M. le Président. - La parole esta M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Je ne pensais pas, être à l'ori-
gine d'un tel débat, mais je considère qu'il devait être 
abordé ce soir. 
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A quelque chose malheur est bon 1 Aujourd'hu4 nous 
avons un deuxième ouvrage d'art en matière d'équipe-
ment en passe de réalisation : la digue du Port Hercule. 
Depuis l'origine et je tiens à le redire ce soir, le projet 
consiste uniquement en un bloc de béton flottant sans 
aucun atnétuigement précis du port. Aussi, j'ai pris une 
position négative vis-à-vis de cet ouvrage alors que je le 
considère nécessaire pour la Principauté. Puissiez-vous, 
dès aujourd'hui ou dans les tous proclains mois, nous 
préciser que vous avez déjà commence à réfléchir à la 
promotion de cet ouvrage ! Parce que ce n'est pas en 2002 
qu'il faudra s'en préoccuper. Ce n'estpas simplement avec 
une loi sur la gestion du port que l'on y arrivera', mais bel 

Le Secrétaire Générai -  

et bien au travers d'une étude globale de cette zone réa-
lisée grâce .à la coordination de divers services adminis-
tratifs, oeuvrant en commun, 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 60 - REGIE DES TABACS. 
360.000 - Régie des Tabacs 	 28.647.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 61 - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTAS. 

361.000 - 0.E.T.P  	 23.061.000 

M. le Président. • Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 62 - Mweru* DE L'HABITAT, 

362.010 - Frais de personnel 	  
362.030 - Frais de fonctionnement 	  

2.997.000 
33.000 

 

3.030.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopte 

(Adbpté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 63 - CONTROLE DES JEUX. 
363,010 Frais de personnel 	2.279.000 
360.020 - Frais études & Formation 	393.000 
363.030 - Frais de fonctionnement 	12.000 

2.684,000 

M. le Président. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 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 	1.593.000  
364.020- Frais d'études & Formation 	 5.000 
364.030 - Frais de fonctionnement 	115.000  

1.713.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 65 - fvlusEE DU TIMBRES ET DES MONNAIES. 
365.000 - Musée du Timbre-Monnaies  	3.518.000 

======== 
M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 65 est adopté. 

Le Secrétaire Général. - 

ID) DÉPARTEMENT DES TIZAVAUX, PUBLICS ET LIES AFFAIRES SOCIALES. 

Chap. 75 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 
375.010 - Frais de personnel 	  
375.020 - Frais études & Formation 	  
375.030.- Frais de fonctionnement . 	  

7.950.000 
100.00. 0 

1.200.000 

9.250.000 
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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 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 
376,010 - Frais de personnel 	  
376.030 - Frais de fonctionnement 	  
376.040 - Achat & Entretien matériel 	  
376.050 - Entretien & Amélioration 	  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 

14.666.000 
484.000 

12.000 
1,717.000 

16.879.000 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 77 - DEUC UP.I3ANISME. 
377.010 - Frais de personnel 	  
377.030 - Frais de fonctionnement 	  
377.040 - Achat & entretien matériel 	  
377.060 - Frais propres activité service 	 

7.261.000 
222.000 
21.003 

246.000 

7.750.000 
===! 

M. le Président. - Jedonne la parole à M. Alain Miche 

M. Alain Michel.- Merci, Monsieur le Président. 
Le sujet m'amène à poser une question annexe. Je sou-

haiterais savoir si le projet de loi sur l'environnement est 
enfin prêt ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux, Publics et les Affaires Sociales. - Oui. La loi 
sur l'environnement est effectivement prête et je pense 
qu' elle sera communiquée dans quelques mois au Conseil 
National, 

M. Main Michel.. Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

M. le Président. - Je vous remercie_ 
Madame Marianne Bertrand-Reynaud, je vous en prie. 

Mine 144arianne Bertrand-Reynaud. Je souhaite-
rais connaître aussi l'état &avancement de la réflexion du 
Gouvernement consécutive à la proposition de loi rela-
tive aux déchets d'activité de soin et assimilés et aux pièces 
anatomiques que nous avions déposée le ler mars 1999. 
Vous nous aviez indiqué alors, que cette question d'im-
portance faisait partie du projet de loi sur l'environne-
ment. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernetnent pour 
les Travaux Publies et les Affaires Sociales.- Effectivement, 
le problème des déchets médicaux est traité dans la loi 
cadre sur l'environnement qui, comme je viens de l'indi-
quer, doit être transmise prochainement au Conseil National. 
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M. le Président.- Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 78 - AMÉNAGEMENT URBAIN - VOIRIE. 
378.010 - Frais de personnel 	 7.292.000 
378,030 - Frais de fonctionnement   	 231.000 
378.040 - Achat & Entretien matériel, 	 1.240.000 
378.050 -Entretien & Amélioration 	23.179.000 
378.060 - Frais propres activité service 	 620.000 

32.562.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 79 - AMÉNAGEMENT URBAIN - JARDINS. 

379.010 - Frais de personnel 	23.573.000 
379.030 - Frais de fonctionnement  	306.000 
379.040 - Achat & Entretien 	 146.000 
379.050 - Entretien & Amélioration  	 650.000 .  
379.060 - Frais propres activité service 	 2.140.000 

26.815,000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix..  
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 80 - DIRECTION DU TRAVAIL ET DF.S. AFFAIRES SOCIALES. 
380.010 - Frais de personnel 	  
380.030 - Frais de fonctionnement . 	  
380.040 - Achat & Entretien matériel. 	  

4.982.000 
202.000 
148.000 

5.332.000 
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M. le Président. Mme Florence Sosso, je vous en 
prie. 

Mme Florence Sosso. - Comme l' a rappelé le Président 
Henry Rey dans son rapport, l'emploi des Monégasques 
et des autres prioritaires reste l'une des préoccupations 
essentielles du Conseil National. Certains de mes Collègues 
interviendront sans doute sur le sujet, mais je tiens à affir-
mer ma position, rappeler au Gouvernement ses engage-
ments et ses obligations et ainsi expliquer les raisons de 
mon vote. 

Depuis que je suis élue, je suis intervenue à diverses 
reprises au cours de:  éances de travail privées et publiques 
pour insister sur les problèmes de l'emploi à Monaco, 
insister parce que leur résolution a été différée trop long-
tempe, que les interventions du Conseil National n'ont 
obtenu jusqu'alors de votre part que des réponses confuses, 
peu convaincantes et sans réels effets ou prises de posi-
tion, réponses qui ont fini par semer le doute au sein même 
de vos services, au point qu'un certain fonctionnaire a cru 
bon de déclarer, en oubliant sans doute son obligation de 
réserve, que la priorité d'emploi, prévue pourtant par 
notre Constitution, n'était qu'un "argument électoral". 

Je ne reviendrai pas sur ce qualificatif, ce soir, mais 
je constate, une fois encore, que les moyens humains et 
matériels mis à la disposition des services concernés sont 
insuffisants. Cette absence de moyens traduit bien l'absence 
de volonté clairement affirmée du Gouvernement qui n'a, 
jusqu'à présent, jamais mis en application ses engage-
ments. Cette absence de volonté ne permet pas aux ser-
vices concernés d'appréhender correctement le problème 
et encore moins de le résoudre. 

Si j'ai constaté avec une relative satisfaction que le 
Gouvernement semble enfin disposé à considérer qu'il 
existeréellement un problème de l' emploi des Monégasques 
et autres catégories de personnes que nous entendons pro-
téger, pour l'instant essentiellement qualitatif, je ne vou-
drais pas qu'il se contente de demi-mesures qui ne sau-
raient nous satisfaire car elles ne mettraient en application, 
ni le respect des priorités légales en matière d'embauche, 
ni l'amélioration de la gestion des ressources humaines 
de la Principauté. 

C'est ainsi qu'avec mes Collègues, Mme Marianne 
Bertrand Reynaud, d'une part, MM. Rainier Boisson et 
Christophe Steiner, d'autre part, nous avons déposé deux 
textes qui sont significatifs de la volonté du Conseil 
National de ne plus se contenter d'engagements verbaux 
non suivis d'effets. Quelles que soient les réflexions que 
ne manquera de susciter l'analyse de ces deux textes au 
sein de nos Conunissions, je veux être certaine que le 
Gouvernement mettra leurs conclusions, immédiatement 
et sans tergiverser, en application et que le prochain Budget 
Rectificatif traduira cet engagement. 

Le premier de ces textes déposés est une proposition 
de résolution sur la mission de contrôle que doit exercer 
le service de l'emploi, contrôle qui doit sanctionner toute 
interprétation déviatrice des textes, notamment quant aux 

critères des "aptitudes nécessaires à l'emploi" et ce, au 
regard des postes Iresporisabili tés. 

Pour exercer ce contrôle en pleine collaboration avec 
les employeurs de la Principauté, il faut mettre en place 
une véritable "gestion des ressources humaines", aujour-
d'hui absente, faute de personnel. 

Je citai tout à l'heure le travail remarquable entrepris 
par la cellule "emploi jeune". Travail remarquable, disais- 
je, qui confirme que si le Gouvernement met en oeuvre 
les moyens nécessaires qui lui font aujourd'hui défaut, ce 
service pourra remplir correctement sa mission étendue 
à la gestion de l'ensemble des ressources humaines de 
notre Principauté 

Le second texte est une proposition de loi visant à 
modifier la loi d' 09 du 17 juillet 19.57 tendant à régle-
menter les conditions d'embauchage et de licenciement 
en Principauté. 

Je vous rappelle que vous vous êtes engagés, lors du 
Budget Rectificatif 1999, en séance publique, à ne pas 
modifier et à maintenir cette loi en ce qui concerne les 
priorités légales d'emploi. 

Cette proposition de loi est fondée essentiellement sur 
la nécessité de prendre conscience que, s'il existe en 
Principauté un problème qualitatif de l'emploi, c'est 
qu'il est lié, comme l'évoquait torts à l'heure M. Rainier 
Boisson, au manque d'adéquation entre l'offre et la 
demande, manque dont les causes sont : 
- une méconnaissance de nos ressources humaines, sou-

vent plus qualifiées que ce que certains s'accordent 
dire et dont les employeurs de la Principauté pourraient 
bénéficier. Ce texte vise également les conjointes de 
Monégasques, aujourd'hui non reconnues formellement 
dans les textes ; 

- des délais insuffisants : quatre jours francs aujourd'hui 
pour permettre au service de l'emploi de présenter ses 
candidats ; 

- une information presque inexistante puisque la diffu-
sion des offres d'emploi ne s'adresse qu'aux deman-
deurs inscrits à la main d'oeuvre. Or, les non-deman-
deurs d'emploi, monégasques ou autres prioritaires, 
s'ils avaient également connaissance de ces emplois à 
pourvoir et notamment deS emplois à"responsabilités, 
auraient l'opportunité de faire évoluer leur carrière 
professionnelle, 	 • 

Notons qu'aujourd'hui et en l'absence de gestion de res-
sources humaines, "on" a souvent recours à une main 
d'oeuvre, pas toujours aussi qualifiée que l'on veut nous 
le faire croire, mais toujours très étrangère à notre Princi-
pauté 1 

Enfin, en ce qui concerne la réglementation dU'travail 
intérimaire, je rappelle qu'une proposition de loi a été 
déposée par certains de'mes Collègues et est actuellement 
à l'étude, conjointement, en Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses et en Commission de.  
Législation. Là encore, nous avons entrepris cette réflexion 
sur cette nouvelle forme de relations de travail triangu-
laire avant que vous ne preniez conscience de l'urgence 
d'une réglententation en ce domaine, réglementation qui 
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doit concilier le respect des priorités légales d'emploi et 
les droits des travailleurs avec la nécessaire souplesse 
que recherchent les employeurs pour faire face à un-  mar-
ché en constante évolution. 

'Vous remarquerez que je n'ai pas abordé, ce soir, le 
problème des 35 heures que le Président Henry Rey a fort 
bien évoqué dans son rapport sur lequel nous sommes 
revenus suffisamment pour l'instant. 

En conclusion , je ne me contente plus aujourd'hui de 
promesses, même de bonnefoi, et j'attends des faits, parce 
que je dis qu'il y a urgence et lacunes dans le domaine 
de l'emploi. 

Pour toutes les raisons invoquées, je voterai contre le 
chapitre en question. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. le Conseiller Sosso. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Il y a peu 
de temps, je vous ai dii que les conditions d'embauchage 
et de licenciement, réglementées par la loi du 17 juillet 
1957, ne sont plus, sur de nombreux points, appropriées 
à la situation présente et que le Gouvernement envisa-
geait une réforme dans le cadre de la modification du droit 
du travail actuellement en cours. Un avant-projet de loi 
a déjà été élaboré et si vans avez fait de votre côté une 
proposition de loi, nous pourrions les comparer. 

Pour l'essentiel, notre avant-projet de loi crée au sein 
du Service de l'emploi un véritable service public de pla-
cement, chargé notamment de la tenue de la liste des 
demandeurs d'emploi comme actuellement, réforme les 
conditions d'enibauchage., réglemente la diffusion par 
tous moyens de publicité les offres d'emploi faites par 
les employeurs et modifie les conditions de délivrance 
du permis de travail. 

Elle définit, également,le licenciement pour motif éco-
mimique, prévoit des dispositions particulières appli-
cables, d'une part, aux salariés intérimaires et, d'autre 
part, aux salariés des entreprises non établies en Principauté 
mais y travaillant et règle également les problèmes des 
contrats de travail à durée déterminée. 

Je vous ai indiqué également que cet avant-projet de 
loi sera transmis incessamment au groupe de travail de 
réformation du droit social. qui a été créé, il y a quelques 
mois, pour travailler sur le futur Code du travail. 

En ce qui concerne le service lui-même, je vous ai 
informé que le Gouvernement envisage, dans le cadre des 
organigrammes 2000 à 2005, de mener une réflexion sur 
le nombre, le mode de recrutement, la qualification et sur 
les conditions d'évolution de carrière des Inspecteurs du 
Travail. 

Voilà, je crois vous avoir donné les explications néces-
saires. 

Mme Florence Sosso. - J'ai pris acte de Ces dernières, 
Monsieur le Conseiller, mais je ne serai satisfaite qu'une 
fois que le Gouvernement aura pris et mis en oeuvre les 
mesures nécessaires. 

M. le Président. • Monsieur le Président Alain Michel, 
je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je remercie M. le Conseiller Sosso qui a bien voulu 

répondre à la première partie de l'intervention que je me 
proposais de faire, ce soir, puisque je voulais souligner 
que demeurer sous l'empire d'une loi de 1957, ne s'im-
pose actuellement plus en raison de l'évolution des condi-
tions de travail. 

Alors, j'aborderai sans transition, en m'adressant à 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur, 
le problème essentiel du contrôle de la régularité du tra-
vail et de nvasion des cotisations qui doivent être ver-
sées aux organismes sociaux monégasques. 

Ce n'est pas un plaidoyerpro domo. J'insiste sur le fait 
que toutes les cotisations qui ne sont pas payées par les 
gens qui le devraient le sont par d'autres qui en paient 
déjà assez le crois qu'il faut, au nom de l'équité que l'on 
doit à toutes les personnes qui travaillent à Monaco, que 
la loi soit respectée par tous. 

Je rappelle simplement que le responsable d'un orga-
nisme chargé de recueillir les cotisations patronales dans 
le secteur du bâtiment, affirme preuve à l'appui, que les 
cotisations qu'il perçoit au titre du bâtiment n'ont subi 
aucune augmentation malgré les chantiers du Grimaldi 
Forum et de la Gare. Alors, lorsqu'on parle d'évasion de 
cotisations, Monsieur le Conseiller, ce ne sont pas les 
fonctionnaires de la Direction du travail qui peuvent en 
rendre compte. Le permis de travail est un élément de 
l'état des personnes qui relève de l'ordonnance sur la sûreté 
publique. Il faudrait donc que le Gouvernement prenne 
en considération l'ensemble du problème qui touche gra-
vement ce secteur professionnel, comme d'autres d'ailleurs. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel Sosso, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et tes Affaires Sociales. - M. Alain 
Michel nous avait déjà signalé ce problème et il est en 
cours d'examen. 

En ce qui concerne les chantiers, il faut toutefois être 
prudent car les chantiers de la gare et le Grimaldi Forum 
n'ont pas eu une activité maximale en même temps. 
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M. Alain Michel. - Pardonnez-moi, mais il faudrait se 
préoccuper de l'ensemble du problème. Mes exemples 
n'étaient que la démonstration d'une réalité dont il faut 
aussi se soucier. 

M. le Président. Monsieur Michel Boisson, je vous 
en prie. 

M. Michel Boisson. • Merci, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement prépare une refonte totale de nos 

textes régissant le travail en Principauté qui inclut, notam-
ment, la matière des contrats à durée déterminée et le tra-
vail temporaire. 

Nous ne. pouvons que nous féliciter de cette volonté 
de doter la Principauté d'un ensemble de textes modernes 
et mieux adaptés à l'organisation actuelle du travail. 

Cependant, pour préparer ces lois le Gouvernement a 
vraisemblablement défini ses objectifs et les orientations 
de cette législation a vant d'engager la rédaction des textes. 

Or, le Conseil National n'a pas été informé des réflexions 
du Gouvernement en cette matière, ni des choix politiques 
et des raisons qui les justifient. Peut-être que le Conseil 
National validera ces choix, mais peut-être aura-t-il une 
vision différente de la question et des propositions à faire. 

Donc, tout un travail rédactionnel va être fait ou a déjà 
été fait et risque d'être remis en question au moment de 
l'examen du projet de loi par le Conseil National, ce qui 
conduira à une perte de temps considérable et à un sur-
croît de travail. 

Je pense, comme l'ont dit mes Collègues au début de 
cette session, que cette façon de procéder n'est pas favo-
rable à notre travail législatif et je partage tout à fait leurs 
interventions. 

A Monaco, n'en déplaise aux juristes du Conseil de 
l'Europe qui ne comprennent pas ce que cela veut dire, 
la loi résulte de l'accord des volontés du Prince et du 
Conseil National. C'est-à-dire que sa préparation, son 
vote et sa promulgation résultent d'un consensus. Je pense 
que si l'on veut faciliter la tâche législative, rendre plus 
efficace le travail du Gouvernement, le consensus sur les 
choix politiques et les orientations des lois devrait être 
obtenu, avant même la rédaction du texte. 

Pour en revenir à l'emploi à Monaco et au respect des 
priorités d'emploi, il faut que le Gouvernement agisse en 
amont de l' embauche plutôt que deréagiret devenir répres- 
sif après. J'ai une suggestion à faire qui irait dans ce sens. 
Je partirai du constat que sur les 40.000 emplois à Monaco, 
moins d'un quart sont occupés par des Monégasques ou 
des habitants de Monaco. En conséquence, grâce à l'action 
efficace du Service de l'empliai et, en particulier, de la 
cellule "emploi jeune" tous les actifs trouvent facilement 
un travail. 

.11 s'avère, cependant, que cet emploi ne correspond 
pas toujours à leurs compétences et/ou à leurs savoir- 
faire. En outre, les actifs, habitant Monaco ne sont pas 
toujours présents dans tous les secteurs économiques de 

la Principauté. Or, ce sont les Monégasques et les per-
sonnes qui justifient d'attaches profondes avec le Pays 
qui peuvent être à la base d'un développement écono-
mique permanent et durable. 

La cause de cette situation, comme je l'ai souvent expli-
qué en séance de travail, est, à mon avis, à rechercher 
dans notre méconnaissance de ressources humaines pré-
sentes à Monaco et dans une tendance à traiter les pro-
blèmes d'emploi, souvent individuels, de façon sociale. 

Or, on s'accorde à dire que Monaco est géré comme 
une entreprise. Dans toute entreprise moderne, il y a une 
gestion des ressources humaines pour améliorer son effi-
cacité. 

Cette vision de l'emploi est malheureusement absente 
des préoccupations du Gouvernement qui semble l'assi-
miler à du paternalisme, à de l'action sociale ou pire à un 
argument électoral. 

Nous pouvons avoir une toute autre vision des choses. 
A Monaco, nous avons, comme partout ailleurs, une 
richesse humaine avec de multiples compétences, du 
savoir-faire ou de la benne volonté pour agir pour le Pays. 
C'est certainement la volonté de nous tous, quelles que 
soient nos capacités, de participer activement et pleine-
ment à la création, à Monaco, d'une économie forte et 
durable. 

Pour que la Principauté obtienne le meilleur parti de 
cette richesse, il faut : 
- la connaître, 
- identifier les compétences et les volontés, 
- informer les habitants et les jeunes du fonctionnement 

actuel de notre économie et des choix politiques de déve-
loppement futur, mais aussi des besoins à court, moyen 
et long ternies pour leur permettre de bâtir ou d'adap-
ter leur projet professionnel. Il faut aussi leur donner, 
tout au long de leur vie professionnelle, l'occasion de 
se perfectionner ou de se réorienter. 

Il importe, enfin, qu'une fois que les qualités aient été 
identifiées, que le service administratif ou l'organisme 
chargé de l'identification de nos ressources humaines 
puisse en faire la promotion au niveau des acteurs éco 
nomiques. 

C'est cette vision de l'emploi, de l'utilisation de nos 
richesses humaines que je suggère au Gouvernement de 
mettre en place. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel Sosso, je vous en prie. 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales, - Je souhai-
terais répondre rapidement, J'ai pris note de la demande, 
mais je rappelle ques' il y a effectivement 14.000 emplois 
à Monaco, il y a 1.810 salariés monégasques et environ 
7.000 salariés au total qui habitent la Ptincipauté. Les 
demandeurs d'emploi inscrits au Service de l'Emploi sont 
gérés nominativement et si je vous ai informés des modi- 
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fications que nous souhaitions apporter au fonctionne-
ment de ce Service, il faudra cependant, je pense, rester 
dans des limites raisonnables. 

M. k Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais aborder le pro-
blème de l'inspection du travail. 

Des statistiques fournies par le Gouvernement concer-
nant l'activité de l'inspection du travail font ressortir : 
- un maintien voire une légère augmentation des contrôles 

en chantiers et en entreprises ; 
- une nette évolution du nombre de personnes reçues dans 

le service et des courriers départ, 
Devant l'augmentation de la population active de la 

Principauté ces dernières années, devant la complexité 
sans cesse croissante des règlements et des différends 
sociaux, devant les demandes sans cesse renouvelées par 
le Conseil National de développer des contrôles pour lut-
ter contre le travail clandestin - le Président Alain Michel 
vient de le rappeler à l'instant je ne puis que m'interro-
ger : comment se fait-il que l'effectif du service reste qua-
siment le même depuis des années ? Comment se fait-il 
que si peu de fonctionnaires soient orientés vers les rela-
tions sociales et que ces fonctions n'en soient pas davan-
tage valorisées par le Gouvernement ? Comment, enfin, 
expliquer que le Gouvernement a déposé un projet de loi 
sur la durée du travail - et vos réponses, ce soir, ne me 
satisfont guère, mais on se retrouvera en séance de tra-
vail privée et nous aborderons à nouveau le sujet - avec 
obligation de signer des conventions collectives pour amé-
nager le temps de travail et qu'aucun crédit supplémen-
taire ne soit inscrit au Budget 2000 pour faire face aux 
besoins nouveaux d'informations et de contrôles ? 
Expliquez-moi ce tour de passe-passe. 

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. - En ce qui 
concerne l'organisation de la Direction du Travail et des 
Affaires Sociales, les organigrammes seront réexaminés 
en fonction des améliorations à apporter. 

Notre réflexion porte sur. les Inspecteurs du Travail, 
leur recrutement, leur formation et leur carrière. J'ajou-
terai que le recrutement d'Inspecteur du Travail n'est pas 
facile et que l'on a perdu un an à essayer de trouver, sans 
succès, dans le vivier, des jeunes monégasques qui étaient 
prêts à suivre la formation adéquate. 

Quant aux dépenses de formation, elles sont groupées 
dans le budget de la Direction de la Fonction Publique et 
des Ressources Humaines et non dans le budget des 
Services. 

M. le Président. - La parole est h M. Main Michel. 

M. Main Michel. - Monsieur le Conseiller, vous avez 
raison d'évoquer la formation des inspecteurs et les moda-
lités de leur recrutement, mais il n'en demeure pas moins 
que leurs missions sont définies par une loi qui date de 
1951 ... 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - ... Tout à 
fait et cette loi est révisée dans le cadre de la refonte des 
lois sociales dont je vous ai parlé. 

M. Alain Michel. - Sans doute, mais vous ne nous en 
avez pas encore parlé et il convient de définir les mis-
sions que, dans le monde d'aujourd'hui, les inspecteurs 
du travail doivent accomplir. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - C'est ci u' effec-
tivement, on s'est attaqué à un gros problème et à un gros 
travail, c'est la refonte complète de ces lois qui sont les 
trois-quarts obsolètes sans compter celles qu'on applique 
et qui ont été abrogées par un tour de passe-passe, on ne 
sait pas pourquoi. Actuellement, c'est un gros travail et 
on est en train de le préparer. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté ; Ume Florence S'osso vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 82 - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
382.010 Frais de personnel 	  
382.030 - Frais dé fonctionnement 	  

726,000 
61.000 

  

787,000 
===== 
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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 82 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 84 - POSTES ET TELEGRAPHES. 
384.000 - Postes & Télégraphes  	39.381000-  

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

(Adopté). 

Monsieur Michel Grinda, souhaitez-vous intervenir ? 

M. Michel Grinda.- Oui Monsieur le Président, je souhaite savoir ce qu'est devenu le chapitre 83 ? 

M. le Président,- Le chapitre 84 est adopté et nous revenons au chapitre 83 qui n'existe pas ! 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales.- Je me demande 
si le chapitre 83 ne concernait pas l'Office Monégasque des Téléphones puis Monaco Télécom. On va le vérifier. 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 85 - SERVICE DES TMIES DE CIRCULATION. 
385.010 - Frais de personnel 	 39351.000 
385.030 - Frais de fonctionnement 	, 	 . 583.000 
385.040 - Achat & Entretien matériel 	1,061.000 

5.595.000 
graele011=Stà=== 

M. le Président.- Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté. 

("Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 86.- SERVICES DES PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings publics  	 72.536f/00 

========= 
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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 86 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 87 - AVIATION Ovni.. 
387.010 - Frais de personnel 	 3.996,000 
387.030 - Frais de fonctionnement 	 94.000 
387.040 - Achat & Entretien matériel 	505.000 
387.060 - Frais propres activité service  	 L788.000 

6.383.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 88 - BÂTIMENTS DOMANIAUX. 
388.010 - Frais de personnel. 	 7.591.000 
388.030 - Frais de fonctionnement 	128.000 
388.040 - Achat & Entretien matériel 	 133.000 

7,852,000 
==tt 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté).. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 89 - DEUC - ENVIRONNEMENT. 
389.010 - Frais de personnel.  	.. . 	 4.343.000 
389.020 - Frais études & Formation 	130.000 
389.030 - Frais de fonctionnement 	 , 	 139.000 
389,040 - Achat & Entretien matériel 	 1.415'.000 
389.060 - Frais propres activité service 	512.000 

6.539.000 
======= 



de réponse pourrait être donné. C'est le bruit de fond élevé 
et les sons émergeants répétitifs qui gênent le plus les 
citadins. Le problème du bruit est évoqué dans le projet 
de loi-cadre sur l'environnement, en particulier dans les 
articles 140 à 142 qui situent bien la question. 

Donc, nous attendons avec impatience le dépôt de la 
loi-cadre que nous a promis M. le Conseiller de 
Gouvernement. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Robert 
Scarlot, de votre intervention qui a toute son importance. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Oui. En 
attendant le dépôt de cette loi, j'ai pris bonne note de la 
suggestion de mettre en place des bornes de mesure et je 
tiendrai le Conseiller Scarlot infon-né de cette possibilité. 

M. Robert Scarlot. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

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). 

15.753.000 
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M. le Président. - Je donne la parole à M. Robert 
Scarlot. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 
Dans le cadre de l'environnement, même si nous l' avons 

déjà abordé au chapitre de l'urbanisme, je voudrais reve-
nir sur l'un des fléaux de la vie urbaine contemporaine 
qui est le nôtre. 

Plusieurs interventions sont faites annuellement, suite 
à des plaintes de particuliers, mais ces contrôles sont pra-
tiqués le plus souvent a posteriori. Ils résultent fréquem-
ment de désagréments plus subjectifs que réels. Ilest indé-
niable que Monaco est une ville bruyante. Elle le doit, 
d'une part, à sa situation géographique en amphithéatre 
et, d'autre part, à son activité croissante sur le plan éco-
nomique et touristique, mais ce n'est pas une raison pour 
ne pas lutter efficacement contre les nuisances sonores 
qui deviennent un problème de santé publique. ll faudrait, 
dans un premier temps, faire une véritable cartographie 
du bruit dans toute la Principauté, aussi bien de jour que 
de nuit. Nous recueillons bien les données sur la qualité 
de l'air, pourquoi ne le fait-on pas pour le bruit ? Le bruit 
urbain se caractérise principalement par trois paramètres 
intensité sonore pour laquelle il existe des normes, la fré-
quence des sons émis, les fréquences graves et aiguës 
n'ayant pas le même impact sur l'oreille ni les mêmes 
lois physiques de transmission. Le bruit de fond et les 
sons émergent. Si l'ensemble de ces paramètres pouvait 
être mesuré à l'aide de bornes mises en place dans un cer-
tain nombre de lieux réputés les plus bruyants, un début 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 90 - PORT. 
390.000 - Port 	  

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 - AMÉNAGEMENT URBAIN - ASSAI ISSEMENT. 
391.010 - Frais de personnel 	 
391,030 - Frais de fonctionnement 	  
391,040 - Achat & Entretien matériel 	  
391.050 - Entretien & Amélioration 	  
391.060 - Frais propres activité service 	  

 

5.605.000 
147.000 
336.000 

3.140.000 
2.250.000 

11.478.000 
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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 91 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 92 - CONTROLE CONCESSIONS ET TELECOMMUNICATIONS.  
392.010 - Frais de personnel 	  
392.020 - Frais études & Formation 	  
392.030 - Frais de fonctionnement 	  
392.040 - Achat & Entretien matériel 	  
392.060 - Frais propres activité service 	  

 

3.275.000 
345.000 
160.000 
177.000 

2.565.000 

6.522.000 

  

M. le Président. - Je donne la parole à M. Patrick 
Médecin. 

M. .Patrick Médecin. Monsieur le Président, je n'ai 
pas entendu la réponse du Gouvernement suite au rap-
port de la Commission des Finances relatif à ce chapitre. 
Je le relis "Abordant la Direction du Contrôle des 
Concessions et des Télécommunications, la Commission 
des Finances relève que, dans l'avenir, le secteur des 
télécommunications constituera, pour la Principauté, un 
atout économique potable, pour autant que le Gouvernement 
définisse et mette en oeuvre une authentique politique, 
laquelle ne saurait, à l'évidence, se cantonner aux seules 
actions menées par l'opérateur Monaco Télécom, aussi 
ambitieuses soient-elles, non plus, d'ailleurs; qu'aux effets 
escomptés du peojet de loi-cadre dont le Gouvernement 
nous entretient depuis prés d'une année et dont notre 
Assemblée attend d'en être dépositaire". Je voudrais 
entendre la réponse du Gouvernement et connaître son 
sentiment avant d'intervenir plus longuement sur ce cha-
pitre. 

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. - Je vous 
confirme que la loi-cadre sur les télécommunications a 
été préparée et est en cours d'examen par deux cabinets 
juridiques spécialisés. 

Le premier cabinet avait été retenu, compte tenu de sa 
technicité, le deuxième a été choisi par mon collègue des 
Finances pour établir la loi surf' audiovisuel et nous avons  

pensé qu'il était préférable que ce dernier cabinet donne 
égaiement son avis sur la loi-cadre des télécommunica-
tions afin de vérifier l'homogénéité de ces deux lois. 

En ce qui concerne le développement des activités des 
télécommunications, de nombreuses sociétés se sont déjà 
installées à Monaco et ont développé leurs activités. On 
peut citer la société MED NET dont le chiffre d'affaires 
va dépasser cette année 200 millions de francs et d'autres 
sociétés qui travaillent en particulier sur Internet, La loi-
cadre permettra à ces sociétés d'avoir une assise plus 
solide qu'actuellement. 

Quant au reste de votre intervention, je n'en ai pas bien 
saisi le sens. 

M. Patrick Médecin. 0 Vous m'avez répondu sur la 
loi-cadre de l'audiovisuel et sur celle des télécommuni-
cations. Je voudrais vous dire, une fois de plus, qu'un jour 
viendra - et j'espère très tôt - où l'audiovisuel et les télé-
communications se retrouveront dans notre Pays sous la 
responsabilité d'un seul Département. Or, dans l'immé-
diat, le Gouvernement se contente d'évoquer deux lois 
distinctes, une loi sur l'audiovisuel et une loi sur les télé-
communications, alors que les opérateurs et les princi-
pales sociétés internationales de ces secteurs ont désor-
mais des activités aussi bien dans les télécommunications 
que dans l'audiovisuel, les deux métiers tendant à rie faire 
plus qu'un. Aussi, j'espère que très rapidement, ce regrou-
pement pourra avoir lieu dans un souci d'efficacité. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Je ne vois 
vraiment pas d'inconvénient à fondre ces deux lois en 
une seule. 

S'il y a séparation c'est qu'une loi est prête et l'autre 
non. 
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M. Patrick Médecin. - Je ne vous parle pas de refondre 
les lois, mais de regrouper les responsabilités de 
Départements pour avoir le maximum d'efficacité. 

Je pense que vous n'avez toujours pas compris ce que 
doit être votre rôle et ce qu'il pourrait être, notamment : 
• en tant qu'exécutif : en définissant une politique ambi 

tieuse pour la Principauté, 
- elle n'est pas définie ce soir - seul Christophe Steiner 

en a défini une - en s'appuyants'il le faut sur des conseils 
d'experts. Je dois vous dire, Monsieur le Conseiller, que 
vous disposez - et vous le savez - d'études sur le sujet 
qui vous ont été remises lors de la privatisation de Monaco 
Télécom et qui font état de ce que pourrait être le rôle 
de l'Etat. Je n'en dirai pas plus ! 

• en tant que régulateur, où la nécessité de légiférer s'itn-
pose. Vous avez parlé d'une loi-cadre, je ne sais pas ce 
qu'elle renferme et si ce ne sont que des questions de 
régulation. Mais, vous devez également adapter nos 
lois, parce que les nouvelles technologies nécessitent 
la enodification d'un certain nombre de textes législa-
tifs notamment li és aux problèmes de contenu, aux droits 
d'auteurs (dont nous attendons un projet de loi),-  à la 
protection en matière de développement de logiciels. Je 
tiens à vous dire que certains de mes Collègues et moi-
même sommes en train de réfléchir sur la signature élec-
tronique en s'inspirant d'exemples d'autres Pays. Vous 
avez reconnu, Monsieur le Conseiller pour l'Intérieur, 
que ce domaine évoluait très rapidement. Pour ma part, 
je ne voudrais pas, qu'à un moment donné, au rythme 
où se développe ce secteur d'activité l'on commence à 
s'en préoccuper quand d'autres seront déjà passés à l'étape 
suivante ; 

• en tant qu'actionnaire de l'opérateur, afin de décider 
et de profiter du savoir-faire du partenaire de l'Etat, 
actionnaire majoritaire de Monaco Télécom, pour que 
dans les plus brefs délais, des investissements se fas-
sent en Principauté, et qu'une offre Internet rapide des 
services nouveaux soit proposée aux clients opérateurs, 
Est-il concevable, à la fin de l'année 1999, que l'opéra-
teur reste sans,offre "grand public Internet" ?C'est pour-
tant dans son cahier des charges 1 

• en tant • qu 'Administration, en définissant les besoins 
propres de l'Etat et en mettant les nouvelles technolo-
gies de l'information au service de la modernisation des 
services publics, 
Cela passe par un web plus 'accessible parce qu'au-

jourd'hui, il n'est pas inscrit dans les moteurs de recherche 
principaux, un 'référencement minimum -s'impose. Ce 
reproche ne concerne pas seulement l'Administration 
monégasque, mais de nombreuses administrations. 

D'autre part, le mot "interactif" qui a été prononcé ce 
soir est fondamental : quand les journaux de Monaco et 
les grands textes législatifs monégasques seront-ils acces-
sibles par Internet ? Il a fallu que je pose la question en 
séance de travail pour apprendre que peut-être cela se 
ferait au cours du premier semestre 1999. Ce sujet ne fait 
pas partie du programme gouvernemental d'action et c'est ,  

peut-être pour cette raison que vous avez, ce soir,.des 
jeunes qui ne vous comprennent pas. 

Pas de mention non plus de télé-procédures Je tiens à 
vous signaler, mes chers Collègues, Messieurs les Membres 
du Gouvernement, que l'un des objectifs que s'est assi-
gné le Gouvernement français consiste à donner la pos-
sibilité aux entreprises de remplir leur déclaration de 
T.V.A. par Internet dans le courant de l'année 2000. Il est 
vrai que cette procédure pose des difficultés, mais à 
Monaco, nous ne pouvons même pas disposer d'un seul 
formulaire administratif en ligne. 

Il faut aussi rendre l'Administration accessible, par 
voie électronique. 

Alors, assez de frilosité ! Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur a dit tout à l'heure que, sur 
le sujet, l'on était réactif. Je considère pour ma part qu'à 
Monaco l'on est complètement amorphe. 

En conclusion, je vous propose ce soir et, j'espère que 
ma suggestion ne restera pas lettre marte, même si je la 
formule sur le siège, la création d'une Commission de 
travail entre le Conseil National et le Gouvernement, avec 
la participation éventuelle d'experts extérieurs, si besoin 
est, ainsi que des professionnels de la place. 

J'aurais aimé que vous ayez compris votre rôle en la 
matière. Or, je constate que ce n'est pas le cas et je le 
regrette ! 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Eh bien, 
M. Médecin, vous me rassurez, ce soir, parce que j'ai 
finalement compris le sens de votre intervention. Le rôle 
du Gouvernement est de faire la loi-cadre sur les télé-
communications ou d'intervenir auprès de son conces-
sionnaire, en l'occurrence Monaco Télécorn, pour faire 
une offre Internet. 

Mais dans la suite de votre intervention, vous, ne nous 
parlez pas non plus de réglementations mais d'applica-
tions : vous évoquez la signature électronique, les décla-
rations de TVA en ligne, le site Web etc ... Je pense, d'une 
part, que ce sont d'autres problèmes qui ne concernent 
pas directement mon Département et, d'autre part, que 
ce n'est pas Monaco qui imposera son système de signa-
ture électronique au monde entier. Personnellement, je 
ne suis pas opposé à la réunion d'une Commission. 

M. le Ministre d'Etat. - J'accueille très favorable-
ment l'idée de M. Médecin de créer une Commission de 
Travail Mixte sur les nouvelles technologies, cela nous 
permettra de débattre des problèmes qui ont été évoqués 
par M. Steiner et les questions que vous avez évoquées. 
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M. le Président,. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 2 Pas d'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

E) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 95 - DIRECrION. 
395.010 - Frais de personnel 	  
395.020 - Frais études & Formation 	 
395.030 - Frais de fonctionnement 	 
395.040 - Achat & Entretien matériel 	 

4.813.000 
1.000 

1.425.000 
26.000 

M. le Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, 
je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Clulla. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Je voulais très simplement remercier le Gouvernement 
et tout particulièrement la Direction des Services Judiciaires 
des efforts accomplis pour renforcer les effectifs des 
Tribunaux qui sont maintenant en nombre suffisant. 

Je souhaiterais formuler un voeu : que le Gouvernement 
reste attentif quant à l'évolution de ces effectifs et qu'il 
veille à ce que notre Souveraineté soit préservée en évi-
tant toute atteinte directe ou indirecte auxdits effectifs par 
le biais de projets de réformes qui ne nous concernent 
pas. 

M. le Président. Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. 	ai bien entendu votre 
remarque, Pour les effecifs, effectivement, je me sou 
viens des questions qui m'avaient été posées ; je crois 
que deux postes sont vacants ou susceptibles de l'être et 
je sais que le Directeur des Services Judiciaires a déjà.  

Le Secrétaire Général.  

6.265.000 
======== 

accueilli cinq ou six candidatures de jeunes Monégasques ; 
il compte prochainement faire une sélection car il atten-
dait d'avoir un certain nombre de candidats et je pense 
que cinq ou six candidats pour deux postes permet de 
faire une bonne sélection et d'envoyer, je pense, à la ren-
trée prochaine, les candidats retenus suivre I' Ecole Nationale 
de la Magistrature. Donc il y aura deux nouveaux magis-
trats monégasques. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin.- Je voudrais remercier Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement pour les réponses qu'il a 
apportées à mon intervention lors de l'examen du cha-
pitre précédent où je suis intervenu. Personne n'était au 
courant des réflexions du Gouvernement en la matière. 
Si elles rejoignent les miennes, tant mieux 

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). 

Chap. 96 - COURS ET TRIBUNAUX. 
396.010 - Frais de personnel 	  
396.030 - Frais de fonctionnement 	 

 

16.401.000 
1.785.000 

 

18.186.000 
======= 
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M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
D' après les informations en ma possession, cinq jeunes 

monégasques âgés entre 20 et 25 ans souhaiteraient deve-
nir magistrats. Or, seul un ou deux postes sont suscep-
tibles de se libérer au profit de Monégasques puisque les 
autres postes de magistrats, je le rappelle, sont réservés 
à des français en vertu des dispositions de la convention 
franco-monégasque. Comment le Gouvernement entend-
il répandre à l'attente de nos jeunes compatriotes ? 
Envisage-t-il l'organisation d'un concours interne, ce qui 
impliquera que les plus àgés devront attendre ta fin des 
études des plus jeunes ? Je serais heureux de connaître le 
sentiment du Gouvernement sur ce point, car il ne faut 
pas bercer nos jeunes compatriotes d'illusions ou leur don-
ner de faux espoirs. Il faut leur dire la vérité. Il y va de 
leur avenir. Votre réponse engagera la crédibilité que les 
jeunes portent aux dirigeants de leur Pays. 

M. le Ministre d'Etat. Ainsi que je l'ai dit, voici 
quelques installes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cinq 
ou six jeunes Monégasques qui se sont manifestés et qui 
ont les diplômes requis pour postuler des postes de magis-
trats ; le Directeur des Services Judiciaires doit avoir un  

poste de libre, un poste qui va se libérer et donc, compte 
opérer une sélection sur ces cinq ou six jeunes ; deux 
d'entre eux doivent être retenus et feront prochainement 
leurs études à l'Ecole Nationale de la Magistrature. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Médecin, souhaitez-vous faire une observa-

tion ? 

M. Patrick Médecin. - Vers quelles professions pen-
sez-vous orienter ces jeunes ? 

M. le Ministre d'Etat. - C'est-à-dire qu'il est diffi-
cile pour le Directeur des Services Judiciaires de retenir 
les cinq candidats. 

M. le Président. - Je mets le crédits 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 	  
397.030 - Frais de fonctionnement 	  
397.040 - Achat & Entretien matériel 	  
397.060 - Frais propres activité service 	 

 

6.552.000 
363.000 
812.000 
983.000 

8.710.000 

  

   

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en 
prie. 

M. Henry Rey. - M. Médecin pose le problème des 
conventions franco-monégasques et vous vous devez de 
lui répondre. A l'heure actuelle, nous sommes bloqués 
par le numerus clausus et nous nous interrogeons sur 
l'avenir professionnel des candidats qui ne seront pas rete-
nus lors du concours. 

Cette situation nous amène à nous demander s'il faut 
inciter les jeunes nationaux à s'orienter vers la magistra-
ture en sachant parfaitement que ce secteur restera blo-
qué pendant un certain nombre d'années. 

C'est une question que le Gouvernement doit se poser. 
Ensuite, il convient de s'interroger sur l'opportunité 

d'un rapprochement avec les Autorités françaises afin 
d'examiner les situations au cas par cas. 

J'invite le Gouvernement à y réfléchir. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je 
mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

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

Chap. 1 - CHARGES SOCIALES. 
401,130 - Charges sociales - Titulaires  	256.870.000 
401.230 - Charges sociales - Non titulaires  	69.944.000 
401.231 - Caisse Prévoyance Retraite Avocats 

327.894.000 

1.080.000 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Jean-Joseph 
Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
A propos de ce chapitre, je souhaiterais intervenir, ce 

soir, non pas pour discuter des sommes inscrites au Budget, 
mais plutôt pour permettre à chacun d'entre-nous de réflé-
chir sur le problème des retraites, ce qui permettra à nos 
gouvernants et à nos successeurs d'envisager cette ques-
tion avec réalisme et sérénité. En effet, les démographes 
s'efforcent régulièrement d'anticiper l'évolution de la 
population mondiale. Or, l'hypothèse, selon laquelle tous 
les Pays convergeraient vers des niveaux identiques de 
fécondité et de mortalité est tout à fait discutable. 

En effet, la planète pourrait compter de 8 à 12 mil-
liards d'habitants, en l'an 2050. Ces évolutions inter-
viendront inévitablement dans le contexte d'une accélé-
ration du vieillissement démographique de la planète. 
Cela signifie que la proportion des jeunes va baisser et 
les effectifs de personnes âgées va augmenter. Ce vieillis-
sement de la population sera général et touchera, bien 
entendu, la Principauté de Monaco. On prévoit qu'au 
début de l'an 2000, la proportion des moins de 15 ans et 
celle des plus de 60 ans va s'inverser. C'est notamment 
en raison de cette croissance du nombre et de la propor-
tion totale des personnes âgées que inquiétude, sur l'ave-
nir des retraites est si vive, d'autant plus vive, du reste, 
que le nombre d'actifs et surtout celui des actifs effecti-
vement pourvus d'un emploi et qui cotisent donc pour la 
retraite de leurs aînés, tend, quant à lui, à stagner voire à 
diminuer. 

Quelques chiffres permettront égalentent de réfléchir 
aux conséquences de ce que je viens d'affirmer. La durée  

moyenne de vie dans les Pays développés - dont la 
Principauté de Monaco - était : 
- dans les années 1950: de 64 ans pour les hommes et de 

69 ans pour les femmes ; 
- dans les années 1990: de 79 ans pour les hommes et de 

78 ans pour les femmes ; 
- en 2020 : de 75 ans pour les hommes (grâce aux pro-

grès de la médecine) et de 82 ans pour les femmes ; 
- et, enfin, en 2050 : de 78 ans pour les hommes et 84 ans 
pour les femmes. 

Ce sont des moyennes. Beaucoup de personnes devien-
dront des centenaires ! Ces chiffres doivent etre, certes, 
analysés avec prudence, mais les faits sont là. 

Si l'on veut éviter d'amères surprises, je pense que les 
Pouvoirs publics doivent se pencher, dès à présent, sur 
ces données afin de ne pas se trouver, dans quelques 
années, devant des échéances dramatiques, car personne 
nepourra comprendre ou accepter que des mesures concrètes 
n'aient pas été envisagées pour la sauvegarde, non seu-
lement du pouvoir d'achat des retraités, mais également 
pour leur survie.  

Je vous remercie de votre attention. 

M. le Président. • Je remercie Monsieur le Président 
Pastor de ses remarques très intéressantes. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions i Pas d' abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 
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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.  	 600.000 
402.330 - Prestations de services téléphoniques  	 15.131.000 
402.331 - Nettoyage locaux : personnel  	6.369.000 
402.331-1 - Nettoyage locaux : prestations  	9.441.000 
402.334 - Eau - Gaz - Electricité - Climatisation B.D. 	 11.050.000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaine public  	 2.850.000 
402.337 - Logements de fonction  	 5.846.000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif  	12.415.000 
402339-1 - Assurance immeubles  	1232.000 
402.339-2 - Assurance véhicules - Bateaux 	 878.000 
401.371 - Habillement du personnel administratif  	 126.000 

68.098.000 

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 - MOBILIER ET MATÉRIEL. 
403.352 - Mobilier des services administratifs  	2.970.000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	 2.720.000 
403,354-1 - Entretien & Manutention matériel éducatif  	 665.000 
403,354-2 - Entretien & Manutention matériel administratif 	 1.190000 
403.355 - Mobilier des Ambassades  	 614.000 
403.356 - Mobilier des Eglises  	 1.240.000 
403.368 - Matériel informatique services administratifs . . . . 	. 	..... • 	 6.630.000 
403.368-1 - Matériel informatique établissements d'enseignement  	1.156.000 
403.369 - Entretien matériel informatique services administratifs  	245.000 
403.369-1 Entretien matériel informetique établissements d'enseignement 	 75.000 

17.505.000 
======== 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 
404.381 - Petits travaux & Entretien 	 12.231.000 
404.382 - Grosses réparations 	24.100.000 
404.383 - Réparation & Entretien Ambassades 	 1.112.000 

37.443.000 
======== 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 5 - TRAITEMENTS - PRESTATIONS. 
405.111 - Crédit provisionnel - Titulaires  	 1.500.000 
405.211 - Crédit provisionnel - Non titulaires 	 1.500.000 

3.000.000 
=1==g= 

M. le Président. Je mets le 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 IMMOBILIER. 
406.000 - Domaine immobilier  	72.772.000 

2=g= 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 7 - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 	  

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

 

29.933.000 
======== 

(Adopté), 

 



230.000 
35.000.000 
28.850.000 
1.350.000 

65.430.000 
========= 

tivement l'éclairage de Monaco-Ville a été amélioré en 
augmentant la puissance des lampes au maximum des 
capacités des appareils existants. 

Il reste un problème, c'est celui de la Place de la 
Visitation, où la surface à éclairer est trop grande par rap-
port aux possibilités des lanternes actuelles_ Mais il est 
prévu, dans le cadre des prochains travaux d'éclairage 
public, d'essayer de trouver une solution. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
remercie, Monsieur le Conseiller, de tout ce que le 
Gouvernement voudra bien entreprendre en ce sens. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstention 7. Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté, 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. I - ASSAINISSEMENT 
501.231 - Déficit Caisse Complémentaire Retraites 	  
501.432-1 - Nettoiement de la ville 	  
501.432-2 - Collecte et incinération 	  
501.432-3 - Assainissement collecte pneumatique 	  

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 2 - ECLAIRAGE PUBLIC. 
502.434 - Consommation 	  
502.435 - Entretien des installations 	  

4.240.000 
7.020.000 

  

11.260.000 

M. le Président. - La parole est à Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Comme 
chaque année, je souhaite évoquer, une foi s encore,]'oppor-
tunité d'améliorer l'éclairage de Monaco-Ville. Le 
Gouvernement m'a dit avoir diligenté des études appro-
fondies pour remplacer les ampoules, mais je crois qu'il 
n'a pas remplacé grand chose ! Je ne voudrais pas qu'un 
accident se produise, notamment sur la place de la V isitation, 
particulièrement mal éclairée. 

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, Je voudrais 
dire à Madame Marie-Thérèse Escaut-Marquet que, effet= 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 3 - EAUX. 

503.436 - Consommation 	 6.300.000 
503,437 - Entretien des installations 	2.130.0'00 

8.430.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai. 

Chap. 4 - TRANSPORTS PURLICS. 

504.438 - Compagnie Autobus Monaco - Minoration recette 	  
504.439 - Compagnie Autobus Monaco - Essai lignes nouvelles 	  

12.500.000 
360.000 

  

12.860.000 

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

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous sommes ainsi 
arrivés au terme de notre soirée. 

Nous reprendrons notre séance, demain, à 17 heures. 
Je vous remercie. 
La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 10). 
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M. Jean-Louis Campora, Président du 
; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
ertrand-Reynaud ; MM. Michel Boisson, 

-RaihieBoisson ; Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet ; 
MM. Michel Grinda, Patrick Médecin, Francis Palmaro ; 
Mme Christitk t rasquier-Ciulla ; MM. Henry Rey, Robert 
Scarlot •, " Florence Sosso ; MM. Christophe Steiner, 

, Conseillers Nationaux. 

Absents excusés : MM. Michel Boéri, Guy Magnan, Alain 
Michel, Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.E. M. Michel Lévéque, 
Ministre d'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernemen: pourl 'Intérieur ; M. Henri Fissore, Consei ller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Rainier Imperti, 
Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la présidence de 
M. Jean-Louis Campora. 
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M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames et Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je dois excuser les absences de MM. Michel Boéri, Guy 
Magnan et Alain Michel, actuellement souffrants. 

I. 

EXAMEN DU PROJET 

DE BUDGET GENERAL PRIMITIF 

DE L'ETAT 

POUR L'EXERCICE 2000 

(suite) 

Notre ordre du jour appelle, ce soir, la suite de l'examen 
du projet de Budget Général Primitif de l'État pour l'exer-
cice 2000 et, si vous voulez bien, je vous propose de passer 
directement à la page 23 du document budgétaire Section 6 
- Interventions Publiques. 

Madame le Secrétaire général, vous avez la parole pour 
la lecture des chapitres concernés. 

Le Secrétaire Général. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DEFICITS BUDOETAIRES - COMMUNE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1 - BUDGET COMMUNAL. 
601.101. - Excédent dépenses Budget communal 

	
135.635.000 

======== 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Générai - 

Chap. 2 - DOMAINE SOCIAL. 

602.101-1 - Centre Hospitalier Princesse Grace  	24.445.000 
602.101-3 - Résidence du Cap Fleuri  	7.467.000 
602.102 - Ecole d'infirmières  	372.000 
602.103 - Déficit du C.T  S  	3.805.000 
602.103-1 - Equipement du C.T.S.  	 100.000 
602.104 - 	 58.236.500 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote  	 16.906.500 
602.106 - Prévention médico-sociale  	 789.000 
602..107 - Fonctionnement Centre médico-psychologique  	1.983.000 
602.108 - Services médicaux d'urgence et réanimation  	1.136.000 
602.109 - Programme méthadone 	 50.000 

115.290.000 

M. le Président. - Monsieur Robert Scarlot, je vous en 
prie. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 
J'entends et je lis depuis quelques années que l'hôpital 

est malade, que l'hôpital est sous perfusion, que le person-
nel réclame le sauvetage de l'hôpital publie Lors de l'exa-
men des budgets de l'Etat, nous ne manquons pas, nous aussi, 
de s'inquiéter sur l'évolution du malade. Niais de quelle mala- 
die spécifique notre hôpital est-il atteint ? Tout simplement 
de la maladie chronique qui affecte la santé publique ici, 
comme dans te Pays voisin. Les coûts de santé deviennent 
de plus en plus importants pour une médecine de qualité. 
L'encadrement du tiers payant devient plus rigoureux. Comme 
dans toute maladie, au début les signes sont sournois : 
- un centre hospitalier qui se développe et triple son per- 
sonnel ; 

- une diminution de la durée du séjour, particulièrement en 
chirurgie ; 

- des problèmes de remboursement avec la sécurité sociale 
française ; 

- une concurrence plus agressive ; 
- enfin, un ensemble de maux qui vont peu à peu avoir rai-

son de l'équilibre financier. 
Au début, le traitement s'est résumé au seul dopage, en 

continuant à injecter les sommes des cotisations de retraite 
du personnel dans les recettes du Budget de l'hôpital. Ce pal- 
liatif était profitable, d'autant plus que le nombre d'agents 
hospitaliers et du personnel soignant était en augmentation. 
Mais la maladie finit toujours par se déclarer. Le Gouvernement 
et le Conseil National se sont portés au chevet de ce grand 
malade. Les premiers soins ont été appliqués sous la forme 
de subventions, maquillées en prêt. Qu'en est-il aujourd'hui ? 

La réforme médicale a été te premier volet de la théra-
peutique mise en place. Les prévisions ne montrent aucune 
économie substantielle, bien au contraire. C'était prévisible 
et tarit mieux pour i.e corps médical qui, en son temps, était 
montré du doigt. 

Toutefois, il faut reconnaître que cette réforme était néces-
saire. Je ne ferai aucune critique fondamentale à son égard. 

Des sujets d'inquiétude demeurent. 
J'en déplore au moins trois 

- le recrutement des médecins monégasques ; 
- le retard des réformes immobilières ; 

le déficit chronique. 
L'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 met la barre 

assez haute pour le recrutement des médecins chefs de ser-
vice et des adjoints du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Il faudra bien faire comprendre aux jeunes monégasques, 
en cours d'études médicales, que leur cursus hospitalo-uni-
versitaire devra se poursuivre, hors de ta Principauté, bien 
après leur spécialisation. Ils pourront toujours obtenir un 
poste de praticien fospitalier, mais leur carrière risque de 
s'arrêter à ce niveau. Ils ne pourront pas concourir pour des 
postes de responsabilité s'ils ne possèdent pas les titres requis. 
Que les règles du jeu soient bien définies et portées à la 
connaissance des jeunes intéressés. Ce serait dommage que 
les chefferies de service soient occupées en grande partie 
par des non-nationaux. 

Ma deuxième inquiétude est le retard pris dans les pro-
jets de réforme irnmobilière. En effet, la population moné-
gasque était habituéeaux cabinets médicaux de ville. Aucune 
structure accueillante n'a été mise en place à ce jour, en 
dehors d'un seul service. Aucune demande de crédit n'ap-
paraît au Budget 20)0. Est-on sûr de ne pas avoir mis la 
charrue avant les hauts ? Il faudrait réagir très vite. 

Le Conseil National avait été interrogé sur la faisabilité 
de deux projets, avec plans descriptifs à l'appui. 

Nous avons éliminé la reconstruction de l'hôpital sur les 
"délaissés S.N.C.F.", depuis plus rien ! Qu'attendons-nous 
pour compléter la réforme ? Il faut éviter que la clientèle 
s'éloigne de notre établissement, devant des locaux de consul-
tation inadaptés et des durées d'attente qui s'allongent, 

Nous dire que le projet immobilier dépend du corps médi-
cal est une vérité, mais les projets médicaux ont été remis à 
l'administration hospitalière depuis longtemps. 

Les retards incombent en partie au cabinet d'audit, dont 
le rapport intermédiaire, outre le fait qu'il a un coût relati-
vement élevé, est de piètre qualité. 
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Pour le déficit, je l'avais déjà annoncé l'année dernière, 
il ne va pas disparaître, bien au contraire et va certainement 
augmenter. 

Il s'agit maintenant d'un choix politique. 
Si nous voulons des services performants, à la hauteur de 

notre Pays, il faudra pérenniser une subvention annuelle au 
chapitre des "Interventions publiques". Il ne faut pas croire 
que les hôpitaux du Pays voisin vivent grâce à leurs seules 
recettes. L'hôpital est une entreprise qui fait vivre 1.300 per-
sonnes environ, faites le calcul, ce n'est pas très cher par rap-
port à d'autres domaines ! Le personnel se démotive, devient 
revendicatif. Il serait bon de mettre à sa disposition de nou-
velles structures, le rassurer sur son avenir, lui donner des 
assurances sur le règlement de ses retraites et sur leur finan-
cement. 

J'espère que, les prochaines années, si nous adoptons le 
principe d'une subvention annuelle, nous ne parlerons plus 
du Centre Hospitalier Princesse Grace comme d'un grand 
malade qui pose de graves problèmes. J'espère aussi que 
nous éviterons de glisser vers le risque, oh ! combien per-
nicieux, du budget global, comme dans k Pays voisin. Nous 
déclarons toujours aux malades qu'ils doivera garder espoir, 
aussi gardons l'espoir, en essayant d'appliquer te moins mau-
vais des traitements, mais sans attendre le stade des com-
plications. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur Robert Scarlot, je vous remer-
cie. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, souhaitez-vous 
répondre ? 

M. Philippe Desiandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je remercie le Docteur Scarlot pour le 
diagnostic qu'il vient de formuler. Je reviens sur un certain 
nombre d'inquiétudes qu'il a soulignées. Le premier pro-
blème touche le recrutement des médecins monégasques : 
la loi est appliquée chaque fois qu'elle doit l'être, et elle le 
sera à nouveau très prochainement puisque :cous avons dû 
déclarer infructueux te concours de chef de service de car-
diologie, n'ayant pas trouvé de professeur agrégé ; en relan-
çant le concours au niveau de chef de clinique, nous savons 
d'ores et déjà qu'un cardiologue chef de clinique moné-
gasque postulera, donc l'emportera. 

Au niveau des autres médecins monégasques, actuelle-
ment, il y a trois étudiants. Un en radiologie à l'hôpital de 
Rennes, je crois, il est entré en clinicat et devrait sortir chef 
de clinique. Toute l'attention est portée au niveau des jeunes 
médecins monégasques qui poursuivent leurs études, en vue 
de faire en sorte, effectivement, qu ils disposent des diplômes 
suffisants pour faire une carrière hospitalière pour autant 
qu'ils veulent faire une carrière hospitalière cardans la méde-
cine il n'y a pas que l'hôpital, il y a heureusement une méde-
cine libérale. 

Sur le retard pris dans la restructuration, le problème le 
plus urgent est celui des cabinets médicaux et vous avez rai-
son. Un projet a été soumis à l'examen du Conseil  

d'Administration le 16 décembre dernier, ce projet a reçu 
l'approbation, donc il va suivre son cours ; il s'agit effecti-
vement de constituer une dizaine de cabinets médicaux en 
lieu et place des locaux actuellement occupés par la D.A.S.S. 
La D.A.S.S. doit déménager, on a cherché au cours de ces 
dernières années différents locaux, l'un convient, mais est 
toujours occupé, nous avons donc demandé à titre intéri-
maire de pouvoir occuper des locaux pour la D.A.S.S., à 
R.M.C., où il y a des bureaux vides afin de dégager ces 
locaux au plus vite et commencer les travaux. Je partage 
votre opinion sur le fait qu'il est impératif, effectivement, 
qu'un plateau de cabinets médicaux modernes puisse être 
présenté à la population le plis vite possible. Le lieu qui a 
été choisi me semble un lieu tout à fait correct, il est un peu 
à l'extérieur de l'hôpital avec un accès direct au parking. 

Sur la restructuration de l'hôpital lui-même, à la suite des 
projets de service et je pense que ce sera tout le travail qui 
sera fait autour de l'année 2000, nous devrions calibrer les 
services, définir les services, les différents plateaux tech-
niques et puis se mettre d'accord sur un projet. Se mettre 
d'accord au sein de l'hôpital et se mettre d'accord, bien sûr, 
avec le Conseil National qui en sera l'un des principaux 
"financeurs". 

Le déficit : je crains comme vous que le déficit ne dure 
un certain temps. Maintenant, on peut faire en sorte que ce 
déficit soit un peu plus transparent qu'il ne l'est aujourd'hui. 
Cette année, dans le Budget de l'Etat que vous avez déjà vu, 
par souci de transparence, ont été distingués le &l'ici t d'expiai - 
tation de l'hôpital et celui du Cap Fleuri. J'espère que l'an 
prochain, on pourra, dans celui de l'hôpital, définir un cer-
tain nombre de lignes particulières, à commencer par le défi-
cit du système de retraite de l'hôpital lui-même qui, l'an pro-
chain, devrait être de l'ordre de 18 MF à 19 MF. 

Je ne suis pas découragé, je sais qu'avec l'ensemble du 
corps médical, la route qui a été tracée pourra être tenue, 
elle sera probablement plus longue que prévue, mais j'ai 
confiance, effectivement, que l'hôpital de Monaco pourra 
rendre, dans son environnement, des services de très grande 
qualité. Alors, on a parfois quelques surprises au niveau des 
prix. Un nouveau service est ouvert en médecine interne spé-
cialisée dans la cancérologie en offrant un service de très 
grande qualité pour ces maladies qui coûtent de plus en plus 
cher, je crois que c'est l'honneur et la fierté de Monaco de 
pouvoir apporter des solutions humaines et efficaces aux 
patients atteints de cette maladie. 

Mie Président. - Je vous remercie, Monsieur le Conseiller. 
La parole est à M. Robert Scarlot. 

M. Robert Searlot. Monsieur le Conseiller, je suis tout 
à fait d'aCcord avec votre réponse. S'agissant des étudiants, 
je dis Simplement qu'il convient d'établir les "règles du jeu" 
et que, dès maintenant, les jeunes monégasques en soient 
informés, de sorte qu'ils n'arrivent pas à Monaco en vou-
lant faire une carrière hospitalière, avec une seule spéciali-
sation sans justifier d'un clinicat. Je tenais à le dire, ce n'est 
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pas une critique, je trouve tout à fait normal qu'ils en soient 
informés. 

M. Philippe Deslandes, conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - On essaye d'informer effectivement les 
étudiants qu'on connaît et on aide, parce que c'est le cas, à 
faire en sorte que la France les accepte en clinicat. Dans le 
cas précis de l'intéressé qui est en radiologie, nous sommes 
intervenus auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins de 
l'Ile et Villaine et auprès du Ministère de la Santé. 

M. Robert Scarlot. - En ce qui concerne le déficit, cha-
cun sait ici qu'il existe, d'autant plus que nous développe-
rons des services performants et onéreux. Comme nous 
connaissons le prix des médicaments, le coût du prix de jour-
née revient, à pet près, à trois fois le prix du remboursement 
de ces journées hospitalières. Par conséquent, si l'on veut 
soigner les Monégasques et la population de la Principauté, 
il faut s 'attendre à des dépenses élevées et envisager, à terme, 
le principe d'une subvention dont le montant reste à établir. 
Il faudra s'y résoudre, car l'on reparlera du déficit de l'hôpi-
tal, encore pendant de nombreuses années. Alors, autant 
décider de consentir à une subvention, au même titre que 
d'autres interventions à Monaco. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Scarlot. 
Je souhaite apporter un commentaire sur la situation de 

l'ensemble de nos étudiants. En effet, les étudiants moné-
gasques peuvent suivre leurs études dans n'importe quel 
Pays. Aucun règlement ne les oblige à le faire en France. 
Par conséquent, un certain nombre d'étudiants monégasques 
font ou on fait, ou vont suivre des études dans des Pays autres 
que la France. Il me paraît indispensable que ces diplômes 
soient considérés au même titre que les diplômes obtenus 
en France. Pour les étudiants monégasques en Médecine, ils 
doivent pouvoir concourir à égalité les uns avec les autres 
pour des postes et un déroulement de carrière en secteur hos-
pitalier. Il est vrai qu'ils rencontrent dans le Pays voisin, un 
certain nombre de difficultés. Certaines rencontrées par un 
médecin monégasque, vous le disiez tout à l'heure, se sont 
réglées grâce aux interventions faites auprès du Conseil 
National de l'Ordre des Médecins en France, alors qu'elles 
n'auraient pas dû avoir lieu et que le déroulement de car-
rière de l'intéressé aurait dû se réaliser dans des conditions 
normales. Force est de constater que les complications se 
multiplient dans cette branche, même si vos services, Monsieur 
le Conseiller, se sont démenés et ont réussi à résoudre ce 
problème ponctuel. Il faudrait que, sur le plan général, les 
cursus envisageables au sein des hôpitaux français, en fonc-
tion des dispositions conventionnelles qui existent entre nos 
deux Pays, permettent à nos étudiants de bénéficier d'un 
déroulement de carrière normal leur ouvrant l'accès à des 
postes de responsabilité. Je vous remercie d'avoir effectué 
ces démarches en faveur de l'un de nos nationaux parce 
qu'elles ont permis de résoudre ce problème malheureuse-
ment récurent qui nous impose de demeurer vigilants. 

Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir un instant sur la question des retraites. 

Vous venez de déclarer, Monsieur le Conseiller, que le défi-
cit des retraites atteindra, à l'an 2000, 18 MF à. 19 ME Aussi, 
voudrais-je savoir si vous connaissez le montant des prélè-
vements sur les retraites effectués au cours de chacune des 
cinq dernières années, de même que leur solde cumulé ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Le problème est très simple ; pour l'ins-
tant, ne sont versés sur cette ligne des retraites que les 6 % 
perçus sur les salaires du personnel. L'hôpital en tant 
qu'employeur n'a jamais versé la moindre cotisation. Au 
début, lorsque le système a été mis en place, le système était 
excédentaire et cet excédent est rentré en recette de l'hôpi-
tal puisque c'était dans le budget de l'hôpital. Au fur et à 
mesure que le personnel vieillit et que le personnel part à la 
retraite, ça devient une charge nette puisque les cotisations 
ne suffisent plus à équilibrer les dépenses. Alors, mainte-
nant, si l'hôpital se portait un peu mieux et si l'hôpital coti-
sait, aujourd'hui, on pourrait presque l'équilibrer, pendant 
un certain temps et il est sûr, effectivement, qu'au cours des 
années passées, ces cotisations ont un peu disparu, n'ont pas 
étécapital isées parce qu'elles sont rentrées dans les dépenses 
générales de l'hôpital, année après année. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement. 

Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. Je remercie M. le Conseil ler Deslandes 
de ses explications. Mais j'aurais aimé avoir des chiffres. 
Deux remarques s'imposent : je crois, en premier lieu, que 
ce genre de manoeuvres comptables constitue, dans certains 
Pays, un délit passible de poursuites. En second lieu, si vous 
n'êtes pas en mesure de nous dire, ce soir, combien cela 
représente, je serais amené à conclure que la situation du 
C.H.P.G. est meilleure aujourd'hui qu'il y a quatre ou cinq 
am, puisque le déficit passé était financé par les retraites, 
ce qui n'est plus actuellement le cas. Si mon raisonnement 
est juste - encore faut-il sans doute l'étayer par des chiffres 
la tendance à l'amélioration se confirme avec la réduction 
du déficit. Mais je voudrais que les faits confirment mes pro-
pos. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je n'ai pas les chiffres en tête et puis je 
n'ai pas la masse salariale sous les yeux, je vous apporterai 
la réponse, puisque ce sont 6 % de la masse salariale qui est 
versée chaque année au titre des contributions, maintenant, 
les retraites correspondantes sont plus importantes que ce 
qui est perçu et ce déficit ne va que croissant. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Henry Rey, 

M. Henry Rey. - La création d'établissements publics 
impose l'élaboration de règles de base et de gestion. Or, 
force est de constater que cela n'a pas été le cas pendant de 
nombreuses années. M. Michel Grinda a mentionné le ternie 
de délit. Je considère que l'on pourrait même aller au-delà ! 

J'espère que ce genre d'agissements dans la gestion d'autres 
établissements publics n'est pas du même acabit et que le 
Gouvernement disposant de fonctionnaires présents dans les 
différents Conseil d'Administration de ces établissements 
publics, veille à ce que les règles soient appliquées dans tous 
les domaines. Si de telles dérives ont pu se produire àl'hôpi-
tai de Monaco, pourquoi n'en serait-il pas de même dans 
d'autres établissements publics ? Je voudrais savoir si le 
Gouvernement a fait procéder à des audits pour chacun des 
établissements publics. Dans la négative, je l'invite instam-
ment à le faire. 

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

M. le Ministre Mat - Il n'y a pas eu d'audit à pro-
prement parler, mais la Commission Supérieure des Comptes 
examine les comptes. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Monsieur le Ministre, vous avez 
effectivement donné au Président Rey la réponse la plus pré-
cise que possible, compte tenu des informations qui sont 
portées à notre connaissance. Chaque année, la Commission 

Supérieure des Comptes, qui est l'organisme supérieur de 
contrôle des comptes de l' Etat et des établissements publics, 
va dans chaque établissement et rend un rapport. lin'y a pas 
d'audit spécifique, en tout cas en cours aujourd'hui, dans 
les établissements publics. 

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

M. Henry Rey. - Votre réponse ne me convient absolu-
ment pas et j'insiste pour que des audits, en sus du contrôle 
de la Commission Supérieure des Comptes, soient diligen-
tés pour tous les établissements publics de la Principauté. 

M. le ?Maistre d'Etat. - J'ai bien pris note, oui. 

M. Henry Rey. • Je ne veux pas mettre en cause la qua-
lité des rapports de la Commission Supérieure des Comptes, 
non plus que de faire des comparaisons ! 

M. le Président - Y a-t-il d'autres interventions au cha- 
pitre "Domaine social" ? 

S'il n'y a pas d'autres interventions, 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 , 	 
603.102 - Centre Scientifique 	  
603.102-1 - Programme de recherche Caulerpe 	  
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  

2.504.000 
6.279.000 

624.000 
1.961.000 

11.368.000 

  

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. Michel Boisson s'abstient). 
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Le Secrétaire Général. - 

II - INTERVENTIONS. 

Chap. 4 - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604.101 - Cotisations aux organismes internationaux 	5.580.000 
604.101-1 - Contributions actions internationales. 	2.000.000 
604.102 - Bureau Hydrographique International 	427.000 
604.103 - Commission médico-juridique 	15.000 
604.105 - Agence Internationale énergie atomique 	 6.614.000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	.  	 300.000 
604.107 - AGFIS-ATP 	 459.000 
604.108 - Institut droit économique de la mer 	 420.000 
604.112 - Exposition Universelle Hanovre (MIE.) 	23.000.000 
604.114 - UNESCO - Présidence  	 111.000 
604.116 - Conférence Sécurité & Coopération en Europe 	 875.000 
604.117 - Coopération internationale 	 3.500.000 
604.119 - Comité National de I 'Energie 	 30.000 
604.124 - Structure recherche méditerranéenne 	2.000.000 
604.125 - Adhésion Conseil de l'Europe 	1.000.000 
604.126 - Agence francophonie centre 	 2.00,000 
604.127 - Convention Internationale Navigation de Plaisance 	 900.000 
604.128 - L'Europe, un patrimoine commun 	500.000 

49.731.000 

M. le Président. - Monsieur Michel Grinda, je vous en 
prie. 

M. Michel Grinda. a Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention porte sur la création de l'article 604.126 -

"Centre Agence francophonie". Ce dossier sur lequel j'avais 
travaillé ayant pris quelque peu de retard - neuf mois, le 
temps d'un enfantement normal - je solliciterais le gel des 
2 MF inscrits, somme que nous débloquerons lorsque ce 
dossier aura évolué et que nous disposerons d'un projet fini. 
Je ne voudrais pas que l'on prévoit de l'argent pour une réa-
lisation qui ne se présenterait pas sous la forme initialement 
arrêtée. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie, 

M. le Ministre d'Etat. J'apporte une précision. C'est 
lors de la réunion des Ministres des Finances de la Francophonie 
qu'avait été décidée la création d'un Observatoire écono 
rnique de la Francophonie. Au début, l'idée - que connaît 
bien M. Michel Grinda - était le transfert de l'Observatoire  

existant à Paris puis, compte tenu de l'intérêt manifesté par 
les instances de la Francophonie, celles-ci avaient pensé pré-
férable de créer un organe subsidiaire de l'agence de la 
Francophonie. Lors du sommet de Moncton, il avait été 
confirmé en tout cas que cet Observatoire, quelle qu'en serait 
la forme et avec l'accord de la Principauté, bien entendu, 
serait installé à Monaco ; finalement, compte tenu des dif-
ficultés de créer un organe subsidiaire, nous en sommes reve-
nus à une association qui est en ce moment en cours de créa-
tion et qui sera présidée par le Secrétaire Général de la 
Francophonie, M. Boutros Boutros Ghali, avec un certain 
nombre de personnalités monégasques, évidemment et avec 
le concours de l'Observatoire économique du Forum fran-
cophone des affaires. Je pense que nous devrions avoir un 
plan d'action de cette association dans les prochains mois ; 
nous pouvons donc geler le crédit jusqu'à obtention de ce 
document. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté, 

(Adopté) 
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Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 5 - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 

605.101 - Orchestre Philharmonique Monte-Carlo 	  37.550.000 

605.102 - Commission Nationale UNESCO 	  15.000 

605.103 - Comité National Arts Plastiques 	  55.000 
605.104 - CINEAM 	  37.000 
605.105 - Musée Océanographique 	 370.000 
605.106 - Institut Paléontologie Humaine 	  60.000 
605.108 - Université de Nice 	  55.000 
605.112 - Studio de Monaco 	  282.000 
605.113 - Scouts et guides de Monaco 	  349.000 
605.115 - Coeurs Vaillants 	  242.000 
605.116 - Jeunesse Catholique 	  80.000 
605.117 - Subventions diverses 	  580.000 
605.118 - Pro-Arte 	  50.000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  45.280.000 
605.122 - Comité National traditions monégasques 	  52.000 
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	 23.500.000 
605.125 - Centre Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3.280.000 

605.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  625.000 
605.128 - Académie Langues Dialectales 	 79.000 
606.129 - Association Foi, Action, Rayonnement 	  1.267,000 
605.130 - Voyages écoliers - Projets jeunes 	  590.000 
605.132 - Vidéothèque 	  1600.000 

605.133 - A.P.E.E M 	  46.000 

605.134 - Programme jeunesse. 	  485.000 

118.529.000 

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

(Adopté) 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 6 - DOMAINE SOCIAL le HUMANITAIRE. 

606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	8.857.000 
606.102 - Amicale des Donneurs de Sang  	 200.000 

606.103 - Association Mondiale (A.MADE)  	 160.000 

606.105 - Bourses d'études  	6,623.000 
606.106 - Prestations Sociales aux Etudiants Monégasques  	 700.000 
606.107 - Aide à la famille  	850.000 
606.108 - Gratifications & Aides sociales  	 830.000 
606.109 - Aide travailleurs - Indemnités auxiliaires  	 5.286.000 
606.111 - Amélioration habitat  	2.040.000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	677.000 
606.113 - Société Protectrice des Animaux  	500.000 
606.114 - Subventions diverses  	 635.000 
605.115 - Allocation de loyer  	 107.040 
606.116 - Aide aux personnes âgées  	 1.400.000 
606.117 - Frais de vaccination  	200.000 
606.118 - Transport d'élèves  	2.510.000 
606.119 - Formation professionnelle  	91.000 
606.120 - Prestations Sociales en nature  	2.200.000 
606.122 - Aide Nationale au Logement 	31.000.000 
606.123 - Mesures en faveur des personnes handicapées  	 1.040.000 
606.124 - Bonification prêts accession propriété  	100.000 
606.125 - Cantines scolaires - Participation Etat  	150.000 
606.1.26 - Campagne d'hygiène scolaire  	21.000 
606.127 - Association Monégasque Handicapées Moteurs  	 1.000 
606.128 - Aide àl'irstallation professionnelle  	2.000.000 
606.129 - Jeune J'Ecoute  	 1.950.000 
606.130 - Aide et Présence  	 320.000 
606.132 - Association Espoirs de Vie  	 1.000 
606.133 - Monaco Trans-Plants  	 1.000 
606.135 - Lutte cancer du sein  	730.000 
606.136 - Aide C.A..R.T.I.  	3.000.000 
606.137 - AMAPEI - CAPS  	3.400.000 
606.138 - AMAPEI - Foyer Vie Handicapés  	1.474.000 
606.139 - Mission Enfance .  	600.000 
606.140 - Personnes âgées - Maintien à domicile  	8.000.000 
606.142 - Allocations différentielles de loyer  	6.000.000 
606.143 - Indemnités différencielles corps médical  	10.600.000 
606.144 - Rénovation immeubles  	300.000 

104.474.000 
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114.1e Président. - La parole est àMme Christi ne Pasquier-
Ciulla. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais revenir sur une intervention que j'avais faite 
l'an dernier concernant l'allocation nationale au logement 
et plus particulièrement au sujet duconcubinage. J'avais fait 
remarquer au Gouvernement que le concubinage, s'il était 
pris en compte dans certains cas, notamment pour le calcul 
de I' A.N.L., ne l'était pas lorsqu'il s'agissait d'attribuer des 
logements domaniaux. M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances avait alors répondu "Vous avez raison" 
en préCisant que le Gouvernement devait se déterminer sur 
l'opportunité de sa prise en considération. Je souhaiterais 
savoir si, au terme d'une année et si, nonobstant le. fait que 
l'on m'ait donné raison en séance publique, des actions 
concrètes ont été menées en ce sens. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore, je vous 
en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie.- Une première réflexion a été menée 
et cette question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 
Commission d'Attribution des Logements puisque nous sou-
haiterions effectivement pouvoir présenter à ce moment-là 
l'état de la question. La Commission d'Attribution des 
Logements se réunira le 11 janvier prochain ... 

M. le Président. - ... Monsieur le Conseiller, cette infor-
mation est-elle réservée uniquement à certains Conseillers 
Nationaux ou ne voulez-vous pas l'exprimer à l'ensemble 
du Conseil National ? 

Le Secrétaire Général - 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econotnie. - Le Gouvernement n'a pas encore 
tranché et n'a donc pas de position à ce jour. La réflexion 
se poursuit parce que la question n'est pas aussi simple 
qu'elle en a l'air. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner 
l'état de la réflexion dans la mesure où le Gouvernement ne 
s'est pas prononcé. Pour l'instant, le dossier est encore ait 
niveau des Services. 

M. le Président. - Très bien. 
a-t-il d'autres irterventions ? MonsieurRai nier Boisson, 

je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais connaître les motifs de la confirmation de la 

ligne "Aide à l'habitat" ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econornie. - Je ne SUIS pas en mesure de répondre 
sur le siège. 

M. le Président. - Merci. S'il n'y a pas d'autres inter-
ventions, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 7 - DomAn« SPORTIF. 

607.10 - Centre formation ASM FC 	  
607.102 - Sport scolaire 	  
607.103 - Comité Olympique 	  
607.107 - Subventions diverses 	  
607.108 - Bourses sportives 	  

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

38.250.000 
5.071000 
7.310.000 

117.000 
330.000 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

111- MANIFESTATIONS 

Chap. 8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 
608.101 - Manifestations nationales 	 3.830.000 
608.102 - Festival International des Arts 	  5.400.000 
608.103 - Festival International de Télévision 	  24.665.000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  33.800.000 
6608,105. - Congrès - Réceptions 	  2.500.000 
608.106 	Congrès - Contributions 	 5.000.000 
608.107 - Manifestations Culturelles 	  2.940.000 
608.108 - Culture - Contributions 	  3.000.000 
608.109 - Théâtre du Fort Antoine 	 730.000 
608.112 - Festival Mondial Théâtre Amateur 	  100.000 
0)8.113 - Animation 	  2.850.000 
608.114 - Manifestations nouvelles 	 2,000.000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	 7.300.000 
608.116 - Exploitation Grimaldi Forum SAM 	  77.910.000 
608.120 - Congrès médical 	  250.000 
608.127 - Sportel 	  3.300.000 
608.129 - Grands Prix Magiques 	  1.050.000 
608.130 - Expositions florales 	  490.000 
608.132 - Manifestions sportives 	  5.010.000 
608.134 - Monaco Inter Expo 	  3.100.000 
608.136 - Célébration An 2000 	  10.000.000 
608.137 - Evénement Culturel Grimaldi Forum 	  22.200.000 

217.425.000 

M. le Président. - La parole est à Mme Christine Pasquier-
Ciulla. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla, - Merci, Monsieur le 
Président. 

Mon intervention porte sur la ligne budgétaire 608.136 
"Célébration de l'an 2000" dont une inscription de 10 MF 
a été prévue. Bien que le Gouvernement nous ait répondu 
que ces célébrations concernaient uniquement des manifes-
tations organisées sur le Port, je souhaite intervenir globa-
lement dans le cadre des décorations et de l'aménagement 
de la Principauté à l'occasion de la célébration de l'an 2000. 

L'initiative, en ce qui concerne la décoration, est excel-
lente. Certains de mes Collègues, et je suis d'accord avec 
eux, ont souligné, hier soir, l'intérêt de l'installation d'une 
patinoire. La campagne de publicité a été excellemment faite 
et je trouve malheureusement que- le résultat n'est pas à la 
hauteur de ce que l'on pouvait attendre, tant sur le Port qu'au 
Boulevard des Moulins, voire ailleurs. 

Je souhaite savoir si dans ce genre de manifestations, les 
Monégasques sont consultés. Est-ce que les appels d'offres 
sont destinés aux commerçants, décorateurs, fleuristes locaux 
dont les compétences pourraient être mises à la disposition  

de l'Etat ?En effet, ces personnes, connaissant la Principauté, 
pourraient s'occuper plus efficacement de son rayonnement 
que des tiers extérieurs. 

M.le Président. - Monsieur le Conseiller de Gou vernernent, 
souhaitez-vous répondre ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Pour la célébration de l'an 2000, je vou-
drais tout à fait publiquement rendre d'abord un hommage 
à Mme le Maire et à son équipe qui se sont données à fond 
pour faire en sorte que le Port soit entièrement transfOrmé. 
Les marchés ont été soit passés par la Commune, soit pré-
parés par elle et ensuite analysés par les services de l'Etat 
et signés par le Ministre d'Etat, Appel a été fait, autant que 
possible, à des sociétés monégasques, ne serait-ce que parce 
que le 31 décembre, on a besoin d'un certain nombre d' ouvriers 
d'astreinte pour suivre un certain nombre d'éléments et que 
pour organiser des astreintes, il valait mieux demander aux 
entreprises qui montaient, par exemple, l'ensemble du dis-
positif d'électricité, d'être présentes dans la nuit du 
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31 décembre au 1« janvier, que faire appel à d'autres entre-
prises. 

S'agissant (les sapins et des chalets norvégiens, il n'a pas 
été possible de s'adresser à une société monégasque. Pour 
le reste, tout a été fait pour que le maximum d'entreprises 
monégasques puissent être intéressées. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Mme Christine Pasquier-Ciulla. 

Mme Christine Pasquiier•Ciulla.- Merci, Monsieur le 
Président. 

Je remercie M. le Conseiller de ses précisions et m'asso-
cie sans réserve à l'hommage rendu à Mme le Maire et à 
l'équipe municipale dont je ne mets absolument pas en doute 
la volonté de bien faire qui les a animées. Mon intervention 
portait plus précisément sur la conception même de la mani-
festation, plut& que sur son aspect technique. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l' Economie. - Je voudrais compléter ce que vient  

de dire mon Collègue Philippe Deslandes, Tout it l'heure, il 
a parlé de l'aménagement et de l'animation sur le Port qui 
est effectivement une opération menée en étroite collabora-
tion avec plusieurs services administratifs. 

En ce qui concerne l'artère dont vous avez parlé, c'est-
à-dire le Boulevard des Moulins, il faut savoir que, dans ce 
cas-là, comme cela se fait habituellement en Principauté de 
Monaco, ce sont les commerçants eux-mêmes qui se réunis-
sent, qui décident d'une animation et viennent voir le 
Gouvernement qui. après examen, participe an financement 
de l'opération. En aucune manière, le Gouvernement impose 
ses choix. 

Pour le Boulevard des Moulins, par exemple, c'est l'asso-
ciation des commerçants du Boulevard des Moulins qui a 
elle-même fait le choix, à la fois de l'anirnationetcle l'ensemble 
de l'organisation de l'animation. 

M. le Président. • Je vous remercie, Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement. 

S'il n'y a plus d'autres interventions à ce chapitre, je mets 
le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté 

Le Secrétaire Général. 

IV - INDUSTRIE-COMMERCE-TOURISME 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE - COMMERCE ET TOURISME. 

609.101 Aide commerce 	  
609.102 - Aide. Industrie 	  
609.103 - Propection économique 	  
609.104 - Bonifications de prêts 	  
609.105 - Yacht Club de Monaco 	  
609.106 - Films 	  
609.108 - Etudes économiques 	  
609.110 - Aide achat véhicule électrique 	  
609.112 - Activités audio-visuelles 	  
609.113 - Rachat investissement 	  
609.114 - Relance économique 	  
609.115 - Euro 	 
609,117 - Chambre de Développement 	  
609.118 - Exploitation gare 	  
609.119 - Coordination TUB-CAM 	  

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

1.400.000 
6.500.000 

200..000 
1.700.000 
2.700.000 

1.000 
1.000.000 

600.000 
5.000.000 
1.000.000 
9.000.000 

200..000 
4.700.000 
3.000.000 

750.000 

37.751.000 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. I - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

70 L 902 - Frais études urbanisme et grands travaux 	1.550.000 
701.908 - Tunnel Ouest  	 9.000.000 
701.909 - Demi-échangeur de Laghet 	1.100.000 
701.911 - Urbanisation des terrains S.N.C.F. - Voirie et Réseaux 	65.000.000 
701.912 - Désenclavement Ouest Fontvieille 	50.000.000 
701.913 - Urbanisation S.N.C.F. - Superstructure études 	 6.000.000 
701.959 - Tunnels liaison Moyenne Corniche 	 2,500.000 
701.982 - Acquisitions terrains et immobilier 	 100.000 
701.998-4 - Déviation voie ferrée 	 100.000.000 

235.250.000 
■■■•••■•••••■■■•■•••■•■•■•■■••■■■........ 

114.1e Président. - La parole est à Mme Marianne Bertrand-
Reynaud. 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Les travaux de désenclavement de Fontvieille approchant, 
je pense que l'on pourrait améliorer la circulation dans ce 
quartier. Le parking de Carrefcur étant souvent complet et 
rendant, de ce fait, la circulation difficile, ne pourrait-on pas 
réaliser une liaison pour véhicules et piétons avec le parking 
des Papalins, lequel n 'est jamais complet. Sans doute convien-
drait-il d'établir aussi une signalisation plus efficace des 
lieux de stationnement sur l'ensemble de cette zone. 

Ensuite, n'y aurait-il pas la possibilité d'aménager diffé-
remment l'emplacement de l'arrêt du bus, de sorte qu'il ne 
gêne plus le flux des voitures ? 

Enfin, ne convient-il pas d'envisager le nettoiement des 
tunnels entrants et sortants, lorsque le désenclavement de 
Fontvieille sera achevé ? Ils donnent, en effet, une bien piètre 
image de la Principauté aux yeux des visiteurs. 

M. le Président. - je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 

Publics et les Affaires Sociales, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaire.s Sociales. - En ce qui concerne 
l'insuffisance de capacité du parking de Carrefour certains 
jours, des études ont été faites pour, augmenter cette capa-
cité en reliant ce parking à celui des Papalins. Ces études 
ont montré l'impossibilité de mettre en oeuvre cette solution 
car la galerie technique située Avenue Prince Héréditaire 
Albert rend impossible cette liaison. 

En revanche, une signalisation est mise en place lorsque 
le parking de Carrefour est saturé pour envoyer les auto-
mobilistes à celui des Papalins : la majorité des gens préfè-
rent attendre une place libre plutôt que de se rendre à ce der- 

nier parking, Ce problème sera toutefois résolu dans le cadre 
du futur parking de la Place du Canton car nous avons prévu 
de relier cet ouvrage avec celui de. Carrefour. 

Pour l'arrêt de bus, il reste normalement l'espace néces-
saire pour le passage d'une voiture à condition que le bus 
soit correctement arrêté. Des instructions en ce sens seront 
données à la Compagnie des Autobus mais, parallèlement, 
je demanderai aux services techniques d'examiner la possi-
bilité de rogner sur la borne centrale pour améliorer la cir-
culation. 

Enfin, pour les tunnels sous le Rocher, des modifications 
sont encore à faire dans le cadre du plan de circulation lié à 
l'aménagement des délaissés S.N.C.F. et la mise en place 
d'un revêtement intérieur est prématurée. En revanche, ces 
travaux pourront être réalisés dès que les derniers tunnels 
seront percés. 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud.. Je vous remer-
cie, Monsieur le Ministre. 

M. le Président.. Je vous remercie. 
La parole est à' M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin.. Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais rappeler que le rapport de la Commission des 

Finances demande de geler'es crédits liés r l'urbanisation 
des terrains de la S.N.C.F. pour l'exercice 2000. Comme 
l'indique d'ailleurs ledit rapport, il ne s'agit pas, bien entendu, 
d'une position négative vis-à-vis du projet lui-même. Le 
Conseil National comprend l'urgence, l'importance et la 
complexité de ce dossier et le Gouvernement doit admettre 
que des réunions complémentaires sont encore nécessaires 
pour affiner l'information de notre Assemblée. Je considère 
indispensable d'approfondir notre réflexion sur cette opé-
ration présentant des aspects aussi complexes que la réno-
vation d'un quartier entier, englobant le secteur de Sainte 
Dévote jusqu'au Pont Wurtenberg et qui inclut aussi bien la 
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circulation, la refonte de l'ensemble des voies routières 
qu'une nouvelle urbanisation. 

M. le Président. - La parole est à M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je rappelle que 
dans sa réponse au rapport du Président de la Commission 
des Finances et de l'E.conomie, le Ministre d'Etat a signalé 
que sur les 65 MF inscrits au Budget, 45 MF correspondent 
à des aménagements pour l'accès à la nouvelle gare et des 
travaux permettant d'améliorer provisoirement la circula-
tion. En revanche, 20 MF de travaux corespondent à des 
travaux définitifs. Il n'y a aucun inconvénient à les geler. 
D'autre part, en attendant la présentation du plan d'urba-
nisme et à la demande de votre Rapporteur, les travaux 

Le Secrétaire Général. - 

d'infrastructure des délaissés S.N.C.F. ont été enlevés du 
Plan Triennal, ce plan ne devant comprendre que les projets 
approuvés. 

M. le Président. - /vIonsietir le Président de la Commission 
des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Très bien. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets 
e crédit aux voix. 

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

(Adopté). 

Chap. 2 - EQUIPEMENT ROUTIER. 

702.901 - Acquisition terrains et Immeubles 	100.000 
702.903 - Aménagement piétonnier 	 2.505.000 
702.907 - Prolongement boulevard de France 	800.000 
702,912 - Amélioration des voies circulations - Ouvrage génie 	 2,400.000 
702.921 - Amélioration parking - Garages publics 	 10.182.000 
702.943 - Remise en état et Surveillance ouvrage art 	4.700.000 
702.961 - Parking-Bureaux Vallon Sainte-Dévote 	77.000.000 
702.963 - Equipernent abonnement multipare 	 100,000 
702.966 - Parking Square Gastaud 	24.300.000 
702.974 - Gestion du trafic - Amélioration Circulation 	2.460.000 
702.974-1 - Réfection de trottoirs 	 3.950.000 
702.980 - Galerie technique des Révoires 	 50.000 

128.747.000 

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 - EQUIPPMPNT PORTUAIRE. 
703.934 - Aménagement Port Fontvieille 	 
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires. 	  
703.940 1 - Ouvrages maritimes et portuaires marine 	  
/03.940 5 - Urbanisation en mer - Etudes 	  

3.672.000 
400.000 
200.000 

1.000.000 

5.272.000 
=1==r= 
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M. le Président. - La parole est à M. Rainier Boisson, 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur Président. 
Je souhaite savoir si le Gouvernement a engagé une 

réflexion sur l'aménagement d'ensemble du Port. Le réamé-
nagement du Port et la volonté exprimée par le Gouvernement 
d'en faire un nouveau pôle d'activités dépassent le cadre 
purement maritime et intéressent l'ensemble du secteur du 
bord de mer jusqu'au Larvotto. Il ne faudrait pas tomber 
dans les mêmes difficultés apparues pour les "délaissés de 
la S.N.C.F." et je souhaiterais que le débat puisse être rapi-
dement engagé, en essayant de tenir compte des éventuels 
futurs terre-pleins qui seront gagnés sur la mer, de leur équi-
pement technique et commercial et des différentes voies de 
circulation, au bénéfice de l'un des pôles d'activités fonda-
mental pour l'avenir économique et touristique de la 
Principauté. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Michel Sasso, Conseiller de 

Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales. 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Ces aménage-
ments comprennent plusieurs opérations. Il y a d'abord le 
terre-plein devant le Port Antoine auquel viendra s'accro 
cher la jetée serni-flottante. Les études de ce terre-plein sont 
en cours de terminaison et la consultation des promoteurs 
pour la construction des 12.000 à 15.000 mètres carrés de 
logements de luxe qui pourront y être érigés, sera lancée 
dans les mois prochains. 

D'autre part, un concours d'idées d 'urbanisme pourra être 
lancé au début du deuxième semestre de l'année 2000 pour 
commencer à envisager l'extension des terrains en bord de 
mer. Nous n'avons pas encore arrêté une position définitive 
sur l'étendue territoriale de cette consultation qui pourra 
éventuellement concerner la zone allant de la jetée nord jus-
qu'à la plage du Larvotto. Toutefois, dans ce cas, nous sépa-
rerons cette zone en deux parties, de part et d'autre de la 
contre jetée, car la première partie pourra être réalisée pro-
chainement, alors que la deuxième ne sera faite que dans le 
futur. 

Quant auxaménagements du pourtourdu port, ils ne pour-
ront être envisagés, en tenant compte évidemment de la pré-
sence du Grand Prix, que lorsque la mise en service du plan 
de c.irculatior sur les délaissés S.N.C.F. aura porté ses fruits 
et que le boulevard Albert 1" ne sera plus la voie de transit 
effective. 

L'arasement des jetées actuelles va également, comme 
on peut le voir sur la grande maquette générale du projet, 
permettre l'aménagement de locaux divers. Mais je pense 
que cet aménagement sera examiné avec la nouvelle struc-
ture chargée d'exploiter le port, lorsqu'elle sera en place. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement. 

Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Je voudrais faire part de mon 
inquiétude à M. le . Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics, tenant aux différents "phasages" des tra-
vaux et des études qui risquent de nous entraîner vers une 
urbanisation de quartier ou de secteur sans aucune vision 
globale de l'opération. Je demande que l'on réfléchisse au 
plan d'ensemble s'étendant du Fort Antoine jusqu'au Larvotto 
et que l'on tienne compte des états existants.11 nie paraît en 
effet inopportun d'envisager des options en fonction des ter-
rains libres car nous retomberions alors dans des études par 
cellaires, malheureusement encore trop fréquentes en 
Principauté, lesquelles .se justifient par les difficultés de libé-
ration des terrains. 

Merci.  

M. le Président. - Monsieur Michel Sosso, je vous en 
prie. 

M. Michel SIL:es°, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - C'est la solution 
qui est actuellement retenue. Notre crainte, à l'inverse, c'est 
de bloquer des parties d'aménagements qui pourraient être 
réalisées dans un avenir préche par des études de projets qui 
ne seront réalisables qu'à long terme. Nous réfléchirons sur 
la meilleure solution à retenir. 

M. Rainier Boisson. - Je crois qu'une réflexion globale 
s'impose, même si elle doit prendre du temps. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur Francis Palrnaro, je vous en 
prie. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
L'on connaît le succès que rencontre le Port d'Antibes 

auprès des propriétaires de navires de gros tonnage. Le nou-
veau Port de Monaco pourra-t-il accueillir ce genre de bki-
ments étant donné que leur vente est en plein essor ? Le 
Gouvernement a-t-il prévu la réalisation d'appontements 
adéquats 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conse iller de Gouvernement pour les Travaux 

Publics et les Affaires. Sociales, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Le projet qui a 
servi de base aux études actuelles et sous réserve de la mise 
au point du projet définitif, qui ne pourra être arrêté qu'avec 
la future structure d'exploitation du port, comprend effec 
tivement une partie d'anneaux pour des grands bateaux. De 
mémoire, je crois que nous avons prévu plus de quarante 
anneaux pour des bateaux de plus de quarante métres et au 
moins trois bateaux de cent mètreL Mais le plan définitif 
sera affiné avec l'exploitant du port. Je rappelle que le nombre 
d'anneaux va pratiquement doubler. 
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M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Conseiller de Gouvernement. 
S'il n'y a plus d'interventions, 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 - EQUTPEMENT URBAIN. 
704.905-1 - Halles et Marchés Hot B 	 250.0(X) 
704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	 250.000 
704.919 - Eclairage public - Extension - Modification 	6320.000 
704.920 - Egouts 	 6.492.000 
704.928 - Héliport extension 	 9.600.000 
704.939 - Serres d' Eze 	 280.000 
704.944 - Télédistribution  	1.000.000 
704.950 - Signalisation routière 	1.355.000 
704.954 - Transformation électrique/ Appareil pression 	 550.000 
704.983 - Télésurveillance extension 	455.000 
704.985 - Aménagement jardins 	 4.050.000 
704.986 - Station d'épuration 	 3.000.000 
704.988 - Cimetière de Monaco 	 2.100.000 
704.997 - Equipement des galeries techniques 	 100.000 
704.999 - Ascenseur avenue Crovetto 	 500.000 

36.302.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 5 - EQUIPEMENT' SANITAIRE ET SOCIAL. 

705.915 - Opération "La Cachette" 	 1.000 
705.918 - Opération "Lou Clapas" - C.H.P.G  	 40.000.000 
705.922 - Opération de la C.A M  	 170.000 
705,923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation 	 40.000.000 
705.925 - Construction Saint-Charles 	750.000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	 60.000.000 
705.930-2 - Centre Hospitalier équipement 	1.000 
705.932 - Réhabilitation Cap Pleuri  	9.600.000 
705.936 - Opération Industria/Minerve 	 30.000. 
705.955 - Immeuble Social boulevard du Jardin Exotique 	. 	80.000.000 
705.981 - Construction quartier de la Colle 	 . 	50000 
705.982 - Acquisition terrains-immeubles 	 10,000.000 
705.987 - Opération des Carmes 	73.000.000 
705.989 - Gestion technique patrimoine immobilier 	. 	2.000.000 
705.996 - Opération "Les Agaves". 	 64,000.000 

409.572,000 
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M. le Président. - Monsieur Robert Scarlot, je vous en 
prie. 

M. Robert Scalot. - Merci, Monsieur le Président. 
Au titre du Budget des dépenses d'équipement et d'inves-

tissements, j'ai noté que la construction de l'unité de moyen 
et long séjours à la place de l'école d'infirmières, devrait 
coûter environ 150 MF, pour une capacité de 170 lits. L'évo-
lution des soins médicaux et le vieillissement de la popula-
tion m'incitent à affirmer que ce nombre de lits est calculé 
au plus juste. Comme toujours, à la fin de la réalisation, nous 
nous apercevrons qu'un étage de plus aurait été indispen-
sable. Demandons l'avis aux professionnels de la santé avant 
qu'il ne soit trop tard. Un chiffre de 200 lits de plusest avancé 
par certains. Sans tomber dans l'excès, est-il encore temps 
de prévoir plus grand ? 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseilorde Gouvernement, je vous en prie. 

M. Philippe Desiandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur, - Sur les chiffres, je suis assez d'accord, il 
faut s'interroger sur le vieillissement de la population à 
Monaco. Un nouveau service a été mis en place pour le main-
tien à domicile des personnes âgées qui est aussi un service 
qui évite qu'un certain nombre de personnes soient hospi-
talisées. Maintenant, pour le bâtiment lui-même, on attend 
les résultats des études de sondage qui devraient arriver pro-
chainement et en fonction de ces études, on saura si on peut 
charger plus ou moins, mais je crois que ça vaut le coup 
qu'on se repose la question. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le. Conseiller de 
Gouvernement. 

S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706.929 - Musée National études 	  

706.937 - Acquisitions d'oeuvres d'art 	  

706.945 - Bâtiments domaniaux améliorations 	 

706.947 - Etablissements scolaires - Gros travaux 	  

706.960 - Forum Grimaldi 	 

706961 - Rénovation C.C.A M 	  

706.965 - Institut de Paléontologie 	  

706.970 - Décoration urbaine 	 

706.975 - Reboisement 	 

1.000.000 

1.000,000 

9.000.000 

16.000.000 

326.450.000 

25.000.000 

1.000 

600.000 

1.550.000 

380.601.000 

M. le President. Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 
707.9144 - Stade Louis H 	 1.456,000 
707,924-2 - Aménagement terrains football annexes 	16.450.000 
707.966 - Stand de tir 	 20.000 
707.970 - Stade Nautique Rainier 111 	 4.000.000 

21.926.000 

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

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 8 - EQUtPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.904 - Acquisition matériel informatique 	4.275.000 
708.909-2 - Extension Maison d'Arrêt ....., 	10.200.000 
708.979 - Améliorations et extensions bâtiments publics 	 9,650.000 
708.991 - Acquisitions d'immeubles à usage administratif 	100.000 
708,992 - Transfert Conseil National  	 12.000.000 

36.225.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS. 
709.991 - Acquisitions 	 10.000.000 
709.995 - Digue du large 	 10.000.000 

20.000.000 
======= 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 10 - EQUIPMENT FONTVIEILLE. 

710.958-1 - Equipement général 	 1.750.000 
.........,,••••••■•••••■•••■•■•■•■•■■•••■■•ae 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 11 - EQU1PEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 

711.984-1 - Réhabilitation immeuble du Quai Antoine l' 	1.500,000 

711.984-2 - Relogement TMIC - Quai Antoine 1" 	 500.000 

711.984-3 - Quai Antoine Pr  - Galerie 10/12 	 350.000 

711.990 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	29.000.000 

31.350.000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté), 

Je vous invite maintenant, Mesdames et Messieurs, à vous reporter à la page 67 du document budgétaire pour l'exa-
men des Comptes Spéciaux du Trésor. 

Je vous rappelle que l'article 14 de la loi n° 841 du le mars 1968 relative aux lois de Budget énonce, en son alinéa pre-
mier "1,e Budget approuve l'ouverture des Comptes Spéciaux du Trésoe'. 

De fait, ces comptes ne donnent pas lieu à un vote séparé puisqu'ils sont approuvés en même temps que la loi de Budget. 

Madame le Secrétaire général, vous avez la parole pour donner lecture des Comptes Spéciaux du Trésor. 
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Le Secrétaire Générai. 
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

   

Article Dépenses Recettes 

80 - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 
8000 Emissions pièces de monnaies 	  1.000.000 5.000.000 

81 - COMPTES DE COMMERCE 
8116 Parking St. Charles - Station de lavage 	  200.000 525.000 
8125 Développement des approvisionnements en eau 	 25.000.000 20.000.000 
8170 Les institutions de la Principauté de Monaco 	 10(1000 100.000 
8180 Héliport - Avitaillement en carburant 	  2.100.000 2.300.000 

27.400.000 22.925.000 

82 - COMPTES DE PRODUITS REGULIERS AFFECTES 
8217 Education Nationale - Formation étudiants étrangers 	 400.000 400.000 

83 - COMPTES D'AVANCES 
8300 Avances sur traitements 	  850.000 850.000 
8310 Avances exceptionnelles sur traitements 	  500.000 500.000 
8342 Avances établissements publics 	  200.000 200.000 
8361 Avances diverses 	  200.000 200.000 
8367 Avances aux entreprises 	  2.000.000 2.000.000 
8370 Assurance prospection foire 	  2.000.000 1.000.000 

5.750.000 4.750.000 

84 - COMPTE DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT 
8410 Avances dommages 	  6.000.000 5.00(1000 
8420 Domaines - Avances 	  100.000 
8421 Domaines - Divers 	  1.000.000 — 
8422 Fonction Publique AD .0 	  400.000 4011000 
8428 Villa La Lestra 	  40.000 4(1000 
8430 Quote-parts Hospitalisation C.H.P.G 	  — 20.000 
8476 Sinistre en mer 	  300.000 300.000 

7.840.000 5.760.000 

85 - COMPTES I3V, PPM 
8500 Prêts à l'habitation 	  10.000.000 1.500.000 
8510 Prêts hôteliers 	  1.000.000 700.000 
8520 Prêts à l'installation professionnelle 	  1.500.000 1.500.000 
8530 Prêts immobiliers 	  800.000 300.000 
8551 Aide à la famille monégasque 	  3,000.000 1.500.000, 
8560 Prêts divers  	, 	  2,000.000. 2.000.000 
8566 Immeuble Rue Florestine 	  200.000 — 
8570 Aide Nationale au Logement 	  2.000.000 1.000,000 
8596 Résidence du Cap Fleuri 	  175.000 
8597 Relance économique 	  3.000.0000 1.000.000 

23.500.000 9.675.000 

TOTAL GENERAL 	  65.890.000 48.510.000 
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M. k Président. - Je vous remercie. 
Y 	des interventions sur les Comptes Spéciaux 

Trésor ? 
S'il n'y en a pas, Monsieur le Ministre, si vous en êtes 

d'accord, nous allons passer tout de suite au rapport établi 
par le Président Henry Rey, en sa qualité de Rapporteur, au 
nom de la Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale, sur le programme triennal d'équipement public. 

M. le Ministre d'Etat. - Très bien. 

Mie Président. - Monsieur le Président Henry Rey, vous 
avez la parole. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
En vertu de l'article 4 de la loi n° 841 du ler mars 1968 

relative aux lois de Budget, le programme arrêtant les opé-
rations en capital destinées à des investissements en équi-
pement public à réaliser au cours des années 2000-2001-
2002 est annexé au projet de Budget Primitif de l'État pour 
l'exercice 2000. 

En liminaire, le rapport gouvernemental dont ce docu-
ment est assorti indique "le montant des crédits d'enga-
gements inscrits au programme triennal 2000-2001-2002 
atteint 244,5 MF pour un coût global des opérations de 
7.109,7 MF, alors que celui du programme précédent était 
de 1.586,6 MF pour un montant global de 6.865,2 MF et 
que le programme antérieur (1998 - 20 )atteignait 327,2 MF 
peur un coût global des opérations de 6.037,6 MF. 

"Cette comparaison est la preuve que, à l'exception de 
l'opération de la digue de l'avant-port et de la contre jetée, 
ce programme est essentiellement consacré à l'achèvement 
et à la poursuite d'opérations majeures plus qu'au lance-
ment de nouvelles". 

La Commission a, par conséquent, pris acte de ce que les 
crédits d'engagements de ce programme triennal compor-
tent les sommes actualisées des crédits affectés aux opéra-
tions déjà budgétées et le coGt de certaines opérations nou-
velles qui y figurent pour la première fois. 

Elle a, en outre, relevé que la période visée par ce pro-
gramme verra, pour la première année, la livraison de lourdes 
opérations d'infrastructures, à savoir : 
- le parking du Vallon de Sainte Dévote faisant suite aux tra-

vaux de déviation et de mise en souterrain de la voie fer-
rée ; 

- le Grimaldi Forum. 

Il convient, ensuite, de préciser que trois opératiens ayant 
l'ail l'objet d'inscriptions au cours des précédents programmes, 
dont la Commission des Finances avait obtenu le retrait, l'an 
dernier, car rie répondant pas aux termes de la loi du 1" mars 
1968 relative aux lois de Budget, ne figurent toujours pas 
au présent programme triennal. 

Il s'agit 
- Tout d'abord, de l'opération immobilière "La Cachette" 

dont le projet initial prévoyant 37 appartements a été aban-
donné pour des raisons techniques. 

La Commission a pris acte des explications du 
Gouvernement selon lesquelles un nouveau programme com-
portant une crèche d'une capacité de quarante enfants et un 
groupe pré-scolaire pour environ 200 élèves incluant huit 
classes principales est en cours d'études et de validation. 
- Ensuite, de l'immeuble "Inclustria/Minerve" dont la pro-

grammation originelle qui envisageait la réalisation d'une 
école a été, en définitive, abandonnée pour des considéra-
tions urbanistiques majeures. 

Le nouveau projet comprend l'édification d'un immeuble 
avec près de 80 logements domaniaux, le rétablissement de 
cinq cours de tennis et la construction d'un parking public 
de 440 places sur trois niveaux et pourrait être arrêté en début 
d'année 2000. 
- Enfin, de l'opération visant à l'extension de l'Héliport pour 

laquelle le Gouvernement a expliqué qu'il poursuivait sa 
réflexion sur plusieurs solutions, pour la réalisation d'un 
hangar semi-enterré, répondant ainsi à la mise en confor-
mité aux normes internationales en matière d'aviation civile, 
les besoins de stationnement et l'amélioration de l' accueil 
des voyageurs et du traitement des bagages dans le strict 
respect des conditions de sécurité actuellement en vigueur. 

La Commission des Finances invite, par conséquent, le 
Gouvernement à lui communiquer, le moment venu, les 
conclusions de l'ensemble de ces études étant entendu que 
la décision définitive ne pourra intervenir qu'en accord avec 
le Conseil National. 

Notre Assemblée a, en outre, relevé que si de nouvelles 
opérations figurent dans le programme triennal, évoquées 
par ailleurs, en revanche aucune de celles initialement ins-
crites ne disparaît de ce programme 

Cette observation préalable étant faite, votre Rapporteur 
souhaite à présent se faire l'écho du point de vue de la 
Commission des Finances sur chacune des opérations ins-
crites par le Gouvernement au programme triennal. 

Trois opérations ont été achevées cette année bien que 
des reliquats de crédits demeurent encore inscrits aux fins 
de règlement de frais de chantiers. 

Il s'agit plus précisément : 
- des travaux de réhabilitation des immeubles n°' 4, 6 et 8 
du Quai Antoine I". 

A ce sujet, nous avons appris que la rénovation partielle 
des immeubles te 10 et 12 du Quai Antoine Ie  arrive à son 
terme, ce qui permettra de reloger, en fin d'année, certains 
organismes ou sociétés dont Radio Monte-Carlo ; 

de l'opération de la CA.M, terminée depuis mais 1999 ; 
- de la mise en souterrain de la déviation de la voie ferrée, 

livrée le 27 novembre dernier et que Son Altesse Sérénissime 
le Prince Souverain a inaugurée le 7 décembre 1999. 

La Commission rappelle que cette opération comporte la 
réalisation d'un tunnel de deux kilomètres de longueur et de 
dix mètres d'ouverture et celle de la Gare S.N.C.F., bâti-
ment en infrastructure de cinq cents mètres (le long sur vingt-
quatre mètres de large et treize mètres de hauteur, dotée de 
trois voies et de deux quais. 
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Notre Assemblée se réjouit que les délais de réalisation 
de la gare, clans le Vallon Sainte Dévote, et de certains accès 
piétons, par galeries souterraines, aient été respectés, 

Le coût global du projet passe de 1.597 MF à 1.613,4 MF 
par suite de son actualisation et de certains suppléments de 
programmes comme : 
- la mise en sécurité du tunnel de Monte-Carlo (s 9,7 MF) ; 
- la mise en chantier du futur tunnel de la Crémaillère dans 
le tunnel routier d'accès au débarcadère de la gare 
(+ 3,5 MF) 

- et l'aménagement de transmissions radio pour les besoins 
des services de sécurité (-a 2 MF) ; 

ce qui n'a soulevé aucune objection de la Commission des 
Finances. 

Certaines inscriptions concernent la poursuite de pro-
grammes dont la terminaison devrait intervenir au cours des 
années 2000. et 2001. 

S'agissant du parking du Vallon Sainte Dévote, la 
Commission a pris acte des efforts consentis par le 
Gouvernement en vue d'accélérer les travaux de gros oeuvre 
et de réduire l'écart entre la livraison de la gare S.N.C.F. et 
celle de son parking dont votre Rapporteur rappelle au pas-
sage qu'il offrira une capacité d'accueil de 760 places sur 
treize étages, dont. 140 en territoire monégasque, et le relo-
gement de salles de sport. 

Il lui a été précisé que la livraison des deux salles de gym-
nastique, en façade de l'immeuble, reste prévue pour le 
second trimestre de l'année 2000 et que les travaux d'achè-
vement du gros oeuvre en cours, notamment sur le territoire 
français, ainsi que les accès supérieurs de la gare permet-
tent d'espérer la conclusion de cette opération en début 
d'année 2001 

En ce qui concerne la réalisation du Tunnel de Sortie 
depuis le Boulevard Rainier Ill vers la Moyenne Corniche, 
la Commission a noté que les travaux d'achèvement de la 
partie basse de cet ouvrage se déroulent normalement, la 
pose définitivedu revêtement restant prévue en cours d'année 
2000, conformément au programme établi. 

Au sujet du prolongement du Boulevard de France, et 
plus précisément sur les travaux portant sur le tronçon n° 6 
relatifs à l'élargissement du Boulevard du Ténao depuis les 
Lacets Saint Léon jusqu'au carrefour de l'Avenue Delphine, 
la Commission a été informée que bien que les permis de 
démolir et de construire ont été délivrés et le maître d'oeuvre 
missionné, des mesures de consolidation rendues nécessaires 
par l'état de vétusté d'un immeuble voisin pourraient néan-
moins retarder la livraison de cet équipement routier, laquelle 
reste tout de même fixée au cours du deuxième trimestre de 
l'an 2000. 

S'agissant de la réalisation, en infrastructure, du Pat-king 
du Square Gastuud, la Commission a pris note que les tra-
vaux de terrassement achevés dés le mois d'octobre dernier,  

se sont déroulés dans des conditions normales et que la livrai-
son de cet ouvrage, d'une capacité d'accueil de 260 places, 
réparties sur quatre niveaux et dont l'entrée et la sortie seront 
assurées par les rampes du parking du "Shangri-La" est tou-
jours fixée au cours du quatrième trimestre de l'an 2000. 

Quant au Centre Culturel et des Expositions Grimaldi 
Forum, la Commission des Finances fait part de sa grande 
satisfaction du maintien de la date de livraison, prévue au 
28 juin 2000. 

Elle a, en outre, noté que les travaux de gros oeuvre sont 
terminés et que ceux relatifs a la couverture de l'ensemble 
de la charpente et à la réalisation du hall d'accès se pour-
suivent activement. 

Parce que nous sommes conscients que l'ouverture de 
cette nouvelle infrastructure de pointe constituera, d'une 
part, l'un des événements majeurs de l'an 2000 et, d'autre 
part, un outil de travail particulièrement précieux pour les 
professionnels, nous appelons, une fois de plus, l'attention 
du Gouvernement sur l'urgence de doter la Principauté d'un 
équipement hôtelier de qualité, susceptible de répondre à la 
demande de la clientèle internationale que ce futur Centre 
ne manquera pas d'attirer. 

Les explications sur l'immeuble social du Boulevard du 
Jardin Exotique!' ont amenée a constater que le programme 
de cette opération est identique à celui exposé l'an dernier. 

Il est rappelé que celui-ci comprend : 
- outre la réhabilitation de la Villa des Officiers achevée 

depuis 1995 ; 
- l'édification d'un immeuble avec : 

* huit studios, 
* cinquante-trois logements domaniaux dont quatre adap-

tés au maintien à domicile des personnes àgées, 
* dix-neuf logements pour la Caserne des Carabiniers ; 

un ascenseurpublic reliant le Square Lamarck au Boulevard 
de Belgique ; 

- un parking d'une capacité de 405 places dont 250 empla-
cements publics. 

Il nous a été, en outre, précisé que les travaux de gros 
oeuvre quasiment achevés laissent espérer la livraison de 
cette opération en fin du premier trimestre de l'année 2001. 

Sur les Agaves, la Commission a pris note que le dérou-
lement de l'opération est retardéour des considérations 
d'ordre technique, même si l'achèvement des travaux de 
démolition et la poursuite de la phase de terrassement et de 
soutènement s'effectuent dans des conditions normales. 

Elle a, en outre, noté que la livraison des 80 appartements, 
répartis dans les deux premiers immeubles, sur les trois que 
prévoit cette réalisation, reste fixée au cours du deuxième 
trimestre 2001 et que le troisième bloc, qui comprend dix-
sept logements, ne sera pas terminé avant le quatrième tri-
mestre de l'année 2002. 



La Commission rappelle enfin que ce programme, qui 
n'a pas varié depuis l'exercice précédent vise, en sus des 
trois immeubles domaniaux à usage d'habitation, à la construc-
tion 
- d'un parking de 265 places dont 125 emplacements 

publics ; 
- d'une liaison publique par ascenseur entre le Chemin de 

la Turbie, le Boulevard Rainier III et la Rue Auréglia. 

En ce qui concerne l'opération des Carmes, le 
Gouvernement a confirmé : 
- le maintien du programme, lequel comporte la réalisation ; 

* d'un immeuble à usage d'habitation de 13 étages offrant 
71 logements domaniaux, 

* de l'école des Carmes avec 8 classes principales, 
* d'un parking de [48 places de stationnement sur trois 

niveaux, 
* d'un ascenseur public entre les Boulevards d'Italie, du 

Larvotto et l'Avenue Princesse Grace, 
- que les travaux de terrassement, de soutènement et de gros 

oeuvre, pour lesquels certains retards avaient été constatés 
au cours des mois précédents, se déroulent à présent dans 
des conditions normales ; 

- que seule la livraison du groupe scolaire reste prévue pour 
le troisième trimestre de l'année 2001, l'achèvement des 
autres éléments de cet ambitieux programme ne devant être 
réalisé qu'en cours d'année 2002. 

S'agissant del' opération "Lou Clapas"qui consiste dans 
l'aménagement de la partie "C.H.P.G." et de celle 
"Habitation", la Commission des Finances a appris que les 
travaux de terrassement et de soutènement, en cours, connais-
sent un léger décalage lié à des difficultés techniques, ce qui 
pourrait entraîner certaines modifications du programme ini-
tial. 

Il lui a cependant été précisé que la livraison de ce pro-
jet, pour lequel un délai de réalisation de48 mois a été estimé, 
demeure fixée au cours du premier trimestre de l'année 2002. 

Pour l'opération La Ruche-Vulcain, le Gouvernement 
nous a exposé que les travaux de dévoiement des canalisa-
tions ont débuté et que la livraison de l'ensemble du pro-
gramme comportant l'édification, à Fontvieille, d'un immeuble 
industriel de sept étages sur rez-de-chaussée, d'une surface 
utile de 9.000 m2  de Surface Hors Œuvre Nette ainsi que 
d'un sous-sol de 2.200 rn2  à usage de dépôt, est prévue cou-
rant année 2002. 

Six opérations devraient débuter en l'an 2000, 
Il s'agit de 

- l'extension des locaux de la Maison d'Arrêt ; 
- la reconstruction du Conseil National ; 
- la réalisation d'une Unité de Long et Moyen Séjours, dont 

on a parlé tout à l'heure ; 
- le désenclavement Ouest de Fontvieille'; 
- le tunnel descendant Ouest ; 
- et les travaux d'urbanisation des terrains de la S.N.C.F. 
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En ce qui concerne l'extension des locaux de la Maison 
d'Arrêt, la Commission a relevé que le démarrage des tra-
vaux est prévu au cours dupremier trimestre 2000, pour un 
délai de réalisation évalué à prés de 12 mois, 

Il est rappelé ici que le programme de cette opération 
recouvre : 
- l'édification d'un bàtiment, à l'Est de l'ouvrage actuel, sur 

trois étages comprenant 
* des bureaux administratifs, 
* des locaux à usage technique et de vestiaire pour le per-

sonnel administratif ; 
- l'amélioration des systèmes d'alarme et de ventilation des 

locaux existants ; 
- la réorganisation des accès de la Maison d'Arrêt. 

La Commission a noté que le coût actualisé de cette opé-
ration a été porté de 13,3 MF à 22,4 MF. 

S'agissant de la reconstruction du Conseil National, sur 
le site occupé aujourd'hui par l'annexe du Lycée, la 
Commission des Finances a entendu les explications du 
Gouvernement seon lesquelles le programme et l'estima-
tion actualisée à 103,5 MF restent les mêmes que ceux défi-
nis lors du plan triennal précédent. 

Le démarrage des travaux est prévu au cours du deuxième 
trimestre de l'an 2000, pour une durée évaluée à près de 
quatre années, 

La Commission estime néanmoins que le programme de 
cette réalisation destinée à accueillir le nouveau siège de 
l'Assemblée pour les futures décennies, avec en sous-sol, 
l'extension du parking public de la Visitation ne saurait être 
considéré comme définitif tant que le Gouvernement n'aura 
pas répondu favorablement à l'extension des surfaces à usage 
de bureaux, 

Quant à la réalisation d'une Unité de Long et Moyen 
Séjours sur le site de ratite d'infirmières, la Commission 
des Finances rappelle que cette opération s'inscrit dans le 
cadre de la restructuration du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, 

Les travaux de cette structure médicalisée, dont les études 
de faisabilité technique sont en cours, pourraient démarrer 
dès le deuxième trimestre 2000 afin que cette réalisation, 
d'une capacité eaccueil de 170 lits sur cinq étages s sans 
oublier la demande du Docteur Robert Scarlot et la réponse 
de M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur - avec 
des locaux à usage technique, logistique et de vestiaires 
puisse être achevée en cours d'année 2003. 

Par contre, le Gouvernement a annoncé que l'état d'avan-
cement des études portant sur la restructuration globale du 
C.H.P.G., ne permettent pas, cette année encore, de procé-
der à une inscription budgétaire dans le présent programme, 
sauf bien entendu si vous devez prévoir l'ouverture d'un 
crédit. 

Quant au projet de désenclavement Ouest de Fontvieille, 
la Commission rappelle qu'il consiste en une liaison mu-
fière bidirectionnelle entre le Quartier de Fontvieille et le 



Boulevard Charles HI se développant autour d'un bâtiment 
situé en France d'une superficie de 23.000 m'. 

Celui-ci devrait comporter : 
- un niveau de parking à l'usage de véhicules utilitaires 

(102 places) ; 
- deux niveaux de parking pour poids lourds et autocars d'une 

capacité de 72 places ; 
- une salle omnisports modulable en deux salles de moyenne 

superficie ; 
- des locaux d'activités diverses et de dépôt d'environ 

5.700 m2  ; 
- le stade bouliste Rainier 111, couvert mais à l'air libre, sur 

le toit du bâtiment. 
Le Gouvernement a indiqué qu'une estimation plus pré-

cise du coût global de cet aménagement urbain l'a conduit 
à réviser à la hausse son évaluation initiale, laquelle passe 
de 250 MF à 321 MF. 

La Commission a ensuite noté que le démarrage des tra-
vaux prévu au cours du second semestre 2000, pour un délai 
de réalisation estimé à un peu plus d'une année, laisse espé-
rer la livraison de l'ouvrage en cours d'année 2003. 

Votre Rapporteur rappelle que, si le Conseil National 
reconnaît l'utilité de la réalisation d'une zone d'aménage-
ment concertée dans ce secteur, il entend néanmoins insis-
ter sur le prix qu'il attache à ce que le Gouvernement res-
pecte ses engagements pris envers l'Assemblée en veillant 
tout particulièrement à ce que l'aménageur privé, avec lequel 
rEtat a conclu un contrat de promotion, consulte les entre-
prises de la Principauté et les retienne en priorité, confor-
mément aux règles établies pour les marchés publics moné-
gasques. 

Sur le projet du tunnel descendant Ouest qui comprend 
la création d'un tunnel à sens unique, sur une voie, doublée 
d'une voie de secours, reliant le Boulevard du Jardin Exotique 
au droit du parking du Bel Air, au Boulevard Charles 111 au 
niveau du Cimetière, le Gouvernement a précisé, d'une part, 
que le coût actualisé de cet ouvrage est désormais de 
362 MF au lieu des 357 MF inscrits au précédent programme 
et, d'autre part, que le démarrage des travaux prévu à la fin 
du premier semestre de l'an 2001, pour un délai de réalisa-
tion évalué à prés de quatre années, laisse escompter la livrai-
son de cet aménagement en fin d'année 2004. 

Suries travaux d'urbanisation des terrains de la S.N. C.F., 
la Commission des Finances demande le retrait de cette opé-
ration, comme nous vous l'avons indiqué tout à l'heure, du 
programme triennal, pour les raisons évoquées dans le rap-
port sur le Budget Général Primitif 2000. 

Trois opérations figurent pour la première fois au pro-
gramme triennal 2000-2001-2002 : 
- la rénovation du Centre 'des Congrès et Auditorium de 

Monte-Carlo; 
- la restructuration du Lycée Albert r et du Lycée Technique ; 
- le réaménagement du Stade Nautique Rainier M. 
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En ce qui concerne la rénovation du Centre des Congrès 
et Auditorium de Monte-Carlo, la Commission a retenu que 
le programme de cette nouvelle opération comprend : 
- l'agrandissement de la scène de l'Auditorium avec l'ajus-

tement acoustique de l'ensemble ; 
- l'aménagement de divers locaux administratifs 
- la rénovation des équipements techniques de rétablisse-

ment. 
Les travaux réalisés en deux phases, l'une en 2000, l'autre 

en 2001 en fonction des contraintes d'exploitation, font res-
sortir un coût estimé à 35 MF. 

S'agissant de la rénovation des établissements scolaires, 
la Commission a noté que celle-ci concerne : 
- d'une part, le Lycée Technique de Monte-Carlo, avec la 

restructuration des niveaux -2 et -3 comportant le regrou-
pement des formations industrielles, la centralisation de 
l'enseignement aménagé (SEGPA), ainsi que celle des ins-
tallations de restauration scolaire ; 

- et, d'autre part, le Lycée Albert P', avec la création d'un 
ascenseur et d'une salle polyvalente dans la cour de récréa-
tion. 

Elle a pris acte de ce que les travaux, d'un coût estimé à 
30 MF, permettront le fonctionnement normal de ces éta-
blissements grâce à une programmation précise desdites opé-
rations. 

Quant aux travaux de restructuration du Stade Nautique 
Rainier tll qui portent sur le changement des carrelages inté-
rieurs et extérieurs, la réfection complète des vestiaires et 
des sanitaires et la rénovation de divers autres locaux pour 
un montant total de 16,4 MF, ils n'appellent aucune remarque 
particulière de 1 a Commission des Finances. Quant aux études 
visant à la création d'une patangeoire destinée aux jeunes 
enfants et à la réalisation d'une couverture temporaire du 
bassin, en période hivernale, la Commission des Finances a 
pris note qu'elles ont été lancées. 

Enfin, la suspension du projet d'aménagement d'un ter-
rain de sport en territoire français, liée à des recours admi-
nistratifs, fait ressortir, une fois de plus, l'urgence de réali-
ser une structure d'accueil spécifiquement adaptée aux besoins 
de notre jeunesse tant dans le domaine du sport qu'en matière 
de loisirs. La Commission des Finances souhaite, par consé-
quent, connaître le sentiment du Gouvernement à ce sujet. 

Au terme de ce rapport, votre Rapporteur, sous réserve 
des réponses que le Gouvernement apportera à certaines 
observations, recommande l'adoption du programme trien-
nal d'équipement public pour les années 2000 à 2002 en 
adoptant l'article de la loi de finances qui lui est consacré. 

ist le Président Monsieur Henry Rey, je vous remer-
cie de votre rapport aussi détaillé que complet. 

Monsieur le Ministre, sonhaitez-vous répondre aux inter-
rogations du Rapporteur de la Commission des Finances ? 
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M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, le Gouvernement a 
pris connaissance, avec beaucoup d'attention, du rapport 
très complet de la Commission des Finances et de I 'Econornie 
Nationale sur le programme triennal d'équipement public, 

Je souhaite apporter des réponses à certains des points 
qui ont été soulevés, en laissant au Conseil ler de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales le soin de 
répondre sur les autres points. 

En ce qui concerne l'extension de l'héliport, je voudrais 
rappeler que le Gouvernement y porte un soin extrême, étant 
donné qu ' I s'agit du plus important héliport d'Europe, actuel-
lement, puisqu'il cannait un trafic de plus de 140.000 pas-
sagers par an, 11 est donc, pour nous, extrêmement impor-
tant de faire en sorte que tant pour sa capacité que pour sa 
sécurité, cet héliport devienne le plus performant et le plus 
sûr. Les conclusions auxquelles sera parvenu le Gouvernement, 
au terme de l'analyse des études en cours de réalisation pour 
cette opération, seront naturellement soumises au Conseil 
National afin que nous puissions ensemble prendre les déci-
sions qui s'imposeront pour le développement de l'héliport. 

S'agissant de la reconstruction du Conseil National, le 
Gouvernement a retenu la variante qui vise à l'extension des 
surfaces de bureaux et je pense qu'il y a là un accord entre 
le Conseil National et le Gouvernement. 

S 'agissant du projet de désenclavement Ouest de Fontvieille, 
le Gouvernement a bien rappelé à l'aménageur la nécessité 
de consulter les entreprises de la Principauté et de les rete-
nir en priorité, conformément aux règles établies pour les 
marchés publics monégasques. 

En ce qui corceme les travaux d'urbanisation des ter-
rains S.N.C.F., le Conseil National sera, comme il a été 
convenu, infonné de l'avancement des études tant pour ce 
qui concerne les infrastructures de voiries, que pour l'urba-
nisation elle-même. 

S 'agissant des consultations d'urbanisme, deux réponses, 
qui nous paraissent extrêmement intéressantes, bien que très 
différentes, ont d'ores et déjà été reçues par le Département 
des Travaux Publics et des Affaires Sociales, d'autres réponses 
sont attendues, notamment celles de l'Ordre des Architectes 
de Monaco. Toutes ces consultations feront l'objet d'une 
analyse comparée et détaillée et nous viendrons les expo-
ser en détail au Conseil National. 

Enfin, s'agissant du projet d'aménagement d'un terrain 
de sport en France, comme nous vous l'avons dit hier, une 
révision du plan d'occupation des sols vient d'être soumise 
à la Mairie d'Eze par les services français. Si ce plan d'occu-
pation des sols était adopté, le projet de construction de ter-
rain de sport pourrait recevoir un accord. Dans le cas contraire, 
soit nous étudierons une modification du projet initial, soit 
nous rechercherons un autre emplacement afin que nous 
puissions avoir, enfin, ce terrain de sport. 

Si vous permettez, maintenant, je demande à M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les.  Affaires 
Sociales d'apporter quelques précisions. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M, Henry Rey. - Je n'ai pas entendu le Gouvernement 
répondre sur le retrait du programme triennal de l'opération 
d'urbanisation des terrains de la S.N.C.F., et je souhaiterais 
qu'il confirme au Conseil National que, lorsqu'il aura reçu 
le rapport relatif à l'aménagement de l'unité de soins de long 
et moyen séjours, il étudiera la possibilité d'une extension. 

ist. le Ministre d'Etat. - Oui, surce deuxième point, nous 
sommes tous tout à fait d'accord pour l'extension. 

M. Michel Sosso, conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
le retrait du plan triennal des crédits destinés à l'urbanisa-
tion des délaissés SNCF et comme je l'ai dit tout à l'heure, 
le Gouvernement est d'accord pour ce retrait, en conservant 
dans le Budget annuel une inscription de 65 MF dont 20 MF 
sont gelés. 

M. Henry Rey. - Cette somme représente-t-elle le crédit 
nécessaire pour couvrir les dépenses prévues en l'an 2000 

M. Michel Sasso, conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout à fait. 

M, le Président - k vous remercie. 

Monsieur le Président Rey, souhaitez-vous faire un com-
mentaire ? 

M. Henry Rey. Non, Monsieur le Président. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je crois, Monsieur 
le Ministre, que vous avez répondu à toutes les questions. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 

S'il n'y a plus d'interventions, Madame le Secrétaire 
général, veuillez donner lecture du programme triennal. 



630 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 14 avril 2000 

Le Secrétaire Général 

PROGRAMME TRIENNAL D'EQUIPEMENT PUBLIC 

2000/2001/2002 

Cté( its de paiement  

Coût Co Estimation Crédits à 

ARTICLE DESIGNATION DES OPERATIONS global global dépenses engager 

au 1/1/99 au IMMO à fin 99 2000/200'2 2000 2001 2002 

I. GRANDS TRAVAUX - URBANISME 

701.908 Tunnel f?el/Mortaeo (entrée) 357,0 362,0 7,8 5,0 9,0 130,0 130,0 

701.912 Désenclavement Ouest Fontvieille 250,0 321,0 21,8 71.0 50,0 160,0 89,3 

701.959 Tunnel Monaco / RN7 (sortie) 303,8 304,1 301,6 0,3 2,5 - - 

701.998/4 Mise en souterrain de la voie ferrée 1.597,0 1.613,4 ..512,9 16,4 100,0 0,5 - 

SOUS TOTAL 1 2.507,8 2.600,5 1.844,0 92,7 161,5 290,5 219,3 

II. EQUIPEMENTS ROUTIERS -PARKINGS 

702.907 Boulevard de France - tronçon 6 2,2 3,0 2,1 0,8 0,8 0,1 - 

702.961 Parking du Vallon de Sainte Dévote 385,0 387,0 299,5 2,0 77,0 9,0 1,5 

702.966 Parking Square Gastaud 68,6 84,4 52,9 15,8 24,3 7,2 0,0 

SOUS TOTAL II 455,8 474,4 354,5 18,6 102,1 16,3 1,5 

V. EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

705.418 LOU Clapas - CH.P.G. 153,5 •.155,5 36,9 2,0 40,0 40,0 38,6 

705.922 Opération de la CAM 39,0 38,0 37,8 0,2 

705.923 Lou Clapas - Ilabitations 126,0 127,0 68,5 1,0 40,0 18,5 

705.930 CH.P.G. (ULMS) 148,0 150,0 13,0 2,0 60,0 60,0 ' 30,00 

705.955 Immeuble social Boulevard du Jardin Exotique 234,0 243,0 157,4 9,0 . 80,0 5,6 

705.987 Immeuble & école des Carmes 278,0 281,0 88,6 3,0 73,0 90,0 26,0 

705.996 Opération Les Agaves 212,5 221,0 48,6 8,5 64,0 • 60,0 35,0 

SOUS TOTAL V 1.191,0 1.215,5 4509 25,5 357,2 274,1 129,6 
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Crédits de paiement 

TOTAL GENERAL Cadi Coût Estimation Crédits à 

global global dépenses engager 

au 1/1/99 au 1/1/00 à fin 99 2000/2002 20013 2001 2002 

VI. EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS 

706,947 Etablissernents scolaires et gros travaux -- 30,0 - 30,0 16,0 11,5 

706.960 Forum Grimaldi 1.670,0 1.675,0 1.345,6 5,0 326,5 3,0 

706.n01 Rénovation du C.C.A.M. -- 35,0 1» 34,0 25,0 9,0 

SOUS TOTAL VI 1.670,0 1.740,0 1.346,6 69,0 367,5 2,5 

VII. EQUIPEMENT SPORTIF 

707.924/2 Aménagement terrains de sports en France 12,0 12,0 3,6 - 7,9 0,5 - 

707.970 Stade Nautique Rainier Ill 16,4 - 16,4 4,0 6,0 6,4 

SOUS TOTAL VII 12,0 28,4 3,6 16,4 11,9 6,5 6,4 

VIII. EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 

708.909/2 Extension de la Maison d'Arrêt 13,3 22,4 2,6 9,1 	. 10,2 9,5 0,1 

708.992 Transfert Conseil National 102,0 103,5 3,1 1,5 12,0 40,0 40,0 

SOUS TOTAL VIII 115,3 125,9 5,1 • 10,6 22,2 49,5 40,1 

XI. EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

711.984/1 Quai Antoine I- - Immeubles 4 / 6 /8 189,0 189» 187,5 1,5 

711.990 Immeuble industriel La Ruche/Vulcain 124,3 126,0 12,0 1,7 290 50,0 33,0 
- -__ 

SOUS TOTAL X1 313,3 • 315,0 199,5 1,7 30,5 50,0 33,0 

TOTAL oeNERAL 6.265,2 6.499,7 4.204,7 234,5 1 se2,1 710,4 432,3 



213 

632 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 14 avril 2000 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Il faut tenir compte du retrait du crédit évoqué tout à 

l'heure au sujet de la mise en souterrain de la voie ferrée et 
actualiser les chiffres par rapport à la demande du Président 
de la Commission des Finances, avec votre accord, Monsieur 
le Ministre. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la 
loi ne' 841 du 1 er mars 1968, le vote du Budget emporte 
l'adoption du programme d'équipement public qui y est 
annexé. 

Avant de donner la parole à Mme le Secrétaire général 
pour la lecture des articles de la loi de Finances. Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, souhaitez-vous don-
ner une explication de vote ? 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin.- Merci, Monsieur le Président. 
S'il ne s'agissait que de considérer une bonne gestion 

comptable des fonds publics pour voter un Budget, jet' aurais 
toujours voté. Mais un Budget est bien plus, il doit refléter 
une politique, des priorités. 

Les débats qui ont eu lieu dans cette enceinte durant deux 
jours ont montré sur certains points l'incompréhension qu'il 
pouvait y avoir entre le Gouvernement et le Conseil National. 
Six objectifs trop vagues et flous n'ont pu susciter autre chose 
de la part des élus et notamment des jeunes qu'interroga-
tions. Peut-on dire pour autant que rien n'a changé ? 

Les efforts de présentation du plan gou verne mental d'action 
sont à souligner, il se veut plus concis et un peu plus précis. 
Des progrès plus importants pouvaient-ils être faits tant dans 
la rédaction de ce document que pour les réponses appor-
tées aux interrogations des Conseillers Nationaux ? Sans 
doute. Mais il n'y avait, je pense, aucun bouleversement à 
attendre. Car si l'on parle souvent à Monaco de stabilité poli-
tique, de continuité, nul doute que les personnalités qui rem-
plissent les fonctions de Ministre d'Etat marquent la 
Principauté. 

Comment ne pas croire que les réponses auraient pu être 
bien différentes si le Ministre d'Etat, M. Michel Levêque, 
avait continué sa mission ? Dans certaines de vos réponses, 
Monsieur le Ministre, même si vous remplissez vos fonc-
tions consciencieusement jusqu 'au dernier jour, j aicru déce-
ler l'impossibilité d'engager l'avenir dont aura en charge 
votre successeur autant que vous l'auriez voulu et l'impos-
sibilité de soutenir davantage les trois Conseillers de 
Gouvernement qui continuent la difficile mission qui est la 
leur. Et cela, je ne saurais vous le reprocher, bien au contraire! 

Aussi 
- parce que le Budget présenté n'obère en rien l'avenir ; 
- parce que j'ai l'impression d'un Budget de transition et 

que je ne saurais mésestimer les efforts et le travail fourni 
par chacun des Membres du Gouvernement 

- aussi, parce que je ne veux pas, par une action négative, 
que l'on puisse penser que je ne reconnais pas les amélio-
rations apportées dans certains domaines, même si elles 
me semblent parfois insuffisantes ; 

- parce que les reproches formulés aujourd'hui l'ont déjà été 
parrnes soins, lors du Budget Pri m iti fet du Budget Rectificatif 
1999, et qu'il faut résolument se tourner vers l'avenir ; 

je voterai le Budget de l'an 2000. 
Je le voterai aussi et surtout, car je souhaite par un geste 

positif que cesse le dialogue de sourds entre Dus et Membres 
du Gouvernement qui a atteint des sommets sur bien des 
sujets lors du présent débat budgétaire. Et si l'arrivée d'un 
nouveau Ministre d'Etat - puisque il doit en être ainsi - si 
l'avènement des années 2000, si cette nouvelle année était 
une opportunité pour nous tous, Elms, commune Conseillers 
de Gouvernement, de travailler ensemble. Ensemble, en étant 
à l'écoute de nos soucis et de nos aspirations respectives, 
comme je le souhaite ardemment depuis des années. L'heure 
me semble de moins en moins propice aux querelles. Il me 
semble de plus en plus nécessaire d'agir en étroite concer-
tation. 

Les événements de cette année 1999 en attestent 
- ne pas agir suffisamment ensemble, c'est permettre à des 

tiers de jouer sur nos différences d'approche pour critiquer 
et affaiblir Monaco ; 

- ne pas agir ensemble, c'est compromettre la recherche de 
solutions courageuses sur les délicats problèmes des 
35 heures et du logement ; 

- ne pas agir suffisamment étroitement, c'est repousser notre 
entrée au Conseil de l'Europe en augmentant les interro-
gations de ceux qui pourraient avoir à décider notre accep-
tation. 

Pour cela, permettez moi un voeu pour l'an 2000: que le 
Conseil National et le Gouvernement com m u niquent davan-
tage et pour qu'il y ait communication - j'ai dit communi-
cation et pas concertation à dessein il faudra que l'écoute 
de chacun soit augmentée. Pour cela, une réunion entre le 
Conseil National et chacun des Membres du Gouvernement 
s'impose dès les premières semaines de 2000, afin de défi-
nir pour 2000 ce que chacun peut attendre de l'autre avec 
objectifs et calendrier de travail - ça n'a jamais été fait jus-
qu'à présent - en respectant les prérogatives de chacun, bien 
sûr. 

Utopiste Patrick Médecin ? A chacun de juger. Mais j'en 
suis persuadé, ce n'est qu'en changeant de part et d'autre 
d'attitude, eh apprenant à mieux nous connaître, que nous 
agirons efficacement dans l'intérêt du Pays. Il n'y a, à 
Monaço, ni responsabilité gouvernementale devant 
l'Assemblée, ni possibilité de faire voter une loi ou un Budget, 
par le Gouvernement, par un vote en force comme dans 
d'autres Pays. 	. 

Conseil National et Gouvernement; nous sommes condam-
nés à nous supporter - aux deux sens du terme. Que nos rap-
ports évoluent, il y va de l'intérêt dit Pays ! 

Merci pour votre ... écoute, 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. • Monsieur le Président, je suis 
très heureux des vœux exprimés par M. Patrick Médecin et 
je voudrais formuler moi-même des voeux identiques. 
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M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Y a-t-il d'autres interventions au titre des explications de 

vote ? 
Monsieur Jean Tonelli, je vous en prie. 

M. Jean Toneill. - Merci, Monsieur le Président. 
Après avoir participé silencieusement à l'ensemble des 

débats et avant de voter ce Budget, je souhaiterais faire une 
explication de vote qui, à l'instar de la déclaration de poli-
tique générale, aura une fonction de conclusion personnelle 
à cette session. 

Tout d'abord, je tiens à dire que ces débats m'auront rap-
pelé un livre qui disait ceci : "Le zéro mépris, c'est l'ana- 
méfiance, l'ouverture aux idées des autres, la capacité de 
comprendre, de motiver, de partager. Tout le contraire de 
ce qui nuit à l'efficacité économique, accroît les pesanteurs 
administratives, restreint le jeu de la démocratie. Le mépris 
se manifeste à tous les niveaux : à l'égard du client, du fonc-
tionnaire, de l'élève, de l'ouvrier, du cadre. Or, à l'époque 
de la qualité totale, nous avons besoin de l'intelligence de 
tous pour affronter le monde en bouleversement perma-
nent". Ce livre, écrit il y a dix ans par Hervé SERIEYX est 
toujours autant d' semai ité surtout après avoir participé à cer-
tains de nos débats. 

Avant de voter la loi de finances, j'aimerais évoquer deux 
sujets délicats : le service de l'emploi pour lequel j'aime-
rais faire une proposition et les aides aux entreprises. 

Le premier est l'emploi à Monaco. Pour bon nombre 
d'employeurs, l'emploi à Monaco, c'est le service de la 
main-d'oeuvre, lequel leur fait obligation de déclarer tout 
recrutement, de devoir attendre les quatre jours dictatoriaux, 
de trouver une astuce pour contourner la loi et d'avoir le 
hasard en lice quant aux personnes au chômage au moment 
du passage de la demande d'offre d'emploi. Il faut changer 
cette image négative et coercitive. Cette image du fonc- 
tionnaire qui vérifie son pouvoir, en refusant le pouvoir de 
dire non. A ne pas confondre avec la dernière pièce de 
Robert HOSSEIN "Celui qui a dit non". Il faut avoir une 
vision diamétralement opposée à cette illusoire protection 
de l'emploi de nos Nationaux, des enfants du Pays et des 
communes liniitrophes. Le service de l'emploi n'est plus là 
pour défendre reinploi, mais pour le promouvoir, Il n'est 
pas là pouÉ bloquer la liberté d'embauche du patron, mais 
au contraire, pour rendre celle-ci plus facile. Ce service doit 
faire sa révolution copernicienne comme déjà avant lui, dans 
le Pays voisin, l'A.P.E.C. et l'A.N.P.E. l'ont réalisé. Fanatiques.  
d'Internet, "surfez Stil' l'A,N,P.E. point P.R." et voyez le 
"relooking" effectué, Ce n'est plus seulement une agence 
gérant des demandeurs d'emploi, C'est aussi un service d' aide 
au recrutement. et  c'est Cela qu'il, faut que notre cher service 
de 	- géré par des fonctionnaires compétents et 
dévoués - devienne. Il suffit dé leur en donner les moyens, 
d'écrire les nouvelles régies du jeu pour que l'on sorte d'Un 
problème sensible et pour certains par trop politique. 

Le second sujet : l'aide aux entreprises : à quoi doit, ser-
vir l'argent de l'État ? A prorriouvôir l'image dé Monaco ? 
A drainer des congrès ou des manifestations ayant de réelles 
retombées économiques ?A lancer des projets innovants qui  

vont générer une activité nouvelle porteuse d'avenir ? 
A l'heure actuelle, Montréal, après quatre ans d'effcrts, 

à partir d'un programme et de subventions, devient la réfé- 
rence en ternies de technopole d'applications informatiques 
et, il y a quelques semaines, Microsoft et Ericsson y ont 
signé un accord de partenariat. Enormément de "start-up" 
internationales créent leur siège et leur centre de recherche 
et de développement à Montréal (il est important de savoir 
que, par exemple, les entrepri ses françaises comme Biot Maya 
vont installer leur siège social et rechercher un développe-
ment à Montréal). 

Cu I 'argent de l'État doit-il servira enrichir certains "chas-
seurs de prime" internationaux ? 
- A éponger tous les frais d'organisation et de structure pour 

que les résultats des entreprises se transforment en béné-
fices nets ? 

- A maintenir sous perfusion une activité passéiste et mori-
bonde qui n'a plus aucun avenir ? 

- Doit-il aussi servir à "gracier" certains mauvais payeurs 
de loyers ou d'autres taxes parce qu'ils font le chantage à 
l'emploi ou à la misère ? 

. Comment, dans un Pays à l'économie libérale, où l'on 
réclame le moins de charges et d'imposition possibles, 
peut-on dépenser autant sur la ligne budgétaire "Relance 
économique et aides en tout genre" ? 

Ma proposition est que, soit nous sommes très libéraux 
et à ce moment-là, l'adage "Aide-toi et le ciel t'aidera " nous 
convient, soit nous sommes en recherche d'assistanat et, 
alors, nous sommes prêts à en accepter les règles du jeu. 
Lesquelles ? Recevoir une subvention implique de faire pas- 
ser au Gouvernement le bilan détaillé de son entreprise, de 
sa manifestation ... Au bout de trois ans, une Commission 
ad hoc se réunit pour vérifier si ces subsides de l'État sont 
encore nécessaires. 

Plusieurs hypothèses : 
- l'entreprise ou la manifestation est sur les rails, génère des 

bénéfices, l'État se désengage ; 
- l'entreprise ou la manifestation est déficitaire, l'étude sur 

trois ans montre que le. "décolage" économique ne se fera 
Jamais : 

* soit, ce n'est pas un secteur qui renforce l'image de la 
Principauté, n'ayant donc aucune valeur stratégique et 
l'Etat fera mieux d'investir l'argent dans d'autres pro-.  
jets ; 

* soit, l'image de la Principauté est en jeu, cette mani-
festation est stratégique, l'aide est renouvelée pour trois 
ans, assortie de la mise en place d'un programme de 
gestion plus rigoureuse. 

En aucun cas, il faut laisser croire qu'une subvention doit 
être allouée ad vitarn aeternam, sans aucun contrôle del' Etat 
bienfaiteur qui se transformerait ainsi en un merveilleux Père 
Noël monégasque. 

Pour faire référence au "zéro mépris" dont je parlais tout 
à l'heure, j'aimerais rejoindre les utopies de M. Patrick 
Médecin, les idées novatrices qui bousculent. de M, Michel 
Grinda, l'enthousiasme radical de Mme Christine Pasquier-
Ciulla et bien sale les réflexions de tous mes Collègues, qui 
chacun, avec sa personnalité, a apporté sa pierre à l'édifice. 
Je retiendrai pour ma part, en cette période charnière, alors 
que Son Excellence M, Michel Lévêque termine sa mission 
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monégasque, que nous prenons date pour transformer radi-
calement nos méthodes de travai I, aussi bien entreConseillers 
Nationaux qu'entre Je Gouvernement et le Conseil National. 
Nous avons tant de retard à rattraper, nous avons tant de pro-
jets de loi à déposer et à voter pour que Monaco entre serei-
nement dans le troisième millénaire que nous ne pouvons 
pas nous contenter de méthodes ayant fait leurs preuves par 
le passé, mais qui, aujourd'hui, sont trop chronophages pour 
nous permettre de suivre le rythme imposé par la modernité. 
C'est ce voeu de modernisation du fonctionnement que je 
formule à l'aube de la nouvelle année et bien sur, je voterai 
ce Budget. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Madame Christine Pasquier-Ciulla, je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je souhaiterais donner également une explication de vote. 
Je sais que vous considérez, Monsieur le Ministre, que je 

suis "excessive" - pour certains de mes Collègues, "radi-
cale" - ce que je veux bien vous concéder parfois, notam-
ment lorsque l'on connaît votre grand sens de la diplomatie. 
Mais l'excès est parfois moteur d'avancées C'est du moins 
ce que je pense 

Je voudrais toutefois vous préciser que mon intervention 
dans le cadre du débat général a été exclusivement dictée 
par un souci d'évolution ... Comme mes Collègues, d'ailleurs, 
qui ont relevé, sans que nous nous soyons concertés au préa-
lable, bon nombre d'anomalies en matière de méthodes de 
travail, tout au long de cette session. 

Je tiens à le répéter, les critiques que j'ai formulées ne 
visent personne. Ce sont vos méthodes - qui sont aussi celles 
de vos prédécesseurs - et les nôtres par ricochet, qui ne sont 
plus adéquates. 

Vous n'êtes pas en cause, Monsieur le Ministre. J'ai 
d'ailleurs déjà eu l'occasion en début de session de vous 
remercier des efforts que vous aviez manifestés pour ins-
taurer un dialogue constructif avec notre Assemblée. 

Je persiste cependant à penser que ces efforts demeurent 
insuffisants et je me dois d'aller jusqu'au bout de mon rai-
sonnement. 

Je ne voterai donc pas la loi de Finances. 
J'espère que ce vote sera pris dans le sens qu'il revêt c'est 

à dire un sens constructif car est formulé dans le but de 
la prise de conscience des profonds changements qui devront 
modifier nos mentalités et nos méthodes de travail dans le 
souci de préparer notre Pays à traverser ce nouveau millé-
naire et envisager le prochain avec tout l'avant-gardisme et 
le modernisme qui l'a toujours caractérisé Puisse votre 
successeur le comprendre ainsi ... 

Merci.  

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 2000 sont éva-
luées à la somme globale de 3.686.510.000 F (Etat "A"). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté ; Mme Christine Pasquier-Ciulla voie contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts pour les dépenses du Budget de l'exercice 
2000 sont fixes globalement à la somme maximum de 3.966.716.390 F, 
se répartissant en 2.659.721.390 F pour les dépenses ordinaires (Etat 
"B") et 1.306.995 000 F pour les dépenses d'équipement et d'investis-
sements (Etat "C"). 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; Mtne Christine Pasquier-Ciulla vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 3: 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor sont évaluées à la 
somme globale de 48.510.000 F (Etat 'Dm). 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; Mme Christine Pasquier-Ciulla vote contre). 

Le Secrétaire Général. 

M. le Président. - k vous remercie. 
Si personne ne souhaite plus intervenir, je demande à 

Mme le Secrétaire général de donner lecture des articles de 
la loi de Finances. 

ART. 4. .  

Les crédits ouverts au titre des Comptes Spéciaux du Trésor 
pour l'exercice 2000 sont fixés globalement à la somme maximum de 
65.890.000 F (Etat "0"). 
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M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; Mme Christine Pasquier-Ciulla vote contre).  

Le Secrétaire Général. - 

ART. 5. 

Est adopté le programme d'équipement public annexé au docu-
ment da Budget, arrêtant les opérations en capital à réaliser au cours 
des trois années à venir. 

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

(Adopté ; Mine Christine Pasquier-Ciulla vote contre). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi de Budget. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La Ici de Budget de l'exercice 2000 est adoptée. 

(Adopté ; Mme Christine Pasquier-Chdla vote contre). 

VOEUX DE FIN D'ANNEE 

Mesdames et Messieurs, il est de tradition qu'en cette 
période de l'année, nous échangions nos voeux. 

Il m'est très agréable de remplir cette mission. 
Monsieur le Ministre, je vous serais très reconnaissant 

d'être l'interprète de notre Assemblée auprès de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Souverain pour Lui transmettre les 
souhaits chaleureux et déférents que nous formons à Son 
intention et à celle de chacun des Membres de la Famille 
Princière. 

Nous vous souhaitons, Monsieur le Ministre, pour vous-
même et votre famille, une très heureuse année 2000. 

A le veille de votre départ de la Principauté, je voudrais 
vous dire combien les Conseillers Nationaux et moi-même 
avons apprécié l'action que vous avez menée au cours de 
ces trois années, au service de notre Pays. 

Nous garderons présent à l'esprit votre détermination et 
votre disponibilité qui ont favorisé un dialogue constructif 
entre le Conseil National et le Gouvernement. 

Ce travail en commun nous aura permis de mesurer votre 
sens de l'écoute ainsi que la grande pondération dont vous 
ne vous êtes jamais départi. Vos mérites et ceux des Membres 
du Gouvernement ont ainsi contribué à faciliter le traitement 
de dossiers complexes, voire sensibles pour l'avenir de notre 
Pays. 

   Séance publique du 21 décembre t999 

Je forme également des voeux chaleureux à l'intention 
des Conseillers de Gouvernement, à leur famille et de tous 
les fonctionnaires qui les assistent ainsi qu'à l'ensemble des 
serviteurs de I 'Etat avec des souhaits tous particuliers pour 
nos collaborateurs du Conseil National, particulièrement mis 
à contribution à cette époque et tout au long de l'année. 

A chacune et à chacun des Monégasques, je souhaite pour 
l'année 2000 bonheur, santé, réussite et qu'elle leur procure 
tout ce qui leur tient à coeur. 

Mes souhaits s'adressent aussi à toutes les personnes qui 
vivent en Principauté ou qui y travaillent.  

Enfin, permettez-moi, mes chers Collègues, d'exprimer 
à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à toutes vos 
familles, mes meilleurs souhaits de Joyeux Noël et de très 
Bonne Année 2000. 

Merci. Monsieur le Ministre, je vous en prie, 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les Conseillers Nationaux, je transmettrai bien 
entendu au Prince Souverain, au Prince Héréditaire, à la 
Famille princière, les souhaits que vous avez formulés ; dans 
cette période particulière de l'année et aussi en raison de la 
santé du Prince Souverain, je crois que ces voeux revêtent 
une portée tout à fait particulière. 

Je voudrais dire que je suis personnellement très sensible 
aux voeux que vous avez exprimés et à l'amitié que vous 
avez manifestée tout au long de ces trois années ; je retien-
drai vraiment cette générosité qui caractérise la population 
monégasque et les relations de travail tout à fait exception-
nelles, permettez-moi de le dire, que nous avons eues. Il est 
impossible, lorsqu'on est accueilli aussi généreusement dans 
ce Pays, de ne pas avoir des relations d'amitié très fortes et 
de ne pas penser que, finalement, on est devenu très rapi-
dement un véritable Monégasque de coeur. Voilà quels sont 
les sentiments que j'éprouve en ce moment en vous deman-
dant d'accepter, en mon nom personnel et en celui du 
Gouvernement, tous mes Voeux de Bon Noël et de Bonnes 
Fêtes de Fin d'Année. 

Je vous remercie. 

M. le Président,. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Pastor, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président, 
Je voudrais au nom des Membres du Conseil National, 

Monsieur le Président, vous présenter nos voeux les plus cha-
leureux de Joyeux Noël, de Bonne et Heureuse Année et de 
bonne santé pour toute votre famille. 

M. le Président. - Je vous remercie, mon cher Ami. 
Sachez que je suis très sensible aux paroles que vous 

venez de prononcer et vous en remercie bien vivement. 
Il m'appartient maintenant de lever la séance 

La séance est levée à 19 heures. 
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Sont présents : M. Jean-Joseph Pastor, Doyen d'âge ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Jean-Louis Carnpora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, 
Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, 
Mine Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert 
Scarlot, Mme FlorenceSosso, MM. Christophe Steiner, Jean 
Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Patrick Leclercq, Ministre 
d Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l' Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l' Eeonomie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales ; M. Rainier Imperti, Secrétaire général du Ministère 
d' Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la Présidence 
de M. Jean-Joseph Pastor, Doyen d'âge. 

L 

DECLARATION DU DOYEN 

M. le Président d'âge. - Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement, chers Collègues, Mesdames, 
Messieurs, en ma qualité de Doyen d'âge de notre Assemblée, 
j'ai le plaisir de présider le début de la présente séance 
publique, la première de notre session ordinaire du mois de 
mai. 

Comme vous le savez, elle est tout d'abord consacrée à 
la désignation du Président et du Vice-Président du Conseil 
National. Conformément aux dispositions de l'article 60 de 
la Constitution et à celle de l'article 3 de la loi n° 771 du 
25 juillet 1964, sur l'organisation et le fonctionnement du 
Conseil National, je rappelle que cette élection se fera au 
scrutin secret et à la majorité absolue des Membres en exer-
cice. 

Auparavant, permettez-nioi, Monsieur le Ministre, de 
vous souhaiter la bienvenue dans cette salle et je laisserai 
au Président du Conseil National qui, dans un moment, va 
être désigné, le soin d'exprimer selon l'usage, à votre inten-
tion, Monsieur le Ministre, les paroles d'accueil et les sou-
haits de notre Assemblée. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
DE L'ASSEMBLEE 

M. le Président d'âge. - Je propose, à présent, de passer 
au prernieA36int de notre ordre du jour : l'élection du Bureau 
du Cons éil National en vous invitant, mes chers Collègues, 
à procéder à l'élection du Président. 

Monsieur Jean-Louis Campora, acceptez-vous d'être can-
didat 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, mes chers Collègues, de voter à l'aide 

des bulletins placés devant vous en écrivant le nom et le pré-
nom de la personne que vous souhaitez élire, puis de bien 
vouloir déposer votre bulletin dans l'urne qui vous sera pré-
sentée. 

J'invite ensuite Mme Christine Pasquier-Ciulla et 
M. Michel Grinda, qui sont nos deux plus jeunes Collègues, 
à dépouiller le scrutin, assistés de Mme le Secrétaire géné-
ral. 

Chers Collègues, nous passons maintenant au vote. 

(Dépouillement du scrutin par 
Mme 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 : I 
M. Jean-Louis Campora : 17 voix. 
Je proclame M. Jean-Louis Campora Président du Conseil 

National. Je le félicite très chaleureusement et l'invite à Nenir 
prendre le siège destiné à la Présidence. 

.(Applaudissements). 

(M. Jean-Joseph Pastor quitte le fauteuil présidentiel 
où M. Jean-Louis Campora prend place) 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs les Conseillers 
Nationaux, permettez--moi, en premier lieu, de vous remer-
cier de m'avoir désigné à nouveau à la Présidence de loue 
Assemblée. 

J'assumerai ma mission de Président de notre Parlement 
en veillant à ce que celui-ci exerce toutes ses prérogatives, 
conscient des responsabilités qui lui incombent, en respec-
tant mon devoir d'impartialité et d'objectivité. 
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Mes pensées se portent vers le Prince Souverain et la 
Famille Princière et je vous demanderai, Monsieur leMinistre, 
de bien vouloir assurer Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain de nos sentiments les plus déférents et de notre 
indéfectible attachement. 

Je vous remercie. 
Je vous propose, maintenant, mes chers Collègues, de 

passer à l'élection du Vice-Président du Conseil National et 
je demande à M. Jean-Joseph Pastor s' il accepte d'être recon-
duit à la Vice-Présidence de notre Assemblée. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Oui. Monsieur.le Président. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres candidatures 
S'il n'y a pas d'autre candidature, je propose de passer à 

l'élection du Vice-Président selon les mêmes modalités que 
pour l'élection du Président.. 

Je demande aux deux Benjamins de notre Assemblée. 
Mme Christine Pasquier-Ciulla et M. Michel Grinda, assis-
tés de Mme le Secrétaire général, de procéder au dépouille-
ment du scrutin. 

(Dépouillement du scrutin par 
Mme Christine Pasquier-Ciulla et M. Michel Grinda 

assistés du Secrétaire général) 

M. le Président. - Mesdames et Messieurs, voici les résul-
tats de l'élection du Vice-Président du Conseil National. 

Votants : 18 
Majorité absolue : 10 
Bulletin blanc 1 
M. Jean-Joseph Pastor : 17 voix. 
M. Jean-Joseph Pastor est élu Vice-Président du Conseil 

National et je me permets de lui adresser toute mes félici-
tations. 

(Applaudissements). 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, je tiens 
à remercier tous les Conseillers Nationaux qui m'ont accordé 
leur confiance, Je tacherai de m'en montrer digne et, vous 
savez, Monsieur le Président, que je serai toujours à vos 
côtés pour vous seconder dans la lourde tâche qui est la vôtre. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Merci, mon cher Ami.  

ALLOCUTION DU PRESIDENT 
A L'OCCASION DU CHANGEMENT INTERVENU 
DANS LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT 

M. le Président, - Monsieur le Ministre, permettez-moi 
de conserver la parole quelques instants. 

Je me dois, en effet, de rendre hommage à l'action accom-
plie par S.E. M. Michel Lévêque qui n'a eu de cesse de 
mener, au service de notre Pays, sa mission avec détermi-
nation et efficacité, se voulant un homme d'écoute et de dia-
logue. 

Notre Assemblée a apprécié sa grande expérience de 
diplomate et ses indéniables qualités humaines. 

Les relations qu'il a su entretenir avec le Conseil National 
au cours de ces trois dernières années ont été empreintes de 
la plus grande courtoisie et ont permis de faciliter la recherche 
commune de solutions adaptées eux réalités monégasques. 

M. Michel Lévêque eut l'honneur d'être élevé par Son 
Altesse Sérénissime le Prince à la Dignité de Grand-Officier 
dans l'Ordre de Saint-Charles. 

Il m'est agréable de lui renouveler, en mon nom person-
nel et en celui des Conseillers Nationaux, nos plus sincères 
félicitations et de lui réitérer les voeux amicaux que nous 
formons à son intention. 

Monsieur le Ministre, Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain vous a confié, à compter du 1- janvier 2000, l'émi-. 
nente charge de Ministre d'Etat de la Principauté. 

Nous vous accueillons à ce titre, ce soir, et vous me per-
mettrez d'évoquer très brièvement votre brillante carrière 
qui, dès 1966 à ce jour, vous a conduit à quatorze postes dif-
férents, soit dans les Ministères français, soit dans des capi-
tales étrangers et plus récemment à des postes d'Ambassadeur : 
en Jordanie, en Egypte et enfin, en Espagne. 

Vos qualités de diplomate vous ont valu, Monsieur le 
Ministre; d'être élevé à la Dignité d'Officier de la Légion 
d'Honneur, d'Officier de l'Ordre National du Mérite et. de 
Chevalier de l'Ordre d'Isabelle la Catholique. 

Depuis votre prise de fonction, vous avez sans doute pu 
apprécier que la mission de Ministre d'Etat de la Principauté 
est certes délicate, mais ô combien passionnante. 

Au fur et à mesure de votre mission, vous découvrez notre 
Pays. Les valeurs, les traditions, les usages qui font notre 
identité à laquelle les Monégasques sont profondément atta-
chés. 

Vous percevez aussi la diversité et le dynamisme de éco 
nomie monégasque qui séduisent et attirent toutes les per-
sonnes qui ont fait le choix de vivre à Monaco ou d'y exer-
cer une acfivité. 

Au cours de ces quatre mois et ati terme d'une période 
que vous avez vous-même qualifiée, Monsieur le Ministre, 
de "phase d'écoute", vous avez pris, également, connais-
sance de l'ensemble des dossiers que vous a ainsi transmis 
votre Prédécesseur. 

Vous avez déjà mesuré, Monsieur le Ministre, le prix 
qu'attache notre Assemblée à ce que le Gokivernement asso- 
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cie pleinement les Conseillers Nationaux, dans le respect 
des prérogatives nous incombant, à la recherche de prin-
cipes et des règles qui'concourent à la définition de la poli-
tique du Gouvernement sous ses différents aspects et en tous 
domaines. 

Les Conseillers Nationaux attachent une grande impor-
tance à un travail législatif efficace afin de doter la Principauté 
de textes adaptés aux évolutions de notre Pays, axé autour 
d'un concertation franche et loyale, alliant la transparence 
à la tenue régulière de séances d'information nécessaires à 
notre compréhension réciproque. 

Je conclurai, Monsieur le Ministre, en vous souhaitant un 
plein succès dans l'accomplissement de votre mission au 
service de la Principauté. 

Merci. 

M. le Ministre d'Etat. Monsieur le résident, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, je veux, tout d'abord, 
exprimer à vous-même et au Vice-Président du Conseil 
National, le. Docteur Jean-Joseph Pastor, au nom du 
Gouvernement et en mon nom propre, nos très vives et cha 
leureuses félicitations pour votre réélection à vos éminentes 
fonctions à la tête de la Haute Assemblée. 

Ce témoignage d'une confiance renouvelée et qui ne s'est 
jamais démentie illustre l'appréciation postée par vos Collègues 
sur la manière à la fois responsable et éclairée dant vous 
vous acquittez de ces fonctions pour le plus grand profit du 
Conseil National et, au-delà, des intérêts de la Principauté. 
Je me réjouis, pour ma part, de pouvoir ainsi approfondir 
avec vous, dans un esprit de dialogue et de nécessaire com-
plémentarité, comme vous l'aviez rappelé, la relation que 
nous avons nouée depuis mon arrivée à Monaco au tout début 
de cette année. 

C'est, en effet, et chacun ici le sait, un nouveau Ministre 
d'Etat qui se présente devant vous après que se soit ache-
vée, à la fin de I' année dernière, la mission de mon Prédécesseur 
M. Michel Levèque. Vous avez bien voulu, Monsieur le 
Président, saluer son action en portant sur elle une appré-
ciation tout à fait positive et je ne manquerai pas de lui com-
muniquer ces paroles si bienvenues que vous avez eues à 
son égard. 

J'ajouterai, si vous le permettez, qu'elles traduisent aussi 
les sentiments que j'éprouve moi-même envers celui qui 
n'est pas seulement un Prédécesseur, mais aussi, tel que vous 
l'avez décrit, un modèle et aussi un ami. 

Ce nouveau Ministre d'Etat que je suis se présente donc 
devant vous à l'ouverture de cette première session ordi-
naire du Conseil National d'une année par laquelle s'engage 
un nouveau siècle et, au-delà, un nouveau millénaire. Sans 
doute de telles références ne déterminent-elles pas la pers-
pective ouverte aux fonctions que Son Altesse Sérénissime, 
le Prince Rainier HI, m'a fait l'honneur de me confier et ma 
mission ne constituera-t-elle qu'un moment dans cet enchaî-
nement accompagnant la Principauté et sa Dynastie régnante 
dans sa longue Histoire. Mais, toute initiative portée devant 
le législateur a pour vocation de s'inscrire dans la durée et 
c'est ce qui impose d'approcher votre Assemblée avec une 
considération particulière et en pleine con science de,s enjeux. 

A cet égard, j'ai été très sensible, Monsieur le Président, 
aux paroles que vous avez eues à mon intention et dont je 
vous suis très reconnaissant et j'en garde aussi un certain 
nombre de prescriptions pour la suite des choses ; j'y vois 
un encouragement pour l'action que nous avons à conduire 
dans une démarche profondément solidaire, chacun assu-
mant les responsabilités que la Constitution lui confère. Les 
miennes, c'est-à-dire celles du Gouvernement, sont étroite-
ment tributaires de l'autorité et de la confiance du Prince 
Souverain qui le désigne pour mettre en oeuvre les orienta-
tions qu'Il fixe à son action. C'est dans la fidélité à Sa pen-
sée et dans l'accomplissement de Ses desseins que se véri-
fie la légitimité gouvernementale. La vôtre, pour sa part, 
tient au suffrage populaire qui s'exprime à l'occasion d'élec-
tions dont l'authenticité démocratique s'est également 
constamment vérifiée. Mais chacun sait bien aussi le pro-
fond attachement du peuple monégasque à un Prince qui, en 
plus de cinquante années de règne, a fait de la Principauté 
un Etat moderne, au dynamisme impressionnant, recourant 
aux techniques les plus avancées pour mettre en valeur son 
territoire et assurant à chacun le bien-être et la sécurité. 
Chacun sait donc bien ce qui est dû au Souverain et à Sa 
vision éclairée de ce qui est nécessaire pour inscrire forte-
ment Monaco dans son temps, tout en préservant son iden-
tité. 

De votre côté comme du mien, c'est-à-dire par l'élection 
pour ce qui vous concerne, comme par la désignation pour 
les Membres du Gouvernement, c' estdonc à la même source 
que nous puisons fondamentalement notre inspiration. C'est 
ce qui détermine l'esprit consensuel qui préside au fonc-
tionnement des Institutions et assure la bonne marche des 
affaires del' Etat. Cela ne signifie pas, ai-je besoin de l'obser-
ver devant vous, l'acquiescement muet, l'absence de débats. 
Les libertés publiques et, notamment, la liberté d'expres-
sion comme les droits de chacun sont trop naturellement res-
pectés à Monaco, où la Constitution elle-même les garantit, 
pour ne pas engendrer l'échange d'idées, la confrontation 
des points de vue, bref un nécessaire dialogue sur lequel 
repose la démocratie qui se vérifie ici-même. 

Le Conseil National en fournit, en effet, le cadre privilé-
gié et, pour ce qui concerne les décisions principales, le point 
de passage obligé, c'est-à-dire pour tout ce qui détermine le 
cadre dans lequel s'inscrit la vie de la société monégasque, 
permettant à cette dernière de tirer le meilleur profit de ses 
ressources et de ses talents. Mais ce cadre doit être l'objet 
d'adaptations constantes pour tenir compte de l'évolution 
du monde qui nous entoure et ce, J'autant plus que cette 
évolution tend à s'accélérer, voire à être marquée par de 
véritables bouleversements. ll ne s'agit plus de gérer l'acquis, 
mais de l'ajuster sans cesse, voire de le remettre en ques-
tion pour y substituer de nouvelles règles plus conformes 
aux exigences de notre temps. Il en résulte que vous êtes 
sans cesse sollicités davantage et amenés à vous prononcer 
sur des situations affectant plus ou moins directement des 
manières d'être ou de faire de vos concitoyens auxquelles 
ils peuvent être légitimement attachés. C'est une lourde tâche 
à laquelle vous vous trouvez confrontés et une responsabi-
lité éminente que vous assumez. Le dialogue n'en est que 
plus nécessaire entre votre Haute Assemblée, qui délibère 
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et vote, et le Gouvernement qui propose et met en oeuvre, le 
tout sous l'autorité du Prince qui sanctionne. 

Ce dialogue, je sais que vous le souhaitez toujours plus 
étroit et dense, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. 
Je sais aussi que vous demandez, à juste titre, qu'il inter-
vienne à tous les stades où il est utile de recueillir vos vues 
et qu'il s'entoure de toutes les informations requises. C'est 
bien l'esprit qui m'anime aussi personnellement au moment 
où se noue notre relation et qui guidera l'action du 
Gouvernement. Je partage pleinement votre conviction selon 
laquelle la recherche nécessaire du consensus implique ouver-
ture, échange, disponibilité et ce d'autant plus que les situa-
tions que nous rencontrons aujourd'hui sont, pour certaines, 
complexes et lourdes de conséquences pourl'avenirliserait 
vain de se présenter devant vous avec des certitudes figées 
entraînant des blocages, alors que les problèmes ne sauraient 
rester sans solution. 

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Nationaux, l'engagement que je prends a votre 
égard et qui ne manquera pas de trouver, au cours des pro-
chaines semaines, des prochains mois, de nombreuses occa-
sions de manifester sa sincérité. C'est aussi que nous atten-
dent des échéances importantes et qu'il conviendra, bien 
entendu, de poursuivre l'action permanente qui a permis, 
sous V autorité de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, 
de dynamiser la Principauté en diversifiant ses sources d'acti-
vité tout en préservant ses équilibres fondamentaux et une 
qualité de vie que chacun lui reconnaît. 11 ne s'agit pas, j'en 
suis pleinement conscient, d'une tâche facile, car rien n'est 
donné à l'avance. Cela suppose de l'effort, de la raison et la 
foi en soi-même, toutes caractéristiques qui, je le comprends, 
n'ont jamais fait défaut à Monaco. Pour la part qui nous 
revient, faisons ensemble qu'elles se vérifient de même 
l'avenir. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
En mon nom personnel et en celui du Vice-Président 

Pastor, je vous remercie d'abord de vos aimables félicita-
tions. Au nom de l'ensemble des Conseillers Nationaux, je 
vous remercie de votre déclaration annonçant une politique 
de communication, de concertation et d'information entre 
le Gouvernement et le Conseil National sur l'ensemble des 
sujets que nous aurons à étudier en commun. 

IV. 
RENOUVELLEMENT DES SECRETAIRES 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, notre ordre du 
jour appelle maintenant l'élection des Secrétaires de notre 
Assemblée. 

Si vous n'y voyez pas d'objection et si ceux-ci en sont 
d'accord, je propose que, conformément à la tradition, les 
Benjamins du Conseil National en soient les Secrétaires. 

Madame Christine Pasquier-Ciulla, acceptez-vous de 
poursuivre cette mission  
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Mine Christine Pasquier-Cialla. Avec plaisir, Monsieur 
le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Michel Grinda, acceptez-vous également cette 

mission ? 

M. Michel Grinda. - Oui, Monsieur le Président. 

M. k Président. Merci beaucoup. 
Je mets ais vote la désignation des deux Secrétaires de 

notre Assemblée. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
M. Michel Grinda et Mme Christine Pasquier-Ciulla sont 

désignés Secrétaires du Conseil National. 

(M. Michel Grinda 
et Mine. Christine Pasquier-Ciulla s'abstiennent). 

V. 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DES COMMISSIONS PERMANENTES 

M. le Président. - Il convient à présent de procéder à la 
désignaticn des Membres des Commissions permanentes, 
conformément à article 15 du Règlement intérieur du Conseil 
National. 

k rappelle qu'en vertu de l'article 14, chaque Commission 
permanente doit comporter cinq Membres au moins. 

En vertu de l'article 16, chaque Conseiller National doit 
faire partie de l'une au moins des quatre Commissions per-
manentes, et a le droit d'assister, sans voix délibérative, aux 
réunions des Conunissions dont il n'est pas Membre. 

Le 17 mars dernier, je vous écrivais, pour vous deman-
der de bien vouloir faire connaître au Secrétariat de notre 
Assemblée vos inscriptions dans les diverses Commissions. 

Je vais demander à Mme le Secrétaire général de donner 
lecture de la composition des Commissions permanentes en 
tenant compte de vos souhaits. 

Nous commençons par la Commission des Finances et 
de l'Economie Nationale qui est la première Commission 
permanente. 

Le Secrétaire Général. • 

Commission des Finances et de l'Economie Nationale 

MM Michel Boéri 
Michel Boisson 
Rainier. Boisson 
Jean-Louis Campra 

Mme Marie-Thérèse Eseaut-Marquet 
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MM. Michel Grinda 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Robert Scarlot 

Mme Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président.- Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Mes chers Collègues, si vous le voulez bien, nous allons 
procéder à l'élection du Président de la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale. 

Monsieur Henry Rey, acceptez-vous la Présidence de 
cette Commission ? 

M.HenryRey.- Avec grand plaisir, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je propose aux Membres de la Commission des Finances 

et de 1 'Economie Nationale de voter à main levée pour la 
candidature de M. Henry Rey, â moins que l'un d'entre vous 
ne souhaite que nous procédions au vote à bulletins secrets. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Je proclame M. Henry Rey, Président de la Commission 

des Finances et de l'Economie Nationale et je le félicite. 

(Al. Henry Rey s'abstient). 

(Applaudissements). 

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Chers Collègues, je vous remercie pour 
votre confiance renouvelée. Comme je l'ai déjà déclaré l'an 
dernier et les années précédentes, je défendrai les principes 
de prudence et de rigueur avec une attention soutenue en 
vue de favoriser le développement économique et le pro-
grès social de la Principauté. 

M. le Président. - Merci. 
Madame le Secrétaire général, veuillez maintenant don-

ner lecture de la composition de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses telle qu'elle a été établie,  

conformément aux souhaits de Mmes et MM, les Conseillers 
Nationaux. 

Le Secrétaire Général. - 

Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Michel Grinda 
Guy Magnan 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Robert Scarlot 

Mme Florence Sosso 
M. 	Jean Tonelli 

M. le Président. - Merci. 
Je mets la composition de cette Commission aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à ' élection du Président de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

Monsieur Gay Magnan, acceptez-vous de présider à nou-
veau cette Commission ? 

M. Guy Magnan. - Volontiers, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autre candidature, e propose aux Membres 

de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
de voter à main levée pour la candidature de M. Guy Magnan 
à la Présidence. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
M. Guy Magnan est élu Président de la Commission des 

Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et je le félicite. 

(M. Guy Magnan s'abstient). 

(Applaudissements). 

Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je remercie 
tous les Membres de la Commission de m'avoir, à nouveau, 
renouvelé leur confiance ; j'y suis très sensible. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Magnait. 
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Madame le Secrétaire général, veuillez donner lecture de 
la composition de la Commission de Législation, telle qu'elle 
a été établie en tenant compte des souhaits de Mines et 
MM, les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire Général. - 

Contmission de Législation 

MM. Michel Boéri 
Jean-Louis Carnpora 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM, Patrick Médecin 

Main Michel 
Mme Christine Pasquier-Ciulla 
M. 	Henry Rey 
Mme Florence Sosso 
M. 	Christophe Steiner 

M. le Président. - 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 adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à l'élection du Président de la Commission 
de Législation. 

Je demande a Monsieur Alain Michel s'il accepte de pré-
sider cette Commission. 

M. Alain Michel. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président.. J'invite les Membres de la Commission 
de Législation à voter à main levée pour la Présidence de 
M. Alain Michel. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Je déclare M. Alain Michel, Président de la Commission 

de Législation et je le félicite de sa réélection. 

(M. Alain Michel s'abstient). 

(Applaudissements). 

Monsieur Main Michel, je vous en prie. 

M. Main. Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens à vous remercier, vous-même ainsi que tous mes 

Collègues pour honneur renouvelé qui m'est fait aujourd'hui. 
Vous le savez, je m'attacherai à m'en montrer digne et je 
sais que je peux compter sur l'aide de tous pour accomplir 
cette tâche. 

Je voudrais dire aussi que je sais que je peux également 
compter sur la diligence des services du Gouvernement car 
l'on ne peut oublier que le travail législatif est une oeuvre 
commune qui impose la concertation franche et loyale dont 
vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, ainsi 
qu'une certaine rapidité rendue nécessaire par les évolutions 
que nous constatons aujourd'hui. 

M. le Président. • Merci, Monsieur Alain Michel. 
Madame le Secrétaire général, veui;lez donner lecture de 

la composition de la Commission des Relations Extérieures, 
telle qu'elle a été établie, conformément aux souhaits de 
Mmes et MM. les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire Général. . 

Commission des Relations Extérieures 

MM. Michel Boéri 
Michel Boisson 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Michel Grinda 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Main Michel 

Mme Christine Pasquier-Ciulla 
MM. Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 
Mme Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président. - 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 adoptée. 

(Adopté). 

M. le. Président.. Nous passons à l'élection du Président 
de la Commission des Relations Extérieures. 

S'il n'y a pas d'autre candidature, je demande à Monsieur 
Michel Boéri d'accepter de présider cette Commission. 

M. Michel Boéri..- J'accepte, Monsieur le Président. 

M. le Président .. Merci. 
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Je propose aux Membres de la Commission des Relations 
Extérieures de voter à main levée pour l'élection du Président 
Michel Boéri. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
M. Michel Boéri est élu Président de la Commission des 

Relations Extérieures et je le félicite. 

(M. Michel Boéri s'abstient). 

(Applaudissements). 

Monsieur Michel Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. -Je vous remercie, Monsieur le Président, 
mes Chers Collègues, de votre confiance ; j'y suis très sen-
sible. 

J'ai présidé au cours de ces dernières années une 
Commission qui a quelque peu "pantouflé", mais qui l'a fait 
de façon légitime en l'absence de dossiers fondamentaux 
susceptibles d'engager un choix déterminant pour l'avenir 
de la Principauté. 

Vous l'avez rappelé, vous-même, Monsieur le Ministre 
d'Eue, qu'il faut savoir évoluer tout en conservant certaines 
spécificités monégasques qui font notre identité. 

Je voudrais préciser, ce soir, que je ne crois plus que, 
comme par le passé, l'évocation de la protection constitu-
tionnelle touchant à la politique extérieure de la Principauté 
sera suffisante pour que la Commission des Relations 
Extérieures élude désormais les dossiers sensibles. 

Je vous remercie. 

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

VI. 

RECONDUCTION 
DES COMMISSIONS SPECIALES 

ET RENOUVELLEMÈNT DE LEURS MEMBRES 

Je vous rappelle que, conformément à l'article 13 du 
Règlement Intérieur, le Conseil National créait, en 1978, 
une Commission Spéciale de la Jeunesse qui a toujours été 
reconduite. le mets aux voix. le principe de la reconduction 
de cette Commission Spéciale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission spéciale est reconduite. 
Mme le Secrétaire général va donner lecture de sa com-

position actuelle telle qu'elle a été établie selon les souhaits 
formulés par les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire Général. - 

Commission de la Jeunesse 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Michel Grinda 
Patrick Médecin 
Francis Palmaro 

Mmes Christine Pasquier-Ciulla 
Florence Sosso 

MM. Christophe Steiner 
Jean Tonelli 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous allons passer à l'élection du Président de la 
Commission de la Jeunesse. 

S'il n'y a pas d'autre candidature, je demande à Monsieur 
Rainier Boisson d'accepter de présider cette Commission. 

M. Rainier Boisson. - J'accepte, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Je propose aux Membres de la Commission de la Jeunesse 

de voter à main levée pour l'élection à la Présidence de 
M. Rainier Boisson. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Je proclame M. Rainier Boisson, Président de la 

Commission de la Jeunesse et je le félicite pour le travail 
qu'il a fait et pour celui qu'il va faire, 

(M. Rainier Boisson s'abstient). 

(Applaudissements). 

M. Rainier Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, ainsi que` mes Collègues pour leur confiance renou-
velée. 

M. le Président, - En 1993 et 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. 
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Madame le Secrétaire général, veuillez donner lecture de 
la composition de la Commission du Logement telle qu'elle 
a été souhaitée par Mmes et MM. les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire Général. - 

Commission du Logement 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Michel Grinda 

Main Michel 
Mme Christine Pasquier-Ciulla 
MM. Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 
Robert Scarlot 

Mme Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président. Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à présent à l'élection du Président de la 
Commission du Logement. 

S'il n'y a pas d'autre candidature, je demande à Madame 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet si elle accepte de présider à 
nouveau cette Commission. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. • Avec grand 
plaisir, Monsieur le Président. 

M. le Président.. - Merci, 
Par conséquent, je propose aux Membres de la Commission 

du Logement de voter à main levée pour la Présidence de 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. 

Avis contraires I Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet est élue Président  

de la Commission du Logement et je la félicite. 

(Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet s'abstient). 

(Applaudissements). 

M.le Président. - Madame Marie-Théttse Escaut-Marquet, 
je vous en prie. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. Je remercie 
mes Collègues, Membres de la Commission du Logement, 
de la confiance qu'ils m'ont renouvelée. 

VIL 

DELEGAÎIONS AUX COMMISSIONS ET 
COMITES MIXTES D'ETUDE 

.M. le Président. Le point suivant de l'ordre du jour 
consiste, maintenant, dans la désignation des Délégués du 
Conseil National aux Commissions et Comités mixtes. 

Monsieur le Ministre, permettez-moi de porter à votre 
connaissance que le Conseil National procède actuellement 
à une réflexion sur l'existence, la nature, l'organisation et 
le fonctionnement des Commissions et Comités mixtes 
d'étude dont notre Assemblée fait partie. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer les conclu-
sions de cette étude et nous inviterons alors le Gouvernement 
à venir en débattre, avec nous, dans le cadre d'une séance 
de travail de la Commission Plénière d'Etude consacrée à 
ces questions. Dans l'immédiat, pour chacune de ces 
Commissions, Mme le Secrétaire Général rappellera le 
nombre de délégués et de suppléants. Je citerai les candi-
datures et nous passerons au vote, à main levée, sauf si l'une 
ou l'un d'entre vous demande le vote à bulletins secrets. 

Nous passons à la première de ces Commissions mixtes 
qui est la Commisaion de Placement des Fonds. 

Madame le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire Général. 

Commission de Placement des Fonds 
(O.S. ric' 1.256 du 3/12/1995) 

2 délégués - 2 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Michel Boéri 	} Suppléant 

M. le Président. • S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Trois d'abstentions, 
La délégatiOn est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Doéri, Jean-Joseph Pastor, 
llenry Rey s'abstiennent). 

} Délégués 
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Le Secrétaire Général. - 

Commission mixte d'Etude pour les Grands Travaux 
(créée en 1955) 

4 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
M. 	Francis Paltnaro 

M. 	Robert Scarlot 	 ) Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Cinq d'abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Rainier Boissoll, 
Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
MM. Francis Palmam, Robert &arta( 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

Commission mixte d'Etude du Problème du Logement 

(O.S. n° 3.274 du 18/1/1965) 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
M. 	Rainier Boisson 	 Délégués 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet.  

M. 	Henry Rey 	 ) Suppléant 

M. le Président .- S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud, 
M. Rainier Boisson, 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
M Henry Rey s'abstiennent). 

Le Secrétaire Générai - 

Commission consultative de Coopération 
avec la 

(O.S. n° 1.914 du 3/09/1936) 

4 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Michel Grinda 
Guy Magnan 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

} Délégués 

M. 	Jean Tonelli 	 } Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 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, 
Jeau-Joseph Pastor, Henry Rey, 

Jean Tonelli s'abstiennent). 

Le Secrétaire Générai • 

Commission de Réforme des Codes 

(créée le 26/5/1954) 

2 délégués - 2 candidats 

MM. Alain Michel 

Henry Rey 

M. le Président. - S'il n'y pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

iAdopté ; MM. Alain Michel, 
Henry key s'abstiennent). 

Délégués 



Le Secrétaire Général. - 

Commission nationale des Sports 

(O.S. n° 3.140 du 3/2/1964) 
2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant - I. candidat 

MM. Rainier Boisson 
Henry Rey 

M: 	Robert'Scarlot 

Délégués 

Suppléant 

Le Secrétaire Général. - 

Comité de l'Eclucation Nationale 

(Loi n° 826 du 14/8/1967) 
2 délégués - 2 candidats 
I suppléant - I candidat 

M. 	Rainier Boisson 

Mme Florence Sosso 

M. 	Patrick Médecin J Suppléant 

Délégués 
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Le Secrétaire Général. - 

Comité consultatif pour la Construction 
(O.S. n° 3.387 du 25/9/1965 ) 

I délégué - 1 candidat 

I suppléant - 1 candidat 

	

M. 	Rainier Boisson 	} Délégué 

	

M. 	Francis Palmaro 	}. Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation -aux voix. 

A vis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson 
et Francis Pahnam s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

Comité Supérieur d'Urbanisme 
(Loi n° 718 du 17/12/1961) 

1 délégué - 1 candidat 

I suppléant - I candidat 

	

M. 	Michel Boéri 	J Délégué 

	

M. 	Michel Boisson 	} Suppléant  

M. le Président. - S'il n'y a pas (l'autre candidature, 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'absektment). 

Le Secrétaire Général. - 

Commission des Bourses d'Entelles 
(A.M. n° 68-265 du 29/7/1968) 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Rainier Boisson 
Patrick Médecin 
	

Délégués 
Mme Christine Pasquier-Ciulla 

Mme Florence Sosso 
	

} Suppléante 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 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, 
Mmes Christine Pasquier-Ciulla, 

Florence Sosso s'abstiennent). 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel. Boéri 
et Michel:Boisson s'abstiennent). 

M. le Président, - S'il n'y a pas d'autre candidature, 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 S'carlot s'abstiennent). 
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Délégués MM. Francis Palmaro 
Jean Tonelli 

Délégué 

j Suppléant M. 	Christophe Steiner 

Patrick Médecin M. 

Délégués M. 	Michel Boisson 
Mme Florence Sasso 

} Délégués 
Mme Christine Pasquier-Ciulla 
MM. Henry Rey 

Robert Scarlot 
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Commission de l'Aide à la Famille monégasque 

(Loi d' 799 du 18/2/1966) 

I délégué - 1 candidat 

I suppléant - 1 candidat 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet } Déléguée 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud I Suppléante 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

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 

M. 	Michel Boisson 	 j Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; M. Michel Boisson, 
Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, 

Robert Scarlot s'abstiennent). 

'Y 

Le Secrétaire Général. - 

Comité supérieur du Tourisme 
(OS. n° 4 275 du 21/3/1969) 

2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant - I candidat 

M. 	Michel Boéri 	j Suppléant 

M. le Président. S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Francis Palmaro, 
Jean Tonelli s'abstiennent). 

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 
I suppléant - 1 candidat 

M. le Président. S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(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 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté M. Michel Boisson 
et Mme Florence Sosso s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

Commission de l'Ecole municipale d'Arts décoratifs 

1 délégué - I candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Jean Tonelli 	 I Délégué 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud ) Suppléante 

M. le Président. S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
et M. Jean Tonelli s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

Commission des colonies de Vacances 

2 délégués - 2 candidats 

I suppléant I candidat 

Mmes Marianne Bertrand-Reynaud Déléguées 
Florence Sosso 

M. 	Jean Tonelli 	 I Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mines Marianne Bertrand-Reynaud, 
Florence Sasso, M. Jean Tonelli s'abstiennent). 

VIlI. 
ELECTION DU BUREAU 

ET DE LA DELEGATION PERMANENTE 
DU GROUPE NIONEGASQUE 

DE L'UNION INTERPARLEMENTA IRE 

M. le Président. - Comme vous le savez, le Conseil 
National tout entier constitue le Groupe monégasque de 
l'Union Interparlementaire. 

Il est de tradition de désigner, en séance publique, le 
Président et le Vice-Président de ce Groupe. 

J'ai aussi le plaisir de vous informer que Mme Marianne 
Bertrand-Reynaud qui a pris une part active aux travaux du 
Groupe monégasque de l'U.I.P, au cours de ces derniers 
mois, a manifesté le souhait d'intégrer la délégation per-
manente. 

Aussi, m'est-il particulièrement agréable de proposer que 
notre Collègue fasse désormais pleinement partie de la délé-
gation permanente. 

Par conséquent, je propose d'élire, ce soir, une déléga-
tion permanente composée d'un Président, M. Alain Michel, 
si celui-ci accepte d'en assumer la Présidence, d'un Vice-
Président, M. Patrick Médecinet de Mme Marianne Bertrand-
Reynaud, en qualité de Membre permanent. 

Je vous demande de voter à main levée pour l'élection 
de ces trois candidats aux postes respectifs de Président, de 
Vice-Président et de Membre permanent. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
Le Bureau et la délégation permanente sont ainsi adop-

tés. 

(Adopté ; Mme Marianne Bertrand-Reyttaitd, 
MM.. Alain Michel, Patrick Médecin s'abstiennent), 

MM. Alain Michel, Patrick Médecin et Mme Marianne 
Bertrand-Reynaud sont respectivement élus Président, Vice-
Président et Membre permanent du Groupe monégasque de 
l'Union Interparlementaire et je les félicite. 

IX. 
ELECTION DU. BUREAU 

ET DE LA DE LÉGATION PERMANENTE 
DE LA SECTION MONEGASQUE 

DE, L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
DE LA FRANCOPHONIE 

M. le Président. - Il est de tradition que la Section moné-
gasque de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie 
soit constituée également de notre Assemblée toute entière. 

De la même manière que pour l'Union Interparlementaire, 
je vous propose d'associer Mme Florence Sosso qui a mar-
qué un vif intérêt pour les travaux de l'Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie, à la délégation permanente de 
la Section monégasque. 

Monsieur Rainier Boisson, acceptez-vous d'en être le 
Président ? 
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M. Rainier Boisson. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Jean-Joseph Pastor, acceptez-vous d'en assu-

mer la Vice-Présidence ? 

M. jean-Joseph Pastor. - Avec plaisir, Président 

M. le Président. - Merci. 
Madame Florence Sosso, acceptez-vous d' intégrer la délé-

gation permanente ? 

Mme Florence Sasso. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Nous allons passer au vote à main levée pour la dési- 

gnation de nos trois Collègues. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
Le Bureau ci la délégation permanente sont ainsi adop- 

tés. 

(Adopté ; MM. Rainier Boieen, 
Jean-Joseph Pastor 

et Urne Florence Sosso s'abstiennent). 

MM. Rainier Boisson, Jean-Joseph Pastoret Mme Florence 
Sosso sont respectivement élus Président, Vice-Président et 
Membre permanent de la Section monégasque et je les féli-
cite. 

X. 
ELECTION DE LA DELEGATION 

DU CONSEIL NATIONAL 
A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

DE L'ORGANISATION 
POUR.LA SECURITE 

ET LA COOPERATION EN EUROPE 

M. le Président - Nous devons désigner, à présent, les 
deux Membres de la délégation du Conseil National à 
l'Assemblée Parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe (O.S.C.E.), conformément au 
règlement de cette Organisation. 

Monsieur Jean-Joseph Pastor, je vous en prie: 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, compte 
tenu de l'importance que revêt cette Assemblée, je vous 
serais très reconnaissant d'en accepter la Présidence. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Pastor. 
J' accepte d' être candidat et cette Présidence et je demande 

à M. Guy Magnan, qui participe énormément aux travaux 
de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe, d'accepter d'être le 
Vice-Président de la délégation monégasque. 

M. Guy Magnan. Avec plaisir, Monsieur le Président. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Jean-Louis Campera 
et Gay Magnan s'abstiennent). 

XI. 
DEPOT DE DEUX PROJETS DE LOI 

M. le Président. - Conformément à l'article 70 du 
Règlement Intérieur de notre Assemblée, j'annonce, à pré-
sent, le dépôt de deux projets de loi qui sont arrivés sur le 
Bureau de notre Assemblée depuis la dernière séance publique. 

1) Projet de loi, n°698, relative aux soldes et liqui-
dations. 
Ce projet de loi est parvenu au Secrétariat générai du 

Conseil National, le 4 avril 2000. 
Je vous propose, si vous n'y voyez pas d'objection, de le 

renvoyer devant la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le projet de loi est renvoyé devant la Commission des 

Finances et de l'Economie Nationale. 

(Renvoyé). 

2) Projet de loi, n° 699, prononçant la désaffec-
tation en tréfonds d'une parcelle de terrain 
dépendant du domaine public de l'Etat. 
Ce projet de loi est parvenu au Secrétariat du Conseil 

National, le 18 avril 2000, 
Je vous propose, si vous n'y voyez pas d'objection, de le 

renvoyerclevant la Commission des Finances et de Monornie 
Nationale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission des 

Finances et de l'Econornie Nationale. 

(Renvoyé), 
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XII. 
DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI 

Proposition de loi, n° 157, tendant à régle-
menter le travail temporaire de MM. Jean-
Louis Campora, Guy Magnan, Patrick-  Médecin, 
Alain Michel et Henry Rey. 

M. le Président, L'ordre du jour appelle maintenant la 
discussion d'une proposition de loi. 

Il s'agit de la proposition de loi, ne.  157, tendant à régle-
menter le travail temporaire de MM. Jean-Louis Campora, 
Guy Magnan, Patrick Médecin, Main Michel et Henry Rey. 

J'invite l'un des cosignataires de cette proposition de loi 
à lire l'exposé des motifs. 

Monsieur Main Michel, e vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 

Exposé des motifs 

La période récente a été marquée par te développement de formes nou-
velles de relations du travail. Parmi celles-ci l'activité du travail temporaire 
a pris une extension considérab!e. 

Répondant à une nécessité (le souplesse et de flexibilité, à une néces-
sité d'adaptation des entreprises aux conditions nouvelles des marchés en 
pleine évolution, cette activité indispensable met en jeu des principes géné- 
raux et met en cause dans une tase mesure tes solutions traditionnelles du 
droit du travail qui régissent les rapports entre employeurs et salariés. Ces 
derniers selon une formule consacrée sont " employés par une entreprise, 
où ils ne travaillent pas et ne sont pas employés par l'entreprise où ils trac  

vaillent". De surcroît, à Monaco, les dispositions de la loi sur l'embau- 
chage et le licenciement et te respect des priorités légales d'emploi placent 
les entreprises utilisatrices dans une situation de totale illégalité à laquelle 
il est évidemment indispensable de remédier. 

Pour ce qui concerne les principes généraux, il convient de rappeler 
que le prêt de !nain d'oeuvre avec Un but lucratif est illicite. lt constitue dans 
certaines législations le délit de marchandage. Même si ce principe n'a pas 
été concrétisé dans notre droit positif, il n'en conserve pas moins toute sa 
valeur pour des raisons évidentes. 

La proposition de loi réserve à l'entreprise de travail temporaire la pos-
sibilité de meure des salariés à disposition d'autres employeurs et consacre 
l'interdiction du prêt de main d'ouvre avec but lucratif, sauf précisément 
pour les entreprises de travail temporaire. 

D'autre part, la frai monégasque sur l'embauchage et le licenciement 
impose aux employeurs, afin d'assurer le respect des priorités légales d'em-
ploi, de déclarer les emplois vacants au bureau de la main d'oeuvre et des 
emplois - aujourd'hui Service de 

Force est dé constater que lorsqu'un entrepreneur utilisateur a recours 
à une entreprise de travail temporaire, c'est à cette dernière qu'il propose 
l'emploi vacant dont il dispose et non, comme le voudrait ta toi, au Service 
de l'Emploi. 

La proposition aménage dans la mesure du possible une compatibilité 
entre le respect de la loi et les exigences du fonctionnernentdes entreprises 
de travail temporaire et utilisatriees. C'est ainsi qu'elle autorise les entre-
preneurs utilisateurs à s'adresser aux entreprises de travail temporaire sans 
passer par le Service de l'Emploi lorsque, et seulement dans ce cas, la durée 
totale de la mission temporaire qu'ils proposent n'excède pas trois mois. 
De même, elle dispense les entrepreneurs des formalités légales lorsque le 
salarié temporaire appartient à un secteur professionnel déficitaire en main 
d'oeuvre figurant sur une liste établie et mise à jour régulièrement par la 
Direction du.Travail et des Affaires Sociales. 

Enfin, la proposition a pour objet de définir les obligations respectives 
des différents intervenants, 

En effet, le travail temporaire se caractérise par l'établissement d'une 
relation triangulaire entre l'employeur qui est l'entreprise de travail tent- 

poraire, le salarié en mission et l'entreprise utilisatrice, relation qui jus-
qu'ici échappe à toute définition. 

Ce principe implique que l'activité d'entrepreneur de travail temporaire 
doit être exclusive. L'entreprise de travail temporaire ne peut pas se déta-
cher ses propres salarié.s, car il n'y aurait, dans ce ces, que deux partie; 
contractantes. 

Essentiellement. la proposition définit les droits du salarié temporaire 
dans le cadre des contrats qui doi vent. être obligatoirement écrits. C'est ainsi 
que sont précisées diverses obligations relatives aux congés payés. aux 
jours fériés, it la rémunération du salarié qui ne peut être inférieure à celle 
que perçoit, dans le même poste, un salarié permanent de l'entreprise uti-
lisatrice, 

En même temps. hi proposition définit le champ d'application du ira. 
vail temporaire qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir 
durablement an erten lié à l'activité normale et permanente de l'entre. 
prise utilisatrice. 

Les cas de recours au travail temporaire, comme la durée des missions, 
sont réglementés. 

Ainsi se trouvera comblé, et c'est précisément l'objet de la proposition 
de toi, un vide juridique préjudiciable à l'intérêt de tous: 

M. le Président. - MonsieurAlain Michel, je vous remer-
cie de votre exposé. 

Je donne la parole à Madame Florence Sosso, pour la lec-
ture du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et de la 
Commission de Législation: 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Ainsi que le signale l'exposé des motifs, la présente pro-

position de loi déposée le 24 juin 1997 par MM. Jean-Louis 
Catnpora, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel et 
Henry Rey tendant à réglementer le travail temporaire s'ins-
crit dans la logique de l'évolution des relations du travail. 

Au cours de leurs travaux, la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses et la Commission de 
Législatioteconjointement saisies, se sont penchées sur cette 
évolution et ont été sensibles aux aspects statistiques de ce 
dossier. 

Elles ont tout d'abord rappelé que, dès 1983, le Conseil 
Economique et Social avait proposé au Gouvernement de 
codifier et de réglementer le travail temporaire en Principauté. 

A cette époque, le recours au personnel intérimaire était 
moins important seules deux entreprises de travail tempo-
raire étaient enregistrées au Registre du Commerce et le 
Gouvernement n'avait, sans doute, pas jugé utile de donner 
suite à ce projet de voeu. 

De même, elles ont pris bonne note de ce que sont 
aujourd'hui, dénombrées à Monaco une dizaine d'entre-
prises de travail temporaire qui répondent ainsi aux besoins 
variables en mai n d'teuvre des utilisateurs en dégageant rapi-
dement un personnel d'appoint. 

Les Commissions se sont, au demeurant, interrogées sur 
la méthode de classification des entreprises, à laquelle pro-
cède la nomenclature établie par l'Administration, qui dis-
tingue le travail temporaire de la mise à disposition de per-
sonnel. 

Depuis 1991, les entreprises qui ont pour objet social 
"Prestations de Services et Personnel Intérimaire" se sont 
regroupées et ont défini un cadre d'intervention, à travers 
un Code de. Déontologie et une Charte Professionnelle. Aux 
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termes de ces documents, ces entreprises souhaitent que leur 
activité ne soit pas légalement réglementée et pouvoir conti-
nuer à avoir la liberté d'agir dans ces cadres qu'elles ont 
elles-mêmes définis, établis et publiés. 

Les Commissions ont tenu à saluer l'initiative de la pro-
fession et son louable effort pour se doter de règles déonto-
logiques. 

Mais ayant constaté que ces normes n'ont, en droit, rien 
de contraignant, tes Commissions ont déclaré partager les 
postulats, énoncés ab initio dans l'exposé des motifs, selon 
lesquels l'essor considérable de la formule de travail tem-
poraire depuis une vingtained'années en Principra.uté et l'aug-
mentation du nombre de ces entreprises, en raison notam-
ment de la liberté d'établissement qu'offre le système de la 
déclaration monégasque, nécessitent l'intervention du légis-
lateur afin de combler un vide juridique toujours existant et 
plus particulièrement d'instituer le délit rte marchandage, à 
savoir la fourniture illicite de nain d'oeuvre dans un but 
lucratif. 

Elles ont, de surcroît, regardé cette intervention d'autant 
plus indispensable qu'il s'agit également de préserver une 
formule avantageuse, à bien des égards, pour les salariés 
eux-mêmes tant parce qu'elle leur ménage une possibilité 
d'insertion voire de réinsertion dans la vie professionnelle, 
que parce qu'elle offre, à ceux ou celles qui le désirent, une 
souplesse certaine dans l'organisation de leur vie privée et 
familiale. 

Elles ont accessoirement considéré qu'une intervention 
législative était également nécessaire dans le domaine connexe 
de la sous-traitance. 

Pour le reste, les Commissions ont, de manière générale, 
estimé que cette nouvelle technique triangulaire de travail 
qui met en relation l'entrepreneur de travailtemporaire, l'uti-
lisateur et le travailleur intérimaire et qui n'existe pas dans 
le schéma classique des rapports bilatéraux du contrat de 
travail définis par le droit monégasque actuel, justifie que 
soient aujourd'hui édictées des règles adaptées, comme 
diverses législations étrangères le prévoient déjà. 

A cet égard, pourraient être citées comme exemples les 
législations française, luxembourgeoise ou italienne. En 
France, c'est la loi du 3 janvier 1972 qui, la première, a doté 
le travail temporaire d'un véritable statut, régime respecti 
vement aménagé par l'ordonnance du 5 février 1982, la loi 
du 25 juillet 1985, l'ordonnance du 11 août 1986, et enfin 
la loi du 12 juillet 1990. Au Luxembourg, c'est la loi du 
19 mai 1994 qui porte réglementation du travail intérimaire 
et du prêt temporaire de main d'oeuvre, et en Italie, il s'agit 
de la loi du 24 juin 1997. Toutes consacrent un certain nombre 
de principes>  comme, par exemple, la nécessité d'un contrat 
écrit de mission liant l'entrepreneur Utilisateur et le salarié 
intérimaire, contrat comportant toujours certaines mentions 
obligatoires (durée de la Mission, rémunération, etc..,). 

En Principauté de Monaco, cette législation devra viser 
à concilier la nécessaire flexibilité de l'emploi avec les obli-
gations légales monégasques relatives à l'embauchage, juste 
équilibre qui s'est révélé l'une des préoccupationS essen-
tielles des Commissions. 

Ainsi, comme l'exprime son exposé des motifs, l'objec-
tif premier de la présente proposition de loi est de garantir 
le respect de la loi re 629 du 17 jùillet 1957 réglementant  

les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté 
en permettant au Service de l'Emploi d'exercer le contrôle 
de son application. Les Commissions ont en effet relevé que 
ce contrôle échappe aujourd'hui à son autorité puisque, faut-
il le rappeler, en l'absence de dispositions spécifiques, toute 
entreprise de travail temporaire se substitue à ce Service 
dans le cadre des recrutements des salariés intérimaires. 

Elles se sont assurées que le texte de cette proposition 
satisfait pleinement aux exigences de cet objectif. 

Elles ont également insisté suris nécessité d'exiger l'appli-
cation stricte des priorités légales d'emploi en permettant, 
notamment, au Service compétent de disposer des moyens 
juridiques de contrôle pour les faire respecter, charge à lui 
de les mettre en oeuvre. 

Le second objectif de la présente proposition de loi est 
d'assurer une meilleure protection professionnelle et sociale 
aux salariés intérimaires, qui se trouvent aujourd'hui placés 
dans une situation de vide juridique. 

Considérant que, si la flexibilité est nécessaire et lerecours 
au travail temporaire utile tant du point de vue économique 
que social, il convient d'en éviter une utilisation et un déve-
loppement anarchiques, les Commissions se sont déclarées 
majoritairement favorables au principe d'une réglementa-
tion et ont dès lors voulu savoir si le dispositif proposé répond 
à leurs préoccupations. 

Au chapitre premier énonçant les Règles Générales, les.  
Commissions ont relevé que cette relation triangulaire de 
travail impliqué la nécessité d'introduire, d'une part, la défi-
nition de l'entrepreneur de travail temporaire, d'autre part, 
la nature de l'activité visée, c'est-à-dire "l'exécution d'une 
triche précise et temporaire" dénommée "mission "et enfin, 
le caractère particulier du contrat de travail lié à cette acti-
vité. Les dispositions des articles premier et 2  remplissent 
cette exigence dès lors, notamment, qu'ils posent les prin-
cipes de l'exclusivité imposée et du monopole reconnu aux 
entreprises de travail temporaire pour l'exercice de cette 
activité. 

Les facultés de recourir au travail temporaire énoncées 
aux artleksel,  5 et 8  ont suscité plusieurs observations por-
tant essentiellement sur l'article 3  dont il appartient à votre 
Rapporteur de faire état, 

En premier lieu, certains Membres des Commissions ont 
objecté qu'une définition restrictive des cas d'utilisation du 
travail temporaire peut être de nature à entraver le besoin de 
flexibilité des entreprises confrontées aux difficultés de ges 
tion de leur personnel au regard des réalités économiques, 
et ce, notamment, en deçà du délai de trois mois, délai en 
dessous duquel et si la mission n'en dépasse pas le terme, 
aucune formalité déclarative n'est à souscrire auprès du 
Service dé l'Emploi. 

Cependant, il a été admis que seuls les emplois de nature 
temporaire devaient justifier la conclusion de tels contrats 
de mission et que, par conséquent, il s'agissait de définir les 
cas dans lesquels l'utilisateur peut recourir au travail tem-
poraire. 

En outre, les Commissions ont insisté sur le soin à appor-
ter à l'élaboration de la liste des secteurs mentionnés au 
chiffre 3 de l'article 3. 

En second lieu, a été reconnue la nécessité de maintenir 
les formalités déclaratives auprès du Service de l'Emploi 
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dans le cadre de missions d'une durée supérieure à trois 
mois, garantes du respect de la loi n°  629 du 17 juillet 1957 
réglementant les conditions d'embauchage et de licencie-
ment en Principauté auxquelles nul ne doit déroger. 

Enfin, d'un point de vue formel, les Commissions ont 
préconisé, au chiffre 1 de l'article 3, de déplacer le membre 
de phrase "appelé à le remplacer" et de l' insérer après le 
mot "recruté", pour une meilleure compréhension de la dis-
position concernée. 

La durée de la mission d'un salarié intérimaire est défi-
nie par les articles 4, 6 et 7. 

Les Commissions ont relevé à ces articles, lesquels pré-
cisent donc la durée d'un contrat de mission d'un salarié 
intérimaire, par nature " contrat à durée déterminée n, que 
te terme dudit contrat doit être un terme précis d'une datée 
maximale de 24 mois. Elles ont, en outre, observé que les 
dispositions proposent une certaine souplesse pour tenir 
compte de l'incertitude de la durée des missions 
- imprécision du terme dans certaines situations de recours 

au travail temporaire (Art. 4), 
- aménagement du terme de la mission (Art. 6), 
- report de la mission (Art. 7). 

Estimant que cette souplesse fondamentale doit être accen-
tuée, et après un échange de vues sur l'article 4, les 
Commissions ont opté pour la modification de ses disposi-
tions et notamment de l'ordre dans lequel elles sont énon-
cées ; le texte qu'elles proposent deviendrait donc le sui-
vant . 
ArtjekAs  - texte amendé,  

La mission de travail temporaire doit comporter un terme 
fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à 
disposition mentionnée à l'article 9. 

La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant, 
du renouvellement, ne peut excéder 24 mois. 

Cette durée est ramenée à 12 mois en cas d'attente de 
l'en:rée en service d'un salarié recruté par contrat à durée 
indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la 
réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures 
de sécurité. 

Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une 
fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du 
contrat initial,• ne peut excéder la durée maximale prévue 
au deuxième alinéa. 

Les conditions de renouvellement doivent être stipulées 
dans le contrat initial ou à défaut, font l'objet d'un avenant 
qui doit être soumis au salarié avant le terme initialement 
prévu.. 

Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié 
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou bien 
dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié 
recruté par contrat à durée indéterminée, il peut ne pas com-
porter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une 
durée minimale et il a pour terme !afin de l'absence du sala-
rié remplacé. 

Sur l'article 6, les Commissions se sont interrogées sur 
l'opportunité de prévoir le recrutement automatique d'un 
salarié intérimaire toujours en activité dans l'entreprise au-
delà du délai fixé à dix jours. Elles ont néanmoins estimé 
que cela contreviendrait aux règles en vigueur relatives aux 
priorités d'emplois. 

Enfin, la cohérence de leur demande des modifications 
de l'article 4 entraîne, à l'article 6, la substitution de la t'été-
rence donnée "par le paragraphe 2 de l'article 4" par la 
référence "par le paragraphe 3 de l'article 4". 

L'artiele 8, instaurant l'interdiction de faire "appel à un 
salarié d'une entreprise de travail temporaire" dans les cas 
de " licenciement pour motif économique " n'appelle aucune 
remarque des Commissions. 

A l'aetikl,e_2, lequel fixe les conditions d'établissement 
du contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entre-
preneur de travail temporaire, elles ont considéré que le point 
6 pourrait contraindre, les entreprises à respecter les obliga-
tions résultant des conventions collectives, mais que cela 
risquerait d'entraîner, en pratique, des sujétions trop rigides. 
Elles se sont, en outre, demandées s'il est normal que, dans 
une entreprise, un travailleur intérimairequi, par définition, 
n'a pas d'attache réelle avec elle, bénéficie des avantages 
statutaires dont jouissent les salariés permanents. 

Considérant que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise 
doi t être prise en considération et valorisée, les Commissions 
demandent que le membre de la phrase "à l'exception des 
avantages annuels réservés aux emplcyés permanents de 
l'entreprise" soit ajouté après les termes "occupant le même 
poste de travail". 

lee chapitre 11 pose les règles spéciales relatives aux condi-
tions d'embauchage, dans le souci de répondre à l'objectif 
premier de la proposition de loi, à savoir le respect des dis-
positions légales en vigueur. 

Les articles 0 à 13 n'ont fait l'objet d'aucune remarque 
de fond particulière. 

Cependant, pour plus de précisions, les Commissions 
suggèrent, à l'article 10, de substituer à la mention "des 
articles suivants" celle "des articles I1 à 14". 

En revanche, au deuxième alinéa de t'article 14, les 
Commissions ont jugé plus opportun, en raison de l'évolu-
tion rapide des besoins de personnel des secteurs profes-
sionnels, déficitaires en main d'oeuvre, que la liste de ces 
derniers, établie par une circulaire de la Direction du Travail 
et des Affairei Sociales, soit publiée trimestriellement et non 
pas annuellement au Journal de Monaco. 

Le chapitre T1I aménage les règles spéciales en matière 
de relations de travail. 

S'agissant de l'article 15, les Commissions ont estimé 
que ses dispositions visent à assouplir les relations existantes 
entre le travailleur intérimaire et l'entreprise de travail tem-
poraire afin de lui laisser le choix de proposer ses services 
à d'autres employeurs. Elles ont ensuite observé que les rai> 
ports entre les entreprises de travail temporaire et utilisa-
trices relèvent du droit civil. 

Les Commissions souhaitent néanmoins qu'au chiffre 3, 
la mention "y compris celle de l'indemnité destinée à com-
penser la précarité de sa situation mentionnée à l'article" 
soit supprimée, compte tenu de l'amendement de suppres-
sion de l'article 19. 

Enfin, elles proposent, au dernier alinéa, la suppression 
des termes "médicale ou paramédicale", ce qui permettrait 
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une référence globale à l'ensemble des professions régle-
mentées. 

Relevant que l'article 16  mentionne "une période d'essai 
dont la durée peut être fixée par voie de convention" les 
Commissions, bien que conscientes que la période d'essai 
est indépendante des délais et des formalités administratives, 
s'enquièrent de l'articulation de ces dispositions avec celles 
de l'article 15, et plus précisément au sujet du délai maxi-
mal de la période d'essai fixé à deux jours ouvrables. 

Néanmoins, il leur est apparu évident de maintenir le prin-
cipe de cette période d'essai bien que le caractère tempo-
raire de la mission implique qu'elle soit courte. 

Enfin, il -a été constaté que ces dispositions, contraire-
ment au texte français, ne précisent pas que la période d'essai 
est constituée exclusivement "de jours ouvrés". 

Elles ont, en outre, observé que l'obligation.d'établir un 
contrat par écrit institue une certaine rigidité, répondant 
cependant au nécessaire respect de la loi. 

Comme l'article 9, et notamment, à propos du point 6, 
les dispositions de l'article 17  ont suscité un échange (le vues 
sur les raisons qui justifient qu'un travailleur intérimaire se 
trouvant temporairement ou occasionnellement dans une 
entreprise puisse bénéficier de l'ensemble des avantages 
sociaux accordés aux salariés qui y sont à plein temps. 

Un des motifs avancés réside dans te fait que la proposi-
tion de loi tend à soumettre tous les travailleurs oeuvrant 
dans la même entreprise à un corps de règles communes, 
même si par définition, de telles mesures sont limitatives. 

Les Commissions ont donc constaté que cette mesure vise 
à combler le vide juridique qui entoure la notion de travail 
temporaire, par exemple au regard de la protection sociale 
au titre des accidents du travail. 

Par ailleurs, le principe "à travail égal, salaire égal' a 
aussi été invoqué, lequel s'oppose à des différences de trai-
tement salarial fondées sur le seul mécanisme de recrute-
ment par l'entreprise. 

Il a été, à l'inverse, exposé que le travailleur intérimaire 
ne saurait être assimilé à celui recruté par un contrat de tra-
vail à durée déterminée, l'employeur demeurant libre de 
choisir son cocontractant et d'insérer les stipulations qu'il 
souhaite voir figurer dans le contrat, sous réServe cependant 
du respect de la loi en ce qui concerne, notamment, les 
minima salariaux et les jours fériés légaux. 

Par conséquent, les Commissions se sont interrogées sur 
l' opportunité d'établir un statut dû salarié' d'une entreprise 
de travail temporaire, lequel pourrait définir les conditions 
de rémunération et les avantages sociaux ayant trait à des 
catégories d'emploi déterminées. 

L'article 18  n'a suscité aucune remarque particulière. 

En revanche, les Coirimissions ont demandé la suppres-
sion de l'article 19,  estimant que ses dispositions sont sur-
abondantes au regard de la loi n°-739 du 16 mars 1963 sur 
le salaire qui oblige le versement de cette indemnité de 6% 
dans les entreprises, tant aux salariés sous contrat de travail 
à durée déterminée qu'aux intérimaires. 

Les uticles 20,  /  , 22 et 23, devenant 19, 20, 21 et 22, 
n'appellent aucune observation des CommissiOns. 

A binidg24. devemint21, qui aménage les obligations 
en matière de rupture du contrat entre l'entreprise de travail 
temporaire et le salarié intérimaire, elles ont remarqué que 
si le contrat demeure globalement soumis au droit civil des 
obligations, notamment, quant à l'exception d'inexécution 
ouvrant droit à une compensation pour la partie lésée, sauf 
les cas de faute grave ou de force majeure, la formule rete-
nue vise à maintenir une certaine souplesse indispensable à 
cette activité. 

Enfin, elles ont convenu que, dans la logique de leur 
demande d'amendement de suppression de l'article 19 , il 
importe de supprimer à la fin du troisième alinéa le membre 
de phrase : "y compris l'indemnité destinée à compenser la 
précarité de sa situation mentionnée à l'article 19". 

Larticie  25,  devenant 24, n'a donné lieu à aucune obser-
vation. 

L'examen du premier alinéa de l'article 26, devemin  
leur a permis d'analyser la relation triangulaire fondée sur 
deux contrats : le premier, qualifié de contrat de mise à dis-
position ou de mission. conclu entre l'utilisateur et l'entre-
prise de travail temporaire, le second, passé entre cette entre-
prise et le travailleur qui est tin contrat de travail. 

Elles ont bien noté que si, à l'échéance du premier contrat, 
l'intérimaire reste au service de l'utilisateur, il ne peut plus 
l'être au titre de la mission de travail temporaire, niais se 
trouve à l'égard de ce dernier, en situation de subordination, 
ce qui justifie que la loi le répute lié à lui par un contrat de 
travail à durée indéterminée. 

Les Commissions ont estimé que cette novation forma-
lise en fait une situation de droit jusqu'ici sous-entendue, 
dans l'intérêt des droits du salarié. 

Certains Membres se sont néanmoins interrogés sur le 
risque d'augmentation du nombre de licenciements si la loi 
impose le contrat de travail à durée indétermirée au terme 
de missions de travail temporaire dont la durée prévision-
nelle a été mal évaluée. 

Les Commissions considèrent de surcroît quetout embau 
chage contracté au terme d'aine mission temporaire implique 
une régularisation administrative auprès du Service de 
l'Emploi et insistent à nouveau sur l'importance du rôle de 
contrôle de l'application de la législation sur l'embauchage 
qui incombe à ce Service. 

Cependant, à l'examen du troisième alinéa, elles ont relevé 
que ces dispositions visent à introduire-  une certaine cohé 
rence au sein de la proposition de loi en plaçant l'employeur 
devant ses responsabilités, le délai de carence prévu par le 
texte ayant en fait pour unique Objet d'éviter le recours, illi-
mité dans le temps, au travail temporaire. 

Aucune observation n'a été formulée sur l'article 27, 
4evenant 26. 

En ce qui concerne l'article 28. devenant  27, qui garan 
tit aux travailleursintériMaires le paiement des salaires, les 
CommiSsions ont noté que l'application dti quatrième ali-
néa conduit à reporter la responsabilité du paiement de la 
mission en cours . d'exécutiOn sur l'utilisateur, en .cas de 
défaillance de l'entreprise de travail temporaire, en vertu du 
caractère triangulaire de la relation Contractuelle. 

Les Commissions en ont admis le principe estimant, d'une 
part; que le paiement des salaires est une obligation d'ordre 
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public et, d'autre part, que tout professionnel a le devoir de 
s'assurer de la fiabilité de ses partenaires, 

Les articles 29 	I. devenant 28e_3  30,  concluant le cha- 
pitre Ill n'ont appelé aucun commentaire. 

li en est de même pour les articles 32. A.34. devenant  3 
33. figurant au chapitre IV relatif aux règles de contrôle. 

S'agissant des dispositions diverses prévues par le cha-
pitre V comprenant les articles 35 A 38. devenant 34. à  31, 
les Commissions ont souhaité qu'y soient introduits deux 
nouveaux articles. 

En premier lieu, les Commissions, sensibles à la ques-
tion de l'évasion de la T.V.A. et des charges sociales cau-
sés par l'utilisation, sur les chantiers monégasques, de tra-
vailleurs intérimaires en provenance de l'extérieur et ayant 
eu connaissance de ce que la Caisse des Congés Payés du 
Bâtiment n'aurait enregistré aucune augmentation signifi-
cative des déclarations souscrites auprès d'elle, en dépit des 
grands travaux en cours clans la Principauté, ont proposé 
l'article suivant 

"Une entreprise de travail temporaire étrangère ne peut 
détacher de travailleurs à Monaco sauf le cas où une fiOnVen-
ti011 liant la Principauté à l'Etat où cette entreprise est éta-
blie fixe les conditions 'du détachement de travailleurs tem-
poraires entre les deux Etats". 

Le second nouvel article aborde l'application de la loi 
dans le temps, s'agissant, en particulier, de régir les situa-
tions contractuelles existantes: Cet amendement d'ajout 
consisterait en : 

"1. Les contrats de travail temporaire en cours d'exé-
cution à la date de publication de la présente loi doivent, 
dans un délai de trois mois suivant cette date, être résiliés 
ou, à peine de nullité, être mis en conformité avec ses dis-
positions. 

"Sont toutefois résiliés de plein droit, à l'échéance de ce 
délai, ceux de ces contrats qui ne cimiportent pas de ternie 
ou tendent à l'exécution de prestations non conformes aux 
dispositions du chapitre premier. 

"La durée des contrats résiliés n'est pas prise en compte 
au titre de la durée totale mentionnée à l'article 4". 

"2. L'entrepreneur de travail temporaire exerçant son 
activité à la date de publication de fa présente loi doit, dans 
un délai de trois mois suivant cette date, solliciter l'autori 
sation administrative prévue à l'article 31 et justifier de la 
garantie financière visée à l'article 27". 

Ces articles prendraient place au début du Chapitre V, 
respectivement sous les ijamems3let.35, la numérotation 
des autres articles se trouvant, de ce fait, décalée en cônsé-
quence, 

Pour le reste, seul l'article 35, devenant 36,  a fait l'objet 
d'observations, 

Les Commissions ont en effet releVé que la proposition 
tend à rétablir une égalité entre les entreprises recourant au 
travail temporaire et les autres, notamment en matière de 
droits sociaux. 

Elles en ont admis le bien-fondé estimant, d'une part, 
Glue, d'une façon générale, les entreprises disposent de.facul-
tés d'adaptation réelles et, d'autre part, qu'il est légitime  

qu'un Etat de droit se dote d'une législation visant à ins-
taurer, entre salariés, cette égalité de traitement. 

Le chapitre VI porte plus précisément sur le délit de mar-
chandage. 

Les enkles 39 à 41, devenant 40 à  42, qui instituent ledit 
délit, n'ont suscité aucun commentaire particulier. 

Les Commissions précisent cependant qu'au troisième 
alinéa de l'article 40, devenant 41, il convient de lire "à 
l'article 42 de la présente loi" aux lieu et place des termes 
"à l'article L 1523 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans 
le cadre des dispositions du livre I, titre 2, chapitre 5 du 
présent code relatives au travail temporaire", insérés par 
erreur de transcriation. - 

Par ailleurs, elles préconisent la suppression de son der-
nier alinéa, relevant que ses dispositions- figurent déjà sous 
l'article 37, devenant 40. 

Quant à rani« 4.1eAvenant,42, elles ont observé que 
les sanctions qu'il édicte sont proportionnellement compa-
rables à celles applicables à d'autres infractions, de gravité 
similaire, prévues par les disposi tions actuellement en vigueur 
du droit du travail et n'appellent donc, en conséquence-, 
aucune observation. 

Au terme de l'examen de cette proposition de loi, votre 
rapporteur tient à insister sur la nécessité d'instaurer un cadre 
juridique réglementant ce type d'activité et sous réserve de 
l'acceptation. par ses auteurs, des demandes d'amendements 
formulées par les Cam-tissions, vous invite à adopter la pré-
sente proposition. 

rvidePr&ident.- Madame Florence Sossoje vous remer-
cie pour la qualité de votre rapport. J'ouvre le débat géné-
ral. 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. Merci, Monsieur le Président. 
En tant que Membre cosignataire de cette proposition de 

loi, je souhaite préciser que les auteurs de ladite proposition 
de loi sont entièrement d'accord avec les amendements qui 
ont été approuvés par les Membres de la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et de la Commission 
de Législation. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Alain 
Michel. 

Monsieur Patrick Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Il y a tout lieu d'étre étonné qu'alors que j'étais cosi-

gnataire de la proposition de loi que nous étudions ce soir, 
je sois amené à ne pie la voter en totalité. 
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Au moment où j'ai signé la proposition de loi, j'étais 
convaincu de la nécessité de légiférer au plus vite pour com-
bler un vide juridique qui n'a que trop duré. Ma position 
sur ce point n'a pas changé depuis et je continue à partager 
les objectifs développés dans l'exposé des motifs, 

Comme l'a bien fait ressortir Florence Sosso dans son 
rapport, aussi objectif que complet, le débat au sein des 
Commissions a mis en lumière les difficultés qu'il y a à éla-
borer un texte équilibré répondant au besoin des entreprises 
monégasques utilisatrices tout en assurant la protection des 
droits légitimes des salariés. 

Sur six articles - dont certains fondamentaux - l'argu-
mentation développée pour défendre le texte proposé, en 
réponse à des object ions. durant nos travaux en Commissions 
ne m'apas suffisamment convaincu pour emporter mon adhé-
sion. 

Aussi, soucieux de voir le Gouvernement ne pas reprendre 
mot à mot la rédaction actuelle de la proposition de loi, je 
m'abstiendrai sur certains articles. 

Il en est ainsi de l'article 3, l'un des plus important, 
puisqu'il définit les tâches pour lesquelles une entreprise 
utilisatrice peut faire appel à un travailleur temporaire. Le 
nombre de cas est beaucoup trop limité. Aussi, je souhaite 
que puissent être incluses d'autres tâches, notamment celles 
prévues par la législation luxembourgeoise : 
- l'exécution d'une tâche occasionnelle et ponctuelle n'entrant 

pas dans le cadre de l'activité courante de l'entreprise ; 
- l'exécution d'une tâche précise et non durable en cas de 

survenance d'un accroissement temporaire et exception-
nel de l'activité de l'entreprise, ou en cas de démarrage 
ou d'extension de l'entreprise. 

Je m'abstiendrai également sur les articles 4 amendé et 6 
qui sont excessivement restrictifs. En effet, l'article 4 pré-
voit que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une 
fois seulement. Il indique également les cas où le terme de 
la mission peut ne pas être fixé avec précision dès la conclu-
sion du contrat de travail ; leur nombre devrait être plus 
important malgré la souplesse relative apportée par l'arti-
cle 6. 

De plus, craignant que l'article 9 point 6 n'amène, comme 
indiqué dans le rapport, des difficultés pratiques fortes remet-
tant en question l'application même de la loi, je m'abstien-
drai. Il en sera de même pour l'article 17 qui fait référence 
aux dispositions de l'article 9 point 6,  

Je ne voterai pas également l'article 28 devenu 27 car il 
prévoit en cas d'insuffisance de la garantie financière dont 
doit justifier l'entreprise de travail temporaire, que l'utili-
sateur soit substitué à l'entrepreneur de travail temporaire 
pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et 
aux organismes sociaux. 

Si je comprends les considérations sociales qui ont amené 
cette rédaction, je considère que l'entreprise utilisatrice n'a 
pas à connaître la gestion intente de l'entreprise de travail 
temporaire, mais à remplir ses obligations de paiement des 
missions, De plus, je ne peux admettre que l'entreprise uti-
lisatrice puisse avoir à payer des sommes alors que le mon-
tant de la garantie financière prévu à l'article 30 pourrait 

être insuffisamment réévalué du fait, par exemple, d'une 
augmentation importante du chiffre d'affaires de la société 
de travail temporaire durant les derniers mois d'activité. 

En conséquence, je souhaite que ces abstentions incitent 
le Gouvernement à porter une attention toute particulière à 
ces articles. A cette fin, je souhaite, Monsieur le Président, 
que soit transmise au Gouvernement la documentation volu-
mineuse dont le conseil National est en possession et dont 
il n'a pu totalement tirer parti. Je suis persuadé que le 
Gouvernement saura utilement s'en inspirer et plus parti-
culièrement des rapports des différentes instances ayant eu 
à se prononcer préalablement au vote de la loi luxembour-
geoise Chambre des Métiers, Chambre de Commerce, 
Conseil d'Etat et Commission du Travail et de l'Emploi de 
la Chambre des Députés. 

M. le Président. • Monsieur Patrick Médecin, je vous 
remercie. 

Monsieur Guy Magnan. je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi, Monsieur le Président, d'indiquer publi-

quement au Gouvernement que les Commissions saisies au 
fond de cette proposition de loi ont réalisé un travail impor-
tant, sérieux et de qualité alors même qu'il ne s'agissait que 
d'une proposition de loi, Le rapport qui vient d'être lu en 
séance publique traduit, s'il en était besoin, la densité d'ana-
lyse des Commissions. Ce soir, je remercie très sincèrement 
mes Collègues de leur travail. Puisse ce travail, Monsieur 
le Ministre d'Etat, trouver rapidement son prolongement par 
le dépôt d'un projet de loi, tel est le vœu qu'en ma qualité 
de Président de la. Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses je forme sur le siège. 

Je vous remercie. 

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

Monsieur Christophe Steiner, vous avez la parole.. 

M. Christophe Steiner, - Merci, Monsieur le Président. 
Nous ne pouvons ignorer l'impact que pourrait avoir 

l'adoption de ce texte sur certains secteurs de notre écono-
mie, alors même que nous ignorons à l'heure actuelle quelles 
modalités le Gouvernement envisage de mettre en place afin 
de résoudra les problème posés par les 35 heures en Principauté 
et les moyens d'y faire face. 

L'adoption de cette proposition de loi, malgré certaines 
qualités non négligeables telles que : 
- la volonté exprimée dans le rapport des Commissions d'exi-

ger l'application stricte des priorités légales d'emploi ; 
- le souci d'éviter l'évasion de la T.V.A. et des charges 
sociales causées par l'utilisation, sur les chantiers 
Monégasques, de travailleurs intérimaires en provenance 
de l'extérieur ; 
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me paraît donc inopportune, à l'heure actuelle, face aux 
difficultés que pourront rencontrer certaines entreprises 
Monégasques au vu d'humeurs législatives qui ne manque-
ront pas d'affecter le tissu économique de la Principauté. 

En conclusion, je considère qu'adopter ce texte en l'état 
actuel des choses revient tout simplement à mettre la "char-
rue avant les bœufs" et est contraire à la nécessité exprimée 
par le Rapporteur de préserver la nécessaire marge de 
manoeuvre de nos entreprises, marge de manoeuvre, je tiens 
à le souligner, dont peut dépendre dans certains cas leur rapi-
dité de réaction et donc leur compétitivité. 

En l'état, Monsieur le Président et Chers Collègues, je 
voterai donc contre cette proposition de loi. 

Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Christophe 
Steiner. 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
En ma quaL té de Présiden t de la Commission de Législation, 

puisque cette proposition de loi a été adressée à nos deux 
Commissions, je voudrais m'associer aux propos de M. le 
Président Magnan et sans éviter l'écueil de répéter ce que 
vient de dire M. Magnan, relever à mon tour la complexité 
du sujet. C'est, en effet, une proposition de loi difficile, qui 
soulève des questions importantes, que viennent d'évoquer 
MM. Patrick Médecin et Christophe Steiner. L'examen de 
ce texte par les deux Commissions a été extrêmement com-
plet et le rapport a pris en compte l'ensemble des arguments 
échangés au cours de nos débats. 

Je vous remercie. 

M. le Président. Merci, Monsieur Alain Michel. 
Monsieur Robert Scarlot, je vous en prie. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 
En Commission, comme l'a noté notre Rapporteur, plu-

sieurs points de vues ont été débattus pour la rédaction de 
l'article 3. De l'avis général, cet article devait être conservé, 
mais certains d'entre nous optaient pour des modifications, 
et demandaient la suppression, d'une part, à son chiffre 1°, 
de la notion de contrat à durée indéterminée et, d'autre part, 
de son chiffre 30, lequel ne peut pas être exhaustif. 

Ces suggestions n'ayant pas été retenues pour la rédac-
tion définitive de l'article 3, je m'abstiendrai par conséquent 
de le voter. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le f.résident. - Merci, Monsieur Robert Scarlot. 
Monsieur Michel Boisson, je vous en prie, 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président_ 
Il est certain que le recours au travail temporaire est devenu 

incontournable dans le monde du travail comme le souligne 
très justement l'excellent travail de notre Rapporteur 
Mme Florence Sosso. 

Le travail intérimaire permet aux entreprises de mieux 
ajuster leur activité à la demande. Il permet également aux 
salariés de faire connaître leur qualification, mais aussi 
d'accroître et de mettre à jour leurs connaissances. 

Mais le recours au travail temporaire ne peut pas être un 
moyen d'éviter l'embauche  définitive d'un salarié, ni d'évi-
ter l'application des priorités d'emploi en Principauté. 

Cette proposition de loi doit donc rendre compatible la 
sauplesse du travail temporaire avec les lois sur le travail à 
Monaco. 

On doit reconnaître les efforts des auteurs de cette pro-
position ainsi que le travail des Membres des Commissions 
pour arriver à un compromis. 

Cependant, je partage les réticences de mon Collègue 
Patrick Médecin sur les articles de cette proposition de loi 
traitant : 
- des cas pour lesquels une entreprise peut faire appel au tra-

vail temporaire ; 
- de la durée des missions ; 
- du salaire du travailleur intérimaire ; 
- ainsi que des garanties financières demandées non seule-

ment à l'entreprise de travail temporaire, mais aussi à 
l'entreprise utilisatrice. 

Mais surtout, je considère que cette loi doit être de por-
tée générale. Elle doit s'appliquer à tout travail temporaire 
exécuté à Monaco ou à partir de Monaco. 

C'est-à-dire 
- pour une mission réalisée à Monaco par un employé dépen-

dant d'une entreprise de travail temporaire installée à 
Monaco ; 

- pour une mission réalisée à Monaco par du personnel inté-
rimaire d'une entreprise étrangère ; 

- pour une mission exécutée à l'étranger par un travailleur 
intérimaire d'une entreprise monégasque. 

Ce qui ne m'apparaît pas tout à fait bien précisé dans le 
texte qui nous est soumis. 

Je considère, cependant, qu'une loi réglementant le tra-
vail temporaire à Monaco est nécessaire, Que le texte pro-
posé formalise déjà les relations entre le travailleur intéri-
maire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise 
utilisatrice du point de vue de la nature de l'activité, de sa 
durée et qu'il prévoit des protections sociales pour l'employé. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je soutiendrai la pro-
position de loi, à la condition expresse que les réserves for-
Mulées soient prises en considération lors de la rédaction du 
futur projet de loi. 

Merci. 

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

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 



238 
658 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 2 juin 2000 

M. Henry Rey. - Une proposition de loi -s'impose, dès 
lors que le Gouvernement tarde à légiférer dans un secteur 
ou dans un autre. 

A l'évidence, et certains de mes Collègues. Vont dit ce -
soir, c'est un texte qui est pour le moment imparfait, mais 
qui présente un gros avantage, celui de bien marquer la 
volonté du Conseil National de voir le Gouvernement légi-
férer dans ce domaine. Il est vrai que si la proposition de loi 
est votée, le Gouvernement peut ne jamais déposer un pro-
jet de loi et ce serait alors, une fois de plus, la constatation 
du grand vide entre le Conseil National et le Gouvernement 
qui ne cesserait de s'accroître tous les jours. 

M. le Président. --Merci. 
Monsieur Michel Boéri, vous avez la parole. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais m'associer à la déclaration de Maître Rey qui 

est pertinente et que je crois partagée par chacun d'entre 
nous. Il est temps de faire quelque chose en la matière ; trop 
de finesse parfois nuit à la maîtrise d'un problème. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je vais demander, main-

tenant, à Mme le Secrétaire général de donner lecture du dis-
positifdecette propcsition propcsition de loi, artielepar article, en tenant 
compte des modifications proposées par les Commissions. 

Le Secrétaire Général. - 

CHAPITRE PREMIER 

Règles générales 

A wricte PREMIER 

Est défini, au sens de ta présente loi, comme entrepreneur de 
travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'acti-
vité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs 
des salariés qu'elle embauche, en fonction d'une qualification con ve-
nue, et rémunère à cet effet. 

Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une 
telle entreprise est interdite. 

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

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. 

ART, 2. 
Le contrai de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni 

pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité nor-
male et permanente de l'entreprise utilisatrice. 

Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entrepriten lie travail 
temporaire définies ci-dessus que pour l'exécution d'une aiche précise et 
temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas énumérés à Far-
ticle 3 ci-après. 

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

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART, 3. 

Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de 
- travail temporaire que pour dés tâches non durables appelées " mis-

sions " au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants 

(Alinéa antendê à la demande des Commissions) 

I, Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension 
du contrat de travail. ou en cas de départ définitif dans rat-
tente de l'entrée en service effective du salarié recruté appelé 
à le remplacer par un contrat à durée indéterminé :- 

2. Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 

3. Emplois à caractère saisonnier ou pOur lesquelS, dans certains 
secteurs définis par Ordonnance Souveraine, il est d'usage 
constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée 
en raison de la nature de l'activité exercée. et  du caractère par 
nature temporaire de ces emplois. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix, 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Trois absentions. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre ; 
MM. Michel noisson, Patrick Médecin, 

Robert &culot s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 4. 

(texte amendé, sur proposition des Commissions) 

La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé 
mec précision dès la conclusion du contrat de misé à disposition 
mentionnée à l'article 9. 

Li durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant, du renou-
vellement, ne peut excéder 24 mois. 

Cette durée est ramenée à 12 mois en easd' attenté de l'entrée 
en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterMinée ou 
lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents 
nécessités par des mesures de sécurité. 

Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour 
une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne 
peut excéder la durée maximale prévue au deuxième alinéa. 

Les conditions de renouvellement doiVent être stipulées dans le 
contrat initial ou à défaut, font l'objet d'un avenant qui doit être 
soumis au salarié avant le terme initialement prévu. 

Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent 
ou dont le contrat de travail est suspendu, on bien dans l'attente de 
l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée 
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indéterminée, il peut ne pas comporter un terme précis il doit alors 
être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de 
l'absence du salarié remplacé. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Deux absentions. 
L' article 4 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre ; 
MM. Miche! Boisson et Patrick Médecin 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 5. 

En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être 
conclu 

I. Pour remplacer un salarié dont k contrat de travail est sus-
pendu par suite d'un conflit collectif de travail : 

2; Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui 
figurent sur une liste établie par arrêté ministériel et notam-
ment pour certains des travaux qui font l'objet d'une sur-
veillance médicale spéciale au sens de la réglementation rela-
tive à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les 
conditions dans lesquelles le Directeur du Travail et des Affaires 
Sociales peut exceptionnellement autoriser une dérogation à 
cette interdiction. 

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

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Générai. - 

ART. 6. 

(texte amendé sur proposition des Commissions) 
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut 

être avancé ou reporté à raison d'un jour Pour cinq jours de travail. 
Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet 
ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 
dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des 
missions fixée par le paragraphe 3 de l'article 4. Pour les missions 
ne dépassant pas dix jours de travail, lé terme de la mission peut 
être avancé ou reporté de deux jours. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
L'article 6 est adopté, 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre ; 
MM. Michel Boisson et Pwrick Médecin 

s'abstiennent).  

Le Secrétaire Général. - 

ART. 7. 

Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat 
de travail est suspendu. le contrat peut prendre effet avant l'absence 
du salarié, sans que la durée de cette anticipation puisse excéder 
cinq jours. 

En outre, te tenue de la mission peut être reporté jusqu'au sur-
lendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend 
son emploi. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). - 

Le Secrétaire Générai. - 

Aar. 8. 

Sans préjudice de l'application de l'article 7 de la Loi n° 629 du 
17 juillet 1957, dans un établissement où il a été procédé à un licen-
ciement pour motif économique, il ne peut. dans les six mois qui 
suivent ce licenciement. être fait appel à un salarié d'une entreprise 
de travail temporaire pour le motif d'accroissement temporaire de 
l'activité, même pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, préci-
sément définie et non durable, ne relevantpa.s de l'activité normale 
de l'entreprise utilisatrice. 

Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licen-
ciement. 

Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat qui ne doit pas 
être susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque 
le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise d'une commande 
exceptionnelle dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de 
moyens quanti tati veinent et qualitativement exorbitants de ceux que 
l'entreprise utilise ordinairement. 

Cette possibilité est subordonnée à l'infortnation et à la consul-
tation préalable deS délégués du personnel s'il en existe. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

• ART. 9. 
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la 

disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant 
l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu 
par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise 
à disposition. 

'Ce contrat établi pour chaque salarié doit : 
1. tv1entionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié 

temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises 
qui, notamment, dans les cosprévus au 1°) de l'article 5 et à l'article 7, 
comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou à rem-
placer 
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2. Fixer le terme de la mission ; 
3. Comporter, le cas échéant, la clause prévoyant la porsitsilité 

de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 6 et au deuxième alinéa de l'article 8 ; 

4. Préciser les caractéristiques particulières du poste à pourvoir, 
la qualification professionnelle exigée, le lieu de la rnission et l'ho-
raire ; 

5. Mentionner la nature des équipements de protection indivi-
duelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-
ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ; 

(Alinéa amendé sur proposition des Conunissions) 

6. Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes 
composantes, y compris s'il en existe, les primes et accessoires de 
salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'es-
sai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste 
de travail, à l'exception des avantages annuels réservés aux employés 
permanents de l'entreprise. 

Sous réserve des dispositions des articles 10 à 14 ci-après, toute 
clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié 
temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai - 

ART. 12. 

Aucun contrat de travail temporaire ne peut-être signé avec un 
salarié, ni entrer en vigueur, sans que la formalité prévue à l'article 
précédent soit accomplie. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Deux d'abstentions. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, - 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre ; 
MM. Michel Boisson et Patrick Médecin 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

CHAPITRE II 

Règles spéciales relatives aux conditions d'embauchage 

ART. l0. 

(texte amendé sur proposition des Conimissions) 

Pour assurer le respect des dispositions de la Loi n" 629 du 
17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage 
et de licenciement, les entreprises de travail temporaire sort tenues 
de se conformer aux dispositions des articles II à 14. 

M. le Président. - k mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. • 

ART. 1 1. 

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de solliciter 
une autorisation d'embauchage et un permis de travail en faveur des 
salariés avec lesquels ils conviennent, ou se proposent de convenir, 
d'un contrat de travail temporaire. 

Cette autorisation d'embauchage est délivrée pour une période 
d'une année renouvelable. 

ART. 13. 

Lorsque la durée totale du contrat de travail temporaire prévu, 
y compris le renouvellement éventuel, excède trois mois, l'employeur 
utilisateur est tenu d'adresser l'offre de l'emploi correspondant par 
priorité au Service de l'Emploi. 

Sous réserve des dispositions de l'article 14, le contrat de travail 
temporaire ne peut être signé, ni entrer en vigueur, si l'entrepreneur 
utilisateur ne justifie pas d'avoir présenté l'offre d'emploi visée ci-
dessus et ne justifie pas également que cette dernière est demeurée 
infructueuse. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 14. 

Les employeurs appartenant à des secteurs professionnels défi-
citaires en main d'oeuvre ne sont pas astreints aux formalités visées 
à l'article 13 ci-dessus. 

La liste des secteurs professionnels déficitaires en main d'oeuvre 
sera établie par une circulaire de la Direction du Travail et des 
Affaires Sociales publiée annuel/entent eu Journal de Monaco. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 
CHAPITRE III 

Règles spéciales en matière de relations de travail 
Asr. 15. 

Le contrat de travail temporaire liant l'entrepreneur de travail 
temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un 
utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard 
dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. 

11 doit comporter : 
1. La reproduction des clauses et conditions énumérées à l'ar-

ticle 9 ; 
2. La qualification du salarié ; 

(Alinéa amendé à la demande des Commissions) 

3. Les modalités de la rémunération due au salarie ; 
4. La période d'essai éventuelle dans les conditions prévues à 

l'article 16 ; 
5. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite corriplértientaire et 

de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise du travail tem-
poraire. 

Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur 
à l'issue de la mission n'est pas interdite, ainsi que les dispositions 
du deuxième alinéa de l'article 13. 

(Alinéa amendé à la demande des Commissions) 

Dans k cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire 
exerce une profession réglementée, l'entreprise de travail tempo-
raire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exer-
cer sa profession. 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 16. 

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la 
durée peut être fixée par voie de convention. Cette durée ne peut 
excéder deux jours si le contra est conclu pour une durée inférieure 
ou égale à un mois, trois jouas; le contrat est conclu pour une durée 
comprise entre un et deux mais, cinq jours au-delà ; la rémunéra-
tion afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est 
prévue par k contrat. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 16 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

Aar. 11. 
La rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de tra-

vail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 6°) 
de l'article 9. 

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire dès lors 
que les salariés de l'entreprise en bénéficient. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire, 
Abstentions ? Deux abstentions. 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté; M. Christophe Steiner vole contre 
MM. Michel Boisson et Patrick Médecin 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 18. 

Le salarié lié par un contrat de. travail temporaire a droit à une 
indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle 
qu'ait été la durée de celle-ci. 

Le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au dixième de 
la rémunératian totale due au salarié, L'indemnité est versée à la fin 
de la mission.  

Pour l'appréciation des droits du salarié sont ass imilés à Wien-Ils-
siOil : 

1. Les périodes de suspension du contrat de travail pour mater-
nité ; 

2. Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'une année, 
pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue 
pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 18 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 
(L'article 19 de la proposition de loi initiale 

ayant été supprimé à la demande des Commissions, 
l'article 20 devient par conséquent l'article 19). 

ART. 19, 

Lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est mis 
à disposition d'une entreprise appartenant aux activités profession-
nelles relevant de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, ii a droit 
à une indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les 
intempéries, dès lors que les salariés de l'utilisateur, occupés sur le 
même chantier en bénéficient. 	 • 

Cette indemnisation, doit être vers& par l'entrepreneur de tra-
vail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du 
salarié. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d' abstention. 
L'article 19 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 
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Le Secrétaire Général. - 

ART. 20. 

Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des 
conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par 
celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles 
qui sont applicables au lieu de travail. 

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécu-
tion du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée 
du travail. au  travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours 
fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants 
et des jeunes travailleurs. 

Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon 
des modalités fixées par Ordonnance Souveraine, à la charge de 
l'entrepreneur de travail temporaire. Lorsque l'activité exercée par 
le salarié temporaire nécessite une_surveillance médicale spéciale 
au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les 
obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur. 

Leséquipements de protection individuelle sont fournis par l'uti-
lisateur. Toutefois, certains équipements de protection individuelle 
personnalisés, définis par voie de convention ou d'accord collectif, 
peuvent être fournis par l'entrepreneur de travail temporaire. 

Les salariés temporaires ne doivent cas supporter la charge finan-
cière des équipements de protection individttelle. 

M. k Président. - k mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. - 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 20 est 'adopté.-  

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 21. 

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, 
dans l'entreprise utilisatrice, dans les mimes conditions que les sala-
riés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux 
installations collectives, notamment de restauration dont peuvent 
bénéficier ces salariés. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai, 

ART, 22. 

La suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait 
pas obstacle à l'échéance de ce contrat.  

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ?.Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas. d'abstention. 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Générai. - 

Atet. 23. 

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de tra-
vail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-
ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié 
ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet 
dans un délai maxima mm de trois jours ouvrables. 

Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications sub-
stantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'ho-
raire de travail et le temps de transport. 

(Alinéa amendé sur proposition des Commissions) 

A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à 
celle restant à courir du contrat précédent. l'entrepreneur de travail 
temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à 
celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. 

Toutefois, lorsque la durée restant à Courir du contrat rompu est 
supérieure à quatre tentai nes, les obligations visées aux alinéas pré-
cédents peuvent être-satisfaites au moyen de trois contrats succes-
sifs au plus. 

La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article 9 ne 
constitue pas un cas de force majeure. 

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre 
droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi. 

M. lé Président. - le mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 23 est adopté. 

(Adopté M. Christophe Steiner vole contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 24. 

Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, tin salarié 
mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la 
durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois 
mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de 
l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éven-
tuellement prévue. 

M. le Président. - je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 24 est adopté. 

(Adopté M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Générai. 

ART. 25. 

Si l'utilisateur Cordinue à faire travailler après la fin de sa mis-
sion un salarié temporaire sans avoir conclu avec titi un contrat de 
travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est 
réputé 	à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indétermi- 
née. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du 
premier jour de sa mission chez l'utilisateun Elle est déduite de la 
période d'essai é_ventuellement prévue. Les dispositions des arti-
cies 10 à 14 sont alors applicables. 

Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié, d'une entreprise de 
travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des 
articles 2 à 6, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les 
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droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au 
premier jour de sa mission. 

A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il 
ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat 
à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'ex-
piration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mis-
sion venu à expiration, renouvellement inclus. 

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables 
lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le 
remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat 
tic travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié rem-
placé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est 
conclupour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures 
de sécurité et au titre du 3°) de l'article 3. 

Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture antici-
pée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvel- 
lement de son contrat pour la durée du contrat non renouvelé. 

M. Je Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 25 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 26. 

Lorsque le Tribunal du Travail est saisi d'une demande de requa-
lification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, 
l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui 
doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La 
décision du Tribunal du Travail est exécutoire de cirait à titre pro. 
visoire. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui 
accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être 
inférieure à un mois de salaire. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 26 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 27. 

Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, 
de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillante 
de sa part, le paiement : 

- des salaires et de leurs accessoires ; 
des indemnités résultant du présent chapitre 

- des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité 
sociale ou à des institutions sociales. 

Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux 
employeurs à l'égard de ces organismes et institutions. 

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à 
l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes 
qui lestent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale 
ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée 
de lu mission accomplie dans son entreprise. 

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux 
entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des orge-
ni snie,s de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recuit-
vretnent des cotisations dues à ces organismes. 

• Les conditions d'application de cet article, notamment celles 
relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à 
la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des orga-
nismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, 
des organismes de sécurité sociale el des institutions sociales ainsi 
qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail tem-
poraire sent fixées par Ordonnance Souveraine. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
L'article 27 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vole contre ; 
MM. Michel Boisson et Patrick Médecin 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 28. 

(Amendé sur proposition des Convinssions) 

La garantie financière visée à l'article 27 ne peut résulter que 
d'un engagement de caution pris per une société de caution mutuelle. 
un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, 
une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 28 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Générai 

ART. 29. 

(Amendé sur proposition des Commissions) 

La garantie financière visée à l'article 27 est calculée en pour-
centage du chiffre d'affaires annuel de rentreptise concernée. Elle 
ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par arrêté 
ministériel, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires, 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ?.Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 29 est adopté, 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vgte contre). 

Le Secrétaire Générai 

ART. 30. 

Sous réserve des dispositions qui précédent, il n'est pas dérogé 
au droit commun en ce qui concerne les rapports nés du contrat de 
travail unissant l'entrepreneur de travail temperaire à des salariés. 
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M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 30 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

CHAPITRE 1V 
Règles de contrôle 

ART. 31. 
(Premier alinéa amendé sur proposition des Commissions) 
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exer-

cée qu'après autorisation de l'autorité administrative et obtention 
d'une garantie financière conformément à l'article 27. 

Une autcrisation préalable est également exigée dans le cas où 
un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entre-
prise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. 

La clemaide d'autorisation doit mentionner les caractéristiques 
juridiques de l'entreprise, k nom de ses dirigeants et le domaine 
géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend mettre 
les salariés à la disposition d'utilisateurs. 

Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est 
tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative. 

Une Ordonnance Souveraine précise le contenu desdites décla-
rations ; elle fixe leurs modalités et détermine le délai de leur pré-
sentation à l'autorité administrative. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 31 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner s'abstient). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 32. 
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à 

la Direction du Travail et des Affaires Sociales le relevé des contrats 
de travail défini à l'article 15 qu'ils ont conclus avec leurs salariés. 

M. le Président. • Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire, 
Abstentions `i Pas d'abstention. 
L'article 32 est adopté. 

(Adopté ; M.. C'hristophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 33. 
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit 

du travail, et du droit de la sécurité sociale et, notamment, les agents 
de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les offi-
ciers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions 
aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur appli-
cation. 

Ils peuvent se faire présenter des contrats prévus ci-dessus. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 33 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner s'abstient). 

Le Secrétaire Général. 

CHAPITRE V 
Dispositions diverses 

ART. 34. 
(nouveau, proposé par les Commissions) 

Une entreprise de travail temporaire étrangère ne peut détacher 
de travailleurs à Monaco sauf le cas où une convention liant la 
Principauté à l'Etat oit cette entreprise est établie fixe les conditions 
du détachement de travailleurs temporaires entre les deux Etats. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Une abstention. 
L'article 34 est adopté. 

(Adopté ; M. Michel Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 35. 

(nouveau, proposé par les Commissions) 
1. Les contrats de travail temporaire en cours d'exécution à la 

date de publication de la présente loi doivent, dans un délai de trois 
mois suivant cette date, être résiliés ou, à peine de nullité, être rais 
en conformité avec ses dispositions. 

Sont toutefois résiliés de plein droit, à l'échéance de ee délai, 
ceux de ces contrats qui ne comportent pas de terme ou tendent à 
l'exécution de prestations non conformes aux dispositions du cha-
pitre premier, 

La durée des contrats résiliés n'est pas prise en compte au titre 
de la durée totale mentionnée à l'article 4 ; 

2. L'entrepreneur de travail temporaire exerçant son activité à 
la date de publication de la présente loi doit, dans un délai de trois 
mois suivant Cette date, solliciter l'autorisation administrative pré-
vue à l'article 31 et justifier de la garantie financière visée à l'arti-
cle 27. 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Un avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 35 est adopté. 

(Adopté M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 36. 
Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions 

législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ef-
fectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarifi-
cation des risques d'accident du travail et de maladie profession-
nelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés 
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permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous 
contrat de travail temporaire mis à leurdisposition au cours del'exer-
cice. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 36 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 37. 

Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail tem-
poraire des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfè-
rent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail tem-
poraire, cette anc iennetés'appréc ie en totalisantes périodes pendant 
lesquelles lesdits salariés ont été liés à l'entrepreneur de travail tem-
poraire par les contrats définis à l'article 15. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 37 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 38. 

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en 
justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur 
d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-
ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception 
et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la 
date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention, 
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syn-
dicat et y mettre un terme à tout moment. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 38 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 39. 

Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par 
l'article I, sont assimilées à des missions au sens de la présente loi, 
les périodes passées par tes salariés temporaires des entreprises de 
travail temporaire, en stage de formation. 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 39 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

CHAPITRE VI 

Marchandage 

ART, 40. 

Toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui 
a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou 
d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de 
convention ou d'accord collectif de travail ou marchandage est inter-
dite. 

Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploita-
tion des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme 
marchandage. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Une abstention. 
L'article 40 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner s'abstient). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 41, 

Lorsqu'un  chef d'entreprise industriel ou commercial passe un 
contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de cer-
tains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main 
d'oeuvre nécessaire et que eet entrepreneur n'est pas propriétaire 
d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise 
encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire 
les responsabilités ci-après indiquées : 

I. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son 
établissement ou dans les dépendanees de celui-ci, le chef d'entre 
prise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué a ce 
dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour 
le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour le.s obli-
gations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les pres-
tations familiales ; 

2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres 
que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des sala-
riés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné 
par l'affiche ou sur, le bulletin à souche respectivement prévus aux 
articles est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce 
dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour 
le versement de la cotisa tiondes prestations familiales et de la double 
cotisation des assurances sociales, 

Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de 
sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la 
caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de 
l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour 
qui le travail a été effectué 
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(Alinéa amendé sur proposition dés Commissions) 

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt 
de main d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues 
l'article 42 de la présente loi, 

(Le dernier alinéa de cet article 41 est supprimé 
sur proposition des Commissions) 

M. k Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 41 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 42. 

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies 
d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue 
au chiffre I de l'article 26 du Code Pénal ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 

En cas de récidive, les infractions seront punies d'un emprison-
nement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de 
l'article 26 du Code Pénal ou de l'une de ces deux peins seulement. 

En cas de pluralité d'infractions il sera prononcé autant d'amendes 
qu'il y a d'infractions constatées. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 42 est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner vote contre). 

Je mets l'ensemble de la proposition de loi aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'ensemble de la proposition de loi est adopté. 

(Adopté; M. Christophe Steiner vote contre). 

Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, dans un 
certain nombre d'interventions, les Membres du Conseil 
National se sont interrogés sur l'attitude que pourrait adop-
ter le Gouvernement à l'égard de cette proposition. Alors, 
je tiens à faire savoir qu'au 1°, à l'évidence, ce texte porte 
sur une situation répandue et comportant des implications 
économiques et sociales. 

En second liett, qu'il est le résultat d'un travail substan-
tiel effectué dans les Commissions compétentes et qui a été 
très bien rapporté d'ailleurs. Par conséquent, moins de refu-
ser de lui porter attention, je peux vous donner l'assurance 
que le Gouvernement prendra ce travail en considération et 
j' espère qu' ainsi il pourra contribuer à ce que l'écart dénoncé  

entre la Haute Assemblée et nous-mêmes, moins de se creu-
ser aille plutôt sur la voie du .comblement. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de votre 
intervention. 

XIII. 

DISCUSSION DE TROIS PROPOSITIONS 
DE RÉSOLUTION 

Nous en arrivons maintenant à la discussion de trois pro-
positions de résolution. 

1) Proposition de résolution, n° 17, de MM. Rainier 
Boisson, Patrick Médecin, Mines Christine 
Pasquier- China, Florence Sosso visant à modi-
fier le règlement des bourses d'études. 
J'invite le Président Rainier Boisson à donner lecture de 

cette proposition de résolution dont il est le coauteur. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Le nouveau Règlement, en date du 29 juillet 1994, qui 

fixe les modalités d'attribution des bourses d'études prévoit, 
en son article 2, que : 

"Une Commission désignée parle Gouvernement et dont 
la composition, le mode de notninetion des membres et les 
règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, 
examinera et formulera son avis suries demandes de bourses 
d'études adressées au Directeur de l'Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports. Ces demandes peuvent être 
adressées par les familles, ou par les candidats appartenant 
à l'une des catégories ci-après : 
"1°) étudiants de nationalité neonégasque ou qui, s'ils sont 

étrangers, ont la faculté d'opter pour ladite nationalité; 
"2°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés 

d'un ascendant monégasque, soit issus d'un foyer dont 
l'un des parents est monégasque, soit dépendant d'un 
ressortissant monégasque. De plus, les candidats doi-
vent remplir les deux conditions« ci-après 

résider en Principauté, au moment du dépôt de leur 
demande de bourse 
justifier de 10 ans au moins de résidence en Principauté ; 

"3°) étudiants de nationalité étrangère qui .sont, soit à la 
charge, soit orphelins d'un agent de l'Efrit ou de la 
Commune, d'un agent d'un établissement public ou 
(l'un Service français installé par traité en Principauté 
depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite 
et dans ce dernier cas«, demeurant à Monaco ou dans 
le département limitrophe ; 

"4°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco 
depuis au moins quinze ans 
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Aussi : 
- si l'alinéa 10, par la mention "ou qui, s'ils sont étrangers. 

ont la faculté d'opter pour ladite nationalité" prend en 
compte la situation des conjointes de Monégasques, qui 
peuvent, après cinq ans de vie commune, acquérir, si elles 
le désirent, la nationalité monégasque par déclaration ; 

- si l'alinéa 20  considère la situation des enfants de 
Monégasques qui n'ont pas la faculté d'opter eux-mêmes 
pour ladite nationalité ; 

• 
- rien ne prévoit dans le texte actuel le cas des conjoints de 

Monégasques. 
Or considérant : 

- d'une part, que la Principauté de Monaco, en plein essor 
économique, offre de plus en plus d'emplois et que toutes 
les ressources humaines dont elle dispose, doivent être for-
mées au mieux pour satisfaire cette demande tant quanti-
tative que qualitative ; 
d'autre part, que le Règlement reconnaît déjà de fait le prin-
cipe d'une bourse d'étude attribuée aux conjointes de 
Monégasques et que, par conséquent, le fait d'écarter les 
conjoints de Monégasques de ce règlement, dans la mesure 
où ils ne dépendent pas d'un ressortissant monégasque 
porte atteinte au respect de l'égalité des droits entre hommes 
et femmes ; 

- et, enfin, qu'il ne sauraitêtre imposé à un conjoint de moné-
gasque une période de quinze ans de réSidence à Monaco 
pour bénéficier d'une bourse d'étude, ce qui écarte, dans 
la pratique, le conjoint précité dans la mesure où, quinze 
ans après son mariage, il excède normalement les limites 
d'âge fixées par le Règlement ; 

les auteurs de la présente proposition de résolution deman-
dent que soit : 
- inséré, à l'article 2, l'alinéa supplémentaire suivant, défi-

nissant cette nouvelle catégorie d'ayant droit 
"étudiants de nationalité étrangère conjoints d'une 

Monégasque qui a conservé sa nationalité, non légalement 
séparés et résidant en Principauté au moment du dépôt de 
leur demande de bourSe", 
- ajoutée, à l'article 3, dernier paragraphe, la référence à ce 

nouvel alinéa, après la mention : "appartenant-  â là caté-
gorie .1". 

M. le Président. -Je vous rernercie, Monsieur le Président 
Boisson. 

Y a-t-il des interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets cette proposition de 

résolution aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est adoptée à l'unanimité. 

(Adopté). 

2) Proposition de résolution, n° 18, de 
Mmes Marianne Bertrand-Reynaud et Florence 
Sosso sur la mission de contrôle exercée par le 
Service de l'Emploi. 

M. le Président. - Je demande à l'une des deux cosi-
gnataires de cette proposition de résolution (le bien vouloir 
en donner lecture. 

Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
En 1928,1a Principauté de Monaco s'est dotée d'un Bureau 

de la main d'oeuvre chargé de gérer les emplois. 
En 1960, a été créée la Direction du Travail et des A ffaires 

Sociales. 
En 1989, l'Ordonnance n° 9.567 du 5 septembre portant 

attribution de compétences en matière d'affaires sociales 
crée, en scn article I , un Service des Relations du Travail 
et un Service de l'Emploi. Son article 3 précise que le Service 
de l'Emploi est notamment chargé du contrôle du respect 
de la loi n°629 du 17 juillet 1957, qui réglemente les condi-
tions d'embauchage et de licenciement en Principauté. 

Cette évolution législative a été nécessaire par l'augmen-
tation constante des salariés qui oeuvrent en Principauté 
- 11.000 salariés étaient recensés sur notre territoire en 1950 
- en 1981, vingt ans après, 18.000 salariés étaient déclarés, 

soit une augmentation de plus de 70 % ; 
- aujourd'hui, le Service de l'Emploi gère, avec un effectif 

à peu près comparable à celui de ces époques. plus de 
31.000 salariés et environ I .000 offres d'emploi par mois. 

Force est donc de constater que les moyens humains et 
matériels mis à sa disposition n'ont pas évolué en consé-
quence. Faute de quoi, les contrôles que doit exercer le ser-
vice de l'emploi sont partiels et inefficaces. 

Or, ces contrôles visent deux objectifs essentiels à la 
défense et à la sauvegarde des droits de nos compatriotes et 
plus largement aux salariés en Principauté, objectifs que les 
auteurs de la présente proposition de résolution souhaitent 
souligner 
- le respect des priorités légales d'eniploi en matière 

d'embauche ; 
le respect des formalités déclaratives au Service concerné. 

Ainsi, au regard du respect des priorités, la inentiôrt "pos-
séder les aptitudes nécessaires d l'emploi", déjà assez ambi-
guë dans les termes, se voit-elle arbitrairement effacée au 
profit de l'expression "à compétences égales ", creusant 
ainsi davantage la latitude interprétative des conditions 
requises pour exercer tel ou tel emploi et favorisant parconsé-
quent le non-respect de ces priorités. Or, la loi est d'appli- 
cation générale et ne petit être interprétée ou détournée, et 
ce d'autant plus au regard de notre Constitution qui énonce 
clairement yen son titre III, article 25, V"' alinéa : "La prio-
rité est assurée aux Monégasques pot& l'accession aux 
emplois publics et privés, dans les conditions prévues par 
la loi ou les conventions internationales". 

Il apparaît alors qu'une telle interprétation des textes au 
regard de compétences ciblées autorise l'employeur à bâtir 
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le profil de poste adéquat pour ne retenir que le candidat de 
son choix, trop souvent totalement étranger à la Principauté, 
et ce surtout pour les postes à responsabilités, candidat 
entendu et recruté préalablement à toute déclaration de l'offre 
d'emploi au Service compétent qui se voit réduit, la plupart 
du temps et ce malgré ses efforts, à enregistrer la décision 
de l'employeur, au détriment du recrutement d'un priori-
taire. 

Ce premier objectif doit donc être atteint, sans interpré-
tation déviatrice des textes, c'est-à-dire stricto sensu pour 
les nationaux, leurs conjoints et leurs enfants, par l'exercice 
notamment des contrôles a priori, à savoir la vérification de 
la conformité, voire de la légitimité, des compétences deman-
dées au regard de l'emploi proposé, et le constat qu'aucun 
candidat prioritaire ne répond à cette demande. 

Le second objectif vise plus précisément les personnes 
physiques ou morales qui travaillent à Monaco sans être 
déclarées, autrement dit le travail clandestin, ce qui se tra-
duit non seulement par une absence totale du respect de la 
loi re 629, mais aussi plus concrètement par des taxes et des 
cotisations sociales impayées. 

Ce seront là les contrôles a posteriori qui s'avéreront les 
plus efficaces. Ainsi, M. le Président de la Commission des 
Finances, Henry Rey, 	déjà intervenu en séance publique, 
le 22 octobre 1996, pour rappeler au Gouvernement, je cite : 
"qu'il y a quelques années, l'Assemblée avait accordé les 
crédits nécessaires pour le recrutement d'un fonctionnaire 
destiné à contrôler les embauches a posteriori" pour apprendre 
ensuite, je cite : "qu'en réalité, ce fonctionnaire n'exerçait 
pas cette fonction' 

Considérant donc : 
- la bonne foi du Gouvernement quand il s'attache à affir-

mer clairement notre volonté commune de maintenir le res-
pect de ces priorités légales et de les faire appliquer ; 

- la difficulté qu'il reconnaît à exercer ces contrôles a priori 
et a posteriori qui s'imposent et à établir des échanges 
concrets et réguliers avec les employeurs des différents 
secteurs économiques de la Principauté concernant leurs 
besoins en main d'oeuvre, et ce incluant les postes à res-
ponsabilités ; 

- le travail remarquable entrepris par la Cellule Emploi Jeunes 
au sein de la Direction du Travail et des Affaires Sociales 
qui prouve que, s'il y a volonté réelle de résoudre le pro-
blème de l'emploi en Principauté, qu'il soit quantitatif ou 
qualitatif, et en conséquence tee en oeuvre de stratégies 
adaptées et appliquées, une évolution rapide et efficace se 
fera ressentir, permettant au Service concerné de remplir 
alors sa véritable mission de gestion intelligente des res-
sources humaines de notre Pays etdonc de réduire, à terme, 
à quelques cas isolés, l'application de ces contrôles qui 
s'affirment aujourd'hui comme une impérieuse nécessité ; 

il convient donc de mettre en place les moyens humains 
nécessaires et suffisants pour bannir de tels dysfonctionne-
ments et permettre au Service de r Emploi d'assurer plei-
nement et correctement toutes les compétences qui lui sont 
attribuées. 

Aujourd'hui, la situation de l'emploi des Monégasques, 
voire celle des autres prioritaires que nous entendons pro-
téger, apparaît plus que jamais une question sensible. Aussi,  

les auteurs de la présente proposition de résolution deman-
dent-ils au Gouvernement de : 
- s'engager à faire respecter, sans interprétation déviatrice, 

les priorités d'emploi définies par les textes ; 
- créer sans délais les postes supplémentaires dont la fonc-

tion serait : 
* d'une part, de prévoir et d'enregistrer, dans une relation 

privilégiée avec les employeurs, les offres d'emploi qui 
s'annoncent à court ou à long terme, sans être pour autant 
déjà déclarées en bonne et due forme au Service de 
l' Emploi, 

* d'autre parti  (l'exercer effectivement les contrôles a priori 
et a posteriori pour éviter toute dérive. 
Ces contrôles auront donc pour fonctions 

- d'une part, vérifier que les conditions de recrutement cor-
respondant à telle ou telle offre d'emploi, exigées par 
l'employeur sont basiques et légitimes au regard du poste 
proposé et qu'aucun prioritaire, notamment, les nationaux, 
leurs conjoints et leurs enfants, n'y satisfait ; 

- d'autre part, dans le souci de répondre à une lutte accrue 
contre le travail clandestin dans notre Pays, veiller à ce que 
toute personne travaillant en Principauté ait bien effectué 
toutes les formalités légales. 

M. le Président. - Je vous remercie, Madame Florence 
Sosso. 

a-t-il des interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix la propo- 

sition de résolution de Mmes Marianne Bertrand-Reynaud 
et Florence Sosso. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est adoptée à l'unanimité. 

(Adopté). 

3) Proposition de résolution, se 19, de 
Mine Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-
Louis Campora, Mmes Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, Christine Pasquier-Ciulla, Florence 
Sosso, visant à modifier le Titre V Chapitre V!, 
"Des droits et des devoirs respectifs des époux"et 
le Titre 1X, Chapitres 11 "De la puissance pater-
nelle", et 111 "De la tutelle" du Code civil. 

M. le Président. Je donne la parole à Mme Florence 
Sono, cosignataire, pour la lecture de cette proposition de 
résolution. 

Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

S'il est à constater que plusieurs facteurs ont joué dans 
l'évolution de la condition féminine, facteurs philosophique, 
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économique, social, politique ainsi quel' influence des guerres 
qui ont entraîné certaines réalités quotidiennes, prises de 
position a changements des comportements, cette évolu-
tion n'a été rendue concrètement possible qu'à partir du 
moment où les femmes sont devenues majeures sur le plan 
civique - le droit de vote a été accordé aux femmes, à Monacc, 
par la Constitution du 17 décembre 1962 (article 53) ; "éclai-
rées" sur le plan de l'instruction et plus visibles sur le mar-
ché du travail. 

Plus l'instruction et la formation professionnelle des 
femmes s'améliorent - ce dont Monaco est l'un des exem-
ples - plus la population active se féminise, même si n'est 
pas encore respectée, et ce, notamment, dans le secteur privé, 
l'égalité par rapport aux hommes quant à r embauchage, aux 
traitements et aux responsabilités qui pourraient leur être 
confiées et qui ne le sont que trop exceptionnellement encore. 

La participation accrue des femmes à la vie profession-
nelle les rend donc plus autonomes par rapport aux formes 
familiales d'activité, en leur permettant de prendre une cer-
taine distance vis-à-vis des rôles maternels et conjugaux qui 
ont longtemps prédéfini leur identité sociale. Elles assument 
conjointement la profession qu'elles exercent, par obliga-
tion ou parchoix, avec leurs occupations familiales et acqui-
rent ainsi de nouveaux droits, tâches et responsabilités qui 
entraînent des changements profonds dans l'image que notre 
société se fait de leur rôle. 

Ainsi est modifiée de fait dans la pratique la structure 
fondamentale de la cellule familiale dans laquelle sont ins-
taurés de nouveaux équilibres : l'homme n'est plus le seul 
à assurer les revenus du foyer, comme autrefois, alors que 
son épouse se voyait chargée de l'entretien du foyer et Je 
l'éducation des enfants, lesquels étaient soumis, comme cette 
dernière, à une puissance paternelle omniprésente. Certaines 
responsabilités qui étaient autrefois celles de l'homme, 
comme la gestion du budget, par exemple, lui incombent 
dans de nombreux cas. Individu responsable en dehors de 
la famille, la femme abandonne, en famille, la position tra-
ditionnelle de subordination que les textes lui confèrent. 

Mais cette modification dans l'équilibre des responsabi-
lités qui entraîne une modification profonde des structures 
familiales se doit d'être prise en compte par le législateur à 
travers une actualisation des textes. 

En quelques étapes essentielles, notre définition de la 
famille s'est inspirée de plusieurs sources 
- en premier lieu, il faudrait remonter au droit romain qui 

s'est maintenu dans la culture méditerranéenne et qui pose 
le principe de la famille romaine de type patriarcal, à savoir 
la famille au sens large du terme, dans laquelle est affir-
mée l'autorité absolue du chef de la famille, le "Pater fami-
lias" ; 

- en second lieu, il faudrait se référer à la conception tradi-
tionnelle de la famille conjugale, à savoir le sacrement et 
l' autorité du chef de famille qui s'avère être davantage une 
charge et un devoir à remplir conformément à l'amour et 
au respect éprouvés vis-à-vis de la femme ; 

- enfin, il convient de citer le Code civil napoléonien qui, 
en 1804, est le premier à avoir donné une personnalitéjuri-
dique à la famille et qui a fortement inspiré notre Code 
civil du 21 décembre 1880. Par la sécularisation du mariage 
et du divorce, il entraîne le maintien du double principe 

de l'autorité absolue du mari et de l'incapacité de la femme 
mariée. Il confine les femmes dans un état permanent de 
mineure à vie : le régime de la communauté des biens existe 
mais la femme n'a pas la libre disposition, elle demande 
l'autorisation à son mari pour exercer une profession. Elle 
est entièrement définie par son statut d'épouse et de mère, 
sur laquelle s'exerce la puissance maritale et même si, pro-
gressivement, les attributions du mari deviennent plus limi-
tées, il garde qualité de chef de famille. 

L'évolution des moeurs et des conditions de vie a amené 
l'émancipation juridique de la femme en même temps ; elle 
a poussé à transformer les rapports de couple en une soli-
darité entre époux plutôt qu'à l'initiative personnelle de l' un  
d' eux, un rôle accru qui n'est plus celui de subordonnée mais 
d'associée, 

Cet état de fait a d'ailleurs été totalement reconnu par des 
modifications, par exemple, dans la législation française. La 
loi du 18 février 1938 a reconnu la capacité civile de la 
femme mariée. La loi du 22 septembre 1942 a modifié les 
effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux. La 
réforme des régimes matrimoniaux du 13 juillet 1965 tout 
en maintenant la prépondérance du mari a créé un statut de 
base des époux applicable à tous les régimes. La loi du 4 
juin 1970 substitue l'autorité parentale conjointe à la puis-
sance paternelle et la loi du 23 décembre 1985 assure l'éga-
lité entre les conjoints en complétant le droit des régimes 
matrimoniaux, 

De même, entre la fin des années 60 et le début des années 
80, de nombreuses autres législations étrangères ont adapté 
leur droit aux transformations des structures familiales ; 
ainsi, pour n'en citer que quelques-unes, la Belgique, l'Espagne, 
l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Pays de Galles, les 
Pays-Bas et le Danemark ont substitué, dans le droit de la 
famille, à tout système d'autotité préexistante et exclusive 
de l'un des parents l'exercice conjoint de l'autorité paren-
tale, que celle-ci soit soumise selon les cas à la cohabitation 
des parents ou pas. 

Il est à noter que l'autorité parentale conjointe se définit 
comme l'ensemble des droits accordés par la loi au père et 
Ma mère sur la personne et sur les biens de leurenfant mineur 
et non émancipé. Ces droits s'associent à des devoirs : droits 
et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation devant 
s'exercer dans l'intérêt supérieur de la protection de r enfant 
quant à sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ainsi, en confiant 
Ma mère comme au père l' exercice conjoint d'une telle auto-
rité, accroit-on les responsabilités individuelles et communes 
des parents au regard du rôle éducatif, moral et physique 
qu'ils ont à jouer ensemble auprès de leurs enfants et recon-
naît-on à la femme la pleine capacité de ses droits et de ses 
devoirs au sein de la famille. Par conséquent, on place la 
famille, qui est l'un  des piliers fondamentaux de notre cohé-
sion sociale, sous la responsabilité de deux individus en 
pleine possession de leurs droits et dont la capacité indivi-
duelle est reconnue à part entière, dans un souci commun 
de direction intelligente des intérêts familiaux et dans un 
nouvel équilibre d'associations d'indépendances. 

Le droit des femmes a largement évolué en Principauté 
de Monaco au XX'ne siècle. Sous l'influence de nombreuses 
femmes d'abord individuellement puis regroupées en asso-
ciations féminines dynamiques, avec la volonté du Conseil 
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National qui s'est voulu le porte-parole de nécessaires avan-
cées sociales en ce domaine, et ce. dernièrement, en matière 
de nationalité, enfin dans l' esprit du progrès social qui carac-
térise Notre Souverain, certains de nos textes ont été révi-
sés pour conférer progressivement à la femmr► e les droits qui 
lui sont reconnus aujourd'hui. 

Ainsi, notre Code civil de 1880 se voit-il refondu et moder-
nisé à partir de 1970: la loi re 886 du 25 juin 1970 rem-
place l'ancien régime légal de communauté de meubles et 
d'acquêts par celui de la séparation de biens qui correspond 
le mieux au principe de pleine capacité à cet égard, désor-
mais reconnu à la femme comme elle l'était déjà pour le 
mari, et de responsabilisation accrue de chacun des conjoints 
en ce qui concerte les dépenses individuelles ou communes. 

Cependant, si certaines étapes ont déjà été accomplies 
dans notre législation, ainsi, pour exemple, celle citée pré-
cédemment ou encore celle énoncée à l'article 194 du Code 
civil, Chapitre VI, "Des droits et des devoirs respectifs des 
époux", à savoir le droit pour chaque époux de se faire ouvrir 
sans le consentement de son conjoint tout compte de dépôt 
ou de titre, il n'en demeure pas moins que plusieurs aspects 
de nos textes, eu égard ces évolutions de toutes natures, 
sont aujourd'hui totalement obsolètes et appellent à des modi-
fications législatives urgentes qui répondent à leur néces-
saire actualisation : 
- ainsi, l'article 182 du Code civil, Titre V, Chapitre VI, 

"Des droits et des devoirs respectifs des époux", qui concède 
à l'époux seul, sauf incapacité particulière, la qualité de 
chef de famille : 

- l'article 187 du Code civil, Titre V, Chapitre VI, "Des 
droits et des devoirs respectifs des époux", qui pose actuel-
lement le choix du domicile conjugal sous la responsabi-
lité exclusive de l'époux (premier alinéa) sous réserve que 
la résidence choisie ne présente pas pour la famille des 
dangers d'ordre moral ou physique, ce qui entraînerait 
l'intervention du juge tutélaire (second alinéa) ; 

- de môme, l'article 188 du Code civil, Titre V, au môme 
Chapitre VI, qui subordonne, seulement pour la femme, 
l'exercice d'une activité professionnelle aux devoirs nés 
de son mariage ; 

- enfin, les articles du Code civil, Titre IX, notamment, aux 
Chapitres II et III, intitulés respectivement "De la puis-
sance paternelle' et "De la tutelle", qui placent le père 
comme le détenteur suprême de la puissance parentale à 

l'égard de l'enfant mineur ou non émancipé, n'accordant 
à la mère qu'un rôle de substitut, total ou partiel, provi-
soire, voire permanent au regard de certaines circonstances 
particulières, par exemple en cas de déchéance de la puis-
sance parentale attribuée au père. 

Ces raisons les conduisent, dès lors, à demander la modi-
fication des articles susmentionnés, à savoir 
- la substitution de l'exercice conjoint de la direction morale 

et matérielle de la famille, de l'éducation des enfants et de 
leur établissement, au titre de "chef de famille" concédé 
au père actuellement ; 

- la substitution du choix du domicile familial exercé exclu-
sivement par le père, sauf cas graves, par un choix com-
mun des époux sous réserve des mêmes cas ou incapaci-
tés de l'un d'entre eux ; 

-l'extension aux deux époux de la nécessité d'exercer un 
métier qui doit être compatible avec leurs devoirs respec-
tifs, eu égard à la personne de l'autre et aux intérêts de la 
famille ; 
enfin, la substitution de l'exercice conjoint de l'autorité 

parentale à la puissance paternelle et ce, à la condition que 
père et mère cohabitent, sauf accord commun de leur part 
d'assurer conjointement cette responsabilité, après sépara-
tien de corps ou divorce avec la faculté pour le juge tuté-
laire de trancher tout différend qui pourrait naître de cette 
autorité parentale conjointe, le tout étant soumis à la condi-
tien que l'intérêt supérieur des enfants soit conforme à de 
telles dispositions. 

M. le Président. - Je vous remercie, Madame Sasso. 
Y a-t-il des interventions ? 
S'il n'y a pas d' interventionje mets cette proposition de 

résolution aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est adoptée à l'unanimité. 

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous arrivons au 
terme de notre ordre du jour. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 20 heures 10. 
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PREMIERE SESSION ORDINAIRE 
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Séance publique 
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Sont présents M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Rainier Boisson, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, 
Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palme°, 
Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert 
Scarlot, Christophe Steiner, Jean Tonelli, Conseillers 
Nationaux. 

Absents excusés MM. Michel Boéri, Michel Boisson, 
Mme Florence Sosso, Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance: S. E, M. Patrick Leclercq, 
Ministre d' Etat ; M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances cil' Economie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales ; M. Bernard Gastaud, Directeur du Contentieux et 
des Etudes Législatives ; M. Rainier Irnperti, Secrétaire géné-
ral du Ministère d' Etat. 

Absent excusé : M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le Secrétariat. 

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

I. 
DECLA RATION COMMUNE 

Les Conseillers Nationaux sont étonnés d'avoir appris 
par la presse certains éléments du rapport relatif à Monaco 
publié par une Mission parlementaire française d'informa- 
tion sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délin-
quance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, 
le Président de cette Commission, M. Vincent Peillon et le 
Rapporteur, M. Arnaud Montebourg, ne leur ayant toujours 
pas communiqué l'intégralité de ce rapport, 

Ils déplorent qu'une visite d'information de parlemen-
taires, qui se voulait positive, et qui a été engagée sur la base 
de relations d'amitié entre la France et Monaco, puisse abou-
tir à un si violent réquisitoire contre la Principauté, aussi 
injustifié que. surprenant. 

Ils ressentent comme une agression supplémentaire les 
conclusions de ce rapport qui sont fondées notamment sur 
des raccourcis saisissants, des informations tronquées et 
quelques témoignageS anonymes. 

Ils regrettent vivement que les méthodes employées et 
que le remue-ménage médiatique que les deux élus français 
ont orchestrés, l'aient été au mépris de 1' indispensable objec-
tivité, du sérieux de la méthode et de I' impartialité que requiè-
rent des missions d'information de ce type. 

Ils ne peuvent admettre que des élus se prêtent à de telles 
déclarations tapageuses alors que les liens d'amitié entre la 
France et Monaco sont confortés par des Traités internatio- 
naux et des Conventions bilatérales, lesquels imposent à tous 
ceux qui exercent des responsabilités politiques dans un 
Pays, une obligation de retenue vis-à-vis de l'autre Pays, 
ainsi que pour ceux qui y exercent aussi une responsabilité 
politique. 

Les relations diplomatiques entre les Etats permettent 
alors de régler les éventuels différends. 

Les Conseillers Nationaux souhaitent publiquement mani-
fester leur solidarité au Gouvernement monégasque et 1' assu- 
rer de leur entière disponibilité afin que, dans les plus brefs 
délais, soit engagée une indispensable réflexion commune 
et arrêtées les actions qu'impose l'intérêt supérieur du Pays. 

Merci. 

(Applaudissements). 

M. le Président.- Mesdames, Messieurs, Monsieur le 
Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, la séance 
est ouverte. 

Je dois excuser tout d'abord les absences de M. Michel 
Boisson et Mme Florence Sosso qui représentent notre 
Assemblée à la Conférence de l'Action Mondiale des 
Parlementaires, se tenant actuellement à Genève sous l'égide 
des Nations Unies, ainsi que celle de M. MichelBoéri, absent 
de la Principauté. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, avant de passer à 
l'ordre du jour de la présente séance législative, je voudrais 
vous faire une déclaration commune à l'ensemble des 
Conseillers Nationaux, y compris à ceux qui malheureuse-
ment ne sont pas avec nous ce soir. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d 'Etat. -Monsieur le Président, je vous 
remerçie d'abord pour l'expression de la solidarité des 
Conseillers Nationaux avec le Gouvernement dans ces 
circonstances hautement désagréables et qui imposent 
évidemment une forte réaction de la part non seulement 
de l'ensemble des Autorités monégasques mais de 
l'ensemble des Monégasques, qui, à juste titre, peuvent 
se considérer bafoués. Si vous le permettez, je vais vous 
donner lecture de la déclaration de la Principauté que nous 
avons mise au point et parachevée, il y a une demi-heure 
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a peine. C'est donc cette déclaration qui sera publiée en 
Principauté et adressée avec le document qui l'accom-
pagne, aux rédactions de presse qui ont donné un si large 
écho au rapport parlementaire. Je vous lis ce texte : 

"Les Autorités Monégasques ont été profondément cho-
quées par le ton et le contenu du rapport publié la semaine 
dernière par une Mission parlementaire française sur la ques-
tion dite du blanchiment de l'argent. 

Elles dénoncent une Opération de dénigrement menée au 
mépris des faits dans une vision délibérément orientée. 

Une nouvelle fois se vérifie la méconnaissance dont est 
l'objet la Principauté dans ses réalités présentes d'Etat sou-
verain, respectueux du Droit et soucieux d'entretenir une 
relation étroite et responsable avec son environnement euro-
péen et international. S' illustrent aussi l' arrogance et la désin7  
voiture dont on croit pouvoir user lorsqu'un petit Etat est en 
cause. 

Alors que la Mission parlementaire a bénéficié de toutes 
les facilités pour mener en Principauté un authentique tra-
vail d'information, son rapport fait clairement apparaître 
qu'elle a moins cherché à s'informer de la situation • réelle 
qu'a rassembler ce qui lui paraissait de nature à conforter 
ses préjugés. 

Une telle approche, si éloignée dans sa partialité de ce 
qu' on serait en droit d'attendre, sur ce sujet important, de la 
part de la haute Institution ayant mandaté la Mission, est 
d'autant plus regrettable qu'elle est le fait de parlementaires 
du pays avec lequel la Principauté entretient historiquement. 
les relations les plus étroites et dont les autorités sont donc 
en mesure de parfaiternent connaître la réalité des choses. 
C'est dans l'esprit deconfiance et d'étroite amitié qui carac-
térise ces relations que la vérité doit s'imposer. • 

A cet effet, le Gouvernement Princier adresse aujourd'hui 
même une lettre ouverte aux rédacteurs en chef des jour-
naux européens qui ont assuré l'accompagnement média-
tique dont s'est assortie la publication du rapport ". 

(Applaudissements). 

M. le Président,- Merci, Monsieur le Ministre. 
Mesdames, Messieurs, Mes Chers Collègues, nous allons 

passer maintenant à notre ordre du jour, 
En vertu de l'article 70 du Règlement intérieur du Conseil 

National, j'annonce le dépôt d'un projet de loi arrivé sur le 
bureau de notre Assemblée depuis la dernière séance du 
2 mai 2000. 

I.I. 
DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

— Projet de loi, n° 700, relative aux conditions 
de location de certains locaux à usage d'habi-
tation construits ou achevés avant le 1" .yep-
tenzbre 1947. 
Ce projet de loi nous est parvenu le 9 juin 2000. 
J'en ai saisi la Commission des Intérêts Sociaux et des 

Affaires Di verses et, pour avis, la Commission du Logement. 

Elles ont procédé à son examen. Un Rapporteur a été dési-
gné sans attendre le dépôt officiel de ce texte qui intervient 
ce soir. Un rapport a été établi et si vous en êtes d'accord, 
nous pourrons envisager la discussion de ce projet de loi 
dans le cadre de la présente session ordinaire. 
Nous passons au point III de l'ordre du jour, lequel contient 
la discussion de trois projets de loi. 

DISCUSSION DE TROIS PROJETS DE LOI 

1) Projet de loi, le 647, portant statut des 
greffiers. 

La parole est à Mme le Secrétaire Général pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général.- 

Exposé des motifs 

Les greffiers sont des auxiliaires de la justice chargés d'assister Iajuri-
diction auprès de laquelle ils exereent leurs fonctions dans toutes ses opé-
rations, Ce constater par écrit les actes qui émanent d'elles, d'en garder 
minute et d'en délivrer des expéditions. 

Ils sont affectés dans tes emplois permanents du Greffe Générai ou du 
Secrétariat Général du Parquet Général. La nature de leurs activités pro-
fessionnelles ainsi que la séparation qui existe dans la Principauté de Monaco 
entre ta Direction des Services Judiciaires et l'Administration d'Etat ne 
permettent pas de les assimiler aux fonctionnaires sur le plan statutaire. La 
loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut de ces derniers ne leur est donc 
pas applicable dans la majeure partie de ses dispositions. 

Les greffiers sont actuellement soumis aux dispositions de l'Ordonnance 
Souveraine n' 3.141 du ler janvier 1946 portant codification et modifica-
tion des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevantde la 
directior des services judiciaires ainsi qu'a celles de 'aloi' n°783 du 15 juillet 
1965 portant organisation judiciaire. 

Si ces articles définissent leurs fonctions. ils som muets sur leur situa-
tion administrative. Les greffiers ne disposent d'aucun statut et ne bénéfi-
cient d'aucune garantie légale, or le déroulement de leur carrière peut souf-
frir de ces lacunes. 

Ainsi l'article 118 de la loi if 783 du .15 juillet 1965 qui dispose que 
le greffier en chef et les greffiers sont nommés par Ordonnance. Souveraine 
sur la proposition du Directeur des Services Judiciaires n'indique pas les 
conditiens requises pour les nominations et les avancements. 

De même, aucune réglementation n'existe pour les greffiers placés en 
position de détachement ou de disponibilité à l'inverse des fonctionnaires 
de l'Etat qui bénéficient dans ces cas d'une garantie de réintégration, 

Enfin, en ce qui concerné les avantages sociaux, droits à congé comtal 
ou de maladie, les greffiers ne peuvent se prévaloir des mêmes disposi-
tions statutaires qui confèrent aux fonctionnaites de l'Etat des garanties 
inscrites dans la loi 	975 du 12 juillet 1975. 

En substance, malgré le caractère particulier des fonctions de greffier, 
il est anormal de eonstater qu'actuellement les greffiers et tes fonction-
naires ce l'Etat soient si différemment traités. 

Le présent projet de loi a pour objet de conférer aux greffiers un statut 
qui tienne compte à la fois de la spécificité de leurs fonctions et de la néces-
sité de leur donner des garanties juridiques. 

Ce projet de statut n'abroge pas, pour la plupart, les dispositions actuel-
lement en vigueur énoncées aux articles 118 à 136 de la loi te 783 du 
15 juillet 1965 et ne déroge pas à la régie selon laquelle les compétences 
dévolues au Ministre d'Etat par la loi te 975 du 12 juillet 1975, sont, en ce 
qui concerne les greffiers, attribuées, au Directeur des Services Judiciaires. 

Il comporte 63 articles divisés en neuf titres. 
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Le titre I définit la fonction de greffier. 
Aux termes des articles et 2, ce sont les personnes nommées à l'un 

des emplois permanents du Greffe Général ou du Secrétariat Général du 
Parquet Général et qui sont titularisées dans un grade de la hiérarchie. Ces 
emplois sont répartis entre deux catégories, "A" et "B", la première, la plue 
élevée concerne les fonctions d'organisation, de gestion et de contrôle, la 
seconde est relative aux fonctions d'application. 

L'article 3 dispose que les nominations du Greffier en Chef et du 
Secrétaire Général du Parquet Général sent laissées à la seule décision de 
l'Autorité compétente. 

L'article 6 t'ait interdiction aux greffiers d'avoir, par eux-mêmes ou par 
personne interposée, des intérêts de nature à compromettre éventuellement 
leur indépendance à l'égard des justiciables. Ainsi l'article 122 de la loi 
n° 783 du 15 juillet 1965 est-il remplacé par l'article 6 du projet qui édicte 
l'interdiction d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative, sauf 
dérogation accordée par le Directeur des Services Judiciaires. 

Si l'article 7 ne frappe pas de la même interdiction l'exercice par le 
conjoint du greffier d'une activité lucrative, il fait obligation à ce dernier 
d'en faire la déclaration au Directeur des Services Judiciaires qui prend 
éventuellement tee mesures propres à saevegarder les intérêts de l'admi-
nistration judiciaire. 

Ces dispositions reproduisent les mêmes interdictions que celles énon-
cées aux articles 7 et 8 de la loi ne 975 du 12 juillet 1975 mats au-delà d'une 
simple assimilation, elles accentuent à l'égard des greffiers le souci des 
pouvoirs publics de leur garantir une indépendance totale dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

L'article 8 instaure, outre le secret teofessionnel régi par les disposi-
tions du code pénal. l'obligation de discrétion professionnelle, tout comme 
pour les autres fonctionnaires, obligation dont ils peuvent être déliés par 
le Directeur des Services Judiciaires. Ils sont également assujettis au devoir 
de réserve inhérent à leurs fonctions. 

Au même titre que les fonctionnaires, les greftiers doivent être proté-
gés par l' Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques 
de toute nature dont De seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de leurs fonctions et obteni r réparation du préjudice subi (article 11). 

De la lecture et des analyses des articles I à 11 de la présente loi, il 
s'évince que d'une façon générale et sousréserve de rares exceptions tenant 
à la spécificité des fonctions de greffier, les dispositions de la présente loi 
s' inspirent de celles de la loi n° 975 du 12 juillet 1975. 

Le. titre H comporte les articles relatifs au recrutement des greffiers. Ils 
définissent Ies conditions de nomination; d'avancement, la durée du stage 
et les modalités de la titularisation. 

L'article 12 dispose, ainsi que le fait l'article 18 de la loi n° 975 du 
12 juillet 1975, que nul ne peut être nommé dans un emploi ressortissant 
au statut s'III ne réunit pas les conditions légales. 

L'article 13 prévoit, à l'exemple de ,'article 19 de la loi portant statut 
des fonctionnaires et de l'article 118 de la loi relative à l'organisation judi-
ciaire, que la nomination des greffiers intervient par ordonnance souve-
raine prise sur le rapport du Directeur ces Services Judiciaires. En effet, 
l'article 46 de la Constitution dispense de la délibération en Cénseil de 
Gouvernement les ordonnances souveraines relatives à la Direction des 
Services Judiciaires. 

Le titre HI réglemente la rémunération et les avantages sociaux. Les 
greffiers ont droit à un traitement indiciaire qui est fonction de leur grade 
et bénéficient des prestations familiales et médicales et d'avantages sociaux 
de même nature que ceux institués en faveur des fonctionnaires de l'Etat 
par les articles 29 à 35 de la loi 975 du 12 juillet 1975 et octroyés dans 
les memes conditions que celles requises de ces derniers. 

Le titre IV est consacré à l'avancement de classe ou d'échelon qui a 
lieu, en général, d'une façon continue ea fonction de durée réglementaire-
ment fixée. Dans ce domaine aussi, les dispositions relatives à l'avance-
ment s'inspirent de celles du statut des ronctionnaires. 

La discipline et les conditions dam lesquelles les diverses sanctions 
peuvent être prononcées font l'objet du titre V. Ces sanctions sont, dans 
un ordre de gravitéeroissante, la censure, l'abaissement d'échelon, la rétro-
gradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale 
d'un an, la mise à là retraite d'office et la révocation, 

La censure est infligée par le Directeir des Services Judiciaires en vertu 
de l'article 10 de l'Ordonnancé du 9 mars 1918 organisant Ie. Direction des 
Services Judiciaires après que le greffor concerné ait été entendu en ses  

explications ou dûment appelé à les fournir (article 31, 1°). Définie comme 
une peine disciplinaire entre l'avertissement et le blâme, elle est inscrite 
au dossier. La censure ne figure pas dans la liste des sanctions discipli-
naires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires en application de 
l'article 41 de la loi n° e75 du 12 juillet 1975, alors que figurent dans cette 
liste l'avertissement et blâme qui ne sont pas mentionnés dans l'article 
30 de la présente loi. Cette constatation permet d'apparenter la censure 
infligée au greffier à l'avertissement et au blâme infligés aux fonction-
naires. Cette observation parait confortée. par la similitude de la procédure 
disciplinaire qui dans le cas de la censure pour le greffier et de l'avertis-
sement et du blâme pour k fonctionnaire prend fin avec la décision, selon 
le cas, du Directeur des Services Judiciaires (article ler de l'ordonnance 
organisant la Direction des Services Judiciaires du 9 mars 1918) ou par k 
chef de service du fonctionnaire concerné (article 42 alinéa I de la loi ne 975 
du 12 juillet 1975). 

Comme pour les fonctionnaires de l'État, une exclusion temporaire de 
fonctions pour une durée maximale de trois mois peut être prononcée à 
titre de sanction disciplinaire. 

Les autres sanctions sont prononcées par la Cour d'Appel (article 31 
alinéa 2). 

L'article 32 réglemente la suspension du greffier, auteur d'une faute 
grave, par k Directeur des Services Judiciaires pour une durée maximale 
de quatre mois pendant laquelle sa situation doit être réglée. 

Le titre VI précise les positions des greffiers qui, à l'instar des fonc-
tionnaires de l' Etat, se trouvent soit en activité, soit en service détaché, soit 
en disponibilité. 

Le greffier en activité a droit à un congé de trente-cinq jours et, en cas 
de maladie, à des congés dont la durée est variable pouvant atteindre cinq 
ans en fonction de la nature ou de la gravité de l'affection avec droit à une 
rémunération perçue, selon les cas, soit intégralement, soit partiellement 
(articles 36 à 41). Ces dispositions reproduisent celles du statut des fonc-
tionnaires de l'Etat. 

En cas d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions, notamment lors du trajet, k greffier est, de droit, en congé 
(article 42).11 conserve son traitement jusqu'à ce qu'il reprenne un service 
ou jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. H peut, en cas d'incapacité 
permanente ne justifiant pas sa mise à la retraite pour invalidité, percevoir 
une rente calculée comme en matière d'accident du travail, cumulable, k 
cas échéant, avec un traitement d'activité. 

11 est aussi précisé que le greffier de sexe féminin a droit à un congé de 
maternité dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonc-
tionnaires de l'Etat (article 44). 

Le détachement ee la position du greffier qui, placé hors du greffe ou 
du Parquet Général, continue à bénéficier des droits et avantages résultant 
du présent statut. H peut avoir lieu dans tous les emplois relevant de in fonc-
tion publique de l'Etat et, exceptionnellement, pour un but d'intérêt perle-
rai, dans tous autres emplois ou fonctions. Il est toujours révocable 
(article 46). 

Il intervient soit à et demande de l'intéreesé, soit d'office et comporte 
certaines modalités relatives à la rémunération et parfois au paiement à 
l'Etat des cotisations prévues par les dispositions en vigueur pour la consti-
tution du droit à pension. 

La disponibilité es; la position du greffier qui, placé hors de son admi-
nistration, cesse de bénéficier des droits et avantagee résultant du présent 
statut. Elle est prononcée par arrêté du Directeur des Services Judiciaires 
soit à la demande de I.  intéressé, soit d'office (article 50). 

La situation des greffiers places en détachement ou en disponibilité est 
la même que celle des fonctionnaires del' Etat, en ce qui concerne les condi-
lions de ces positions leur durée ainsi que les modalités de la réintégra-
tion. 

Les titres VII et VIII réglementent la situation des greffiers dans tee 
cas de mutation et de cessation de fonctions, à la suite de la démission 
acceptée, du licenciement, de la révocation et de l'admission à la retraite 
(articles 55 à 59) ainsi que la possibilité de conférer l'honorariat aux gime,  
fiers méritants (article 60). 

Le titre IX comporte les abrogations et modifications nécessaires. 

En conclusion, le projet de statut des greffiers concilie deux impératifs 
apparemment contradictoires leur maintien, hors du cadre des fonction-
naires, dans une situation adneinistrative laquelle, dans tous les actes de 
leur vie professionnelle, leur assure une garantie d'indépendance à l'égard 
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de l'Administration de l'Eut et l'octroi de la plupart des garanties confé-
rées aux fonctionnaires dans des domaines différents, tels que ceux du 
recrutement. du déroulement de leur carrière, de leurs droits à congé, des 
avantages sociaux notamment au regard de leur protection sociale en cas 
de maladie, de leur position, tout en les soumettant, au même titre que les 
fonctionnaires, à des obligations tenant au respect du secret professionnel, 
aux devoirs de discrétion et de réserve, inhérents à leur mission. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Je donne la parole à Mme Christine Pasquier-Citilla pour 

la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission 
de Législation. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla.. Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Le projet de loi, enregistré sous le n° 647, portant statut 
des greffiers a été déposé sur le bureau de la Haute Assemblée, 
lors de la séance publique du 26 juin 1996. 

Ce texte, qui contribue à l'amélioration du fonctionne-
ment du service public de la justice, intègre des données 
tenant tant aux institutions et procédures judiciaires qu'au 
droit administratif, et plus particulièrement au droit de la 
fonction publique. Son importance n'a pas échappé à la 
Commission de Législation qui n'a pas manqué de procé-
der à son examen approfondi, 

Dans ce cadre, des questions ont été, lors de la précédente 
législature, posées, le 30 avril 1997, par écrit au Gouvernement 
qui y a répondu le 27 novembre 1998. Des réunions avec 
des représentants de la Direction des Services Judiciaires 
ont ultérieurement permis d'avancer dans l'étude du projet, 
réunions à la suite desquelles de nouvelles questions ainsi 
que des propositions d'amendement ont, au cours de la pré-
sente législature, également été adressées au Gouvernement, 
le 28 juillet 1999. 

Le Gouvernement a pris position à ce sujet le 22 février 
2000, ce qui a généré un nouvel échange entre la Commission 
et le Gouvernement par des courriers respectivement en date 
des 3 avril et fi juin 2000. 

Les discussions ont tout d'abord porté sur le contexte 
général du projet de loi, la Commission s'étant en premier 
lieu enquise du nombre de personnels concernés, parmi les 
effectifs de la Direction des Services Judiciaires. 

De fait, il s'avère que le nombre de greffiers est aujourd'hui 
d'une quinzaine de personnes environ. 

Elle a entendu le Gouvernement faire valoir que l'adop-
tion d'une loi fixant le statut des intéressés est néanmoins 
nécessaire car ceux-ci sont actuellement régis par des règles 
à la fois anciennes et éparses qui constituent les strates suc-
cessives du régime d'une profession d'auxiliaire de justice, 
indépendante à l'origine puis qui, à la différence de celle 
d'huissier, s'est progressivement fonctionnarisée. Le 
Gouvernement a, par ailleurs, indiqué que l'édiction d'un 
statut des greffiers s'impose pour des raisons juridiques dès 
lors que l'article ler de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 énonce 
que le statut général des fonctionnaires del'État "ne s'applique 
toutefois pas aux magistrats et aux greffiers dont le statut 
est fixé par une loi (...)". 

Il a, de surcroît, été précisé à la Commission que le sta-
tut général de la fonction publique continuera à s'appliquer 
au personnel purement administratif affecté dans les ser-
vices judiciaires (secrétariat, entretien „.) et qu' un statut spé-
cifique à la magistrature est présentement à l'étude. 

Si elle a pris acte de ces explications, la Commission n'a 
dès lors pas manqué de relever la durée du délai écoulé depuis 
1975, date à laquelle le principe d'un statut des greffiers a 
été légalement posé. 

Au titre des données générales, la Commission s'est 
enquise des juridictions dont le greffe sera assuré par les 
fonctionnaires soumis au statut projeté. Il lui a été répondu 
que lesdites juridictions comprendraient la Cour de Ré vision, 
la Cour d'Appel, le Tribunal de Première instance, la Justice 
de Paix ainsi que des instances spécialisées comme la 
Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, à l'excep-
tion toutefois du Tribunal du Travail qui fait l'objet d'une 
législation particulière régissant son organisation et son fonc-
tionnement. 

A titre liminaire, votre rapporteur tient à souligner que la 
Commission, à de multiples reprises, s'est étonnée de la 
contradiction consistant, d'une part, à projeter un statut par-
ticulier pour les greffiers et, d'autre part, à reprendre litté-
ralement, de manière plus que fréquente, des dispositions 
de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'État dont le Gouvernement a, par ailleurs, 
annoncé des modifications en cours d'étude. 

En conséquence, la Commission a souvent insisté pour 
que le statut projeté prenne en compte les particularités impo-
sées par la spécificité, la technicité et les responsabilités 
inhérentes à la fonction de greffier, notamment en ce qui 
concerne le recrutement, l'avancement, le secret profes-
sionnel et la continuité du service public. En revanche, elle 
a accepté, voire sollicité, que le statut des fonctionnaires de 
l'État et de la Commune soit source d'inspiration, notam-
ment en matière d'acquis sociaux et, plus généralement, pour 
ce qui est des droits et garanties accordées aux intéressés. 

Abordant l'analyse du dispositif du projet, la Commission 
a proposé, à l'article premier, un amendement consistant à 
remplacer, à la deuxième ligne, le mot "à" par le mot "dans". 
Le Gouvernement a accepté cet amendement. 

Elle a par ailleurs souhaité, pour plus de cohérence, que 
les dispositions de l'article 5 du projet, qualifiant notam-
ment de statutaire et réglementaire la situation des greffiers 
au regard de l'administration judiciaire, prennent place à la 
suite de l'article premier et deviennent ainsi l'article 2. Le 
Gouvernement n'a pas jugé utile d' accéder à cette demande. 

A l'article 2, la Commission a relevé la différence, entre 
les termes du projet et ceux de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, s'agissant 
en l'occurrence de la définition des emplois de catégorie A. 
En effet, le projet évoque à ce titre, les fonctions d'orga-
nisation, de gestion et de contrôle" alors que la loi n° 975 
mentionne "les fonctions de direction, de conception ou 
d'inspection". 

Interrogé quant aux motifs de cette différence, le 
Gouvernement a indiqué qu'elle est nécessaire du fait de 
l'adaptation du texte aux spécificités du service dès lors que 
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les fonctions de direction et de conception reviennent au 
Greffier en chef ou à ses adjoints, sachant en outre que 
l'Ordonnance Souveraine d'application détaillera plus pré-
cisément les attributions des greffiers de catégories A et B. 

La Commission a également souhaité savoir si, avant 
d'élaborer le rapport, prévu au dernier alinéa de l'article 2 
et relatif à la détermination des critères de définition des 
fonctions incombant aux greffiers, le Directeur des Services 
Judiciaires devrait également consulter les juridictions concer-
nées. Elle a pris bonne note des explications du Gouvernement 
selon lesquelles il n'est pas prévu que la consultation for-
melle des Chefs de Cours, obligatoire pour certaines nomi-
nations en vertu de la législation en vigueur, s'impose en 
l'espèce. 

Le Gouvernement a ajouté que les dispositions régle-
mentaires d'application devraient normalement prévoir, à 
ce titre, que, sous le contrôle du Premier Président de la Cour 
d'Appel et du Greffier en chef : 

les greffiers de catégorie A, responsables de la section 
du greffe général auquel ils sont affectés, assurent le plu-
mitif des audiences de justice, celui des comparutions pour 
les affaires civiles et pénales ainsi que la mise en forme et 
la transcription des jugements rendus par les magistrats ; 

les greffiers de catégorie B sont chargés du plumitif des 
audiences civiles et pénales ainsi que de la transcription des 
jugements afférents. 

ill'artiele 3, la Commission s'est interrogée quant à la 
procédure actuelle de nomination dans les emplois de gref-
fier. 

Il lui a été répondu que ces nominations étaient, jusqu'à 
ce jour, régies par l'article 118 de la loi n° 783 du 15 juillet 
1965 portant organisation judiciaire et par les articles 3 et 4 
de l'Ordonnance Souveraine n° 3141 du ler janvier 1946 
portant codification et modification des textes réglemen-
taires fixant le statut du personnel relevant de la. Direction 
des Services Judiciaires. 11 s'avère que l'ancienneté de ces 
textes a conduit à des situations parfois bancales voire aber-
rantes comme, par exemple, la pratique consistant à nom-
mer des greffiers puis à les titulariser dans un autre grade. 
La Commission prend acte, avec satisfaction, de ce que le 
projet soumis au vote de notre Assemblée permet de meure 
un terme à ce type de situation. 

La Commission n'a pas manqué de prendre acte, pour 
s'en féliciter, de ce que le principe del' interdiction des nomi-
nations non motivées par des vacances d'emplois énoncé à 
l'article 4, et formulé en des termes identiques à ceux de la 
loi n° 975, est regardé par le Gouvernement comme un prin-
cipe usuel en matière d'emplois publics et indispensable 
dans le cadre d'un dispositif statutaire, 

A l'article 7, qui confère compétence au Directeur des 
Services Judiciaires pour prendre toute mesure propre à la 
sauvegarde des intérêts de l'administration judiciaire au 
regard de l'activité lucrative exercée par le conjoint du gref-
fier, la Comtnission a relevé r utilité d'associer les Chefs de 
Cour à cette décision. Elle a par ailleurs souhaité, afin de 
garantir le respect du principe des droits de la défense des  

greffiers concernés, que les ternies "et avertissement de 
l'intéressé" soient ajoutés aprés "Chefs de Cour", ce qui a 
été accepté par le Gouvernement. 

Quant aux dispositions des articles et 9, la Commission 
a obtenu des explications relatives aux notions de discrétion 
professionnelle et de réserve, à leur sens et à leur portée, 
notions qui ne recouvrent pas forcément le secret profes-
sionnel pénalement sanctionné. Ainsi, le devoir de discré-
tion professionnelle consiste, pour le greffier, à ne pas divul-
guer les informations dont il prend connaissance à raison de 
ses fonctions, notamment s'il s'agit de données touchant à 
l'état des personnes (famille, patrimoine, situation com-
merciale, état de santé..) ou bien à l'activité de l'adminis-
tration judiciaire. Pour ce qui est du devoir de réserve, il 
impose au greffier de s'abstenir de manifestations indivi-
duelles incompatibles avec la dignité, rimpartia[ité et la 
sérénité de ses fonctions, un dénigrement systématique et 
public de l'administration judiciaire par exemple. Le 
Gouvernement a, en outre, précisé que la décision du Directeur 
des Services Judiciaires de délier un greffier de l'obligation 
de discrétion professionnelle n'est pas assortie de conditions 
particulières et relève de sa compétence discrétionnaire. 

A la lecture de l'article 10, afin d'assurer l'égalité des 
droits entre les greffiers et les fonctionnaires de l'Etat, la 
Commission a préconisé l'édiction du principe, énoncé à 
l'article 13 de la loi n° 975, du droit du greffier à la com-
munication personnelle et confidentielle de son dossier préa-
lablement au prononcé d'une sanction disciplinaire. Le 
Gouvernement a précisé que cette règle pouvais prendre 
place au sein des dispositions consacrées aux sanctions, et 
plus précisément à l'article 31 du projet de loi, qui sera ulté-
rieurement évoqué. 

Aux mêmes fins, la Commission a recommandé l'inser-
tion d'un article supplémentaire, après l'article Il, repre-
nant les termes de l'article 15 de la loi n° 975, ainsi rédigé : 

"Le greffier peut former préalablement aux recours conten-
tieux qui lui sont ouverts par la Constitution ou Far la loi, 
un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre des déci-
sions administratives qui sont susceptibles de lui faire grief 

Le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai 
de recours contentieux, à condition qu'il soit forrtzé dans les 
deux mois de la notification ou de la pliblicatiOn de la déci-
sion administrative et que le recours contentieux soit lui 
même formé dans les deux mois du rejet explicite ou impli-
cite du recours gracieux ou hiérarchique. .  

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois vaut 
décision de rejet."  

Le Gouvernement a suggéré que cet ajout figure au sein 
des dispositions du titre V traitant de la discipline, ce qui 
ferait l'objet d'un nouvel article 35. La Commissior a accepté 
cette suggestion. 

Enfin, pour conclure sur les dispositions générales, la 
Commission s'est enquise de la possibilité de mise en place 
d'un service minimum obligatoire, ce à quoi le Gouvernement 
aréponclu que la pratique actuelle consiste, en cas de carence, 
àhabiliter des fonctionnaires affectés aux services judiciaires 
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à tenir le plumitif des audiences après prestation de serment 
en qualité de greffier provisoire. 

Les conditions d'aptitude physique à la profession, énon-
cées à l'article 12, ont amené la Commission à s'interroger 
sur le point de savoir si, dans le contexte actuel et - même si 
elles réitèrent les prescriptions de la.loi n° 975, elles ne sont 
pas par trop discriminantes dès lorsqu'en l'absence de risque 
Lie contagion, elles ne constituent pas un réel handicap pro-
fessionnel. La Commission a pris bonne note de ce que le 
Gouvernement considère que cette qaestibn exige u ne réflexi on 
générale concernant l'ensemble des fonctionnaires et agents 
publics de l'Etat. et de la Commune. Le Conseil National 
attend par conséquent, de sa part, un engagement formel et 
ferme en vue de la mise en oeuvre rapide de cette réflexion. 

La Commission regrette toutefois que le statut projeté ne 
soit pas l'occasion d'innover en la matière et que le 
Gouvernement préfère remettre à plus tard cette réflexion, 
ce qui entraînera non seulement une modification de la 
loi n' 975 mais également celle da statut des greffiers. 

Par ailleurs, eu égard à l'intérêt qu'elle attache à la qua-
lité du service public de la justice au bénéfice des justiciables 
et compte tenu de la spécificité et la. technicité des fonctions 
de greffier, la Commission considère essentiel d'entourer, 
à l'article 14, le recrutement et l'avancement des intéressés 
de garanties quant à leurs connaissances, notamment juri-
diques, ce que n'assurerait-pas la rédaction actuelle. -Aussi. 
demande-t-elle i nstarnment,d' une parti' adjonction,'au pre-
mier alinéa in fine, de la mention "et possédant les connais-
sances nécessaires, notamment juridiqueS, -  à l'exercice des 
,fonctions concernées" et, d'autre part, l'amendement du 
deuxième alinéa afin que soit supprimée la possibilité d'avan-
cernent au choix. Cet alinéa serait dès lors ainsi libellé : 

"Les greffiers justifiant d'une ancienneté suffisante peu-
vent, à la suite d'un examen professionnel, accéder à des 
emplois de la catégorie supérieure, préVue par l'article 2." 

Le Gouvernement a accepté ces deux arnéndements. 

A l'article 15, la Commission s'est interrogée sur la fina-
lité du stage. En réponse, le Gouvernement a fait valoir que 
le stage est destiné à s'assurer des qualifications et del'adap-
tation à l'emploi de l'agent à titulariser, tous les intéressés 
étant appelés à être stagiaires à l'exception de ceux ayant 
accompli une année au moins de service à la satisfaction de 
leur hiérarchie. 

Elle s'est également enquise de la durée de ce stage, évo- 
quée à l'Article 	lequel renvoie à une ordonnance souve- 
raine d'application. Le Gouvernement lui a fait part de ce 
qu'il envisage de fixer cette durée à un an, prolongeable pour 
six mois. 

La Commission a, de surcroît, questionné le Gouvernement 
quant à l'articulation entre la "disponibilité spéciale", pré-
vue au troisième alinéa de l'article 16 pour les stagiaires de 
sexe féminin et le congé de maternité. 

En réponse, le Gouvernement a fait connaître à la 
Commission que le congé de maternité est fixé à seize 
semaines. Pendant ce congé, le greffier conserve sa rému-
nération entière et ses avantages sociaux. A la suite de ce 

congé, le greffier peut demander à bénéficier d'un "congé 
spécial" qui lui permet de s'absenter, pour élever son enfant, 
pendant quatre semaines avec toutefois un traitement réduit 
de moitié et le bénéfice .des avantages sociaux. 

Le Gouvernement a ajouté que pour permettre au gref-
fier de sexe féminin d'élever un enfant de moins de cinq ans, 
l'intéressée peut bénéficier d'une "disponibilité spéciale" 
renouvelable, de six ou douze mois, jusqu'à ce que le der-
nier enfant ait atteint l'âge de cinq ans. Cette disponibilité 
spéciale place toutefois le greffier hors de l'Administration ; 
il cesse de bénéficier de sa rémùnération et de ses avantages 
sociaux, en vertu de l'article 35, dernier alinéa, du projet de 
loi. 

Afin d'améliorer la rédaction du deuxième alinéa de 
l'article 18, la Commission propose d'amender cette dispo-
sition ainsi que suit : 

"Le traitement indiciaire de base est celui fixépar l'arrêté 
ministériel prévu per l'article 29, alinéa 2, de la loi n° 975 
portant statut des fonctionnaires de l'Efrit". 

Cette proposition a été acceptée par le Gouvernement. 

En ce qui concerne L'article 19, la Commission a demandé 
une clarification de son deuxième alinéa afin qu'il prenne 
en compte la situation professionnelle réelle des intéressés. 
Le Gouvernement a alors proposé, ce qui a été accepté par 
la Commission, l'amendement ci-après reproduit : "Le trai-
tement correspond au grade des intéressés et à la classe ou 
à l'échelon de l'échelle indiciaire dans laquelle ils sont clas-
SÉL__". 

A l'article 20. la Commission, par ailleurs. a proposé la 
modification du deuxième alinéa, ainsi que suit : 

" Le droit aux prestations prévues aux chiffres 1° et 2° 
ci-dessus est maintenu aux greffiers après leur mise à la 
retraite à la condition qu'ils n'aient pas d'autre droit ouvert 
au titre d'une activité lucrative". 

Elle a accepté la réponse du Gouvernement qui considère 
que l'amendernerit proposé serait de nature à faire échec à 
un-droit à pension de retraite ouvert au titre d'une activité 
professionnelle exercée antérieurement à l'entrée de l'inté-
ressé dans l'Administration judiciaire.. 

A tarticle .24 traitant de l'appréciation professionnelle 
des greffiers, la Commission a, dans le but d'une meilleure 
prise en compte desdroits des agents publics concernés, pro-
posé l'insertion d'un second alinéa nouveau, accepté par le 
Gouvernement et ainsi rédigé : 

" 	appréciation est portée à la connaissance de l'inté- 
ressé". 

Votre Rapporteur souligne que cette disposition consti-
tue une innovation dans le droit de la fonction publique 
monégasque dès lors que le principe du droit à communi-
cation de l'appréciation portée par le chef de service ne figure 
pas, à l'heure actuelle, dans les statuts des fonctionnaires de 
l' Etat ou de la Commune. 



"Dans tous les cas,1e4ereffierfLdreit  à la  sommutzica-
lion personnelieeçoftdentieliaelonsimieralanifinterz  
vention d'une sanction disciplinaire". 

Par conséquent, votre Rapporteur ne peut que recom-
mander le vote de cet article. 

A tarticle 32„  la Commission, dans le but d'améliorer la 
qualification de la faute susceptible de justifier une mesure 
de suspension immédiate, a proposé d'adjoindre, au premier 
alinéa, les termes "ou d'infraction susceptible d'être sanc-
tionnée par une peine infamante" après "faute grave". Le 
Gouvernement a fait connaître que cette suggestion ne 
recueille pas son accord, ce que la Commission ne peut que 
déplorer. 

La Commission propose, par ailleurs, la suppression du 
dernier alinéa ainsi que du membre de phrase "sauf s'il est 
l'objet de poursuites pénales", figurant au 31è alinéa, in fine. 
Elle retient en effet qu'il importe d'instituer un dispositif 
plus satisfaisant, au regard du principe de la présomption 
d'innocence, que celui prévu par la loi n° 975 du 12 juillet 
1975. 

Le Gouvernement estime que cette modification n'est pas 
nécessaire au motif que les dispositions projetées repren-
nent mutatis mutandis celles de l'article 43 de la loi n° 975 
qui n'ont jamais posé de difficultés d'application dans la 
pratique. 

Votre Rapporteur ne peut que réitérer son regret de consta-
ter que le présent projet de loi ne soit pas source d'une amé 
lioration substantielle de notre législation, tenant compte de 
l'évolution du droit contemporain. 

Enfin, concernant le titre V et comme précédemment indi-
qué, la Commission prend acte de ce que l'amendement pro-
posé à l'article 11 et relatif aux recours administratifs préa-
lables fera l'objet euneamelartieleiniLiaseneraleminsiro 
31, la numérotation des articles ultérieurs se trouvant déca-
lée en conséquence. 

De ce fait, la concordance des renvois commande de pro-
céder aux modifications suivantes : 

- à l'article 38, devenant 39, " 37 " est remplacé par "38", 
et "45" est remplacé par "46" ; 

- à l'article 41, devenant 42, la mention "37, 38, 39 et 
40" est remplacée par "38, 39, 40 et 41" ; 

- à l'article 43, devenant 44, la mention "37, 38, 39 et 
40" est remplacée par "38, 39. 40 et 41" ; 

- à l'article 49, devenant 50, la mention "46, 47 et 48" 
est remplacée par "47, 48 et 44" ; 

- à l'article 50, devenant 51, la mention "41 et 48" est 
remplacée par "42 et 49" ; 

- à l'article 58, devenant 59, "56" est remplacé par "57" 
- à l'article 59, devenant 60, "54" est remplacé par "55", 

A l'article 35. devenant 36,1a Commission s'était inter-
rogée, ab initio, sur l'opportunité d'une amélioration de la 
définition du détachement et de la disponibilité mais, en défi-
nitive, la réitération des dispositions du statut général de la 
fonction publique lui est apparue être une Solution ne pré-
sentant pas d'inconvénient majeur 

258 

680 	 JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 28 juillet 2000 

Pour ce qui concerne l'article 26,1a Commission regrette 
qu'au second alinéa et contrairement à ce qui est prévu à 
l'article 7, ainsi qu'elle l'a précédemment relevé, les Chefs 
de Cour ne soient pas associés à la décision du Directeur des 
Services Judiciaires, s'agissant en l'occurrence de la réduc-
tion de la durée de l'ancienneté requise pour accéder à une 
classe ou à un échelon supérieur. La même observation a 
été réitérée sous l'article 29, pour ce qui est du rapport du 
Directeur des Services Judiciaires relatif aux grades, classes 
et échelons. 

La Commission a également proposé un amendement, 
accepté par le Gouvernement, au second alinéa de l'article,?,  
consistant à le remplacer par des dispositions s'inspirant de 
celles de l'alinéa 2 de l'article 39 de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, ainsi que suit : 

"A défaut, l'intéressé est classé d'office dans la classe 
ou à l'échelon de l'échelle indiciaire afférente au nouveau 
graedQsLLiadkeseigals2lijmmÉdfat nt srtpérreur a 
celui de son ancienne class_e_ousksrmiindenfchelon 

cernent* classe ou d'échelon est réduite de moitié," 

En ce qui concerne le Titre V, consacré à la discipline, la 
Commission, s'est interrogée, à  article 3Q, d'une part, quant 
aux raisons pour lesquelles il n'y est fait mention que de 
l'abaissement d'échelon alors que l'article 41de la loi n° 975 
évoque, au chiffre 30, l'abaissement de classe ou d'échelon 
et, d autre part, sur les motifs de la sanction d'exclusion tem-
poraire de trois mois, complémentaire aux mesures fixées 
par les chiffres 1° à 3°de l'article 30 du projet de loi. 

Afin de se prononcer définitivement sur ces dispositions, 
la Commission attend du Gouvernement qu'il lui apporte 
les précisions complémentaires souhaitées. 

La Commission a, par ailleurs, considéré quel' intérêt des 
greffiers, comme celui de la Direction des Services Judiciaires, 
commande la reformulation de l'article 31,  afin de mettre 
en œuvre une procédure unique et globale de recours, appli-
cable à toutes les sanctions disciplinaires, dénuée de renvois 
à des textes épars ou anciens et conduite devant une juri-
diction de fond, compétente pour juger du fait comme du 
droit. Elle a sollicité une proposition du Gouvernement lequel 
en réponse suggère la modification suivante : 

"La censure est infligée conformément aux dispositions 
de l'article 10 de l'Ordonnance du 9 mars 1918 organisant 
la Direction des Services Judiciaires après que le greffier 
concerné ait été entendu en ses explications marnent appelé 
à les fournir. 

Les autres sanctions ne peuvent être prononcées que par 
la Cour d'Appel dans les formes prévues pedaki_n° 783 
du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire. 

La Commission ne sautait se satisfaire de cette rédaction 
qui ne répond nullement à ses légitimes préoccupations. 
Cependant, elle a obtenu du Gouvernement un amendement 
consistant en l'ajout d'un troisième alinéa, relatif au droit 
du greffier à la communication de son dossier, à la suite de 
la question soulevée à l'article 10, ainsi rédigé 
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La Commission a également demandé, à la lecture de 
l:arikleee....sievenânt41, des assurances quant l'égalité de 
traitement, en matière de maladie, entre les greffiers et les 
autres fonctionnaires de l'Etat. Le Gouvernement, à ce sujet, 
a fait valoir qu'il importait de distinguer le congé de longue 
maladie, régi par l'article 39, devenant 40, du projet de loi 
lequel renvoie effectivement à une liste d'affections établie 
par arrêté ministériel, du congé de maladie de longue durée, 
soumis aux dispositions de l'article 40, devenant 41, qui est 
I imité à quatre pathologies très invalidantes. Le Gouvernement 
a précisé que ces deux situations sont, dans le statut projeté, 
traitées de manière rigoureusement identique que dans le 
statut général des fonctionnaires. 

Toujours en matière de maladie, la Commission, à la lec-
ture des articles 41,e1.42,Aeunant4211_43, estime exces-
sive une mise en disponibilité d'office pour cause de mala-
die puisqu'elle entraîne la suppression du traitement. Elle 
juge obsolète la notion de mise à la retraite pour invalidité 
au motif qu'une invalidité ouvre droit à une pension alors 
que la retraite correspond à un risque vieillesse et intervient 
postérieurement. Elle considère que le fait que les disposi-
tions concernées sont identiques à celles de la loi n° 975 du 
12 juillet 1975 ne saurait constituer un argument pour refu-
ser l'évolution des règles applicables à une catégorie de ser-
viteurs de l'Etat, tels les greffiers, laquelle peut préfigurer 
une évolution comparable du statut général de la fonction 
publique. 

Elle espère du Gouvernement des propositions d'amen-
dement ou, à tout le moins, un engagement formel et ferme 
de mettre en oeuvre rapidement une réflexion sur ce point 
afin de rendre le texte plus conforme aux exigences sociales 
de notre temps. 

A r eticie 44. devenant 45,1a Commission, afin, là encore, 
d'assurer à tout le moins l'égalité de traitement entre les 
greffiers et les autres fonctionnaires de l'Etat, propose un 
amendement, accepté par le Gouvernement, consistant en 
la transposition intégrale des dispositions de l'article 57 de 
la loi n° 975 du 12 juillet 1975, ainsi que suit 

"Le greffier de sexe féminin a droit à un congé de mater-
nité dont la durée. fixée par arrête tninistéri lte 
irtférieurx à seize semaines. Pendant cette période. le trai- 

Elle a également obtenu, du Gouvernement, la garantie 
de la prise en considération des congés particuliers en cas 
de grossesse pathologique ou multiple, et des congés pour 
cause de décès familial notamment. 

La Commission a cependant demandé au Gouvernement 
d'intégrer à ces dispositions un congé spécial d'adoption, 
d' ores et déjà évoqué à maintes reprises par notre Assemblée 
en séance publique. Le Gouvernement s'y est refusé tout en 
confirmant que si la loi n° 975 rte prévoit pas stricto sensu, 
le congé d'adoption, il est, en pratique, depuis longtemps 
accordé à la mère adoptive et que cette disposition serait 
envisagée dans le cadre d'une refonte de la loi n° 975. 

Votre Rapporteur, au risque de se répéter, déplore que 
les dispositions projetées n'entérinent pas cet usage admi-
nistratif au détriment de l'évolution du droit positif et que  

le Gouvernement repousse à plus tard des réformes qui pour-
raient être amorcées dès aujourd'hui. 

A l'article 46. devenant 47, la Commission propose, au 
deuxième alinéa, un amendement, accepté par le 
Gouvernement, tendant à substituer la notion de détache-
ment dans l'intérêt du service à celle de détachementd 'office, 
ainsi que suit 

"Il est prononcé par arrêté du Directeur des Services 
Judiciaires soit à la demande de l'intéressé, soit daim  l'in-
térêt du service, après avis de la Chambre du Conseil de la 
Cour d'Appel. Dans ce dernier cas, l'intéressé a droit au 
maintien d'un traitement égal à celui afférent à son grade 
et à sa classe ou à son échelon", 

En matière de détachement, la Commission s'est éga-
lement fait préciser quelles sont les dispositions statu-
taires, applicables aux fonctionnaires de l'Etat en vertu de 
l'article 49, devenant  5Q. 11 lui a été répondu que ces dispo-
sitions sont celles de la section IX, paragraphe I (articles 43 
à 45) de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978. 
Après s'être interrogée sur le point de savoir s'il était nor-
mal qu'un greffier détaché dans l'intérêt du service doive 
attendre la vacance d'un poste pour être réintégré dans son 
corps d'origine, elle a pris bonne note des dispositions de 
l'article 45 de l'Ordonnance Souveraine précitée qui pré-
voient que dans le cas d'un détachement d'office, le fonc-
tionnaire peut être réintégré en surnombre temporaire jusqu'à 
ce qu'un emploi soit vacant dans son grade. 

A Laufiele1(2,Amnank5/, la Commission a proposé, ce 
qui a été accepté par le Gouvernement, un amendement 
consistant en la substitution, à l'alinéa premier, des termes 
"volonté univoque" par "volonté non équivoque" qui carac-
térisent le fait de démission. 

Elle a par ailleurs suggéré la suppression de l'article:., 
devenant 59, qui prévoit que le greffier qui cesse ses fonc-
tions avant la date d'acceptation de sa démission par l'admi-
nistration judiciaire peut faire l'objet d'une sanction disci-
plinaire, voire d'une retenue sur pension. Le Gouvernement 
a fait savoir qu'il n'est pas favorable à cette proposition, dès 
lori, d'une part, que la disposition en cause est identique à 
celle du statut général des fonctionnaires et, d'autre part, 
qu'elle porte application de la règle du service fait.. La 
Commission prend, acte de cette réponse. 

En conclusion, sous réserve de l'acceptation, par le 
Gouvernement des amendements proposés par le. Commission 
et des engagements formels qu'elle attend, de sa part, sur 
les articles 12, 41 et 42, devenant 42 et 43, ainsi que sur le 
congé d'adoption, votre Rapporteur vous recommande le 
vote du présent projet de loi. 

M. le Président.- Madame Christine Pasquier-Ciulla, 
je vous remercie pour la qualité de votre rapport et votre 
prestation. 

tement lui es 	 ". /LX I ' / 	./ . 	# I I 
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Mine Christine Pasquier-Clulia.- Merci, Monsieur 
le Président. 

M. le Président.- Monsieur le Ministre d'Etat, sou-
haitez-vous intervenir ? 

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

Mon intervention sera brève et rues premiers mots sont 
également pour remercier Mme Christine Pasquier-Ciulla 
pour le rapport très complet qu'elle vient de présenter au 
nom de la Commission de Législation. 

Le projet portant statut des greffiers a en effet fait l'objet 
d'un examen particulièrement approfondi par la Commission 
qui, à plusieurs reprises, comme vous le savez, s'est rap-
prochée du Gouvernement et notamment de la Direction des 
Services Judiciaires pour recueillir des précisions complé-
mentaires et proposer des amendements qui. pour la plupart, 
ont été acceptés. 

Ainsi que le souligne le rapport, le texte ainsi amendé 
prend en compte les particularités inhérentes aux fonctions 
des greffiers auxiliaires de la justice tout en s'inspirant lar- 
gement du statut des fonctionnaires de l'Etat pour ce qui 
touche notamment aux droits et garanties des intéressés. Sur 
quelques points, toutefois, je reconnais que les propositions 
de la Commission n'ont pu être retenues dans la mesure où 
le Gouvernement est soucieux de ne pas actuellement trop 
s'écarter des dispositions applicables à la Fonction Publique. 
11 en est ainsi de l'article 12 et des articles 42, 43 nouveau 
qui concernent respectivement, en premier lieu, les condi- 
tions de nomination dans l'emploi de greffier au sujet des- 
quelles la Commission. posé le problème de l'aptitude phy-
sique et de l'accès aux fonctions publiques des personnes 
handicapées ou ayant des affections particulièrement par- 
tiellement invalidante,s. Ainsi que l'a indiqué le Gouvernement, 
ces conditions sont celles déjà retenues par le statut des fonc- 
tionnaires de Etat et celui des fonctionnaires de la Commune. 
La modification de ces conditions pose donc une question 
d'ordre général qui exige une réflexion particulière dépas- 
sant le seul statut des greffiers. Le Gouvernement s'engage 
à faire procéder à cette réflexion dans le cadre de l'examen 
des dispositions statutaires en vue de son actualisation. 

En deuxième lieu, la situation du greffier, à l'expiration 
des congés maladie dont il bénéficie et de sa mise à la retraite 
pour invalidité. Sur ce point aussi, une modification des 
règles actuellement applicables à l'ensemble des fonction-
naires de l'Etae et de la Commune ne peut être envisagée 
qu'au terme d'Une étude globale à l'occasion également de 
l'examen de l'actualisation du statut des fonetionnaires. Le 
Gouvernement s'engage donc à procéder à cette étude. 

La Commission de Législation a enfin émis le souhait 
que des dispositions concernant le congé d'adoption soient 
explicitement prévues dans le statut des fonctionnaires, congé 
qui, comme elle le souligne, et même en l'absence de texte, 
est depuis longtemps accordé à la mère adoptive. Les dis-
positions ainsi souhaitées seront prises en compte dans le  

cadre des modifications apportées au statut. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que je désirais déclarer 
à ce stade de l'examen du projet de loi portant statut des 
greffiers.13ien évidemment, les Conseillers de Gouvernement 
et moi-même, sommes prêts à répondre à toutes les ques-
tions que poseraient les Membres de la Haute Assemblée. 

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

Madame Pasquier-Ciulla, vous avez la parole en qualité 
de Rapporteur. 

Mme Christine Pasqlder-Ciulla.- Merci, Monsieur 
le Président. 

Monsieur le Ministre, je vous remercie des engagements 
que vous avez bien voulu prendre en séance publique. Ces - 
engagements étant conformes à mes- conclusions, je ne peux 
que réitérer à l'Assemblée ma suggestion de voter ce projet 
de loi. 

M. le Président.- Je vous remercie. 

J'ouvre le débat général. 

Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? 

Monsieur Main Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel.- Merci, Monsieur le Président. 

Mon intervention rapide porte sur une remarque d'ordre 
général, qui ne m'empêchera peut-être pas d'intervenir ensuite 
au cours de l'examen du dispositif, article par article. Je 
m'étonne en effet que lorsque nous avons demandé au 
Gouvernement les raisons pour lesquelles celui-ci n'appli-
quait pas au statut des greffiers les règles relevant du statut 
de la Fonction Publique, il nous a été répondu que les gref-
fiers relèvent d'un statut différent. Et lorsque nous avons 
demandé la modernisation de certaines règles tout à fait 
obsolètes il nous a été répondu que ce n'était pas possible 
car ces règles figuraient dans le statut de la Fonction Publique. 

M. le Président.- Je vous remercie. 

Y a-t-il d'acres interventions ? 

S'il n'y a plus d'interventions, Madame le Secrétaire 
Général, vous avez la parole pour la lecture du dispositif, en 
tenant compte des modifications mentionnées par Mine le 
Rapporteur. 
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Le Secrétaire Général.- 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

• ARTICLE PREMIER 

(Alinéa premier amendé sur proposition de la. Commission 

Le présent statut s'applique aux personnes qui sont nommées 
dans l'un des emplois perrnanentsdu Greffe Général ou du Secrétariat 
Général du Parquet Général et qui sont titularisées dans un grade 
de la hiérarchie. 

Le grade est le titre qui confère à ces personnes vocation à occu-
per l'un des emplois permanents réservés aux titulaires dudit grade. 
Elles sont désignées dans le présent statut sous k terme générique 
de greffiers. 

Le Secrétaire Général.- 

Mn. 4 

Les nominations non motivées par la nécessité de combler une 
vacance d'emploi sont interdites. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. • 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 	 Le Secrétaire Général.- 
L'article premier est adopté. 

ART. 5 

Le Secrétaire Général.- 

(Adopté). 
Les greffiers sont, à l'égard de l'Administration Judiciaire:, dans 

une situation statutaire et réglementaire. 

Le Directeur des Services Judiciaires veille à l'application du 
présent statut 

ART. 2 

Les emplois permanents visés ï3 l'article premier sont répartis 
entre les catégories ci-après mentionnées 

— catégorie " A " : fonctions d'organisation, de gestion et de 
contrôle, 

— catégorie " 	: fonctions d'application. 
Les critères servant à définir ces fonctions sent fixés par une 

Ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services 
Judiciaires. 

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

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 3 

La nomination aux emplois visés it l'article précédent ne peut 
avoir lieu que dans les conditions prévues au présett statut. 

Les nominations du greffier en chef et du Secrétaire Général du 
Parquet Général sont laissées à la seule décision de l'Autorité com-
pétente. 

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).  

Le Secrétaire Général.. 

ART. 6 

Il est interdit au greffier en chef et aux greffiers d'exercer, à titre 
professionnel, une activité lucrative, sauf dérogation accordée par 
le Directeur des Services Judiciaires. 

Il est également interdit aux greffiers, quelle que soit leur posi-
tion, d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous 
quelque dénomination et forme que ce soit, dés intérêts de nature à 
compromettre éventuellement leur indépendance à l'égard des jus-
ticiables. Lambic interdiction subsiste pendant une péri ode de deux 
années après la cessation définitive de fonctions. 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

ART. 7 

(Amendé sur proposition de la Commission) 

Lorsque leur conjoint exerce une activité lucrative, déclaration 
doit en être faite au Directeur des Services Judiciaires qui prend, 
s'il y a lieu, après avis des Chefs de Cour et avertissement de Pitié-
ressé, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Administration 
et la dignité de la fonction judiciaire. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général... 

ART. 8 

Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matitre 
de secret professionnel et par les articles 129, 130, 131 de la loi 
n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, les gref-
fier; sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour 
tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connais-
sance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonc-
tions. 

Ils ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion que par 
le Directeur des Services Judiciaires. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

Le Secrétaire Général.. 

ART. 10 

Les dossiers individuels des greffiers doivent contenir toutes les 
pièces intéressant leur situation administrative. Ces pièces doivent 
être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. 

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philoso-
phiques ou religieuses des intéressés ne peut figurer à leur dossier. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 11 

L'am est tenu de protéger les greffiers contre les menaces, 
outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ils 
seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi. 

Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs 
des actes énumérés à l'alinéa ci-dessus la restitution des indemni-
tés versées à titre de réparation ; U dispose, en outre, d'une action 
directe qu'il peut exercer, par voie de constitution de partie civile, 
devant la juridiction pénale. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

(Adopté). 
Le Secrétaire Général.- 

TITRE II 

Recrutement Le Secrétaire Général.- 

Aar, 9 

Les greffiers, quelle que soit leur position, doivent s'abstenir, 
soit pour leur propre compte, soit pour celui de toute autre personne 
physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation 
inccmpatible avec la discrétion et la réserve qu'impliquent leurs 
fonctions. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

ART. 12 

La nomination à l'un des emplois visés à l'article 2 est subor-
donnée aux conditions ci-après mentionnées : 

— rte pas être privé de ses droits civils ou politiques, 
— être de bonne moralité, 
— avoir Satisfait aux conditions prévues aux articles 14 et 15, 
— remplir les conditions d'aptitude physiqueexigées pour Vexer-

cice de la fonction et avoir été déclaré soit indemne, soit définiti-
vement ?tséri de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, neuro-
musculaire ou mentale. Dans tous les cas, l'intéressé doit produire 
un certificat délivré par une des commissions médicales prévues par 
l'article 45, 

(Adopté). 
M. le Président.- Monsieur Alain Michel, je vous en 

prie. 
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M. Alain Michel.- Merci, Monsieur le Président, 
Dans le droit fil de ce que j'ai indiqué tout à l'heure en 

préambule, je voudrais préciser que je ne voterai pas cet 
article. Je considère en effet qu'il représente un état du droit 
de la Fonction Publique aujcurd'hui largement obsolète. 
J'estime tout particulièrement inadmissible la mention qui 
vise à édicter des discriminations à l'égard d'une personne 
atteinte d'une affection cancéreuse. Pour cette raison, je ne 
peux pas entériner ce genre de discrimination dans un article 
auquel j'aurais donné mon agrément. 

Merci. 

M. le Président.- Monsieur Guy Magnan, je vous en 
prie. 

M. Guy Magnan.- Monsieur le Président, je m'asso-
cie à l'intervention de mon Collègue Alain Michel. 

M. le Président.. Monsieur le Président Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean.Joseph Pastor.- Pour des raisons évidentes 
d' obsolescence, je m'associe également aux interventions 
de mes Collègues. 

M. le Président.- Monsieur Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

M. Patrick Médecin.. 11 en est de même pour moi. 

M. le Président.. Je vous remercie. 
Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Onze avis contraires. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
L'article 12 est rejeté. 

(Rejeté ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud, 
MM. Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, 

Mme Marie-Tliérêse Escaut-Marquet, 
MM. Guy Magnan, Patrick Médecin, 

Alain Michel, Francis Paintaro, Robert Scarlot, 
Christophe Steiner, Jean Tonelli votent contre ; 

M. Michel Grinda, Mine Christine Pasquier-
Clulla, MM. Jean-Joseph Pastor, Henry Rey 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire Générai.- 

ART. 13 

La nomination intervient par Ordonnance Souveraine sur le rap-
port du Directeur des Services Judiciaires. 

Avant d'entrer en fonction, le greffier doit prêter le serment 
prévu par l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonc-
tionnaires. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 
ART. 14 

(Alinéa premier amendé sur proposition de la Commission) 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa second de l'article 3, 
les greffiers sont fe.£11.14.és dans chacune des catégories prévues par 
l'article 2, par voie de concours ouverts aux candidats possédant les 
diplômes exigés ou justifiant de l'accomplissement d'études déter-
minées ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la 
Commune en fonction ayant accompli une durée minimale de ser-
vice public et possédant les connaissances nécessaires, notamment 
juridiques, à l'exercice des fonctions concernées. 

(Alinéa 2 amendé sur proposition de la Commission) 

Les greffiers justifiant d' une ancienneté suffisante peuvent, à la 
suite d'un examen professionnel, accéder à des emplois de la caté-
gorie supérieure, prévue par l'article 2. 

(Alinéa 3 - Texte initial) 

L'organisation des concours et des examens professionnels ainsi 
que les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont déter-
minées par une Ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur 
des Services Judiciaires. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire. Général.- 

ART. 15 

lin jury de concours, dont la composition est fixée par arrêté du 
Directeur des Services Judiciaires, désigne par ordre de mérite les 
candidats reconnus aptes. 

Sous réserVe des dispositions de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 
relative aux fonctions publiques, les nominations doivent interve-
nir dans l'ordre fixé par le jury. 

La nomination est prononcée à titre de stagiaire par arrêté du 
Directeur des Services Judiciaires. 

Toutefois, l'obligation dé stage n'est pas applicable aux per-
sonnes qui ont accompli une année au moins à la satisfaction du 
Directeur des Services Judiciaires. 
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M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 16 

La durée du stage est risée par une Ordonnance Souveraine sur 
le rapport du Directeur des Services Judiciaires. 

Les stagiaires sont, pendant toute la durée du stage. régis par le 
présent statut. Toutefois. les dispositions relatives aux avancements, 
aux positions de détachement et de disponibilité ne leur sont pas 
applicables. Ils ne peuvent faire l'objet que des sanctions discipli-
naires visées au I ° l'article 30 et au second alinéa du même article. 

Les stagiaires de sexe féminin peuvent bénéficier de la dispo-
nibilité spéciale prévue au second alinéa de l'article 51. Dans ce 
cas, le stage est suspendu pendant toute la période de disponibilité. 

Les stagiaires qui ne satisfont pas aux conditions d'exercice de 
leurs fonctions sont, avec un préavis d'un moi, licenciés sans indem-
nité, à l'expiration de la durée du stage. Cependant, en cas d'insuf-
fisance professionnelle, le licenciement peut intervertir à l'expira-
tion du premier trimestre du stage. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 16 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 17 

La titularisation dans un grade ne peut intervenir avant que t' inté-
ressé n'ait atteint la majorité civile visée à l'article 410-1* du code 
civil. 

Sous cette réserve,latitularisation prend effet du jour de l'admis-
sion au stage ; l'Ordonnance Souveraine portant nomination à 
l'emploi et titularisation dans le grade fixe le classement compte 
tenu, le cas échéant, de l'ancienneté acquise depuis l'admission au 
stage. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ?Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général.- 

TITRE III 

Rémunération et avantages sociaux 

Art. 18 

(Alinéa premier - Texte initial) 

Les grades du corps des greffiers sont classés hiérarchiquement 
dans des échelles indiciaires de traitement. 

(Alinéa 2 amendé sur proposition de la Commission) 

Le traitement indiciaire de base est celui fixé par l'arrêté minis-
tériel prévu par l'article 29, alinéa 2, de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 18 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 19 

(Alinéa premier - Texte inhibé) 

Les greffiers ont droit, après service fait, à une rémunération 
comportant un traitement et des indemnités diverses. 

(Alinéa 2 - Texte amendé) 

Le traitement correspond au grade des intéressés et à la classe 
ou à l'échelon de l'échelle indiciaire dans laquelle ils sont classés. 

(Alinéa 3 - Texte 

Le traitement du stagiaire est celui correspondant à la classe ou 
à l'échelon de début de l'échelle indiciaire prévue pour le grade. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 19 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 20 

Les greffiers ont droit, ou ouvrent droit au profit de leurs ayants 
cause 

1°) - à des prestation familiales et à des avantages sociaux, 
- à des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgi- 

cales, 
3°) - à une allocation d'assistanee-décés, 
4°) à une pension de retraite, confortnément à la législation en 

vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. 
Le droit au prestations prévues aux chiffres 1° et 2° ci-dessus 
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est maintenu aux greffiers après leur mise à la retraite à la condi-
tion qu'ils n'exercent aucune activité lucrative. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Aser. 21 

Pour l'application du régime des prestations visées au chiffre 2' 
de l'article précédent, il est éventuellement fait appel à l'avis d'un 
médecin-conseil et des commissions médicales compétentes, dans 
les conditions prévues pour les fonctionnaires de i'Etat. 

Le Secrétaire Général.- 

TITRE 1V 

Avancement 

ART. 24 

Chaque année les greffiers font l'objet d'une appréciation moti-
vée portée, selon le cas, par le Premier Président de la COU!" d' Appel 
ou par te Procureur Générai. 

(Alinéa d'ajout proposé par la Commission) 

Cette appréciation est portée à la connaissance de l'intéressé. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 24 est adopté. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 22 
Les conditions générales d'attribution des prestations, des avan-

tages sociaux et de l'allocation prévue à l'article 20, sont celles pré-
vues pour les fonctionnaires de l'Etat. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Absteritions ? Pas d'abstention. 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 
Le Secrétaire Général.- 

ART, 23 

Les greffiers doivent se soumettre au contrôle médical pério-
dique dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'État. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 23 est adopté. 

(Adopté). 

ART. 25 

L'avancement des greffiers comporte l'avancement de classe ou 
d'échelon, qui a lieu de façon continue, et l'avancement de grade, 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 26 

L'avancement de classe ou d'échelon s'effectue en fonction de 
l'ancienneté ; toutefois, l'appréciation prévue à l'article 24 peut 
avoir pour effet de réduire la durée de l'ancienneté requise pour 
accéder à la classe ou à l'échelon supérieur. 

Les durées d' ancienneté sont fixées par une Ordobeance Souven%ine 
prise sur le rapport du Directeur des Services isdiciaires. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 26 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.. 

ART. 27 

L'avancement de grade s'effectue soit au choix. soit à la suite 
d'un examen professionnel, dans les conditions prévues à l'article 
14, alinéa 2. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 27 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 28 

(Alinéa premier - lexie initial) 

Le greffier accédant à un grade supérieur reçoit k traitement et 
les indemnités afférents à la classe ou à l'échelon qui lui est attri-
bué dans l'échelle indiciaire du nouveau grade par la décision de 
promotion. 

(Alinéa 2 amendé sur proposition de la Commission) 

A défaut, 1' intéressé est classé d'office dans la classe ou à l'éche-
lon de l'échelle indiciaire afférente au nouveau grade dont l'indice 
est égal ou immédiatement supérieur à celui de son ancienne classe 
ou de son ancien échelon ; en ce cas, la durée maximale de service 
requise pour l'avancement de classe ou d'échelon est réduite de 
moitié. 

M. le Présidente Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 29 

Le Secrétaire Général.- 

TITRE V 

Discipline 

ART. 30 

Les sanctions disciplinaires comportent : 
1° - la censure, 
2° - l'abaissement d'échelon, 
3° - la rétrogradation, 
4° - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maxi,  

male d'un an, 
5° la mise à la retraite d'office, 
60  - la révocation. 
De plus, une exclusion temporaire de fonctions pour une durit 

maximale de trois mois peut étre prononcée à titre de sanction com- 
plémentaire à celles prévues aux chiffres 10  à 3°. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 

ART. 31 

La censure est infligée conformément aux dispositions de 
l'article Iode l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction 
des Services Judiciaires après que le greffierconcerné ait été entendu 
ce ses explications ou dilatent appelé à les fournir. 

!Alinéa 2 modifié sur proposition de la Commission) 

Les autres sanctions ne peuvent étre prononcées que par la Cour 
d'Appel dans les formes prévues par la loi n° 783 du 15 juillet 1965 
portant organisation judiciaire. 

(Alinéa d'ajout accepté par la Commission) 

Dans tous les cas, le greffier a droit à la communication per-
scnnelle et confidentielle de son dossier avant l'intervention d'une 
sanction disciplinaire. 

M4 le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 31 est adopté. 

La hiérarchie des grades de greffier et le nombre de classes ou 
d'échelons constituant chaque grade sont fixés par une Ordonnance 
Souveraine sur le rapport du Directeur dés Services Judiciaires. Le Secrétaire Général.. 

	 (Adopté). 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 29 est adopté. 

(Adopté). 

ART. 32 

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obli-
gations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le 
greffier concerné peut, après avis du Premier Président de la Cour 
d'Appel ou du Procureur Général, étre immédiatement suspendu 
par décision du Directeur des Services Judiciaires. 

La décision prononçant la suspension doit, soit préciser que le 
greffier conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice 
de son traitement, soit déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, 
laquelle ne peut étre supérieure à la moitié du traitement. 
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La situation du greffier suspendu doit êtredéfinitivement réglée 
dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de 
suspension a pris effet ; lorsqu'une autre décision n'est pas inter-
venue à l'échéance de ces quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau 
l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites 
pénales. 

Si le greffier n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de 
l'une de celles visées aux chiffres 10  et 24  de l'article 30 ou si, à 
l'expiration du délai de quatre mois il n'a pas été statué sur son cas, 
l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur son 
traitement. 

Toutefois, lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales, sa situa-
tion n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par 
la juridiction saisie soit devenue définitive. 

M. le Président,- La parole est à M. Main Michel. 

M. Alain Michel.- Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je n'ai pas compris la raison pour laquelle le Gouvernement 
n'a pas accepté la proposi tion de laCommission de Législation 
sur le premier alinéa de cet article 32 qui appelle deux obser-
vations. Premièrement, la faute grave est une notion qui est 
réservée aux relations professionnelles et une infraction de 
droit commun ne peut pas être assimilée à une faute grave 
vis-à-vis de l'employeur ou vis-à-vis de l'État employeur. 
Deuxièmement, une infraction de droit commun est une 
notion très large, une contravention pourstationnement inter- . 
dit fait partie de la catégorie des infractions de droit com-
mun. Nous avons simplement demandé, parce que cela nous 
paraissait logique, qu'il soit précisé que l'infraction de droit 
commun susceptible d'entraîner la suspension d'un greffier 
soit d'un niveau tel qu'elle expose son auteur à une peine 
afflictive ou infamante et non à une simple contravention. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous répondre. ? 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 32 est adopté. 

(Adopté ; M. Alain Michel s'abstient). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 33 

L'exclusion temporaire de fonctioss visée à l'article 30 ainsi 
que la mesure de suspension prévue à l'article précédent n'empor-
tent pas la suspension des prestations, avantages sociaux, allocation 
ou pension mentionnées à l'article 20. 

M. le Président,- Je mets cet article aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 33 est adopté. 

(Adopté)  

Le Secrétaire Général.- 

ART,. 34 

Le greffier qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, mais 
qui n'a pas été exclu des cidres, peut après cinq années, s'il s'agit 
de la censure, et de dix années, s'il s'agit d'une autre sanction, intro-
duire, par la voie hiérarchique, une demande tendant à ce qu'aucune 
trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier. 

Le Directeur des Services Judiciaires statue après avis de la Cour 
d'Appel saisie par le Procureur Général. 

M. le Président.- Je frets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 35 

(Nauteau, proposé par la Commission) 

Le greffier peut former préalablement aux recours contentieux 
qui lui sont ouverts par la Constitution ou par la loi, un recours gra-
cieux ou hiérarchique à l'encontre des décisions administratives qui 
sont susceptibles de lui faire grief. 

Le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai de recours 
Pontentieux, à condition qu'il soit formé dans les deux mois de la 
notification ou de ta publication de la décision administrative et que 
k recours contentieux soit lui trisme formé dans les deux mois du 
rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique. 

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois vaut décision 
de rejet. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

TITRE VI 

Positions 

Arr. 35 fdevenant ART. 36) 

Les greffiers sont placés dans une des positions suivantes 
1 0  l'activité, 
20  - le service détaché, 

- la disponibilité. 
L'activité est la position du greffier qui, titulaire d'un grade, 

exerce les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. 
Le détachement est la position du greffier qui, placé hors du 

Greffe ou du Parquet Général, continue à bénéficier des droits et 
avantages résultant du présent statut. 

La disponibilité est la position du greffier qui, placé hors de 
l'Administration judiciaire, cesse de bénéficier des droits et avan-
tages résultant du présent statut. 
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M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 36 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

A. 

Activités et Congés 

ART. 36 (devenant ART. 37) 

Le greffier en activité a droit à un congé annuel avec traitement 
d'une durée minimum de trente-cinq jours consécutifs pour une 
année de service accomplie. En cas de nécessité de service. il peut 
lui être imposé un fractionnement de ce congé. 

Les congés éventuellement accordés dans le cours de l'année 
pour convenances personnelles sont déduits du congé annuel. 

Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent, en outre, 
être accordées, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires 
de l'Etat. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 37 (devenant Ain. 38) 

Lorsqu'il est mis dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses 
fonctions par suite de maladie dûment constatée, le greffier est de 
droit en congé. Son traitement est maintenu pendant les trois pre-
miers mois de ce congé, d'une durée maximum de six mois ; il est 
réduit de moitié pendant les trois mois suivants. 

Si, à l'expiration de cette période de six mois, l'intéressé n'est 
pas en mesure de reprendre l'exercice de ses fonction; il peut, sur 
proposition du médecin-conseil prévu à l'article 21 être maintenu 
en congé, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant 
lequel il continue à recevoir un traitement réduit (le moitié, puisse 
excéder une année. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 38 est adopté. 

(Adcpté),  

Le Secrétaire Général.. 

ART. 38 (devenant ART. 39) 

Le greffier qui, ayant épuisé la lotalité de ses droits à congé de 
maladie prévus à l'article 38, n'est pas en mesure de reprendre l'exer-
cice de ses fonctions peut, sur proposition de la commission médi-
cale compétente visée à l'article 46, etre maintenu en congé, sans 
toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il conti-
nue à recevoir un traitement réduit de moitié, puisse excéder deux 
années. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 39 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 39 (devenant ART, 40) 

Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le met-
tant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend néces-
saire un traitement et des soins cofreux et. prolongés et qui figure 
sur une liste. établie par arrêté ministériel, le greffier a droit à un 
congé de longue maladie d'une durée maximum de trois années. Il 
conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traite-
ment est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. 

Le greffier qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut 
bénéficier d'un autre congé de même nature s'il n'a pas auparavant 
repris l'exercice. de ses fonctions pendant au moins une année. 

M. le Président,- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 40 (devenait Mt 41) 

Le greffier atteint d'une affectbn tuberculeuse, cancéreuse, 
neuro-musculaire ou mentale est, de droit, mis en congé de mala-
die longue durée ; ce congé lui est accordé par périodes maximales 
d'une année. 

L'intéressé conserve pendant une durée de trois années l'inté-
gralité de son traitement, lequel est ersuite réduit de moitié pendant 
les deux années suivantes. 

. La décision est prise, dans tous les cas, sur proposition de la 
commission médicale compétente. 

M. le Président.- La parole est à M, Henry Rey. 

M. Henry Rey.- Ces dispositions mentionnant les 
affections tuberculeuses et cancéreuses, ma position sera 
la rente que celle que j'ai prise pour l'article 12. 
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M. le Président.- Monsieur Alain Michel, je vous en 
prie. 

M. Main Michel.- Merci Monsieur le Président. 
Sans allonger le débat, je voudrais préciser que dans 

l'article que nous avons examiné tout à l'heure., le refus de 
recruter une personne qui serait atteinte d' une affection can-
céreuse relève d'une discrimination inadmissible, aussi est-
ce la raison pour laquelle je n'ai pas voté l'article 12. 

A l' article 40, devenant 41, nous nous trouvons en période 
de longue maladie avec deux régimes : celui que l'on qua-
lifie dans la Fonction Publique, d'affection de longue durée 
qui concerne les quatre maladies en question et la longue 
maladie relative à vingt-deux autres maladies figurant, par 
ailleurs, sur une liste. Je n'ai pas voulu allonger le débat, 
mais il y avait dans le droit général de la protection sociale, 
quatre maladies dénommées maladie de longue durée ou 
longue maladie, auxquelles d'autres se sont ajoutées, toutes 
regroupées dans une liste de vingt-six maladies. Or, dans la 
Fonction Publique, on a laissé subsister la différence de trai-
tement entre les personnes atteintes des quatre maladies et 
celles des vingt-deux autres. Dès lors que les quatre pre-
mières bénéficient du maintien des anciennes dispositions 
avec un maintien de traitement pendant trois ans, je reconsi-
dère pas qu'il y ait discriminatidn et, pour cette raison, je 
n'ai pas fait de remarque particulière sur cet article. 

M. Henry Rey.- Par conséquent, le rapporteur recom-
mande le vote de cet article, en conséquence, je vote en 
sa faveur. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 41 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.-- 
ART. 41 (devenant Aar. 42) 

A l'expiration des congés de maladie accordés en application 
des articles 38, 39, 40 et 41 ou si, sur proposition de la commission 
médicale compétente, il est mis fin à ces congés, l'intéressé peut 
être 

— soit mis en disponibilité d'office, 
— soit mis à la retraite pour invalidité. 

M. le Président.- La parole est à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel.- Merci, Monsieur le Président 

FI m'est difficile d'accepter ces dispositions. L'invalidité 
est un risque d'activité, la retraite est un risque vieillesse. 
Alors, on est en invalidité soit à la retraite. L'on ne peut. pas 
être mis à la retraite pour invalidité, mais être mis en inva-
lidité pour inaptitude physique et à la retraite pour une rai-
son d' âge. Cette notion traîne dans le statut depuis près d'une 
soixantaine d'années et j'ajoute que je n'ai jamais compris 
quels seraient les droits de la personne que l'on met à la 
retraite pour invalidité lorsqu'elle n'aurait pas l'âge requis 
ou lorsqu'elle ne justifierait pas des conditions d'ouverture 
au droit à pension de retraite. 

M. le Président.- Quelques cas se posent. 

M. Main Michel.- Est-il utile de laisser subsister dans 
un texte une notion mentionnée dans un autre texte et qui 
ne veut rien dire ? 

Mie Président.- Monsieur le Ministre, le Gouvernement 
veut-il faire une remarque à ce stade de la réflexicn ? 

M. le Ministre d'Etat.- Monsieur le Président, tout 
ce que je peux dire, c'est que ça fera partie de cette réflexion 
globale que j'annonçais tout à l'heure sur le statut des 
fonctionnaires. 

M. le Président.- Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M, Patrick Médecin.- Merci Monsieur le Président. 
J'ai l'impression que certaines améliorations du statut de 
la Fonction Publique visent des questions de fond et vont 
nécessiter nombre de discussions, alors que d'autres ne 
concernent que de simples ajustements qui pourraient être 
mis en oeuvre sans attendre l'actualisation globale de ce 
statut, Aussi, j'invite le Gouvernement à présenter dans 
les plus brefs délais des mesures adaptées sur les points 
mentionnés ce soir, et à ne pas attendre la refonte.géné-
rale de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat.- Monsieur le Président, je 
prends note de la déclaration de M,' Patrick Médecin, le 
ne peux pas, à ce stade, contracter d'engagement car je 
vous parle sans le secours des services qui m'entourent, 
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et j'ignore ce que représente réellement ce travail. Peut-
on vraiment cerner les problèmes et les traiter indépen-
damment des autres ? Est-ce qu'il n'y a pas une zone grise 
trop large ; tout cela doit être revu ; mais je prends note, 
bien entendu. 

M. le Président.- La parole est à M. Henry Rey. 

M. Henry Rey.- Conscient de la rapidité avec laquelle 
le Gouvernement nous enverra les textes auxquels nous 
sommes attachés, je propose à mes Collègues de présen-
ter une proposition de loi concernant tous les articles qui 
nous choquent dans ce projet de loi portant statut des gref-
fiers et que nous ne pouvons refuser de voter pour ne pas 
pénaliser cette catégorie de personnels de l'Etat. 

M. le Président.- Merci. 
Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 42 est adopté. 

(Adopté ; M Alain Michel vote contre).  

Le Secrétaire Général.- 

ART. 43 (devenant ART. 44) 

Dans tous les cas de congé de maladie prévus aux articles 38, 
39,40 et 41 avec ou sans réduction de traitement, l'intéresse conserve 
son droit aux prestations familiales, médicales, pharmaceutiques ou 
chirurgicales ainsi qu'aux avantages sociaux dont il bénéficie en 
raison de sa situation de famille. 

Les temps passés en congé de maladie sont pris en compte pour 
l'avancement et le calcul de la pension de retraite. 

M. le Présidente Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 44 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART, 44 (devenant ART. 45) 

(Amendé sur proposition de la Commission) 

Le greffier de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont 
la durée, fixée par arrêté ministériel, ne peut être inférieure à seize 
semaines. Pendant cette période, le traitement lui est maintenu dans 
son intégralité. 

Le Secrétaire Générai.- 

ART. 42 (devenant ART. 43) 

Le greffier victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions notamment lors du trajet, 
est, de droit, en congé. Il en est de même en cas de maladie contrac-
tée ou aggravée dans ces conditions. 

Outre le remboursement intégral des honoraires médicaux et des 
frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, il conserve 
son traitement : 

— soit jusqu'à ce que son état de santé lui permette de remplir 
son emploi ou, après mutation d'offre, un autre emploi auquel il 
serait reconnu apte ; 

— soit jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. 
Lorsque l'intéressé est atteint d'une incapaeité permanente ne 

justifiant pas sa mise tala retraite pourinvalidité, il lut est alloué une 
rente dont le Montant, calculé comme en matière d'accident du tra-
vail, est fonction du taux d'incapacité : cette rente est cumulable, 
le cas échéant, avec un traitement d'activité. 

La décision est prise, dans tous les cas, sur la proposition de la 
commission médicale compétente. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 43 est adopté. 

(Adopté ; M. Alain Michel s'abstient). 

M. le Président.- Monsieur Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

M. Patrick Médecin.- Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, à de nombreuses reprises, je suis 

intervenu sur le congé d'adoption. Vous avez répondu ce 
soir évoquant simplement le congé d'adoption visant plus 
de 3,000 personnes relevant du statut de la Fonction Publique 
et celui relatif à tin peu plus de 10 personnes et qui concerne 
les greffiers. Il s'agit aussi de ,révoir le congé d'adoption 
au bénéfice des quelques 30.i t I personnes oeuvrant dans 
le secteur privé. Je suis intervenu la dernière fois, il y a deux 
ans, en juin 1998, à ce sujet. 

En ce qui concemele secteur privé, Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales s'était alors engagé à mener une réflexion. Puis-je 
savoir, même si ce soir nous examinons le statut des gref-
fiers, l'état de cette analyse et si pourra être bientôt déposé 
non pas un texte particulier lié au statut de la Fonction 
Publique ou â celui des greffiers, mais un texte général frai 
tant dans sa globalité du congé'd'adoption ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Maires Sociales.- Je vais véri-
fier, mais je crois que le projet est prêt. 
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M. le Président.- S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 45 est adopté. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire Générai,- 

ART. 45 (devenant ART. 46) 

Les conditions d'application du régime des congés de maladie 
et les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions 
médicales compétentes en la matière sont celles prévues pour les 
fonctionnaires de l'Etat. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 46 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

B 

Détachement 

ART. 46 (devenant ART. 47 

(Alinéa premier - Texte initial) 

Le détachement peut avoir lieu dans tous emplois dont les titu-
laires relèvent du champ d'application de la législation sut les pen-
sions de retraite des fonctionnaires de l' Ela( et, exceptionnellement, 
pour un but d'inter& général, dans tous autres emplois ou fonctions. 
Le détachement est toujours révocable. 

(Alinéa 2 amendé sur proposition de la Commission) 

Il est prononcé par arreté du Directeur des Services judiciaires 
soit à la demande de l'intéressé, soit dans l'intérét du service, après 
avis de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel. Dans ce dernier 
cas, l'intéressé a droit au maintien d'un traitement égal à celui affé 
rent à son grade et à sa classe ou it son échelon. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 47 est adopté. 

(Adopté). 

ART, 47 (devenant ART. 48) 

En cas de détachement dans un emploi ou une fonction dom les 
titulaires ne relèvent pas du champ d'application de la législation 
sur les pensions de retraite des fonctionnaires de l'Eut, l'intéressé 
doit verser à 1' Etat la cotisation prévue par les dispositions en vigueur 
pour la constitution du droit à pension ; cette cotisation est calcu-
lée sur le traitement d'activité afférente à son grade et à sa classe 
ou à son échelon dans le service dont il es: détaché. 

La personne privée auprès de laquelle le greffier est détaché est 
redevable à l'Etat des cotisations dont elle serait tenue s'il s'agis-
sait d'un salarié relevant du régime général. 

M. le Président.- La parole est à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel.- En principe, dans le cas d'un déta-
chement, l'on conserve les avantages du statut du corps 
de détachement qui concernent la retraite et l'avance-
ment. En revanche, la rémunération est celle en vigueur 
dans le corps dans lequel on est détaché. Je voudrais 
demander au Gouvernement si c'est bien dans cette accep-
tion que ces articles sont compris. 

M. le Président.. Monsieur le Ministre d'Etat, je vous 
en prie. 

M. Le Ministre d'État.- Monsieur le Président, après 
m'étre fait éclairer, il semble que ce soit bien votre inter-
prétation. C'est la situation dans laquelle je me trouve 
moi-merne. 

M. Main Michel.- Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Président.- Dans le nem ordre d' idée, la parole 
est à M. Michel Orinda. 

M. Michel Grinda.- Merci, Monsieur le Président. 
La discussion sur le détachement nie permet de préciser 

un point. Lorsque les fonctionnaires, dans d' autres Etats que 
le nôtre, sont détachés, ils ne peuvent normalement perce-
voir un traitement supérieur, je crois, de mémoire, de 20 %, 
à leur ancien traitement. Cette disposition est-elle la meme 
à Monaco ? Le Gouvernement envisage-t-il de l'appliquer 
pour les greffiers ? Ou faut-il considérer que le détachement 
présent se ferait sans aucune référence à la situation anté-
rieure, de façon discrétionnaire ? 

M. le Président.- Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie, 
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M. le Ministre (Mat.- Monsieur le Président, je prie 
M. Grinda de bien vouloir m'excuser, mais je lui donne-
rai la réponse à un stade ultérieur. 

M. le Président.- Merci. 

La parole est à M. Henry Rey. 

M. Henry Rey.- Personnellement, j'apprécierais une 
réponse écrite du Gouvernement sur les problèmes qui 
ont été soulevés. 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 49 (devenant ART. 50) 

Sous réserve des dispositions des articles 47, 48 et 49 tes condi-
tions du détachement, sa durée ainsi que les modalités de la réinté-
gration à l'expiration de la période de détachement sont celles pré-
vues pour les fonctionnaires de l'Etat. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 50 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Ministre d 'Etat.- Je vais vous faire parvenir une 
réponse sur les questions qui ont. été posées. 

M. le Président.- Très bien. Je mets cet article aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Cinq abstentions. 

L'article 48 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Grinda, Patrick Médecin, 

Francis Paltnaro, Jean-Joseph .  Pastor, 

Christophe Steiner s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 48 (devenant ART. 49) 

A l'expiration du détachement, le greffier est réintégré à la pre-
mière vacance se produisant dans son grade. Il est affecté dans un 
emploi correspondant• audit grade ; toutefois, il a priorité pour être 
affecté à l'emploi qu'il occupait antérieurement à son détachement. 

S'il refuse l'entotoi qui lui est assigné, il est placé en disponi-
bilité jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance soit ouverte dans son grade. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 

Avis contraires? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 49 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général.- 

C. 

Disponibilité 

ART. 50 (devenant ART. 51) 

La disponibilité est prononcée par arrêté du Directeur des Services 
Judiciaires, soit à la demande de l'intéressé, soit. d'office comme 
prévu aux articles 42 et 49 ; dans le premier cas, fa Chambre du 
Conseil de la Cour d'Appel est consultée. 

Le greffier de sexe féminin bénéficié, en outre, d'une disponi-
bilité spéciale qui est accordée par le Directeur des Services Judiciaires, 
dans les conditions qui sont fixées par une Ordonnance Souveraine 
sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 51 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire • Général.- 

ART. 51 (devenant ART.. 52) 

La disponibilité sur demande du greffier peut être prononcée 
pour maladie grave ou accident du conjoint ou d'un enfant, pour 
études ou recherches présentant un intérêt général ou pour conve- 
nances personnelles. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 52 est adopté. 

(Adapté). 
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Le Secrétaire Général.- 

ART. 52 (devenant Mer. 53) 

Les conditions de la mise en disponibilité. sa  durée ainsi que les 
modalités de la réintégration à l'expiration de la période de dispo-
nibilité sont celles prévues pour les fonctionnaires de 1' Etat. 

La disponibilité ne fait pas échec aux dispositions relatives à la 
discipline. Elle est révocable lorsque les conditions dans lesquelles 
elle a été prononcée, cessent d'être remplies. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 53 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général.- 

Titre VI.11 

Cessation de fonctions 

ART. 55 (devenant ART, 56) 

La cessation définitive des fonctions culminant la perte de la 
qualité de greffier résulte : 

1° - de la démission acceptée.. 
2° - du licenciement >  
3° - de la révocation, 
4° - de l'admission à la retraite. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 56 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 53 (devenant ART. 54) 
Le greffier placé en disponibilité qui. lors de sa réintégration, 

refuse remploi qui lui est assigné, peut être licencié ou mis à la 
retraite d'office par Ordonnance Sotneraine sur le rapport du Directeur 
des Services Judiciaires. 

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

L'article 54 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Titre VII 

Mutation 

ART. 54 (devenant ART. 55) 

L'affectation donnée à un greffier par sa nomination à un emploi 
permanent peut être modifiée par voie de mutation à un emploi 
entrant dans le champ d'application du présent statut et correspon-
dant au grade dont il est titulaire. 

La mutation est prononcée soit dans l'intérêt du service, soit sur 
demande du greffier si elle n'est pas contraire audit intérêt. 

L'intéressé ne peut recevoir un traitement inférieur à celui dont 
il bénéficiait antérieurement. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 55 est adopté. 

(Adopté),  

Le Secrétaire Général.- 

ART. 56 (devenant ART, 57) 

(Alinéa premier amendé sur proposition de la Commission) 

La démission repent résulter que d'une demande écrite de 1 ' inté-
re_ssémarquant sa volonté non équivoque de quitter l'Administration 
Judiciaire. 

La démission est acceptée par Ordonnance Souveraine sur k 
rapport du Directeur des Services Judiciaires et prend effet à la, date 
que celle-ci fixe uns pouvoir excéder une année à compter de la 
remise de la demande. 

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois vaut accepta-
tion de la démission. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 57 est adopté. 

(Adopté);  

Le Secrétaire Général.- 

ART. 57 (devenant ART. 58) 

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. La démission 
ne fait cependant pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire 
même en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'Administration 
Judiciaire qu'après son acceptation. 

M. le Président.- Je'mets cet article aux voix. 
Avis contraires ?Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 58 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

ART. 58 (devenant ART. 59) 

Le greffier qui cesse ses fonctions avant la date ou avant l'expi-
ration du délai, visé à l'article 57, peut faire l'objet d'une sanction 
disciplinaire ; à cet effet, s'il a droit à pension, il peut subir une rete-
nue sur les trois premiers versements mensuels qui lui sont faits à 
ce titre, à concurrence d'un cinquième de ceux-ci. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d' abstention. 
L'article 59 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général.- 

Titre IX 

Dispositions diverses 

ART. 61 (devenant ART. 62) 

Les dispositions du présent statut ne pertent pas atteinte à celles 
de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 62 est adopté. 

(Adopté). 
Le Secrétaire Général.. 

ART. 59 (devenant ART. 60) 

S'il ne peut être reclassé dans un autre emploi, dans les mêmes 
conditions que celles prévues par l'article 55, le greffier qui fait 
preuve d'insuffisance professionnel k est admis à la retraite ou licen-
cié ; la décision est prise par Ordonnance Souveraine sur le rapport 
du Directeur des Services Judiciaires. 

S'il est licencié pour insuffisance professionnelle et s'il ne satis-
fait pas aux conditions pour être admis au bénéfice de la législation 
sur les pensions de retraite des fonctionnaires, une indemnité de 
départ, égale aux trois-quarts de la rémunération afférente au der-
nier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service 
validées pour la retraite, lui est attribuée. 

Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépas-
ser le montant de la dernière rémunération perçue par l'intéressé. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 60 est adopté.  

Le Secrétaire Générai.. 

ART. 62 (devenant ART. 63) 

L'article 156 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organi-
sation judiciaire est modifié comme suit ; 

"Article 156.  - Sans préjudice des condamnations à tous frais 
frustatoires qui pourraient être prononcées à leur encontre par la 
juridiction auprès de laquelle ils ont procédé, les huissiers qui auraient 
contrevenu aux lois et ordonnances les concernant, encourent les 
sanctions disciplinaires ci-après 

1 6  la réprimande, 
2° - l'injonction d'être plus exacts et plus circonspects à l'ave-

nir, 
3° - la suspension temporaire, telle qu'elle est prévue à 

l'article 105. 
"Ces sanctions sont prononcées par k Cour d'Appel saisie par 

le Procureur Général. 
"La Cour d'Appel peut même prononcer la destitution du contre-

venant". 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 63 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 60 (devenant ART. 61) 

Le greffier qui a fait preuve au cours de sa carrière d'un zèle et 
d'un dévouement constants peut se voir conférer l'honorariat après 
sa mise à la retraite, par Ordonnance Souveraine sur le rapport du 
Directeur des Services Judiciaires. 

L'honorariat peut être retiré dans les mêmes formes ai cas où 
l'Intéressé exercerait une activité incompatible aveo le titre de fonc-
tionnaire honoraire ou enfreindrait la réserve que ce titre lai impose. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 61 est adopté. 

(Adopté).  

(Adopté). 

Le Secrétaire Général,- 

ART. 63 (devenant ART. 64) 

Sont abrogés 
— les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 1.141 du 

1' janvier 1946 portant codification et modification des textes régle-
mentaires fixant le statut du personnel relevant de la Direction des 
Services Judiciaires en tant qu'elles concernent les greffiers au sens 
du présent statut 

— les articles 122 et 132 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 por-
tant organisation judiciaire ; 

ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires contraires 
celles de la présente loi. 
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M. k Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 64 est adopté. 

(Adopté). 

3e mets l'ensemble de la loi aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

2) Projet de loi, n0  684, relevant le montant des 
amendes pénales et des chiffres de la contrainte 
par corps. 

M. le Président.- La parole est à Mme le Secrétaire 
générai pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général.- 

EXPOSE DES MOTIFS 

Périodiquement, des lois de réévaluation majorent le taux des amendes 
pénales afin que ces peines puissent continuer à remplir leurs fonctions de 
répression et de dissuasion. 

Les taux des amendes prévues dans le Code pénal sont déterminés par 
référence aux articles 26 et 29, lesquels fixent les taux d'amendes correc-
tionnelles et contraventionnelles. Cette technique législative indique au 
juge et au justiciable un ordre de grandeur de peine et permet dès lors des 
comparaisons, mais aussi rend beaucoup plus facile la réévaluation de ces 
taux. A terme, les amende; prévues par des lois spéciales et ne faisant pas 
renvoi aux articles 26 et 29 du Code pénal sont appelées à disparaître. Le 
présentprojet s'inscrit dans ce processus, poursuivant, sur ce point, l'oeuvre 
du codificateur de 1967. 

lla paru souhaitable de réévaluer assez sensiblement les taux des amendes 
en vue de maintenir à celles-ci un pouvoir intimidant par rapport aux taux 
en vigueur dans d'autres nuis. 

*Actualisation des taix prévus aux articles 26 et 29 du Code pénal. 
Les taux des amendes prévus aux articles 26 et 29 du Code pénal sont, 

globalement, réévalués par application du coefficient 4, à l'instar des lois 
de réévaluation de 1963 et 1978, sans référence cependant au coefficient 
d'augmentation du traitement moyen servi dans la fonction publique, contrai-
rement aux lois précitées. Ce coefficient a été de 2,60 en 20 ans. A titre de 
comparaison, les indices du coût de la construction et des prix à la consom. 
matien ont été multipliés respectivement par 2,30 et 2,40 pendant cette 
même période. 

En ce qui concerne les contraventions. les peines actuelles apparaissent 
inadaptées en ce que les trois classes de contraventions comportent des 
peines d'amendes très voisines les unes des autres, le profit à tirer de l'in-
fraction étant souvent supérieur à l'amende encourue. Aussi, il est opéré 
une modification de l'échelle des peines par une augmentation substantielle 
des taux des amendes de deuxième et troisième classes. Ce rééquilibrage 
nécessite une réévaluation importante du taux minimum des amendes cor-
rectionnelles qui fixe le ;euil de compétence du tribunal correctionnel. 

* Détermination du taux des amendes spéciales par référence aux 
articles 26 et 29 du Code pénal 

Les amendes spéciales résultent des textes non codifiés, dite textes spé-
ciaux. 

Pour connaître le taux actuel d'une amende spéciale, il est nécessaire 
d'appliquer successivement au taux prévu par celle ci, chaque majoration  

intervenue depuis la date de promulgation du texte concerné. 
Une nouvelle loi de majoration selon cette technique ajouterait une opé-

ration supplémentaire au calcul de l'amende encourue et toute réévalua-
tion postérieure ne ferait que s'y rajouter. 

Or, le fait que le justiciable ne puisse pas connaître facilement le taux 
de la peine d'amende qu'il encourt nuit à l'efficacité de la sanction. 

Le présent projet rompt avec la technique utilisée jusqu'alors en 
réévaluant les amendes spéciales, non pas directement par application 
d'un coefficient multiplicateur, mais par renvoi aux taux prévus par les 
articles 26 et29 du Code pénal. Ainsi, à l'avenir, la réévaluation de l'ensemble 
des taux d'amendes pénales pourra être effectuée par la seule révision des 
taux prévus aux articles 26 et 29 du Code pénal. 

L'article 2 du projet de loi établit une table de concordance permettant 
de connaître les taux en vigueur sans aucun calcul ni renvoi à des lois anté-
rieures, loti en respectant les ordres de grandeur résultant des taux actuels 
et du passage des anciens aux nouveaux francs au ler janvier 1960. Le pro-
cédé utilisé consiste à remonter dans le temps au fil des lois de réévalua-
tion successives, à partir des taux prévus dans le Code pénal. 

Préalablement à l'entrée en vigueur du Code pénal de 1967, il existait, 
dès le début du siècle, des contraventions de première, deuxième et troi-
sième classe. 

Les amendes antérieures au 15 juin 1952 ont été considérées comme 
exprimées en francs nouveaux et multipliées par 4 par la loi n° 743 du 
25 mars 1963, puis, par la loi n° 1.004 du 4 juillet 1978, par 4 pour les 
amendes spéciales et par 5 pour les amendes contraventionnelles prévues 
au Code pénal. 

Ainsi, a ce jour, les amendes contraventionnelles ont été multipliées 
par 1600 depuis leur promulgation si elles résultent de textes spéciaux anté-
rieurs au 15 juin 1952, alors que s'il y avait eu, depuis l'origine, un ratta-
chement ale taux prévus par le Code pénal, le coefficient aurait été de 
2000. 

A titre d'exemple, une peine de 10 anciens francs en 1930 est, au taux 
actuel, de 160 francs si elle résulte d'un texte spécial ou de 200 francs si 
elle résulte d'un article du Code pénal. 

Dans la table de concordance. les réévaluations citées ci-avant sont 
prises en compte en faisant l'opération inverse, ainsi qu'il suit : 

En pelant des taux actuels des articles 26 et 29 du Code pénal on 
obtient, en divisant ces chiffres par 5, les taux correspondant au 25 mais 
1963, et, en les divisant par 2000, les taux correspondant à la période anté-
rieure au 15 juin 1952. 

S'agissant des amendes contraventionnelles, les montants retenus sont 
précisément ceux figurant dans les tais de réévaluation de 1952 et 1963 
pour chaque classe de contraventions. 

En cequi concerne les entendes délictuelles créées entre le 6 juin 1952 
et le 28 septembre 1967, chaque taux prévu à l'article 26 du Code pénal a 
été mis en correspondance avec le quotient résultant de la division du taux 
actuel par le coefficient de réévaluation appliqué par la loi e 1.004 du 
4 juillet 1918 aux contraventions du Code pénal. 

S'agissant des amendes antérieures au 15 juin 1952, le diviseur a été le 
coefficient 2000. 

Ainsi, l'article 41 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur la retraite des 
salariés prévoit une amende de 200 anciens francs maximum. Le taux actuel 
de cette amende est de 2 par 1.600, soit 3.200 francs, ce qui correspond à 
la fourchette de taux prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal. 

Il est ainsi possible, en tenant compté des lois de réévaluation anté-
rieures, de rattacher aux articles 26 et 29 précités chaque amende spéciale 
édictée avant la promulgation du Code. 

* Modification directe de certaines amendes spéciales 
Certaines lois spéciales sont modifiées en vue de remplacer les amendes 

qu'elles prévoient par une référence directe aux taux prévus par le Code 
pénal. 

Cette technique est utilisée pour les amendes présentant des taux par-
ticulièrement élevés, lesquels jaourront être exprimés en multiples du taux 
maximal prévu à l'article 26 du Code pénal. Elle concerne également les 
amendes fixées peu avant une réévaluation si le législateur de l'époque n'a 
pas anticipé la réévaluation. Enfin, certains taux d'amende ont été jugés 
inadaptés parce que les valeurs à protéger ont changé. Ainsi, les taux des 
amendes sanctionnant les infractions à l'Ordonnance-Loi n. 307 du JO jan-
vier 1941 Sur les prix ont pu être révisés à la baisse. 

* Modification du régime juridique des contraventions 
Les amendes contraventionnelles font l'objet d'une réévaluation pro-

portionnellement très importante, portant le maximum du taux prévu pour 
la troisième classe au-delà du maximum de la première clamse des amendes 
correctionnelles actuelles. Dès lors, sont instaurés des mécanismes &indi-
vidualisation de la peine tels que les circonstances atténuantes et le sursis, 



par insertion des articles 422-1 et 422-2 dans les dispositions communes 
du liVre. 1V du Code pénal. 

* Réévaluation des chiffres relatifs h la contrainte par corps 
La contrainte par corps n'est pas une peine niais une mesure d'exécu-

tion des condamnations pécuniaires. La durée Je celle-ci étant établie selon 
un barème légal, inchangé depuis la promulgation du Code de procédure 
pénale. il y a lieu. dans l'intérêt du justiciable, J'actualiser les montants pré-
vus au premier alinéa de l'article 604 et à l'article 610 du Code de procé-
dure pénale en vue de maintenir le rapport existant à l'origine entre les taux 
des amendes et la durée de la contrainte que le juge peut prononcer. les 
chiffres proposés sont inspirés de ceux en vigueur dans le pays voisin. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Monsieur Christophe Steiner, je vous donne la parole 

pour la lecture du rapport que vous avez établi, au nom de 
la Commission de Législation. 

M. Christophe Steiner.- Merci,Monsieur le Président. 
Le projet de loi relevant le montant des amendes pénales 

et des chiffres de la contrainte par corps, déposé sur le bureau 
de notre Assemblée lors de la séance publique du 3 mai 1999, 
a été renvoyé à la Commission de Législation. 

Celle-ci s'est attelée sans tarder à l'examen de ce texte 
dont la relative complexité n'est pas à proprement parler 
d'ordre juridique ou pénal, mais plutôt technique puisqu'elle 
tient notamment aux modes de calcul des réévaluations et à 
leur application à des textes législatifs parfois anciens. 

Ce projet n'est pas le premier du genre puisqu'il a été 
précédé de deux lois ayant eu un objet similaire, en l'occur-
rence la loi n° 743 du 25 mars 1963 et la loi n° 1.004 du 
4 juillet 1978. Entre ces deux textes, a été promulgué, le 
28 septembre 1967, le Code pénal actuellement en vigueur 
lequel, en ses articles 26 et 29, définit les peines d'amendés 
contraventionnelles et délictuelles graduées en ordre crois-
sant ainsi que suit : 

— Pour les délits (article 26) : 
- chiffre 1 : de 700 à 3.000 francs ; 
- chiffre 2 : de 2.500 à 15.000 francs ; 
- chiffre 3 : de 5.000 à 30.000 francs ; 

chiffre 4 : de 10.000 à 150,000 francs. 
— Pour les contraventions (article 29) : 

- chiffre 1 : de 15 à 100 francs ; 
- chiffre 2 : de 100 à 200 francs ; 
- chiffre 3 : de 100 à 300 francs. 

Depuis l'adoption de ce dispositif et à l'instigation de la 
Commission de mise à jour des codes, les dispositions légis-
latives qui répriment des infractions parties amendes, qu'elles 
figurent dans le. Code pénal ou bien dans des lois particu-
hères, ne fixent plus, ainsi quel' indique l'exposé des motifs, 
des montants spécifiques niais precèdent par renvois aux 
peines prévues par les articles 26 eu 29 dudit code. 

Qu'il soit toutefois permis à votre Rapporteur de vous 
signaler que ce procédé législatif n'apparaît pas totalement 
systématique puisque, par exemple, l'article 36 de la loi 
n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux Fonds Communs de 
Placement sanctionne expressément le défaut d'agrément 
par une amende de 100.000 à 5 millions de francs. 
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Quoiqu'il en soit, le premier objectif du projet de loi 
consiste à relever le taux de ces amendes ainsi que suit : 

— Pour les délits (article 26) : 
- chiffre 1 de 5.000 à 15.000 francs ; 

chiffre 2 : de 15.500 à 60.000 francs ; 
- chiffre 3 : de 60.000 à 120.000 francs ; 
- chiffre 4 : de 120.000 à 600.000 francs, 

— Pour les contraventions (article 29) : 
- chiffre I : de 100 à 	500 francs ; 
- chiffre 2 : de 500 à 	1..400 francs ; 
- chiffre 3 : de 1.400 à 4.0(X) francs. 

L'exposé des motifs explicite l'application des coeffi-
cients d'augmentation et précise que les amendes contra-
ventionnelles ont fait l'objet d'une augmentation substan-
tielle dés lors que leurs montants n'étaient plus de nature à 
produire un effet dissuasif, 

La Commission n'a pas émis d'objection à cette rééva-
luation qui lui est apparue demeurer dans des proportions 
raisonnables et légitimes au regard de la finalité qui est celle 
de la loi pénale. Elle aurait toutefois apprécié que le choix 
des montants tienne compte de la perspective du prochain 
passage à l'euro et rende la conversion plus aisée. 

Le second objectif du projet de loi tend à simplifier la 
détermination des amendes pénales spéciales, par exemple, 
celles qui sont prononcées en vertu de textes non codifiés 
antérieurs au ler janvier 1968, date d'entrée en vigueur du 
Code pénal. En effet, plutôt que de leur appliquer un coef-
ficient multiplicateur, comme l'a fait la loi n°1.004 du 
4 juillet 1978, le texte qui nous est soumis établit une concor-
dance avec des dispositions susmentionnées du Code pénal 
dans le but d'une plus grande rationalité. 

La Commission a bien évidemment approuvé cette ini-
tiative dès lors qu'elle facilitera le travail du juge, la com-
préhension du droit par le justiciable et l'éventuelle rééva-
luation future, par le Législateur, des amendes concernées. 

Pour les mêmes motifs, la Commission a approuvé la sub-
stitution, dans diverses lois spéciales, d'amendes spécifiques 
par la référence aux amendes fixées par le Code pénal. Ces 
textes législatifs sont les suivants : 

— loi le 544 du 15 mai 1951 portant réglementation de 
rindttstrie cinématographique 

— loi n" 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des 
oeuvres littéraires et artistiques.; 

— loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière 
de droits d'enregistrement et de timbre ; 

— ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 sur les prix ; 
— ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 

l'urbanisme, la construction et la voirie 
— loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à 

codifier la législation sur la déclaration, la réparation et 
l'assurance des accidents du travail. 

Là Commission n'a pas manqué de relever que parallè-
lement au relèvement substantiel des amendes contraven-
tionnelles, le Gouvernement propose, dans l'article 3 du pro-
jet de loi, de leur étendre les mécanismes d'individualisation 
des peines que sont les circonstances atténuantes et le sur-
sis. 
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La Commission s'est prononcée favorablement à cette 
innovation qui entraîne l'insertion, dans le Code pénal, de 
deus: nouveaux articles, en l'occurrence les articles 422-1 
et 422-2. Elle a, en effet, considéré que de telles disposi-
tions sont tout à fait acceptables parce que de nature à per-
mettre une meilleure adéquation de la peine au fait sanc-
tionné, 

La Commission a également approuvé la réévaluation des 
ch iffres de la contrainte parcorps, qui fait l'objet del' article 4 
du projet de loi, lequel modifie les articles 604 alinéa I et 
610 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle à admis 
les explications, données dans l'exposé des motifs, emon-
tram que les mesures projetées sont favorables aux intérêts 
du justiciable. 

Avant de conclure, votre Rapporteur ne peut manquer de 
rappeler que lors de la séance publique du 28 juin 1993, le 
Conseil National, par la voix de l'un de ses Membres, avait 
demandé au Gouvernement le dépôt d'un projet de loi rele-
vant le montant des amendes pénales tant au matif de la mise 
à jou:-  et de l'adaptation de notre dispositif législatif que de 

ajumement du montant de ces peines. 
Aussi, et compte tenu de l'absence d'objection émise par 

la Commission de Législation, votre Rapporteur ne peut que 
vous inviter à adopter ce projet de loi. 

M. le Président.- Monsieur Steiner, je vous remercie 
de la qualité de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement veut-il interve-
nir ? 

M, le Ministre d'État.- Oui, Monsieur le Président. 
Je remercie également Monsieur Christophe Steiner pour 

le rapport qui il a établi au nom de la Commission de Législation 
qui me paraît avoir très opportunément clarifié un sujet effec-
tivement un petit peu aride et. technique. 

Le Gouvernement a relevé deux observations auxquelles 
il sounaite apporter les réponses. ci-après : s'agissant tout 
d'abord du choix du montant des taux des amendes pénales, 
il peut être précisé qu'il n'est pas paru nécessaire de tenir 
compte de la perspective de la conversion en turos. En effet, 
les articles 26 et 29 du Code pénal ne fixent que les minima 
et les maxima dans lesquels sont enfermés les amendes. 
Celles-ci, quant à elles, sont prononcées par le Juge qui en 
fixe le montant dans l'unité monétaire applicable. 

Seules les amendes contraventionnelles prévues au Code 
de la route peuvent faire l'objet d'une amende transaction-
nelle, fixée par ce texte, sans intervention du Juge. Un pro-
jet de loi, déposé devant votre Haute Assemblée, sous le 
numéro 683, prévoit également d' instaurer des amendes for-
faitaires en matière contraventionnelle. Cés taux, à l'instar 
de tout montant exprimé én francs dans la législation moné- 
gasque seront pris en compte dans le Projet de loi qui adap-
tera, en euros, au ler janvier 2002, les valeurs exprimées en 
francs. En application de la règle du ni ni et la comptabilité 
s'exprimant en francs jusqu'en 2002, il n'apparaît pas pos-
sible de, libeller directement les taux d'amende en euros. 

L'adoption du présent projet de ici n'en facilitera pas 
moins le passage à la monnaie unique en supprimant la grande 
diversité des amendes spéciales par rattachement de celle-
ci à sept taux rassemblés en deux articles du Code pénal faci-
lement identifiables, ce qui simplifiera donc les réévalua-
tions futures. 

Il est cependant nécessaire que toutes les amendes soient 
fixées par rattachement au taux prévu par le Code pénal. 
Aussi, la Commission de Législation pouvant relever une 
amende spéciale dans la loi n° L130 du 8 janvier 1990 rela-
tive aux Fonds Communs de Placement, il est proposé de 
modifier l'article prévoyait (directement dans le projet, n° 690, 
à l'ordre du jour de la présente session. Le taux de cette 
amende de 100.000 francs à 5 MF pourra être fixé par ren-
voi au chiffre 4 de l'article 6 dont le maximum pourra être 
porté au décuple, soit un maximum de 6 MF. 

Je vous remercie. 

M. le Président,- Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Christophe Steiner, en votre qualité de Rapporteur, 

souhaitez-vous répondre ? 

M. Christophe Steiner.- Monsieur le Président, je ne 
peux que remercier Monsieur le Ministre des clarifica-
tions qu'il a apportées en tenant compte des observations 
de la Commission de Législation sur le projet de loi en 
discussion. 

M. le Président.- Merci, Monsieur Steiner. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'interventions, Madame le Secrétaire 

Général, voulez-vous donner lecture des articles de ce pro-
jet de loi. 

Le Secrétaire Général.- 

ARTICLE PREMIER 

Les articles 26 et 29 du Code pénal sont modifiés ainsi qu'il 
suit 

"Articklfi. - Le montant de la peine d'amende est fixé pour 
chaque délit suivant les catégories ci-après : 

- chiffre 1 ; de 	5.000 à 15.000 francs ; 
"- chiffre 2 : de 15.000 à 60.000 francs 
"- chiffre 3 : de 60.000 à 120.000 francs ; 
"- chiffre 4 : de 120.000 à 600.000 francs, 
"Aitete 29.  - Le montant de la peine d'amende est fixé pour 

chaque classe de contravention suivant les catégories ci-après 
- chiffre I : de 100 à 500 francs ; 

"- chiffre 2 : de 500 à 1.400 francs ; 
"- chiffre 3 :"de 1.400 à 4.000 francs,' 

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). 
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Le Secrétaire Général.- 

ART. 2 

Dans les textes spéciaux promulgués antérieurement au 1' jan-
vier 1968. les taux des amendes pénales demeurés inchangés au 
4 juillet 1.978 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

"1°) Dans les textes spéciaux promulgués antérieurement au 
15 juin 1952 : 

Le taux des amendes dont le maximum est inférieur ou égal 
à S anciens francs est fixé par le chiffre 1 de l'article 29 du Code 
pénal ; 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à S anciens francs et inférieur ou égal à 10 anciens francs est fixé 
par le chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 10 anciens lianes et inférieur ou égal à 15 anciens francs est fixé 
par le chiffre 3 de l'article 29 de Code pénal ; 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 15 anciens francs et inférieur ou égal à 150 anciens francs est fixé 
par le chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ; 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 150 anciens francs et inférieur ou égal à 750 anciens francs est 
fixé par le chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ; 

"- Le taux des amendes dont k maximum est supérieur 
à '750 anciens francs et inférieur ou égal à 1.500 anciens francs est 
fixé par le chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ; 

- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 1.500 anciens francs est fixé par le chiffre 4 de l'article 26 du Code 
pénal ; 

"2°) Dans les textes spéciaux promulgués entre le 15 juin 1952 
et le 31 décembre 1967 et restés inchangés depuis cette dernière 
date : 

"- Le taux des amendes dont le maximum est inférieur ou égal 
à 20 francs est fixé par le chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ; 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 20 francs et inférieur ou égal à 40 francs est fixé par le 
chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ; 

- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 40 francs et inférieur ou égal à 60 francs est fixé par le 
chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal ; 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 60 francs et inférieur ou égal à 600 francs est fixé par le 
chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ; 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 600 francs et inférieur ou égal à 3.000 francs est fixé par le 
chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ; 

" Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 3.000 francs et inférieur ou égal à 6.000 francs est fixé par le 
chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ; 

"- Le taux des amendes dont le maximum est supérieur 
à 6.000 francs est fixé par le chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal." 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 3 

11 est inséré, dans les dispositions communes aux contraventions 
de simple police, au Livre 1V du Code pénal, deux articles numé-
rotés 422.1 et 42/2 et ainsi rédigés 

"Article  422-1.-  Les dispositions de l'article 392 relatif aux cir-
constances atténuantes sont applicables à toutes les contraventions 
de police mêmes édictées par des lois ou ordonnances spéciales sauf  

le cas où il en est disposé autrement par la loi. 
"Article  422-2,  -1..es dispositions des articles 393 à 395 relatifs 

au sursis sont applicables aux contraventions de police punissables 
de la peine prévue au chiffre 3 de l'article 29." 

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). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 4 

L'alinéa 1 del`article  604 du Code de procédure pénale est modi-
fié ainsi qu'il suit 

"ArtielefesLalinesti, - La contrainte par corps ne petit être 
ordonnée que si les condamnations au profit de rEtat ou celles au 
profit de particuliers sont supérieures séparément à la somme de 
2.000,00 P." 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

ART. 5 

L'article 610 du Code de procédure pénale est modi fié ainsi qu'il 
suit 

"Article 410. La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi 
qu'il suit : 

"- de 4 à 16 jours, lorsque les condamnations prononcées au 
profit d'une partie sont supérieures à 2.000,00 francs et n'excèdent 
pas 4_000,00 francs .* 

de 16 jours à un mois, lorsque, supérieures à 4.000,00 francs, 
elles n'excèdent pas 7.500,00 francs ; 

"- de un mois à trois mois, lorsque*  supérieures à 7.500,00 francs, 
elles n'excèdent pas 154000,00 francs . 

"- de trois mois à ix mois, lorsque, st:périeures à 15 .000,00 francs, 
elles n'excèdent pas 60.000,00 francs ; 

"- de six mois à un an, lorsque, supérieures à 60.000,00 francs, 
elles n'excèdent pas 120.000,00 francs 

"- de un an à dix-huit mois, lorsqu'elles excèdent 120.000,00 francs. 
"En matière de simple police, la durée de la contrainte ne peut 

dépasser cinq jours." 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.« 

ART. 6 

L'article 17 de la loi n° 544 du 15 mai 1951 ponant réglemen-
tation rie l'industrie cinématographique, est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 17.  - Indépendamment de la saisie administrative du 
film, sera punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du 
Code pénal, dont le maximum pourra are porté au décuple, toute 
infraction aux prescriptions et dispositions des articles ci-dessus et 
des textes pris pour leur application". 

"Toute infraction au présent article est punie de l'amende pré-
vue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal." 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopte. 

(Adopté). 

M. le Président.- La parole esta M. Patrick Médecin, 

M. Patrick Médecin.- Merci, Monsieur le Président. 
L'examen de cet article me donne l'opportunité d'invi-

ter le Gouvernement à mener une réflexion approfondie sur 
le texte réglementant l'industrie cinématographique. La loi 
date en effet de 1951 et nécessite certaines adaptations pour 
tenir compte de l'ensemble des évolutions récentes au regard 
des moyens de communication comme par exemple les nou-
velles technologies de l'information. 

Je vous remercie. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 

L'article 23 de la loi n° 491 du 24 rovembre 1948 sur la pro-
tection des oeuvres littéraires et artistiques est modifié ainsi qu'il 
suit : 

"Article 23, - La contrefaçon sera punie de l'amende prévue au 
chiffre 3 de l'article 26 du Codé pénal." 

M. le Président.- k mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Sc erétaire Généra 

ART. 8 

Le troisième alinéa de l'article 8 de la lot n° 474 du 4 mars 1948 
portant réforme en matière de droits d'enregistrement et de timbre 
est modifié ainsi qu'il suit : 

Le Secrétaire Générai.- 
Met. 9 

Les articles 40 et 4.1 de l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 
1941 sur les prix sont modifiés ainsi qu'il suit : 

"..Mieke - Les majorations illicites de prix sont punies d'un 
emprisonnement de deux mois 4 cinq ans et de l'amende prévue au 
chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. 

" àujeje_.41. - Lei infractions aux dispositions du Titre II du 
Livre I et de.s arrêtés ministériels pris en application de la présente 
ordonnancé-loi, sont punies d'un emprisonnement de un à six mois 
et de l'amende prévue au chiffre I de l'article 26 du Code pénal. " 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions I Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 10 

Le deuxième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance-loi n* 307 
du 10 janvier 1941 sur les prix, révisé par la loi if 561 du 15 juin 
1952 est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 42.  - 
"L'opposition aux fonctions des agents visés à l'article 27, les 

injures et voies de fait commises a leur égard, sont punies d'un 
emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus et de 
l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal." 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 

ART. 11 

L'article 42 bis de l'ordonnance-loi e° 307 du 10 janvier 1941 
sur les prix, révisé par la loi n°561 du 15 juin 1952 est modifié ainsi 
qu'il suit : 
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Article 42 bis,  - Toute infraction aux déeisions prévues aux 
articles 37 et 38 paragraphe 2. est punk d'un emprisonnement de 
cieux mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 
26 du Code pénal." 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 

ART. 12 

L'alinéa 3 de l'article 49 de l'ordonnance-loi re 307 du 10 jan-
vier 1941 sur les prix. révisé par la loi n' 561 du 15 juin 1952 et 
l'alinéa 4 de l'article 49 de ladite ordonnance-loi sont inedifiés ainsi 
qu'il suit 

"Toute infraction aux dispositions d'un jugement de fermeture 
ou d'interdiction est punie d'un emprisonnement de deux mois à 
deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code 
pénal. 

"Toute infraction aux dispositions d'un jugement portant contre 
le condamné interdiction d'exercer sa profession est punie d'un 
emprisonnement de deux mois à deux ans et de l'amende prévue au 
chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal." 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 13 

Les alinéas 2 et 3 de l'article 13 de l'ordonnance-loi 00  674 du 
3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et ta voi-
rie sont modifiés ainsi qu'il suit : 

"Article 11  -.... 
"Le fait de mettre obstacle au droit de visite desdits fonction-

naires et agents est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois 
et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou 
de l'une de ces deux peines seuletnent. 

"Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs 
ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux qui ne 
se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi 
ou à celles des ordonnances souveraines qu'elle prévoil ou aux pres-
criptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dis-
positions, sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 
du Code pénal."  

M. le Président.. Je mets cet article 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 15 de la loi n° 636 du I 1 janvier 1958 tendant à modi-
fier et à, codifier la législation sur la déclaration, la réparation et 
l'assurance des accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit : 

"Artiele.15..- Les emplOyeurs ou les préposés qui méconnais-
sent les dispositions de l'article 14 sort punis de l'amende prévue 
au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal. 

"En cas de récidive dans l'année. l'amende est celle prévue au 
chiffre t de l'article 26 du Code pénal." 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, 

ART. 15 

Les alinéas 6 et 7 de l'article 38 de la loi n' 636 du I 1 janvier 
1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclara-
tion, la réparation et l'assurance des accidents . du travail sont modi-
fiés ainsi qu'il suit 

"Les employeurs qui méconnaissent les dispositions du présent 
article sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du 
Code pénal, sans préjudice, s'il y a lies, de l'application à leur égard 
des dispositions de l'article 42. 

"En cas de déclaration fausse OU inexacte, l'amende est celle 
prévue au chiffre I de l'article 26 du Code pénal." 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART, 16 

Le premier alinéa de l'article 42 de la loi n°  636 du I 1 janvier 
1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclara-
tion, la réparation et l'assurance des accidents du travail est modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article 42,  - Les employeurs qui ne s'assurent pas, dans les 
délais ci-dessus impartis, ou qui ne renouvellent pas les contrats 
prescrits ou révolus, sont punis de l'amende prévue ait chiffre 1 de 
l'article 29 du Code pénal par salarié et par jour de retard dans la 
conclusion et le renouvellement. sans que l'amende prononcée soit 
inférieure à l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code 
pénal, ni supérieure à l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 
précité. 
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M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas- d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 16 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 17 

L'article 43 de la loi n° 636 du I 1 janvier 1958 tendant à modi-
fier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et 
l'assurance des accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit 

"Amide  43,  - Les employeurs assujettis qui, par suite du défaut 
de paiement des primes convenues ou par suite de tout autre fait qui 
leur serait int putable,provoquent la suspension des effets du contrat 
d'assurance sont plais de l'amende fixée au chiffre 2 de t'article 
26 du Code pénal. 

"Us seront en outre, en cas d'accident, tenus au paiement du 
capital représentatif des rentes et pensions allouées, dans les condi-
tions fixées à l'article précédent." 

"Lee infractions réprimées tant par le présent article que par 
l'article 15 pourront être constatées par l'inspecteur du travail.. 

M. k Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 18 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 19 

Toutes dispositions contraires fi la présente loi sont abrogées. 

M. k Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 19 est adopté. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 18 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Le cinquième alinéa de l'article 46 et l'article 47 de la Ioi n° 636 
du I l janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur 
la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

"Article 46,  -.... 
"Est puni del' amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code 

pénal, et en cas de récidive dans l'année de la condamnation, de 
l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 précité : 

"1° - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services 
ci-dessus visés 

"2° - Tout employeur ayant opéré sur les salaires de ses ouvriers, 
employés ou serviteurs, des retenues pour l'assurance des périls mis 

sa charge par la présente loi ; 
"3° - Toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par 

refus ou menace de refus de réparation due, en vertu de la présente 
loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la vic-
time de choisir son médecin ; 

"4° -Tout médecin ayant, dans lescertificats délivrés pour appli-
cation de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des 
accidents. 

'"Article 47.-  Les employeurs sont tenus; sous peine de l'amende 
prévue au chiffre 1 de t article 29 du Code pénal, de pOrter, à la 
connaissance de lems salariés, quels.  qu'ils soient, les dispositions 
de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi que 
les nom et adresse de leur assureur ou du principal de letire assu-
reurs s'ils en ont plusieurs. 

"lis peuvent s'acquitter de cette obligation, soit par l'affichage 
dans les locaux affectés au travail, soit par la remise à chaque sala-
rié, contre récépissé, d'un exemplaire complet de ces dispositions. 

"En cas de -récidive dans l'année, l'amende est celle fixée au 
chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal. 

3) Prolet de loi, n' 690, modifiant la loi n° 1.130 
du 8 janvier 1990 relative aux Fonds Communs 
de Placement. 

M. le Président.- Je donne la parole àMtne le Secrétaire 
général pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général.- 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le deeloppement de la place financière monégasque implique notam-
ment la création d' instrinnents adaptés aux besoins spécifiques dé la erten-
tèle résidant dans la Principauté. 

Ainsi, la loi ri° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de 
placement a-t-elle déjà permis de diversifier les produits d'investissement 
disponibles dans la Principauté. 

Toutefois, cette législation, complétée par une réglementation abon-
dante, doit évoluer et adopter les innovations proposées sur les autres places 
financières. 

Dès lors, il parait opportun aujourd'hui, de la compléter afin d'y irtro-
duire le fonds communs à compartiments au sein desquels coexistent des 
compartiments qui peuvent obéir à des politiques d'investissement ou à 
des conditions d'accès différentes. Ainsi, les investisseurs peuvent effec-
tuer des mouveinents de leurs placements d'un compartiment à l'autre du 
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même fonds sans avoir à en sortir afin de réemployer leurs capitaux. Ils 
bénéficient donc d'une très grande simplicité de gestion. 

En outre, un amendement mineur vise à soumettre la publicité pour les 
fonds, autres que les fonds à risque, à déclaration et non plus à autorisa-
tion, par volonté d'harmonisation avec les dispositions de la loi n° 1.194 
du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités bour-
sières assimilées. 

La modification des prescriptions législatives impose la révision conco-
mitante de dispositions de nature réglementaire. 

Tel est l'objet du projet de loi. 

M. le Président.. Je vous remercie. 
La parole est à M. Christophe Steiner, Rapporteur au nom 

de la Commission des Finances et ce l'Econornie Nationale 
pour la lecture de son rapport. 

M. Christophe Steiner.- Merci, Monsieur le Président. 
Transmis par le Gouvernement le 31 août 1999, ce pro-

jet de loi a pour objet, comme indiqué dans l'exposé des 
motifs, l'introduction, dans la loi 11'1.130 du 8 janvier 1990 
relative aux Fonds Communs de Placement, de la notion de 
Fonds Commun de Placement à compartiments. 

La Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
a examiné ce projet dont l'utilité fui est apparue évidente, 
l'ensemble des lois et ordonnances aujourd'hui en vigueur 
s'avérant incomplet au regard des différentes évolutions 
observées sur les places financières internationales. 

La notion générique de Fonds Commun de Placement 
(F.C.P.), ainsi que les procédures qui les régissent, ont été 
introduites dans le paysage juridique monégasque par la loi 
n'1.104 du 20 juillet 1987, modifiée par la loi te 1.130 du 
8 janvier 1990, ces lois visant principalement trois objec-
tifs 

-- améliorer la compétitivité des fonds créés à Monaco ; 
renforcer la protection de l'épargne financière (infor-

mation régulière, sécurité) ; 
— faciliter la gestion patrimoniale en tenant compte de 

l'évolution des pratiques bancaires et boursières (souplesse 
et liquidité). 

Elles ont donc permis, d'une part, d'adapter notre légis-
lation au développement rapide des Fonds Communs de 
Placement et, d'autre part, de les mettre dans un cadre concur-
rentiel favorable favorisant leur progression face à la concur-
rence soutenue des autres Organismes de Placements Collectifs 
en Valeurs Mobilières (0,P.C.V.M.) que sont les Sociétés 
d'Investissement à Capital Variable (S.I.C.A.V.). 

En effet, depuis le début des années 1990, on assiste à 
l'explosion des métiers liés à la finance du fait de la globa-
lisation et de la croissance exponentielle que connaissent les 
marchés financiers grâce, notamment, à la libéralisation et 
à la désintermédiation du secteur bancaire. En conséquence, 
les activités de gestion d'actifs financiers se sont fortement 
diversifiées et étendues : entre 1991 et 1996 la taille de 
l'industrie de la gestion collective a plus que doublé en 
Europe (2274 milliards de francs d'encours en 1996), 

De fait, les techniques et les mécanismes bancaires et 
boursiers sont de plus en plus complexes et de nouveaux 
produits toujours plus pointus apparaissent sur les places 
financières mondiales, répondast aux attentes d'une clien- 

tèle toujours plus exigeante. Ainsi les Fonds Communs de 
Placement ont succédé aux Sociétés d'Investissement à 
Capital Variable et dans ces " nouveaux " produits on trouve, 
aujourd'hui, les Fonds Communs de Placement à compar-
timents qui sont l'objet du présent projet de loi. 

Votre Rapporteur juge maintenant utile de vous rappeler 
succinctement ce qu'est un Fonds de Placement à compar-
timents 

— il s'agit d'un Fonds Commun de Placement unique 
divisé en plusieurs compartiments régis par des politiques 
d'investissement différentes, des conditions d'accès diffé-
rentes, mais respectant tille unité de fond commune à l'ensemble 
des compartiments composant le fonds ; 

— les différents compartiments peuvent correspondre, par 
exemple, à des investissements exprimés en différentes mon-
naies (unité de fond en euros), à des investissements sur des 
zones géographiques différentes, sur des secteurs écono-
miques différents, etc, ; 

— sur le plan pratique, la procédure d'arbitrage est gran-
dement facilitée : en effet, l'investisseur peut choisir, au sein 
d'une même entité, entre une pluralité de monnaies, d' avoirs, 
etc., sachant que la principale originalité de ce fonds est que 
le porteur de parts passe d'un compartiment à un autre sans 
jamais avoir à sortir du fonds et donc à vendre ses parts. 

Les spécificités inhérentes à ce nouveau type de place-
ment ont suscité plusieurs interrogations à la Commission 
des Finances et de lEconomie Nationale et méritent d'être 
abordées avec la plus grande attention. 

A la lecture de l'exposé des motifs, la Commission des 
Finances a interrogé le Gouvernement sur l'éventuel dépôt, 
dans un proche avenir, d'un projet de loi visant à créer un 
cadre juridique pour d'autres types de Fonds Communs de 
Placement de façon à doter la Principauté d'une législation 
innovante en la matière. 

Le Gouvernement lui a indiqué qu'il comptait parmi ses 
principaux objectifs le développement de la place bancaire 
monégasque, en l' accompagnant par une pol itique de tnoder-
nisation des structures existantes et de création de nouveaux 
instruments financiers ayant fait la preuve de leur efficacité 
sur d'autres places de renommée internationale, Pour cette 
raison, il prévoit, s'agissant des fonds de fonds, de porter le 
seuil d'investissement en actions ou en organismes de pla-
cements en valeurs mobilières de ce type de fonds à 35% au 
lieu des 10% actuellement autorisés, 

En revanche, il nous a été précisé que les fonds maîtres 
et nourriciers ne feront l'objet d'aucun projet de loi, dans 
l'immédiat, le besoin ne s'étant pas encore fait ressentirchez 
les professionnels de la place. 

La Commission ne peut que se réjouir de ces évolutions 
mais elle insiste, néanmoins, sur l'intérêt qui s'attache à ce 
que le Gouvernement veille à ce que les cadres juridiques 
nécessaires à l'utilisation des outils et les supports les plus 
performants soient mis à la disposition des professionnels 
de la place. 

Abordant ensuite l'examen du dispositif, la Commission 
des Finances s'est, et  agiçk Preilliet, enquise des raisons 
ayant motivé la décision du Gouvernement de soumettre les 
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Fonds Communs de Placement, autres que les fonds à risque, 
à déclaration et non plus à autorisation. 

Elle a pris acte des explications du Gouvernement selon 
lesquelles cette disposition vise à un simple allégement de 
la procédure de publicité dans un but d'uniformité avec les 
dispositions prévues dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 
relative à la gestion de portefeuille et aux activités bour-
sières assimilées. 

A Lena, le Gouvernement a, en premier lieu, confirmé 
à la Commission qu'un Ponds Commun de Placement à com-
partiments constituait bien une seule et même entité juri-
dique. 

En deuxième lieu et s'agissant plus particulièrement des 
relations entre les différents porteurs de parts, la Commission 
des Finances a souhaité savoir si les documents constitutifs 
du Fonds Commun de Placement à compartiments prévoient 
que chaque compartiment soit traité comme une entité juri-
dique à part, ce à quoi le Gouvernement lui a répondu qu'effec-
tivement les compartiments pouvaient être traités de façon 
indépendante notamment, pour 1 ' agrément de nouveaux com-
partiments et pour la description de leurs caractéristiques 
financières. 

L est, par ailleurs, apparu à la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale que les investisseurs peuvent 
souhaiter limiter leur investissement à l'un ou l'autre des 
compartiments et que, de fait, les parts d'un même Fonds 
Commun de Placement à compartiments peuvent donc être 
de valeur inégale alors même que le Fonds Commun de 
Placement forme une seule entité juridique (dans un Fonds 
Commun de Placement classique, les parts souscrites sont 
de même valeur). 

Elle a entendu, à ce titre, les explications du Gouvernement 
selon lesquelles les parts pouvant être de valeur inégale, la 
valeur liquidative de chaque catégorie de parts sera déter-
minée en fonction de la valeur nette des actifs attribués au 
compartiment correspondant. 

En troisième lieu, la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale a estimé que plusieurs dispositions 
légales devaient être réunies, à savoir : 

- une dénomination générique commune pour les diffé-
rents compartiments du fonds qui doivent être gérés par une 
seule et même société de gestion déterminant la politique 
d'investissement des divers compartiments et veillant à son 
application ; 

- la conservation des actifs de chaque compartiment par 
un seul et unique dépositaire ; 

- un règlement de gestion unique qui constitue le fonde-
ment juridique du Fonds Commun de Placement, sous réserve 
d une dérogation pouvant être accordée par le Ministre d' Etat 
qui détermine, notamment, pour chaque compartiment, les 
conditions de rachat des parts, d'évaluation, de suspension. 
et  de restriction ; 

- le règlement de gestion doit mentionner la devise dans 
laquelle est exprimée la situation globale du fonds, laquelle 
s'obtient en additionnant les états financiers de tous les com-
partiment constitutifs du fonds ; 

un contrôle des différents compartiments du fonds assuré 
par un seul commissaire aux comptes ; 

- le passage d'un compartiment à un autre sans com-
missions ou avec des frais minimum, conformément à l'usage 
répandu dans ce type de fonds, 

La Commission a pris acte de la réponse du Gouvernement 
selon laquelle l'ensemble de ces dispositions avait bien été 
prévu, et elle s'est en outre assurée que leur application inter-
viendrait sous la surveillance de la Commission des Organismes 
de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (O.P.C.V.M.). 

Enfin, pour répondre à une demande de la Commission 
de Législation, le Gouvernement propose de modifier l'article 
36 de la loi n° 1.130 justifiant ainsi l'exposé des motifs du 
projet de loi, n° 684, que nous venons de voter, 

En conclusion, votre Rapporteur, parce qu'il a constaté 
que ce projet de loi renforce efficacement notre dispositif 
législatif en matière de Fonds Commuss de Placement, vous 
invite à voter en sa faveur. 

M. le Président.- Monsieur Christophe Steiner, je vous 
remercie pour la qualité de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir ? 

M. le Ministre d'État,- Oui, je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je remercie également M. Christophe Steiner, Rapporteur 
de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale, 
pour son rapport extrêmement précis et fort bien argumenté 
sur le projet de loi, n° 690, modifiant la loi n° 1.130 du 8 jan-
vier 1990 relative aux Fonds Communs de Placement. 

Je tiens à souligner que le Gouvernement Princier par-
tage le sentiment de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale, sur le besoin, pour la place finan- 
cière monégasque, de suivre l'évolution des autres places 
financières internationales et donc d' actualiser la loi de 1990 
en intégrant dans notre droit la possibilité de création de 
Fonds Communs de Placement à compartiments. En effet, 
tout comme l'a souligné très justement votre Rapporteur, il 
est primordial que les professionnels puissent disposer des 
outils les plus performants et encore plus de ceux qui ont 
déjà fait la preuve de leur efficacité sur d'autres places finan-
cières. 

En outre, il convient de préciser que les Membres de la 
Commission des Organismes de Placements Collectifs en 
Valeur Mobilières qui sont les éminents spécialistes recon-
nus internationalement, ont participé à l'élaboration de ce 
texte. 

Afin d'éviter toute ambiguïté concernant l'article pre-
mier, le Gouvernement tient à confirmer que ce dernier vise 
simplement la publicité des Fonds Communs de Placement, 
c'est-à-dire en aueun cas l'autorisation de la constitution. 

S'agissant des dispositions légales auxquelles la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale fait 
référence dans la dernière partie de son rapport, le 
Gouvernement réitère sa réponse dans le sens où ces der-
nières sont prévues dans les textes d'application et la 
Commission des Organismes de Placements Collectifs en 
Valeurs Mobilières veillera à leur respect. 
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Enfin, eu égard à ce qui a été dit et décidé précédemment-
lors de la discussion du projet de-loi, n° 684, relevant le mon-
tant des amendes pénales et des chiffres de la contrainte par 
corps, le Gouvernement propose à la Haute Assemblée 
l'amendement suivant visant à modifier par un article 3 addi-
tionnel, l'article 36 de la loi n° 1130 du 8 janvier 1990. Je 
vous donne lecture de ce nouvel article 3 : 

"L'article 36 de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 rela-
tive aux fonds communs de placement est ainsi Modifié : 

Article 36.-  Seront punis d'un emprisonnement de six 
mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4' de 
l'article 26 da code pénal, dont le maximum pourra être 
porté au décuple, ou de l'une de ces deux peines seulement, 
les dirigeants de droit ou de fait d'un fonds commun de pla-
cement non agréé ou qui aura poursuivi son activité mal-
gré un retrait d'agrément." 

M. le Président.- Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Christophe Steiner, souhaitez-vous intervenir 

en votre qualité de Rapporteur ? 

M. Christophe Steiner.- Monsieur le Président, je 
remercie M. le Ministre d'Etat qui a su faire siennes les 
préoccupations de la CominisSion des Finances et de 
l'Economie Nationale et par la même occasion celles de 
la Commission de Législation. 

M. le Président.- Je vous remercie. 
Y a-t-il des interventions ? 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je derna.nde à Mme 

le Secrétaire général de lire les articles de la loi. 

Le Secrétaire Général.- 

ARTICLE PREMIER 

L'article 10, alinéa I, de la loi n" 1.130 du 8 janvier 1990 rela-
tive aux fonds crimmuns de placement, est ainsi modifié : 

"Toute publicité destinée à recueillir des souscriptions doit faire 
l'objet d'une déclaration au Pvlinistre d'Etat qui peut en faire modi-
fier la présentation ou la teneur", 

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 

11 est inséré dans la loi te L130 du 8 janvier 1990 relative au 
fonds communs de placement, un chapitre V bis, intitulé "Des règles 
relatives aux fonds communs à compartiments", ainsi rédigé : 

" CHAPITRE V bis 

"Des règles relatives aux fonds communs à compartiments 

" Art 31,14  Un fonds commun de placement peut comporter 
deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque 
compartiment donne lieu à l'émission d' une catégoriede parts repré-
sentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. 

"Les opérations de fusion, fusion-scission et scission de com-
partiments sont autorisées dans les conditions prévues aux alinéas 
1 et 2 de l'article 19. 

" Les modalités d'application sont fixées par ordonnance sou-
veraine. " 

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

(Adopté). 
Le Secrétaire Général.- 

Amer. 3 

(Nouveau, accepté par les Commissions.) 

"L'article 36 de la loi n" L130 du 8 janvier 1990 relative aux 
fonds communs de placement est ainsi modifié : 

"AeigiejeL.- Seront punis d'un emprisonnemernt de six mois à 
deux ans et de l'amende prévue eu chiffre 4° de l'article 26 du code 
pénal, dont le maximum pourra être porté au décuple, ou de l'une 
de ces deux peines seulement, les dirigeants de droit ou de fait d'un 
fonds commun de placement non agréé ou qui aura poursuivi son 
activité malgré un retrait d'agrément." 	• 

M. le Président.- S'il n'y a pas d'intervention sur ce 
nouvel article, je le mets aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopte 

Je mets maintenant aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 
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Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames et Messieurs, mes Chers Collègues, nous 
sommes ainsi arrivés au terme de notre ordre du jour. 

Nous reprendrons notre séance, le jeudi 29 juin, a 17 heures, pour la suite de l'examen des projets de loi. 

Je vous remercie. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 19 heures 30 
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Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, Pattick 
Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Henry Rey, Robert 
Scarlot, Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean 
Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Absente excusée : Mme Christine Pasquier-Ciulla, 
Conseiller National. 

Assistent également à la séance: S.E. M. Patrick Leclercq, 
Ministre d' Etat ; M. Henri Fissore, Conseille de Gouvernement 
pour les Finances et I Economie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales ; M. Bernard Gastaud, Directeur du Contentieux et 
des Etudes! 	atives ; M. Rainier Imperti, Secrétaire géné- 
ral du Ministère d'Etat. 

Absent excusé : M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l'intérieur. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le Secrétariat 

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

M. le Président.- Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, 
mes Chers Collègues, la séance. est ouverte. 

Je dois excuser l'absence de Mme Christine Pasquier-
Ciulla. 

Notre ordre du jour appelle ce soir l'examen d'un projet 
de loi et d'une proposition de loi. 

I. 
DISCUSSION IFIUN PROJET DE LOI 

Projet de loi, n° 673, relative aux professions 
d'expert-comptable et de comptable agréé. 

Je donne la parole à Mine le Secrétaire général pour la 
lecture de l'exposé nies motifs. 

Le Secrétaire Général.- 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les professions d'expert-comptable a de comptable agréé sont actuel-
lement régies par la loi n° 406 du 12 janvier 1945, pour la première, et par 
l'ordonnance n° 3.650 du 20 mars 1948 pour la seconde. 

Depuis l'époque de leur édiction, ces règles n'ont fait l'objet que de 
très minimes modifications alors que, dans le même temps, la Principauté 
a connu un essor économique important qui s'est notamment traduit par 
une augmentation significative du nombre des sociétés et, s'agissant du 
traitement comptable de leur gestion, par un accroissement corrélatif du 
besoin de prestation de services. 

Cette évolution a conduit les pouvoirs publics à mener une réflexion 
générale sur les professions comptables au ternie de laquelle le Gouvernement 
a jugé indispensable l'adaptation de la législation aux nécessités écono-
miques actuelles. 

La réforme envisagée comporte ainsi deux volets ; l'an concerne prin-
cipalement les professions d'expert-comptable ou réviseur comptable et de 
comptable agréé et l'autre, plus particulièrement, la mission du commis-
saire aux comptes. 

Le présent projet de loi constitue l'un des volets de cette réforme. 
Du point de vue formel, une logique de rationalisation a impliqué, pour 

les professionnels de la comptabi lité, la conception d'un statut légal unique. 
De fait, le nouveau statut unifié établit une distinction entre les deux 

professions, d'une part, en fonction des tâches susceptibles d'être assumées 
par l'une et par l'autre et, d'autre part, en raison de la foi-mafiosi reçue par 
leurs membre% Experts-comptables et comptables agréés sont toutefois 
regroupés au sein d'un Ordre professionnel unique dont les organes com-
prennent des membres de chaque profession. 

Pour le reste, le texte poursuit les objectifs qui sont déjà ceu x de la légis-
lation en vigueur à savoir assurer aux opérateurs économiques un service 
de qualité dont la prestation est exclusivement exercée par des techniciens 
locaux compétents. Ainsi sont confirmés les principes du numerus clau-
sus, du monopole de la profession tant en ce qui concerne les opérations 
de comptabilité stricto sensu que le commissariat aux comptes, ainsi que 
de réservation aux nationaux et aux " enfants du pays " de l'accès à la pro-
fession, ce dernier principe faisant l'objet d'une nouvelle rédaction. 

Mais, par delà son caractère confirmatif, le projet diffère de la toi actuelle 
en ce qu' il ouvre aux experts-comptables, d'une part, la possibi lité de consti-
tuer des sociétés civiles de moyens destinées à faciliter, du point de vue 
matériel, l'accomplissement des taches professionnelles;  et d'autre part, la 
possibilité de constituer des sociétés anonymes destinées à rendre possible 
l'accueil de capitaux extérieurs, et à permettre de faire face à la concur-
rence étrangère, tout en facilitant la mobilité des associés, en assurant la 
pérennité de la société et en respectant une hiérarchie entre les profes-
sionnels libéraux et les apporteurs de capital. 

Enfin, une autre innovation notable mérite, par ailleurs. d'être signalée 
puisque dorénavant, à l'instar des autres ordres professionnels, celui des 
experts-comptables et des comptables agréés sera administré par un Conseil 
élu ; un régime électif est donc substitué au système de désignation admi-
nistrative qui prévaut actuellement. 

Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les dispositions 
en projet appellent les commentaires ci-après : 

Section  I  : Elle confirme les principes généraux régissant les profes-
sions comptables et tout d'abord le principe de l'autorisation administra-
tive permettant à l'autorité publique de vérifier que le pétitionnaire rem-
plit effectivement les conditions fixées par la loi et la réglementation 
(article I). 

Le principe du numerus clausus (article 4) permet, quant à lui, à 
l'Administration, en concertation avec l'Ordre, de s'assurer de la stabilité 
de l'offre de services proposée par les professionnels aux opérateurs éco-
nomiques et d'ajuster cette offre, le cas échéant, en fonction des nécessi-
tés conjoncturel es. 

La présenté section opète, une distinctien nouvelle entre les deux pro-
fessions comptables au, regard des activités respectivement exercées par 
l'une et par l'autre (articles 2 a 3). 

Ainsi, par exemple, dans le domaine purement comptable, l'expert-
comptable et le comptable agréé peuvent tous deux organiser, tenir et arrê-
ter les comptabilités ; en revanche, l'appréciation et le redressement incorn-
hem au seul expert-comptable. 

Mais la clientèle des professionnels leur confie aujourd'hui des mis-
sions dépassant le seul domaine comptable, faisant d'eux de véritables 
consultants. Le nouveau statut ne pouvait ignorer une telle évolution. Aussi 
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confè 'e-k-il aux experts-comptables et aux comptables agréés la faculté de 
conseiller leurs clients dans le domaine de la gestion économique et finan- 
cière. Mais, là encore, le champ d'activité de l'expert-comptable est élargi 
puisque celui-ci pourra, accessoirement el au titre de sa mission qui demeure 
avant tout comptable, analyser la situaticrt et le fonctionnement des entre-
prises appartenant à ses clients, sous les différents aspects, économiques, 
fiscaux, juridiques et financiers. 

Enfin, si les membres des deux professions peuvent être choisis comme 
arbitres ou liquidateurs, seul l'expert-comptable pourra être désigné en qua- 
lité de syndic, d'administrateur ou d'expert judiciaire. Comme précédem-
ment, lui seul pourra être chargé pari' autorité publique de missions d'enquête, 
d'étude ou de contrôle. 

Sectiens 11 gen : Elles établissent., en premier lieu, les règles relatives 
àl' autorisation que l'Administration délivrera après avoir consulté le Conseil 
de l'Ordre (article 5). 

1,e projet poursuit par ailleurs le but légitime de réserver l'exercice des 
activités concernées à des praticiens locaux parmi lesquels les nationaux 
figurent évidemment. Mais l'accès aux professions comptables est égale-
ment ou vert aux étrangers justifiant "d'attsebes sérieuses avec la Principauté". 
Cette terminologie tend à désigner la catégorie de personnes plus commu-
nément dénommée "enfants du pays" (article 5-10). 

Les professionnels devront jouir de leurs droits civils et offrir toutes 
garanties de moralité professionnelle (article 5-2° et 3°). 

Le monopole de la profession est consacré tant en ce qui concerne le 
commissariat aux apports que le commissariat aux comptes (article 6). 

La section 11 ouvre par ailleurs aux experts-comptables la possibilité 
de constituer des sociétés civiles de moyens. Le texte énonce que l'objet 
exclusif de ces sociétés est de faciliter. par la mise en commun de moyens 
appropriés, l'activité professionnelle des associés (article 7). 

Il est clair, par conséquent, que dans cette hypothèse, ceux-ci devront 
continuer à pratiquer individuellement mais, en revanche, tous les biens 
constituant le support matériel indispensable de l'activité pourront appar-
tenir à la société qui aura également qualité pour contracter baux à loyer 
de locaux professionnels ou engagement du personnel auxiliaire salarié, 
par exemple. 

Mais les experts-comptables peuvent également constituer des socié-
tés anonymes dans les conditions prévues par l'ordonnance du 5 mars 1895 
sur les sociétés anonymes et en commandite par actions. Toutefois, les dis-
positions de cette ordonnance sont complétées par une. série de mesures 
destinées à assurer aux professionnels qui exercent leur activité la maîtrise 
de la société anonyme. 

En effet, une hiérarchie fondée sur l'exercice de la profession est éta-
blie entre les associés experts-comptables et les associés simples appor-
teurs de capitaux (article 8). 

Le choix de ces types de société apparaît donc comme une solution 
conciliant l'intérêt général avec celui des professionnels. 

Section 1V:  Relative aux droits et aux obligations des professionnels, 
cette section pose préalablement le principe que les experts-comptables 
sont assujettis aux textes légaux qui régissent leur profession ainsi qu'au 
règlement intérieur de l'Ordre dont la valeur nortnativeest consacrée (article 
10). 

L'intuitu personae qui lie l'expert-comptable à ses clients est maintenu, 
même lorsque l'activité est exercée sous forme sociale : personnalisation 
des travaux exécutés et des documents adressés au public, prohibition de 
la publicité (article II), La responsabilité personnelle du professionnel, 
inhérente à sa mission et à la confiance que lui accordent les personnes qui 
font appel à lui est maintenue, même lorsqu'il est membre d'une société 
anonyme. La personne morale n'est en aucun cas un instrument qui forme 
un écran entre les parties et vise à diluer les responsabilités (article 12), 

De même, l'exercice de cette prafession ne peut se conceveir qu'en 
toute indépendance ; il est, de ce fait, incompatible avec celui d'autres acti- 
vités ou occupations. Le nouveau rêgime de ces incompatibilités (article 
13) bien que similaire à celui que fixe la loi n°.406 du 12 janvier 1945 sur 
quelques points, emporte certaines différences. Ainsi, l'interdiction faite 
aux professionnels d'accepter des mandats d'administrateurs ou de gérants 
de sociétés n'est plus réitérée. 

En outre, le conjoint de Pexpert-comptable ou du comptable agréé ne 
sera plus concerné, comme auparavant, par des incompatibilités qui demeu-
rent néanmoins applicables aux personnes agissant pour le compte de ces 
derniers et notamment aux employés salariés. 

S'agissant de la rémunération des professionnels, les principes de l' exclt-
si vite des honoraires et, sauf règle déontologique contraire de leur libre 
convention avec le. client sont confirmés dans le projet (article 14). En effet, 
ils figurent déjà dans les textes en vigueur et leur application n'apparaît 
pas avoir posé de problème particulier. 

Enfin, en ce qui concerne leur responsabilité civile, il est prévu, afin de 
protéger la clientèle des experts-comptables et des comptables agréés, que 
le Président de l'Ordre devra justifier d'une assurance collective garantis-
sant les conséquences pécuniaires qu'entraînerait toute faute profession-
nelle imputable à ces derniers (article 15). 

&ellen  V  : Elle pose d'emblée le principe d'un Ordre unique repré-
sentant les deux professions et chargé de leur organisation ainsi que de leur 
défense (article 17). S'agissant des comptables agréés, ce principe n'était 
pas expressément énorcé dans l'ordonnance n° 1650 du 20 mars 1948. 

La présente section prévoit l'élection, en assemblée générale, des 
membres du Conseil de l'Ordre (article )9). Cette réforme. aligne le régime 
de l'organisation intente de ce Conseil sur celui des autres ordres profes-
sionnels, 

La composition de ce Conseil se caractérise par la recherche de l'équi-
libre et de la légitimité. A cet égard, il a paru souhaitable, d'une part, d'en 
confier la présidence I un sujet monégasque et, d'autre part, d'assurer aux 
experts-comptables une représentation plus importante puisque quatre 
membres sur cinq, dent le Président et le Vice-Président, seront choisis 
dans leurs rangs. Les comptables agréés sont toutefois représentés par un 
des leurs, à condition qu'il y en ait au moins trois en activité dans la 
Principauté, alors que tel n'était pas k cas jusqu'à ce jour. 

La modification du système de désignation ne saurait cependant avoir 
pour conséquence de priver la Puissance Publique de ses prérogatives vouées 
à la préservation de l'intérêt général_ 

Celui-ci est en effet compromis dès lors que le Conseil se trouve dans 
l'impossibilité de fonctionner normalement ou qu'il néglige d'accomplir 
sa mission légale. Aussi, dans de telles hypothèses, l'Administration sera 
investie du pouvoir d'en prononcer, par une décision dansent motivée, la 
dissolution et le remplacement par un collège chargé d'en remplir provi-
soirement les fortcticns, pendant un délai, inférieur ou égal à trois mois, au 
cours duquel devra intervenir l'élection d'un nouveau Conseil (article 23). 

S'agissant des attributions du Conseil, celles-ci, qui concourent, lino 
sensu, soit à forgarisation soit à la défense des profeesions, sont essen-
tiellement celles énoncées dans les dispositions en vigueur dont la rédac-
tion a toutefois été amendée (article 20). 11 en est de même pour les attri-
butions du Président (article 22). 

Section V1: Les fautes des professionnels doivent recevoir une sanc-
tion spécifique ; tel est l'objet du droit disciplinaire traité par la présente 
section. 

Les sanctions elles-mêmes, avertissement, blâme, suspension, retrait 
d'autorisation, ne différent guère de celles établies par les textes antérieurs 
(article 25). Trois modifications doivent, à tout le moins, être signalées. 

La première est mineure ; elle a consisté à inverser, dans l'échelle des 
sanctions, les rangs de l'avertissement et du blâme lequel vient désormais 
en deuxième position, afin de tenir compte de la différence d' intensité exis-
tant, dans le langage contemporain, entre ceS deux termes. 

La deuxième tire logiquemeet les conséquences du principe de l'auto-
risation adrninistrstive à laquelle sont soumises les sociétés civiles de 
moyens et les sociétés anonymes visées aux articles 7 et 8. Son retrait pourra 
être concomitant à celui de l'autorisation accordée, à titre personnel, à un 
ou plusieirrs des associés, 

La troisième a trait au régime de la suspension qui pourra, dorénavant, 
se prolonger pendant une durée maximale de cinq années alors que, jus-
qu'à présent, cette durée n'était que d'une année. La suspension a en effet 
vocation à réprimer un manquement relativement important et l'allonge-
ment du délai dont s'agit doit favorises l'adéquation de la sanction à la 
faute. Mais la suspension peut également être utilisée par l'Administration 
comme une procédure d'urgence mise en oeuvre en cas de faute grave, jus-
tifiant l'interruption immédiate de l'activité du professionnel concerné. 
Une telle mesure nécessitera une consultation préalable du Conseil de 
l'Ordre et une décision motivée dont les effets prendront fin avec le pro-
noncé de la sanction définitive, au terme de la procédure disciplinaite de 
droit commun (article 25). 

Cette procédure est, par ailleurs, rationalisée par le projet qui laisse à 
l'appréciation du Conseil de l'Ordre, réuni pour l'occasion en chambre de 
discipline, le prononcé du blâme et de l'avertissement. En revanche, la sus-
pension et le retrait de l'autorisation d'exercer, qui ne sanctionnent que les 
fautes graves, devront faire l'objet d'un arrêté ministériel, pris toutefois 
sur rapport de la chambre de discipline (article 26). 

Qu'il s'agisse d'une mesure d'urgence ou d'une sanction proprement 
dite, la faute grave conditionne donc une intervention administrative en 
concertation, si nécessaire, avec l'instance professionnelle. 
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A l'exception des mortalités de saisine de la chambre de discipline, soit 
par le Président ou un membre de l'Ordre, soit par le Commissaire du 
Gouvernement, la détermination du détail des règles de procédure a été 
confiée à l'autorité réglementaire (article 27). 

Sont enfin confirmée certains principes tels l'indépendance de l'action 
disciplinaire et du contentieux judiciaire. Il en est de même pour le prin-
cipe des droits de la défense en venu duquel k membre de l'Ordre sus-
ceptible d'être sanctionné pourra se faire représenter par un confrère ou un 
avocat (article 27), Quant au secret professionnel, s'il est normalement 
applicable aux experts-comptables et comptables agréés, il s'avère inop-
posable lors de l'action disciplinaire où lors de l'ouverture d'une infor-
mation judiciaire (article 28). 

Seeetienenj : Rien qu'analogues, pour l'essentiel, à celles de l'article 33 
de la loi n°406 du 12 janvier 1945, les disposit ions relative s au Commissaire 
du Gouvernement font l'objet d'une rédaction plus précise. 

Setier 	Consacra aux dispositions diverses, le présente section 
établit, en premiee lieu, le régime auquel sont soumis les esnervecntnn-
tables et les sociétés d'expertise comptables étrangers, désireux de déployer 
une activité dans la Principauté (article 30), Ils entretiennent en effet, avec 
Durs homologues monégasques, des rapports confraternels dont le main-
tien justifie une atteinte limitée au principe du monopole dont disposent 
ces derniers sans pour autant que l'essence même de ce principe soit com-
promise. 

En 1945, une telle préoccupation avait déjà été celle du législateur qui 
avait prévu, pour les étrangers, deux obligations : informer le Conseil de 
l'Ordre, d'une part, et respecter les règles de droit et de déontologie moné-
gasques, d'autre pari. S'inspirant de ces principes, k nouveau dispositif 
légal apparaît cependant plus rationnel et plus efficient. 

L'activité de l'opérateur étranger est tout d'abord circonscrite ; elle ne 
peut être exercée qu'au bénéfice de personnes pour lesquelles il travaille 
déjà à l'extérieur de la Prineipauté. Le texte ancien n'était pas aussi précis 
à cet égard. 

Ladite activité est par ailleurs soumise à l'accord préalable du Conseil 
de l'Ordre. Cette prescription s'avère donc plus exigeante que la simple 
obligation d'information de la profession précédemment prévue. En revanche, 
l'obligation de respect des règles de droit et de déontologie monégasques 
est fort normalement réitéra. 

Le second type de disposition de la présente section ressortit au droit 
pénal. 

A ce titre, l'exercice non autorisé des professions comptables, quelle 
que soit l'autorisation requise, est tout d'abord réprimé (article 31). 

Sauf le cas de la récidive, aucune peine d'emprisonnement n'est pré-
vue. En contrepartie, s'agissant d'infractions financières, des amendes pour-
ront être prononcées, atteignant le quintuple, voire k décuple en cas de 
récidive, du taux maximal édicté en matière correctionnelle. Il est dés lors 
logique de donner au juge répressif la possibilité de rendre, s'il échet, pécu-
niairement solidaire de l'auteur de l'infraction la personne morale pour le 
compte de laquelle l'activité illicite a été exercée. L'importance de la 
contrainte financière ponant tant sur l'auteur des faits délictueux que sur 
leur bénéficiaire doit concourir à donner à ces peines un caractère dissua-
sif conséquent. 

Il a, par ailleurs, paru opportun de punir d'une amende correctionnelle 
la violation de deux obligations professionnelles fixées par la section IV 
qui prohibe la publicité personnelle ainsi que la perception de rémunéra-
tion& autres que les homaires légaux. La pénalisation de ces pratiques illé-
gales est justifiée en ce cite elles sont de nature à nuire dirtternent aux inté-
réts de la clientèle et du public qui doivent être protégéspae la loi (article 32). 

Le texte prend fin avec les dispositions transitoires et abrogatives d'usage 
(articles 33 et 34). 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M, te Président.- Je vous remercie. 

Je donne la parole à M. Patrick Médecin pour la lecture 
du rapport qu'il a établi au nom de la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale et de la Commission 
de Législation. 

M. Patrick Médecin.- Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le 8 mai 1998, le Couvernement transmettait à notre 
Assemblée le présent projet de loi, relatif aux professions 
d'expert-comptable et de comptable agréé. 

Ce texte, s>  il était voté, viendrait remplacer les deux textes 
constituant la base de la législation actuellement en vigueur : 
la loi te 406 du 12 janvier 1945 instituant un Ordre des 
experts-comptables et réglementant le titre et la profession 
d'expert-comptable dans la Principauté de Monaco et 
l'Ordonnance n°  3,650 du 20 mars 1948 réglementant l'exer-
cice de la profession de comptable. 

Dans le cadre actuel, les experts-comptables et les comp-
tables agréés sont habilités à tenir les comptabilités des divers 
opérateurs économiques de la Principauté. Le législateur a 
toutefois conféré des compétences plus étendues aux experts-
comptables tant en matière de, comptabilité stricto sensu 
qu'au regard de la possibilité d'exercer certaines fonctions : 
commissaire aux apports ou commissaire aux comptes auprès 
des sociétés, administrateur judiciaire, syndic-liquidateur 
notamment. 

Le projet de loi présentement soumis à l'Assemblée pro-
cède à une refonte complète du statut des deux professions 
comptables, au sein d'un texte législatif unique, en y intro-
duisant deux innovations juridiques majeures : la possibi-
lité pour les experts-comptables de constituer des sociétés 
civiles de moyens et des sociétés anonymes d'exercice pro-
fessionnel d'une part, le nouveau mode de désignation des 
Membres du Conseil de l'Ordre désormais élus par leurs 
pairs et non plus nommés par Ordonnance Souveraine d'autre 
part. Il confirme par ailleurs certains éléments fondateurs 
du régime en vigueur : la soumission de l'exercice de l'acti-
vité à l'obtention d'une autorisation administrative après 
avis du Conseil de l'Ordre, le principe du numerus clausus, 
l'existence d'incompatibilités professionnelles. 

Les Commissions n'ont pas manqué de prendre attenti-
vement connaissance de l'exposé des motifs et tiennent à 
marquer leur désapprobation quant à la référence qui y est 
faite à la notion d'enfants du pays, concept aux contours 
imprécis et variables. Elles ont noté avec satisfaction que le 
dispositif ne reprend pas cette formulation et lui préfère la 
notion "d'attaches sérieuses", mentionnée à l'article 5, 

Passant à l'examen des articles, les Commissions ont 
relevé que, contrairement à la loi n°  406 du 12 janvier 1945, 
les principes de la création de l'Ordre professionnel d'une 
part, et do l' inscription au tableau de cet Ordre comme condi-
tion préalable indispensable à l'exercice de la profession 
d'autre part, ne sont plus posés ab initio. Elles se sont inter-
rogée quant au motif justifiant cette différenee d'approche. 

Le Gouvernement a fait connaître qu'il considérait que 
l'annonce liminaire, dans le projet, de la création de l'Ordre 
n'est pas conforme aux conceptions juridiques contemixt-
raines et qu'il est plus cohérent, aujourd'hui, de regrouper 
les dispositions relatives à l'Ordre dans une section unique, 
en l'occurrence la section V, prévoyant sa création, délimi-
tant son domaine d'intervention et le dotant de la person-
nalité juridique. 
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A l'article premier, il est apparu aux Commissions que 
si l'autorisation d'exercice professionnel est accordée par 
arrêté ministériel, aucune autre disposition du projet ne pose 
le principe général du retrait de cette autorisation selon la 
même formalité. Celui-ci n'est en effet prévu que dans des 
situations particulières : cas où les conditions d'autorisation 
ne sont plus remplies (article 5) ou sanctions disciplinaires 
(articles 25 et 26). 

Aussi, dans le but d'éviter qu'aucune incertitude ne plane 
sur les formalités régissant les cas de cessation d'activité 
n'ayant pas de cause disciplinaire, notamment retraite, départ 
de la Principauté ou maladie, les Commissions se sont inter-
rogées quant à savoir s'il serait utile que le projet soit com-
plété d'une mention indiquant expressément que le retrait 
de l'autorisation d'exercice professionnel doit, dans tous les 
cas, faire l'objet d'un arrêté ministériel. 

En réponse à cette observation, le Gouvernement a indi-
qué que, selon son analyse, l'application du principe du 
parallélisme des compétences conduit à retenir celle du 
Ministre d'État, par la voie d'un arrêté, pour mettre fin 
l'autorisation d'exercer les professions comptables et ce, 
sans qu'il soit besoin que la loi le confirme explicitement. 

Le Gouvernement a précisé que telle est d'ailleurs la pro-
cédure suivie sous l'empire de la législation actuelle et appli-
quée récemment à l'occasion du départ à la retraite d'un 
expert-comptable. 

Bien que n'ignorant pas la règle du parallélisme des formes 
et des procédures, les Commissions regrettent que le 
Gouvernement n'ait pas jugé utile de clarifier le texte du 
projet en le complétant par la mention expresse de ce que le 
retrait de l'autorisation d'exercice professionnel doit faire 
l'objet d'un arrêté ministériel. 

L' article 2 qui définit les missions de l'expert-comptable, 
a fait l'objet d'une réflexion approfondie de la part des 
Commissions dès lors qu'il leur est apparu que conférer aux 
experts-comptables des compétences en matière de conseil 
juridique ou financier peut susciter des confusions avec les 
attributions propres à d'autres professions réglementées, 
notamment les auxiliaires de justice ou les ge,stionnaires de 
portefeuilles régis par la loi n 1.194 du 9 juillet 1997. 

Certains membres des Commissions ont suggéré que la 
fonction de conseil soit limitée au seul bénéfice de la clien-
tèle habituelle et permanente de chaque expert-comptable, 

Toutefois, les Commissions ont considéré que le libellé 
du deuxième alinéa de l'article 2 comporte, en lui-même, 
deux limitations qui répondent à cette préoccupation : le fait 
de qualifier d'accessoire cette mission de conseil par rap-
port à une activité comptable principale, le fait de renvoyer 
aux personnes visées au chiffre 1 ° du premier alinéa. 

S'agissant des professions de conseil, les Commissions 
ont pris bonne note de l'annonce faite par le. Gouvernement, 
de son intention de légiférer en la matière ; les Commissions 
lui demandent de déposer un projet de loi dans les meilleurs 
délais et den 'autoriser dorénavant de telles activités qu'avec 
prudence. 

L'article 4, qui confirme le principe du numerus clausus 
a amené les Commissions à s'interroger sur la compatibi-
lité de ce système avec le désir des élus de voir Consacrer le  

principe de la liberté d'établissement pour les experts-comp-
tables de nationalité monégasque remplissant les conditions 
déterminées par la loi. 

Le Gouvernement a donné l'assurance qu'il continuera 
à modifier, en tant que de besoin, le nombre des profes-
sionnels autorisés et notamment afin de satisfaire les demandes 
émanant de jeunes nationaux diplômés. En conséquence, 
l'ouverture de la profession à des non-monégasques ne se 
fera que pour des personnes justifiant cl' attaches importantes 
avec la Principauté et dans des cas exceptionnels. 

Les Commissions ont par ailleurs questionné le 
Gouvernement sur l'intérêt du maintien d'un numerus clau-
sus pour les experts-comptables, personnes physiques, alors 
que l'institution de sociétés anonymes d'exercice profes-
sionnel peut entraîner un risque de concentration excessive 
des cabinets. 

Le Gouvernement a répondu que cette tendance est inévi-
table parce que mondialeil a de surcroît souligné que l' expert-
comptable, personne physique, nt disparaît pas au profit de 
la société, celle-ci n'étant qu'un mode d'exercice de la pro-
fession. 

L'article 5 qui définit les conditions requises pour exer-
cer la profession d'expert-comptable a bien entendu suscité 
de très nombreuses réflexions de la part des membres des 
Commissions. 

Ceux-ci se sont longuement interrogés sur le. concept 
"d'attaches sérieuses avec la Principauté". Ils ont pris acte 
de la réponse du Gouvernement à ce sujet, selon laquelle 
cette notion prend en compte l'existence de liens familiaux 
avec des Monégasques tels que conjoints, enfants dont un 
des parents est monégasque ou personnes ayant, avec la 
Principauté, une relation continue depuis un nombre d'années 
élevé. 

Les membres des Commissions se sont demandés pour-
quoi l'obligation d'être domicilié à Monaco, imposée par la 
législation en vigueur à tout expert-comptable, a été aban-
donnée dans le projet de loi. Sur ce point, le Gouvernement 
s'est déclaré favorable au maintien de cette obligation. 

Aussi, l'amendement du chiffre I' du premier alinéa sui-
vant a-t-il été accepté par le Gouvernement 

"être de nationalité monégasque,ou justifier d'attaches 
sérieuses avec la Principauté et yivokmailonaiçie. 

Au sujet de la consultation du Conseil de l'Ordre préa-
lable à la délivrance et au retrait de l'autorisation d'exercice 
professionnel, les Commissions ont pris bonne note de l'expli-
cation gouvernementale selon laquelle l'Ordre est tenu de 
donner un avis motivé énonçant les considérations de fait 
ou de droit sur lesquelles se fonde sa position. 

Ainsi, le Gouvernement a proposé l'amendement des deux 
derniers alinéas actuels du projet qui deviendraient 

"L'autorisation n'est accordée qu'après avis mot& du 
Conseil de l'Ordre." 

"Elle peut être retirée après avis motivé du Conseil lorsque 
l'une des conditions mentionnées aux chiffres 1', 2° ou 3° 
du présent article cesse d'être remplie, l'intéressé entendu 
ou dûment appelé à fournir ses observations''. 

Les Commissions se sont prononcées favorablement à 
cette proposition mais elles ont souhaité que le Conseil de 
l'Ordre donne son avis sur la qualité du diplôme d'expert- 
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comptable fourni par les requérants. Aussi, désirent-elles 
que la première phrase de l'amendement soit complétée et 
qu'il devienne : 

"L'autorisation n'est accordée qu'après avis motivé du 
Conseil de l'Ordre lequel se prononce notamment sur la val i-
ditédmdip emandeur est titulaire. 

Elle peut être retirée après avis motiseduConsellde 
lise lorsque 1 ' unedes conditions mentionnées aux chiffres 
1°, 20  ou 	du présent article cesse d'être remplie, l'inté- 
ressé entendu ou dûment appelé à fournir ses observations". 

A l'article 7, les Commissions ont fait valoir que, contrai-
rement à la position exprimée par le Gouvernement, la réfé-
rence à un nouveau type de personne morale, la société civile 
de moyens, même si elle se rattache à une catégorie plus 
large - la société civile - nécessite, pour être admise dans un 
texte particulier à une profession, que le législateur ait préa-
lablement modifié le droit commun des sociétés civiles afin 
de régir l'organisation et le fonctionnement de la nouvelle 
structure juridique. Certains Conseillers Nationaux ont, du 
reste, relevé qu'une telle initiative nécessiterait une réflexion 
préparatoire approfondie, sur une base de droit comparé. 

En conséquence, les Commissions renouvellent le voeu 
que soit, sans tarder, engagée une réflexion de fond dans le 
but de rénover le droit monégasque des sociétés civiles dont 
la refonte est, aujourd'hui, plus que jamais indispensable. 

La novation de l'article 8 qui permet aux experts-comp-
tables de créer des sociétés anonymes et en commandite par 
actions a, bien entendu, fait l'objet de discussions appro-
fondies de la part des Commissions. 

Avant de se prononcer sur le principe de l'introduction à 
Monaco de ces sociétés anonymes d'exercice profession-
nel, les Conseillers Nationaux, particulièrement soucieux de 
ne pas voir cette profession se concentrer en quelques gros 
cabinets, ont tout d'abord demandé au Gouvernement de 
préciser le but poursuivi par cette innovation juridique, .au 
regard notamment de l'appréciation du besoin réel de la pro-
fession en matière d'apport de capitaux extérieurs, d'une 
part, et de l'identification des éventuels apporteurs de tels 
capitaux, d'autre part. 

En réponse, le Gouvernement a confirmé avoir ressenti, 
de la part des professionnels de la place, le besoin de se grou-
per voire de s'associer, au sein de sociétés d'expertise comp-
table, ce afin de rendre plus performants leurs cabinets par 
un apport de compétences nouvelles, plus que de finance-
ment. 11 a ajouté qu'une telle possibilité existe dans nombre 
d'États dont les économies présentent un degré de déve-
loppement avancé. 

Il a également précisé que les actionnaires minoritaires 
peuvent être des professionnels extérieurs à la Principauté 
et des grands cabinets internationaux mais pourront être aussi 
des salariés des experts-comptables de Monaco, de jeunes 
experts-comptables de la Principauté, ou "d' autres personnes 
acceptées par les experts-comptables".11a en revanche consi-
déré qu'il n'était pas nécessaire d'introduire dans la loi des 
dispositions relatives à la détermination de ces actionnaires 
minoritaires. 

Les Conseillers Nationaux désirent que le Gouvernement 
veille à ce que la part minoritaire soit détenue par des per-
sonnes physiques ou morales en relation directe avec l'exper-
tise comptable ou ayant des intérêts professionnels connexes 
avec celle-ci, ce qui exclut les simples apporteurs de capi-
taux. 

Répondant à d'autres préoccupations exprimées par les 
Commissions tenant à l' importance du contrôle des socié-
tés anonymes d'exercice professionnel par les experts-comp-
tables inscrits à l'Ordre monégasque, le Gouvernement a 
proposé un amendement de l'article 8 afin, notamment, de 
porter la part du capital et des droits de vote obligatoirement 
détenus par les experts-comptables de Monaco de deux tiers 
à trois-quarts. 

Les Commissions ont de plus estimé que la part majori-
taire du capital social des sociétés créées doit être directe-
ment détenue par des experts-comptables autorisés afin de 
garantir la plus grande transparence, et n'ont pas retenu la 
possibilité que cette participation se fasse au travers d'une 
société. 

Elles ont ensuite requis du Gouvernement que l'agrément 
préalable à ' admission de tout nouvel actionnaire soit subor-
donné non pas à la décision du Conseil d'Administration 
mais à celle de l'Assemblée générale afin d'assurer la pro-
tection de tous les actionnaires. 

En conséquence, et prenant également en considération 
des rectifications d'ordre purement rédactionnel, le 
Gouvernement a accepté que l'article 8 soit ainsi amendé : 

"Les experts-comptables régulièrement autorisés confor-
mément à l'article premier, peuvent constituer une société 
anonyme conformément aux dispositions de l'Ordonnance 
du 5 mars 18.95 sur les sociétés anonymes et en comman-
dite par actions. En outre, la société doit satisfaire aux condi-
tions suivantes : 

1. Les experts-comptables dûment autorisés conformé-
ment à articluremir, doivent direetement détenir les trois-
quarts du capital social et des droits de vote ; 

2. Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel 
actionnaire à l'agrément préalable de l'assernbleesenerale  
des actionnaires ; 

3. Le Président du Conseil d'Administration, l'adminis-
trateur délégué à la gestion, ainsi que la moitié au moins des 
administrateurs doivent être des experts-comptables dûment 
autorisés conformément à l'article premier ; 

4. La société reconnue par l'Ordre communique annuel-
lement au Conseil de l'Ordre la liste de ses actionnaires ainsi 
que toute modification apportée à cette liste". 

S'agissant, de la profession de comptable agréé régie par 
les articles 3 et 9, les Commissions ont demandé que des 
précisions soient apportées par le Gouvernement quant à son 
devenir. Celui-ci a laissé entendre que comme dans de nom-
breux autres pays, le nombre de professionnels concernés 
tend à diminuer mais qu'il convient d'en conserver le cadre 

Abordant ensuite l'étude de la section IV relative aux 
obligations et aux droits des experts-comptables et des comp-
tables agréés, les Commissions ont relevé que la rédaction 
de 1 ' article 11 comporte diverses prescriptions comme l'inter- 
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diction de faire de la publicité, Elles ont été amenées à deman-
der si cette obligation ne pèserait que sur les experts-comp-
table.s exerçant individuellement leur profession. Le 
Gouvernement a répondu que ces obligations s'imposent à 
tous les professionnels, qu'ils exercent individuellement ou 
en sociétés. 

Aussi, a-t-il proposé que le dernier alinéa de l'article 11 
soit molli fié comme suit : "Toute publicité leur est interdite, 
quelque soit le mode d'exercice de leur activité." 

Cette proposition d'amendement a été acceptée par les 
membres des deux Commissions. 

Au titre des incompatibilités professionnelles figurant à 
I - article 13, les Commissions ont noté que les dispositions 
concernant les conjoints des experts-comptables ont été sup-
primées par rapport. à la loi n° 406 du 12 janvier 1945 en 

igueur. Le Gouvernement a précisé, à ce sujet, que les modi-
fications de ces dispositions tiennent compte des évolutions 
socio-économiques, en particulier de l'accès généralisé des 
femmes à la vie professionnelle. 

Les membres des Commissions ont cependant tenu à inter-
roger le Gouvernement quant à savoir s'il n'y aurait pas lieu 
d'envisager un amendement afin de prévoir l'impossibilité 
pour un expert-comptable d'accomplir des missions pour le 
compte d'une entreprise dans laquelle son conjoint occupe 
un poste dont la nature serait susceptible de mettre en cause 
son indépendance. 

Le Gouvernement a fait connaître en réponse que, s'il 
partage le sentiment des Commissions quant à la nécessité 
de prévoir une telle interdiction, il serait plutôt favorable à 
ce qu'elle soit insérée dans le code de déontologie approuvé 
par arrêté ministériel, prévu à V article 20, ce qui a recueilli 
l'assentiment des Commissions. 

Au titre de la section V du projet de loi relatif à l'Ordre 
des experts-comptables et des comptables agréés, les 
Commissions ont souhaité l'adjonction à l'article 18, au pre-
mier alinéa, des termes "moral et financier " après "rapport" 
afin de clarifier la teneur de cette disposition. Le Gouvernement 
ayant accepté cette proposition d'amendement, l'alinéa pre-
mier de l'article 18 du projet devient : 

"Ils se réunissent en Assemblée Générale, au moins une 
fois par an pour entendre le rapport moral et financier du 
Président du Conseil de l'Ordre et, le cas échéant, émettre 
des voeux." 

De même, à l'article 19, une autre proposition d'amen-
dement de clarification, émise par les Commissions a été 
acceptée par le Gouvernement. 

Le premier alinéa de cet article devient ainsie 
"L'Ordre est administré par un Conseil élu directement 

par tonsles membres, qui désignent : 
"— le président 
"— le vice-président ; 
"— trois membres." 

A l'article 20, les Commissions se sont questionnées quant 
à l'intérêt de faire prêter serment devant l'Ordre, sachant 
qu'il est d'usage général que les serments professionnels se 
prêtent devant l'autorité judiciaire. Elles ont considéré que  

ceci s'avérerait, en l'occurrence, d'autant plus opportun que 
l'article 2 du projet prévoit que les experts-comptables peu-
vent être chargés par l'autorité administrative ou judiciaire 
de missions d'enquête, d'étude ou de contrôle. 

Le Gouvernement a admis le bien-fondé de ces observa-
tions et a proposé de modifier la rédaction du chiffre 1°, 
comme suit : 

"1° - de prendre les (lisp 'lions  m e néeessealreseafin que les 
experts-comptables etcomptales agréés douve lement  admis 
dans l'Ordre, prê euerteesermentedevant le premier  président 
de  la Cçllir d'appel d' ewrcer leur professi 	v 
d  vouernent et probité." 

Les Commissions ont approuvé cette suggestion. 
Elles ont relevé l'absence de précision du projet de loi 

sur le lien entre les sociétés d'exercice professionnel et 
l'Ordre. Aussi, compte tenu de l'amendement qu'il a pro-
posé au chiffre 4° de l'article 8,1e Gouvernement préconise-
t-il également la modification du chiffre 3° de l'article 20 
qui deviendrait : 

"3' - de dresser et de tenir à jour le tableau des membres 
de l'Ordre. Ce tableau indique,  en deux sections distinctes. 
Cuite paatles experts-conta ksemeinbres de l'Ordre avec  
l'indication  de leurrwsrén ins  et adiesse, aisi crue 
date d' autorisation d'exercer; ; d 'autre part les sociétés d'entre 

comp 	r o 	r' 	ei 	fis 	os eur r 
son soeiaje suivie de l'indication del' adresse du siège ssocial,  
Ce tableau est déposé au Parquet du Procureur Général, ainsi 
qu'au Ministère d'Etat en vue de sa publication au Journal 
de Monaco au début de chaque année." 

Les Commissions se sont également prononcées favora-
blement à cette rédaction. 

Elles ont, par ailleurs, fait part au Gouvernement de ce 
que le dernier alinéa de l'article 20 peut conduire à écarter 
pratiquement le Conseil de l'Ordre si le " délai imparti •" dis-
crétionnairement par l'Administration, est par trop bref pour 
permettre une consultation en bonne et due forme et, pour 
cette raison, ont demandé la reformulation de cet alinéa. 

Le Gouvernement n'a pas suivi cette recommandation, 
estimant que les délais prévus par les lois et règlements per-
mettent une consultation en bonne et due forme de l'Ordre. 

Al' article 21 relatif au mode de fonctionnement du Conseil 
de l'Ordre, les Commissions ont considéré que la possibi-
lité de statuer valablement lors d'une deuxième délibéra-
tion, si moins de trois membres sont présents, n'est pas de 
nature à garantir le caractère collégial d'une décision ordi-
nale prise dans ces conditions. Elles se sont prononcées pour 
la suppression de cette possibilité, 

Le Gouvernement s'y est également montré favorable, 
en précisant que des dispositions complémentaires sur les 
modalités de fonctionnement de l'Ordre et de son Conseil 
figureront dans le règlement intérieur. 

Aussi, le 3ème alinéa de l'article 21 est ainsi modifié : 
"Il ne peut délibérerque lorsque trois membres au moins 

assistent à la séance," 
Les Commissions, ayant en outre observé que le texte 

français règle avec précision le cas du devenir du personnel 
de l'expert-comptable radié de l'Ordre, ont interrogé le 
Gouvernement sur l'opportunité de transposer un semblable 
dispositif dans la législation en projet. 
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Le Gouvernement a répondu que de telles dispositions 
ne lui paraissaient pas nécessaires, les règles de droit com-
mun en la matière étant applicables. 

Cette explication a paru suffisante aux membres des 
Commissions. 

Dans la section VI relative à la discipline des professions, 
les Commissions ont noté à l'article 26 que, contrairement 
aux mesures de suspension et de retrait prononcées par arrêté 
ministériel et donc susceptibles d'être déférées devant le 
Tribunal Suprême, aucune voie de recours n'est en revanche 
expressément prévue à l'encontre d'un avertissement ou 
d'un blâme. Or, ces sanctions, si elles s'avèrent infondées, 
peuvent nuire considérablement à la réputation et à l'hono-
rabilité d'un professionnel à Monaco. Elles ont donc appelé 
l'attention du Gouvernement sur I' nsuffisance des disposi-
tions du projet de loi sur ce point. 

Elles lui ont plus particulièrement fait connaître que le 
projet paraissait devoir être amendé afin que la question des 
voies de recours soit traitée avec une attention au moins 
comparable à celle dont le Législateur a fait preuve dans la 
loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la 
pharmacie. Ce texte, qui édicte des sanctions globalement 
similaires à celle du projet, comporte, en effet, un article 26 
qui prévoit que dans le mois de leur notification, les déci-
sions prises par la chambre de discipline ou sur sa proposi-
tion peuvent être portées devant une chambre supérieure de 
discipline composée d'un magistrat qui la préside, désigné 
par le premier président de laceur d'appel et de quatre asses-
seurs, dont deux sont choisis, en dehors du Conseil de l'Ordre, 
par le Ministre d'Etat et deux sont élus par leurs pairs. 

Le recours dont elle est saisie étant suspensif, la chambre 
supérieure de discipline peut, selon le cas, réformer la déci-
sion infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, 
s'il y a lieu, de modifier la décision administrative pronon-
çant l'une des autres sanctions. 

Il est apparu aux Commissions que rien ne s'oppose -
bien au contraire à ce que les professions comptables soient, 
au regard du droit disciplinaire, traitées comme les profes-
sions pharmaceutiques et que, par conséquent, les disposi-
tions précitées soient transposées dans le projet, sous réserve 
d'adaptations rédactionnelles mineures. 

Le Gouvernement s'y est refusé, estimant que les dispo-
sitions de l'article 90 de la Constitution permettent, à tout 
le moins, aux intéressés d'introduire, devant le Tribunal 
Suprême, un recours en cassation à l'encontre du blâme ou 
de l'avertissement et qu'en outre, les dispositions du projet 
sont identiques à celles d'un texte législatif remontant à 
1942, c'est à dire antérieur à la loi n° 406, 

Les Commissions ne se sont pas rangées à cette argu 
mentation car elles considèrent, d'une part, que la référence 
à un texte fondé sur les conceptions juridiques contempo-
raines est préférable et, d'autre part, que l'existence de la 
cassation comme seule voie de recours priverait les profes-
sionnels visés par ces mesures disciplinaires de toute pos-
sibilité de contester les faits qui leur sont reprochés. 

Elles maintiennent, par conséquent,l' amendementconsis-
tari t à insérer, aprèsliarticle 26, un nenvetarticle, qui devien-
drait l'article 27, ainsi rédigé : 

"Dans le mois de leur notification, les décisions prises  

par le Conseil de l'Ordre, réuni en chambre de discipline ou 
sur sa proposition peuvent être portées devant une chambre 
supérieure de discipline composée de cinq membres : 

— un magistrat qui la préside, désigné par le premier pré-
sident de la cour d'appel ; 

— quatre assesseurs, membres de l'Ordre, dont deux sont 
choisis en dehors du Conseil de l'Ordre par le Ministre d'Etat 
et deux sont élus par l'ensemble des membres de l'Ordre 
selon des modalités fixées par le règlement intérieur men-
tionné, à l'article 20. 

Le recours formé auprès de la chambre supérieure de dis-
cipline est suspensif. 

La chambre supérieure de discipline peut, selon le cas, 
réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, 
ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision adminis-
trative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 
3°, 4° et au second alinéa de l'article 25". 

La numérotation  slesagieles22sossstumojesie 
loi serait modifie en conséquence. 

A l'article 27, qui deviendrait l'article 28, et de la même 
manière qu'au troisième alinéa de l'article 25 de la loi 
no 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la phar-
macie, les Commissions préconisent l'insertion, après le 
deuxième alinéa, d'un nouvel alinéa ainsi rédigé 

"L'appel est interjeté dans les mêmes conditions". 

L'article 33, qui deviendrait 34, exempte les profession-
nels en fonction ?tee jour de l'obtention d'une nouvelle auto-
risation administrative. Afin d'éviter diverses incertitudes 
quant à la situation des intéressés au regard de la transition 
vers le nouveau régime légal, les Commissions ont souhaité 
que ces dispositions soient ainsi complétées : 

"Les experts-comptables et les comptables agréés auto-
risés à exercer leur profession antérieurement à la publica-
tion de la présente loi sont dispensés d'obtenir une autori 
sation administrative en application de l'article P'. 

L'antorisation dont ils sont titstlaires peut  Soulernisseleur 
eiresretieeestânsksrsgletinefa&USLIgdedieliliiel 
dç l'article 5. 

çstiCSL" 

Les Commissions se sont en outre interrogées quant aux 
dispositions transitoires entre le régime en vigueur et celui 
prévu par le projet, notamment, en ce qui concerne l'Ordre. 

Ainsi, ont-elles estimé qu'un nouveLartiele  devrait être 
inséré après l'actuel article 33, qui deviendrait 34, ainsi 
rédigé : 

"Le Conseil de l'Ordre en exercice lors de la publication 
de la présente loi demeure en fonction jusqu'à sa mise en 
conformité avec les dispositions de la section V laquelle doit 
intervenir dans un délai de quatre mois à compter de ladite 
publication." 

Cette disposition, qui deviendraitl'article 35 est inspirée 
de l'article 43 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exer-
cice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat. 

En conséquence l'actuel article 34 deviendrait l'article 
36. 
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Votre Rapporteur ne sautait conclure sans appeler 1 'atten-
tion du Gouvernement sur deux points auxquels les 
Commissions attachent un intérêt particulier. 

En premier lieu, souscrivant aux deux volets de la réforme 
des professions comptables que le Gouvernement envisage 
et que il a détaillés dans l'exposé des motifs du présent pro-
jet de loi, les Commissions l'invitent à présenter dans les 
meilleurs délais la deuxième partie de sa réforme, à savoir 
un projet de loi relatif aux commissaires aux comptes afin 
d'adapter la loi if 408 du 20 janvier 1945. 

A l'évidence, certaines dispositions de ce texte parais-
sent devoir être refondues dans le sens d'une meilleure adé-
quation aux réalités économiques et aux besoins des entre-
prises à l'instar de nombreux autres Etats, comme l'ont 
eux-mêmes relevé lei professionnels de la Principauté. 

En second lieu, les Commissions engagent le Gouvernement 
à ce qu'une étude envisageant la création de sociétés ano-
nymes d'exercice professionnel dans le cadre général d'autres 
professions libérales à Monaco soit entreprise et présentée 
au Conseil National dans les meilleurs délais afin de per-
mettre aux professionnels qui le désirent de bénéficier des 
mêmes avantages que les experts-comptables. 

Enfin, votre Rapporteur rappelle au Gouvernement les 
cieux préoccupations d'ordre législatif évoquées lors de 
l'étude du présent projet de loi, à savoir celles relatives à la 
réglementation des professions de conseil (art. 2) et l'indis-
pensable adaptation de la législation des sociétés civiles 
(art. 7), 

En conclusion et sous réserve de l'acceptation, par le 
Gouvernement, des amendements proposés par les 
Commissions, votre Rapporteur vous recommande l'adop-
tion du présent projet de loi. 

M. le Président.- Monsieur Patrick Médecin, je vous 
remercie. Permettez-moi de vous féliciter de la qualité de 
votre rapport et de féliciter aussi les deux Commissions 
qui ont fourni un énorme travail sur un sujet qui n'était 
pas facile. 

Monsieur le Ministre d'Etat, souhaitez-vous intervenir 

M. le Ministre d'Etat.- Merci, Monsieur le Président, 
Le Gouvernement Princier a pris connaissance du rap-

port de la Commissior des Finances et de l'Economie 
Nationale et de la Commission de Législation sur le projet 
de loi, n° 673, relative aux professions d'expert-comptable 
et de comptable agréé et tient, lui aussi, à. souligner sa qua-
lité et la remarquable présentation qu'en en faite son 
Rapporteur, M. Patrick Mé,decin. 

Ce document rappelle liminairernent que ce texte s por-
tant refonte du statut des professions d'expert-comptable et 
de comptable agréé - présente deux innovations considé-
rables : 

— l'une tendant à permettre aux experts-comptables de 
constituer des sociétés d'expertise comptable sous la forme 
de société civile de moyens ou de société anonyme ; 

— l'autre visant à modifier le mode de désignation des 
membres du Conseil de l'Ordre. 

Je souhaite à ce stade apporter des précisions e des 
réponses aux observations formulées par M. Patrick Médecin, 
en sa qualité de Rapporteur. 

Article premier : la Commission des Finances et de 
1' Econornie et la Commission de Législation regrettent que 
le Gouvernement n'ait pas jugé utile de compléter le texte 
par la mention expresse de ce que le retrait de l'autorisation 
d'exercice professionnel doit faire l'objet d'un Arrêté 
Ministériel. 

Sans revenir en détail sur les explications d'ores et déjà 
fournies par le Gouvernement sur ce point et développées 
dans le rapport, je confirme qu'il ne paraît pas qu'il y ait 
lieu de procéder à une telle précision, en application du prin-
cipe du parallélisme des compétences et en relevant que de 
telles dispositions ne sont généralement pas prévues dans 
les textes législatifs. 

Article 2 Les Commissions sollicitent le dépôt d'un pro-
jet de loi sur les professions de conseil. 

Le Gouvernement souhaite rappeler qu'une première 
avancée a été réalisée en la matière, d'une part, par le vote 
de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 soumettant à autorisa- 
tion, quelle que soit la nationalité du requérant, toute acti-
vité de conseil ou d'assistance dans les domaines juridique, 
fiscal, financier et boursier, et d'autre part, par la loi n° 1.194 
du 9 juillet 1997 réglementant l'activité de gestion de par-
tefeuille3 et activités boursières assimilées. 

S'agissant de la profession de conseil juridique, le 
Gouvernement souhaite préciser qu'un projet de texte a été 
élaboré et fait l'objet de discussions avec les professionnels 
concernés depuis plusieurs mois. lisera présenté dés l'achè 
vement de ces nécessaires consultations. 

Quant aux autorisations accordées aux fins d'exercice de 
telles activités, le Gouvernement souhaite relever que depuis 
quelques années, elles sont délivrées avec parcimonie et, en 
règle générale, à des personnes physiques. 

Article 4 : Les Commissions se sont interrogées sur la 
comptabilité du principe du numerus clausus et celui de ta 
liberté d'établissement pour les experts-comptables de natio-
nalité monégasque, 

Le Gouvernement confirme que le maintien d'un nume-
rus clausus lui est apparu opportun, mais que celui-ci subira 
des modifications en tant que de besoin, de façon à ce que 
les jeunes nationaux ne puissent pas être pénalisés. 

Article5 : S'agissant de la proposition rédactionnelle for-
mulée par la Haute Assemblée et visant à maintenir l'obli-
gation de domiciliation en Principauté pour tout expert-
comptable, le Gouvernement confirme son approbation quant 
à l'amendement proposé. 

Ainsi, le chiffre 1 du premier alinéa sera rédigé comme 
suit : 

"(.„)être de nationalité monégasque, oujusteer d'attaches 
sérieuses avec la Principauté et y avoir son domicile". 

Quant aux modifications des deux derniers alinéas de 
l'article 5 relatifs à la consultation de l'Ordre préalablement 
à la délivrance et au retrait de l'autorisation, outre l'accep-
tation de l'amendement proposé par le Gouvernement selon 
lequel l'Ordre doit donner un avis motivé, les Commissions 
ont souhaité compléter la première phrase de façon iii ce que 
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soit précisé que le Conseil de l'Ordre donne son avis, notam-
ment sur la validité du diplôme dont serait titulaire le requé-
rant. 

Le Gouvernement accepte la proposition de modification 
rédactionnelle formulée parla Haute Assemblée, sous réserve 
que le terme "validité" soit remplacé par celui de "valeur" 
qui paraît juridiquement plus adapté. 

Les deux derniers alinéas de l'article 5 seront donc ainsi 
rédigés : 

"L'autorisation n'es( accordée qu'après avis motivé du 
Conseil de l'Ordre lequel se prononce notamment sur la 
valeur du diplôme dont le demandeur est titulaire. 

"Elle peut être retirée après avis motivé du Conseil de 
t'Ordre lorsque l'une des conditions mentionnées aux chiffres 
1 °, 2° ou 3° du présent article cesse d'être remplie, l'inté- 
ressé entendu ou dament appelé àfournir ses observations." 

Article 7 : A l'occasion de l'examen de cet article, les 
Commissions ont rappelé leur souhait de voir mener une 
réflexion dans le but de rénover la législation en vigueur 
applicable aux sociétés civiles. 

Le Gouvernement tient à souligner qu'il partage le sen-
timent de la Haute Assemblée quant à la nécessité de pro- 
céder à une modification du droit monégasque en cette matière 
et il rappelle d'ailleurs qu'un courrier en date du 20 sep-
tembre 1999 vous a été adressé, Monsieur le Président, cour- 
rier par lequel le Gouvernement soulignait l'importance de 
ce dossier et proposait à la Haute Assemblée que puisse être 
fait un point des réflexions déjà engagées sur le projet de 
texte précédemment élaboré. 

Article 8 : S'agissant des actionnaires minoritaires sus-
ceptibles de détenir un tiers du capital de la société d'exper- 
tise comptable, et pour répondre à une recommandation for-
mulée par le Rapporteur, le Gouvernement s'engage à vérifier 
que le ou les actionnaires, non inscrits) au Tableau de 1' Ordre, 
soi(en)t choisi(s) sur des critères définis, de manières à ce 
que soient exclus les simples apporteurs de capitaux. 

Quant aux amendements proposés par les Commissions 
visant à la détention directe de la part majoritaire par les 
experts-comptables autorisés, ainsi que par la subordination 
à une décision de l'Assemblée Générale, aux lieu et place 
du Conseil d'Administration, del' admission de tout nouvel 
actionnaire, le Gouvernement accepte les propositions rédac-
tionnelles de la Haute Assemblée, sous réserve d'une légère 
modification au 4°, le terme "reconnue pat' devant être rem-
placé par celui "inscrite à" pour reprendre les ternies de 
l'article 20. 

Ainsi, l'article 8 sera rédigé comme suit : 
"Les experts-comptables régulièrement autorisés confor-

mément à l'article premier, peuvent constituer une société 
anonyme conformément aux dispositions de l'Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en comman-
dite par actions.. En outre, la société doit satisfaire aux condi-
tions suivantes 

"1- Les experts-comptables dament autorisés conformé-
ment à l'article premier, doivent directement détenir les 
trois-quarts du capital social et des droits de vote ; 

"2- Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel 
actionnaire à l'agrément préalable de l'assemblée générale 
des actionnaires ; 

"3- Le Président du Conseil d'Administration, l'admi-
nistrateur délégué à la gestion, ainsi que la moitié au moins 
des administrateurs doivent être des experts-comptables 
dûment autorisés conformément à l'article premier ; 

" 4- La société inscrite à l'Ordre communique annuel-
lement au Conseil de l'Ordre la liste de ses actionnaires 
ainsi que toute modification apportée à cette liste." 

Article 26 : Les Commissions ont proposé un amende-
ment visant à insérer, après l'article 26, un nouvel article 27 
qui prévoirait une voie de recours à l'encontre des avertis-
sements ou blâmes dont pourrait faire l'objet un expert-
comptable ou un comptable agréé ; cet article serait inspiré 
des dispositions de la loi n° L029 du 6 juillet 1980 concer-
nant l'exercice de la pharmacie. 

Bien que le Gouvernement estime pour sa part que de 
telles sanctions peuvent, en application de l'article 90 de la 
Constitution, faire l'objet d'un recours en cassation devant 
le Tribunal Suprême, il accepte cependant la proposition de 
la Haute Assemblée. 

Le nouvel article ainsi rédigé sera donc : 
"Dans le mois de leur notification, les décisions prises 

par le Conseil de l'Ordre, réuni en chambre de discipline 
ou sur sa proposition peuvent être portées devant une chambre 
supérieure de discipline composée de cinq membres ci-après 
énumérés 

"- un magistrat qui la préside, désigné par le premier 
président de la cour d'appel ; 

"- quatre assesseurs membres de l'Ordre, dont deux sont 
choisis en dehors du Conseil de l'Ordre par le Ministre 
d 'Etat et deux sont élus par l'ensemble des membres de 
l'Ordre selon des modalités fixées par le règlement inté-
rieur mentionné é l'article 20. 

"Le recours formé auprès de la chambre supérieure de 
discipline est suspensif. 

"La chambre supérieure de discipline peut, selon le cas, 
réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme 
ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision adtninis-
trativ e prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 
3°, 4° et au second alinéa de l'article 25." 

Cet amendement nécessite, comme proposé par les 
Commissions, un amendement de l'article 27, devenu 28, 
ce que le Gouvernement ne peut eaccepter. 

Article 33 : Les CoMmissions proposent de compléter cet 
article afin d'éviter certaines incertitudes quant à la situa-
tion des professionnels d'ores et déjà en fonction à la date 
de publication de la loi. 

Le Gonverriement accepte cet arnendement. 
Ainsi, l'article 33, devenu 34, sera rédigé comme suit : 
"Les experts-comptables et les comptables agréés auto-

risés à exercer leur profession antérieurement à la publi-
cation de la présente loi sont dispensés d'obtenir une auto-
risation administrative en application de l'article 

"Toutefois, l'autorisation dont ils sont titulaires peut leur 
être retirée danS les conditions fixées par le dernier alinéa 
de l'article 5. 

"Les autres dispositions de la présente loi leur sont appli- 
cables." 	- 

Enfin, les COmmissions Ont-fait part de la nécessité de 
prévétir des dispositiOns transitoires, notamment en ce qui 
concerne l'Ordre. 
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Le Gouvernement partage leur sentiment et accepte donc 
l'amendement proposé sous réserve que la rédaction soit 
légèrement modifiée pour tenir compte de l'observation faite 
très récemment par le Président du Conseil de l'Ordre à pro-
pos notamment du délai nécessaire. 

Un nouvel article sera donc inséré après l'actuel article 33, 
qui deviendrait l'article 354 dont la teneur serait : 

"Le Conseil de l'Ordre en exercice lors de la publication 
de la présente loi demeure en fonction jusqu'à l'élection du 
iionveau Conseil qui doit intervenir dans un délai de six mois 
à compter de la date de cette publication." 

Quant aux observations formulées in fine par les 
Commissions, le Gouvernement souhaiterait préciser ce qui 
suit. 

S'agissant du second volet de la réforme consistant dans 
l'élaboration d'un projet de loi relatif aux commissaires aux 
comptes, un texte a été établi préalablement à celui étudié 
cc jour. Ce projet de loi, ce texte sur les commissaires aux 
comptes ayant soulevé certaines observations, notamment 
du Conseil d'Etat, le Gouvernement avait jugé opportun de 
proposer un projet plus réduit à ce sujet qui a donné lieu à 
la lei n° 1.208 du 24 décembre 1998 et donc de se consa-
crer ensuite au vote du présent projet de loi dont l'urgence 
s' impose. 

Le projet de loi sur les experts-comptables étant amené 
à être voté ce jour, le Gouvernement réactualisera le projet 
parallèlement élaboré quant aux commissaires aux comptes 
afin de pouvoir prochainement déposer un texte et répondre 
ainsi à l'attente de la Haute Assemblée. 

Quant à la. possibilité de mener une étude sur la possibi-
lité de créer des sociétés anonymes d'exercice profession-
nel dans le cadre d'autres professions libérales, le 
Gouvernement ne se montre pas hostile à ce qu'une telle 
démarche soit entreprise, notamment si d'autres pays offrent 
une telle possibilité. 

Le Gouvernement en tout état de cause, se tient à la dis-
position de la Haute Assemblée pour toute information com-
plémentaire sur ce dossier. 

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

Monsieur Patrick Médecin, en votre qualité de Rapporteur, 
vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin.- Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, en ma qualité de Rapporteur, je 

vous remercie pour les réponses apportées. Je prends acte 
des réponses relatives aux articles premier et 4, j'accepte les 
modifications d'ordre rédactionnel que le Gouvernement 
propose aux articles 5 et 8 et qui viennent améliorer et pré-
ciser la rédaction des amendements proposés par les 
Commissions. 

En ce qui concerne le nouvel article relatif aux disposi-
tions transitoires concernant l'Ordre, je ne vois aucune dif-
ficulté à porter de quatre à six mois, le délai dans lequel le.  
Conseil de l'Ordre devra se mettre en conformité avec les 
dispositions de la nouvelle loi le régissant. 

Je ne peux qu'être satisfait que le Gouvernement se soit 
finalement rangé à l'avis des Commissions et ait accepté 
l'amendement relatif au nouvel article proposé qui devien-
dra le nouvel article 27. J'accepte bien entendu la modifi-
cation rédactionnelle en ajoutant "après cinq ans" le mot 
"ci-après énuméré". 

En ce qui concerne la possibilité d'ouverture de la pro-
fession aux non Monégasques, je souhaite que le Gouvernement 
réaffirme ce soir, en séance publique, que la nomination 
d'experts-comptables non monégasques ne se fera qu'à titre 
exceptionnel comme le souhaitent les membres des deux 
Commissions, niais aussi, je le sais, l'ensemble du Conseil 
National. 

Sur les quatre préoccupations d'ordre législatif évoquées 
dans le rapport, je suis heureux des réponses favorables du 
Gouvernement, puisque : 

— le Ministre d' Etat a proposé de faire le pointdes réflexions 
déjà engagées sur le projet de texte relatif aux sociétés civiles, 
en précisant que ce projet de loi était déjà rédigé. Il a de sur-
croît indiqué que les autorisations continueraient à être déli-
vrées avec parcimonie, en ce qui concerne les professions 
de conseil juridique. 

— Monsieur le Ministre d'Etat a annoncé. qu'un texte rela-
tif aux professions de conseil juridique faisait l'objet de 
consultations auprès des professionnels concernés. 

— S'agissant de l'actualisation de la loi relative aux com-
missaires aux comptes, le Ministre d'Etat a annoncé le dépôt 
prochain d'un projet de loi. 

En ce qui concerne la création de sociétés anonymes 
d'exercice professionnel dans le cadre d'autres professions 
libérales à Monaco, j'ai noté que le Gouvernement était 
ouvert à notre demande, notamment si d'autres pays offrent 
une telle possibilité. Je tiens à préciser que, dans le pays voi-
sin, l' activité de sociétés anonyme d'exercice professionnel 
dans le cadre d'autres professions libérales est régi par la loi 
re 90.1258 du 31 décembre 1990 modifiée. parla loi n° 93.1415 
du 28 décembre 1993. Je ne doute pas que le Gouvernement 
saura s'inspirer de ces deux, textes législatifs comme du reste 
de ceux en vigueur dans d'autres Pays, afin de déposer dans 
un proche avenir, un ou des projet(s) de loi devant notre 
Assemblée, 

En conclusion, le Gouvernement ayant répondu favora-
blement aux attentes des deux Commissions, j'invite tous 
les Conseillers Nationaux à adopter les trente-six articles du 
présent projet de loi, dont neuf.sont 'amendés et deux sont 
nouveaux par, rapport au texte initial et, bien évidemment, 
à voter l'ensemble du projet de loi. 

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

Je donne la parole à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et I 'Econotnie.- Merci, Monsieur le Président, 

Dans l'intervention de M. Patrick Médecin, il y a effec-
tivement. une dernière requête qu'il a formulée en ce qui 
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concerne les non Monégasques, donc, réaffirmation est 
demandée au Gouvernement que la nomination de non 
Monégasques comme experts-comptables soit â caractère 
exceptionnel. Le Gouvernement a indiqué qu'il fallait des 
attaches sérieuses. Je crois qu'on peut s'engager, Monsieur 
le Ministre d'Etat, s'engager à dire que c'est à caractère 
exceptionnel, dans la mesure où, d'une part, il faut bien 
entendu les diplômes requis, je rappelle que ce sont des 
diplômes qui sont particulièrement difficiles à obtenir d'une 
manière générale, deuxièmement des attaches sérieuses, troi-
sièmement, un numerus clausus qui est conservé, et puis, je 
l'ai dit au Rapporteur, il est bien évident que lorsqu'il y a 
des demandes de non Monégasques, elles sont toujours sou-
mises au Conseil de l'Ordre et il appartient au Gouvernement 
de tenir compte dans des cas aussi particuliers, justement, 
de l'avis de l'Ordre en question. 

Donc, je pense, Monsieur le Ministre d'Etat, que l'on peut 
s'engager en disant qu'il s'agit, à titre exceptionnel, d'auto-
riser des non Monégasques. 

Je crois, Monsieur le Ministre d'Etat et Monsieur le 
Président, que nous pouvons également ajouterque les amen-
dements qui avaient d'ores et déjà été acceptés par le 
Gouvernement et que M. Patrick Médecin, en tant que 
Rapporteur, avait intégré dans le document qu'il a lu tout à 
l'heure n'ont pas été repris par le Gouvernement considé-
rant qu'ils étaient tenus pour acquis. 

M. le Présidente Monsieur le Conseiller, je vous remer-
cie. 

La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin.- Je remercie Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement de sa déclaration. 

M. le Président.- Monsieur le Président de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale, 
je vous en prie. 

M, Henry Rey.- Merci, Monsieur le Président. 
Je m'associe aux remerciements de M. Patrick Médecin 

et je me félicite de œ que le Gouvernement ait pris en consi-
dération un certain nombre d'amendements proposés par les 
Commissions. 

En revanche, je ne puis me satisfaire des déclarations 
écrites et verbales relatives aux professions de conseils. 

En effet, le Gouvernement en évoquant seulement la situa-
tion des conseils juridiques dans ce projet de loi, me fait 
comprendre que tous les autms conseils exerçant en Principauté 
et n'étant pas soumis à une réglementation, ne seront pas 
concernés partes dispositions. Or, depuis des mois je demande 
au Gouvernement qu'il communique au Conseil National 
une liste des conseils exerçant en Principauté de Monaco, 
non couverts par une réglementation spéciale, afin que nous 
puissions débattre en toute connaissance de cause sur les  

mesures à prendre vis-à-vis de ces professions, qu'il s'agisse 
de personnes physiques ou morales, J'estime la communi-
cation de cette liste nécessaire, dans la mesure où nous ne 
connaissons pas le nombre des autorisations accordées par 
le Gouvernement, ces dernières ne donnant lieu à aucune 
publication. Je considère que nous faire croire aujourd'hui 
que seuls les conseils juridiques sont concernés est un faux 
débat. Je reste dans l'attente - ainsi que mes Collègues - de 
recevoir cette liste exhaustive par nature de l'ensemble de 
conseils en Principauté. il importe en effet que nous nous 
penchions avec précision sur la réglementation régissant 
chacune de ces activités. 

Je vous remercie. 

M. le Président.- Monsieur le Ministre, permettez-
moi de m'associer à la déclaration du Président de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 
Nous attendons de votre part la communication de cette 
liste. 

M. Henri Fissore, conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie.- Monsieur le Président, je 
crois que le Président de la Commission des Finances a 
raison de dire que terne si les conseillers juridiques consti-
tuent la plus grande partie du nombre des conseils - car 
un conseiller fiscal est un conseiller juridique - il n'en 
demeure pas moins que dans un certain nombre de dis-
ciplines on ne peut pas considérer que le terme conseiller 
juridique est tout à fait approprié. Par conséquent, je 
crois que le Président Rey a tout à fait raison de dire qu'il 
faut parler de la profession de conseil au sens large. En 
ce qui concerne les autorisations, je ne crois pas me rappe-
ler qu'il y avait une demande écrite, mais bien entendu, nous 
allons vous communiquer l'ensemble de ces informations, 
au Conseil National, dans le plus bref délai. 

M. le Président.- Monsieur Henry Rey, je vous en 
prie. 

M. Henry Rey.- Je reconnais n'avoir pas demandé au 
Président du Conseil National de saisir par écrit le 
Gouvernement sur ce sujet. Mais si m'importe néanmoins, 
au travers de réunions informelles avec le Gouvernement, 
de connaître son sentiment afin que le Conseil National 
puisse réfléchir sur l'ensemble des mesures légales qui 
8' imposent. 

M. le Présidente La parole est à M. A ain Michel. 

M. Main Michel,- Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais m'associer aux propos de M. Henry Rey et 

souligner que nous demeurons préoccupés par le fait que 
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beaucoup de professions réglementées à Monaco, pour les-
quelles des conditions de nationalité, de diplômes et de com-
pétences sont requises, peuvent être exercées sous le titre 
assez vague de " Conseil ". Cette dénomination permet à un 
certain nombre de personnes d'exercer véritablement ces 
professions réglementées sans pour autant justifier de la qua-
lification nécessaire à l'exercice de ces professions. 11 est 
temps, me semble-t-il, de remédier à cette situation. 

Une Ordonnance Souveraine fixe le nombre maximum d'experts-
comptables susceptibles d'être désignés pour exercer les fonctions 
d' adrninistratee judiciaire, liquidateur ou syndic. 

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

M. le Président.- Je vous remercie. 
S' il n'y a pas d'autres interventions, Madame le Secrétaire 

général, voulez-vous passer à la lecture du dispositif en tenant 
compte des modifications de certains articles. 

Madame le Secrétaire général, je vous en prie. 
Le Secrétaire Général.- 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION I 

Des Professions d'expert-comptable et de comptable agréé 

ARTICLE PREMIER 

L'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable 
agréé et l'usage de ces titres sont subordonnés à une autorisation 
administrative délivrée par arrêté ministériel dans les conditions 
prévues par la présente loi. 

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 Générai.- 

Amer. 2 

ART. 3 

Le comptable agréé est le technicien qui, à titre indépendant, 
fait profession habituelle : 

I° - d'organiser, tenir, arrêter les comptabilités et les comptes 
de toute nature des personnes physiques ou morales établies dans 
la Principauté 

2°- d'attester la régularité et la sincérité des états financiers des 
établissements dont il arrête la comptabilité. 

Il peut accessoirement, au titre de sa mission, conseiller, dans 
le domaine de la gestion économique, fiscale et financière, les per-
sonnes visées au chiffre I* ci-dessus. 

Le comptable agréé peut être désig,né en qualité d'arbitre et de 
idateur, dans les conditions prévues à l'article 2 pour les experts-

comptables. 

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). 

Le Secrétaire Général.- 

Art r. 4 

L'expert-comptable ou réviseur comptable est le technicien qui, 
à titre indépendant, fait profession heituelle 

1° - d'organiser, tenir, arrêter, réviser, apprécier et redresser les 
comptabilités et les comptes de toute nature des personnes phy-
siques ou morales établies dans la Principauté 

d'attester et de certifier la régularité et la sincérité des états 
financiers. 

Il peut accessoirement : 
- analyser sous les différents aspects économiques, fiscaux, 

juridiques et financiers la situation et le fonctionnement des éta-
blissements exploités par les personnes visées au chiffre 10  ci-des-
sus ; 

20  - conseiller celles-ci dans k dcmaine de la gestion écono-
mique et financière, ainsi que dans les domaines juridiques et fis-
caux. 

L'expert-comptable peut être désigné en qualité d'expert ou 
d'athitre ou être chargé par l'autorité administrative ou judiciaire 
de toute mission d'enquête, d'étude ou de contrôle dans les domaines 
relevant de sa compétence. 11 peut également être désigné en qua-
lité d'administrateur judiciaire, liquidateur ou syndic sous réserve 
d'avoir été habilité par arrêté ministériel à exercer lesdites fonctions 
pour une durée fixée par l'arrêté qui le nomme. 

Le nombre maximal des experts-comptables et celui des comp-
tables agréés susceptibles d'être autorisés à exercer leur profession 
est fixé par Ordonnance Souveraine prise après la consultation du 
Conseil de l'Ordre mentionnée à l'article 20. 

M. le Président.- La parole est à M. Main Michel. 

M. Alain Michel.- Merci, Monsieur le Président. 
Nous avions demandé que le numerus clausus soit sup-

primé en ce qui concerne les Monégasques. Or, le 
Gouvernement nous s répondu qu'il préférait maintenir un 
numerus clausus quitte à le faire évoluer dans l'intérêt des 
Nationaux. Je voudrais demander au Gouvernement qu'il 
nous donne, ce soir, l'assurance que le numerus clausus ne 
soit pas opposé aux Nationaux. J'aurais préféré que plutôt 
que de modifier une Ordonnance Souveraine à chaque norni- 
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nation d'un Monégasque, le principe du numerus clausus ne 	Le Secrétaire Générai.- 
soit pas applicable aux Nationaux. 

ART. 6 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et rEconomie, Je crois, Monsieur le Président, 
qu'effectivement, compte tenu des déclarations qui ont 
été faites, des réponses qui on t été apportées au Rapporteur 
on ne peut que confirmer clairenient à M. Michel que si 
un Monégasque a effectivement les diplômes requis et 
souhaite exercer la profession d'expert-comptable en 
Principauté, le numerus clausus, en cas &nécessité, serait 
automatiquement modifié. 

Les experts-comptable sont seulS habilités à exercer les fonc-
tions de commissaire aux apports et celles de commissaire aux 
comptes.  

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 
M. Alain Michel.- Je vous remercie. 

Le Secrétaire Générai- 
M. Henry Rey.- Merci, 

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

ART, 7 

Les experts-comptables régulièrement autorisés conformément 
'a l'article premier peuvent constituer entre eux une société civile 
de moyens dont l'objet exclusif est de faciliter l'activité profes-
sionnelle de ses membres, par la mise en commun de moyens utiles 
à l'exercice de la profession, sans que la société puisse elle-même 
exercer celle-ci. 

Le Secrétaire Générai- 

(Adopté). 
M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

SECTION II 	 (Adopté). 
De l'exercice de la profession d'expert-comptable 

	
Le Secrétaire Général.- 

ART. 5 

(Amendé sur proposition des COMPliSSi011S) 

Peuvent seules être autorisées à exercer la profession d'expert-
comptable les personnes réunissant les conditions suivantes : 

1 - être de nationalité monégasque, ou justifier d'attaches 
sérieuses avec la Principauté et y avoir son domicile 

- jouir de ses droits civils ; 
3° - offrir toutes garanties de moralité professionnelle ; 
4' - être titulaire d'un diplôme d'expert-conptable. 
L'autorisation n'est accordée qu'après avis motivé du Conseil 

de l'Ordre, lequel se prononce notamment sur la valeur du diplôme 
dont le demandeur est titulaire. 

Elle peut être retirée après avis motivé du Conseil de l'Ordre 
lorsque l'une des conditions mentionnées aux chiffres I*, 2° ou 3' 
du présent article cesse d' être remplie, l' intéressé entendu ou dûment 
appelé à fournir ses observations. 

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

(Adopté). 

ARRT. S 

(Amendé sur proposition des Commissions) 

Les experts-comptables régulièrement autorisés conformément 
à l'article premier, peuvent constituer une société anonyme confor-
mément aux dispositions de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en comrrandite par actions, En outre, la société 
doit satisfaire aux conditions suivantes 

1° - les experts comptables, dûment autorisés conformément à 
I 'article premier, doivent directenient détenir les trois-quarts du capi-
tal social et des droits de vote; 

- les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel action-
naire à l'agrément préalable de l'assemblée générale des action-
flaires ; 

3° - le Président du Conseil d'Administration, l'administrateur 
délégué à la gestion, ainsi que la moitié au moins des administra-
teurs doivent être des experts-comptables dûment autorisés confor-
mément ft l'article premier 

4° - la société inscrite à l'Ordre communique annuellement au 
Conseil de l'Ordre la liste de ses actionnaires ainsi que toute modi-
fication apportée à celte liste. 

M. le Président.- La parole est à M. Alain Michel, 
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M. Main Michel.- Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je m'abstiendrai sur cet article n'ayant pas bien saisi le 
sens de cette disposition, non plus que la volonté du 
Gouvernement de l'inscrire. Je m'interroge sur l'actionnaire 
minoritaire, dont on dit par ailleurs qu'il convient de s'assu-
rer qu'il ne soit pas un simple apporteur de capitaux. Quelles 
seront les possibilités offertes à ces administrateurs, à ces 
actionnaires minoritaires, auxquels l'on ne demande pas de 
satisfaire certaines conditions telles par exemple de lieu de 
résidence ? 

M. le Président.- Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets cet article 

aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté ; M. Alain Michel s'abstient), 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION Ift 

De l'exercice de la profession de comptable agréé 

ART. 9 

Peuvent seules être autorisées à exercer la profession de comptable 
agréé, les personnes qui, réunissant les conditions prévues à l'article 5, 
chiffres t°. 2' et 3°, ont : 

— obtenu un diplôme de techniques comptables reconnu par le 
Ministre d'État, après avis du Conseil de l'Ordre ; 

accompli un stage de trois ans auprès d'un expert-comptable 
ou d'un comptable agréé. 

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 sont 
applicables. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d' abstention. 
L'article 9 est adopté.  

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 11  

Les experts-comptables qui exercent individuellement leur pro-
fession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à ;'exclusion 
de tout pseudonyme ou titre impersonnel. 

Les travaux qu'ils exécutent doivent être revêtus de leur signa-
ture personnelle, lorsqu' ils exercent au sein d'une société anonyme, 
les travaux effectués devront également comporter le visa ou la 
signature sociale. 

Les rapports, documents, correspondances adressés au public 
doivent indiquer si l'expert-comptable exerce individuellement ou 
en société anonyme, ainsi que ses nom, prénoms, adresse. titres ainsi 
que la mention de son inscription au tableau de l'Ordre. 

(Alinéa amendé, accepté par les Commissions) 

Toute publicité leur est interdite, quel que soit le tarde d'exer-
cice de leur activité. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 12 

Les experts-comptables assument la responsabilité de leurs tra-
vaux et activités. 

Lorsqu'ils exercent au sein d'une société anonyme, la respon-
sabilité propre à ladite société membre de l'Ordre, laisse subsister 
la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison 
des travaux qu'il exécute personnellement dans le cadre social. 

VI. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION IV 

Des obligations et des droits des experts-comptables 

ARr. 10 

Les experts comptables doivent observer les dispositions légis-
latives et réglementaires qui régissent leur profession ainsi que le 
règlement intérieur de l'Ordre. 

(Adopté). 
Le Secrétaire Général.- 

ART. 13 

L'exercice de la profession d'expert-comptable est incompa-
tible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte 
à son indépendance, en particulier 

— avec tout emploi salarié, sauf dans une société reconnue par 
l'Ordre ; 
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— avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux 
que comporte l'exercice de la profession 

— avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds 
ou valeurs ou de donner quittance. 

11 est, en outre, interdit aux membres de l'Ordre et aux sociétés 
reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une 
mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. 
d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comp-
table ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils pos-
sèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels. 

Les employés salariés d'un expert-comptable et toute personne 
agissent pour son compte sont soumis aux interdictions portées au 
présent article_ 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 16 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux comp-
tables agréés. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 16 est adopté. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.« 

Aerr. 14 

Les experts-comptables reçoivent pour les travaux entrant dans 
leurs attributions des honoraires convenus librement avec leurs 
clients conformément aux règles du code de déontologie profes-
sionnel le. 

Ces honoraires sont exclusifs de toute autre rémunération méme 
indirecte, à quelque titre que ce soit. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 15 

Le Président de l'Ordre tbit justifier auprès du Commissaire du 
Gouvernement d'une assurance collective learantissant les consé-
quences pécuniaires de la responsabilité civile que pourrait encou-
rir chacun des membres del'Ordre en raison de fautes commises 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

SECTION V 

De l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés. 

ART. 17 

Les experts-comptables et comptables agréés autorisés à exer. 
cer sont obligatoirement groupés au sein d'un Ordre doté de la per-
sonnalité juridique et chargée assurer le respect des règles et devoirs 
de ces professions, ainsi que la défense de l'honneur, de l'indépen-
dance et des droits de celles-ci. 

M. le Président- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 18 

(Amendé sur proposition ,  des Commissions) 

Ils se réunissent en Assemblée Générale au moins une fois par 
an pour entendre le rapport moral et fittaneierdu Président du Conseil 
de l'Ordre et, le cas échéant, émettre des voeux. 

L'Assemblée Générale doit également être convoquée si le quart 
de ses mettes le demande. 

M. le Président.- Je mets cet article 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 

(Amendé sur proposition des Commissions) 

L'Ordre est administré par un Conseil élu directement par tous 
les membres, qui désignent : 

- le président ; 
le vice-président ; 

- trois membres. 
Le Président ainsi que deux membres au moins doivent avoir la 

nationalité monégasque. lin des trois membres est ur comptable 
agréé, sous réserve qu'il y en ait au moins trois en activité. Les man-
dats ont une durée de trois ans et sont renouvelables, Les élections 
ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres au pre-
mier tour et à la majorité relative au second tour. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 19 est adopté. 

(Adopté).  

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 20 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Attr. 21 

Le Conseil de l'Ordre se réunit, sur convocation de son Président, 
au moins une fois par trimestre. 

peut également être convoqué à la demande de deux de ses 
membres. 

(Alinéa 3 modifié à la demande des Commissions) 

H ne peut délibérer que lorsque trois membres au moins assis-
tent à la séance. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Les votes 
ont lieu, soit à main levée, soit au scrutin secret si deux membres 
au moins k demandent. La voix du Président est prépondérante en 
cas de partage des voix. 

Le Secrétaire Général.- 
M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 

ART. 20 	 L'article 21 est adopté. 
Le Conseil de l'Ordre assure l'exécution des missions qui lui 

sont dévolues par ta présente loi. 
Il lui appartient 7 

(Amendement accepté par les Commissions) 

1° - de prendre les dispositions nécessaires afin que les experts-
comptables et comptables agréée nouvellement admis danelldre, 
prêtent serment devant le Premier Président de la Cour d'Appel 
d'exercer leur profession avec conscience, dévouement et probité ; 

2° - de préparer le code de déontologie professionnelle ainsi que 
le règlement intérieur de l'Ordre qui doivent être approuvés par 
arrêté ministériel, et de s'assurer de leur application 

(Amendement accepté par les Commissions) 

3° - de dresser etde tenir ajour le tableau des mernttesde l'Ordre. 
Ce tableau Indique, en deux sections distinctes, d'une pan les 

experts-comptables, membres de l'Ordre avec l'indication de leurs 
nom, prénoms et adresse ainsi que la date d'autorieation d'exer-
cer ; d'autre part, les sociétés d'expertise comptable reconnues par 
l'Ordre, inscrites sous leur raison sociale suivie de l'indication de,  
l'adresse du siège social. 

Ce tableau est déposé au Parquet du Procureur Général, ainsi 
qu'au Ministère d'état en vue de sa publication au Journal de Monaco 
au début de chaque année ; 

4" - de délibérer sur toutes questions intéressant la profession ; 
5° - d'émettre un avis motivé, notamment, préalablement aux 

décisions d'octroi de l'autorisation, de retrait de l'autorisation ainsi 
que sur l'équivalence des diplômes s'il y a lieu ; 

6° d'exercer devant toutes les juridictions la défense des droits 
des professions d'expert-cornptable et de comptable agréé et, à cette 
fin, d'autoriser son président à ester en justice ; 

7° - de veiller, d'une manière générale, à l'observation des règles, 
devoirs et droits de chacune des professions et à la régularité de leur 
exercice. 

Lorsque le Conseil de l'Ordre est consulté en application des 
lois et règlements, il peut être passé outre s'il refuse ou néglige dé 
donner son evis dans le délai imparti. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 12 

Le Président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile 
et en assure le fonctionnement régulier. Il convoque et préside 
l'Assemblée Générale ; il assurer exécution dee décisions du Conseil ; 
il adresse au Commissaire du Gouvernement, dans k mois de leur 
date; une copie des délibérations de Conseil et des procès-verbaux 
de l'Assemblée Générale. 

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plu-
sieurs experts-comptables membres du Conseil, après approbation 
du Commissaire du Gouvernement. 

M. le Président- Je mets cet article aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART 23 

Lorsque, pour quelque mecque ce soit, le Conseil de l'Ordre 
ne peut remplir sa mission ou néglige de l'assurer malgré une mise 
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en demeure du Commissaire du Gouvernement, un arrêté ministé-
riel motivé, pris après avis de l'Assemblée Générale spécialement 
convoquée par ce Commissaire, peut prononcer sa dissolution et 
pourvoir à son remplacement par un Conseil provisoire qui en rem-
plit les fonctions. 

Il est alors procédé à de nouvelles élections dans les trois mois 
suivants. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 23 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 24 

Le Conseil de l'Ordre fixe le taux des cotisations de toute nature 
à verser par les membres de l'Ordre pour couvrir les dépenses admi-
nistratives. 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 26 

Les sanctions disciplinaires sont décidées dans les conditions 
suivantes : 

10  - l'avertissement et le blâme sont infligés par le Conseil de 
l'Ordre réuni en chambre de discipline ; 

- les autres sanctions sont prononcées, par arrêté ministériel 
pris sur proposition du Conseil de l'Ordre réuni en chambre 
de discipline. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 27 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION VI 

De la discipline des professions 

ART. 25 

Les manquements à l'honneur, à la moralité, aux devoirs ou aux 
règles de la profession exposent les experts-comptables et les comp-
tables agréés à l'une des sanctions diseiplittaire,s suivantes : 

10  - l'avertissement avec inscription au dossier ; 
20  - le blâme avec inscription au dossier ; 

- la suspension, pendant une durée maximaledecinq années, 
del'autorisation d'exercer ;cettesanction comporte I' inter-
diction, pendant une période de dix ans, d'être membre 
du Conseil de l'Ordre ; 

4' - le retrait de l'autorisation d'exercer. 
En cas de poursuite pour crime ou délit portant atteinte à l'hon-

neur ou à la moralité de la profession et s'il y a urgence, le Ministre 
d' Etat peut «donner la suspension temporaire d'exercer par arrêté 
motivé, après consultation du Conseil de l'Ordre. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 25 est adopté. 

(Adopté). 

(Nouveau proposé par les Commissions) 

Dans le mois de leur notification, les décisions prises par Je 
Conseil de l'Ordre, réuni en chambre de discipline OJ sur sa pro-
position peuvent être portées devant une chambre supérieure de dis-
cipline composée de cinq membres ci-après énumérés. ; 

— un magistrat qui la préside, désigné par le Premier Président 
de la Cour d'Appel ; 

— quatre assesseurs membres de l'Ordre, dont deux choisis en 
dehors du Conseil de l'Ordre par le Ministre d'Etat et deux sont élus 
par l'ensemble des membres de l'Ordre selon des modalités fixées 
par le Règlement intérieur mentionné à l'article 20. 

Le recours formé auprès de la chambre supérieure de discipline 
est suspensif. 

La chambre supérieure de discipline peut, selon les cas, réfor-
mer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou pro-
poser, s'il y a lieu;  de modifier la décision administrative pronon-
çant une des sanctions énumérées aux chiffres 3°, 4° et au second 
alinéa de l'article 25. 

M. le Président.. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 27 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai.- 

ART. 27 (devenant Aire 28) 

L'action disciplinaire est exercée sans préjudice des poursuites 
que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant 
les tribunaux pour la répression des infractions pénales ou la répa-
ration civile des infractions. 

Le Conseil de l'Ordre réuni en chambre de discipline est saisi, 
soitpar son président ou un membre de l'Ordre, soit par le Commissaire 
du Gouvernement. 
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(Troisième alinéa amendé sur proposition des Commissions) 

L'appel est interjeté dans les mêmes conditions. 
Le comparant peut se faire assister par un confrère, un avocat-

défenseur ou un avocat de son choix 
Les règles de la procédure disciplinaire sont fixées par Ordonnance 

Souveraine. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

ART. 28 (devenant ART. 29) 

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres 
de l'Ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines pré-
vues à l'article 308 du code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans 
k cas d'information ouverte. de ponsuites engagées ou d'actions 
disciplinaires intentées devant le Conseil de l'Ordre. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention,  
L'article 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

sEcnoN VII 

Du Commissaire du Gouvernement 

Art. 29 (devenant Art. 30) 

lin Commissaire du Gouvernement, nommé par Ordonnance 
Souveraine, exerce auprès de l'Ordre des expetts-comptables et 
comptables agréés les fonctions qui lui sont attribuées par la pré-
sente loi. 

11 assiste, avec voix consultatie, aux délibérations du Conseil 
de l'Ordre et de l'Assemblée Générale. 

Il surveille l'application de la présente loi et fait rapport, lorsqu' il 
y a lieu, au Ministre d'État. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ri Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 30 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général.- 

SECTION VIII 

Dispositions diverses 

ART, 30 (devenant ART. 31) 

Les experts-comptables et les sociétés d'expertise comptable 
établis à l'étranger peuvent, sous réserve d'obtenir au préalable 
l'accord du Conseil de l'Ordre et de satisfaire aux conditions pré-
vues à l'article 5, chiffres 2', 34 « 4°, se livrer, dans la Principauté, 
à des missions relevant de l'exercice de la profession auprès de per-
sonnes physiques ou morales dépendant de personnes établies à 
l'étranger et pour lesquelles ces experts-comptables ou sociétés 
effectuent ces mêmes missions. 

Le bénéficiaire de l'accord est tenu de se conformer en tout aux 
lois et règlements ainsi qu'aux règles de déontologie en vigueur 
dans la Principauté. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 31 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

ART. 31 (devenant ART. 32) 

Quiconque se livre ou tente de se livrer à l'exercice de la pro-
fession d'expert-comptable ou à celle de comptable agréé sans être 
muni de l'autorisation administrative requise est puni d'un empri-
sonnement de trois mois à un an ci de l'amende prévue au chiffre 
2° de l'article 26 du code pénal dont le maximum peut être porté au 
quintuple ou de lane de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive, son auteur est puni d'un emprisonnement de 
six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 
26 dudit code dont le maximum peut être porté au décuple, ou de 
l'une de ces deux peines seulement, 

Lorsque l'infraction prévue au présent article est commise pat 
une personne physique agissant au profit d'une société, celle-ci petit 
être condamnée solidairement au paiement de l'amende prononcée 
à l'encontre de cette personne. 

M. le Président.• Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 32 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 32 (devenant ART. 33) 

L'expert-comptable ou le comptable agréé qui se livre à des 
démarches publicitaires prohibées par l'article 11, qui accomplit 
l'une des activités ou l'un des actes prohibés par l'article 13, ou qui 
reçoit ou tente de recevoir une rémunération autre que les hono-
raires visés à l'article 14, est puni de l'amende prévue au chiffre 2° 
de l'article 26 du code pénal. 
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L'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 dudit code est pro-
noncée en cas de récidive. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 33 est adopté. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 36 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

(Adopté), Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette loi est adoptée. 

ART. 33 (devenant ART. 34) 

Les experts-comptables et les comptables agréés autorisés à exer-
cer leur profession antérieurement à la publication de la présente 
loi sont dispensés d'obtenir une autorisation administrative en appli-
cation de l'article ler. 

(Alinéas proposés par les Commissions 
el acceptés par le Gouvernement) 

Toutefois, l'autorisation dont Ha sont titulaires peut leur être 
retirée dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 5. 
Les autres dispositions de la présente loi leur sont applicables.  

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 35 

(Nouveau, proposé pat tes Commissions) 

Le Conseil de l'Ordre en exercice. lors de la publication de la 
présente loi demeure en fonction jusqu'à l'élection du nouveau 
Conseil qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de 
la date de cette publication. 

M. le Président.» Je mets ce nouvel article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.» 

Ancien ART. 34 (devenant ART. 36) 

La loi n° 406 du 12janvier 1945, l'Ordonnance Souveraine 
ne 3.650 du 20 mars 1948, ainsi que toutes disposLtiotts contraires 
à la présente loi sont abrogées. 

(Adopté) 

IL 
DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI 

Nous passons maintenant au point II de l'ordre du jour 
qui est la discussion d'une proposition de loi. 

Proposition de loi, n° 158, de M. Jean-Joseph 
Pastor, Mme Marianne Bertrand-Reynaud, 
M. Jean-Louis Campos, M. Robert Scarlot, 
relative aux déchets d'activités de soins et assi-
milés et aux pièces anatomiques. 

J'invite M. Jean-Joseph Pastor, l'un des auteurs de 
cette proposition de loi, à en donner lecture. 

Monsieur le Président Pastor, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor.- Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

EXPOSI De MOTIFS 
Les établissements de soins créent des quantités importantes de déchets 

qu'il leur incombe de faire éliminer dans les meilleurs conditions d'hygiène 
et d'environnement. 

L'établissement de soins est un espace fragilisé, où il est essentiel de 
limiter les risques de contamination. Ce souci de prévention de la conta-
mination doit être maintenu tout au long de la chaîne d'élimination des 
déchets : précollecte Mira-hospitalière et conditionnement, stockage, trans 
port et traitement (que ceux-ci aient lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'établissement) et, enfin, élimination des résidus du traitement, 

Il importe, de plus, que les déciles soient traités dans des installations 
autorisées et exploitées de façon conforme aux prescriptions de leur arrêté 
d'autorisation afin que leur incinération ne cause pas un transfert de pol-
lution vers l'atmosphère. 

C'est la raison pour laquelle nous soumettons à votre vote les articles 
suivants, objets de la présente proposition de loi, 
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M. le Président.- Merci, Monsieur le Vice-Président. 
J'invite à présent Mme Florence Sosso à lire le rapport 

qu'elle a établi au nom de la Commission de Législation, 
Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mine Florence Sosso.- Merci, Monsieur le Président. 
S'inscrivant dans le cadre d'une prise de conscience des 

problèmes et des risques réels que peuvent engendrer les 
déchets et, notamment, ceux relatifs aux déchets d'activités 
de soins et assimilés et aux pièces anatomiques, ne serait-
ce qu'au regard des dangers qu' ils représentent pour la sécu-
rité des populations et de l'environnement et considérant 
que ces derniers exigent, par conséquent, des mesures par-
ticulières, la présente proposition de loi vise en une meilleure 
prise en compte de leur collecte et de leur élimination, d'une 
part, pour prévenir toute contamination et, d'autre part, pour 
se prémunir contre tout facteur de pollution. 

Par conséquent, la Commission de Législation a consi-
déré que ce texte touche à l'un des domaines les plus aigus 
de la Santé Publique et en a reconnu 1' importance etl' urgence. 

En effet, la question des déchets spécifiques se pose avec 
de plus en plus d'acuité et, plus particulièrement l'élimina-
tion de ceux produits par les hôpitaux, les laboratoires, les 
cabinets médicaux et vétérinaires. Cette question a déjà mobi-
lisé l'opinion et les Pouvoirs Publics de nombreux pays. 

L'absence actuelle de texte, dans notre législation, amé-
nageant ces procédures, dès lors qu'elles impliquent des 
sujétions particulières quant à leur modalité d'éliminations  
impose la nécessité de réglementer, sans tarder, le traite-
ment des déchets du secteur de la santé, en vue de doter ce 
domaine de mesures satisfaisantes qui répondent aux objec-
tifs précités. 

La Commission s'est donc assurée que le dispositif pro-
posé répondait à cette exigence, 

La Section I traite de l' "Elimination des déchets d'acti-
vités de soins h risques infectieux et assimilés" et comprend 
six articles. 

La Commission a pris bonne note de ce que Feartielessies  
mir définit les diverses catégories de déchets d'activités de 
soins, qu'il s'agisse des déchets solides (par exemple, maté-
riel à usage unique provenant des unités de dialyse, des labo-
ratoires d'analyse, des blocs opératoires, flacons de culture, 
aiguilles, seringues, etc,) ceux-ci incluant aussi les déchets 
anatomiques d'origine humaine et vétérinaire aussi bien que 
des produits liquides tels notamment le sang et ses dérivés. 

Les dispositions de Earfie/e2. fixent la responsabilité du 
producteur de déchets et oblige ce dernier à en assurer ou 
en faire assurer leur élimination, laquelle sous-tend la col-
lecte, le transport, le stockage, le tri et le traitement. 

La Commission a bien pris acte qu'un accord écrit pou-
vait permettre aux personnes susnommées de confier l'éli-
mination des déchets qu'elles produisent à un organisme 
tiers compétent pour assurer à leur lieu et place ces opéra-
tions de traitement. 

Elle s'est alors interrogée sur les stipulations que doivent 
obligatoirement comporter ces accords et insiste auprès du 

Gouvernement sur le soin à apporter à l'ensemble des pré-
cautions imposées dans un domaine aussi fondamental que 
celui de la Santé Publique, 

Aussi, votre Rapporteur tient d'ores et déjà à préciser que 
notre Assemblée veillera tout particulièrement à ce que ce 
point soit inséré dans le projet de loi qui devrait faire rapi-
dement suite à cette proposition. 

La Commission s'est félicitée, en outre, que le texte rende 
obligatoire l'établissement des documents destinés à per-
mettre le suivi des opérations d'élimination à chaque étape 
du traitement des déchets, documents qui, de surcroît, ne 
pourront être émis qu'après, je cite : "avis du comité de la 
Santé Publique". 

A ce propos, la Commission s'est interrogée sur les rai-
sons pour lesquelles leur définition devrait se concrétiser au 
moyen d'un arrêté ministériel au lieu d'une Ordonnance 
Souveraine. 

Elle a toutefois admis la souplesse de cette procédure 
dans la perspective d'une évolution urgente des besoins. 

Votre Rapporteur invite le Gouvernement à réfléchir 
d'ores et déjà sur le contenu de ces textes réglementaires 
dont elle relève au passage qu'il est fait référenceaux articles 
2, 5, 6, 10, 11, 12 et implicitement 14 de la proposition. 

Les articles 3 à 6 inclus énoncent les différentes étapes 
de la collecte, du traitement et de l'élimination de ces déchets. 

Lartielel précise que ces déchets, en raison de leur spé-
cificité, sont soumis à un tri systématique. Il pose le prin-
cipe de séparation dans la collecte des déchets de cette nature, 
des autres. 

Dans le droit fil de cette analyse, l'examen de LaniesteA 
a entraîné certaines remarques dont il incombe à votre 
Rapporteur de se faim maintenant l'écho. 

En premier lieu, la Commission n'a pas manqué d'obser-
ver que les modalités pratiques qui président au condition-
nement, à l'identification et au transport de ces déchets 
devront s'effectuer dans le strict respect des règles énoncées 
et ce, d'autant plus que les diverses manipulations revêtent 
un caractère dangereux tant pour la santé du personnel que 
pour l'environnement. 

Votre Rapporteur rappelle que le Cahier des charges pour 
l'exploitation  de l'usine d'incinération des résidus urbains 
et industriels, établi en 1997, édicte en son article4 : '`Nature 
et prise en charge des résidus à traiter", au point A, 30, je 
cite : "les déchets contaminés provenant des hôpitaux ou 
cliniques, les déchets issus d'abattoirs ainsi que les déchets 
spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxi-
cité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, 
ne peuvent pas être éliminés sans créer de risques pour le 
personnel affecté à l'installation et pour cette dernières' et, 
d'autre part, au point 13 : "Prise en charge des produits par-
ficuliers", je cite : "A l'exclusion des produits qui, par leur 
dimension, leur poids, leur caractère ou leur état ne pour-
rrnenf subir k traitement pour lequel l'installation a été rée,  
usée et, dcms la limite du domaine d'utilisation de celle-ci, 
le concessionnaire a l'obligation de recevoir dans les condi-
tions définies par le concédant, en accord avec le conces-
sionnaire" certains produits et parmi ceux-ci, sont précisés 
"les déchets hospitaliers et médicaux spécifiques", 
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Par conséquent, la Commission ne saurait trop recom-
mander la plus grande vigilance qui doit caractériser les 
modalités de tri susmentionnées et de conditionnement, afin 
d'éviter que des déchets à risques ne se retrouvent mélan-
gés avec des déchets domestiques. 

Toujours au nom des préoccupations liées au respect des 
principes d'hygiène et de l'environnement, une attention 
toute particulière doit donc être accordée à ces déchets, les-
quels imposent un traitement rigoureux tout au long de la 
filière d'élimination. 

Aussi, préconise-t-elle que cette opération s'accompagne 
de prescriptions complémentaires définies, le cas échéant., 
par voie de règlement, doublées de mesures de contrôle de 
l'ensemble de cette procédure, portant notamment sur le res-
pect des dispositions conventionnelles et la tenue rigoureuse 
des documents de suivi. 

L'artiele5 traite des modalités, des caractéristiques et des 
conditions (l'entretien des locaux en matière d'entreposage. 

La Commission n'a pas manqué d'y relever que celles-
ci doivent donc être définies par un texte réglementaire et. 
comme à l'article 2, a noté avec satisfaction la consultation 
préalable du Comité de la Santé Publique. 

Elle ne doute pas que l'arrêté ministériel prendra toute 
mesure stricte dans le souci de la préservation de tout impact 
écologique négatif. 

A l'article 6 qui évoque les conditions dans lesquelles 
interviendra l'élimination de ces déchets - phase terminale 
du traitement -, la Commission relève qu'indépendamment 
de l'incinération pourrait intervenir un prétraitement des-
di ts déchets au moyen d'appareils de désinfection. 

Elle a marqué avec satisfaction que les auteurs de la pro-
position de loi insistent sur le caractère obligatoire de l'agré-
ment auquel doit être soumis cet appareillage. 

La Commission s' est toutefois interrogée sur leurs condi-
tions de mise en oeuvre et préconise que celles-ci fassent 
l'objet du même arrêté ministériel afin de se garantir de tout 
risque de contamination. 

Enfin, elle se félicite que les "résidus" issus de ce pré-
traitement ne pourront en rucun cas être compostés et tient 
à souligner que cette prescription est d'ores et déjà en vigueur 
dans d'autres législations. Étrangères. 

Pour cônclure sur cette Section, votre Rapporteur sou-
ligne le rôle dévolu au Comité d'Hygiène et de Sécûrité du 
Centre Hospitalier Princesse Grace, en ce domaine, dont elle 
rappelle que l'Arrêté Ministériel re 68-361 du 12 novembre 
1968 portant sa création précise, en son article 6, la mission 
du médecin du travail chargé du contrôle médical du per-
sonnel, conseiller del' administration et du Comité d' Hygiène 
et de Sécurité, en ce qui concerne notamment au 4ème point 
l'élimination des produits dangereux. 

La Section II traite de l'élimination des pièces anato-
miques et comprend trois articles, à savoir les articles 7, 8 
et 9. 

L'article 7 définit les pièces anatomiques visées à l'article 
premier. Bien que ces dispositions n'aient suscité aucun 
débat particulier, la Commission souhaite attirer l'attention  

du Gouvernement sur la nécessité d'identification précise 
par un non spécialiste de ces pièces anatomiques, étant 
entendu quel' anonymat devra, par tous moyens, être conservé 
dans le respect de la personne humaine. 

L'article 8 n'appelle aucune remarque. 

A l'article _9 qui impose l'incinération de toutes pièces 
anatomiques d'origine humaine, la Commission a estimé 
fondamental que l'organisme chargé de cette opération soit 
dfiment habilité, cette autorisation au demeurant. mention- 
née par les auteurs de la proposition de loi constitue, à son 
sens, une garantie supplémentaire de la qualité de cette pres-
tation et ce, notamment, aussi en matière de traitement des 
cendres. 

De surcroît, insiste-t-elle sur le fait que ces pièces ana-
tomiques d'origine humaine, doivent impérativement faire 
l'objet d' un traitement spécifique dans lequel entrent le choix 
de l'organisme incinérateur et la prise en compte des besoins 
de la Principauté en ce domaine. 

Elle recommande, par ailleurs, que l'incinération s'effec-
tue en dehors des heures d'ouverture au public du crémato-
rium autorisé. 

Enfin, elle s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir 
pour les pièces anatomiques d'origine vétérinaire - men-
tionnées à l'article premier de la présente proposition de loi -
un processus analogue, présentant les Mêmes garanties 
d'hygiène et de sécurité, étant entendu bien évidernmentque 
l'organisme dûment autorisé, chargé de cette opération, soit 
distinct de celui précité. 

Bien qu'elle ne doute pas que les professionnels concer-
nés se sont déjà organisés à ce titre, la'Commission estime 
impérative tamise en place d'une réglementation destinée 
à combler, notait vent, le vide juridique actuel en ce domaine. 

Aussi, la C01111/1iSSÎOil suggèret-elle de cornpléter l'article 9 
d'un second alinéa, dont la rédaction pourrait être la sui-
vante : "Les pièces anatomiques d'origine vétérinaire des-
tinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a 
lieu dans un incinérateur autorisé". 

La Section III aménage les règles d'élimination des déchets 
d'activités de soins à risque radiologique et comprend deux 
articles. 

La Commission souligne l'importance de l'insertion de.  
cette Section relative a un secteur particulier présentant un 
caractère toxique et dangereux, lequel impose un traitement 
rigoureux, un stockage distinctif pour tenir compte de la 
nature même de ces déchets. 

Par conséquent a-t-elle observé que les auteurs de la pro 
position, conscients des risques qu'engendre ce type d'acti 
vités ont souhaité renvoyer à un arrêté ministériel le soin 
d'édicter, à l'article 10, les règles auxquelles les utilisateurs 
de radioéléments devront se conformer et, à l'article I, la 
période de stockage en fonction de leur radioactivité au-delà 
de laquelle 'l'élimination de ces déchets sera autorisée. 

La Section IV prévoit les dispositions diverses. 
Elle comprend deux articles. 
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L'article  12 donne compétence à la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale en matière de contrôle d'application de 
ces dispositions et notamment de celles des arrêtés minis-
tériels précités. 

La Commission déclare, à ce titre, que les recommanda-
tions qu'elle a émises aux articles 2 et 3 concevant les docu-
ments de suivi prennent ici toute leur valeur. 

Elle insiste par conséquent pour que les services de cette 
Direction ainsi que l'ensemble de ceux qui pourront, le cas 
échéant, avoir compétence en la matière soient dotés des 
moyens humains et matériels suffisants pour leur permettre 
d'assurer un contrôle efficace et régulier. 

lianiele 13 oblige toute personne, producteur de déchets 
tels que définis à l'article premier de la présente proposi-
t ion, à pcirter à la connaissance de leurs personnels l'ensemble 
des dispositions arrêtées. 

La Commission n'a émis aucune observation particulière. 

La Section V renferme les dispositions pénales et com-
prend un seul article, l'article 14. 

La lecture de celui-ci a amené la Commission à s'inter-
roger sur les motifs qui ont conduit les auteurs de la propo-
sition de loi à prévoir une sanction allant : "d'un empri-
sonnement de deux ans au plus, et d'une amende de 
500.000 francs (ou 76,225 euros) ou de l'une ou de l'autre 
de ces deux peines" alors que les articles 25 et 26 du Code 
pénal prévoient déjà dés sanctions et amendes en matière 
correctionnelle. 

Elle a entendu les raisons avancées par les auteurs de la 
proposition de loi et, considérant les peines et amendes du 
Code pénal insuffisantes, s'agissant d'un texte traitant de la 
Santé Publique, partage avec eux la nécessité de réprimer 
plus sévèrement tout manquement aux dispositions légales 
à venir. 

En outre, la Commission propose un amendement de pure 
forme au point 2 de cet article visant à substituer aux termes 
" à la présentation des déchets appartenant aux catégories 
visées à l'article premier" ceux "aux dispositions de 
l'article 4". 

Au terme de l'examen de cette proposition de loi, votre 
Rapporteur tient à insister sur la nécessité d'instaurer un 
cadre juridique réglementant ce type d'activités et sous 
réserve de l'acceptation, par ses auteurs; des demandes 
d'amendements formulées par la Commission, vous invite 
à adopter la présente proposition. 

M. Jean-Joseph Pastor.- Merci, Monsieur le Président. 
Je voulais simplement affirmer qu'après contact pris avec 

les autres auteurs de la proposition de loi, nous sommes tout 
à fait d'accord avec les amendements proposés, 

M. le Président.- Merci. 
Li parole est à M. Robert Scarlot. 

M. Robert Scarlot.- Merci, Monsieur le. Président. 
Je voulais profiter de cette proposition de loi pour rap-

peler la carence des textes législatifs dans le domaine de 
l'utilisation des radioéléments plus particulièrement dans la 
pratique médicale. 

En effet, seule la loi re 1.029 du 16 juillet 1980 traitant 
de l'exercice de la pharmacie réglemente l'achat, la vente 
et l'utilisation des produits susceptibles de contenir des radio-
éléments. Les arrêtés ministériels d'application datent res 
pectivement de .1986 et 1992, le dernier étant plus orienté 
sur la médecine mais de façon très incomplète. 

Aucun de ces textes ne traitent des déchets et de l'acti-
vité minimale nécessaire à leur évacuation, Aussi, en dehors 
des arrêtés ministériels que le Gouvernement devra produire 
lorsque le projet de loi nous sera retourné, je pense que d' ores 
et déjà, devront être prévus de nouveaux textes actualisés 
sur la détention, l'utilisation et l'élimination des produits 
susceptibles de contenir des radioéléments en particuliers 
ceux en source non scellée. Une référence aux directives 
européennes devrait s'imposer. Je tiens à assurer que dans 
l'industrie pharmaceutique et à l'hôpital les nonnes du pays 
voisin sont appliquées, aussi bien pour les stockages et 
l'élimination des substances radioactives que pour la pro-
tection du personnel. Un arsenal législatif moderne nous per-
mettra de se protéger d'éventuelles retombées toujours pos-
sibles avec la médiatisation d'un sujet aussi sensible pour 
l'environnement. 

Merci. 

M. le Président.- Merci, Monsieur Robert Searlot pour 
ces précisions. 

S'il n'y a pas d'autres interventions, nous passons à la 
lecture du dispositif en tenant compte des modifications de 
certains articles. 

Madame le Secrétaire général, je vous en prie. 

Le Secrétaire Général.- 

M. le Président.- Madame Florence Sosso, je vous 
remercie de votre rapport et je remercie la Commission 
de Législation d'avoir travaillé sur cette proposition de 
bi. 

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent-ils inter-
venir ? 

Monsieur le Vice-Président Pastor, vous avez la parole. 

SECTION t 

Elimination des déchets d'activités de soins 
à risques infectieux et assimilés 

ARTICLE, PREMIER 

Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des acti-
vités de diagnostics, de suivi et de traitement préventif curatif ou 
palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. 

Parmi les déchets, sont soumis aux dispositions de la présente 
section, ceux qui 
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1, soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent 
des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait 
ou deint on a de bonnes raisons de croire, qu'en raison de leur 
nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la 
maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ; 

2. soit même en l'absence de risques infectieux, relèvent de l'une 
des caractéristiques suivantes : 
a) matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à 

l'abandon qu'ils aient été ou non en contact avec un pro-
duit biologique ; 

b) produits sanguins à usage thérapeutique incomplZtement 
utilisés ou arrivés à péremption ; 

c) déchets anatomiques humains, correspondant à des frag-
ments humains non aisément identifiables. 

Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'applica-
tion des dispositions de la présente section, les déchets issus des 
activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle 
dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que 
ceux issus des activités de thanatopraxie lorsqu'ils présentent les 
caractéristiques mentionnées aux 1. ou 2. ci-dessus. 

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 Générai- 

ART. 2 

1. Toute personne qui produit des déchets définis à l'article 1, 
est tenue de les éliminer ; cette obligation incombe 

a) à l'établissement de santé, l'établissement d'enseigne-
ment, l'établissement de recherche ou l'établissement 
industriel, lorsque ces déchets sont produits dans an tel 
établissement ; 

b) à la personne morale pour le compte de laquelle un pro-
fessionnel de santé exerce son activité productrice de 
déchets ; 

c) dans les autres cas, à la personne physique qui exerce 
l'activité productrice de déchets, 

2. Les personnes mentionnées au I . ci-dessus, peuvent, par une 
convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets 
d'activités, de soins et assimilés, à une autre personne qui est en 
mesure d'effectuer les opérations. 

3. Les personnes mentionnées au 1. ci-dessus doivent à chaque 
étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui per-
mettent le suivi des opérations d'élimination. 

Ces documents sont définis par un Arrêté du Ministre d'Etat 
après avis du Comité de la Santé Publique, 

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

(Adopté).  

Le Secrétaire Général.- 

ARE 3 

Les déchets d'activités de soins et assimilés, définis à l'article 
premier doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets. 

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). 

Le Secrétaire Générai- 

ART. 4 

Les déchets d'activités de soins et assimilés, sont collectés dans 
des emballages à usage unique. Les emballages doivent pouvoir être 
fermés temporairement et ils doivent être ferrés définitivement 
avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés 
dans de grands récipients pour vrac. 

Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport 
des déchets d'activités de soins et assimilés, sont soumis aux dis-
positions réglementaires, relatives au transport des matières dan-
gereuses. 

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

(Adopté). 

Secrétaire Général.- 

ART. 5 

Les modalités d'entre age des déchets d'activités de soins et 
assimilés, notamment la du rée ,  d'entreposage ainsi que les caracté-
ristiques et les conditions d'entretien des loceux d'entreposage, sont 
définies par Arrêté du Ministre d'État, après avis du Coi lité de la 
Santé Publique. 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire GénéraL- 

A.RT. 6 

Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit 
incinérés, soit prétraités par des appareils de désinfection, de telle 
manière qu'ils puissent être ensuite collectés et traités. Les résidus 
issus du prétraitement ne peinent cependant pas être compostés. 

Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent, 
sont agréés par Arrêté du Ministre d'État après avis du Comité de 
la Santé Publique. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION II 

Elimination des pièces anatomiques 

ART. 7 

Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou 
des fragments d'organes ou des membres aisément identifiables par 
un non spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou 
des activités visées au dernier Winéa de l'article premier. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Aar. 8 

Les articles 2 à 5 sont applicables à l'élimination des pièces ana-
tomiques. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général.- 

ART. 9 

(Amendé sur proposition de la Commission) 

(Alinéa premier - Texte initial) 

Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à raban-
.don doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crémato-
rium autorise 

(Alinéa 2 ajouté sur proposition de la Commission) 

Les pièces anatomiques d'origine vétérinaire destinées à raban-
don doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un incinéra-
teur autorisé. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION III 

Elimination des déchets d'activités de soins à risque radiologique 

ART. 10 

Les utilisateurs de radioéléments, destinés à la médecine et à la 
biologie, doivent se conformer aux dispositions de r Aneté Ministériel 
concernant l'élimination des déchets radioactifs. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Mer. I 

Les déchets contenant des radioéléments, recueillis à l'occasion 
des activités visées à.Partiele premiers  ne peuvent être éliminés, 
conformément aux articles 2 à 6, que si leur radioactivité est infé-
rieure à celle autorisée par Arrêté Ministériel. 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

SECTION IV 

Dispositions diverses 

ART. 12 

Les services de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sont char-
gés de veiller àl' application des dispositions du présent chapitre et de cet les 
des Arrêtés Ministérielsqu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels 
les lois et les règlements donnent compétence à d'autres services. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 13 

Les personnes visées au I de l'article 2, sont tenues d'informer 
leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets 
d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION V 

Dispositions pénales 

MT. 14 

(Texte amendé sur proposition de la Commission) 

Sera punit d'un emprisonnement de deux ans au plus, et d'une 
amende de 500.000 francs ou 76.225 euros-ou de l'une ou de l'autre 
de ces deux peines - toute personne qui aura : 

I. refusé de fournir à l'Administration les informations visées 
l'article 2 ou fourni des informations inexactes ; 

2. abandonné, déposé ou fait dépeeer des déclic ts d.arts des condi - 
fions contraires aux dispositions de l'article 4 ; 

3. ternis ou fait remettre des &chers à toute autre que l'exploi-
tant d'une installation agrée ; 

éliminé des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agré-
ment prévu à l'article 2. 

M. le Président.- Je mets cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Cette proposition de loi est adoptée. 

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames et.  Messieurs, nous sommes 
ainsi arrivés au terme de notre ordre du jour. Nous repren-
drons notre séance demain après-midi, à partir de 
17 heures. 

Je vous remercie. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 19 heures 30 
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Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Orinda, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Main Michel, Francis Palmaro, Mme Christine 
Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, 
Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Tonell 
Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.E. M. Patrick Leclercq, 
Ministre d'État ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pourl' 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. Robert Colle, 
Conseiller Technique au Secrétariat du Département des 
Finances et de l'F,conornie ; M. Rainier Imperti, Secrétaire 
général du Ministère d'Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le Secrétariat. 

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

DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

M. le Président, - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, mes 
Chers Collègues, la séance est ouverte. 

Notre ordre du jour appelle l'examen d'un projet de loi. 

Projet de loi, n° 700, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d'habitation 
construits ou achevés avant le ler  septembre 1947. 

Avant de donner la parole à Mme le Secrétaire général 
pour la lecture de l'exposé des motifs, je rappelle que ce 
texte nous est parvenu le 9 juin 2000 et qu'il a été déposé 
au cours de la séance publique que nous avons tenue le mardi 
27 juin dernier. 

Madame le Secrétaire général, je vous en prie.  

Le Secrétaire Général.- 

Exposé des motifs 

La loi n' 1.212 du 29 décembre 1998 portant modification de la loi 
e I t8 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains 
locaux à usage d'habitation énonçait : 
- d'une part, en son article premier . "Au cours du second semestre de l'an-

née 1999, le Gouvernement se concertera avec le Conseil National au 
sujet du régime ultérieur - au-delà de la deuxième période de location -
des locaux soumis à la présente loi. Le nouveau régime devra être déter-
miné avant le 31 décembre 1999" ; 

- d'autre pan, en son article 5 : "Le Conseil National et le Gouvernement 
conviennent d'examiner, au cours du second semestre de l'année 1999, 
les dispositions législatives en vigueur régissant l'ensemble des locaux à 
usage d'habitation du secteur protégé afin de les adapter aux situations 
actuelle et (Liure". 

Par ces deux dispositions, le législateur s'était assigné comme objectif, 
dans un délai précis, un réexamen de l'ensemble des textes législatifs régis-
sant le secteur protégé dans la perspective de la mise en place, par la loi, 
d'un nouveau régime. 

Conformément à ces dispositions, le Conseil National et le Gouvernement 
ont engagé, au cours du second semestre de l'année. 1999, cette réflexion 
globale. 

En fin d'armée 1999. il est toutefois apparu que son importance impo-
sait un approfondissement des discussions en cours, impliquant le report 
au 30 juin 2000 du terme du délai prévu légalement fixé. 

Tel fut donc l'objet de la loi n' 1.226 du 28 décembre 1999. 
Le Gouvernement a procédé, dans le respect de ce calendrier, à ce réexa-

men global, sais se départir d'une double préoccupation : 
- d'un côté, il apparaît indispensable de procéder à une révision globale des 

régimes dércgatoires instaurés dans le contexte bien particulier de l'im-
médiat après-guerre ; 

- d'un autre côté, il apparaît tout aussi nécessaire, au regard des enjeux 
sociaux et économiques en présence, d'aménager la transition vers un 
régime unique et libéralisé à l'horizon 2006, sur la base d'une évolution 
concertée dei régimes existants assortie, pour l'essentiel, de trois séries 
de mesures : 

retour à un régime de liberté de fixation des loyers dans le cadre de 
références objectives garanties par la mise en oeuvre d'un mécanisme 
de survenance, 

- maintien d'une protection particulière pour les nationaux, les personnes 
ayant ou ayant eu un lien direct avec eux et les personnesjustifiant 
d'attache i avec la Principauté, avec possibilité de bénéficier d'une aide 
financière de l'Etat, 

- généralisation d'une durée de six ans pour les baux. 
Le présent projet s'assigne ainsi comme objectif, dans le droit fil des 

préoccupations qui ont Inspiré le Tribunal Supréine dans une décision qu'il 
a rendue le 20 juin 1989, de concilier le libre exercice du droit de propriété 
consacré par l'article 24 de la Constitution avec d'autres règles et principes 
de valeur constitutionnelle applicables dans l'Etat monégasque telles que, 
notamment, le exigences résultant des caractères géographiques particu-
liers du territoire de l'Etat, au regard des difficultés exceptionnelles que 
les candidats à un logement rencontrent pour habiter sur le territoire de 
l'Etat monégasque. 

Il vise donc l'aménagement d'un nouveau régime unique et des moyens 
d'y parvenir en s'attachant, dans un souci de cohésion sociale, à concilier 
le rétablissement des attributs du droit de propriété avec la mise en oeuvre 
de garanties er faveur des locataires. 

Ainsi, les Propriétaires retrouvent-ils : 
- la liberté de disposer de leur bien immobilier, que ce soit par la vente, 

t'occupation personnelle ou la location, ce qui se traduit par l'absence 
d'obligation de louer et la suppression du droit au maintien dans les lieux ; 

- la liberté du prix des loyers sous réserve, pour éviter les abus, de l'inter-
vention, en cas de besoin, d'une instance arbitrale indépendante. 

De surcroît les propriétaires bénéficient d'une plus grande solvabilité 
des locataires puisque ceux-ci peuvent être titulaires, le cas 6chéant, d'une 
aide étatique au logement. 

Dans le secteur protégé, les propriétaires ne pourront retenir comme 
locataires que des Monégasques et des personnes justifiant d'attaches 
anciennes et solides avec la Principauté, au regard de leur appartenance à 
l'une des catégories définies par le présent texte, 

Quant aux locataires, les dispositions projetées leur assurent également 
les garanties nécessaires, au travers : 
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- du maintien et de la pérennisation d'un " secteur protégé " réservé aux 
Monégasques et aux "personnes protégées" ; 

- du versement par l'Etat de l'allocation différentielle de loyer déjà instau- 
rée par la loi 	1.212 du 29 décembre 1998 et maintenue dans le présent 
projet en faveur des personnes bénéficiant de l'accès au "secteur protégé" 
et disposant de revenus insuffisants pour faire face à la charge de loyer ; 

- dune protection contre les loyers abusifs avec la possibilité de saisir une 
instance arbitrale indépendante dans l'hypothèse d'un litige sur les augmen-
tations (le loyer 

- enfin, de baux écrits d'une durée de six années. 
Les mesures transitoires concernent, à titre.,  personnel et intraristnis,sible 

- l'occupant principal actuel et son conjoint ; 
- lis personnes actuellement dans la catégorie des personnes protégées et 
sui y sont maintenues, sans que cette protection s'entende comme un droit 
au maintien dans les lieux ; 

- les personnes âgées, à l'expiration du bai) de six ans. de 75 ans ou plus ; 
- lm personnes atteintes d'un lourd handicap ont d'une maladie grave médi-
calement constatés ; 
- les personnes qui, depuis trente ans au moins, habitent le même apparte-

ment. 
Ces mesures résident également dans la fixation de plafonds d'augmen-

ta.  i ons progressives des loyers jusqu'à la date d'entrée en vigueur effective 
du régime unique. 

Par ailleurs, il convient que l'Etat puisse disposer, sous la forme d'une 
division créée au sein de l'Administration des Domaines. d'une structure 
lui permettant de réaliser des programmes de réhabilitation, d'acquisition 
on de construction destinés aux nationaux et à certaines personnes proté-
gées. 

Pour les mérites fins d'intérêt général, l'Etat doit pouvoir disposer d'un 
outil juridique. à savoir d'un droit de préemption sur les logements anciens 
que leurs propriétaires souhaiteraient vendre, lequel est subsidiaire au droit 
de préemption déjà institué en faveur du locataire par l'article 40 de 
l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. 
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général qui décrivent les lignes 
directrices du projet, celui-ci appelle les commentaires ci-après ayant trait, 
respectivement, à ses cinq titres : 

Titre I 	 Des locaux concernés 
Titre Il : 	Des personnes protégées 
Titre III 	Du contrat de location 
Titre IV : 	Des dispositions transitoires 
Titre V : 	Des dispositions diverses. 

TITRE PREMIER - Ce titre tend à définir les locaux concernés par la 
présente loi : 

Aride premier.  - Bien qu'il eillt été concevable d'incorporer au présent 
texte les dispositions de la loi n° 887 du 25 juin 1970, il a été jugé préfé-
rable, celle-ci ne suscitant pas de difficultés d'application particulières, de 
la laisser subsister en sa forme distincte actuelle, d'autant que ladite loi 
applicable à la vacance des locaux de meilleure qualité - catégories I, 2A, 
2B - ne régit pas le même type dé logements et que les personnes qui peu-
vent y accéder appartiennent à des catégories plus larges. 

En revanche, il est apparu souhaitable, a contrario, que rasent du pré-
sent texte tous les autres locaux à usage dhabitation du secteur locatif pro-
tégé construits ou achevés avant le 1" septembre 1947 non régis par cette 
loi. 

Cet article s'attache à définir le champ d'application du nouveau régime. 
Sont ainsi concernés : 

- les appartements soumis au régime de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 sep-
tembre 1959, à l'exception de ceux visés au chiffre 6° de l'article 1" : ces 
derniers ont été acquis par le locataire occupant et, au ternie de deux ans 
d'occupation par lui en sa qualité de propriétaire, relèvent du secteur libre ; 

- les appartements ayant bénéfiCié dé le led n° 1.118 ou de ses modifica-
tions, que soit en cours la prernière ou la deuxième période de location. 

Sont exclus de ce champ d'application les appartements de catégorie I, 
2A ou 28 qui 
- soit sont d'ores et déjà soumis à la loi n° 887 : baux de six ans, loyers tota-

lement libres, catégories de personnes protégées très larges'; 
- soit relèvent encore de l'ordonnance-loi n° 669 mais seront soumis à la 

loi n° 887 au départ de l'cicetipsnt actuel. 
Attlee  2,  - Cet article vise à définir précisément les locaux assimilés à 

ceux affectés à l'habitation. 
11 s'agit des locaux à usage mixte, à la fois d'habitation et profession- 

nel. 
Le secteur protégé à préserver ayant, par principe, vocation à être affecté 

à l'habitation, il est apparu normal de requérir de toute personne désireuse  

d'utiliser ces locaux à titre professionnel d'en avoir également un usage 
d'habitation. 

Toutefois, afin de ne pas porter atteinte à des situations acquises, sont 
également mentionnés les locaux affectés, à la date d'entrée en vigueur de 
la loi en projet, à un usage exclusivement professionnel - sans caractère 
commercial - et sans habitation : ces locaux, notamment ceux encore sou- 
mis à l'ordonnance-loi n° 669, pourront donc cantinuer à être utilisés comme 
locaux professionnels non commerciaux jusqu'à l'extinction de ces situa-
tions. 

En d'autres ternies et pour se résumer, le principe est le suivant 
- par nature. le secteur protégé est à usage d'habitation 
- un usage exclusivement professionnel est donc désormais prohibé, sauf 

pour les situations acquises à la date d'entrée en vigueur de la présente 
loi et ce, jusqu'à leur terme. 

Arlee  3  - Les dispositions de cet article s'inscrivent dans k droit fil 
de celles de l'article précédent puisqu'elles tendent à conserver aux locaux 
considérés un usage d'habitation et à prohiber des utilisations, purement 
commerciales ou industrielles, tout en reprenant, néanmoins, le système 
de la compensation, étant précisé désormais que le local offert en contre-
partie devra être au moins équivalent. 

Par ailleurs, en vertu de l'article 42 de l'ordonnance-loi te 669, la réfé-
rence à un usage exclusif d'habitation s'appliquait jusqu'ici aux logements 
régis par la loi n° 887. Au regard des dispositions générales de cette loi. il  
n'est pas apparu opportun de continuer à imposer cette référence à ces loge-
ments par le biais du présent texte. 

TITRE Il - Ce titre s'attache à donner une définition légale des per-
sonnes pouvant accéder à la location dans le secteur protégé. 

Sont ainsi visés : 
- d'une part, à titre permanent : 

* les Monégasques ; 
* des personnes ayant ou ayant eu un lies direct avec une personne de 

nationalité monégasque ; 
* les personnes justifiant d'attaches anciennes et fortes avec la Principauté. 

puisqu'antérieures à leur naissance ; 
seules ces trois catégories peuvent avoir également accès aux logements 
gérés par la division créée à cet effet au sein de l'Administration des 
Domaines ; 

* les personnes dont les attaches avec la Frincipauté sont solides du fait 
de la résidence et du travail ; 

- d'autre part, à titre personnel et intransmissible, la catégorie extinctive 
des personnes à ce jour qualifiées de protégées. 

Aniele  4.  - Cet article procède à l'énuitération des catégories de per-
sonnes accédant au secteur protégé qui peuvent être regroupées en trois 
ensembles : 
- les Monégasques et les personnes ayant eu ayant eu un lien direct avec 

un Monégasque ; 
- les personnes justifiant d'attaches anciennes et solides avec la Principauté 

assimilables à des "enfants du pays" ; 
- les personnes dont les liens avec la Principauté sont concrétisés par une 

durée certaine de résidence et d'activité. 
La première catégorie ne soulève aucune difficulté puisqu'elle concerne : 

- tes personnes de nationalité monégasque ; 
- "les personnes nées d'un auteur monégasque", notamment les personnes 

nées d'une mère ayant acquis la nationalité monégasque par l'effet d'une 
naturalisation ou par mariage ; 

- enfin, les veufs ou veuves, non monégasques, de Monégasques et qui ont 
à charge un enfant monégasque. 

S'agissant de la deuxième catégorie, qui s'assimile aux "enfants du 
pays", le présent texte retient seules la force et la durée des liens avec le 
pays, à l'exclusion de la seule naissance ou du seul travail à Monaco. Ainsi 
apparaît-il raisonnable au Gouvernement d'imposer : 
- une durée de résidence personnelle de vingt ans ; 
- à laquelle s'ajoute une durée de résidence de vingt arts de l'un an moins 

des parents. 
Enfin, la troisième catégorie de personnes pouvant accéder au secteur 

protégé est constituée parcelles dont les liens avec la Principauté sont éta-
blis par une durée de résidence et de travail certaine. 

Elles doivent donc justifier à ce titre : 
- d'une durée de résidence personnelle de vingt ans ; 
- à laquelle s'ajoute : 

* ou bien l'exercice d'une activité professionnelle depuis k début de cette 
période, 

* ou bien l'accomplissement de leur scolarité et l'exercice d'une activité 
professionnelle depuis le début de cette période, 
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eou bien l'exercice passé d'une activité professionnelle d'une durée Je 
vingt am ayant ouvert droit à une pension de retraite servie par un orga-
nisme de la Principauté. 
Entre tcutes ces catégories de personnes accédant au secteur protégé, 

il n'est institué aucun ordre de priorité. 
La loi n' 887 a déjà supprimé ce classement sans que cela ne suscite 

de difficultés. 
Indépendamment de la définition permanente des personnes accédant 

au secteur protégé à laquelle procède le présent article, l'article 5 prévoit 
que certaines personnes, constitutives d'une catégorie extinctive, conser-
vent à titre personnel et intransmissible ta qualité de "personne protégée". 

Article gy - Il dispose que les personnes - au 30 juin 2000 locataires ou 
occupants à titre principal d'appartements relevant du régime de l'ordon-
nance-loi n' 669 ou de la loi n° 1.118 modifiée, et leur conjoint à cette 
marne date - qui ne remplissent pas les nouselles conditions fixées par 
t'article 4 pour être considérées comme protégées, conservent à titre per-
sonnel et intransmissible ladite qualité. 

Ainsi, les personnes qui : 
- soit sont entrées dans une catégorie de personnes protégées à une période 

où la définition qui en était donnée était plus extensive, 
- soit sont, de fait, devenues protégées au travers du maintien dans les lient, 
conservent intuitu peconne la faculté d'être inscrites au registre des per-
sonnes protégées. 

&Skie  k,  - Cet article a pour objet de préciser quelques notions ayant 
pu donner lieu dans le passé à des difficultés d'appréciation. En effet. 
convient d'éviter que des interruptions temporaires de résidence ou d'acti-
vité à Monaco imputables soit à des études à l'étranger, soit à une forma-
tion à l'extérieur, soit à l'administration de soins médicaux ou à naccinn-
plissement d'obligations militaires ou autres hors de la Principauté, ne 
viennent en déduction du calcul des vingt années au moins de résidence et 
de communauté de vie. 

De même, ii serait inéquitable qu'une période de recherche effective 
d'emploi puisse être déduite de la durée d'activité de vingt années. 

Artieleei - Il prévoit que la détermination des personnes protégées se 
matérialise par l'inscription sur un registre tenu pas l'Administration, 

Cette inscription, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, est 
subordonnée à la justification des besoins normaux de logement de l'inté-
ressé. 

Enfin. dans une perspective d'ordre social, est introduite la notion de 
plafond de ressources. 

slunetee8,- La disposition 
- à Monaco pour les Monégasques, 
- à Monaco ou dans les communes limitrophes pour les personnes d'une 

nationalité autre que monégasque, 
d'un logement correspondant à leur besoin normal fait obstacle à l'inscrip-
tion sur le registre des personnes protégées. 

TITRE III - Les baux à loyer d'habitation sont régis par les dispositions 
du code civil sous réserve des textes régissant les immeubles construits 
avant la date du 31 août 1947. 

Ces baux résultent de l'accord des parties qu'ils viennent formaliser. 
Cette libre détermination des conditions de location doit toutefois s'ins-

crire dans un cadre conforme à la sécurité juridique tant du bailleur que du 
locataire que le présent titre vise à garantir. 

Chapitre.  - Ce chapitre éritIrnère les principes généraux qui régissent 
le contrat de location. 

Article 9,- Seules deux catégories de personnes peuvent prétendre à la 
location des locaux régis par la présente toi, à savoir : 
- d'une part, les personnes entrant dans la nouvelle définition des "per-

sonnes protégées" ; 
- d'autre pare les locataires ou occupants à titre principal à la date du 

30 juin 200D - ainsi que leur conjoint à cette date - d'un logement alors 
régi par l'ordonnance-loi n° 669 ou par la loi n' 1.118, modifiée. 

Cette disposition respecte des situations acquises et, dans le contexte 
de suppression du maintien dans les lieux, vise à permettre au propriétaire 
qui le désire de garder d'anciens locataires qu'il connaît, même s'ils n'en-
trent pas dans l'un des cinq groupes visés à l'article 4. 

Articie10.  - Nombre de logements jusqu'ici régis par l'ordonnance-loi 
n° 669 sont donnés à location sans bail écrit, ce qui crée et entretient des 
risques d'insécurité juridique. 

Il importe donc que la présente loi mette un ternie à la pratique du bail 
verbal et prévoie un contrat de location à durée déterminée. 

Le contrai de bail comportera un certain nombre d'indications fonda-
mentales, à savoir sa date de prise d'effet et d'échéance, la désignation des 
parties à usage privatif et, le cas échéant, de celles à usage commun, le  

montant du loyer, ses modalitns de paiement et de révision, enfin, éven-
tuellement, le montant du dépôt de garantie. 

De même, parait constituer une garantie nécessaire tant pour le pro-
priétaire que pour le locataire l'établissement contradictoire d'un état des 
lieux - en vue de son adjonction au contrat - soit par les parties, soit par 
huissier de justice si 1 une d'elles le demande et dans ce cas aux frais du 
propriétaire. 

tlettelens  -Ces dispositions sont protectrices du [malaire en ce qu'elles 
réputent non écrite l'insertion de clauses qui auraient pour effet de rompre 
l'équilibre du contrat. 

Çleanjussells Il énonce l'ensemble des règles relatives à la durée du 
contrat. 

&tee  12.  - En vertu du premier alinéa de cet article, les baux devront 
être consentis pour six années. L'application de la loi te 887 révèle en effet 
que cette durée est suffisante pour garantir une certaine stabilité aux loca-
taires sans, pour autant, qu'elle s'avère excessivement Inngue pour les pro-
priétaires. 

Les dispositions du deuxième alinéa prévoient que dans l'hypothèse où 
le propriétaire omet : 
- soit de donner congé à son locataire comme prévu par le présent texte, 
- soit de renouveler expressément le contrat de location, 
celui-ci est tacitement reconduit pour une durée de six années, cette recon-
duction automatique en cas d'inaction du propriétaire visant à éviter tout 
blocage susceptible de placer le locataire dans une situation de précarité et 
à rechercher une certaine sécurité juridique. 

Enfin, le troisième alinéa édicte que l'offre de renouvellement doit être 
présentée par k propriétaire six mois avant l'échéance du bail, ce délai étant 
nécessaire pour permettre aux parties de régler les différends relatifs au 
montant du loyer ainsi que cela sera précisé plus avant.  

le13,  - En vertu du principe de parallélisme des formes, cet article 
impose au propriétaire le respect des mêmes conditions pour informer le 
locataire qu'il n'entend pas renouveler à son profit le contrat de location. 

&Ligne jael - Ces dispositions offrent au locataire la possibilité de rési-
lier le bail par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit 
d'huissier. sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, en cours de 
bail. 

Article  l  - Cet article autorise le propriétaire à mettre fin au contrat 
de bail avec son locataire sous certaines conditions de forme et de délai, 
dès lors que cette éviction vise à permettre soit une opération de recons-
truction de superficie au moins équivalente, soit une opération de surélé-
vation, soit une extension des surfaces habitables. soit des réparations ou 
améliorations touchant à la salubrité. l'hygiène ou la sécurité publique. 

La résiliation du bail par le propriétaire est de plein droit dans l'hypo-
thèse où, dans le respect des conditions légales et réglementaires, la démo-
lition de l'immeuble est ordonnée pour motif soit &insalibrité, soit de sécu-
rité. 

Ankle 6. - Il aménage les conditions de forme et de délai que le pro-
priétaire doit respecter pour mettre fin au contrat de bail avec le locataire 
dans l'hypothèse de la réalisation des travaux mentionnés à l'article précé-
dent et instaure, au prtifir du locataire évincé, un droit au relogement dans 
des locaux de bonne habitabilité situés à Monaco, répondant à ses besoins 
et d'une iniportance similaire à ceux dont il est évincé, à condition que 
ceux-ci aient çorrespondu à ses besoins normaux, sans qu'il soit obligatoire 
que ces locaux appartiennent au même propriétaire. 

Dans le contexte de suppression du maintien dans les lieux, ce droit au 
relogement - que le locataire n'est pas contraint d'exercer - est limité à la 
durée du bail restant à courir. 

Si les travaux sont réalisés avant le terme de cette période du bail res-
tant à courir, il résulte du dernier alinéa que le locataire est réintégré dans 
le logenient d'origine rénové jusqu'au terme du bail. 

Article 17.  - Le premier alinéa de cet article vise, dans l'hypothèse d'un 
divorce ou d'une séparation de corps, à offrir des garanties jusqu'au terme 
du bail, au conjoint bénéficiaire de l'attribution du domicile conjugal, quand 
bien même ce dernier ne serait pas une personne protégée.  

Le deuxième alinéa fait bénéficier de la même disposition, en cas de 
décès, le veuf ou la veuve ainsi que l'orphelin majeur vivant, au moment 
du décès, avec le parent décédé. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le propriétaire peut recon-
duire le bail en faveur des personnes visées CHOSSU$, métne dans l'hypo-
thèse où elles ne rentreraient pas dans la nouvelle définition des personnes 
protégées. Sans faire peser sur le propriétaire d'obi igationparticuliere, cette 
disposition vise à permettre une certaine stabilité. 
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Chapatre III,  - Ce chapitre prévoit Ica ragles relatives à la fixation du 
loyer, 

eartiele 18,  Les dispositions de ce article énoncent en termes géné-
raux l'obligation de paiement du loyer et des charges locatives qui pèse sur 
le locataire. Elles prévoient en outre que le paiement du loyer, toujours 
anticipé, est soit mensuel, soit trimestriel. 
Elles imposent également au propriétaire : 
- la délivrance gratuite d'une auittance distinguant le loyer des charges, 
- ta délivrance d'un reçu pour aaut paiement partiel, 
la production de ces documents étant conforme à l'intérêt tant du proprié-
taire que du locataire. 

Article 19,  - En vertu de cet article, le montant du loyer doit tenir compte, 
au moment de sa fixation, de certaines références, à savoir les loyers appli- 
qués dans le même secteur, pour des logements comparables, dans le même 
quartier ou dans un quartier proche dans des immeubles de confort et d'équi-
pement analogues, la liste desdites références devant être portée à la connais-
sance du locataire avant la conclusion du bail. 

Ces dispositions visent à conduire le propriétaire à fixer le nouveau 
moulant à un niveau correspondant à celui du marché, c'est-à-dire aux prix 
de loyer constatés dans des logements comparables situés alentour. 

Articlte - En requérant du propriétaire - également au moment où il 
renégocie avec le locataire le loyer d'un appartement occupé - de produire 
des références à l'appui du loyer qu'il demande, le premier alinéa oblige le 
bailleur à une authentique démarche préalable de prospection sur les mon-
tants pratiqués dans le voisinage pour des appartements de statut et de qua-
lité comparables, démarche facilitée par un mécanisme de publicité des 
loyers de référence mis en place auprès de la direction de l'habitat, ainsi 
que cela sera évoqué plus avant. 

Le second alinéa prévoit que, dans l'hypothèse d'un désaccord entre le 
locataire et le propriétaire sur le montant du nouveau loyer ainsi proposé, 
le premier peut saisir dans un délai de trois mois la commission arbitrale 
instituée par l'article 25, l'absence de saisine de cette instance emportant 
acceptation du nouveau loyer par le locataire. 

Ainsi, en alliant le respect de libre fixation du loyer - sous réserve que 
le loyer proposé soit en rapport arec le marché des appartements du sec- 
teur dont il dépend - 	possible recours à un organisme d'arbitrage, les 
articles 19 et 20 visent à éviter certains abus de droit. 

L'instauration de ce mécanisme régulateur s'inspire de celui qui fonc-
tionne de longue date pour les loyers commerciaux, avec la commission 
arbitrale dés loyers commerciaux, sans que cc système ne pose de diffi-
cultés substantielles. 

tlrliçjL - En prévoyant que l'eugmentation annuelle de loyer en cours 
de bail doit être conforme à la clause d'indexation usuelle insérée dans 
celui-ci, cet article reprend une règle traditionnelle qui garantit aux pro-
priétaires une actualisation des loyers et aux locataires la modération de 
cette progression, ce, sur une base consentie d'un commun accord. 

Article 22,  - Ces dispositions aménagent les modalités et conditions du 
dépôt de garantie qui peut être convenu par les parties s il est apparu rai-
sonnable de prévoir que le montant dudit dépôt ne puisse excéder un tri-
mestre de loyer et que sa révision puisse intervenir lors du renouvellement 
du bail si celui-ci est reconduit, 

Article 23,  - En vertu de cet article, ce n'est qu'au terme d'un délai de 
trois mois - ouvert par un commandement de payer demeuré infructueux - 
que la résiliation conventionnelle du contrat de location pour défaut de 
paiement de loyer ou des charges ou pour défaut de versement de l'éven-
tuel dépôt de garantie peut Intervenir de plein droit. Ce délai, en laissant 
au locataire le temps nécessaire pour eacquitter de ses obligations contrac-
tuelles, lui garantit une certaine stabilité, d'autant que le versement de l'al-
location différentielle de loyer, lorsqu'elle est perçue, est trimestriel. 

Article 24,  -11 ressort de ces dispositions que la fixation du montant de 
loyer par la commission arbitrale, qui peut être saisie par le locataire, s'ef-
fectue sur la base de loyers de référence pour des logements comparables, 
loyers de référence mentionnés à l'article 19. 

Le système mis en place présente un double avantage : 
- dans un premier temps, les propriétaires sont incités à faire une proposi-

tion d'un montant de loyer conforme aux prix pratiqués à proximité et à 
situation équivalente ; 

- dans un second temps, si le locataire estime excessive la proposition du 
propriétaire, l'instance arbitrale tranchera sur la base des références des 
loyers en vigueur dans le voisinage pour des logements comparables, Elle 
pourra donc, sur cette base, soit contimier la validité des prétentions du 
propriétaire, soit, à l'inverse, l'infirmer en réduisant le montant du loyer 
à un niveau plus conforme à la norme. 

Le bail dont le montant du loyer est fixé par la commission est renou-
velé pour une durée de six années. 

aattiale.21, - Afin de faciliter la constitution de la commission, cet article, 
qui en règle la composition, reprend celle aménagée jusqu'ici par l'article 
17 de l'ordonnance-loi n° 669, lequel instaurait déjà une commission arbi-
trale devant laquelle il était prévu que les parties comparaissent "à défaut 
d'accord sur l'application des dispositions relatives aux prix des locations 
et aux charges locatives". 

Toutefois, dans ta pratique, il était très rare que cette commission soit 
saisie, compte tenu de la modicité des loyers des locaux régis par Forclore 
nance-loi n° 669 et du système d'encadrement strict des loyers en vigueur. 

La composition de la commission apparaît juridiquement et techni-
quement satisfaisante - puisque y siègent le président du tribunal de pre-
mière instance ou le magistrat par lui délégué qui a voix prépondérante en 
cas de partage, ainsi qu'un architecte ou toute personne qualifiée désignée 
par le présidai du tribunal sur une liste arrêtée pour six ans par le Ministre 
d'Etat - et équilibrée avec un propriétaire et un locataire choisis par le pré-
sident sur une liste analogue. 

Le troisième alinéa simplifie et prolonge légèrement les délais 
padan, en prévoyant l'hypothèse où le propriétaire établi à l'extérieur de 
Monaco y a désigné un représentant. 

Larejelelae - Purement procédural, cet article reprend les dispositions, 
en vigueur jusqu'ici, relatives à la prestation de serment des assesseurs, en 
précisant que celle-ci intervient devant le Tribunal de Première Instance, 
ainsi qu'à leur possible récusation. 

Article 27,  - Ces dispositions reprennent également la faculté d'ores et 
déjà reconnue à ta commission arbitrale d'ordonner une expertise. 

Le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise, fixé par la com-
mission, ne doit pas dépasser deux mois après l'acceptation par l'expert de 
sa simple mission de comparaison du loyer demandé au regard de ceux 
pratiqués dans des logements comparables au sein d'immeubles de confort 
équivalent du même secteur, dans le même quartier ou à proximité. En 
deux mois, les investigations nécessaires doivent pouvoir etre menées. 

En outre, cet article reprend, dans ses grandes lignes, la procédure rela-
tive à l'expertise ainsi que les obligations de l'expert, 

La procédurede notification du dépôt par le greffe général est simpli-
fiée. 

Article38, 	reprend les dispositions relatives - dans l'hypothèse où 
la décision est rendue par défaut - aux conditions dans lesquelles l'opposi-
tion peut être formée. 

Article 2,9.  - Cet article confirme l'obligation de motivation déjà exis-
tante des décisions rendues par la commission arbitrale ainsi que l'aména-
gement de la procédure d'appel devant la cour d'appel dans les délais et 
conditions prescrits par le code de procédure civile. 

Il prévoit, ce eui constitue une innovation, l'expédition des décisions 
de la commission arbitrale à la direction de l'habitat où leur libre consul-
tation est destinée à aider, d'une part, les propriétaires à établir leurs pro-
positions de loyer et, d'autre part, les locataires à se forger un avis éclairé 
sur les montants de loyer qui leur sont offerts. 

Ainsi, progressivement, un marché du secteur ancien devrait-il reconsti-
tuer, avec ses références propres, selon les secteurs, les quartiers, les 
immeubles et le confort de chaque appartement. 

An)* 9,  - Cet article maintient les dispositions en Vertu desquelles, 
pendant la durée de l'instance relative à la fixation du nouveau loyer, le 
locataire acquitte le montant du dernier prix, étant entendu qu'a la fixation 
définitive du nouveau montant, le solde sera régularisé, 

TITRE IV - Ce [are prévoit un certain nombre de diapoaltions transi-
toires qui visent à aménager, dans une perspective sociale, le passage au 
régime unique. 

Article 	- Cet article vise : 
- d'une part, les locataires des locaux régis à ce jour par l'ordonnance-loi 

na 669 ; 
- d'autre part, les occupants à titre principal des locaux régis à ce jour par 

ce texte et maintenus dans les lieux par application de celui-ci. 
Ces personnes n'étant souvent pas titulaires d'un bail écrit mais d'un 

simple bail verbal, il appairait opportun, à compter du ler juillet 2000, de 
mettre un terme à celte situation de flou juridique par la conclusion d'un 
bail de six ans à effet immédiat. 

Le dernier alinéa rise, s'agissant des montants de loyer, et en aménager 
le rattrapage sur la base d'une augmentation annuelle de 13 % - moyennant 
compensation, le cas échéant, par l'allocation différentielle de loyer ›. l'ob-
jectif étant, au terme du bail, de tendre à des niveaux de loyer comparables 
à ceux des appartements régis à ce jour par la loi ie 1.159. 
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Le bail est en outre conclu aux conditions antérieures d'occupation, 
c'est-à-dire pour la même surface habitable, avec les mêmes contraintes et 
les, mêmes services rendus - ascenseur, par exemple - d,ès lors que ces condi-
tions sont compatibles avec les dispositions de la loi. 

Article 32. - Ces dispositions donnent aux parties un trimestre pour for-
maliser le bail prévu à l'article précédent. 

Dans l'intervalle et dans l'hypothèse où les parties ne se soumettraient 
pas à ce formalisme, l'applicabilité de plein droit des dispositions de l'ar-
ticle 31 viendrait pallier cette défaillance délibérée ou involontaire. sauf 
en ce qui concerne la majoration du prix du layer, de sorte que le propri
taire a tout intérêt à conclure un bail écrit. 

Article 33. - Pour des raisons d'ordre social, il est apparu que les 
personnes âgées de 75 ans ou plus au terme du bail de six ans visé à 
l'article 31, soit au 1" juillet 2006, les personnes atteintes d'un handicap 
lourd ou d'une maladie grave médicalement censtatés, ainsi que celles qui, 
depuis trente ans au moins, habitent le même appartement, devraient voir 
le bail renouvelé de plein droit afin d'éviter que leur vie soit soumise à des 
bouleversements peu compatibles avec leur âge ou leur état de santé ou les 
attaches acquises au cours du temps. 

Le bénéfice de ce droit au renouvellement du bail leur demeure acquis 
jusqu'à leur départ des lieux, quel qu'en soit le motif, mais "intuitu pese-
tte". 

De même, ce droit à renouvellement s'exerce dans l'hypothèse où le 
locataire âgé de 75 ans ou plus, ou atteint d'un handicap lourd ou d'une 
maladie grave médicalement constatés, aurait été relogé à la suite d'une 
éviction répondant aux conditions des articles 15 et 16. 

en résulte que le locataire répondant à l'use de ces conditions pourra, 
dans ce cas, bénéficier dudit renouvellement soit dans le logement au sein 
duquel il aura été relogé, soit dans celui qu'il aura réintégré après achève-
ment des travaux. 

Pour autant, cette mesure ne peut être interprétée comme un maintien 
dans les lieux. En effet, elle suppose un accord entre les deux parties sur 
le montant du loyer fixé dans les conditions prévues par le présent projet 
de texte. 

Article 3.4 - Cet article explicite et complète les dispositions édictées 
à l'article 2 les personnes utilisant pour un usage exclusivement profes-
sionnel - sans caractère commercial - et sans habitation des locaux soumis 
à la présente loi pourront, à titre personnel, les utiliser comme tels jusqu'à 
leur cessation d'activité ou leur départ. 

çje 35 - En vertu de ses dispositions, les baux en cours conclus 
dans le cadre de la loi n° 1.118 modifiée vont à leur terme normal, à moins 
que le départ du locataire n'anticipe ce ternie. 

Pour les baux déjà consentis dans le cadre de la deuxième période de 
location, sepoursuit le relèvement progressif des loyers par tranches annuelles 
de 7 % hors inflation pour la durée du bail restant à courir. 

Les dispositions projetées s'appliqueront en tout état de cause au terme 
des baux en cours. 

TITRE V Ce titre comporte un certain nombre de dispositions parti-
culières. 

Au:Wolfe - Cet article confirmé l'allocation différentielle de loyer ins-
taurée par la loi n0 1.212 du 29 décembre 1998 au profit de locataires dont 
le niveau de ressources ne permet pas de faire race aux nouveaux loyers. 

Adisoteno La suppression de l'ordre de priorité entre les catégories 
de personnes protégées pourrait entraîner comme conséquence naturelle la 
fin de l'obligation de l'affichage. En effet, celui-ci permettait avant tout, 
jusqu'à ce jour, un contrôle étroit et préalable par la direction de l'habitat 
du respect de l'ordre des priorités. Dès lors qull n'y a plus d'ordre priori-
taire, l'affichage perd en partie sa raison d'être. 

Pour faciliter l'information des locataires et permettre qu'elle soit cen-
tralisée en un lieu unique, il a été jugé nécessaire de prévoir que toute offre 
de location de logements soumise au présent texte soit poriée à la connais-
sance de la direction de l'habitat avec un descrire des caractéristiques prin-
cipales desdits appartements. 

La direction se bornera à afficher ces indications, sans interférer en 
principe dans la négociation entre le propriétaire et le locataire qui inter- 
viendra, soit directement, soit par le biais d'une agence immobilière, comme 
cela est déjà le cas - sans que cela ne suscite de difficultés - pour les loge-
ments régis par la loi n° 887. 

Lorsque la location est intervenue, le bailleur en effectue la déclaration 
au Ministre d'Etat selon des modalités fixées par arrêté ministériel. 

Toutefois, si l'offre de loyer ou le montant de loyer arrêté apparaît mani-
festement abusif, le Ministre d'Etat peut, afin d'éviter toute dérive, saisir 
la Commission arbitrale des loyers. 

Il est escompté de cette disposition un effet dissuasif à l'égard de cocon-
(raclants peu consciencieux enclins à des "arrangements" anormaux, les-
quels risqueraient d'avoir des répercussions excessives sur la demande sub-
séquente d'attribution d'allocation différentielle de loyer. 

Les modalités d'application de cette mesure sont précisées, la décision 
de la Commission devant être juridiquement opposable aux parties concer-
nées. 

Dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail, le montant du 
ls rer arrêté en vertu dudit bail s'appliquera jusqu'à la fixation définitive du 
nouveau loyer, sauf compte à faire après celle-ci. Dans l'hypothèse d'un 
renouvellement de bail, c'est l'ancien prix de loyer qui s'appliquera dans 
l'attente de ladite fixation définitive, sous réserve de l'acquittement du solde 
au terme de celle-ci. 

Dans le cas, en revanche, de la conclusion d'un nouveau bail, la loca-
tion ne prendra effet qu'après la décision de fixation du loyer. 

Article 38, - Il vise à rendre inopérante toute location de locaux concer-
nés par la loi à des personnes autres que celles protégées, l'expulsion des 
occupants irréguliers étant, dans ce cas, ordonnée par le tribunal de pre-
mière instance à la demande du Ministre d'Est ou de toute personne jus-
liftant d'un intérêt à agir. 

Article 39, - Sont passibles d'une sanction pénale sous forme d'amende, 
le défaut de déclaration de location par le bailleur, ainsi que la location de 
locaux soumis à la loi à des personnes autres que les personnes protégées. 

&trek 40, - Pour répondre à la préoccupation sociale de la mise en 
oeuvre, par l'État. d'une politique de l'habitat, cet article crée, au sein de 
l'Administration des Domaines, une division ayant pour mission de satis-
faire les besoins de logement des nationaux, des personnes dont l'un des 
auteurs est monégasque, des veufs ou veuves de Monégasques ayant à 
charge un enfant monégasque et des personnes justifiant de vingt ans au 
moins de résidence à Monaco depuis leur naissance et de l'antériorité de 
vingt ans au moins de résidence de l'un de leurs parents ou d'attaches équi-
valentes. Dans ce but, seront notamment réalisées des opérations d'acqui-
sition, de rénovation ou de construction immobilière pour la satisfaction 
des besoins de logement de ces personnes. 
	 - 11 établit les bases juridiques de l'intervention éventuelle 

de l'Etat au travers de l'instauration d'un droit de préemption en sa faveur 
destiné à permettre la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 40. 
L'Eut ne peut toutefois exercer son droit de préemption que si le locataire 
refuse d'exercer le sien, tel qu'organisé par l'article 40 de l'ordonnance-loi 
no 669 du 17 septembre 1959. 

Astioies42,, - Les dispositions de cet article visent à éviter que par la 
constitution d'une société civile particulière à laquelle il serait fait apport 
d'un bien immobilier, celui-ci soit soustrait du droit de préemption de l'État. 

Amides 43 4_45. - Ces articles aménagent les modalités d'exercice du 
droit de préemption de I'Etat. Il en ressort que celui-cl s'exerce ait prix de 
cession prévu par les parties. 

Article 46, - Ii précise la finalité du droit de préemption de l'Etat. 
Article 47. 	 - Cet article vise à permettre à l'Etat de disposer d'une infor- 

mation précise sur les occupants ou locataires du bien 	est susceptible 
de préempter afin qu'il soit cri mesure de se déterminer en toute connais-
sance de cause sur l'opportunité d'exercer ce droit. 

Article 48, - Il est apparu opportun de mentionner expressément le carac-
tête d'ordre public des dispositions projetées. 

Article 49, - II est la reprise du premier alinéa de l'article 3 de la loi 
n 887 du 25 juin 1970, qu'il convient de retransetire de manière plus expli-
cite dès lors que l'ordonnance-loi re 669 dont il visé certaines dispositions 
est abrogée. 

Article 50, - Cet article procède à l'abrogation d'un certain nombre de 
textes contraires aux dispositions projetées et notanunent de l'esentiel de 
l'ordonnance-loi n° 669, survivance d'une réglementation d'exception, et 
la loi n" 1.118 modifiée, qui demeurait dans une logique de périodes suc-
cessives de location. 

La loi if 1.212 est également abrogée à l'exception de son article 4 ins-
tituant l'allocation différentielle de loyer. 

Aniolea - Il prévoit que, dans l'attente de la promulgation des textes 
d'application des dispositions projetées, demeurent applicables les textes 
d'application des lois abrogées ci-dessus. 

Arsiek52,, - il est apparu opportun qu'au terme de cinq années de mise 
en oeuvre du présent texte, c'est-à-dire peu avant le terme des baux conclus 
sous son empire, le Conse i I National et le Gouvernement évaluent les consé-
quences de l'application dudit texte et, à la lumière de cette estimation, 
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procèdent à l'examen des ajustements éventuellement nécessaires, en pre-
nant en compte toutes les options possibles. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Conformément à l'article 80 du Règlement intérieur du 

Conseil National qui édicte : "La discussion des projets de 
loi el des propositions de loi s'engage par la lecture de 
l'exposé des motifs et du texte. Cette lecture est suivie de la 
présentation du rapport de la Commission saisie pour avis. 
La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée 
pour la discussion générale" , je propose que Mme le Secrétaire 
générai donne lecture du dispositif de ce projet de loi. 

Le Secrétaire Générai.- 

TITRE PREMIER 

Des locaux concernés 

ARTICLE PREMIER 

Lcs locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 
1" septembre 1947 qui ne relèvent pas des dispositions de la loi 
n° 887 du 25 juin 1970 et qui n'ont pas bénéficié des distxisitiors 
du chiffre 6° de l'article premier de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959 sont soumis aux dispositions de la présente loi. 

ART. 2. 

Sent assimilés aux locaux à usage d'habitation ceux qui sont uti-
lisés à la fois pour l'habitation personnelle et l'exercice d'une pro-
fession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

ART. 3. 

Aucun local à usage d'habitation ne peut être transformé ou uti-
lisé à usage commercial ou industriel à moins que le propriétaire 
n'ait, sar contrepartie et au préalable, affecté à l'habitation ou amé-
nagé .cour l'habitation un local au moins équivalent qui n'avait pas 
cette destination. 

Les locaux ainsi affectés ou aménagés sont soumis aux dispo-
sitions de la présente loi. 

TITRE Il 

Des personnes protégées 

ART. 4. 

Sont protégées au titre e la présente loi 
- les personnes de nationalité monégasque ; 
- les personnes nées d'un auteur monégasque et les conjoints, 

veufs ou veuves, de Monégasques ayant un enfant monégasque 
à charge ; 

- les personnes résidant à Monaco sans interruption depuis leur 
naissance à condition que celle-ci soit intervenue après vingt 
années au moins de résidence à Monaco de l'un de leurs (tuteurs ; 

- es personnes résidant à Monaco sans interruption depuis vingt 
années au moins et, depuis le début de cette période, soit y tra-
vaillant. soit y ayant accompli tout ou partie de leur scolarité 
et y exerçant leur activité professionnelle ; 

- les personnes résidant à Monaco sans interruption depuis vingt 
années au moins et qui, depuis le début de cette période, y ont 
exercé une activité professionnelle, laquelle ouvre droit à une 
pension de retraite servie par un organisme de la Principauté 
su par un service particulier agréé. 

ART. 5. 

Conservent toutefois la qualité de personnes protégées les per-
sonnes qui, à la date du 30 juin 2000, sans remplir les conditions 

prévues à l'article 4, étaient locataires ou occupants à titre principal 
d'un local d'habitation soumis à l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 sep-
tembre 1959 ou à la loi n° 1.118 modifiée du 18 juillet 1988. Leur 
conjoint à cette même date bénéficie également de ces dispŒsitions. 

Cette qualité leur est reconnue leur vie durant, à titre personnel 
et intransmissible. 

ART. 6. 

Pour l'application de l'article 4, ne constituent pas des internip-
tions les périodes passées à l'étranger pour suivre des études ou une 
formation, recevoir des soins médicaux ou accomplir des services, 
militaire ou autres, rendus obligatoires par la législation nationale 
des personnes concernées. 

Sont assimilées aux périodes de travail les périodes de recherche 
effective d'emploi dans la Principauté. 

ART. 7. 

Les personnes protégées au sens des articles 4 et S doivent, en 
outre, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, justifier 
que leur logement ou leur relogement répond a un besoin normal 
qui ne peut être autrement satisfait et être inscrites sur un registre 
tenu dans des conditions fixées par arrêté ministériel. 

Lu qualité de personne protégée au sens de l'article 4 ne peut 
être reconnue aux personnes dont les ressources dépassent un pla-
fond dont e montant est fixé chaque année par Ordonnance Souveraine. 

ART. 8. 

Ne peuvent être inscrites sur le registre visé à l'article précédent 
ies personnes qtti disposent, à quelque titre que ce soit, à Monaco 
ou, si elles sont de nationalité étrangère, dans les communes limi-
trophes, d'un logement correspondant à leurs besoins normaux, 
qu'elles occupent déjà ou qu'elles pourraient légalement occuper. 

TITRE LLI 

Du contrat de location 

CH AprrR E PREMIER 

Dispositions générales 

ART. 9. 
Les locaux visés à l'article premier ne peuvent être loués qu'aux 

personnes protégées au sens des articles 4 et 5. 

ART. 10. 

Le contrat de location est établi par écrit. 

11 doit préciser 
- sa date de prise d'effet et son terme ; 
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont 

le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, celle 
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font 
l'objet d'un usage commun ; 

- le montant du loyer, ses modalités de paiement et, le cas échéant, 
ses règles de révision 

- te montant du dépôt de garantie, s'il en est prévu un. 
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors 

de la remise des clefs ou, à défaut, par huissier de justice à l'initia-
tive de la partie la pluS diligente et aux frais du propriétsire, est 
annexé au contrat. 

ART., 1 I. 

Est réputée non écrite toute clause ; 

a) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'in-
exécution des obligations du locataire pour un motif autre que 
le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie 
ou la non souscription d'une assurance des risques locatifs ; 

b) qui autorise le bailleur à diminuer sans contrepartie équiva-
lente des prestations stipulées au contrat; 

G) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'in-
fraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règle-
ment intérieur à l'immeuble. 
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CHAPITRE II 

De la durée du courra! 

ART, 12. 

Le contrat de location des locaux visés à l'article premier est 
d'une durée de six ans. 

A défaut de congé donné conformément aux dispositions de la 
présente loi ou de renouvellement exprès à son terme, k contrat de 
location est reconduit tacitement pour la même durée. 

L'offre de renouvellement exprès est présentée six mois au moins 
avant k terme du contrat, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou exploit d'huissier. Le délai court à compter 
de la date de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste 
faisant foi, ou de la signification de l'exploit d'huissier. 

ART. 13. 
Le bailleur qui n'entend pas renouveler le contrat de location 

doit en aviser le locataire dans les conditions de forme et de délai 
prévues à l'article 12 pour le renouvellement exprès. 

ART. l4. 

Le contrat peut être résilié par le locataire en cours de bail, avec 
un préavis de trois mois, par notification écrite au bailleur par lettre 
recommandée ou captait d'huissier. Le délai court à compter de la 
date de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, ou de la signification de l'exploit d'huissier. 

ART. 15. 
Peut donner congé à son locataire dans Ies conditions de forme 

et de délai prévues à l'article 16,1e bailleur qui, régulièrement auto-
risé. entend 

1°) démolir son immeuble pour reconstruire, sur le rame ter-
rain, un autre Immeuble, d'une surface habitable au moins 
égale, 

2°) surélever son immeuble, 
30) apporter à son immeuble des modifications afin de créer de 

nouvelles surfaces habitables, 
4') apporter à son immeuble des réparations ou arrielionitions 

nécessaires à la salubrité, à l'hygiène ou à la sécurité publique, 
lorsque, dans ces trois derniers cas, la totalité des locaux que le 

locataire occupe est rendue inutilisable par l'exécution des travaux. 
Dans ces cas, comme dans celui où la totalité des locaux n'est 

pas rendue inutilisable, les dispositions de l'article 1.564 du code 
civil sont applicables. 

En outre, le contrat dé location en cours est résilié de plein droit 
dans le cas où la démolition de l'immeuble :krak ordonnée dans les 
conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires en 
vigueur, soit qu'il ait été déclaré insalubre, soit qu'il menace ruine. 

Atte. 16. 

Le locataire évincé a le droit d'être relogé, pour la période du 
bail restant à courir, dans d'autres locaux, sans que le montant du 
loyer puisse excéder celui résultant du bail en cours. 

Le relogement doit être assuré dans des locaux en bon état d'ha-
bitabilité, situés sur le territoire monégasque, correspondant aux 
besoins normaux du locataire et eune. importance comparable à 
ceux dont il est blue sous réserve que ces derniers correspondent 
aux besoins normaux. Les frais normaux de déménagement et de 
réinstallation sont supportés par le propriétaire. 

Le congé pour démolition ou travaux prévu à l'article 15 doit 
être notifié au locataire évincé par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou pat exploit d'huissier, Le préavis applicable est de 
six mois à compter du jour de l'expédition de la lettre recomman-
dée, le cachet de la poste faisant foi, on de la signification. Il doit 
indiquer les motifs du congé et comporter offre de relogement en 
désignant les locaux avec précision pour permettre aux intéressés 
de se déterminer. 

Le locataire qui entend accepter l'offre de relogement notifie son 
accord dans les trois mois de la notification et selmeles modalités 
de forme visées à l'alinéa précédent, sous peine d'être considéré 
comme déclinant Ladite offre 

Le locataire évincé est tenu de mettre les locaux qu'il occupe à 
la disposition effective du propriétaire à l'époque indiquée, à moins 
qu'il ne subsiste une contestation sur les besoins normaux da loca-
taire, l'habitabilité ou l'importance des locaux ; en ce cas, le prési-
dent du tribunal de première instance statuant en ta forme des réfé-
rés, saisi à la requête de la partie la plus diligente, est compétent 
pour statuer et ordonner, s'il y a lieu, l'expulsion. 

A l'issue des travaux, le locataire qui en fait la demande est réin-
tégré, pour la durée du bail restant à courir et dans les m.êmcscondi-
tions, dans les locaux dont il a été évincé. 

ART. 17. 

En cas de divorce ou de séparation de corps, le contrat de loca-
tion se poursuit jusqu'à son terme au profit du conjoint auquel a été 
attribué le domicile conjugal. 

En cas de décès du titulaite du bail, le contrat se poursuit éga-
lement jusqu'à son tenue au profit du conjoint non séparé ou ce l'en-
fant majeur vivant dans les lieux au moment du décès. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, lesdits contrats 
peuvent être renouvelés au profit des personnes visées ci-dessus. 

CHAPITRE III 

Du loyer et des charges 

ART. 18. 

Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges toca-
ives, exigibles sur justifications. Le loyer est payable d'avance par 
mois ou par trimestre. 

Le bailleur est tenu de délivrer gratuitement au locataire une 
quittance distinguant le loyer et les charges. 

En cas de paiement partiel, il est délivré un reçu. 

ART. 19. 

Le loyer des locaux régis par la présente loi est établi par réfé-
rence aux loyers appliqués dans le même secteur d'habitation pour 
des locaux comparables situés dans le même quartier ou un quar-
tier voisin, dans des immeubles de qualité similaire et présentant 
des prestations équivalentes. 

La liste des références ayant servi à déterminer le loyer est por-
tée à la connaissance du locataire avant la conclusion du contrat de 
location. 

ART. 20. 

Lors du renouvellement du contrat de location, le bailleur pro-
pose au locataire un loyer dans les conditions de fourre et de délai 
prévues à l'article 12. La notification mentionne la liste des réfé-
rences ayant servi à déterminer le loyer. 

En cas de désaccord sur le montant du loyer, le preneur peut sai-
sir la commission arbitrale des loyers, instituée par l'article 25, dans 
un délai de trois mois. A défaut, le loyer est réputé accepté par le 
locataire. 

ART. 21. 

Le montera du loyer ne peut être modifié en-cours de bail qu'an-
nuellement en application d'une clause d'indexation usuelle insérée 
dans le bail. 

ART. 22. 

Lorsque les parties conviennent d'un dépôt de gatantie pour assu-
rer l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, le mon-
tant de ce dépôt ne peut excéder trois triols de loyer en principal et 
peut être actualisé en cas de renouvellement du bail. 

Le dépôt de garantie est restitué au locataire sortant au plus tard 
deux mois après la remisé des clefs, déduction faite, le cas échéant, 
des sommes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait 
être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient 
dament justifiéea. 

ART. 23, 

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de 
locaticin pour défaut de paiement du loyer ou des chargés aux termes 
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convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit 
effet que trois mois après un commandement de payer demeuré 
infructueux. 

ART. 24. 

La conunission arbitrale instituée par l'article 25 fixe k mon-
tant du loyer comme indiqué à ratticle 19. Le contrat dont le loyer 
est fisé par la commission est réputé renouvelé pour la durée éta-
blie à l'article 12. 

ART. 25. 
La commission arbitrale des loyers est calumet de quatre 

membres, à savoir : 
- le président du tribunal de première instance ou le magistrat 

par lui délégué, qui a voix prépondérante en cas de partage ; 
- un propriétaire et un locataire de locaux à usage d'habitation 

désignés par le président sur une liste de vingt propriétaires et 
de vingt locataires arrêtée par te Ministre d'Etat pour six ans 

- un membre de l'ordre des architectes ou toute autre personne 
qualifiée choisie par le président du tribunat de première ins-
tance sur une liste établie par le Ministre d'Etat pour six ans. 

Les parties sont citées par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou exploit d'huissier. Le délai d'assignation est au moins 
de six jours francs si la partie assignée ou son représentant a son 
domicile, sa résidence ou son siège à Monaco ou dans le départe-
ment français des Alpes-Maritimes et de trente iules francs dans les 
autres cas. 

ART. 26. 

Les assesseurs prêtent serment devant le Tribunal de Première 
Instance de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée et de 
garder le secret des délibérations. 

Les assesseurs sont récusables quand ils ont un intérêt person-
nel à la contestation ou qu'ils sont parents ou alliés de l'une des par-
ties. 

La partie qui veut récuser un assesseur est tenue de former la 
récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une décla-
rat ion qu'elle remet, revêtue de sa signature, au greffe général. 

Il est statué sommairement et sans délai par le président de la 
commission qui se prononce également sur les causes d'empêche-
ment que les assesseurs proposent. 

Les parties peuvent comparait« en personne, se faire assister 
ou représenter devant la commission par un avocat ou un avocat-
défenseur inscrit au tableau de l'Ordre monégasque. 

ART. 27. 

Une expertise peut être ordonnée par la commission arbitrale. 
La commission énonce les chefs de mission, désigne l'expert et 

fixe une date pour le dépôt du rapport 
S'il accepte sa mission, dans les huit jours de la réception de 

l'avis de désignation qui lui a été adressé par le greffe général, l'ex-
pert renvoie, par lettre recommandée, la formule de serment dûment 
signée. 

Le délai imparti pour le dépôt du rapport ne doit pas dépasser 
deux mois après l'acceptation de sa mission par l'expert. 

L'expert qui n'accepte pas sa mission ou qui ne dépose pas son 
rapport dans les délais fixés est aussitôt remplacé par ordonnance 
du président rendue à Ia requête de la partie la plus diligente. 

S'il ne dépose pas son rapport dans le délai imparti, il n'est, en 
outre, admis à réclamet ni honoraires ni remboursement de frais, 
sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient 
éventuellement lui être réclamés par les parties. 

L'expert dépose son rapport au greffe générai. 
Le greffe général constate le dée en faisant mention sur te rap-

port du jour où il l'a reçu et avise les parties du dépôt. 

ART. 28. 

Si la décision est rendue par défaut, l'opposition peut être for-
mée dans la quinzaine dé la signification par huissier, à la diligenee 
de la partie intéressée la Signification doit, paie de nullité, men-
tionner expressément ce délai. 

Au.r. 29. 

Les décisions rendues par la commission arbitrale sont motivées ; 
elles sont susceptibles d'appel auprès de la cour d'appel dans les 
délais et conditions fixés par le code de procédure civile. Une expé-
dition est adressée sans frais par le greffe général à la direction de 
l'habitat où elle pourra être. consultée. 

30. 

Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du nouveau 
montant du loyer, le preneur est tenu de payer son loyer entre les 
mains du bailleur sur la base du dentier prix payé, sauf compte à 
faire après la fixation définitive du montant du loyer. 

TITI; r iv 

Des divositices transitoires 

An. 31. 

A compter du ter juillet 2D00, les locataires et occupants à titre 
principal qui étaient maintenu dans les lieux par application de 
l'ordonnance-loi re 669 du 17 septembre 1959 bénéficient d'un bail 
de six ans à effet immédiat. 

Ce bail, répondant aux dispositions de la présente loi, est consenti 
aux personnes susvisées et à leur conjoint s'il y à lieu. 

Il est établi sur la base des conditions antérieures d'occupation 
et du dernier loyer échu. Une majoration maximale de 13 peut 
être appliquée annuellement jusqu'au terme de ce bail et pour la pre- 
mière fois à dater du 	juillet 2001. 

ART. 32. 

Les parties disposent d'un délai de trois mois à compter de l'en-
trée en vigueur de la présente loi pour formaliser k bail prévu à 
l'article 31. 

Au cas où aucun bail ne serait établi dans ce délai, les disposi-
tions de cet article seraient applicables de plein droit, sauf en ce qui 
concerne la majoration du prix du loyer. 

ART. 33, 

A l'expiration du bail prévu à l'article 31, les personnes visées 
à cet article et soit âgées de 73 ans ou plus, soit atteintes d'un han-
dicap lourd ou d'une maladie grave médicalement constatés, béné-
ficient du renouvellement de plein droit sous le régime de la pré-
sente loi. 

Bénéficient également du renouvellement de plein droit les loca-
taires justifiant, à la date du renouvellement, de trente ans au moins 
de présence dans les lieux loués. 

Le bénéfice du droit au renouvellement de leur bail demeure 
acquis à titre personnel et intransmissible à ces personnes jusqu'à 
leur décès ou leur départ définitif des lieux loués. 

Le droit au renouvellement s'applique égaleMent au cas où le 
locataire répondant aux conditions des deux premiers alinéas aurait 
été relogé à la suite d'une éviction intervenue en application des 
articles 15 et 16. 

ART. 34. 

Les locaux qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, 
sont affectés à un usage professionnel sans caractère commercial 
demeurent assimilés à des locaux à usage d'habitation jusqu'à la ces-
sation d'activité ou au départ dt locataire en place. 

Le bénéfice de cette disposition est personnel et intransmissible. 
A l'issue de son application, les locaux concernés sont soumis 

aux dispositions du titre Ide fa présente loi. 

ART., 35. 

Les baux en cours consentis sur la base des dispositions de la 
loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, demeurent valables jus-
qu'à leur terme ou au départ du locataire. 

Les majorations annuelles maximales de 7 % antérieurement 
prévues par la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, demeurent 
applicables pour les baux qui ont été consentis dans le cadre de la 
deuxième période de location. 
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Les loyers des baux visés au présent article peuvent en outre être 
modifiés annuellement en application d'un indice usuel reflétant 
l'évolution du coût de la vie. 

TITRE V 

Des dispositions diverses 

ART. 36. 

L'allocation différentielle de loyer créée par la loi n' 1.212 du 
29 décembre 1998 est applicable aux locaux régis par la présente 
loi. 

Cette allocation est versée aux locataires dont l'insuffisance des 
ressources le justifie, dans des conditions définies par Ordonnance 
Souveraine. 

Les triodalitéa de fixation et de versement de cette allocation 
sont établies par Ordonnance Souveraine, 

ART. 37; 

Toute offre de location d'un local à usage d'habitation saurais à 
la présente loi est portée la connaissance de la direction de l'ha-
bitat. Elle comporte les caractéristiques principales du local mis en 
location. 

Toute location consentie dans le cadre de la présente loi fait 
l'objet d'une déclaration au Ministre d'Etat effectuée par le bailleur 
dans les huit jours de l'établissement du contrat et selon des moda-
lités fixées per arrêté ministériel. 

Lorsque le montant du loyer apparaît manifestement surévalué, 
le Ministre d'Etat peut saisir, au contradictoire des parties, la com-
mission arbitrale des loyers, qui rend sa décision dans les condi-
tions de l'article 29. 

Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de payer son 
loyer entre les mains du bailleur, sur la base du prix figurant au 
contrat s'il s'agit d'un nouveau bail et sur la base du dernier prix payé 
s'il s'agit d'un renouvellement de bail, sauf compte à faire après la 
fixation définitive du montant du loyer. 

ART. 38. 

Est nulle et de nul effet toute location de locaux à usage d'habi-
tation soumis à la présente loi qui a pour objet ou pour résultat de 
procurer leur jouissance à une personne autre que celles visées au 
Titre 11 ainsi qu'à l'article 17. 

La nullité est constatée par le tribunal de première instance saisi 
par le ministère public à la demande du Ministre d'Etat ou par tout 
tiers justifiant d'un intérêt à agir. Le tribunal ordonne, sous astreinte, 
l'expulsion de toute personne occupant indûment les lieux, 

ART. 39,.  

Le bailleur qui n'a pas fait la déclaration de location prévue au 
deuxième alinéa de rarticte 37 est puni de la peine prévue au chiffre 1° 
de. l'article 26 du code pénal. 

Toute infraction aux dispositions de l'article 9 est punie de la 
peine prévue au chiffre 4° de l'article 26 du code pénal. 

ART. 40. 

Une division administrative spécifique au sein de l'Adrnitistration 
des Domaines est chargée de l'accomplissement de missions 
d'intérêt général touchant à l'application d'une politique de rhabi-
tat par la réalisation d'opérations d'eh at, de rénovation ou de construc-
tion immobilière, desttné,e à 1a satisfaction des beoins de logement 
de personnes justifiant de l'une des trois premières conditions pré-
vues à l'article 4 ou d'attaches équivalentes. 

ART. 41, 

Pour ta réalisation des missions visées à l'article 40, il est établi 
au profit de l'Etat un droit de préemption. 

L'exercice de ce droit est subsidiaire à celui reconnu au loca-
taire qui s'exerce selon les modalités prévues à l'article 40 de 
l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. 

ART. 42. 

Ce droit de préemption s'applique aux aliénations volontaires à 
titre onéreux et apports en société, sous quelque forme que ce soit 
portant sur des immeubles ou des paniesd'imineubles soumis à la 
présente toi. 

ART. 43. 

Les mutations visées à l'article 42 donnent lieu, de la part des 
propriétaires ou des notaires instrumentaires et sous peine de nul-
lité: à une déclaration d'intention d'aliéner, établie sur un formulaire 
conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel, 

Cette déclaration est adressée au Ministre d'Etat et comporte les 
renseignements permettant ridentificatioa du bien sur lequel porte 
l'opération envisagée, l'indication du prix et des conditions de ladite 
aliénation acceptés par l'acquéreur ou mentionnés dans l'acte d'ap-
port en société, 

Elle vaut offre de vente irrévocable pendant un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 

ART. 44. 

Si dans le délai de deux mois visé à l'article 43, le Ministre d'Etat 
décide d'exercer le droit de préemption au prix indiqué dans la décla-
ration d'intention d'aliéner, il notifie sa décision au propriétaire et 
au notaire. 

ART. 45. 

En ce de renonciation à la préernptionsoit par décision expresse, 
soit par décision implicite résultant du silence gardé pendant deux 
mois, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour parfaire la 
vente, ou l'apport en société, aux prix et conditions définis dans la 
déclaration d'intention d'aliéner. 

Au-delà de ce délai, il est tenu, en cas de nouvelle aliénation, 
d'adresser au Ministre d'Etat une nouvelle déclaration. 

ART. 46. 

Les biens et droits acquis par l'exercice du droit de préemption 
de I'Etat doivent être utilisés aux fins prévues par l'article 40. 

ART. .1' 

Le propriétaire du bien à préempter doit faire connaître à rEtat 
les occupants ou locataires de son chef et informer ces derniers de 
l'exercice du droit de préemption. 

ART. 48. 

Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public. 

ART. 49. 

Le premier alinéa'de l'article 3 de là loi n° 887 du 25 juin 1970 
portant limitation du champ d'application de rordonnance-loi 
n° 669 du 17 septembre 1959, est modifié ainsi qu'il suit : 

"Sous les peines prévues au chiffre 4° de l'article 26 du code 
pénal, les locaux à usage d'habitation visés aux articles précédents 
ne pourront, à compter des dates indiquées auxdits articles, faire 
l'objet d'une location qu'en faveur : 

- des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, du proprié-
taire ou de son conjoint ; 

- des personnes de nationalité monégasque ; 
- des personnes domiciliées à Monaco depuis an moins cinq ans 

et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six 
mois ; 

- des personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans". 

ART. 50. 

Sont abrogés : 
- ia loi n° 26 du 26 janvier 1920 sur l'affichage des logements à 

louer ; 
- l'ordonnance-loi n° 394 du 1" août 1944 sur la déclaration des 

locaux à usage d'habitation 
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les Titres 11 et III de l'ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 
Motive au classement et au prix de location des immeubles 
d'habitation : 

- l'ordonnance-loi n° 669 tu 17 septembre 1959 modifiant et 
codifiant la législation relative aux conditions de location des 
locaux à usage d'habitation. à l'exception des dispositions rela-
tives à la déclaration d'insalubrité des logements prévues au 
chiffre 5° de l'article 11 et de celles relatives au droit de pré-
emption du locataire prévu à l'article 40 ; 

- la loi n" L 118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage dlabitatiOn, modifiée par 
les lois n" 1.126, du 26 niai 1989, n° 1.159, du 29 décembre 
1992, n° 1.212, du 29 décembre 1998 - à l'exception de 
l'article 4 de celle-ci instituant une allocation différentielle de 
loyer - et n° 1.226 du 28 décembre 1999_ 

Sont également abrogées toutes dispositions contraires à la pré-
sente loi. 

ART. 51. 

En tant que de besoin et sous réserve qu'elles ne soient pas 
contraires aux dispositions de ta présente.  loi, demeurent applicables, 
jusqu'à la promulgation des testes d'application de la loi, les dispo-
sitions des Ordonnances Souveraines et Arrêtés pris en vertu des 
normes législatives abrogées aux termes de l'article précédent. 

ART. 52. 

Au terme de cinq années d'application de la présente loi, le 
Conseil National et le Gouvernement conviennent de se concerter 
pour procéder à une évaluation des conséquences de la mise en 
oeuvre de ce texte et pour examiner les adaptations qui pourraient 
se révéler nécessaires, en prenant en compte toutes les options pos-
sibles. 

M. le Président.. Je remercie le Secrétariat général pour 
la lecture du dispositif..  

Je donne la parole à M. le Président Magnan, Rapporteur 
au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses et de la Commission du Logement. 

M. Guy Magnan. Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs. 

L'exposé des motifs dont nous venons d'avoir lecture, ne 
dispense pas votre Rapporteur de faire mention des étapes 
qui aboutissent ce soir à l'examen du projet de loi relative 
aux conditions de location decertains locaux à usage d'habi-
tation construits ou achevés avant le 1" septembre 1947. 

Ce projet a été transmis à notre Assemblée le 9 juin 2000. 
Son dépota été annoncé, parle Président du Conseil National, 
au cours de la séance publique du 27 juin 2000 qui en a saisi 
la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
laquelle a pris avis de la Commission du Logement, 

Ce projet de loi faite suite à la transmission par le 
Gouvernement de deux avant-projets de loi, respectivement 
datés du 23 novembre 1999 et du 15 février 2000. 

Notre Assemblée, consciente de ses responsabilités, n'a 
pas manqué d'examiner en leur temps ces deux documents 
de travail, 

La tenue de nombreuses réunions privées sur ce sujet, 
dans le cadre de séances de travail de la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, de la Commission 
du Logement, ainsi que de la Commission Plénière crEtude, 
à certaines desquelles le Gouvernement a participé, atteste 

une nouvelle fois, si besoin était, que la question du loge-
ment, parce qu'elle constitue une des préoccupations essen-
tielles des Conseillers Nationaux, a fait l'objet d'une étude 
très approfondie. 

En effet, il m'appartient de rappeler que la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et la Commission 
du Logement ont conduit cette étude, au cours des réunions 
respectivement tenues les 16, 21 et 28 mars. le 27 avril et le.  
8 mai 2000, cette dernière séance de travail en présence du 
Gouvernement. 

De la même manière, le Conseil National, réuni en 
Commission Plénière, a procédé à une analyse particulière-
ment poussée de ces textes. les 6 mars et 17 mai derniers. 

Sans attendre le dépôt de ce texte en séance publique. les 
Membres des Commissions saisies se sont réunis dès le 
15 juin, afin que ce projet de loi puisse être discuté dans le 
cadre de la première session ordinaire de l'année 2000 et 
que soient ainsi respectées les dispositions de la loi 
no 1.226 du 28 décembre 1999, prévoyant, notamment, en 
son article unique, je cite : "Le nouveau régime devra être 
déterminé avant le 30 juin 2000". 

Ces précisions me semblaient devoir être apportées afin 
que chacun ait connaissance du caractère exhaustif de nos 
débats et du traifernent en profondeur de cc dossier que le 
Conseil National considère prioritaire. 

L'examen de ce projet de loi nous a permis de mettre en 
exergue les sept axes fondamentaux qui sous-tendent le dis-
positif projeté, à savoir : 
- l'aménagement d'un nouveau régime unique qui demeure 

néanmoins dérogatoire au droit commun ; 
- la suppression du droit au maintien dans les lieux avec tou 

tefois la possibilité d'un renouvellement du bail de plein 
droit, mais à titre personnel et intransmissible, à l'égard de 
certaines catégories limitées de personnes ; 

- la liberté de ''ente ou d'occupation personnelle par leurs 
propriétaires des locaux concernés ; 

- la location, non obligatoire, mais réservée â certaines caté-
gories de personnes monégasques ou "protégées", avec la 
suppression de la réglementation de l'affichage et de la 
publicité ; 

- les loyers librement débattus entre propriétaires et loca-
taires sous réserve de références locatives de comparaison 
et du contrôle éventuel d'une instance arbitrale pour éviter 
des abus; 

- la généralisation des baux de six ans avec des majorations 
progressives de loyer ; 

- enfin, l'allocation différentielle de loyer versée par l'Etat, 
sous conditions, pour permettre aux plus modestes de faire 
face aux évolutions des loyers. 

Au bénéfice de ces observations de caractère général, 
votre Rapporteur se propose de passer à l'examen technique 
et juridique de son dispositif afin de vous faire part, article 
par article, des observations des Commissions. 

A l'article le, les Commissions se sont interrogées sur 
l'exception portant sur les locaux visés au chiffre 60  de 
l'article .1" de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 
1959, c'est-à-dire ceux acquis par le locataire qui, au terme 
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de deux années d'occupation par lui, en sa qualité de pro-
priétaire, relèvent du secteur libre. 

Le Gouvernement ayant fait valoir sa volonté de préser-
ver des droits acquis et d'éviter ainsi le retour des apparte-
ments concernés sous le régime du secteur protégé, les 
Commissions ont estimé que cette disposition maintenait, 
de fait, une inégalité entre les propriétaires dont certains, 
ayant reçu leur bien par voie successorale ne pourront en 
disposer librement. 

&J'article...2, les. Commissions ont marqué leur étonne-
ment en constatant que les locaux à usage mixte "utilisés à 
la fois pour l'habitation personnelle et l'exercice d'une pro-
fession " seraient dé,sormais destinés exclusivement à "l'habi-
tation". Elles ont tenu à souligner que cette disposition 
contraindra les propriétaires de locaux de cc secteur, sou-
haitant exercer une profession, à touer un local dans le sec-
teur privé. 

Elles estiment que cette mesure limite considérablement 
leur droit de propriété et relèvent en outre, que cet article 
fait passer sous le régime du secteur protégé un certain 
nombre d'appartements qui auparavant en étaient exclus. 

L'examen de L'article 3 a conduit les Commissions à 
s'interroger sur les raisons pour lesquelles, une "utilisation 
commerciale ou industrielle" de ces locaux pourrait être 
autorisée sous réserve que "le propriétaire ait pour contre-
partie et au préalable, affecté à l'habitation ou aménagé 
pour l'habitation un local au moins équivalent qui n'avait 
pas cette destination", alors que l'article 2 n'assimile pas 
aux locaux à usage d'habitation ceux dont l'utilisation est 
seulement professionnelle. 

Les Commissions ont relevé qu'au terme "compensation" 
de l'avant-projet de loi s'est substitué celui de "contrepar-
tie ". Le Gouvernement leur a expliqué à ce titre que le terme 
de "contrepartie" pouvait remplacer celui de "compensa-
tion", bien que le mécanisme de "compensation" ait déjà 
produit ses effets sans soulever quelque difficulté juridique 
que ce soit. 

Les Commissions persistent à penser que cette possibi-
lité pourrait faire entrer dans le circuit locatif protégé des 
logements qui aujourd'hui n'en font pas partie puisqu'ils 
ont été construits à une date postérieure à 1941. 

Elles se sont ensuite enquises de la situation d'un pro-
priétaire ne possédant qu'un seul appartement et qui, par 
conséquent, ne pourrait rien offrir "en contrepartie". 

Enfin, soulignant que ces dispesitions prévoient deux 
régimes différents selon la nature de l'activité - libérale ou 
industrielle et commerciale - elles estiment incohérent édic-
tion de règles visant à empêcher l'exercice d'une profession 
libérale dans un appartement du secteur protégé et à envi-
sager, dans le même temps, la possibilité d'y exercer une 
activité industrielle et commerciale. 

Les Commissions se sont, en outre, interrogées sur le sens 
qu'il convient d'accorder au terme "équivalent" dans la 
mesure où, à leur connaissance, la définition de l'équiva 
lence n'est toujours pas établie et que seules'd'éventuelles  

décisions jurisprudentielles ont esquissé une ébauche de 
cette définition. 

Au Titre II visant les "personnes protégées , les «limes 
4 à 8 ont suscité un certain nombre d'observations. 

S'agissant de l'a 	e., les Commissions ont relevé que 
l'ensemble de ses dispositions a été entièrement remanié par 
rapport à l'avant projet de loi qui avait été soumis à Assemblée. 

Elles tiennent, en premier lieu, à rappeler au Gouvernement 
que le Conseil National lui a demandé de lui exposer sa posi-
tion de principe au sujet de la population qu'il souhaitait 
voir résider en permanence à Monaco, sa composition et son 
importance. Ce dernier lui ayant confirmé sa volonté de 
maintenir une population stable et active en Principauté, 
voire de la pérenniser au moyen de son renouvellement par 
ses descendants, notre Assemblée a allers réitéré son souhait 
que le Gouvernement lui apporte toute sa réflexion et ses 
considérants sur la définition de l'ensemble des catégories 
des personnes à protéger afin d'en débattre avec elle. Or, 
force est de constater qu'à ce jour, cette réflexion commune 
n'a pu avoir lieu, en raison du défaut de réponse exhaustive 
du Gouvernement sur ce point. Seules les quelques expli-
cations contenues dans l'exposé des motifs du présent pro-
jet de loi leur ont permis de cerner les choix politiques de 
celui-ci.  

Les Commissions ont ainsi remarqué qu'aux côtés des 
personnes de nationalité monégasque figurent "les personnes 
nées d'un auteur monégasque et les conjoints veufs ou veuves 
de monégasques, ayant un enfant monégasque à charge". 

Si elles ont pris acte avec satisfaction de l'insertion, à leur 
demande, de cette catégorie de personnes à protéger, les 
Commissions ont néanmoins constaté que le Gouvernement 
avait omis - volontairement ou non - de prendre en consi-
dération les situations, tout autant dignes d'intérêt, des per-
sonnes ci-après énoncées : 
- les personnes non monégasques divorcées de monégasques 
ayant un enfant monégasque à charge ; 

- les conjoints veufs ou veuves de monégasque, eux-mêmes 
non monégasques, ayant un enfant non monégasque à charge 
parce que né d'une mère ayant acquis la nationalité par 
naturalisation. 

Comment peut-on imaginer que ces catégories précitées 
ne justifient pas d'attaches véritables avec notre Communauté ? 

Les Commissions se sont interrogées suries conséquences 
de ces dispositions, dès lors qu'elles n'ont pas manqué 
d'observer que, comme le souligne l'exposé des motifs, cet 
article n'institue aucun ordre de priorité entre toutes les caté-
gories de personnes pouvant accéder au secteur protégé. 

Elles ont ensuiteprêté attention aux autres catégories de 
personnes susceptibles de se prévaloir d'une protection par-
ticulière. 

Elles estiment, à ce titre, que parmi les personnes non 
monégasques protégées, seule la catégorie objet du point 3, 
à savoir "les personnes résidant à Monaco sans interaction 
depuis leur naissance à condition que celle-ci soit interve-
nue après vingt années au moins de résidence à Monaco de 
l'un de leurs auteurs" pourrait correspondre, sous réserve 
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éventuellement de leur lieu de naissance, à la notion d'enfants 
du pays. 

S'interrogeant en outre sur les raisons qui ont conduit le 
Gouvernement à envisager le bénéfice de la protection pour 
des personnes ne justifiant que de vingt années de résidence 
en Principauté (points 4 et 5) les Commissions considèrent 
que, de surcroît sans antériorité familiale, elles peuvent dif-
ficilement être regardées comme des personnes à protéger, 
même si elles ont pris acte de la réponse du Gouvernement 
aux termes de laquelle ces deux dernières catégories béné-
ficieraient d'une protection moindre que les trois premières 
et que leur maintien permettrait, par ailleurs, d'élargir le 
choix des propriétaires. 

Au point 5, l'attention des Commissions a été appelée 
plus précisément sur la situation "des personnes résidant à 
Monaco sans interruption depuis vingt années au moins et 
qui, depuis le début de cette période, y ont exercé une acti-
vité professionnelle, laquelle ouvre droit à une pension de 
retraite servie par un organisme de la Principauté ou par 
un service particulier de retraite agréé". 

Elles ont alors objecté que l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle couvrant une période de vingt années ouvre sys-
tématiquement droit au service d'une pension de retraite 
quel que soit le régime de pension de retraite monégasque 
auprès duquel l'intéressé a cotisé. 

Les Commissions se sont en outre interrogées sur la période 
au cours de laquelle l'activité professionnelle et la résidence 
ont coïncidé et notamment sur le point de savoir si celles-ci 
doivent s'entendre comme ininterrompues et concomitantes 
depuis le début de la période d'activité avec prise en compte 
des éventuelles périodes de chômage. 

A la lecture de l'sesigie 1, les Commissions ont constaté 
que ses termes reprenaient intégralement ceux de l'article 
34 de l'avant-projet de loi. 

Elles se sont interrogées sur les raisons pour lesquelles il 
n'est pas fait application, aux personnes relevant des régimes 
dérogatoires, des nouveaux critères posés par le projet de 
loi. 

Elles ont pris acte de la réponse du Gouvernement selon 
laquelle l'une de ses préoceupations principales tend à évi-
ter que les conditions de vie des personnes actuellement 
logées dans le secteur protégé soient brutalement lxmlever-
sées, et qu'il envisageait dès lors de leur conférer à titre r-
sonnel et intransmissible la possibilité de rester logées dans 
ce secteur. 

Les Commissions considèrent néanmoins qu'une telle 
approche paraît contestable dès lors que les motifs qui ont 
présidé à la détermination des catégories protégées par la 
loi n° 1.118 diffèrent de ceux qui ont inspiré cet article. 

Elles observent en outre que la mesure proposée élargit 
considérablement les catégories des bénéficiaires du fait du 
maintien dans les lieux de locataires relevant de l'Ordonnance-
loi n° 669 ou de la loi n° 1.118 et n'entrant pas dans la défi-
nition des personnes à protéger, telle que mentionnée à 
l'article précédent. 

Les Commissions considèrent dès lors que leurs obser-
vations sur l'absence de prise en compte des situations de  

certaines personnes justifiant d'attaches avérées avec notre 
Pays, conservent toute leur valeur. 

Enfin, elles se sont enquises des motifs ayant conduit le 
Gouvernement à fixer l'échéance légale "au 30 juin 2000" 
plutôt qu'à la date de promulgation de la présente loi. 

Aiseticte j, les Commissions ont demandé que "la 
période de recherche effective d'emploi" leur soit explici-
tée. 

Il leur a simplement été répondu que l'objectif du 
Gouvernement visait à éviter les exclusions du fait d'une 
cessation d'activité de brève durée, dans la mesure où une 
telle cessation ne serait qu'une courte parenthèse dans la vie 
professionnelle et qu'en tout état de cause, elle ne devrait 
pas excéder en général six mois. 

Si elles peuvent admettre le bien fondé de cette réponse, 
elles considèrent néanmoins que ce projet devrait fixer un 
terme à cette "période de recherche effective d'emploi". Par 
ailleurs, certains Membres des Commissions estiment que 
parmi les autres interruptions temporaires énoncées à cet 
article, seules deux mériteraient d'être retenues, à savoir 
celles "imputables aux études à l'étranger" et «celles rela-
tives aux soins médicaux". 

Les Commissions se sont interrogées, au titre de J'article 7, 
sur les notions de plafond de ressources et de "besoin nor-
mal" de logement. Elles souhaitent, en effet, éviter qu'un 
Monégasque, disposant de revenus moyens ne lui permet-
tant pas de se loger dans le secteur privé, ne puisse non plus 
accéder au secteur protégé parce qu'excédant le plafond de 
ressources. 

Le Gouvernement s'étant engagé à leur fourmr les grilles 
de revenus qu'il entend mettre en place, les Commissions 
rappellent qu'elles demeurent dans l'attente de cette trans-
mission, mais déplorent que cet article n'établisse pas une 
distinction claire entre les Monégasques et les non 
Monégasques. 

A 1:article 8, les Commissions souhaitent attirer l'atten-
tion du Gouvernement sur le fait que des personnes non 
Monégasques, propriétaires d'un bien immobilier en dehors 
des communes limitrophes, disposant par ailleurs de reve-
nus et pouvant justifier de vingt années de résidence à Monaco, 
pourront accéder au secteur protégé ce qui sous-entend que 
seule la notion de revenus est prise en compte et non pas 
celle de capital ou de propriété immobilière. 

Elles ont, à ce titre, pris acte de la réponse du Gouvernement, 
lequel leur a fait valoir que les ressources aussi bien directes 
qu'indirectes des requérants seront prises en compte et que 
les services administratifs disposeront, en outre, de la pos-
sibilité de consulter les registres des hypothèques. 

Le Titre 111 traite du contrat de location. 
Le chapitre premier aménage les dispositions générales 

et comprend trois articles, 9, 10 et 11. 



L'examen de l'article  2 n' a suscité aucune remarque par-
ticulière de la part des Commissions si ce n'est pour souli 
gner qu'après avoir, au titre II, défini les catégories des per-
sonnes protégées, le présent article pose le principe de 
l'exclusivité de la location à ces personnes. 

En revanche, celui de  artiçiel Q a conduit les Commissions 
à considérer que ses dispositions constituent une entrave à 
la libellé contractuelle car elles obligent les parties à établir 
un bail à durée détenninée alors qu'elles pourraient sou-
haiter une reconduction tacite et aucune échéance précise. 

Elles estiment, par ailleurs, qu'il aurait été plus équitable 
de prévoir la répartition, à parts égales entre le locataire et 
le propriétaire, des frais d'huissiers qui seraient engagés en 
cas d'état des lieux contradictoire. 

Elles ont pris acte en outre que la mention : "lors de 
l'entrée dans les lieux seulement" de la phrase : "le mon-
tant de dépôt de garantie, s'il en est prévu un lors de l'entrée 
dans les lieux seulement" a été supprimée. 

&l'article 11 les Commissions ont pris acte des expli-
cations du Gouvernement selon lesquelles les clauses men-
tionnées au b) de cet article sont les clauses substantielles 
du contrat et que tout manquement à ces dernières serait puni 
d'une résiliation de plein droit du bail. 

Au chapitre II portant fixation de la durée du bail et plus 
particulièrement â l'article I 2e, les Commissions ont estimé 
que la durée de six ans du contrat de location ne pouvait se 
concevoir que dans le cadre d'une phase dite transitoire afin 
de préparer la fusion de l'ensemble des différents régimes 
d'ici à l'horizon 2006. Au-delà de cette date, il leur sem-
blerait plus logique que cette période de location soit réduite 
à trois ans. 

Elles ne peuvent, en outre, se satisfaire de ce que la réponse 
du Gouvernement selon laquelle, je cite : "C'est à l'hori-
zon 2006 que l'harmonisation des différents régimes devrait 
être atteinte" ne figure pas clairement dans ce projet de loi, 
les dispositions actuelles ne faisant que perpétuer un régime 
d'exception. 

Elles ont considéré, en effet, que dans la mesure où 
l'Ordonnance-loi nc.  669 prévoit déjà le droit de reprise, il 
y aurait eu lieu de permettre au propriétaire pour ses besoins 
propres, de pouvoir exercer un tel droit de reprise, aux fins, 
par exemple, de pouvoir loger un enfant devenu majeur 
concomitamment au début du bail. 

Votre Rapporteur ajoute que ce point de vue est d'autant 
plus fondé que le preneur n'est tenu à aucune obligation et 
peut quitter les lieux quand il le souhaite, ce qui caractérise 
une certaine rupture d'égalité entre les deux parties au contrat 
de bail. 

Au titre de l'article 13. les Commissions ont pris acte de 
la possibilité offerte au propriétaire de résilier le bail avant 
son terme dans le cas où le locataire ne remplirait pas ses 
obligations. 
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S'agissant des dispositions de )'article 14 qui autorise la 
résiliation du contrat par le locataire en cours de bail, les 
Commissions ayant constaté qu'elles constituent une rup-
ture d'égalité entre les parties audit contrat, insistent sur la 
nécessité pour le propriétaire de pouvoir récupérer son loge-
ment à des fins personnelles ou familiales dès lors que ce 
dernier correspond à un besoin normal de logement. 

A l'article 15_, les Commissions, s'étant interrogées quant 
à la procédure propre à faire connaître l'état de péril ou 
d'insalubrité des immeubles, ont pris acte de ce que "les 
textes législatifs et réglementaires" concernant les déclara-
tions d'insalubrité sont à rechercher au chiffre 5 de 
l'article 11 de l'Ordonnance-loi n° 669, rare disposition à 
ne pas être abrogée. 

Elles se sont déclarées opposées à ce que l'état de péril 
ou d'insalubrité soit apprécié discrétionnairement par 
l' Administration et ont considéré que cette prérogative devait 
relever d'un Tribunal. 

Elles ont été alors rassurées que le Gouvernement leur 
préciseque l'appréciation est faite par l'Administration sous 
contrôle des Tribunaux. 

Il leur aurait semblé plus opportun, dans un souci de 
rigueur, d'inclure cette disposition dans le projet de loi, d'une 
part, et de procéder à l'abrogation complète de l'Ordonnance-
loi n° 669, d'autre part. 

S'interrogeant, par ailleurs, sur l'appréciation du carac-
tère "inutilisable" des locaux ayant à subir des travaux, les 
Commissions ont considéré que la réponse du Gouvernement, 
selon laquelle, je cite : "Il s'agit d'une situation classique 
qui, par le passé, n'a pas donné lieu à contestation, et qu'en 
cas de difficulté, les Tribunaux seraient amenés à trancher" 
était peu satisfaisante. 

Enfin, les Commissions ont relevé que l'éventuelle solu-
tion consistant, comme le prévoit l'article suivant auquel il 
est fait renvoi, à associer l'obligation de relogement à la 
notion de besoins normaux d'habitation du locataire pour-
rait s'avérer problématique dans le cas, par exemple, d'une 
famille de locataires qui habiterait dans un local dont les 
caractéristiques se situeraient en deçà de celles nécessaires 
à la satisfaction de ses besoins. 

En ce qui concerne l'article 16,1es Commissions ont noté 
que ce dispositif a fait l'objet de diverses modifications au 
regard de celui de l'avant-projet de loi. 

C'est ainsi qu'au premier alinéa, l'expression "le loca-
taire évincé doit être relogé" a été remplacée par "le loca- 
taire évincé 	 relogé". 

De la même manière, le membre de phrase "(...) dans 
d'autres locaux appartenant au même proprlétaire sans-que 
le montant du loyer puisse excéder celui du bail en cours" 
a été remanié dans le sens souhaité par les Commissions, 
lesquelles avaient relevé l'inapplicabilité de cet article au 
cas où le propriétaire ne disposerait que d'un appartement. 

Le Gouvernement avait, d'ailleurs, admis la pertinence 
de cet argument et annoncé qu'il en tiendrait compte dans 
le projet qui serait soumis au Conseil National afin que le 
locataire puisse être relogé dans un appartement mis à sa 
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disposition par le propriétaire, mais n'appartenant pas for-
cément à ce dernier. 

La lecture du deuxième alinéa les a conduit à observer 
que le Gouvernement n'avait pas souhaité tenir compte de 
leur demande tendant à la suppression des termes "sous 
réserve que ces derniers correspondent à leurs besoins nor-
maux", ce membre de phrase pouvant, selon elles, consti-
tuer un pléonasme. 

Elles ne peuvent, en effet, accepter la réponse du 
Gouvernement selon laquelle cette modification de sup-
pression proposée lui apparaissait plus restrictive, car il peur 
semblait légitime que le locataire qui continuera à payer le 
même loyer puisse bénéficier de prestations équivalentes à 
celles dont il dispose dans le cadre du bail qu'il a signé. 

Les Commissions tiennent néanmoins à préciser que leur 
proposition était fondée sur des considérations purement 
rédactionnelles et non pas sur leur volonté d'entraîner un 
quelconque déséquilibre dans la situation personnelle du 
locataire relogé même si ce relogement ne revêt qu'un carac-
tère transitoire. 

La lecture des alinéas 3 et 4 n'a suscité aucune remarque 
particulière, les Commissions n'ayant observé que des modi-
fications de pure forme. 

En revanche, elles ont relevé qu'au 5" alinéa de cet article, 
le membre de phrase "(...) le juge de paix, saisi à la requête 
de la partie la plus diligente, est compétent pour stattiersans 
appel et ordonner, s'il y a lieu, l'expulsion" a été remplacé 
par "le président du Tribunal de Première Instance statuant 
en la ferme des référés, saisi à la requête de la partie la plus 
diligente est compétent pour• statuer et ordonner, s'il y a 
lieu, t'expulsion". 

Les Commissions se félicitent que cette modification 
prenne en considération l'intérêt des parties à l'instance. 

Enfin, au 6ème et dernier alinéa, les Commissions ont 
constaté qu'aux termes "peut être réintégré" se sont sub-
stitués ceux de "est réintégré". 

Les Commissions se sont, de plus, interrogées sur la por-
tée et l'interprétation des termes "mêmes conditions" men-
tionnés à cet alinéa. 

En ce qui concerne  'article 17, les Commissions tien-
nent à préciser q u 'elles partagent les "préoccupations d 'ordr e 
social et humain" ayant conduit à faire bénéficier le conjoint 
veut cu le descendant majeur, vivant dans les lieux au moment 
du décès, de la durée du bail en cours en cas de décès du 
titulaire. Néanmoins, elles rappellent que nul ne peut trans-
mettre à autrui plus de droit qu'il n'en détient lui-même. 

Quant à l'article 18, les Commissions ont relevé avec 
satisfaction que leur proposition de modification relative 
aux charges incombant aux locataires avait été prise en consi-
dération. 

Sur l'article 19, les Commissions ont estimé que ladéter 
mination d'un loyer de référence risquait de s'avérer hasar-
deuse, compte tenu de la relativité de la notion de quartier 
à Monaco, d'une part, et de la diversité des montants de  

loyers au sein d'un immeuble pour un même type d'appar-
tement, d'autre part. 

Elles ont pris acte de la réponse du Gouvernement qui 
leur a fait valoir que les loyers de chaque type de régime 
étaient aisément identifiables et que la confidentialité de ces 
données serait bien évidemment assurée. Il leur a été, en 
outre, précisé que, dans l'avenir, les baux écrits systéma-
tiques faciliteront également la connaissance des montants 
de loyer. 

Les Commissions n'ont pas manqué d'objecter qu'il était 
juridiquement difficile de faire connaître les termes d'un 
contrat à des tiers. Elles ont, de plus, tenu à rappeler au 
Gouvernement que la communication d'informations de 
cette nature - quand bien même revêtirail-elle un caractère 
confidentiel - ne leur semble pas conforme aux principes 
ayant toujours prévalu à Monaco. 

l'article 20. les Commissions ont bien noté que la 
Commission Arbitrale des Loyers disposerait de toute lati-
tude pour établirses propres cri tères d'appréciation et qu' elle 
serait, par ailleurs, dotée de l'ensemble des moyens humains 
et matériels nécessaires à son bon fonctionnement. 

En réponse à ces propos, les Commissions renouvellent 
leur observation sur la difficulté de fixer les loyers de réfé-
rence qu'elles ont déjà formulée au titre de l'article 19. 

La lecture de l'article 21 n'a soulevé aucune remarque 
de fond particulière. 

S'agissant de l'article 22, les Commissions se félicitent 
de ce que leurs propositions d'amendements relatives, d'une 
part, au montant du dépôt de garantie et, d'autre part, à la 
possibilité de le réviser en cas de renouvellement du bail, 
aient été prises en considération. 

Quant à l'article 23, elles ont fait valoir que cette dispo-
sition comporte le risque de favoriser un locataire peu scru-
puleux, lequel pourrait considérer qu'il dispose de trois mois 
d' autonomie pour s'acquitter de ses obligations à l'égard du 
propriétaire et rappellent que le délai moyen, stipulé dans 
les contrats en cours, est de l'ordre de un mois. 

Les Commissions estiment, par conséquent, que le fait 
de sanctionner, par la résiliation de plein droit, tout man-
quement aux clauses substantielles du contrat de bail, e'est-
à-dire non seulement le non-paiement du loyer ou des charges, 
mais également les autres obligations locatives, comme, par 
exemple, l'affectation du local à un usage commercial alors 
que le bail ne l'autorise pas, serait plus conforme aux prin-
cipes généraux du droit des obligations. 

Pour ces raisons, elles ne peuvent se satisfaire de cette 
rédaction. 

A rankle21 lequel fait référence aux articles 12, 19 et 
25, les Commissions se sont interrogées sur la portée des 
termes "le contrat dont le loyer est fixé par la commission 
est réputé renouvelé (.4" dès lors que la reconduction du 



Littel• ,e  27 a fait l'objet d'une modification et de deux 
suppressions. 

La première, poile sur le 4e' alinéa où le délai imparti 
peur le dépôt du rapport est passé de "un" à "deux niais", 
le Gouvernement ayant admis avec les Commissions que la 
période d'un seul mois aurait pu s'avérer trop courte pour 
permettre une application satisfaisante du principe du contra-
dictoire. 

Quant aux deux propositions de suppression précitées, 
elles visent, d'une part, le 	alinéa, où les termes : 'l'expert 
qui n'accepte pas sa mission" ont été substitués à ceux 
"sans dispense régulière" et, d'autre part, le ene alinéa où 
l'expression "sauf dispense régulière" au bénéfice de l'expert 
ne déposant pas son rapport dans les délais impartis a été 
supprimée. 

Si elles ont admis, comme le Gouvernement, que par défi-
nition ce sapiteur doit avoir une connaissance parfaite de la 
nature de l'affaire sur laquelle il est consulté, elles auraient 
néanmoins souhaité avoir l'assurance que le choix de ce der-
nier se porte sur des personnes résidant à Monaco e: connais-
sant par conséquent le marché monégasque. 

A l'artielee& les Commissions ont estimé que ses dis-
positions pouvaient être utilisées, par des locataires de mau- 
vaise foi, comme un moyen dilatoire, ce que le Gouvernement 
a admis avec elles tout en leur faisant valoir que le locataire 
habitant Monaco par définition, les actes pourront lui être 
délivrés rapidement et le défaut ne devrait être qu'excep-
tionnel. 

Elles ont, en outre, tenu à souligner que les personnes 
protégées pouvant, en raison de leurs revenus, demander le 
bénéfice de l'aide judiciaire ainsi que d'un avocat commis 
d'office, la signification devra, dans ce cas, être adressée à 
l'avocat défenseur chez lui. 

A la lecture de Eaniciee2,1 les Commissions ont estimé 
que les délais de procédure allaient, en définitive, s'avérer 
relativement longs etexcéder vraisemblablement les six mois 
prévus au re alinéa de l'article 12. Aussi considèrent-elles 
que le propriétaire n'a pas, dans le système projeté, intérêt 
à proposer le renouvellement du bail, comme elles l'ont déjà 
fait remarquer au titre de l'article 21/ 

Observant, de plus, que le Code de procédure civile pré-
voit plusieurs procédures et délais d'appels différents, les 
Commissions Ont tenu à souligner pour la bonne compré-
hension du texte, que le Gouvernement aurait dé s'attacher 
à déterminer, dans le projet de loi, la procédure d'appel dont 
il est fait état en précisant, par ailleurs, son éventuel carac-
tère suspensif. 

L'ami 	t les Commissions se sont interrogées sur le 
point de savoir si la notion de "fixation définitive du mon-
tant de loyer" impliquait un effet rétroactif, ce que leur a 
confirmé le Gouvernement en précisant, d'une,part, que la 
régularisation s' effectuerait aussi bien au profit qu'à l'encontre 
du locataire et que, d'autre part, il appartiendra à la juridic-
tion d'apprécier s'il y a lieu ou non de fixer des intérêts. 
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contrat n'apparaît pas mise en cause, comme cela semble 
être le cas pour le montant du loyer. 

Elles ont donc estimé que cette phrase devait être sup-
primée, considérant que l'accord des parties sur le loyer, 
même conclu devant une instance arbitrale, ne saurait per-
mettre de réputer le bail renouvelé. 

Le Gouvernement n'a pas donné suite à la proposition de 
suppression, aux motifs que les termes employés tiennent 
compte du fait que le contrat ne devient juridiquement par-
fait que lorsque le litige sur le montant du loyer a été tran-
ché par la Commission. 

Elles ont alors fait valoir que cette disposition étant d'une 
telle ambiguïté il paraissait plus judicieux, pour le proprié-
taire, de ne jamais proposer le renouvellement du bail, mais 
de notifier seulement son intention de le rompre, dês lors 
que le renouvellement suppose la saisine systématique de la 
Commission Arbitrale des Loyers. 

Ce à quoi le Gouvernement a répondu que si le proprié-
taire possède la liberté de ne pas reconduire le contrat, il 
n'est pas pour autant exonéré d'un éventuel contrôle de la 
Commission s'il s'avérait qu'il propose pour son apparte-
ment un prix manifestement surévalué par rapport aux réfé-
rences, 

L'examen de 1  rtiele_25 a suscité un certain nombre de 
remarques. 

Les Commissions y ont tout d'abord relevé au point 2 
que la notion de "juge assesseur" avait disparu au profit de 
celle "d'assesseur", prévue à l'article 26, et ont pris acte de 
cette suppression. 

Elles ont ensuite observé, au point 3, l'adjonction du 
membre de phrase " 	choisie par le Président du Tribunal 
de Première Instance sur une liste établie par le Ministre 
d'Etat pour six ans" et en ont conclu que la responsabilité 
de ce choix incombait désormais au pouvoir exécutif. 

Quoi qu'il en soit les Commissions estiment que seul un 
magistrat est à même de remplir cette mission d'arbitre en 
toute impartialité, le risque étant que soient rendus des juge-
ments peu objectifs, si d'aventure la Commission Arbitrale 
des Loyers devait être composée de personnes, certes qua-
lifiées, mais ayant dea intérêts directs dans ce secteur, dans 
un sens comme dans l'antre. 

Elles ont de surcroît déploré qu' aucune tentative de conci-
liation préalable n'ait été formalisée par le projet de loi, 
lequel ne prévoit pas non plus la fixation d'un délai pour 
siéger et statuer à compter de la saisine de cette instance. 

AI' article 2e,  les Commissions ont été sensibles aux argu-
ments ponant sur la rapidité et la simplification de la pro-
cédure avances par le Gouvernement pour justifier, au 4ème 
alinéa de ces dispositions, le membre de phrase " (...) il est 
statué sommairement et sans délai par le Président de la 
commission (...)", 

Enfin, elles tiennent à marquer leur satisfaction sur le fait 
que le Gouvernement ait reconnu J'opportunité de prévoir 
que les avocats susceptibles de.représenter les parties devant 
la.  Commission devaient être exclusivement choisis parmi 
les membres de l'Ordre des avocats monégasques. 
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Le Titre pi  traite des dispositions transitoires et couvre 
les articles 31 à 35. 

sU'aniele 31,1es Commissions s'étant enquises des consé-
quences de l'application du tata d'augmentation de 13 % 
sur six ans. le Gouvernement leur a exposé que son objec-
tif, tel que décrit dans l'exposé des motifs, est d'aboutir à 
(les loyers comparables à ceux ces appartements régis à ce 
jour par la loi n° 1.159, qui peuvent être considérés comme 
des références raisonnables et qu'au demeurant, il n'exis-
tera pas un loyer de référence unique mais des loyers de réfé-
rence qui seront appelés à évoluer. 

Elles tiennent par conséquent à souligner que de par ce 
système, ii y aura autant de références que de loyers et que 
le projet de loi risque d'être la source d'une multiplication 
des procédures. 

Certains Membres se sont néanmoins interrogés sur ce 
qu'il adviendrait dans l'éventualité oit cette augmentation 
(le 13 % conduirait à un dépassement du montant résultant 
de l'application du loyer de référence. 

Sur l'article  32,  les Commissions ont souhaité savoir si, 
du fait de l'obligation légale imposant un vote du texte avant 
le 1" juillet, les baux formalisés dans le délai de trois mois 
pouvaient avoir un effet de régularisation rétroactive venant 
à échéance à la fin du mois de septembre. 

Elles ont pris acte de la réponse du Gouvernement selon 
laquelle le délai de trois mois prévu à cet article a un but 
purement matériel et laisse le temps de pouvoir formaliser 
le bail, qui en tout état de cause, prendrait effet conformé-
ment à la loi au 1" juillet 2000. 

L'article 33  a fait l'objet de plusieurs observations. 
Les Commissions ont en premier lieu suggéré que la pré-

sence dans les lieux de personnes âgées, handicapées ou 
malades, autres que le preneur, soit stipulée dans le bail. 

Le Gouvernement n'a pas souhaité retenir cette proposi-
tion, dès lors que des maladies ou des handicaps pouvant 
intervenir en cours de bail, cette suggestion semblait être en 
partie inopérante. 

En deuxième lieu et en vue d'éviter d'éventuels conten-
tieux, les Commissions ont proposé qu'une liste des "han-
dicaps lourds ou des maladies graves, médicalement consta-
tés" soit prévue et établie dans l'Ordonnance Souveraine 
d'application. 

Le Gouvernement leur a fait valoir qu'il lui paraissait pré-
férable de laisser dans cette matière une latitude aux pro-
fessionnels de santé et que le Tribunal de Première Instance 
pourrait être saisi en cas de contestation et ferait procéder 
de son côté à une expertise médicale contradictoire. 

S url' article 31  les Commissions tiennent à rappeler leurs 
précédentes remarques relatives à l'impossibilité d'exercer 
une activité professionnelle dans un local du secteur pro-
tégé. 

Elles considèrent, en effet, que ces dispositions impli-
quent une affectation obligatoire à un usage d'habitation du 
local commercial ou professionnel, dès la cessation d'acti- 

vité del' actuel utilisateur et, qu'en outre, l' ex posé des motifs 
ne contribue pas à clarifier l'interprétation de cette disposi-
tion. 

Par ailleurs, la mention selon laquelle le bénéfice de cette 
disposition est personnel les a incitées à se poser la ques-
tion de savoir si ure activité professionnelle exercée sous la 
forme d'une société civile pourrait être admise dans le cadre 
de cet article. 

Le Gouvernement leur a indiqué qu'une telle possibilité 
n'était pas envisagée dans le texte dès lors que, d'une part, 
ne peuvent devenir locataires que des personnes physiques 
faisant partie des catégories de personnes protégées et que, 
d'autre part, s'agissant des locaux occupés par des proprié-
taires, il n'y avait pas de raison d'adopter une différence de 
traitement puisqu'une utilisation à titre professionnel ne peut 
être tolérée qu'en cas d'habitation personnelle. 

Les Commissions ne peuvent, par conséquent, qu'émettre 
de nouvelles réserves quant au processus conduisant un 
appartement régi par l'Ordonnance-loi n° 669 et affecté à 
un usage professionnel, à changer obligatoirement d'affec-
tation du fait de l'application du projet de loi, sujétion d'autant 
plus lourde que le bénéfice du droit à l'usage professionnel 
ne peut se transmettre, par succession, aux descendants du 
propriétaire concerné. 

La lecture de .article S,  n'a suscité aucune remarque de 
fond particulière de la part des Commissions. 

S'agissant de  anicle 36,  les Commissions rappellent que 
l'allocation différentielle de loyer (A.D.L.) a été instituée 
par la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 et qu'elle est actuel-
lement versée à 44 personnes pour un montant moyen men-
suel de 1.000 francs. 

Les dispositions de cet article intègrent cette aide dans le 
dispositif du projet de loi, en précisant que son bénéfice sera 
acquis "aux locataires dont l'insuffisance des ressources le 
justifie et dans des conditions définies par Ordonnance 
Souveraine". 

Sous réserve de quelques aménagements, cette approche 
rejoint celle des Commissions. Elle constitue en effet le volet 
social indissociable de tout dispositif tendant à la libérait. 
sation du secteur protégé. Elle traduit néanmoins les préoc-
cupations sociales et humaines que le projet de texte inspire 
et que les Membres des Commissions n'ont pas manqué 
d'exprimer lors des nombreuses séances de travail. 

Votre Rapporteur ne peut. que vous rappeler, au nom des 
Commissions, que le Conseil National a déjà partagé ces 
considérations lorsqu'il a adopté le texte instituant 

Poursuivant leur analyse, les Commissions ont observé 
que les modalités de fixation et de versement de cette allo-
cation différentielle de loyer sont également renvoyées à un 
texte réglementaire d'application. 

L'exposé des motifs est laconique au sujet de ces dise).- 
sitions mais en revanche, les Commissions ont entendu le 
Ministre d'Etat préciser que les personnes appartenant aux 
catégories 4 et 5 "pourront, sous certaines conditions, béné-
ficier, dans certaines proportions, du versement de l'A,D.L. 
(...)", considérant "qu'après vingt ans de travail et de rési-
dence à Monaco, l'on peut être candidat à l'accès au sec. 
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leur protégé et, sous certaines conditions, prétendre à 
l'A.D.L" Le Ministre d'Etat a ajouté que ces "deux der-
nières catégories feront l'objet d'une protection plus allé-
gée que les trois premières, protection dont l'efficacité dépen-
dra, ers fait, du plafond de ressources retenu peur 
différentielle de loyer et du montant de celle-ci. (...)". Et le 
Ministre de conclure qu' "il est clair qu'au regard de l'évo-
lution de la demande de cette A.D.L,l'Etat pourra en inflé-
chir la charge au moyen de ce double curseur". 

Les Commissions ont estimé que l'appréciation de la por-
tée réelle de ces dispositions nécessiterait de connaître les 
éventuelles différences entre le dispositif réglementaire pro-
jeté pour leur application et l'Ordonnance Souveraine 
n° 13.842 du 29 décembre 1998 déterminant les modalités 
de fixation et de versement de l'allocation différentielle de 
loyer. 

Elles ont néanmoins fait part de leur préoccupation, en 
l'absence d'information. chiffrée, sur l'incidence, a terme, 
pour les finances publiques, de. l'extension du champ des 
bénéficiaires de l'allocation différentielle de loyer. 

Les Commissions ont enfin insisté et formulé des réserves 
sur le fait qu'au plan financier, le Conseil National n'a jamais 
été en mesure d'évaluer la charge que ce dispositif consti-
tuera pour le budget de l'Etat, les chiffres avancés 
(4 à 5 MF) ne pouvant en aucune façon préfigurer le coût 
global qui sera celui de cette politique. 

leLartiele  37 qui concerne les formalités déclaratives préa-
lables et, le cas échéant, la saisine consécutive de la Commission 
Arbitrale des Loyers par le Ministre d'Etat a suscité de nom-
breuses demandes et observations de la part dei Commissions. 

Ayant relevé les obligations de déclarations administra-
tives - offre de location à signaler à la Direction de l'Habitat, 
bail définitif à porter à la connaissance du Ministre d'Etat 
elles se sont, en premier lieu, interrogées quant aux motifs 
justifiant l'information d'un tiers au contrat de bail, tel le 
Ministre d'Etat, dès lors qu'encas d'insatisfaction, le loca-
taire peut lui-même saisir la Commission Arbitrale. 

Elles ont estimé leur observation d'autant plus légitime 
que le Conseil d'Etat a considéré que "l'intervention du 
Ministre d'Etat en vue de faire apprécier par une juridic-
tion le montant du layer apparaît incongrue, dénuée de jus-
tifications et en définitive inutile". Et le Conseil d'Etat de 
poursuivre :"Elle semble en outre peu compatible avec l'esprit 
du texte et la philosophie générale du projet. Si un loyer 
apparaît manifestement surévalué au sens de cet alinéa, ce 
sera bien naturellement aux parties de k faire juger par la 
Commission Arbitrale, Elles seules sont intéressées par le 
litige". 

Elles ont abondé dans le sens de la réflexion émise .par 
l'éminente institution consultative dès lors que si l'infor-
mation de la Direction de l'Habitat, au stade de l'offre, peut 
se concevoir, celle du Ministre d'Etat, en vue d'influer sur 
le contenu du bail formalisé, est d'autant moins justifiable 
qu'il n'est pas admissible, sur le plan tant de la moralité que 
de la sécurité des rapports juridiques, qu'un locataire ayant 
accepté de contracter une location s'adresse, peu de temps 
après sa signature, à la Commission Arbitrale des Loyers 

afin d'obtenir une réduction du prix du loyer librement 
convenu. 

Le Gouvernement ne s'est pas véritablement expliqué sur 
cette faculté ouverte à l'Administration de s'immiscer dans 
des rapports contractuels privés, se contentant d'évoquer le 
risque d'une augmentation excessive de la charge budgé-
taire représentée par l'allocation différentielle de loyer, dans 
le droit. fil de l'exposé des motifs qui escompte "un effet dis-
suasifà I' égard de cocontractants peu con.sciencieux enclins 
à des "arrangements" anormaux lesquels risqueraient d'avoir 
des répercussions excessives sur la demande subséquente 
d'attribution d'allocation différentielle de loyer". 

Ayant, en outre, noté une Contradiction, par rapport audit 
exposé des motifs, entre les mesures d'application anté-
rieures à la conclusion du bail et celles postérieures, les 
Commissions ont fait valoir que si l'objet du dispositif est 
d'éviter ce que k Gouvernement regarde comme des dérives, 
il serait plus logique que rinierventiOn visant à limiter le 
montant du loyer demandé ait lieu au stade de la déclara-
tion faite au Service de l'Habitat, c'est-à-dire des la conclu-
sion du bail et non postérieurement. Elles ont souligné tou-
tefois que, dans l'un comme dans l'autre cas, la liberté du 
marché est tout à fait illusoire. 

Elles ont par ailleurs émis des réserves quant au carac-
tère de mission de service public de la centralisation des 
offres locatives incombant au Service de l'Habitat. Le 
Gouvernement a déclaré, en réponse, que ce Service ne sau-
rait être regardé comme une agence immobilière financée 
par 1 'Etat, quand bien même s'assignerait-il la tache d'assis-
ter les particuliers et les professionnels de l'immobilier. 

Elles ont également demandé des éclaircissements sur la 
distinction entre les notions de "nouveau bail" et de "renou-
vellement de bail" figurant au dernier alinéa de cet article. 
Le Gouvernement a précisé que le renouvellement consiste 
en un nouveau contrat avec un locataire déjà dans les lieux, 
alors que le cas de "nouveau bail" correspond à l'hypothèse 
d'un nouveau locataire. 

Les Commissions se sont enfin déclarées préoccupées 
par le risque d'une durée excessive des instances devant la 
Commission Arbitrale et n'ont pas été rassurées par les modi-
fications apportées par le Gouvernement, lesquelles ont 
consisté, d'une part, en la mention du caractère contradic-
toire de la procédure devant la Commission Arbitrale et, 
d'autre part, à un renvoi à l'article 29 qui se réfère lui-même 
aux délais d'appel fixés par le code de procédure civile. 

Force est donc à votre Rapporteur de constater que, de 
ces réflexions des Con-unissions, se dégage une position 
défavorable aux dispositions de l'article 37. 

Celles de l'article 38 ont trait à l'action en nullité encou-
rue par les contrats de location ayant pour objet ou pour effet 
de procurer la jouissance des locaux régis par le projet de 
loi à des personnes n'appartenant pas aux catégories qu'il 
protège. 

Le texte de l'avant-projet de loi ne conférait qu'au seul 
Ministre d'Etat qualité pour introduire une instance en nul-
lité devant le Tribunal de Première Instance. 

Aussi, les Commissions se sont-elles demandé pourquoi 
un tiers ayant intérêt à agir ne pourrait également introduire 
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l'instance. Le libellé de l'article 38 tient compte de Cette 
remarque puisqu'il octroie cette prérogative à "tout tiers 
justifiant d'un intérêt à agir". 

Les Cominissions ont aussi demandé s'il ne serait pas 
opportun que ta Direction de l'Habitat délivre une attesta-
tion certifiant la qualité de personne protégée, ce qui per-. 
mettrait d'évitertoute incertitude pour le propriétaire devant 
contracter un bail. Le Gouvernement a répondu que. cette 
formalité lui paraissait tout à fait-  envisageable mais ne l'a 
pas prévue dans les dispositions du présent article, ce que 
votre Rapporteur ne peut que déplorer. 

L'artiele 32  est une disposition d'ordre pénal qui sanc-
tionne les bailleurs en cas de manquement aux obligations 
déclaratives ainsi que le fait de louer à des personnes non 
protégées. Les peines sont, en l'occurrence, les amendes 
fixées respectivement par les chiffres 10  et 40  de l'article 26 
du code pénal, c'est à dire 700 à 3.000 francs et 10.000 à 
150.000 francs. 

Les Commissions n'ont pas émis d'observation particu-
lière si ce n'est pour relever qu'en application du projet de 
loi, n° 684, relevant le montant des amendes pénales et des 
chiffres de la contrainte par corps, adopté en séance publique 
le 27 juin 2000 mais non encore promulgué, lesdites peines 
sont respectivement devenues 5.000 à 15.000 francs et 120.000 
à 600.000 francs. 

L'article 4Q  consacre l'aboutissement de la réflexion du 
Gouvernement au sujet de ce qu'il a, un temps, dénommé 
"Caisse de l'Habitat",à savoir, selon les termes du Ministre 
d" Etat, une "entité distincte de celle en charge de la gestion 
des immeubles domaniaux, pour leur part majoritairement 
destinés au logement dés monégasques, celle des logements 
qui pourraient être acquis, rénovés voire réalisés par l'État 
à l'intention, principalement des "enfants du pays"." Cette 
caisse a été présentée comme l'un des deux leviers, avec le 
droit dé préemption, de la nouvelle politique tendant au 
"transfert à l'État de la charge du logement social des enfants 
du pays". 

De fait, après avoir envisagé l'adoption d'une loi spéci-
fique inspirée des textes français régissant les offices d'habi-
tation à loyer modéré, le Gouvernement à indiqué à notre 
Assemblée qu'il a finalement opté pour la solution d'une 
gestion directe des missions concernées par unservicé admi-
nistratif de l'Etat, et écarté là.forritule de la société di Etat, 
en raison d'une apparente incompatibilité avec le caractère 
social des missions confiées à la structure, ainsi que celle 
de l'établissement public, au motif d'une "certaine dispro-
portion (...) entre l'ampleur et le caf de la •structure•mise 
en place et le domaine réel d'action de la Caisse", 

Le Gouvernement s'est par ailleurs 'attaché tout au long 
des discussiom avec les Cornmissions, à leur assurer que le 
Conseil National aurait toujours le contrôlé des déciSions de 
la structure projetée, au travers notamment dé la Commission 
de Placement des Fonds. 

En l'état, l'article 40 énonce qu'une "diPision adminis-
trative spécifique de l'Admnistration des Domaines est chat,  
gée del' accomplissement deS missions d' 'niée& général tou-
chant à l'appfication d'une politique de l'habitat par la  

réal isation d'opérations d'achat, de rénovatiOn ou de construc-
tion immobilière, destinée à la. satisfaction des besoins de 
logement de personnesjustifiantdel'une des trois premières 
conditions de l'article 4 ou d'attaches équivalentes". • 

Les Commissions ont été conduites à s'interroger sur la 
notion "d'attaches équiValentes", ce à quoi le Gouvernement 
a répondu. qu'il s'agit d'une clause de sauvegarde, insérée 
pour résoudre des cas particuliers que la loi ne peut prévoir 
de manière exhaustive, la naissance accidentelle hors de la 
Principauté de "l'enfant du pays" par exemple. 

En définitive, au terme -de la réflexion gouvernementale 
qui a finalement abouti à' spécifier des missions incombant 
à l'Administration des Domaines, les Commissions se sont 
déclarées réservées à l'égard des dispositions de l'article 40 
dont l'utilité ne leur est nullement apparue évidente dès lors 
qua' unetelle -minutie législative n'a jamais étéde Mise lorsqu'il 
s'eSt agi de régir les structures chargées de veillerà la cônstruc-
lion et à la gestion des appartements domaniaux destinés 
aux Monégasques. 

Elles ont de surcroît considéré que les compétences et les 
moyens des différents organeS administratifs apparaissent à 
ce jour suffisants pour permettre la construction et l'entre-
tien, par les services du Département des Travaux Publics 
et des Affaires Sociales, et la gestion, par l'AdministratiOn 
des Domaines, de l'ensenible des propriétés immobilières 
de.l'Etat. 

Les dispositions des articles 41.E 47  traitent du droit de 
préemption institué au profit de l'Etat. 

Les Commissions ont, bien évidemment, étudie avec une 
attention particulière ces dispositions, gardant à l'esprit que 
le Conseil National a déjà eu à connaître, en 1993, de trois 
projets de loi dont la finalité de deux d'entre eux était simi-
laire, respectivement enregistrés sous les numéros 586, 587 
et 599 et intitulés "projet de loi modifiant certaines dispo-
sitions de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. 
de la loi n' 887 du 25 juin 1970 et de la loi n" 1.118 du 
18 juillet 1988", "projet de loi instituant un droit de pré-
emption au profit de l'Etat" et "projet de loi relative au 
logement et à l'action foncière", dit "triptyque', lesquels 
n'avaient pas recueilli son assentiment. 

Elles ont également noté que le Conseil d'Etat s'est pro-
noncé défavorablement sur un article projeté par le 
Gouvernement qui perinettait à l'Administration de saisir le 
Tribunal lorsque le montant du prix évoqué dans la décla-
ration d'intention d'aliéner lui paraissait trop élevé, 

Le Gouvernement a insisté sur le fait que le droit de pré-
emption ne peut jouer qu'an bénéfice d'une catégorie de per-
sonnes protégées, à savoir celles mentionnées à l'article 40 
Questionné quant à savoir si le droit de préemption pourrait 
s'exercer dans le cas ou un promoteur reloge un tel locataire 
dans un immeuble neuf, autre que l'immeuble reconstruit, 
le Gou vernetnent a, en outre, souligné que seuls les immeubles 
anciens étaient concernés. 

Les Membres des Commissions qui s'étaient interrogés 
sur l'application du mécanisme dela préemption aux apports 
en société ont pu constater qu'après diverses versions, le 
Gouvernement l'a finalement réinséré à l'article 42. 
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Sur le fond, si certains desdits Membres peuvent envisa-
ger que le droit de préemption pourrait à la rigueur se conce-
voir dans un contexte de libéralisation totale du secteur ou 
s'il était assorti de mesures d'aide à l'urbanisme, le dispo-
sitif projeté concernant k droit de préemption a été rejeté 
par les Commissions, pour les motifs ci-après : 
- II a en premier lieu été relevé que le dispositif associant le 

droit de préemption à la Caisse de l'Habitat ne saurait légi-
timement être utilisé pour la vente d'un bien immobilier, 
acquis par ce biais, à un enfant du pays alors même qu'une 
telle possibilité n'est pas ouverte aux Monégasques, la 
question de leur accession à la propriété n'ayant toujours 
pas, à ce jour, été réglée et alors même que le Conseil 
National a pu, par le passé, s'élever contre l'attitude du 
Gouvernement qui a refusé de racheter des appartements 
du secteur ancien à des propriétaires monégasques qui sou-
haitaient les vendre. 

- De plus, ce système a été regardé comme pernicieux, à cer-
tains égards, dès lors que le risque est réel de voir ies poten-
tiels et les pouvoirs de construction de I' Etat démesuré-
ment accrus au détriment des constructeurs privés dont 
l'activité est une source de développement pour la Principauté. 
Les Commissions ont estimé que ce constat est de nature 
à relativiser largement l'argument relatif à la justification 
économique de la protection des "enfants du pays" par la 
préemption. Elles y ont vu une source de nuisance pour les 
intérêts économiques de la Principauté, générant, de sur-
croît, une étatisation accrue en ce domaine et de nature à 
décourager les investisseurs ainsi qu'à faire obstacle aux 
opérations immobilières privées. 
Les Commissions ont également relevé l'absence d'élé-
ments, à leur connaissance, quant à l'usage qui sera fait du 
droit de préemption dans le cadre de l'action que déploiera 
la division spéciale de l'Administration des Domaines, le 
texte ne recelant en outre aucune indication précise sur le 
devenir d'un bien immobilier prêempté. 

- D'aucuns se sont même inquiétés de la possibilité donnée 
l' Etat d'interdire, par le droit de préemption, à une famille 

de créer une société civi leiminobil ière en raison de apport 
à cette société d'appartements du secteur protégé. 

- Le fait que, d'une part, le droi t de préemption de l'Etat soit 
subsidiaire à celui du locataire prévu parl'Ordonnanceloi 
n° 669 qui demeure maintenu et peut ainsi, le cas échéant, 
faire obstacle à une opération d'intérêt général et que, 
d'autre part, il s'applique sur tout le territoire de l'Etat et 
non dans certaines zones urbaines limitées comme dans la 
plupart des autres pays, s également contribué au rejet par 
les Commissions des dispositions concernées. 

L'article 48  énonce que toutes les dispositions du projet 
de loi sont d'ordre public. 

Les Commissions n'ont pas manqué d'être surprises par 
cette disposition du fait de sa généralité dès lors qu'une ana 

se plus affiliée de chaque article aurait sans doute permis 
de laisser une latitude plus grande aux parties. 

Elles se sont, par conséquent, déclarées défavorables à 
cette proposition. 

Alleanielee_42„ les Commissions admettent que bien que 
la loi n° 887 du 25 juin (970 ne soit pas incluse dans le 
champ d'application du projet de loi, il importe d'en modi-
fier l'article 3 dès lors que, dans sa rédaction actuelle, celui-
ci se réfère à une pénalité fixée par l'Ordonnance-loi 
n° 669, laquelle fait l'objet de la disposition abrogative men-
tionnée à l'article 50. 

A l'article 50,  les Commissions renouvellent leurs obser-
vations relatives au droit de préemption, formulées au titre 
des articles 41 à 47. 

L'article 51 n'appelle aucune remarque particulière de la 
part des Commissions. 

L'article 52  dispose qu' "Au terme (le cinq années d Jappli 
cation de la présente loi, le Conseil National et le Gouvernement 
conviennent de se concerter pour procéder à une évalua-
tion des conséquences de la mise en œuvre de ce texte (... )". 

A ce titre, et au regard de la situation actuelle, votre 
Rapporteur ne peut qu'émettre des réserves sur la volonté 
réelle du Gouvernement de reprendre la discussion au terme 
de cinq années. En effet, les °munissions ont observe que, 
jusqu'à présent, le Gouvernement n'a pas semblé souhaiter 
engager un authentique débat de fond avec le Conseil National. 

Telles sont les observations essentielles émises par les 
Commissions au terme de l'analyse du dispositif du projet 
de loi. Elles demeurent par conséquent préoccupées par la 
nécessité de préciser à nouveau divers points, sources d'incer-
titudes pour son éventuelle application, et sur lesquels les 
réponses du Gouvernement ont étéjugées insuffisantes, voire 
incomplètes. 

Au plan des principes généraux du droit, il apparaît fon-
damental à votre Rapporteur de rappeler que l'inviolabilité 
de la propriété est consacrée par l'article 24 de notre 
Constitution 

Or, force est de constater qu'au fil du temps les restric-
tions légales et réglementaires ayant affecté le domaine 
immobilier du secteur protégé se sont multipliées. 

S'agissant de l'aspect politique de ce dossier, il nous a 
semblé, dès le début de la concertation avec le Gouvernement, 
que ce dernier n'envisageait pas, soit maintenant soit à terme, 
une évolution vers le droit commun au sens où nous l'enten-
dions. Cette seconde option nous aurait éventuellement per-
mis de considérer qu'une telle approche aurait pu constituer 
une nouvelle phase transitoire permettant d'aboutir, à une 
échéance précise, à la libéralisation du secteur protégé. 

Les Commissions n'ont pu que constater que ce proces-
sus n'a été ni annoncé, ni envisagé. 

Votre Rapporteur demeure convaincu que les Commissions 
auraient apprécié que le Gouvernement accepte d'appré-
hender ce dossier de façon différente en privilégiant une 
autre voie. 

Celle notamment qui consisterait à ce que l'Etat assume 
enfin les conséquences de l'objectif qu'il s'assigne et qui 
tend à permettre à une population ayant de profondes attaches 
avec la Principauté de pouvoir continuer à résider sur son 
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territoire dans des conditions économiques satisfaisantes. 
L'Etat cesserait ainsi de faire supporter aux propriétaires 
une charge sociale qui ne leur incombe pas. 

Les Commissions partagent ces objectifs, mais ne sau-
raient souscrire à nouveau à une approche qui consiste à per-
pétuer, certes en l'aménageant, un régime d'exception ins-
tauré il y a maintenant plus de 50 ans dans un contexte 
particulier qui n depuis évolué de façon notable. 

Votre Rapporteur se doit également de préciser que 
l'approche philosophique de ce projet de loi et le nombre 
, mportant de points d'achoppement qu'il vient de relever 
s'ont pas permis aux Commissions de présenter des propo-
sitions d'amendement. 

Ainsi se faisant l'écho de la déception générale des 
Membres des Commissions au regard, d'une part, de 
l'ensemble des observations qu'ils ont formulées sur le pré-
sent projet et, (l'autre part, de leur objectif de libéralisation 
des locaux à usage d' habitation de ce secteur, votre Rapporteur 
ne peut donner qu'un avis défavorable à l'adoption de ce 
texte. 

A ce stade, il me reste à préciser que. fort de la connais-
sance qu ' il a de l'analyse des Commissions, le Gouvernement 
ne pouvait ignorer la situation qui serait susceptible d'être 
créée du fait de la non adoption du texte en examen. 

Aussi, considérant que les premièreslibéralisations d'appar-
tements interviendront dès le mois de septembre 2000, au 
fur et à mesure de l'échéance des baux, entraînant ainsi une 
évolution probable des loyers, le Gouvernement se doit de 
pallier rapidement, par un dispositif approprié, les difficul-
tés que pourraient rencontrer certaines personnes âgées éco-
nomiquement faibles ou locataires à revenus modestes, 
notamment en adaptant le dispositif actuel de l'allocation 
différentielle de loyer. 

Telle est, Monsieur le Président, Mesdames et »lessieurs, 
la préoccupation partagée par les Membres des Commissions 
dans l'hypothèse. où, souscrivant aux conclusions de votre 
Rapporteur, notre Assemblée devrait décider de rejeter ce 
projet de loi. 

Je vous remercie. 

M. le Président. • Monsieur le Président Guy Magnan, 
permettez-moi de vous remercier et de vous féliciter pour 
la qualité de votre rapport particulièrement détaillé et qui 
synthétise de façon précise et remarquable l'ensemble des 
nombreux travaux effectués par les Conseillers Nationaux 
sur les deux avant-projets et sur ce projet de loi, au cours 
des très nombreuses réunions et séances de Commissions 
tenues par notre Assemblée. 

Monsieur Guy Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. • Merci, Monsieur le Président, 
Comme tous les rapports, celui dont je viens de donner 

lecture au nom de la Commission des intérêts Sociaux et 
des Affaires Diverses et de la Commission du Logement 
s'est efforcé de retracer les différentes étapes et aralyses qui  

ont marqué l'examen de ce projet de loi tout au long des 
nombreuses séances de travail consacrées à ce dossier. 

Aussi, permettez-moi d'exprimer mes très sincères remer-
cieinents aux Membres des Commissions et de partager avec 
mes Collègues, Membres de ces deux Commissions, les 
paroles très aimables que vous venez d'exprimer. 

Je ne saurais conclure sans exprimer ma gratitude à 
l'ensemble du personnel du Secrétariat Général du Conseil 
National qui m'a apporté toute son aide et son efficace col-
laboration empreinte d'une totale disponibilité. Je les en 
remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. le Ministre d'Etat. 

M. le Ministre d 'Etat. - Monsieur le Président. 
C'est avec regret mais tout autant avec préoccupation que 

le Gouvernement vient d'entendre la position de rejet expri-
mée dans le rapport présenté par M. Magnan au nom de la 
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
après avis de la Commission du Logement. 

Compte tenu de cette position et aussi du fait que les 
Commissions ont estimé ne pas devoir présenter des pro-
positions d'amendements qui auraient été susceptibles d'être 
examinées par le Gouvernement, je ne crois plus justifié, à 
ce stade, de répondre aux observations formulées, article par 
article, dans le rapport. 

Je me bornerai dès lors à émettre une observation limi-
naire au sujet des conditions dans lesquelles a été établie la 
concertation entre le Gouvernement et le Conseil National 
avant de rappeler les alternatives qui s'offraient et les rai-
sons pour lesquelles le Gouvernement a fait le choix du main-
tien d'un secteur protégé en le réaménageant, choix qui res-
sort du texte soumis à votre Assemblée. 
L  La Concertation  

Le Gouvernement ne peut partager le point de vue selon 
lequel "jusqu'à présent, le Gouvernement n'a pas semblé 
souhaiter engager un authentique débat de fond avec le 
Conseil National", les faits ne le corroborant guère, tout au 
contraire. 

Je rappelle, en effet, que lors des discussions ayant prés 
cédé le vote, en décembre 1998, de la loi ie 1.912, lé 
Gouvernement et le Conseil National s'étaient engagés à 
mener une réflexion approfondie sur les dispositions légis-
latives relatives au secteur' protégé. Cette loi fixait une 
échéance afin 
- d'une part, de déterminer le dispositif qui régirait, au-delà 

de la deuxième période de location, les locaux soumis à la 
loi n° 1.118; 

- d'autre part, de procéder à l'adaptation aux situations 
actuelle et future des appartements dudit secteur. 

Dès le mois de janvier 1999, mon prédécesseur consti-
tuait un groupe de travail administratif pour élaborer un rap-
port, tandis qu'était consulté, par ailleurs, un éminent juriste 
de l'Université de Lausanne. 

Ces deux rapports qui, bien que rédigés de manière auto-
nome, sont arrivés à des conclusions à peu près identiques 
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sur les solutions possibles, ont été remis au Gouvernement 
en juin et en juillet 1999. Celui-ci les a transmis immédia-
tement, d'une part, au Conseil National dans le cadre de la 
concertation prévue par la loi et, d'autre part, au Conseil 
Economique et Social compte tenu du caractère très sen-
sible du sujet traité. 

Mon prédécesseur a alors demandé que s'établisse immé-
diatetnent une discussion sur la base de ces documents qui 
traduisaient les grandes lignes de la réflexion engagée par 
le Gouvernement, ce qui aurait permis un débat de fond avant 
la fin de l'année dernière. 

Au mois de décembre 1999, le Conseil National et le 
Gouvernement décidaient, d'un commun accord, de repor-
ter au 30 juin 2000 l'échéance initialement arrêtée, ce qui 
était formalisé par le vote de la loi re 1.226 du 28 décembre 
1999. 

Dès ce moment, le Conseil National était en possession 
d'un premier avant-projet de loi, en date du 23 novembre 
1999, qui é:ait parallèlement soumis à la fois au Conseil 
Economique et Social et au Conseil d'Etat. 

Un nouvel avant-projet de loi tenant compte des premières 
observations de ces deux Assemblées était transmis, le 
14 février dernier, à votre Assemblée. 

Le 6 mars dernier, j'ai présenté devant votre Commission 
Plénière d'Etude les principales orientations de la réforme 
globale du secteur protégé telles que les envisageait le 
Gouvernement ; cette Commission a alors considéré qu'un 
débat de fond était prématuré. 

Le 15 mars dernier, j'ai adressé les premières informa-
tions sur les observations du Conseil d'Etat et j'ai rappelé 
que le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie se tenait à la disposition de votre Assemblée. 

Le 31 mars dernier, j'ai adressé à votre Assemblée les 
documents que venait de me transmettre te Conseil d'Etat ; 
il en résultait que le dispositif du texte n'avait pas suscité 
d'objections ni de, remarques fondamentales qui soient de 
nature à remettre en cause les grands équilibres du projet. 

Ce n'est que le 8 mai que le Gouvernement a pu s'expri-
mer devantla Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses et la Commission du Logement sur ses grandes 
orientations législatives 

Après avoir répondu à deux séries de questions de vos 
Commissions et avoir tenu compte de plusieurs observa-
tions tant du Conseil d'Etat que de votre Assemblée, k 
Gouvernement déposait le 15 juin dernier, afin de respecter 
le calendrier établi par la loi, le projet de loi que nous exa-
minons ce soir. 

C'est dire, par conséquent, que, s'il peut exister des dif 
férences d'approche, voire de philosophie sur ce sujet par-
ticulièrement sensible, il n'est guère fondé de taire reproche 
au Gouvernement d'avoir éludé tout authentique débat de 
fond. 

Le deuxième point que je voudrais aborder sont les alter-
natives qui s'offraient à nous. 

L._es  alternatives 
Il est incontestable que le dossier du logement est récur-

rent depuis un demi-siècle et que, s'il avait été possible de 
trouver une solution aisée, il y a longtemps que le 
Gouvernement et le Conseil National auraient retenu cette 
"loi-miracle", 

Confrontés à une situation particulièrement complexe, 
votre Assemblée et le Gouvernement ont, le pus souvent, 
procédé par touches successives, prudentes, honnis en 1988 
lorsqu'une option nettement libérale a été prise. par la loi 
n' 1.1 18 sur laquelle, d'ailleurs, il est apparu nécessaire de 
revenir partiellement en 1992 par la loi n° 1.159, 

Aujourd'hui, face à une superposition de textes qui ajoute 
à la complexité du dossier, nous disposions, en théorie du 
moins, de trois options 
- la liberté immédiate et totale, 
- le statu quo, 
- une libéralisation raisonnable. 

• La meernière option signifiait le retour à court terme à 
la liberté absolue des loyers et au droit commun de tous les 
logements du secteur dit. libre. 

Cette formule qui, d'inspiration strictement libérale, 
conduisait, hormis le secteur domanial, à une liberté géné-
ralisée des loyers en Principauté, aurait eu, à l'évidence, 
l'avantage de répondre pleinement aux préoccupations des 
propriétaires. 

En revanche, il est non moins évident qu'elle aurait pré-
senté les sérieux inconvénients suivants dont on voit mal 
comment ils auraient pu être éludés : 
- d'abord, selon toute vraisemblance, les équilibres sociaux 

et démographiques de la Principauté se seraient trouvés 
bouleversés en provoquant un nombre important de départs 
ensuite, les "enfants du pays", ou, si vous préférez, les per-
sonnes ayant des attaches anciennes et profondes avec la 
Principauté, dont il faut se souvenir qu'ils ont contribué à 
son dynamisme, se trouveraient privés de la possibilité de 
continuer à s'y loger, c'est-à-dire à y vivre ; 

- par ailleurs, des abus dont certains ont été dénoncés dans 
le passé et ont dû être corrigés par la loi se seraient trou-
vés encouragés ; 

- enfin, les risques de tensions sociales ou plus générales 
que cette solution aurait entraînés, ne sauraient être sous-
estimés. 

Pour toutes ces raisons et comme vous le savez, le 
Gouvernement n'a pas fait sienne cette option, lourde de 
risques pour les grands équilibres que nouss -entendons pré-
server. 

Vous me permettrez, en effet, de rappeler une nouvelle 
fois que k 18 novembre 1999, S.A.S. le Prince Souverain 
Lui-même "recommandait instamment au Goavernement de 
veiller, dans la rédactron définitive du-projet de loi et au 
cours du débat devant le Conseil National, non seulement à 
la nécessité de concilier équitablement les intérêts catégo-
riels en présence mais aussi à la préservation des équilibres 
sociaux fondamentaux de ce Pays". 

• La deuxième option était constituée par le maintien du 
statu quo. 

En l'absence de vote d'un nouveau texte législatif, res-
teraient, d'abord, en vigueur les deux périodes de location 
de six ans de la loi re 1.118 modifiée au terme desquelles 
s'appliquerait le droit commun, c'est-à-dire la liberté-des 
loyers. Mais quelle serait la portée effective de ce statu quo : 
tout l'inverse de l'objectif poursuivi par tous ceux qui favo-
risent cette option puisqu'elle comporte, en fait, la pers-
pective d'une mort lente du secteur protégé. 
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t.cs premiers appartements loués dans le cadre de cette 
loi n' l .1 I 8, qui verront leur seconde période de location de 
six ans expirer au mois de septembre prochain, se trouve-
raient dès lors passer du secteur protégé au secteur libre. 
"Sortie au compte-gouttes" dira-t-on, c'est-à-dire au fur et 
à mesure de l'échéance des baux, sortie étalée sur un cer-
tain nombre (l'années, mais sortie inexorable néanmoins. 

Il en est de même, à un rythme plus lent, pour les loge-
ments régis par l'Ordonnance-loi ric' 669 ; la survivance de 
celle-ci aurait, en effet, pour conséquence qu'à la vacance 
de ces logements, leur sortie vers le régime de droit com-
mun n'interviendrait qu'après les deux périodes locatives 
successives de six ans précédemment mentionnées, et ce, 
dans le cadre de la loi re 1.118 modifiée qui demeurerait 
une sorte de "passage transitoire obligé", 

Les logements régis par r Ordonnance-loi n° 669, qui sont 
environ au nombre de 1900, se libéreraient donc très pro- 
gressivement, au rythme de la vacance annuelle de 80 à 100 
d'entre eux ; mais ils ne s'en libéreraient pas moins, ce qui 
est le contraire de l'objectif poursuivi par les locataires sans 
satisfaire, pour autant, les propriétaires, compte tenu de la 
lenteur du processus et du fait que le maintien du régime 
dérogatoire instauré lors de l'après-guerre s'accompagne-
rait de celui du maintien dans les lieux tant de l'occupant 
que de ses ayants droit. 

En outre, toujours du point de vue des propriétaires, en 
l'absence d'abrogation de l'Ordonnance-loi n° 669, le sys-
tème du calcul des loyers à la surface corrigée, avec une 
actualisation annuelle des loyers largement inférieure au 
taux de 13 %, se trouverait pérennisé. Je rappelle, en effet, 
Glue ce taux de 13 % a procédé d'une volonté d'anticipation 
du système que devrait instaurer le nouveau texte législatif 
et qu'il a été retenu, non pas arbitrairement, mais dans une 
perspective d'harmonisation progressive des loyers pour 
aboutir, dans six ans, à un régime unifié, dans un cadre qui 
présente une cohérence globale. En l'absence de cette pers-
pective, il perd sa raison d'être. Dans ce système, perdure-
raient également l'obligation de louer et les rangs de prio-
rité qui limitent le choix du locataire par le propriétaire. 

Enfin, point n'est besoin de rappeler ici les nombreux 
obstacles que doit franchir le propriétaire désireux de récu-
pérer un appartement au travers du droit de reprise pour 
r occuper personnellement ou le faire occuper par un membre 
de sa famille. 

C'est au maintien de cette situation qui hypothèque l'ave-
nir des locataires sans pour autant satisfaire les propriétaires 
qu'aboutit, si votre Assemblée suit les recommandations de 
votre Rapporteur, le rejet du projet soumis. 

• On comprend donc que le Gouvernement, pour sa part, 
ait choisi une troisiènie option prenant en compte, contrai-
rement à ce qui paraît hélas perçu, les intérêts des uns comme 
des autres. Il l'a fait, en effet, en considérant qu'il ne serait 
pas équitable de prolonger un régime d'exception et d'attendre 
que le secteur réglementé se vide progressivement sur plu-
sieurs décennies ; mais que, àl'inverse la Mort lente et irré 
médiable du secteur protégé n'est pas acceptable, ce secteur 
étant un moyen nécessaire pour satisfaire le besoin de loge-
ment d'une catégorie intermédiaire de population disposant 
d'attaches anciennes et profondes avec la Principauté. 

D'où le choix de traiter au fond le problème en ayant à 
l'esprit les enjeux sociaux, démographiques et politiques en 
cause, de le traiter par une approche qui aménage une tran- 
sition vers un régime unique, libéralisé sans doute mais 
assorti de garanties au profit des personnes qu'il s'agit de 
protéger. 

En abrogeant l'Ordonnance-loi n° 669, c'est-à-dire en 
mettant un ternie à un régime dérogatoire issu (le l'après-
guerre et qui perdure depuis plus de cinquante ans, le pro-
jet de loi répond à des revendications fondamentales de ceux 
qui invoquent le respect du droit de propriété reconnu par 
la Constitution, 

Les propriétaires se trouvent, en effet, déliés : 
- de l'obligation de louer ; 
- de l'entrave d'un droit au maintien dans les lieux perpé-

tuel qui peut, dans les hypothèses extrêmes, faire obstacle 
à une vacance à l'échelle (l'une vie humaine. 

Ils retrouvent la libre disposition de leur bien qu'ils peu-
vent vendre à un prix librement déterminé. occuper person-
nellement ou le laisser vacant s'ils le souhaitent. 

Ils peuvent, enfin, et c'est le cas sur lequel se focalise 
l'essentiel de la controverse actuelle, le louer à un prix libre-
ment négocié sous réserve que soient respectées des réfé-
rences objectives. 

Afin de ménager la transition, serait conclu, pour les 
locaux aujourd'hui régis par l'Ordonnance-loi n° 669, et 
dater du ler juillet 2000, un bail écrit de six ans qui per-
mettrait une augmentation annuelle de loyer maximale de 
13 %, l'objectif étant de tendre, en 2006, à des niveaux de 
loyer comparables à ceux des appartements régis par la loi 
re 1.159, de sorte qu'à cette échéance, le régime unique pré-
sente une véritable cohérence ; en 2006, le nouveau bail de 
six ans donnerait lieu à renégociation dans le cadre des prix 
de référence. 

Les propriétaires bénéficieraient, par ailleurs, d'une lati-
tude accrue dans le choix du locataire du fait de la suppres-
sion du rang de priorité. 

Pour autant, le Gouvernement qui, sur ce point, je l'ai 
rappelé, agit dam. le cadre de directives à la fois fermes et 
précises, a entendu faire en sorte que ce rétablissement des 
propriétaires dans l'exercice raisonnable des attributs de leur 
droit de propriété ne se traduise pas par un reflux de popu-
lation consécutif à une libe'ralisation brutale des nriOntants 
de loyer. 

C'est pourquoi il est nécessaire d'apporter également des 
garanties aux locataires, c'est-à-dire à tous ceux qui ont un 
droit moral de continuer à vivre dans la Principauté ou ils 
ont leurs attaches et où ils contribuent à l'essor général. 
Ces garanties sont les suivantes : 
- la pérennisation (l'un secteur protégé réservé aux 

Monégasques et aux catégories de personnes répondant à 
la définition que je viens d'esquisser ; 
la création d'une catégorie d,{`enfants du pays" plus limi-
tée que celle des personnes protégées car lui sera ouverte 
la possibilité d'accéder à certains logements acquis par 
l'Etat au moyen du droit de préemption ; 

- l'attribution d' one aide au logement aux personnes proté-
gées qui le justifient grâce à la confirmation légale de l'allo-
cation différentielle de loyer déjà instituée par la loi 
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- la possibilité de recours auprès d'une instance arbitrale 
indépendante en cas de litige ; 

- l'instauration systématique de baux écrits de six ans qui 
constitue, d'ailleurs, également une garantie pour le pro-
priétaire ; 

- la mise en oeuvre de mesures à caractère humanitaire consis-
tant dans le maintien à titre personnel de situations acquises 
pour les personnes qui, au terme du bail de six ans, soit 
atteindront l'âge de 75 ans ou plus, soit seront atteintes 
d'un handicap lourd ou d'une maladie grave, soit justifie-
ront d'Une présence depuis plus de trente ans dans les lieux, 
étant entendu que le loyer sera réévalué nais que parallè-
lement, il en ira de même, si nécessaire, pour l'aide au. loge-
ment. 

Le Gouvernement a ainsi respecté l'engagement pris l'an 
dernier de proposer une réforme globale du secteur protégé 
en optant pour une évolution contrôlée vers une libéralisa-
tion responsable et non le laisser faire, c'est-à-dire le main-
tien d'un secteur protégé mais profondément réaménagé. 

La même volonté d'équilibre a inspiré sa recherche d'une 
solution satisfaisante en faveur des enfants du pays et des 
personnes protégées. De quoi s'agit-il ? 
111aelsenfaupays  eues personnes protégées  

Je voudrais en premier lieu être particulièrement clair sur 
ce sujet : la volonté du Gouvernement est de maintenir une 
population stable et active en Principauté etaussi de la péren-
niser au moyen de son renouvellement parses descendants. 
C'est la raison pour laquelle le projet de loi consacre l'exis-
tence d'un secteur protégé alors que, je le rappelle, le statu 
quo actuel conduit à sa réduction progressive et sa dispari-
tion à terme tandis que la généralisation du secteur libre pro-
voquerait nécessairement des départs massifs. Au demeu-
rant les nationaux Monégasques n'ont rien à redouter du 
système puisque, outre leur accès exclusif au secteur doma-
nial, ils conservent une situation privilégiée dans le secteur 
protégé puisqu'ils sont les seuls à bénéficier de l'A.N.L. 

Je constate, d'ailleurs, que, sur la catégorie 3 fixée dans 
le projet de loi, le Conseil National semble avoir adhéré, 
sous réserve éventuellernent de leur lieu de naissance, à la 
notion d'enfants du pays telle qu'elle résulte du texte gou-
vernemental. 

Ces enfants du pays, comme l'énonce ce texte, ne vien-
nent pas d'ailleurs, ils sont ici depuis leur naissance il y a 
vingt ans au moins et l'un de leurs parents au moins y était 
établi vingt ans avant leur naissance. 

Outre évidemment les Monégasques et les assimilés de 
la catégorie 2, ce sont ces personnes qu'en vertu du projet 
de loi, l'Etat pourrait aider à se loger par le recours au droit 
de préemption sous le contrôle, au cas par cas, du Conseil 
National, 

Quant aux enfants d'enfants du pays, si à leur tour ils res-
tent en Principauté et justifient de la même antériorité, ils 
constitueront, selon le Gouvernement, une nouvelle géné- 
ration d'enfants du pays, y ayant pris souche comme leurs 
parents et grands-parents et bénéficiant des mêmes droits au 
regard du secteur protégé. 

Quant aux catégories 4 et 5 des personnes protégées, le 
Gouvernement a déjà pris en compte certaines obserVations 
constructives du Conseil National ; tout en rappelant son 
attachement à leur nécessaire prise en ccnsidération, il est 

prêt à approfondir à l'avenir la discussion, en particulier sur 
la question de l'antériorité familiale. 

Quels sont maintenant les moyens mis en oeuvre pour 
aider ces enfants du pays à se loger ? 

Pour pouvoir assurer le logement de cette population, il 
importe - et c'est une réflexion de bon sens - de pouvoir 
continuer à disposer d'appartements, ce qui justifie le sys-
tème proposé dans le projet de loi qui vise à instituer un sec-
teur rénové, aménagé et équilibré. 

Pour être viable, ce secteur doit être nécessairement équi-
libré, ce qui suppose - il n'y a pas de faux fuyant - un effort 
des locataires de l'Ordonnance-loi n° 669 au travers d'un 
certain réajustement de leur loyer sur six ans. Par ailleurs, 
il est proposé pour les autres appartements du secteur pro-
tégé un système de libéralisation des loyers dans le cadre de 
références objectives, l'intention étant d'assurer aux pro-
priétaires une meilleure rentabilité de leur bien, 

Ces références objectives sont indispensables pour évi-
ter que se reproduisent les dérives du passé, d'ailleurs éga-
lement décriées par le Conseil National en 1992. Au demeu-
rant ces précautions devraientpermettre à terme l' instauration 
d'un marché raisonnable du secteur ancien, épargnant les 
pressions que l'on connaît et permettant, pourquoi pas, une 
libéralisation plus effective. 

Ceci étant, la situation, telle que nous la connaissons 
aujourd'hui, impose, avec le même souci d'équilibre, un 
effort accru en faveur des locataires dont les loyers connaî-
tront donc une hausse qui, pour certains, pourrait devenir 
insupportable et engendrer les départs que nous voulons évi-
ter. Aussi l'Etat, cette fois, par le biais de 1' A.D.L,, entend 
assumer ses responsabilités pour traiter cette situation, ce 
qui, d'ailleurs, rejoint la préoccupation exprimée par le 
Conseil National à ce sujet. 

S'agissant, d'autre part, de la préemption par l'Etat, je 
crois légitime de relever que les critiques formulées sont 
excessives puisqu'il est bien évident qu'un Gouvernement 
responsable, notamment du développement économique de 
la Principauté ne saurait se fixer comme objectif d'entraver 
la promotion immobilière en Principauté. D'ailleurs, s'il 
devait le tenter, il serait vite rappelé au bori sens puisque, 
dans la formule retenue, le ConSeil National est associé, par 
l'intermédiaire de la Commission de Placement des Fonds, 
à l'examen, au cas par cas, del' exercice de ce droit par Etat. 

Je conclurai sur ce point en rappelant qu'en cas de pré-
emption, le prix ne pourrait en aucune manière être discuté, 
contesté ou être remis en cause par l'État : ce serait celui 
demandé par le propriétaire. 

Au terme de mon exposé, e voudrais, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux, souli-
gner que le Gouvernement, dans son approche d'une situa 
tion aussi sensible, s'est attaché, pour la première fois, à pré-
senter un système général unique pour les appartements du 
secteur locatif ancien. 

Ce faisant, il n'avait pas l'illusion de pouvoir surmonter 
toutes les divergences entre les intérêts en présence qui sont 
respectables et appellent done la considération. Son objec-
tif était de faire appel à la raison pour que, de part et d'autre, 
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soient consentis les sacrifices sur les positions de principe 
qui permettent un moyen terme servant l'intérêt général. 

Trente ans après les premières mesures de libéralisation 
de la loi, le Gouvernement a donc proposé une libéralisa-
tion du secteur ancien qui apporte des avancées incontes-
tables au propriétaire, tout en ménageant les locataires par 
1' intermédiaired'un encadrement du réajustement des loyers 
et d'une intervention financière accrue de l'État. 

Le Gouvernement prend acte de ce qu'au-delà des obser-
vations et commentaires à caractère technique oujuridique 
faits sur le projet de loi, le Conseil National est favorable 

non pas à une libéralisation du secteur protégé - mais au 
passage à un régime de la liberté, assorti de subsides finan- 
ciers pour des catégories restreintes par rapport à la popu-
lation protégée actuelle. 

Comme je l'ai précédemment indiqué, la voie tracée par 
la Haute Assemblée n'est pas celle sur laquelle le 
Gouvernement a esti nié devoir s'engager en raison des impor- 
tantes conséquences qu'elle ne manquerait pas d'avoir sur 
les grands équilibres que S.A.S. le Prince Souverain entend 
préserver. Au demeurant, on peut s'interroger sur la capa-
cité qu'aurait l'État de financer les aides rendues d'autant 
plus nécessaires que les loyers s'envoleraient sauf à réduire 
drastiquement [es catégories de bénéficiaires, avec les départs 
qui en résulteraient. 

Plus surprenante -je le dis en toute franchise - est l'atti-
tude de l'Association des Locataires qui a dénoncé un texte 
dont toute la raison d'être est de permettre la pérennisation 
en Principauté d'une population stable ayant des attaches 
suffisantes avec celle-ci. 

Cette Association et le Collectif qui la soutient ont-ils 
mesuré que le statu quo, comme je l'ai déjà souligné, conduit 
lentement mais irrémédiablement à la fin du secteur protégé ? 
Pour préserver l'immédiat, c'est l'avenir, les générations 
futures qui seraient sacrifiées puisqu'il n'y aurait plus à terme 
de secteur protégé. 

Le statu quo, par ailleurs, laisserait entier le problème 
résultant de la situation des locataires des appartements qui 
arriveront au terme des deux périodes de location de six ans 
prévues par la loi n° 1.159. 

Bien évidemment, le Gouvernement, même profondé-
ment déçu de l'incompréhension manifestée à l'égard de ses 
intentions et de son projet, ne saurait se désintéresser de la 
situation de ces locataires, dont les baux commenceront à 
arriver à échéance dès le mois de septembre prochain, ce 
qui m'a conduit, dans le courrier que je vous adressais, 
Monsieur le Président, le 9 juin dernier, à évoquer l'hypo-
thèse où ne serait pas adopté en temps utile un texte légis-
latif avec la mise en oeuvre des mesures d'accompagne-
ment". 

Je me réjouis de constater que cette préoccupation est 
partagée par vos Commissions puisque votre Rapporteur en 
a fait mention tout à l'heure en invitant "le Gouvernement 
à pallier rapidement par un dispositif approprié les difficul-
tés que pourraient rencontrer certaines personnes âgées éco-
nomiquement faibles ou locataires à revenus modestes, 
notamment en adaptant le dispositif actuel de l'allocation 
différentielle de loyer". 

Mais, au-delà de cette situation immédiate, nous allons 
demeurer confrontés au problème beaucoup plus large et 
complexe que laissera subsister le rejet du projet gouverne-
mental : la nécessité s'imposera, avec le maintien du statu 
quo, de. mettre en place un système d'allocation logement 
sans précédent puisqu'il s'exercera au profit des non 
Monégasques passés au secteur libre du fait de l'épuisement 
du secteur protégé. Qui '? Combien ? Pour quel coût glo-
bal ? Telles sont les questions difficiles auxquelles nous 
n'échapperons pas. 

Le refus d'adoption du projet de loi marque l'échec d'une 
tentative cohérente. Il ne marque évidemment pas là fin de 
notre dialogue avec la Haute Assemblée sur ce sujet, Le 
Gouvernement, pour sa part, se tient prêt à le renouer car 
c'est son devoir vis-à-vis de la population concernée. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole est à M. Guy Magnan. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Votre Rapporteur a écouté avec une grande attention 

intervention de Monsieur le Ministre d'Etat et a relevé que 
celui-ci a seulement réaffirmé, au nom du Gouvernement, 
un certain nombre d'orientations qu' il avait notamment défi-
nies lors de sa déclaration en séance privée, le 3 mai der-
nier. A ce stade du débat, il n'entre pas dans mes intentions 
de revenir sur les différents points ainsi abordés y compris 
sur l'appel à la raison évoqué à l'instant par Monsieur le 
Ministre d'Etat. Nous voulons retenir seulement la volonté 
de poursuite du dialogue exprimée ce soir par le Gouvernement. 
Tout en relevant cette proposition positive, votre Rapporteur 
ne peut cependant que réitérer les termes de sa conclusion 
lesquels invitent les Conseillers Nationaux à ne pas adopter 
le texte qui est soumis ce soir à leur vote. Puissions-nous 
alors, si telle était la décision du Conseil National, nous atta-
cher, dans les meilleurs délais, à réexaminer le dcissier du 
logement afin que le Gouvernement et notre Assemblée par-
viennent enfin à rapprocher leur point de vue. 

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

Je tiens à rappeler maintenant l'article 	du Règlement 
intérieur du Conseil National, lequel édicte : "Lorsqu'une 
Commission saisie au fond d'un projet ou d'iule proposi 
tion conclut à son rejet, l'Assemblée rote sur ies conclu. 
rions de ce rejet ; si ces conclusions ne sont pas adoptées, 
ta discussion s'engage sur les articles du projet ou de la 
proposition". 

Conformément à cet article, l'Assemblée doit voter sur 
les conclusions du rapport établi par lé Président Magnan 
au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses et de la Commission du Logement. 

Avant de passer aux opérations de vote, certains d'entre 
vous souhaitent-ils expliquer leur vote ? 
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Madame Marie-Thérèse Escaut-Marquet, vous avez la 
parole. 

EVIrrie Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Tout (l'abord, je tiens â m'associer aux félicitations que 
vous avez adressées au Président Guy Magnan pour l'excel- 
lente qualité du rapport qu'il vient de nous lire et qui reflète 
scrupuleusement tous les avis émis par les membres des deux 
Commissions des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
et du Logement. 

J'adhère totalement à chaque ligne de ce rapport et plus 
particulièrement à sa conclusion qui nous invite à rejeter ce 
projet de loi. Et que ceux qui manifestent farouchement 
depuis quelques mois, ne pensent pas une seconde que ma 
décision de ne pas voter cette loi qu'ils ne souhaitent pas, 
puisse être la conséquencedes pressions qui ne cessent d'être 
exercées de toutes parts. 

Bien au contraire, j'entends marquer avec force ma volonté 
de voir mettre fin à la politique du Gouvernement qui, depuis 
cinquante ans, fait supporter la charge (le l'action sociale 
publique aux propriétaires des appartements construits avant 
1947 et ce n'est pas le cas du présent projet. 

En effet, ce texte restreindrait encore un peu plus l'exer-
cice du droit fondamental de propriété, qui est consacré par 
l'article. 24 de notre Constitution. Ce principe du droit de 
propriété, si vous l'aviez eu comme fil conducteur, vous 
n'auriez jamais rédigé cette loi qui y porte atteinte. 

ll est certain que si vous aviez annoncé une échéance pré-
cise et sans condition pote-  2006, ma position n'aurait pas 
été la même. En effet, il y a un an, vous aviez l'intention (le 
libéraliser totalement ce secteur dans six ans, mais les pres-
sions fortement politisées, souvent menées par des personnes 
qui n'y avaient pas toujours un intérêt direct, vous ont effrayés. 

Ces pressions politiques et ceux qui les ont exercées ont 
même réussi à affoler les locataires monégasques ; or, l'on 
sait que le locataire monégasque bénéficie d'une aide 
substantielle pour le paiement de son loyer. Cette aide est 
d'ailleurs augmentée lorsqu'il atteint 65 ans. Et elle est 
aujourd'hui élargie à une catégorie de locataires non moné-
gasques. 

Et de ces pressions, vous, Gouvernement, devez vous 
méfier, en ne vous laissant pas impressionner par une poli-
tisation extrême du problème qui vous fasse totalement .  
oublier ce qui est le plus important à mes yeux, je l'ai déjà 
dit, le droit de propriété, des Monégasques comme cles- non 
Monégasques d'ailleurs ; ceux qui ont acquis leur bien en 
le payant grâce au fruit de leur travail ou celui de leurs 
parents, et pas pour une bouchée de pain comme je l'ai lu 
récemment dans un quotidien, déclaration qui n'honore pas 
son auteur. 	 . 

Bien entendu, cette libéralisation nécessaire ne peut aller 
sans que le Gouvernement prenne les mesures qui s'impo-
sent pour préserver les intérêts légitimes des locataires moné-
gasques et enfants du pays. 

Je m'arrête là, car il n'entre pas dans mes intentions de 
commenter, point par point, les articles de ceprojet dé loi, 
ce qu'a parfaitement fait M. Guy Magnan et je le remercie, 
au nom de la Commission du Logement, (l'avoir intégré dans 

Son rapport l'essentiel des échanges et des considérations 
débattus par ses Membres. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Pastor, je vous en pries 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

J'approuve sans réserve les grandes lignes du rapport de 
la Commission (les Intéitts Sociaux et (les Affaires Diverses 
et de la Commission du Logement. Je tiens également à féli- 
citer très sincèrement notre Collègue Guy Magnan, qui a 
établi un remarquable rapport à l'issue de nos multiples 
réunions de Commissions, soit entre nous, soit en présence 
du Gouvernement. 

Depuis près de trente-deux ans que je siège au Conseil 
National, des dossiers très importants voire très sensibles 
ont été étudiés par les différentes générations de Conseillers 
Nationaux. Je dois avouer que le dossier du logement a tou-
jours représenté pour moi un sujet de réflexion qui m'a amené 
à prendre des positions avec le seul souci de la justice, avec 
l'espoir de ne heurter personne, et avec le souhait de bien 
faire. 

Je m'aperçois, après de nombreuses armées de travail 
- et c'est un truisme de le dire, - qu'il est très difficile, voire 
impossible de contenter tout le monde. En revanche, je 
m'insurge contre le procès d'intention que l'on essaie de 
nous opposer, à savoir que le Conseil National veut chasser 
de la Principauté des enfants du pays, et plus particulière- 
ment ceux dont les ressources sont faibles. Comment peut-
on imaginer que nous souhaitons le départ d'hommes et de 
femmes avec lesquels nous avons été élevés, avec lesquels 
nous avons partagé les mêmes bancs d'école, échangé nos 
peines et nos joies, et avec qui nous avons ressenti les mêmes 
sentiments devant les événements heureux ou malheureux 
de notre vie communautaire ? Je suis profondément attaché, 
comme bien d'autres, à la paix, à la sérénité, à l'amitié entre 
les hommes, aussi ne comptez pas sur moi pour créer un état 
conflictuel entre les habitants de la Principauté. 

A l'inverse, je connais également des hommes et des 
femmes de condition modeste et qui, par les hasards de la 
vie ou par le fait de l'intelligence ou la prévoyance de leurs 
parents, ont hérité d'un petit logement dont ils en sont eux-
mêmes devenus propriétaires. Or, ces mêmes personnes ne 
peuvent, pour les raisons que l'on connaît, retirer le fruit 
légitime de leur patrimoine et ils ne peuvent non plus pro-
céder à l'entretien de leur bien car leurs propres revenus et 
les loyers qu'ils perçoivent sont parfois dérisoires. 

Monsieur le Président, je constate qu'en l'état actuel du 
dossier et pour des raisons tout à fait différentes, les princi- 
pales organisations partagent le même point de vue. En effet, 
les représentants de l'Association des Locataires, suivis par 
le Collectif de Coordination de l'Action pour le Droit de 
Vivre à Monaco sont opposés à ce projet de loi. L'Association 
des Propriétaires semble - et elle aussi le proclame - avoir 
une certaine allergie pouce texte. Les Conseillers Nationaux 
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ont le même sentiment négatif et le rapport du Président Guy 
Magnan l'affirme indéniablement. A ce stade, je crois pou-
voir affirmer que la balle est dans le camp du Gouvernement 
pour qu'il révise éventuellement sa copie. k tiens à faire 
savoir et vous l'aurez compris par mon intervention, que je 
voterai en faveur des conclusions du rapport de M. Guy 
Magnan, Président de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses, et par conséquent contre le projet 
de loi du Gouvernement. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur Main Michel, je vous en 
prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Un essai d'explication de vote expose à la tentation de 

CDMMC nter le dispositif du projet de texte au risque de para-
phraser un rapport dont l'excellente qualité interdit qu'on 
lui rajoute quoi que ce soit. 

Reprenant à mon compte l'intégralité de ce rapport, je 
nie bornerai en guise d'explication de vote personnel à for-
muler deux ou trois considérations générales. 

Je ne doute pas de la bonne volonté et de la sincérité du 
Gouvernement. 

Mais comment ne pas regretter que le Gouvernement n'ait 
ras accepté un véritable dialogue. Vous avez constaté cette 
affirmation tout à l'heure, Monsieur le Ministre, mais il faut 
hien constaterque, sur des points essentiels, le Gouvernement 
s'est borné à reprendre constamment et sans vraie discus-
sion des éléments qui nous paraissaient devoir être mis en 
cause. 

Comment ne pas regretter, Monsieur le Président, que le 
Gouvernement n'ait pas cru devoir, comme nous le souhai- 
tions, procéder à un examen complet du domaine et se soit 
contenté d'un toilettage reprenant des données éparses dans 
des textes antérieurs, dont le plus ancien a plus d'un demi- 
siècle, sans tenir compte des évolutions des besoins et des 
comportements, des structures et des données démogra-
phiques, économiques et sociales. 

Un tel examen aurait seul permis, Monsieur le Ministre, 
j'en suis convaincu, de dégager une solution équilibrée res- 
pectueuse de tous les intérêts en présence. Je dis bien de tous 
les intérêts en présence car contrairement à ce qu'affirme 
de manière injurieuse une démagogie facile, les Conseillers 
Nationaux ne sont pas avides d'expulser quiconque de 
Monaco, de mettre à la rue des vieillards ou des personnes 
économiquement défavorisées. 

J'affirme hautement que nous demandons une évolution 
de la législation en vigueur dans le cadre d'une solution équi-
librée qui préserve les intérêts légitimes de toutes les per-
sonnes, locataires mais aussi propriétaires qui vivent 
aujourd'hui à Monaco et qui toutes sont également dignes 
de notre sollicitude. 

C'est la responsabilité du Gouvernement que de faire en 
sorte que ces intérêts soient préservés et je ne doute pas que 
nous lui donnerons les moyens d'assumer cette responsabi-
lité. 

Encore faut-il trouver des modalités et des définitions 
acceptables et ce sont celles-là que nous attendons encore 
et à la recherche desquelles nous ne refuserons pas notre 
concours. J'ai bien l'impression que nous sommes en plein 
malentendu, car en invoquant des principes auxquels nous 
pouvons souscrire, tels que la nécessité d'une protection en 
faveur de certaines personnes, vous refusez de discuter de 
leurs modalités et vous ne nous laissez pas d'autre choix que 
celui qui est le nôtre ce soir. 

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

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. En 
accord avec l'essentiel des remarques émises par le Rapporteur, 
je tiens à expliquer mon vote par le commentaire suivant. 

Sur le plan social et humain, notre Assemblée, par sa 
détermination à obtenir dès 1988 des allocations spécifiques 
de logement pour cette population non monégasque ayant 
des attaches profondes avec la Principauté, a démontré, si 
cela était nécessaire, toute l'attention qu'elle porte à ceux 
que nous avons coutume d'appeler "les enfants du pays". 

Il me semble opportun de voir corriger tous propos exces-
sifs tenus ici et là, qui caricaturent les situations réelles des 
locataires ou des propriétaires du circuit locatif protégé et 
tendent ainsi à les monter les uns contre les autres. 

En décembre 1998, je rappelais déjà que les logements 
actuels soumis aux dispositions des lois te 669, 1.118 et 
1.159 sont ceux des catégories les plus basses définies par 
l'Ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949, comme des locaux 
de construction de qualité moyenne ou ordinaire, avec un 
faible développement tant des dégagements, vestibules et 
escaliers, que des pièces et entrées. 

Ils n'ont jamais fait partie du secteur spéculatif de construc-
tions, niais ont toujours correspondu à un simple patrimoine 
familial. 

C'est donc, pour l'essentiel, à des ressortissants parfois 
à peine plus fortunés, appartenant aux mêmes catégories de,  
Monégasques ou d'enfants du pays que celles que les textes 
d'exemption souhaitent protéger, à qui il a été demandé les 
efforts financiers les plus démesurés. 

Les conséquences ont été évidentes 
- dégradation du domaine construit, 
- paupérisation de cette classe de petits propriétaires, 
- transfert de ces biens vers le secteur privé spéculatif, 

c'est-à-dire, Monsieur le Ministre;  un autre procédé de 
disparition de ces logements que vous souhaitez conserver. 

Nous devons prendre conscience quela difficulté du loge-
ment en Principauté est un problème qui concerne l'ensemble 
de la collectivité et que la solidarité ne peut être, face 
à l'ampleur du phénomène, l'affaire de quelques uns. 
Elle est l'affaire de tous. 

Les principes généraux du texte qui, ce soir, est présenté 
à notre Assemblée, rejoignent en partie cette analyse et ten-
tent un nouvel équilibre entre des intérêts contradictoires. 

J'ai noté avec satisfaction le principe de l'extension de 
l'aide différentielle de loyer, créée par la loi n° 1.212 du 
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22 décembre 1998 aux locaux régis par le présent texte. Elle 
serait versée aux locataires dont l'insuffisance des ressources 
le justinerait. Cependant, encore aujourd'hui, notre Assemblée 
manque d'éléments nécessaires pour en apprécier les réelles 
incidences financières. 

Le rapport a mis en évidence un certain nombre de dif-
ficultés majeures qui ont été soulevées par les Commissions 
lors de l'étude du texte. En complément, je souhaite insis-
ter sur un certain nombre de dispositions que je trouve 
excessives. 

Le droit de préemption organisé par te présent texte, bien 
que limité aux immeubles construits avant 1947, intéresse 
l'ensemble du territoire de la Principauté et, en conséquence, 
est particulièrement dangereux pour l'économie générale de 
notre Pays. En l'état, il peut créer à terme un blocage de 
l'indispensable renouvellement du domaine bâti, que ce soit 
à vocation de logements, de bureaux, de commerces ou 
d'industries. 

Alors qu'aujourd'hui les arbitrages du Gouvernement 
sont particulièrement draconiens sur le plan des programmes 
à réaliser au droit des délaissés S.N.C.F., peut-on imaginer 
à terme une paralysie complète de la rénovation de nos 
quartiers ? 

Comment peut-on imaginer qu'un propriétaire ou ayant-
droit ne puisse utiliser ses propres locaux à usage 
professionnel ? 

Cornaient peut-on imposer à des jeunes en cours de pre-
mière installation, ayant l'opportunité de locaux patrimo- 
niaux, de devoir y renoncer et se trouver dans l'obligation 
de louer des surfaces utiles à des prix élevés dans le secteur 
privé ? 

Comment peut-on, à un jeune propriétaire ou ayant droit 
désirant installer dans des locaux son activité commerciale 
ou industrielle, imposer par compensation, l'obligation de 
fournir au secteur protégé un appartement équivalent du sec-
teur libre ? 

Je déplore que le processus législatif mis en oeuvre sur le 
problème du logement n'ait pu permettre un réel débat par-
lementaire, le texte présenté ce soir par le Gouvernement 
étant à prendre ou à laisser. 

En l'état, Monsieur le Président, je me dois de le laisser 
et je voterai donc pour le rapport commun des CommisSions. 

M. le Président. - Je vous remercie, 
Madame Marianne Bertrand-Reynaud, je VOUS en prie. 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud.- Merci, Monsieur 
le Président, 

Après avait observé que dans le présent projet de loi, il 
n'y a pas de définition claire et nette des personnes à proté-
ger, qu'en outre : 

es mêmes personnes seront én augmentation, 
- qu'il n'est pas prévu de date pour la libéralisation du sec-

teur protégé, 
- que les propriétaires continueront à assumer les mêmes 

charges, 

- que le droit de préemption a été retenu par ['Etat, 
- que ni les locataires, ni les propriétaires ne sont satisfaits 

et cette liste n'est pas limitative. 
J'approuve pleinement les conclusions de l'excellent rap-

port de M. Guy Magnan et ne peux voter le projet de loi en 
l'état. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. Merci, Monsieur le Président. 
J'adhère tout à fait aux arguments présentés par M. le 

Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses. Je souhaite, par quelques mots, explici-
ter rapidement mon vote. 

Si, sur le fond. je partage l'avis du Gouvernement sur le 
maintien d'une population à Monaco, à commencer. sans 
ironie, par les nationaux et leur famille, sur la forme, je 
n'approuve pas la définition des enfants du pays proposée 
insidieusement par le Gouvernement, sans qae nous en ayons 
débattu préalablement. Je constate d'ailleurs qu'enfants du 
pays" reste une appellation purement électoraliste faite par 
d'anciens Conseillers Nationaux. Mais je reconnais que le 
terme est facile quand on ne veut pas le définir, surtout 
consensuel tentent. 

En tout bon sens, je saisis cette occasion pour rappeler à 
nos hôtes qui se réclament de cette appellation, que cette 
notion comprend aussi un engagement total par rapport à 
notre Pays qui les reçoit et un devoir de réserve que tout 
étranger doit avoir chez celui qui lui donne aide, protection 
et amitié. 

Sur le fond, je partage l'avis universellement admis que 
tout propriétaire doit disposer librement de son bien. A ce 
titre, le texte que nous avons étudié ne me paraît pas garan-
tir aux propriétaires la possibilité de récupérer ce bien, comme 
ils en ont fondamentalement le droit. 

Je constate également que ce texte, s'il engage une fois 
encore les locataires à payer des loyers plus élevés, ne défi-
nit toujours pas les obligations des propriétaires en matière 
de travaux, pourtant à l'origine de ces augmentations de 
loyers. En effet, notre législation présente un gouffre juri-
dique en ce qui concerne la définition des travaux qui incom-
bent au propriétaire, ce qui justifie les augmentations de 
loyers prévues par le texte, et tes travaux à la charge du 
locataire. 

J'invite donc le Gouvernement à introduire dans les futurs 
textes qu'il nous présentera cette notion d'obligation, par-
faitement définie dans la jurisprudence de nombreux pays 
européens. 

Voilà, en quelques mots succincts, les raisons particu-
lières pour lesquelles je ferai miennes les conclusions de 
notre Rapporteur qui nous invite à ne pas voter ce texte. 

M. le Président. - Je vous remercie, 
Monsieur Robert Scarlot, je vous en prie. 
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M. Robert Scarlot. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, 

Je voudrais souscrire aux conclusions de notre Rapporteur, 
auxquelles j'adhère sans réserve. 

Comment arriver à concilier des locataires, habitués à 
payer des loyers dérisoires et des propriétaires qui ne veu-
lent plus faire les frais d'une politique sociale, héritée d'une 
loi d'exception qui dure depuis un demi-siècle. 

Je ne crois pas que la solution ait pu être trouvée ce soir, 
si solution il y a. 

Le Gouvernement a voulu faire un louable effort pour 
présenter un projet de loi qu'il savait très contreversé. 

A vouloir trop ménager la chèvre et le chou on ne peut 
qu' arriver à un échec. 

D'abord, de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on ? 
Aucune photographie sérieuse n'a été faitedu tissu immo-

bilier en question quelle est sa vétusté '? Est-il viable ? Que 
savons-nous ? Rien. Aucun état des lieux n'a été fait ou ne 
nous a été présenté. Peut-être, après le recensement, aurons-
nous une idée plus précise. 

Aucune statistique sérieuse ne nous permet de connaître 
les locataires concernés. Oui, l'on connaît leur nombre et 
leur nationalité. Mais sur l'enveloppe budgétaire à prévoir 
pour leur aide rien. Serions-nous assez dupes pour accep-
ter le projet de loi dans de telles conditions. Projet qui crée 
une nouvelle loi d'exception. Moins draconienne pour les 
propriétaires ! Plus cadrée pour les locataires ! Mais où est 
la sortie du tunnel ? De plus, la définition proposée des per-
sonnes à protéger deviendrait une véritable pompe pour en 
créer, encore et toujours. 

J'avais déjà voté contre la loi n° 1.212 du 29 décembre 
1998 et ce n'est pas aujourd'hui que je pourrai voter pour 
le projet de loi qui nous est proposé. 

Par ailleurs, si je ne vote pas favorablement, ce n'est pas 
pour faire plaisir à un certain nombre de provocateurs, 
d'apprentis sorciers, qui politisent hors de notre Pays un pro-
blème pour lequel ils sont incapables de donner une solu-
tion, en dehors du statu quo. 

Ce ne sont pas les personnes les plus touchées par une 
éventuelle augmentation de leurs loyers qui s'agitent, mais 
certainement les moins démunies. 

Que chacun balaye devant sa porte et l'on y verra plus 
clair I 

Alors, pourra-t-on envisager sereinement des solutions 
budgétaires ou immobilières pour aider les vrais locataires, 
ceux que l'on doit et que l'on veut aider pour vivre décem-
ment à Monaco. 

Dans le même temps, l'on pourra enfin faire cesser le rôle 
social que l'on a fait subir à des propriétaires, dont la seule 
tare est d'avoir des parents qui se sont serrés la ceinture pour 
laisser un juste patrimoine i leurs enfants: 

Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel Boisson, je vous en prie, 

M. Michel Boisson. 3 Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais préciser que j'adhère totalement au contenu 
et aux conclusions du rapport du Président Guy Magnan qui 
retrace fidèlement les nombreuses discussions que nous 
avons eues sur ce projet de loi. 

Je soulignerais que la loi n° 497 du 27 mars 1949 modi-
fiée par l'Ordonnance-loi n" 669 à l'origine du secteur dit 
"protégé" avait une portée générale. Elle s'appliquait à tous 
les appartements à l'exception des immeubles neufs, c'est-
à-dire les immeubles ayant moins de deux années. 

Cette loi qui avait pour objecti f, au lendemain de la guerre, 
de permettre à la population permanente de se loger àMonaco 
dans des conditions convenables s'imposait donc à tous les 
propriétaires.  

Depuis lors le champ d'application de cette loi n'a cessé 
de se réduire en raison : 
- d'une part, du développement du parc immobilier ; 
- d'autre part, de la démolition d'une partie des immeubles 

soumis à cette loi et leur remplacement par du neuf. 
Il en résulte que l'effort social qui était demandé à cette 

époque à tous les propriétaires n'est plus actuellement sup-
porté que par un petit nombre d'entre eux. 

Je considère donc que cette situation n'est pas acceptable. 
et  qu'elle justifie pleinement le transfert de cette charge à 

Etat. 
Je remarque, en outre, que l'absence d'études statistiques 

détaillées quant à l'évolution du secteur protégé et de sa 
structure actuelle, ainsi que sur l'accroissement prévisible 
du nombre de personnes protégées et du coût des actions 
sociales prévues dans le projet de loi, ne me permet pas de 
me déterminer en pleine connaissance de cause. 

De plus, à partir des informations dont nous disposons, 
il m'apparaît que le système mis en place conduira à terme 
à des difficultés d'application. Car : 
- d'un côté, on isole un secteur d'habitation comprenant un 

nombre fixe d'appartements qui tendra à diminuer ; 
- de l'autre, on définit une population protégée à partir de 

critères qui conduisent inéluctablement à son augmenta- 
tion, ne serait-ce que par le simple effet de l'accroissement 
des naissances. Ilfaudra donc un jour gérer la pénurie, sauf 
à remplacer les immeubles actuels par des bâtiments à haut 
gabarit. 

Il est cependant vrai que je souscris totalement aux deux 
objectifs sous-jacents à ce projet de loi : 
- le retour au droit commun en matière de logement ; 
- le maintien d'une population résidente stable ayant des 

attaches profondes avec la Principauté. 
Il faut alors avoir le courage de ses choix politiques en 

décidant, d'une part, d'appliquer le droit commun et, d'autre 
part, de prendre les dispositions nécessaires au maintien de 
la population permanente. 

D'autres pays ont pris de telles dispositions, la Confédération 
Helvétique, par exemple, qui a introduit, le 15 décembre 
1989, dans sa législation des dispositions pour la protection 
contre les loyers abusifs se fondant sur une juste évaluation 
du montant des loyers. La France dans sa loi nô 89-462 du 
6 juillet 1989 dont l'objectif est de rendre équilibrés les droits 
et obligations réciproques des bailleurs et des locataires dans 
leurs relations individuelles comme collectives. 

Il faut bien sûr accompagner ces dispositions des aides 
sociales nécessaires au maintien des populations à protéger. 
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En particulier, il n'est absolument pas question de réduire 
les moyens de vie des personnes âgées, handicapées ou 
malades. 

En conclusion, je regrette que ce texte n'impose que des 
obligations, au lieu de tenter de définir le cadre d'une par-
ticipation volontaire des propriétaires au logement des per-
sonnes protégées en contrepartie d'aides à la remise en état 
de leurs biens, à la reconstruction ou bien à la protection et 
à la rénovation du patrimoine que constituent certains 
immeubles du secteur dit "ancien". 

C'est pourquoi je fais miennes les conclusions du rap-
port de M. Guy Magnan. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, je 
vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Clulla. • Merci, Monsieur le 
Président. La tâche n'est pas aisée ... je. vous le concède ! 

Après avoir écouté tout ce qui a été dit et malgré le tra-
vail colossal effectué par le Rapporteur et la qualité du rap-
port qui en résulte, je souhaiterais fournir une très brève 
explication de vote. 

Tout d'abord, merci au Gouvernement d'avoir enfin ( !) 
défini sa politique en matière de logement. 

Je nie plaignais en effet il y a quelques mois, dans cette 
enceinte, de l'absence de choix politiques. 

Aujourd'hui, je constate avec une certaine satisfaction 
-à ne pas confondre avec "autosatisfaction" car je n'ai pas 
la naïveté de croire que mes interventions y soient pour 
quelque chose ( !) - je constate donc, que le Gouvernement 
annonce enfin son choix politique : celui de maintenir une 
population stable de résidents actifs en Principauté. 

Permettez-moi de préciser, à titre tcut à fait personnel, 
que je partage ce choix mais j'ajouterai... pas à n'importe 
quel prix ! 

Or force est de constater que le Gouvernement a fait 
quelques impasses de taille dans le projet qui nous est sou-
mis : 
1°- celle de maintenir une discrimination particulièrement 

injustifiée entre propriétaires fonciers sur le critère aber-
rant d'une simple date de construction... critère qui ne 
se justifie par aucun élément objectif, voire raisonnable 

2°- celle de ne pas instituer une priorité aux Monégasques 
qui rencontrent autant de difficultés en la matière dans 
leur propre pays que les étrangers, notamment en ce qui 
concerne les jeunes 

3°- celle de ne pas avoir pris en considération l'extrême 
vétusté de certains logements et les nécessaires efforts 
en matière d'aménagement et de financement d'aména-
gement de ces locaux ; 

4°- celle de ne pas avoir envisagé les conséquences budgé-
taires de son choix politique en espérant se décharger 
de cet effort .sur• les parties concernées : propriétaires 
et locataires. 

Même si je conçois, encore une fois bien volontiers, que 
la tâche est loin d'être simple, ces impasses qui portent pour  

moi sur des éléments essentiels du problème m'amènent, à 
mon tour, à faire l'impasse sur le projet de loi, n° 700, et à 
voter en faveur des conclusions du Président de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et Rapporteur 
de ce projet. 

M. le Président. - Le parole est à M. Christophe Steiner. 

M. Christophe Steiner. - Merci, Monsieur le Président. 
Le rapport que, vient de nous faire M. Guy Magnan au nom 
des deux Commissions parle de lui-même : 
- est-il besoin de rappeler, les difficultés auxquelles nous 

sommes confrontés pour pouvoir poser les bases d'un sys-
tème équitable pour tous ? 

- Est-il besoin de rappeler les craintes des locataires devant 
l'incertitude de l'avenir ? Nous avons tous écouté et lu avec 
beaucoup d'attention ce qui a été dit, écrit et transmis, et 
sommes conscients que certaines personnes doivent être 
aidées. 

Les intérêts divergents qui composent le problème du 
logement foiraient un noeud Gordien que le Conseil National 
et le Gouvernement doivent s'appliquer à trancher tout en 
préservant le délicat équilibre des intérêts des propriétaires, 
des locataires et, par dessus tout, celui de la Principauté. 

Mais je ne peux tolérer qu'à l'extérieur de cette enceinte, 
une question aussi cruciale concernant l'intérêt général ait 
fait place à un débat d'idéologie, promouvant des intérêts 
particuliers, entraînant ainsi une crispation des débats et un 
dérapage verbal qui laisse entrevoir une certaine irrespon-
sabilité. 

Je fais ici allusion à un article qui s'attaquait directement 
à la personne du Prince Souverain et oà le Vice-Président 
de l'Association des Locataires de Monaco, y apportant ainsi 
sa caution, du fait même d'avoir accepté d'y figurer, parle 
du problème du logement en utiligant les termes "d'épura-
tion économique et de mafia de l'immobilier". 

Ces mots très forts, me semblent n'avoir, lorsque l'on en 
connaît le poids et l'image qui leur sont attachés, qu'une 
seule motivation : celle d'atteindre le but assigné par n'importe 
quel moyen, sans se soucier de l'image de la Prindpauté 
qu'ils véhiculeront et de l'impact sur tous les habitants de 
notre Pays. 

Alors, désinformation volontaire, irresponsabilité totale, 
ignorance du Pays dans lequel il' vit pourtant depuis des 
années ou tout simplement ambitions personnelles '? 

Je laisse à chaque habitant de la Principauté la liberté de 
tirer ses propres conclusions ! 

Pour ma part, je ne peux que condamner avec véhémence 
cette manière de faire ! 

Pur sa part, le Gouvernement a essayé d'amener des élé-
ments de réponse en déposant devant la Haute Assemblée 
ce projet de loi. 

11 a beaucoup travaillé pour essayer de résoudre un pro-
blème complexe dont les solutions ne pourront pas satisfaire 
tous les intéressés. 

Malheureusement, je ne peux que constater que, dans son 
approche, le Gouvernement a essayé de faire plaisir à tout 
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le monde, en donnant un peu à l'un, en reprenant à l'autre, 
créant ainsi non pas une nouvelle base saine qui permettrait 
de construire quelque chose de nouveau et durable, mais 
s'appuyant sur les fondations chancelantes d'un système 
devenu obsolète. 

Comme le rappelait notre Rapporteur, le texte déposé, 
vise entre autres : 
- à pérenniser l'existence du secteur protégé ad vitam aeter-

nam, sans prévoir aucun moyen de substitution clairement 
défini ; 

- à restreindre les champs d'utilisation des appartements de 
ce secteur sans tenir compte du développement écono-
mique oubliant ainsi que développement économique et 
progrès social sont inextricablement liés 

- à élargir les critères d'admission à la qualification de per-
sonnes protégées sans tenir compte de l'exiguïté du terri-
toire. 

Comment, alors que le manque de surface constructible 
en Principauté crée déjà "un goulet d'étranglement", le 
Gouvernement peut-il choisir de gonfler le nombre des per-
sonnes pouvant accéder au secteur protégé, augmentant ainsi 
à terme les risques de tensions sociales ? 

Le bon sens aurait voulu que l'on cherche d'abord à élar-
gir ce goulet d'étranglement. 

Les choses sont claires, le système du secteur protégé tel 
qu'il existe a vécu ; vouloir à tout prix le maintenir en l'état 
n'aurait que des impacts négatifs sur l'économie de la 
Principauté, vouloir continuer à faire peser sur les proprié-
taires une charge injuste ne peut continuer qu'à envenimer 
une situation déjà tendue. 

Le texte tel que proposé n'est qu'un clonage législatif de 
l'Ordonnance-loi n° 669 remaniée ; même si elle vise à 
l'aménagement d'un régime unique, même si elle vise à la 
suppression du droit au maintien dans les lieux, même si elle 
autorise une certaine libéralisation des loyers sous certaines 
conditions plus que contraignantes, certains articles peuvent 
laisser perplexe, je prendrai en référence, l'article 16 où je 
cite : "Le locataire évincé a le droit d'être relogé, pour la 
période du bail restant à courir, dans d'autres locaux sans 
que lemontart du loyer puisse excéder celui du bail en cours. 

Le relogement doit .être assuré dans des locaux en bon 
état d'habitabilité situés sur le territoire Monégasque, cor 
respondant aux besoins normaux du locataire et d'une impor-
tance comparable à ceux dont il est évincé sous réserve que 
ces derniers correspondent aux besoins normaux. Les frais 
de déménagement sont supportés par le propriétaire —". 

Cet article à lui tout seul souligne bien la philosophie qui 
imprègne certaines parties de ce texte : une impartialité toute 
partiale. 

L'impasse totale a été faite sur les personnes qui ne pos-
sèdent qu'un appartement et qui bien souvent se trouvent 
dans des situations plus difficiles que ceux à qui elles sont 
obligées de louer. Dans l'esprit de ce texte : "propriétaire"est 
synonyme de la notion de "vache à lait" et cette image cari-
caturale d'une autre temps n'est pas sans me rappeler cer-
tains dessins de Daumier.- 

En résumé, ce projet de loi,•sous des aspects de faux libé-
ralisme, fige sans se préoccuper du lendemain. Or, ce qui 
est figé ne vii pas, ce qui ne vit pas n'évolue pas, et ce qui  

n'évolue pas, de par la nature même des choses, est condamné 
à disparaître sans aucune alternative. 

J'aurais souhaité voir intégrer dans ce projet plus d'inno-
vations et plus d'audaces comme par exemple : 
1°) la décision du Gouvernement de s'engager à établir un 

plan d'urbanisme quartier par quartier, qui permettrait 
d'étudier la réhabilitation et l'aménagement de certains 
secteurs urbains 

2°) l'incorporation dans le loyer, sous forme d'amortisse-
ment majoré du taux d'intérêt légal, du montant de tout 
investissement effectué par le propriétaire et visant à 
rénover son bien ; 

3°) des mesures permettant la libéralisation en tenant compte 
de l'effort accompli pour rénover tin bien immobilier. 

En conclusion, devant l'immobilisme politique de ce texte, 
devant son absence de vision à long terme et d'équité, je ne 
peux que me ranger à l'avis de notre Rapporteur et rejeter 
ce projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Michel Grinda, vous avez 
la parole. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Le dossier du logement est complexe et difficile et cha-

cun l'a bien perçu, après cinquante ans de ravalements de 
façade. 

Pourtant, la Principauté avait cette fois-ci du temps, de 
l'argent et des experts pour agir. 

Or, à l'arrivée quel est le bilan ? 
- une concertation simulée avec le Conseil National, 
- des agitations internes et surtout externes stimulées comme 

jamais, 
- un texte refusé. 

Donc, un gâchis à cause de l'accumulation des veuleries 
des uns et des gaucheries des autres, que je ne peux accep-
ter car on a appliqué de mauvais traitements à un vrai malade. 

D'abord, en décevant les espoirs suscités 
- le rapport des experts du Gouvernement ouvrait des pers-

pectives intéressantes, aussitôt refermées, tandis que les 
promesses gouvernementales initiales s'évanouissaient ; 

- les propriétaires pouvaient espérer une sortie du système : 
on consolide leur prison. 

- les locataires pouvaient espérer voir leur habitat rénové, 
leur contribution à la Principauté reconnue et leur perma-
nence assurée. On en est loin. 

D'où un texte sans âme qui ne laisse aucune place àl'espoir 
d'évolutions futures. 

Ensuite, en recourant à des artifices pour assurer la Sur-
vie d'un système ruineux. 

Trois exemples brièvement à méditer 
- une obligation de créer tous les vingt ans des "enfants du 

paye pour fournir aux malheureux propriétaires leur contin-
gent de locataires, qui n' auront d'ailleurs plus aucun inté-
rêt matériel à investir cet habitat dégradé ; 

- la création d'un droit de préemption pour racheter les pro-
priétaires ruinés, essayer de limiter les appétits supposés 
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de la promotion privée en étatisant encore un peu plus un 
secteur déjà malade de cet interventionnisme et parer aux 
situations d'urgence en faveur des locataires menaçant ruine ; 

- la création d'une "caisse de l'habitat", précipitamment 
rebaptisée "division administrative" au sein des domaines, 
qui ont déjà la même mission, de sorte que ce doublon ne 
pourrait avoir ni existence juridique propre ni autonomie 
pratique. Pire encore, en donnant à la même structure, les 
mêmes missions pour les Monégasques et les enfants du 
pays, les premiers pourraient ainsi voir remettre en cause 
par les seconds le régime spécifique qui leur a été octroyé. 
Ce que le projet de loi esquisse déjà pour certaines caté-
gories de Monégasques, citées par le Rapporteur, qui pas-
sent après les enfants du pays, ce que je ne puis accepter 
lorsqu'on connaît les difficultés de logement des 
Monégasques. 

En conclusion, ce dossier me paraît emblématique de nos 
blocages et de nos insuffisances et il faut tirer les leçons de 
cet échec, qui s'ajoute à celui des 35 heures et aux piétine-
ments face au Conseil de l'Europe. Faute d'orientations 
claires et d'une vision politique à long terme, le Gouvernement 
dans ce dossier est tombé du général au particulier, écou-
tant chacun pour ne rien décider au nom de tous dans des 
consultations sans véritable concertation. Rien d'étonnant 
alors qu'à trop choyer et choir, le Gouvernement échoue. 

Or, nous ne pouvons plus tolérer, ce me semble, une atti-
tude qui cherche à imposer ses vues sans jamais prouver leur 
bien-fondé par des choix clairs, des chiffres argumentés et 
des comparaisons internationales raisonnées, sauf à croire 
que vos préjugés sont les vérités des autres. 

Dès lors la tentation dans ce dossier, comme dans d'autres, 
sera grande de se réfugier dans l'immobilisme en oubliant 
qu'il faut souvent évoluer pour préserver l'essentiel et faire 
primer le consensus sur les divisions factices dans un domaine 
qui touche aussi étroitement à la vie des gens et à la dignité 
humaine. 

C'est pourquoi je ne puis voter ce texte et je formule le 
voeu qu'un Gouvernement plus attentif aux préoccupations 
exprimées et à la représentativité des parties aura le courage 
de reprendre ce dossier dans le cadre d'un débat global sur 
la politique du logement et en tenant compte des observa-
tions que nous avons faites. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. le Président. - La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le. Président. 
Ce projet de loi entraîne inévitablement des passions bien 

compréhensibles. Cependant, en litninaire, je veux ce soir 
solennellement dire combien je condamne et trouve odieux, 
ceux qui, pour défendre des intérêts - certes légitimes - inter-
viennent dans les hebdomadaires et quotidiens étrangers, 
photo personnelle à l'appui parfois, et se font complices 
d' attaques mensongères contre Monaco et la Famille Princière, 
en oubliant le respect qu'ils doivent à Monaco et à ses Princes. 
Puisse le Gouvernement s'en souvenir à l'avenir, notam- 

ment quand il aura à nommer des personnes responsables 
comme les Membres du Conseil Economique et Social. 

Je tiens aussi à annoncer ce soir que je partage la double 
préoccupation du Gouvernement. 

Premier objectif: instaurer un régime nouveau de liberté 
d e,fixatton des loyers. Il est en effet difficilement compré-
hensible. dans un Etat de droit, que des propriétaires soient 
considérés aussi différemment suivant la date de canette-
fion de leur appartement, 

Deuxième objectif maintenir une protection particulière 
pour ries personnes ayant des attaches profondes avec la 
Principauté. Je suis persuadé, qu'il est nécessaire qu'a côté 
d'une population monégasque, continuent à résider en 
Principauté, outre les étrangers aux forts revenus, des per-
sonnes non monégasques de toute catégorie sociale, tra-
vaillant ou ayant travaillé en Principauté, dont l'arrivée à 
Monaco est ancienne et date, dans bien des cas, de plusieurs 
générations_ Certaines de ces personnes sont d'ailleurs des 
descendants de Monégasques ou ont même "l'âme moné-
gasque". 

Le projet de loi répond-il à ces deux objectifs ? 
Sur le premier, la libéralisation, le projet de loi main-

tient un régime dérogatoire et n'annonce aucune évolution 
particulièrement importante. Je rejoins aussi les craintes 
exprimées dans l'excellent rapport de notre Collègue Guy 
Magnan en ce qui concerne l'article 19 qui traite des loyers 
de réFérence. 

Le Gouvernement ne nous ajamais dit, y compris ce soir 
dans sa réponse, la raison pour laquelle il continue à vou-
loir faire porter la charge de la politique sociale qu'il sou-
haite par les propriétaires. 

Sur le deuxième objectif, je me bornerai à souligner 
quelques points du rapport qui me semblent essentiels, notam-
ment les aspects protecteurs du projet de loi 
- Sur la définition des personnes protégées, je ne peux 

admettre que soient considérées comme telles des per-
sonnes résidant à Monaco depuis vingt ans (4° et 5° de 
l'article 4) et que soient purement et simplement oubliées 
les catégories de personnes ayant des attaches profondes 
avec. Monaco, comme les personnes non monégasques 
divorcées de Monégasques ayant un enfant monégasque à 
charge, ou les conjoints veufs ou veuves de Monégasques 
eux-mêmes non monégasques ayant un enfant non moné-
gasque à charge parce que né d'une mère ayant acquis la 
nationalité par naturalisation. 

- Sur le plafond de ressouires qui peiltiet de définir la qua-
blé de personnes protégées suivant l'article deuxième 
alinéa, est sil admissible qu'au moment de la discussion du 
projet de loi, nous ne sachions toujours pas, sur un point 
aussi essemiel, la position du Gouvernement ? 

- Sur l'allocation différentielle de loyer, j'ai été désagréa 
blement surpris de constater que lors des rencontres que 
nous avons eues avec le Gouvernement, celui-ci ne nous 
ait jamais donné là moindre assurance que la définition 
de l'A.D.L. telle qu'instituée par la loi n° 1.212 de 1998 
était suffisame. Ce silence est pour moi coupable car 'étude 
d'un élément modulateur aussi important se doit d'être 
menée avec méthode et de façon approfondie. 

- F.rr ce qui concerne le droit de préemption au bénéfice de 
iTtat, je trouve moi aussi dangereux de permettre à l'Etat 
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de préempter sur tout le territoire de la Principauté, Il 
n'est pas plus rassurant d'ignorer les modalités adminis-
tratives et budgétaires visant à individualiser les chiffres 
d'achat relatifs au secteur protégé par rapport à ceux des 
autres transactions effectuées par l'Etat, notamment en 
faveur des Monégasques, au travers du Fonds de Réserve 
Constitutionnel, 

- Je regrette, en outre, de la même façon que pour 
que le Gouvernement n'ait pas annoncé la budgétisation 
pour le rectificatif 2000 d'une somme pouvant servir aux 
premiers achats si le projet de loi est adopté. 
Ces exemples, ajoutés à l'ensemble des remarques conte-

nues dans l'excellent rapport de Guy Magnan, démontrent 
que si le Gouvernement a beaucoup travaillé, le texte pré-
senté ce soir ne répond pas à de très nombreuses observa-
tions échangées au cours de nos débats, Le vote de ce texte 
reviendrait à augmenter les litiges et les tensions sociales 
et n'irait pas dans le sens d'une amélioration importante de 
la situation des propriétaires, ni dans celui d'une assurance 
du maintien à Monaco des personnes protégées. 

Aussi, je suivrai la recommandation du Président Guy 
Magnan et voterai les conclusions du rapport dans l'attente 
d'un nouveau texte plus complet. 

Enfin, Monsieur le Ministre, je ne peux me satisfaire cé 
soir de votre déclaration en réponse aux demandes conte-
nues à la fin du rapport des Commissions relatives aux consé-
quences induites par le rejet du projet de loi. 

Après le vote de rejet de ce texte que je pressens, j'espère 
que vous préciserez quels sont les paillai:1,r à la situation 
ainsi créée que le Gouvernement entend mettre en place car 
je ne doute pas qu'il a continué à étudier, ces derniers temps, 
ce dossier. 

M. le Président. - La parole est à M. Francis Palmaro, 

M. Francis Pairnaro. Merci, Monsieur le Président. 
J'adhère pleinement au rapport de M. Magnan ainsi qu'à 

toutes les interventions de mes Collègues. 
Je voudrais rappeler au Gouvernement que le problème 

qui se pose entre les locataires et les propriétaires, devra 
trouver une solution financière, L'on ne peut pas offrir aux 
locataires des appartements vétustes qui ne correspondent 
plus aujourd'hui à ce que nous estimons devoir être un appar-
tement décent en Principauté et l'on ne peut pas non plus 
imposer aux propriétaires la perception de loyers ridicules 
qui ne leurpertnettent pas d'entretenir les appartements qu' ils 
mettent à la disposition de cette catégorie de locataires. 

Aussi, demanderais-je au Gouvernement de réfléchir sur 
la possibilité d'une solution financière, car depuis cinquante 
ans ce sont malheureusement les propriétaires qui mettent 
"la main à la poche". Je pense que st le Gouverneinent se 
doit d'aider les locataires, il doit tout autant permettre aux 
propriétaires de percevoir des loyers décents. 

Je voudrais ajouter qu'il ne faudra pas oublier les 
Monégasques parce que aujourd'hui encore, beaucoup de 
Nationaux attendent toujours d'être logés. Nous avons la 
chance de disposer des terrains qui se libèrent sur les sur- 

faces délaissées par la S.N.C.F. Je crois que là aussi, des 
études méritent d'être poursuivies dans ce domaine. 

Je sais que le Gouvernement a beaucoup travaillé sur ce 
dossier et les Conseillers Nationaux aussi. Nous avons fait 
valoir ce que nous estimions nécessaire pour régler les dif-
ficultés rencontrées par les propriétaires et les locataires. Je 
demande aujourd'hui nu Gouvernement de faire un effort 
en vue de tenter une fois pour toute de régler cette situation 
qui, je le rappelle, perdure depuis cinqutinte. années: 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Michel Boéri. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le- Président, Monsieur le Ministre d'Etat, mes 

chers Collègues, si j'étais à la place de M. Magnan, je crou-
lerais sous les compliments et ajouter les miens à ceux qu'il 
a reçus serait une charge supplémentaire, mais je les lui fais 
volontiers car j'atteste moi aussi, qu'en quelques décennies 
de vie parlementaire, rares ont été les rapports de cette qua-
lité. 

Monsieur le Ministre d'Etat, avec beaucoup de talent, 
comme vous savez si bien le faire, vous avez invité cet hémi-
cycle, dans sa partie parlementaire et dans sa partie publique, 
à entrer en repentance car ni eux, ni nous, n'avons compris 
la qualité des suggestions qui ont été faites par votre 
Administration visant à régler ces problèmes tellement dif-
ficiles touchant au logement. 

De plus, vous avez même évoqué par deux fois la per-
sonne du Prince comme si, ici ou là, des gens frondaient Son 
Autorité. Je vous rassure, Monsieur le Ministre d'Etat, tout 
le Monde respecte l'Autorité du Prince, chacun est là pour 
en témoigner. Nous avons une grande confiance dans le 
Prince, mais peut-être un peu moins dans ceux qui enten-
dent Le conseiller. 

Je dirais simplementen guise de conclusion que je m'asso-
cie pleinement au rapport de M. Magnan et je souhaite que, 
sortant de l'idéologie, nous trouvions une solution qui implique 
sans doute que nous mettions "la main â la poche" pour 
reprendre l'expression de M, Palmaro; Pour le reste, Monsieur 
le Ministre d'Etat, la solution pourrait se trouver dans le 
"maquis" des amendements proposés sur nombre d'articles 
de ce projet de loi. Monsieur le Ministre d'Etat, la situation 
qui dure depuis cinquante ans ne peut plus se perpétuer, car 
personne ne le supportera davantage, aussi bien les loca-
taires que les propriétaires. 12 Etat n'a pas voulu aborder ce 
problème avec réalisme et nous en constatons aujourd'hui 
les effets : toutes les parties sont mécontentes. Je ne trouve 
pas, qu'à cette occasion le Gouvernement ait fait une œuvre 
législative particulièrement inspirée. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, Président de la 
Commission des Finances, je vous en prie, 
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M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 

Les interventions de mes Collègues, que je trouve d'excel-
lente qualité, comme le rapport de mon ami Guy Magnan, 
ont permis de démystifier la caricature que certains ont voulu 
donner des Conseillers Nationaux actuels et ne serait-ce que 
pour cela, je suis très heureux qu'ils aient tous pris la parole, 
même si cela doit m'amener à ne plus avoir rien à dire. 

Bien entendu, je voterai en faveur des conclusions du rap-
port de M. Magnan et des Commissions. Nous nous trou-
vons confrontés à un dossier délicat entre trois parties dont 
nous sommes, qui ne peut pas se résoudre sans un minimum 
de concessions. Monsieur le Ministre, vous apprendrez, et 
je crois que finalement c'est un piège dans lequel l'on vous 
a peut être amené, que la théorie qui consiste à jouer la poli-
tique de "à prendre ou à laisser", sans vouloir écouter les 
Conseillers Nationaux sur tous les aspects de ce sujet est 
une politique négative qui malheureusement, en ce qui nous 
concerne, nous amène à rejeter ce projet de loi. Nous nous 
trouvons dans un domaine où véritablement nous ne pou-
vons pas continuer â ne pas prendre en compte les intérêts 
légitimes des propriétaires et des locataires enfants du pays. 
Nous avons ouvert la voie lorsque nous avons accepté de 
voter la loi sur l'Allocation Différentielle de Loyer, nous 
avons mis alors un doigt dans l'engrenage et nous sommes 
prêts à aller un peu plus loin, si besoin était, mais tant que 
nous ne disposerons pas d'éléments statistiques auxquels 
nous avons droit, nous ne suivrons jamais le Gouvernement 
sur le chemin de l'aventure. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je crois que chacun d'entre vous a pu faire part de ses 

explications de vote, et je voudrais simplement rappeler que 
l'un des derniers chapitres du rapport de M. Guy Magnan 
et des deux. Commissions, demande de tenir compte de la 
libération d'un certain nombre d'appartements dès le mois 
de septembre prochain, ce qui pourrait poser des difficultés 
financières à des personnes âgées retraitées ou à certains 
locataires économiquement faibles. Ainsi que Monsieur le 
Ministre d'Etat I' a évoqué à l'instant et comme le Rapporteur 
l'a demandé, nous attendons du Gouvernement qu'il parti-
cipe à une réunion avec le Conseil National afin de réflé-
chir en commun sur les propositions susceptibles d'être rete-
nues en vue de résoudre les problèmes humains et sociaux 
qui pourraient se rencontrer. 

Mes chers Collègues, je vous invite maintenant à passer 
au vote en vous rappelant que vous êtes amenés à voter sur 
les conclusions du rapport. 

Quels sont ceux qui approuvent les conclusions de ce rap-
port ? 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Les conclusions du rapport sont donc adoptées et de ce 

fait, le projet de loi est rejeté. 

(Rejeté) 

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministr. e, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement, la séance est levée et la 
session close. 

La séance est levée à 21 heures. 
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Sont présents : M. Jean-Louis Campera, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Mme Christine 
Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, 
Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Tonell i, 
Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.E. M. Patrick Leclercq, 
M in istre d' Etat ; M. José Bada, Consei Iler de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Franck 
Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Econornie ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ;.Mme Sophie Thevenoux, 
Di recteur du B tidget et du Trésor ; M. Gilles Tonelli, Secrétaire 
général du Ministère d'État. 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le Secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

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

Je rappelle qu'afin d'examiner le projet de Budget 
Rectificatif, le Conseil National a été convoqué en session 
extraordinaire par Ordonnaace Souveraine ir" 14.620, en 
date du 1 l octobre 2000. 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 
A L'OCCASION DES CHANGEMENTS 

INTERVENUS DANS LA COMPOSITION 
DU GOUVERNEMENT 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, mes Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 
avant d'aborder l'ordre du jour de cette session, vous me 
permettrez de garder la parole quelques instants, 

Depuis la dernière séance publique deux changements 
sont intervenus dans la composition du Gouvernement. 

M. Henri Fissore a assumé les fonctions de Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Ec.onornie depuis le 
26 juillet 1995 jusqu'au 17 juillet 2000. 

Les Conseillers Nationaux ont apprécié ses capacités de 
travail et de réflexion au travers de dossiers à la fois com-
plexes et sensibles, soit parce qu'éminemment politiques, 
soit parce que hautement techniques. 

M. Henri Fissore s'est consacré à ses fonctions avec la 
rigueur et la pondération qui le caractérisent. 

Ses qualités ont largement contribué à l'aboutissement 
d'un certain nombre des dossiers importants dont il avait la 
charge. 

Notre Assemblée est convaincue que dans ses nouvelles 
fonctions, pour lesquelles nous formons des voeux chaleu- 
reux et très cordiaux, M. Henri Fissore continuera à faire 
bénéficier noire Pays de ses grandes connaissances avec le 
dévouement sans faille que nous lui connaissons. 

Il m'appartient maintenant d'évoquer l'action résolue de 
M. Michel Sesso qui a assumé les fonctions de Conseiller 
de Gouvernement pont.  les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales, depuis le 26 juillet. 1995, 

Pendant ces cinq années, M. Michel Sosso a mis au ser-
vice du l)épattement dont il était en charge son énergie, sa 
détermination et ses grandes compétences. 

11 montra son savoir-faire, acquis au cours de sa longue 
carrière dans le secteur privé, clans la recherche de solutions 
adaptées à la poursuite et à la finalisation de projets d'équi-
pements ambitieux particulièrement complexes et techniques 
dont il avait la responsabilité. 

Le Conseil National rend hommage au travail efficace 
accompli par M. Michel Sasso en ce domaine et je ne cite- 
rai, à titre d'exemple, que la terminaison de la mise en sou-
terrain de la voie ferrée et la construction de là gare, la réa-
lisation du Grimaldi Forum inauguré en juillet dernier et, 
enfin, le lancement de l'opération de la digue de l'avant-
port et de la contre-jetée. 

Leur travail persévérant au service de la Principauté et 
tes actions déployées dans l'exercice de leurs lourdes res- 
ponsabilités valurent à MM. Henri Fissore et Michel Sosso 
d'être promus au grade de Commandeur dans l'Ordre de 
Saint-Charles. Qu'il me soit permis, en votre nom, de leur 
renouveler l'amitié et l'estimé du Conseil National. • 

Je suis heureux d'accueillir, aujourd'hui;  dans cet hémi-
cycle, M. Franck Biancheri, nommé par Son Altesse.  
Sérénissime le Prince Souverain, Conseiller de Gouvernement 
pour les Financts et l'Economie, le 26 juillet 2000. 

Monsieur le Conseiller, je vous souhaite très amicale-
ment la bienvenue. 

Diplômé de l'F-cole Supérieure de Commerce de Paris - 
option finance - vous êtes également titulaire d'un diplôme 
d'Expertise Comptable Supérieure tle la Chambre de 
Commerce franco-germanique et de la Chambre deCommeroe 
britannique. 

Vous avez débuté votre carrière dans le secteur privé, 
occupant des postes à responsabilités dans divers domaines, 
notamment bancaire, avant d'intégrer, en 1995, la Fonction 
Publique, au peste de Directeur Général du Département des 
Finances et de l'Economie. 

Les Conseilers Nationaux n'ignorent pas que vous avez 
acquis une solide expérience des divers dossiers sensibles 
et délicats. 
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C'est dire que votre connaissance des affaires aujourd'hui, 
par iculièrement complexes, nous donne une grande confiance 
dans la façon que vous aurez de les aborder. 

Je suis convaincu, Monsieur le Conseiller, que vous sau-
rez rechercher les nouvelles perspectives visant à dévelop-
per et à diversifier des activités attractives de nature à dyna-
miser encore plus l'économie monégasque. 

Nous sommes persuadés que le dialogue entre le 
Gouvernement et notre Assemblée est une des conditions 
du succès des nouvelles options de la politique économique 
que les Conseillers Nationaux 'souhaitent vous voir engager 
rapidement. 

Je puis vous assurer que notre Assemblée sera ouverte à 
la concertation chaque fois que vous l'associerez, ainsi qu'elle 
doit l'être, à l'étude de nombreux dossiers relevant de votre 
Déaartement et - qui garantissent l'avenir de notre Pays. 

Vous trouverez toujours dans le Conseil National un inter-
locuteur attentif dès lors que vous respecterez cette com-
munication préalable que nous attendons de vous, Monsieur 
le Conseiller, et sur laquelle nous fondons nos relations de 
confiance. 

11 m'est de même particulièrement agréable de m'adres-
ser à Monsieur José Radia, nominé également le 26 juillet 
2000, par Son Altesse Sérénissime le Prince SOuverain, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
A fraires Sociales. 

Monsieur le Conseiller, je suis très heureux de vous 
accueillir à nouveau dans cette enceinte. 

Nous n'ignorons pas que vos qualités humaines et pro-
fessionnelles ont été mises à profit au cours de. ces cinq der-
nières années, pendant lesquelles vous assumiez, outre la 
charge de Président du Centre Scientifique de Monaco, celle 
de Commissaire Général chargé des Expositions Lisbonne 
1998 et Hanovre 2000 et, en cette qualité, la Présidence de 
Monaco Inter-Expo S.A.M. de même que les .fonctions de 
Président Délégué de la S.A.M. d'Exploitation du Grimaldi 

Les Conseillers Nationaux ont conscience que vos com-
pélences et votre expérience se sont enrichies et qu'elles 
vous apportent un atout supplémentaire dans vos nouvelles 
fonctions. 	 . 

Nous partageons avec vous, Monsieur le Conseiller, votre 
préoccupation d'améliorer les conditions et la qualité de vie 
(les Monégasques et des personnes qui ont fait le choix de 
vivre ou de travailler à Monaco. 

Nous savons que vous aurez à cceur de -poursuivre les 
consultations déjà amorcées avec les principaux acteurs éco-
nomiques et sociaux de la Principauté, tout comme de mener 
à bien les grandes opérations dtit Pays en prOjet, tel que le 
chantier des délaissés SNCF - dossier complexe et sensible 
en cours, comme la construction de la digue ainsi que la 
conception et la réalisation de. programmes importants en 
matière de logements domaniaux. 

Les Conseillers Nationaux comptent sur vous, Monsieur 
le Conseiller, pour que vous intensifiez ce dialogue indis-
pensable à l'instauration d' tin climat de confiance sans lequel 
aucun progrès ne peut se concevoir. 

Parce que nous connaissons vosqualitésbumaines et votre 
constante volonté de bien servir notre Pays, nous ne dan- 

tons pas que vous travaillerez efficacement à la résolution 
des dossiers ou des projets qui assurent son avenir. 

Mesdames, Messieurs, je vous propose à présent de pas-
ser sans plus tarder à l'ordre du jour de l'Ordonnance 
Souveraine convoquant le Conseil National en session extra-
ordinaire, 

IL 

DEPOT DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - Je dois maintenant annoncer les textes 
déposés auprès du Secrétariat Général du Conseil National 
depuis le 30 juin 2000, date de la dernière séance publique 
de la première session ordinaire de l'année en cours, confor-
mément à l'article 70 du Règlement intérieur du Conseil 
National. 

1°) Projet de loi, n° 701, portant modification de 
l'article 418 du Code de procédure pénale. 

Ce projet de loi est parvenu au Conseil National, le 
14 juillet 2000. Si vous en êtes d'accord, je vous propose 
qu'il soit renvoyé devant la Commission de Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est donc renvoyé devant la Commission 

de Législation. 

(Renvoyé). 

2°) Projet de loi, n.° 702, modifiant l'article pre-
mier de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 par-. 
tant modification du statut des délégués du per-
.sonnel. 

Ce projet de loi est également parvenu, le 14 juillet 2000, 
à notre Assemblée. 

Je propose, si vous n'y voyez aucune objection, de le ren-
voyer devant la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant cette Commission. 

(Renvoyé). 

3°) Projet de loi, ri' 703, modifiant la loi n° 1.194 
du 9 juillet 1997 relative à la gestion de por-
tefeuilles et aux activités boursières assimi-
lées. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 17 juillet 2000. 
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Je vous suggère de le renvoyer devant la Commission des 
Finances et de l'Econornie Nationale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est donc renvoyé devant cette Commission. 

(Renvoyé). 

4°) Projet de loi, n° 704, modifiant la loi n° 870 
du 17 juillet 1969 relative au travail desfemmes 
salariées en cas de grossesse ou de maternité. 

Ce projet de loi est parvenu au Conseil National, le 
28 juillet 2000. 

Je vous propose de le renvoyer devant la Commission de 
Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est donc renvoyé devant la Commission 

de Législation. 

(Renvoyé). 

5°) Projet de loi, n° 705, relative aux conditions 
de location de certains locaux à usage d'habi-
tation construits ou achevés avant le I- sep-
tembre 1947. 

Ce projet de texte, parvenu le 10 ao0t 2000, fait suite au 
projet de loi, n° 700, que le. Conseil National a rejeté lors de 
sa séance publique du 30 juin dernier. 

J'avais saisi, à l'époque, la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses et, pour avis, ta Commission 
du Logement. 

Je vous suggère de le renvoyer devant ces deux 
Commissions pour un examen conjoint. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est donc renvoyé devant la Commission 

des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et, pour avis, 
devant la Commission du Logement. 

(Renvoyé). 

6') Projet de loi, te 706, portant, arion du Budget 
Général Rectificatif de l'Etat pour l'exercice 
2000. 

Ce projet de Budget est arrivé au Secrétariat de notre 
Assemblée, le 22 septembre 2000. 

La Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
l'a étudié immédiatement, notamment avec le Gouvernement, 
et a élaboré un rapport, ce qui va permettre d'engager son 
examen dès ce soir. 

7°) Projet de loi, n° 707, portant modification de 
certaines dispositions du Code de procédure 
pénale. 

Ce projet de loi nous a été transmis le 19 octobre dernier. 
Je vous suggère de le renvoyer devant la Commission de 
Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est donc renvoyé devant cette Commission. 

(Renvoyé). 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 2000 

M., le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen du projet de Budget Général Rectificatif de l'Etat 
pour l'exercice 2000. 

Monsieur le Ministre, le Conseil National a pris connais-
sance avec intérêt du rapport du Gouvernement qui accom-
pagnait le document budgétaire. 

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

Mme Sophie Thevenoux, Directeur du Budget et du 
Trésor. - 

Le budget rectificatif de l'exercice 2000 reflète en recettes 
la conjoncture économique internationale favorable. 

Toutefois ce facteur exogène ne suffit pas à contreba-
lancer le poids des dépenses en nette croissance, et ce mal-
gré l'absence d'écriture alimentant le compte d'amortisse-
ment des travaux de la digue du large. 

Ainsi, à l'exception des dépenses de service public, toutes 
les sections connaissent une hausse. Les travaux d'équipe-
ment n'échappent pas cette année à cette tendance, en rai-
son principalement des sommes nécessaires à la terminai-
son du Grimaldi Forum. 

L'excédent de dépenses prévisionnel se creuse donc, avoi-
sinant les 366 millions de francs. 

I - EVOLUTION GENERALE 

Les prévisions budgétaires laissent apparaître une légère 
augmentation des recettes, qui ne parvient pas à compenser 
la hausse plus importante des dépenses globables. L'excé-
dent de dépenses s'accroît donc de manière significative par 
rapport au budget primitif (+ 30,6 eh). 

Les recettes, dans la lignée des quatre exercices passés, 
bénéficient de la bonne conjoncture économique dont l'impact 
se fait sentir d'une part au niveau des revenus des servisses 
commerciaux exploitant des monopoles, des produits du 
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domaine financier et de l'augmentation des produits et recettes 
des services administratifs et, d'autre part, dans l'augmen-
tation très nette des contributiors, 

Les dépenses ordinaires connaissent une majoration signi- 
cat ive, sous ' impact notamment de l'enregistrement d'une 

dépense importante afin d'entamer l'apurement du Compte 
Spécial du Trésor qui retrace la condamnation de l'Etat dans 
le litige l'opposant -à deux architectes pour les travaux de la 
Zone J. 

De plus, les dépenses d' interventions publiques connais-
sent une aggravation, du fait essentiellement de l'accrois-
sement du déficit du C.F.1.P.G., de la Commune, ainsi que 
de compléments de crédits pour l'Exposition Universelle de 
Hanovre et pour le Grimaldi Forum. 

Les dépenses d'équipement, contrairement à la tendance 
traditionnelle des inscriptions rectificatives, n'enregistrent 
pas cette année de diminution et constatent des ajustements 
dus à l'état d'avancement des travaux. 

11 - BUDGET GENERAL 

1 - RECETTES 

Les recettes s'établissent à 3.803.960.000 P. Elles enre-
gistrent une augmentation de 3,2 %.par rapport au budget 
primitif 2000 qui résulte de la combinaison de plusieurs fac-
teurs. 

I. Produits et revenus du Domaine de l'État 

A - Domaine immobilier : 

L'unique ajustement dé cette section a trait aux recettes 
du service des Parkings Publics, 

• Article 011.200 "Parkings publics" : + I % 

Cet ajustement tient compte de l'augmentation de la fré-
quentation des parkings constatée depuis le débtit de l'an-
née, ainsi que d'un ajustement retraçant le reversement par 
le Stade Louis II de prestations complémentaires. 

- Monopoles 

Des deux sous-parties composant cette section, seuls les 
produits des monopoles exploités par l'état Ont nécessité des 
corrections, ceux des monopoles concédés n'ayant 'enregis-
tré aucun changement par comparaison aux prévisions pri-
mitives. 

• Article 021.100 "Régie des Tabacs" : + 7,4 % 

Les tendances enregistrées au cours des premiers mois 
de 2000 font apparaître une augmentation de plus de 9 % du 
marché intérieur du tabac par rapport à la même période de 
l'an passé. 

En outre, les excellents résultats des ventes de cigares en 
provenance des pays tiers laissent envisager raisonnable-
ment un niveau de recettes global de 100 MF pour l'année 
2000. 

* Article 021.3W "Postes et Télégraphes" : +.4,5 % 

Les résultats ducompte de partage de la Poste pour 1999 
étant connus, il convient, afin de procéder aux écritures de 
régularisation, d'ajuster les inscriptions primitives en ce sens. 

C - Domaine financier : 

Le doublement de ces crédits provient de la prise en 
compte de deux éléments nouveaux. 

• Article 041.101 "Intérêts bancaires" : + 26,9 % 

Cette augmentation reflète d'une part la hausse du taux 
de rémunération des disponibilités (soit + 21 % entre les 
quatre premiers mois de 1999 et les quatre premiers Mois 
de 2000) et, d'autre part, l'augmentation du niveau moyen 
de celles-ci, qui a progressé de 50 % sur les Mêmes périodes. 

• Article 041.104 "Revenu des valeurs mobilières" : 

La proposition initiale ne retraçait que les revenus atten-
dus des actions de la Société des Bains de Mer. 

On dès à présent, il convient de tenir compte des divi-
dendes versés par Monaco Télécom. 

2. Produits et recettes des services administratifs : 

Les modifications de ce chapitre concernent principale-
ment trois articles. 

• Article 012.105 "Domaines - Produits divers" : 

L'augmentation de ce type de recettes est liée à la per-
ception d'un produit exceptionnel, résultat de l'application 
de la convention liant là Société Immobilière Domaniale à 
la S.A.R.L. "Cap d'Ail - Fontvieille, prévoyant une indem-
nité dans l'hypothèse où la voie de raccordement du prOjet 
de la ZAC dite "Saint-Antoine" n'était pas réalisée avant la 
fin de l'exercice 1999. 

• Article 012.118 "Interventions Publiques - Trop perçu 
sur subvention" 

L'ajustement inscrit à cet article retrace d'une part le rem-
boursement par l'A.S.M. Football Club du trop perçu sur 
subve,ntion de l'exercice 1999. 

D'autre part, l'article enregistre comme chaque année et 
selon la procédure mise en place en accord avec la Commission 
Supérieure des Comptes, la régularisation des prélèvements 
effectués par l'Automobile Club sur le compte de dépôt 
ouvert à la Trésorerie Générale des Finances afin de finan-
cer les investissements du Grand Prix 1999. 

• Article 012.119 "Sûreté Publique Procès verbaux" : 
26,3 % 

Cette majoration tient compte des résultats des six pre-
miers mois de l'année, durant lesquels ont été enregistrées 
près de 75 % des prévisions primitives, 



2 - DEPENSES 

Elles s'établissent à 4.169.782.390 F et connaissent une 
augmentation notable par rapport au budget primitif 2000, 
soit + 5,1 %, sous l'effet de la combinaison de trois facteurs 
principaux. 

D'une part, les dépenses communes enregistrent une ins-
cription exceptionnelle pour la régularisation d'un Compte 
Spécial du Trésor. Le niveau des interventions publiques, 
d'autre part, a été largement rehaussé par la prise en compte 
des déficits complémentaires de la Commune et du C.H.P.G., 
ainsi que des besoins supplémentaires du Grimaldi Forum. 
Enfin, les dépenses d'équipement et d'investissements qui 
enregistrent traditionnellement des diminutions importantes 
lors du budget rectificatif augmentent, tenant compte en par-
ticulier, de l'ouverture de crédit sur les, travaux du Grimaldi 
'Forum. 

A Dépenses ordinaires 

La croissance des dépenses ordinaires (+ 6,4 %) est la 
conséquence de deux types d'opérations distinctes. 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, et 
outre les traditionnels ajustements relatifs au compte de par-
tage de la Poste et aux dépenses de personnel, il convient de 
relever la dépense exceptionnelle enregistrée à l'article répa-
rations civiles, afin d'apurer le CSA` "Travaux zone J". 

Pour ce qui est des interventions publiques, les recettes 
et dépenses effectives du C.H.P.G. sur les six premiers mois 
de l'exercice 2000 ont contraint à majorer son déficit prévi-
sionnel de façon conséquente. 

En outre, la commune affiche un déficit complémentaire 
du fait de la régularisation de deux ouvertures de crédits sur 
son budget, ainsi que de l'acquisition de nouvelles illumi-
nations de la ville pour la fin d'année, et des animations 
exceptionnelles de cette période. De plus, les opérations de 
participation aux manifestations et de couverture des défi-
cits des sociétés d'Etat, ontcomplété cette majoration, notam-
ment pour le Grimaldi Forum et, dans une moindre mesure, 
l'Exposition Universelle de Hanovre. Enfin, comme à l'ac-
coutumée, sont ajustées les différentes opérations d'inter-
ventions éconômiques. 

1 - Dépenses de fonctionnement 

Elles s'établissent à 1.910,738.390 F, soit une augmen-
tation de 5,1 % par rapport au budget prithitif. 

Les variations des principaux postes de dépenses sont les 
suivantes : 

— Dépenses de personnel : 

— Dépenses de matériel 

— Frais propres à 1' activité 
des services commerciaux 
et publics concédés : 

— Frais financiers 

+0,5 % 

+ 16,9 % 

+ 8,2 

19,4 

352 
778 JOURNAL DE MONACO Vendredi 8 décembre 2000 

3. Contributions : 

Traditionnellement, les modifications de crédit de ce cha-
pitre permettent d'ajuster les prévisions budgétaires aux mon-
tants des encaissements des premiers mois de l'exercice en 
cours, ajustements essentiels du fait de l'importance de ce 
chapitre au regard du total des recettes budgétaires, Elles 
concernent principalement les articles suivants 

• Article 013.101 "Droits de douane' + 0,6% 

Les prévisions budgétaires ont été légèrement majorées, 
en fonction des résultats du forfait douanier, à présent connus. 

• Article 023.101 "Droits de mutation" + 21,1 % 

Depuis cinq ans, la tendance générale sur le marché de 
l'immobilier ancien est à la hausse, tant en nombre de tran-
sactions qu'en valeur. Pour les premiers mois de 2000, 
l'augmentation du nombre de transactions enregistrées, paral-
lèlement à celle des droits, laisse envisager une augmenta-
tion sensible des sommes à encaisser. 

• Article 023.102 "Droits sur autres actes civils et admi-
nistratifs" : + 14,7 % 

L'augmentation de la dotation de cet article provient essen-
tiellement de la majoration effectuée sur les droits de trans-
cription. Les perceptions au titre de ces droits apparaissent 
fortement liées à l'évolution du marché de l'immobilier, tant 
ancien que celui soumis à la TVA immobilière. Pour les pre-
miers mois de 2000, le nombre de ventes est très supérieur 
à celui de l'exercice passé. 

• Article 023.105 "Droits de timbres" + 50 % 

Les recettes constatées sur les premiers mois de 2000 sont 
en augmentation de près de 60 % par rapport à 1999, du fait 
de l'entrée en application au janvier 2000 de la loi réfor-
mant le droit de timbre, instituant une augmentation du tarif 
de base. 

• Article 053.102 "Droits sur les alcools" : + 50 % 

Les encaissements effectués au titre des premiers mois 
de 2000 sont en augmentation de près de 50 % par compa-
raison à la même période de l'exercice précédent. La dota-
tion de cet article peut donc être réévaluée en conséquence. 

• Article 053.103 "Droits sur les métaux précieux" 

+ 37,5 % 

Les recettes provenant des droits sur les métaux précieux 
avaient subi une importante baisse du fait de la modifica 
tion de la réglementation, qui a changé la date d'encaisse-
ment du droit, dà lors de la vente des bijoux et non plus lors 
de l'apposition du poinçon, mesure suite à laquelle certains 
bijoutiers se sont trouvés défaillants, Néanmoins, depuis un 
an, des actions en recouvrement ont été réalisées et laissent 
envisager l'encaissement de restes à recouvrer. 
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-- Dépenses de personnel : 

Cette augmentation est imputable d'une part à la majora-
tion du crédit destiné à équilibrer le compte de trésorerie, 
qui enregistre les variations des montants relatifs aux pres-
tations maladie et aux pensions de retraites. 

— Les crédits de pensions de retraite ont été très large-
ment relevés, afin de prendre en compte le nombre de départs 
anticipés qui, pat nature, n'avaient pas été prévus lors de 
l'élaboration du budget primitif 2000. 

-- Les prestations maladies en espèces ont elles aussi été 
majorées, en fonction des dépenses réelles effectuées sur les 
six premiers mois de rannée. 

D'autre part, et malgré une relative stabilité des dépenses 
globales de traitements, sont proposées certaines demandes 
modificatives, en sens contraire. 

Elles concernent notamment : 

— la modification des crédits prévus au budget primitif 
2000 ayant trait à l'Éducation Nationale, en fonction des 
besoins avérés pour la rentrée scolaire 2000/2001 ; 

— l'augmentation sensible des indemnités pour heures ou 
travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires ou 
agents du Conseil National, dont le taux de progression s'est 
élevé à 23 % entre 1997 et 1998 et 87 % entre 1998 et 1.999 ; 

— un complément de crédits pour le Service Informatique, 
justifié par le recrutement prévisible de 6 agents, indispen-
sable sur 2000 pour mener à bien les travaux en cours ; 

— la diminution des crédits alloués à la Sûreté Publique 
dans la mesure où les plans de recrutement des agents des-
tinés à remplacer les personnels en retraite ou en disponibi-
lité s'effectuent par promotion programmée sur une, voire 
deux années. Ce décalage dans le temps entre les départs et 
les recrutements entraîne une sous consommation des cré-
dits ; 

— des demandes complémentaires concernant la Direction 
du Tourismeet des Congrès, pour couvrir les 4 postes d'hô-
tesses pour le comptoir de l'aéroport de Nice Côte d'Azur et 
le recrutement en surnombre d'une hôtesse pour la nouvelle 
gare SNCF ; 

— une diminution significative des crédits destinés à la 
section "Jardins" du Service de l'Aménagement Urbain et 
de ceux du service des Parkings Publies; puisque 7 postes 
prévus au budget primitif 2000 pour le premier service et 
10 pour le second demeurent à ce jour vacants. 

— Dépenses de matériel 

• Frais de fonctionnement : + 75 O1© 

Cette augmentation spectaculaire est retracée essentiel-
lement sur un article qui enregistre les dépenses de répara-
tions civiles. iles En effet, suite au long procès qui a opposé deux 
architectes des travaux de la zone J à l'Etati celui-ci  

vient d'être définitivement condamné. Les dépenses déjà 
engagées en première instance, avaient été, dans l'attente de 
l'issue du procès, inscrites sur un compte spécial du Trésor. 
Or, du fait de la condamnation définitive de l'État, une pre-
mière inscription au titre du budget rectificatif a été effec-
tuée afin de commencer à solder ce CST. 

Par ailleurs, certains ajustements ont été opérés : 

—l'augmentation des crédits de déplacement des Secrétariats 
des Départements de l'intérieur et des Finances, du fait du 
nombre croissant dés déplacements des services dépendant 
de leur autorité ; 

— le quasi doublement des crédits destinés à la participa-
tion du Conseil National à des réunions d'organisations par-
lementaires internationales, du fait de la multiplication des 
déplacements ; 

— la hausse des crédits destinés aux Bureaux du Tourisme 
à l'étranger, et plus particulièrement celui de Tokyo, du fait 
de l'importance de la hausse du cours du Yen par rapport à 
l'Eu° ; 

— la majoration des crédits relatifs aux frais de greffe 
nécessaires au paiement des insertions légales au Journal de 
Monaco. 

— l'augmentation des frais de publicité du centre de pres.se ; 

— le recrutement de personnels chargés de la saisie, des 
informations du recensement afin de finaliser ce dernier dans 
les délais prévus. 

• Entretien, prestations et fournitures : + 2,2 % 

L'augmentation de ces dépenses est relativement conte-
nue et résulte pour l'essentiel des opérations suivantes 

— l'accroissement important (+ 15,6 %) des dépenses rela-
tives aux prestations assurées par Monaco Télécom, en ce 
qui concerne les abonnements et communications télépho-
niques ; 

— la hausse des crédits de nettoyage des locaux adminis-
tratifs, du fait de l'augmentation des surfaces à nettoyer, 
notamment en ce qui concerne la Sûreté Publique, le Service 
des Prestations Médicales et la Commission de Contrôle des 
informations Nominatives 

— la majoration des indemnités de logements de fonetion, 
qui s'explique essentiellement par le surcoût des dépenses 
relatives aux magistrats et assimilés, dont le mode de cal-
cul de l'indemnité versée a été modifié ; 

importante diminution des crédits de location de locaux 
usage administratif, le Musée de l'Automobile assurant 

désormais lui-même le pffiement de ses charges ,ocatives 

— la hausse des crédits destinés au paiement des assu 
rances des immeubles, du fait de la prise en compte sur six 
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mois de l'assurance propriétaire des locaux du Grimaldi 
Forum. 

• Mobilier et matériel : + 3,1 % 

Les principales modifications concernent : 

— l'acquisition de mobilier pour la résidence de S.E.M. le 
Ministre Mat -pur certains hauts fonctionnaires récem-
ment nommés ainsi que pour l'ouverture d'une Mission 
Permanente à Genève prèS l'Office des Nations Unies ; 

-- le remplacement complet du parc motos de la Direction 
de la Sûreté Publique, qui avait été a l'origine échelonné sur 
deux ans, du fait de l'impossibilité pour le fournisseur de 
maintenir la même offre sur deux exercices différents ; 

le report du paiement, par la Compagnie des Sapeurs 
Pompiers, du véhicule de "Premier secourjEvactiation", qui 
devait être acheté sur l'exercice 1999 mais dont la livraison 
n'a pu être effectuée qu'en mars 2000. 

• Travaux : + 0.6 % 

Les trois variations de cette rubrique. concernent : 

— une dotation complémentaire destinée à la mise en sécu-
rité de la falaise surplombant le terrain d'entraînement de 
l'A.S.M. à La Turbie ; 

— la diminution des crédits de petits travaux du Service 
des Parkings Publics, du fait du report de certains travaux ; 

— l'inscription complémentaire de crédits destinés aux 
réparations des ambassades, afin de réaliser des travaux de 
sécurité dans les ambassades de Monaco en France et en 
Belgique. 

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

• Service commerciaux + 20 % 

11 s'agit essentiellement des demandes complémentaires 
suivantes : 

— l'enregistrement en dépenses des achats de marchan-
dises de la Régie desTabacs et des taxes y afférentes, dépenses 
qui sont, comme cela a été relevé précédeminent largement 
compensées par des recettes 

-- les modifications relatives au compte de partage de la.  
Poste dont les résultats sont aujourd'hui connus. L'importance 
de ces dépenses, qui sont celles effectivement réalisées en 
1999, s'explique principalement pat le nombre inhabituel 
d'émissions philatéliques, du fait du Jubilé de S.A.S. le Prince 
Souverain ; 

— enfin, des crédits complémentaires ont été demandés 
par le Service de la Marine, afin de lui permettre le règle-
ment de la TVA due depuis deux exercices. 

• Services publics concédés : 0,'3 % 

Cette rubrique enregistre essentiellement deux opérations 
en sens contraire. Il s'agit de 

la dotation complémentaire pour le nettoiement de la 
ville, et plus particulièrement pour la nouvelle gare et les 
abords du Grimaldi Forum ; 

la diminution des crédits destinés i la collecte et à l'in-
cinération, qui tient compte des résultats de 1999. 

- Frais financiers : 19,4 % 

La minoration proposée vient du fait que durant les six 
premiers mois de l'exercice, qui sont les pins déficitaires en 
terme de trésorerie, aucune avance n'a été sollicitée du Fonds 
de Réserve Constitutionnel. 

2 - Interventions publiques 

I - C'ouver'ture des déficits 

a) Domaine communal + 11.4 % 

Cette majoration provient d'une part de la régularisation 
des ouvertures de crédits de la Mairie, qui avaient été opé-
rées d'in de lui permettre d'acquérir un appartement, et de 
procéder à des travaux de réfection dans les parties com-
mune; de l'immeuble du Foyer Sainte Dévote. D'autre part, 
certains ajustements, dont notamment une minoration des 
recettes propres, une augmentation des dépenses ordinaires 
(dépenses de personnel), une di minution des dépenses d'équi - 
peinent, et une minoration des dépenses extraordi naires sont 
retracés. 

Enfin, des crédits supplémentaires seront nécessaires pour 
permettre l'acquisition de nouvelles illuminations de la ville 
pour la fin de l'année, ainsi que le règlement des animations 
de cette, période. 

b) Domaine social : + 25,2 % 

La majoration globale prdposée résulte principalement 
d'un complément substantiel de subvention de fonctionne-
ment pain-  le Centre Hospitalier Princesse Grace, et pour la 
résidente du Cap Fleuri. L'accroissement des défieits résulte 
d'une double tendance défavorable 

• pour l'hôpital: une baisse des produits et une augmen 
tation des charge, essentiellement liée aux 

— frais de personnel : la mise en place progressive des 
nouveaux organigrammes médicaux pour 3 mois d'exercice 
2000 a une incidence financière globale importante. Par 
ailleurs, les 10 résidents qui devaient quitter l'établissement 
dès 1999 sont toujours présents, 

—,dépenses médicales : en hausse par rapport au budget 
primitif. 

— frais. d'administration : on observe une majoration 
concernant les fournitures de bureau, itàffranchissernent, les 
frais de recouvrement contentieux etc. 

• pour la résidence de retraite 

— une chute des recettes de séjour ; 

— une augmentation des frais de personnel. 

D'autre part, des modifications se sont avérées néces-
saires sui plusieurs antres articles. Il s'agit 
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- d'un complément de subvention pour le Foyer Sainte 
Dévote. 

Il recouvre la prise en compte des ouvertures de crédit 
qui ont permis de financer les travaux et le loyer de la crèche 
annexe de l'Escorial. En revanche, les crédits du personnel 
supplémentaire prévus au Budget Primitif sont rendus dès 
lors que la création d'une crèche nouvelle a pour objectif de 
répartir sur deux sites les enfants inscrits à Monaco-Ville. 

- d'une baisse des besoins budgétaires de l'Office 
d'Assistance Sociale consécutive à des recettes provenant 
des recours contre les assistés, et de dons et legs, 

Ces recettes sont supérieures aux dépenses supplémen-
taires liées aux prestations en espèces et aux allocations aux 
handicapés ; 

- de la hausse du coût de fonctionnement du centre médico-
psychologique, dont l'effectif a été complété conformément 
à l'organigramme. 

c) Domaine culturel + 0,1 

Les trois établissements publics concernés sont le Musée 
National, le Centre Scientifiqueet la Fondation Prince Pierre. 

- un petit complérnentde subvention est accordé au Musée 
National en vue de lui permettre de faire face à une majo-
ration des charges sociales du personnel, 

- un ajustement technique à la baisse est opéré pour le 
Centre Scientifique, la contribution de l'Etat de l'exercice 
1999 ayant été portée en recette sur l'exercice 2000. Par 
ail leurs, comme pour le programme de recherche sur les cau- 
I erpes, un sous-article nouveau est crééqui prend en compte, 
prorata temporis, le salaire d'un chercheur monégasque mis 
à la disposition de l'A.I.E.A. par le centre, 

- une dotation complémentaire pour la Fondation Prince 
Pierre destinée à couvrir les frais du Grand Prix d'Art 
Contemporain, dont l'ampleur a été particulière cette année. 

II - Subventions 

I) Domaine international : + 2,5 % 

Cette majoration concerne : 

- les régularisations des charges locatives de l'A.I.E.A, 
et du Bureau Hydrographique International ; 

- un complément de crédit au titre de la participation de 
la Principauté aux opérations de maintien de la Paix dé 
l'O.N.U, ; 

- l'Exposition Universelle de Hanovre en raison de 
l'acquisition du spectacle en 360° à la société ARTEME-
DIA de la location d'un écran géant, de la location et de 
l'aménagement du 4b"' étage du stand et de l'augmentation 
des frais généraux. 

Ces inscriptions sont partiellement compensées par des 
restitutions dé crédit sur les articles suivants : 

- adhésion au Conseil de l'Europe, 

- Centre d'information économique de l'Agence de la 
Francophonie, en raison du décalage de l'installation effec-
tive des bureaux, 

- convention interrationale pour la navigation de plai-
sance, la conférence étant reportée en 2001. 

2) Domaine éducatif et culturel : 4- 1,7 

Le principal ajustement concerne la régularisation d'une 
ouverture de crédit en vue de financer la tournée en Chine 
de la Compagnie des Ballets ainsi qu'un complément de sub-
vention à cet organisme pour le remplacement de matériels 
techniques et l'organisation au Grimaldi Forum de spectacles 
chorég-raphiques de fin d'année. 

3) Domaine social et humanitaire : + 2,5 % 

Les inscriptions modificatives principales concernent les 
dépenses effectuées par l'Etat dans le cadre de la fin de la 
rénovation des immeubles des 10/12 Quai Antoine le. 

Elles concernent également la contribution de l'Etat au 
démarrage d'activités nouvelles par les Monégasques, le 
nombre de dossiers étant en forte augmentation. 

La troisième inscription modificative est relative au ver-
sement de l'indemnité différentielle à deux médecins devant 
opter pour le statut de médecin hospitalier à temps plein en 
fin d'exercice 2000. 

Par ailleurs des compléments de crédit visent à : 

- majorer le montant des allocations familiales versées 
par le service des Prestations médicales de l'Etat en raison 
du nombre accru de personnes de nationalité monégasque 
bénéficiaires des mesures compensatoires ; 

- prévoir le versement d'une subvention exceptionnelle 
l'association française contre les myopathies, en compen-

sation de droits de succession versés à l'occasion d'un legs. 

Il convient de noter également une subvention complé-
mentaire allouée à l'AMADE, qui, du fait du développement 
de ses actions humanitaires connaît une augmentation de ses 
frais de fonctionnement. 

111- Organisations dé manifestations + 10 % 

Malgré une baisse du crédit dédié aux manifestations nou-
velles, ce chapitre connaît une majoration substantielle liée 
au Grimaldi Forum, tant dans son fonctionnement que dans 
la participation de l'Etat aux événements culturels, 

L'accroissement du déficit de la S.A.M. d'exploitation du 
Grimaldi Forum est justifié par 

- des recettes moindres enregistrées au C.C.A,M., 

- un budget de premier équipement majoré, 

des frais divers en hausse (nettoyage, marketing) etc .,., 

- un complément destiné à payer la T.V.A. 

Ces majorations sont partiellement compensées par une 
réduction du poste salaires et par une marge bénéficiaire 
accrue sur la location des salles du Forum. 
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S'agissant de la contribution directe de l'Etat aux mani-
festations culturelles organisées au Grimaldi Forum, la 
demande rectificative résulte de la baisse du coût de la Mostra 
2000, et des hausses suivantes : 

- le coût de l'événement inaugural ; 

- le coût de la programmation musicale et de l'opéra de 
Pékin 

- un ajustement concernant la T.V.A. 

Ces ajustements très conséquents découlent de la di ffi-
eulté de prévision dans le cadre du démarrage de cette nou-
velle structure. Néanmoins les dirigeants de la S.A.M. seront 
invités pour l'avenir à mieux évaluer leurs besoins, à justi-
fier plus amplement ceux-ci et à respecter leur prévision de 
dépense globale. 

Par ailleurs, les crédits alloués au Festival International 
de Télévision ont été augmentés afin de tenir compte plus 
précisément du régime de T.V.A. applicable en raison de 
son statut d'association. 

De plus, le crédit relatif aux manifestations clôturant l'an 
2000 est majoré en vue de l'installation provisoire, par la 
Mairie, d'une patinoire sur le Stade Nautique Rainier III. 

Enfin, les crédits des Manifestations Nationales sont aug-
mentés afin de financer les frais liés aux célébrations au 
Grimaldi Forum de l'intronisation de Monseigneur Barsi, 
Archevêque. 

IV - Aide à l'industrie, au cottunerce et au tourisme : 
+ 13,2 % 

Deux inscriptions justifient à elles seules la majoration 
du chapitre, il s'agit : 

- de l'article regroupant les études économiques confiées 
à des consultants spécialisés dans les domaines importants 
du développement de la Principauté comme la communica-
tion par satellite, le réseau Internet, et pour le projet de pri-
vatisation du service postal en Principauté 

- par ailleurs l'article "intervention économique" se trouve 
majoré en raison notamment de la rétrocession de droits, 
sous forme de subvention de l'Etat, à une entreprise inter-
nationale qui majore son capital substantiellement. 

.»Artegmeselquipegmt et d'inveStissenrient 

Les dépenses d'équipement et d'investissement s'élèvent 
à 1.340.591.000 F. Elles sont en aUgmentation de 2,6 % par 
rapport aux inscriptions primitives. Elles ne représentent que 
77,4 % des dépenses réalisées sur l'exercice 1999 qui avait 
enregistré une dépense de 600 MF pour les travaux de la 
digue du large. 

Cette section enregistre principalement la régularisation 
de l'ouverture de crédit relative aux travaux du Grimaldi 
Forum ainsi que le rachat par le budget de l'Etat d'immeubles 
acquis par le Fonds de Réserve Constitutionnel, alors que 
les crédits d'investissements reculent globalement au rythme 
de l'avancement des différents chantiers. 

. Les modifications se répartissent comme suit : 

I - Acquisitions d'immeubles : 

La seule modification dans ce domaine concerne le trans-
fert du Fonds de Réserve Constitutionnel au Domaine privé 
de l'Etat de certains locaux à usage d'habitation situés dans 
les immeubles le Parador et le Continental. 

2 - Travaux d'équipement : + 0,3 % 

L'augmentation de ce type de dépenses résulte de la 
conjonction de différentes variations de sens contraires et 
d'importances inégales. Les principales modifications concer-
nent les articles suivants : 

• Grimaldi Forum : 

La dépense inscrite à cet article est la régularisation d'une 
ouverture de crédit correspondant d'une part à l'inscription 
de crédits non consommés sur l'exercice 1999 et d'autre part 
à des dépenses complémentaires non prévues dans le bud-
get initial de l'opération. 

• Tunnel Ottell : 

La date de démarrage des travaux a été reportée au second 
trimestre 2001, compte tenu de l'état d'avancement de Vins-
txuction du dossier d'avant projet par les autorités françaises 
et des délais nécessaires à la réalisation des enquêtes d'uti-
lité publique et foncière. 

• epenieégle gettrreLagel 	t 

Le Conseil Général des Alpes Maritimes n'ayant pas 
encore donné son accord formel pour participer à la réali-
sation des travaux, le démarrage de l'opération est reporté 
en 2001. 

• Désenclavement Ouest de Fontvieille : 

La diminution des crédits prévus pour l'opération pro-
vient du retard pris au stade de la procédure administrative 
de réalisation de la ZAC, dû aux difficultés de mise au point 
du plan d'aménagement de zone et à la définition des charges 
de ZAC et à leur répartition entre les différents propriétaires. 

• Déviation de la voie fer*: 

La baisse de ces crédits est essentiellement due à la dimi-
nution du coût d'objectif de l'opération établi par la SNCF, 

• Parking du vallon Sffinte Dévote : 

Le montant final de l'opération n'évolue pas, mais les cré-
dits non utilisés en 1999 correspondent à des travaux qui 
seront réalisés en 2000. Leur inscription est donc nécessaire 
sur cet exercice. 

• P..arelednglquare Gastand  

Il s agit de la régularisation d'une ouverture de crédit du 
fait notamment de la non utilisation des crédits sur les exer-
cices précédents en vue de l'achèvement du chantier, ainsi 
qu'à des besoins complémentaires. 
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• lffliport  extension : 

Les prévisions relatives aux travaux sont réajustées en 
fonction de l'avancement effectif des études. 

• Opération la Cachette : 

Régularisation de l'ouverture de crédit - effectuée dans le -
cadre de la reprise des études de ce projet sur les bases du 
nouveau programme. 

• LQU CLAPAS C1-1PG  

En raison de la con finalisation du programme de l'opé-
ration, les études entamées ont accusé un retard qui se tra-
duit par une consommation moins importante des crédits 
prévus, 

• Loti CLAPAS - Flabitation : 

Les avances forfaitaires prévues sur l'exercice précédent 
sont reportées sur le budget 2000. 

• LH, P,0  

Compte tenu du retard pris dans les études, seules cer-
taines opérations pourront être réalisées. 

• Réhabilitation Cap Fleuri : 

La réhabilitation prévue est suspendue, mais des travaux 
de première nécessité doivent être réalisés. 

• Opération Inéustria/Minerve : 

Suite à une modification du programme de l'opération, 
les études ont été décalées dans le temps. 

• Opération des Carmes : 

Le calendrier de remise des dossiers de consultation des 
entreprises fourni par l'architecte laisse présager- un léger 
retard sur le démarrage de certains - lots dont les travaux ne 
seront engagés qu'en début d'année 2001. 

• Opération les_Agaves : 

La nature du terrain a entraîné : 

* des difficultés de terrassement avec un délai d'exécu-
tion supplémentaire de 4 mois, 

* une révision des fondations et de la structure des bâti 
ments, d'où un retard dans l'établissement des documents de 
consultation des entrepreneurs et des appels d'offres. 

• Etablissements acokricgravauxr  

I,a diminution enregistrée à cet article a deux causes dif-
férentes 

— pour le lycée technique, les délais impartis aux études 
et la nécessité de réaliser les travaux par phases successives 
compatibles avec l'activité de l'établissement ne permettent 
pas d'envisager ces derniers sur l'exercice en cours, 

• pour le lycée Albert 1", le programme a été modifié en 
début d'année, avec l'adjonction de salles de classe. Dans 
ces conditions, les travaux programmés pendant les vacances 
d'été sont limités à la construction d'un ascenseur. 

• Rénovation du C.C,A,M„ : 

Craripte tenu des manifestations programmées au CCAM, 
seule la première phase des travaux (agrandissement de la 
scène) peut être réalisée cette année. 

• Extension de la maison d'arrêt, : 

La réévaluation globale du budget de l'opération consé-
cutive à une modification de programme, entraîne une révi-
sion sensible des dépenses de l'exercice 2000. 

lir ration et extension Bâtiments Publiça : 

Il s'agit notamment de la prise en compte de travaux dans 
la résidence de S.E.M. le Ministre (niai 

• Transfert Conseil National  

Le dossier d'avant. projet ayant fait l'objet de modifica-
tions importantes pour tenir compte des règles d'urbanisme 
de Monaco Ville et la variante présentée par le maître d'eeuvre 
quant à la création d'un niveau supplémentaire de bureaux 
ayant été retenue, le démarrage des travaux se trouve repoussé 
à l'année 2001. 

• Immeuble industriel Rue/te Vulcain 

Le retard sur le programme est dû aux difficultés ren-
contrées pour le relogement des occupants. 

3 - Matériel d'équipement : + 34,6 % 

La modification de cette rubrique correspond essentiel-
lement à la régularisation des travaux effectués pour le Grand 
Prix 1999 et au solde d'un marché de travaux concernant la 
gestion centralisée du centre de régulation du trafic pour 
lequel les prestations n'ont pu être totalement réalisées en 
19)9. 

III- Comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spe'ciaux du Trésor présentaient au primitif 
2000 un solde débiteur de 17.380.000 P. 

Les modifications apportées au rectificatif ont entraîné 
un crédit de 70.100.000 F, soit un solde créditeur au budget 
rectificatif de 52.720.000 F. 

Les principales opérations concernent : 

— l'inscription en recettes d'une partie de la dotation per-
mettant la régularisation du compte "Fontvieille - travaux 
Zone J". En effet, ce compte retraçait les frais de condam 
nation de l'État en première instance dans un litige qui l'op-
posait à deux architectes. La condamnation étant définitive, 
ii convient de commencer à apurer le solde débiteur ; 

— les modifications du compte d'avitaillement en carbu-
rant de l'héliport, tant en dépenses du fait de l'augmentation 
combinée du prix du kérosène et du trafic, qu'en recettes ; 

— la majoration en recettes et dépenses, du compte "Avances 
-Dommages", du fait de l'importance des dépenses réelles 
effectuées sur les quatre premiers mois de l'exercice. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, je vous donne la parole 

pour la lecture du rapport de la Commission des Finances 
et de 1 'Economie Nationale. 

M, Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Leprojet de Budget Rectificatif de l'Etat soumis à l'exa-

men de la Commission des Finances et de 1 'Economie 
Nationale a permis à ses Membres de constater que ce docu-
ment budgétaire est, dans son ensemble, conforme au deuxième 
alinéa de l'article 8 de la loi n° 841 du le mars 1968 rela-
tive aux lois de Budget qui énonce : "Les lois de Budget rec-
tificatif ont pour but soit d'adapter les inscriptions de cré-
dit primitives aux nécessités impérieuses de dépenses 
auxquelles il doit être faitface avant la fin de l'exercice, 
soit d'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de 
besoins ordinairement imprévisibles à satisfaire dans le 
même délai". 

Aussi à l'unanimité de ses Membres, la Commission a-
t-elle estimé que ce projet de Budget Rectificatif de l'Etat 
devait être appréhendé comme un document purement comp-
table dès lors qu'il ne remet pas en cause les orientations 
politiques du Budget Primitif voté par le Conseil National, 
le 21 décembre 1999. 

Elle a approuvé par conséquent la proposition de votre 
Rapporteur d'établir un rapport succinct se limitant à faire 
état des commentaires purement techniques suscités par ce 
Budget uniquement modificatif et de mentionner, d'ores et 
déjà, les grands dossiers politiques que le Budget Primitif 
20W devra impérativement traiter. 

La Commission des Finances rappelle du reste qu'ayant 
fait ce constat lors de l'examen des derniers Budgets 
Rectificatifs, elle avait de ce fait déjà adopté une position 
analogue. 

Elle le fait cette année d'autant plus que les Conseillers 
Nationaux tiennent ainsi à marquer leur volonté de laisser 
le Gouvernement et plus particulièrement les Conseillers de 
Gouvernement récemment nommés, préparer sans précipi-
tation et avec efficacité les dossiers essentiels pour l'avenir 
du Pays, dossiers que le Conseil National examinera avec 
le Gouvernement dés les prochaines semaines, dans le cadre 
du Budget Primitif 2001, à savoir 

les réponses sur le fond aux trois rapports récemment 
publiés, établis par divers organismes français ; 

- la définition de mesures nouvelles permettant de renforcer 
la crédibilité de la Principauté, notamment dans les domaines 
économiques et financiers, suite à la publication des listes 
"des pays et territoires non coopératifs" par les deux orga-
nisations internationales, GAFI, OCDE dans le cadre des 
travaux du Forum sur les pratiques fiscales dommageables 
qui s'est tenu au mois de juin dernier 

- les mesures rendues nécessaires parl' introduction de l'euro 
en Principauté 

- la recherche d'une solution satisfaisante permettant le vote 
d'un texte équilibré pour chacune des parties sur l'évolu-
tion du secteur réglementé locatif soumis à l'Ordonnance-
loi n° 669 du 17 septembre 1959. 

La Commission des Finances, lors de la préparation du 
Budget Primitif 2001, ne manquera pas d'interroger en outre  

le Gouvernement sur les répercussions en Principauté, de 
l'abaissement de la durée du travail en France à 35 heures, 
de même qu'elle étudiera de façon approfondie suite à la 
présentation en Commission des Grands Travaux qui se tien-
dra en novembre, le projet du Gouvernement d'urbanisation 
des terrains délaissés SNCF. 

Se livrant ensuite à une remarque d'ordre général, la 
Commission des Finances a noté que si le Budget Rectificatif 
de l'exercice 2000 s'inscrivait bien dans un contexte éco-
nomique relativement favorable, l'excédent prévisionnel des 
dépenses, de l'ordre de 360 MF, l'incline cependant à pen-
ser que le Gouvernement se doit de maintenir l'effort entre-
pris en vue de mieux appréhender la réalité budgétaire. 

La Commission a de surcroît porté une attention toute 
particulière à la situation du compte spécial du Trésor 
n'r> 8423 "Fontvieille Travaux Zone J", lequel présente un 
solde débiteur de 143 MF, ce qui constitue une des modifi-
cations les plus importantes de ce Budget Rectificatif. 

Le Gouvernement lui a exposé que cette somme se décom-
pose en 77,91v1F imputables au solde définitif des travaux et 
en 65,2MP au titre des indemnités versées par l'Etat dans le 
litige qui l'opposait aux maîtres d'oeuvre et, que la dépense 
étant devenue définitive, il propose pour l'exercice 2000, 
d'amorcer l'apurement de ce compte à hauteur de 70MF, ce 
qui porterait son montant à 73,2MF. 

La Commission des Finances a admis le bien-fondé de 
cette procédure, mais elle rappelle néanmoins qu'elle demeure 
dansl' attente de la transmission de l'ensemble des décisions 
rendues dans cette affaire. 

Enfin, notre Assemblée invite le Gouvernement - comme 
elle l'a d'ailleurs déjà fait - à observer désormais une plus 
grande prudence lorsqu'il sera amené à prendre des déci-
sions de cette nature. 

Ces observations ayant été formulées, votre Rapporteur 
considère utile de préciser que, conformément à l'usage et 
pour plus de facilité, il respectera l'ordre des chapitres bud-
gétaires pour se faire l'écho des principaux échanges inter-
venus entre le Conseil National et le Gouvernement à pro-
pos des modifications retracées par ce document budgétaire. 

Abordant l'examen des Recettes, la Commission a noté 
avec satisfaction que celles-ci augmentent globalement de 
3,2 % par rapport au Budget Primitif 2000, en raison d'une 
conjoncture favorable permettant notamment des ajuste-
ments significatifs dans les domaines économique, immo-
bilier et financier. 

S'agissant des Produits et Revenus du Domaine de niai 
et au titre de la rubrique des Monopoles. exploités par l'Etat, 
la Commission s'est enquise de la situation du Service des 
Postes et Téfégraphes de la Principauté, au regard de l'actua-
lisation de la Convention postale de 1963, dans la perspec-
tive d'une libéralisation de ce secteur par les Pays membres 
de l'Union européenne. 

Le Gouvernement a confirmé la poursuite du dialogue 
entre la poste française et l'Etat monégasque dans ce but, 
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La Commission des Finances attend donc du Gouvernement 
qu'il fasse en sorte que ces discussions permettent de créer 
une société de qualité, tout en tenant compte des attentes des 
utilisateurs et de la préservation de l'emploi du personnel 
en place. 

Au titre des Monopoles concédés, l'absence de modifi-
cations de l'inscription budgétaire à l'article consacré à la 
Société des Bains de Mer n'a pas empêché la Commission 
des Finances de s'interroger sur la capacité de cette Société 
à assumer, d'une part, ses obligations financières et sociales, 
d'autre part, les investissements importants en cours de réa-
lisation et, enfin, ceux auxquels elle envisagerait à terme de 
procéder, ce qui nous amène par conséquent à demander au 
Gouvernement qu'il nous tienne informés, préalablement 
aux discussions portant sur le Budget Primitif 2001, des 
orientations stratégiques de la Société des Bains de Mer en 
matière de trésorerie et de ses choix de financement. 

Par ailleurs, votre Rapporteur réitère le prix qu'attache 
le Conseil National à la faculté qui doit être ouverte aux 
Monégasques d'accéder, au sein de la S.B.M., à tout type 
d'emplois et notamment à des postes de responsabilité. 

Bien qu'aucune modification de crédit n'ait été apportée 
à l'article 03L106 consacré à "Monaco Télécom", la 
Commission des Finances se félicite des bons résultats de 
la Société et des investissements réalisés pour développer 
de nouvelles offres de services à la clientèle. 

Nous attendons par conséquent du Gouvernement un 
exposé surl'ensemble des prestations offertes par cette société 
concessionnaire. 

Sur les Contributions, à la rubrique consacrée aux 
Transactions Commerciales et plus précisément à V arti-
cle 033.101 relatif à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la 
Commission a entendu avec satisfaction les explications du 
Gouvernement, selon lesquelles les pertes occasionnées par 
les diminutions successives du taux de TVA dans le pays 
voisin pourraientêtre compensées par le dynamisme de l'acti-
vité économique des entreprises de la Principauté. 

La Commission des Finances s'est ensuite consacrée à 
l'examen des Dépenses. 

Abordant la section 2, Assemblées et Corps Constitués, 
votre Rapporteur tient à déclarer que les Conseillers Nationaux 
ont vivement regretté les modifications apportées dans le 
recrutement des membres du Conseil Economique et Social, 
résultant de l' Ordonnance Souveraine te 14.527 du 17 juillet 
2000, décidées de plus, sans concertation préalable du Conseil 
National, le Gouvernement ne pouvant ignorer l'intérêt que 
nous portons aux travaux de cette assemblée consultative. 

Considérant que les membres du Conseil Econornique et 
Social sont appelés à donner des avis sur des sujets écono-
iniques et sociaux essentiels pour l'avenir du Pays, la 
Commission des Finances attend du Gouvernement qu'à 
l'occasion de leur prochain renouvellement, devant inter- 

venir au cours du mois de novembre 2000, les nominations 
se fassent parmi les responsables économiques et sociaux 
justifiant de liens plus profonds avec la Principauté que ceux 
qui sont, à ce jour, exigés. 

De plus, dans le but d'améliorer la représentativité de 
cette instance. au regard des différentes communautés com-
posant le tissu économique de la Principauté, nous l'invi-
tons à examiner opportuni té d' él argir le Conseil Economique 
et Social à des résidents de la Principauté de nationalité autre 
que monégasque et française. 

En ce qui concerne la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives, la Commission des Finances 
prend acte que cette structure est enfin opérationnelle. Nous 
demandons en conséquence au Gouvernement de déposer 
dans les plus brefs délais, un projet de loi modificatif de la 
loi n° 1,165 du 23 décembre 1993 réglementant les traite-
ments d'informations nominatives, pour renforcer son fonc-
tionnement. 

Au titre des Moyens des Services, et plus précisément à 
celui du chapitre consacré aux Relations Extérieures, votre 
Rapporteur tient à déclarer que, dans les circonstances 
actuelles, la Commission des Finances approuve sans réserve 
les propos publics tenus par le Président du Conseil National 
répondant aux trois rapports récemment publiés par divers 
organismes français, de nature à porter atteinte à la crédibi-
lité économique et financière de la Principauté. 

Le Conseil National confirme ensuite sa volonté de ren-
forcer son positionnement sur la scène internationale, au tra-
vers de sa participation à diverses organisations ce qui, au 
demeurant, motive sa demande additionnelle d'un crédit de 
400,000F. 

S' agissant du Conseil de l'Europe, notre Assemblée réitère 
le prix qu'elle attache à ce que l'adhésion de la Principauté 
à cet Organisme soit décidée en parfaite connaissance de ses 
incidences sur notre Pays et dans le respect de nos spécifi-
cités. 

Sur un plan plus général, la Commission rappelle qu'il 
importe à notre Assemblée d'être impliquée davantage dans 
le débat avec le Gouvernement sur les sujets liés aux rela-
tions internationales, car ces derniers ont des répercussions 
de plus en plus importantes tant sur nos lois que sur la vie 
quotidienne des Monégasques et de la population de la 
Principauté. Nous considérons, en effet, que l'importance 
de ces questions justifie une concertation toujours plus étroite, 
conformément à l'engagement pris par le Gouvernement au 
cours d'une récente séance publique et dans l'esprit du dis-
cours prononcé par Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain, lors de Sa venue au Conseil National, le 22 juin 
1999. 

Par ailleurs, la Commission des Finances demande au 
Gouvernement qu'il réfléchisse, d'ores et déjà, aux mesures 
qui devront être prises dans le cadre du prochain Budget 
Primitif, de manière à développer par tous moyens la poli-
tique de communication en matière de relations extérieures 
et plus particulièrement par l'utilisation des moyens les plus 
medernes de communication. 
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Ces considérations amènent naturellement votre Rapporteur 
à souligner la nécessité, pour le Budget Primitif 2001, de 
faire apparaître à ce titre une dotation substantielle de cré-
dit, propre à favoriser la mise en oeuvre de cette nouvelle 
politique. 

Bien qu'aucune modification de crédit n'ait été apportée 
au chapitre relatif au Contentieux et aux Etudes Législatives, 
la Commission a tenu à rappeler au Gouvernement qae le 
Conseil National demeure dans 1' attente d'un certain nombre 
de. projets de loi d'importance, annoncés comme devant être 
déposés, notamment en matière de sociétés civiles, d'acti-
vité de conseil, de refonte du statut de la Fonction Publique, 
de relations du travail, de télécommunications et de nou-
velles technologies, ainsi qu'en matière d'environnement. 

S'étant fait préciser par le Gouvernement que seul k projet 
de loi-cadre relative à l'environnement devrait lui parvenir 
d'ici la fin de l'année, notre Assemblée ne peut plus conce-
voir que l'élaboration de textes législatifs, touchant notam-
ment des domaines aussi fondamentaux que ceux susmen-
tionnés, accuse. un retard tel qu'il en devient préjudiciable 
à sa fonction législative et aux intérêts de VEtat. 

Enfin, le Conseil National. appelle l'attention du 
Gouvernement sur l'intérêt qu'il attache à être destinataire, 
sans tarder, des réponses aux questions fôrrnulées par la 
Commission de Législation lors de l'examen du projet de 
loi, n° 687, sur les conditions d'exercice des activités rela-
tives à certaines opérations portant sur les immeubles et les 
fonds de commerce, transmises par la Présidence de notre 
Assemblée, au cours du mois de mai 2000. 

Dans le même ordre d'idées, au chapitre consacré â la 
Fonction Publique - Direction, la Commission des Finances 
a noté avec satisfaction que, répondant à sa demande, le 
Gouvernement a engagé. une réflexion sur les perspectives 
d'évolution du "vivier", en vue d'optimiser le fonctionne-
ment de cette structure. 

Elle attend par conséquent du Gouvernement, qu'il lui 
présente les conclusions définitives de son étude, le cas 
échéant, au cours d'une réunion du Groupe de Travail Mixte 
sur la Fonction .Publique que notre Assemblée appelle .de 
ses voeux depuis le début de la présente législature, ou, à 
défaut, lors des discussions budgétaires consacrées au Budget 
2001. 

La Commission des Finances rappelle, de surcroît, que 
le Conseil National avait accepté l'ensemble de l'organi-
gramme des services .administratifsl'État jusqu'en :'an 
2000. Celui-ci arrivant de fait à échéance, nous demandons 
au Gouvernement de nous faire.  part des modifications sus, 
ceptibles d'intervenir en fonction de l'évolution des besoins 
exprimés au sein de l'Administration, . 

Enfin, le Conseil National réitère sa préoccupation de 
voir le Gouvernement traiter la question de la durée du déta 
chement à Monaco de fonctionnaires français, au mieux des 
intérêts de l'Etat. 

Au sujet du Service Informatique, la Commission des 
Finances a entendu les explications du Gouvernement jus-
tifiant le recrutement de six agents supplémentaires. 

Elle appelle une fois de plus l'attention de ce dernier, sur 
la nécessité de faire procéder à un audit par un cabinet Me-
rieur, lequel permettra de déterminer avec précision l'ensemble 
des besoins de l'Administration en la matière. 

Au titre du Département de l'Intérieur, l'étude des cha-
pitres consacrés à l'Education Nationale conduit à nouveau 
la Commission à exprimer solennellement l'attachement du 
Conseil National au maintien d'un enseignernent de qualité 
au sein des établissements scolaires de la Principauté, tant 
public que privé. 

Nous avons apprécié l'annonce faite par le Gouvernement 
que la procédure de titularisation de plusieurs enseignants 
de nationalité monégasque, au sein dea établissements d'ensei-
gnement privé, devrait aboutir très prochainement. 

Enfin, s'il nous a été précisé que le projet de loi visant à 
la refonte de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseigne-
ment est en préparation, votre Rapporteur estime néanmoins 
que la remarque de la Commission mettant en cause la len-
teur administrative dans la réalisation desétudes législatives 
garde toute sa valeur. 

La Commission des Finances s'est bien évidemment inté-
ressée aux rubriques consacrées au Départementdes Finances 
et de l'Econornie. 

Notre Assemblée a été destinataire, le 10 août 2000, d'un 
nouveau projet de loi, le projet de loi, n' 705, relative aux 
conditions de location de certains locaux à usage d'habita-
tion construits ou achevés avant le I" septembre 1947. Ce 
projet, déposé au cours de la présente séance publique, a été 
renvoyé devant la Commission des Intérèts Sociaux et des 
Affaires Diverses et, pour avis, devant la Commission du.  
Logement. 

Le Conseil National a commencé son étude dès le mois 
de septembre. Un groupe de travail a été constitué en vue. 
de parvenir à une rédaction de certains articles fondamen 
taux du dispos itif,. dans la perspective d'aboutir dans de brefs 
délais à la présentation, en séance publique, du nouveau pro-
jet de loi. 

S'agissant de l'Adtninistration des Domaines, les condi-
tions d'attribution des immeubles domaniaux construits dans 
les communes limitrophes ont retenu notre attention. 

Notre Assemblée a bien reçu communication de l'ensemble 
des baux consentis et ne manquera pas de faire part au 
Gouvernement de ses observations, 

Au titre du chapitre relatif au Tourisme el Congrès, la 
Commission des Finances a demandé au Gouvernement de 
lui préciser les missions de la Cellule tourisme d'affaires de 
la Direction du Tourisme et des Congrès, maintenant que la 
Société en charge du Grimaldi Forum est opérationnelle. Il 
lui a été répondu qu'une étude était actuellement en cours 
d'élaboration par un cabinet d'audit extérieur. Nous detnan-
dons par conséquent d'en connaître les conclusions, afin que 
nous puissions le moment venu, débattre de ce dossier avec 
le Gouvernement en toute connaissance de cause, eu égard 
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à l'intérêt fondamental qu'a tuajours porté le Conseil National 
à ce secteur d'activité. 

S'agissant du Service d'Information et de Contrôle des 
Circuits Financiers, notre Assemblée se félicite de ce que 
le Gouvernement ait procédé à des recrutements complé-
mentaires,. ce qui renforce encore les performances de ce 
Service et s'inscrit dans le droit fil de la politique voulue 
par le Gouvernement et le Conseil National. 

Au titre des rilanifestations,la. Commission des Finances 
a été satisfaite d'apprendre qu'en dépit de retards dans l'exé-
cution des travaux d'achèvement du Grimaldi Forton,i' exploi-
tation de ce centre, inauguré au cours du mois de juillet 2000, 
s'est déroulée jusqu'ici dans des conditions convenables. 

Nous estimons cependant plus judicieux d'attendre de 
connaître les résultats de la gestion commerciale de cet équi-
pement à vocation culturelle .et de congrès, - au terme de six 
mois d'exploitation; C'est dire que ce dossier;  aussi, sera-
largement débattu au cours de nos prochaines rencontres. 

Abordant ensuite l'examen des dossiers relevant du 
Département des Travaux.  Affilies et des Affaires SoCiales 
et, plus précisément au chapitre consacré à la Direction du 
Travail et des Affaires Sociales, la Commission des Finances 
a relevé avec satisfaction qu'à la suite de l'adoption par le 
Conseil National, lors de la séance publique du 2 mai 2000, 
de la proposition de résolution sur la mission de contrôle 
exercée par le Service de l'Emploi, le Gouvernement a fait 
procéder à des études, tant quantitatives que qualitatives et 
qu'il poursuit sa réflexion sur ce dernier point. 

Nous attendons par conséquent de connaître les résultats 
de ces études et nous ne manquerons pas de rencontrer, si 
besoin était, le Gouvernement pour déterminer les actions 
qui nous paraîtraient devoir être menées. 

Enfin, il a été porté à la connaissance de la Commission 
des Finances, s'agissant de la Cellule Emploi-Jeunes, que 
les résultats encourageants obtenus par cette structure répon-
dent aux objectifs qui lui ont été assignés. 

La Commission des Finances demande néanmoins que 
le Gouvernement, comme il y est engagé, lui présente un 
exposé détaillé sur les missions de cette entité, ainsi que sur 
tous moyens facilitant l'insertion des jeunes dans la vie. 
active. 

En ce qui concerne les Interventions Publiques et, plus 
particulièrement, le Domaine Social, la Commission des 
Finances a abordé l'examen de la situation du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

A 1 'évidence,l'importance des qttestions traitées conduit, 
d'ores et déjà, votre Rapporteur à annoncer que ce dossier 
fondamental mérite de faire l'objet de discussions appro-
fondies dans le cadre d'un Budget Général Primitif; tel sera 
le cas en décembre prochain. 

La Commission des Finances tient cependant à souligner 
qu'en dépit d'un déficit durable, un certain nombre de don-
nées semble pouvoir être interprété à la hausse, notamment 
en ce qui concerne l'activité journalière, le plateau technique 
et l'activité externe. 

S' agissant du personnel,, i1nous a été précisé qtte les orga-
nigrammes définitifs seraient rniS en place au cours de l'année 
2001. 

Enfin, sur la question des retraités et dans 'un souci de 
vérité budgétaire, nous insistons d'ores et déjà auprès du 
Gouvernement pour qu' il poursuive sa réflexion suri' oppor-
tunité de faire apparaître cette charge déjà conséquente qui, 
au demeurant, ne fera que croître, sur un Compte spécial 
du Trésor. 

Le point quia été fait ensuite dans le cadre de l'Industrie, 
Commerce, Tourisme, sur les Etudes &mimiques, a per-
mis à la Commission des Finances de prendre connaissance 
qu'un certain nombre d'études relatives, notamment, à la 
communication par satellite et au développement d'Internet, 
avait été diligenté à la demande du Gouvernement auprès 
d'un cabinet extérieur. Nous attendons, par conséquent, d'en 
connaître les résultats comme celui-ci s'y est engagé, avant 
de lui faire part de notre sentiment. 

L'analyse de ce dossier nous amène, une fois de plus, à 
souligner l'intérêt qui s'attache à ce que le Gouvernement 
constitue sans plus tarder des groupes de travail spécialisés, 
en vue el 'actualisercertains de nos textes législati fs qui néces-
sitent une adaptation et de combler les vides juridiques qui 
demeurent. 

Sur l'article 609.118 "Exploitation Gare", nous avons 
appris la rédaction en cours d'un avenant à la Convention 
passée entre l'État monégasque et la Société Nationale des 
Chemins de Fer, portant notamment sur l'utilisation du bâti-
ment et la sécurité des usagers à 1' intérieur et aux abords de 
ce nouvel équipement. 

La Commission des Finances attend d'en être destina-
taire et invite, d'ores et déjà, le Gouvernement à la plus 
grande 'vigilance en prenant les mesures qu'il estime indis-
pensables à la protection des voyageurs. 

En outre, les Conseillers Nationaux insistent auprès de 
ce dernier pour qu'il veille tout particulièrement à ce que la 
nouvelle gare sait en mesure d'offrir aux voyageurs des pres-
tations conformes à leurs besoins habituels. 

Enfin, ayant pris acte de l'achèvement du parking de la 
gare depuis le mois de septembre 2000, elle appelle de ses 
vœux un rapide aboutissement des discussions en cours avec 
les parties non monégasques associées, afin que cet équi-
pement soit rapidement opérationnel, à la plus grande satis-
faction des utilisateurs. 

A l'occasion de l'examen des dépenses d'Equipement et 
d'Investissements, la Commission des Finances a constaté 
qu'elles ont augmenté de 2,6% par rapport aux inscriptions 
primitives de l'année 2000. 

Elle a note que les modifications opérées sur le Budget 
de rEtat, au titre de cette rubrique, visent essentiellement 
parmi les opérations faisant l'objet d'une majoration de cré-
dit 
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- le Grimaldi Fonini(+ 180 MF imputables à des programmes 
complémentaires incontournables pour le bon fonctionne-
ment de ce centre) ; 

- l'opération "La Cachette" (+1 MF) ; 
- le parking du square Gastaud (+5a MF) 

(Ces trois premières opérations étant des régularisations 
comptables d'ouvertures de crédit de l'année 2000.) 
- le rachat par le Budget de niai d'inuneubles acquis par 

le Fonds de Réserve Constitutionnel (+ 25,614 MF) ; 
- les frais induits par des travaux d'équipement (+ 3,645 MF) ; 
- les dépenses en matériel d'équipement à hauteur de 

4,34 MF ; 
- les travaux d'amélioration et d'extension des Bâtiments 

publics (+ 2 MF) ; 
- l'extension de la Maison d'Arrêt (+ 9 MF) du fait d'une 

modification de programme ; 
- le parking du Vallon Sainte Dévote (+ 5 MF) pour des 

reports de travaux sur cet exercice ; 
- l'opération "Lou Clapas habitation" ( + 10 MF) pour des 

reports de crédits ; 
- enfin, la tournée en Chine des Ballets de Monte-Carlo 

(+ 900.000 F). 
Certaines opérations ont fait l'objet de minorations de 

crédit pour un total de 209 MF. Il s'agit notamment : 
- du tunnel descendant Ouest pour des reports de travaux 

prévus au cours du second trimestre 2001, au regard notam-
ment des délais nécessaires à l'instruction du dossier d' avant-
projet ; 

- du demi échangeur de Laghet pour des considérations 
d'ordre administratif ; 

- du désenclavement Ouest de Fontvieille du fait des retards 
intervenus dans la mise au point du plan d'aménagement 
de la zone, ainsi que dans la définition et la répartition des 
charges entre les différentes parties au projet ; 

- de la déviation de la voie ferrée en raison d'un coût pré-
visionnel estimé à la baisse par la S.N.C.F. ; 

- de l'opération visant à l'extension de l'Héliport pour des 
délais d'études ; 
de l'aménagement de la partie "Lou Clapas CHPG" en 
raison de la nécessité d'établir des études complémentaires 
visant à arrêter le programme définitif de cette réalisation ; 

- du Centre Hospitalier Princesse Grace dont les études 
imposent un délai supplémentaire ; 

- du projet de réhabilitation du Cap Fleuri qui a fait l'objet 
d'une suspension temporaire de programme ; 

- de l'opération industria/Minerve en raison d'une modifi-
cation de programme ; 

- de l'opération des Carmes du fait de la communication 
tardive des dossiers de consultation des entreprises ; 

- de l'opération "Les Agaves" dont le retard de près de 
quatre mois est consécutif aux difficultés de terrassement 
imposant une révision des fondations et de la structure des 
bâtiments projetés ; 

- de la restructuration du Lycée Albert Pet du Lycée tech-
nique pour des reports de travaux au regard de la nécessité 
de respecter le bon fonctionnement de ces établissements 
scolaires ; 

- de la rénovation du C.C.A.1 d en raison de contraintes 
d'exploitation ; 

- de l'immeuble industriel La Ruche Vulcain par suite de dif-
ficultés liées au relogement des occupants ; 

- du transfert du Conseil National pour des considérations 
d'ordre technique ; 

- enfin , de l'équipement portuaire, en raison de la néces-
sité de mener une réflexion complémentaire, du fait de la 
création, en novembre 2000, de la nouvelle. Société 
d'Exploitation des Ports de Monaco. 

Par ailleurs, en dépit de l'absence d'inscription budgé-
taire à l'article 706.975 "Reboisement", votre Rapporteur 
s'autorise à rappeler l'intérêt constant que porte le Conseil 
National à la poursuite de l'aménagement d'espaces verts 
aux alentours immédiats de la Principauté. 

Enfin, il a été porté à notre connaissance que les 800.000F 
affectés à l'article 706.999 "Cinéma d'été" sont imputables 
pour partie à des crédits d'études visant a l'aménagement, 
sur la toiture du parking du chemin des pêcheurs, d'une 
superficie de 1.000 mètres carrés, aux fins d'y implanter un 
nouveau cinéma d'été d' unecapacité d' accueil de 800 places. 

La Commission des Finances a pris acte de ce nouveau 
projet lequel fera l'objet d'explications plus détaillées 
la fin de l'année. 

La Commission des Finances a terminé l'examen de ce 
projet de Budget Rectificatif par celui des Comptes Spéciaux 
du Trésor. Elle a observé que certains de ces comptes ont 
enregistré des modifications de crédits, les mouvements por-
tant principalement sur : 
- Au titre du Compte de CotnFnerce : l'inscription en dépenses 

(+ 900.000 F) et en recettes (+ 1 MF) de la dotation d'un 
compte d'avitaillement en carburant de l'Héliport per-
mettant aussi sa régularisation ; 
Au titre du Compte de dépenses sur frais avancés par l'État 

* l'inscription en recettes (4- 70 MF) permettant le début 
de l'apurement du solde débiteur, par suite du contentieux 
de l'opération de la zone J de Fontvieille ; 

*l'inscription en recettes (t- IMF) et en dépenses (a- lmn 
de la dotation du Compte .4vances Dommages pour tenir 
compte de la réalité des frais engagés, au cours des quatre 
premiers mois du présent exercice, pour faire face à un 
sinistre en mer. 

En conclusion, votre Rapporteur tient à réitérer que 
l'absence de remarques de fond de la Commission des 
Finances sur certains dossiers essentiels ne résulte pas pour 
autant d'un défaut d'intérêt du Conseil National. 

Bien au contraire, l'importance fondamentale de ces sujets 
amène notre. Assemblée à réserver ses commentaires dans 
le cadre du prochain Budget Primitif 2001, plus conforme 
à des analyses détaillées au regard de l'intérêt majeur qu'ils 
revêtent. 
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Sous le bénéfice de ces commentaires, la Commission 
des Finances et de l'Economie Nationale invite l'Assemblée 
à adopter le projet de Budget Rectificatif de l' Etat pour 
l'exercice 2300. 

M. le Président.. Monsieur le Président de la Commission 
des Finances, je vous remercie de ce rapport .aussi intéres-
sant que précis. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il inter-
venir à ce stade ? 

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

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
Conseillers, le Gouvernement Princier a pris connaissance, 
avec toute la considération qu'il appelle du rapport de la 
Commission des Finances et de l'Économie Nationale sur 
le projet de Budget Rectificatif de l' Etat de l'exercice 2000. 

Ainsi qu'ont eu l'occasion de le relever les Membres de 
la Commission, ce Budget se doit d'être appréhendé comme 
un document purement comptable et technique n'affectant 
pas les orientations politiques du Budget Primitif, arrêtées 
pour leur part en décembre 1999, en concertation avec le 
Conseil National et approuvé par lui à travers son vote sur 
ce texte. 

Il me semble toutefois opportun d'effectuer dès à présent 
quelques commentaires d'ordre général sur certains points 
évoqués <Jars le cadre du rapport de la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale. 

Bien évidemment, comme de coutume, les Conseillers 
de Gouvernement et moi-même nous tenons à la disposition 
de la Haute Assemblée pour répondre ultérieurement, à 
l'occasion de l'examen des différents chapitres, aux ques-
tions suscitées par ce Budget Rectificatif. 

Globalement, le Budget Rectificatif 2000 voit se creuser 
un excédent de dépenses prévisionnel avoisinant les 366 MF 
(hors Comptes Spéciaux du Trésor). En effet, si les recettes 
reflètent une conjoncture économique favorable, cette légère 
majoration ne permet pas de compenser la hausse des dépenses 
globales, 

Les recettes enregistrent, en effet, une majoration de 
+ 3,2 % par rapport au Budget Primitif 2000 du fait princi-
palement de l'Impact de la conjoncture économique sur les 
"contributions" (+ 56,8 MF) et de la Majoration des produits 
et recettes de certains Services administratifs. 

Pour ce qui a trait aux dépenses, leur majoration globale 
s'explique principalement, au niveau des dépenses com-
munes, par l'enregistrement d'une dépense exceptionnelle 
de 70 MF résultant de la volonté du Gouvernement de pro-
céder, ainsi que le recommande la Commission Supérieure 
des Comptes, à l'apurement des Comptes Spéciaux du Trésor. 

A ce sujet et conformément aux souhaits émis par la 
Commission des Finances, le Gouvernement ne manquera 
pas de communiquer à celle-ci l'ensemble des jugements 
rendus dans l'affaire en cause. 

En outre, le niveau des interventions publiques s'est accru 
en raison de la prise en considération de besoins complé.  

mentaires de la Commune, du Centre Hospitalier Princesse 
Grace ainsi que du Grimaldi Forum. 

Enfin, les dépenses d'équipement et d'investissements 
qui se caractérisent généralement par des minorations au 
Budget Rectificatif augmentent du fait notamment de l'ouver-
ture de crédits de 180 MF pour le Grimaldi Forum rendue 
nécessaire par des opérations complémentaires indispen-
sables pour le bon fonctionnement du site. 

Ceci exposé, je confirme que le Gouvernement est bien 
évidemment disposé, ainsi quel' ndique la Haute Assemblée, 
à évoquer dans les prochaines semaines un certain nombre 
de sujets à caractère général dans le cadre de l'examen du 
Budget Priniitif 2001. 

Revenant, à ce stade, à l'examen du Budget Rectificatif 
2000 et, notamment, de recettes, je souhaiterais apporter à 
la Commission les précisions suivantes 

D'abord, te Gouvernement confirme qu'il entend pour-
suivre ses discussions avec les Autorités françaises pour ce 
qui concerne la Poste, avec l'objectif, comme le souhaite le 
Conseil National, de créer une nouvelle structure de qualité. 

Pour ce qui a trait, ensuite, à la Société des Bains de Mer, 
le Gouvernement a pris bonne note des souhaits formulés 
par la Haute Assemblée, tant pour l'examen des orientations 
stratégiques et de leurs implications financières que pour 
l'aspect "promotion des nationaux" au sein de cette institu-
tion. 

S'agissant plus particulièrement des aspects financiers, 
cette question pourrait être évoquée lors d'une Commission 
tripartite (Gouvernement/Conseil NationalVSociété des Bains 
de Mer) qu'il conviendrait de tenir prochainement. 

Le Gouvernement ne manquera pas, pour ce qui concerne 
maintenant Monaco Télécom, de revenir en temps utile sur 
ce sujet, en apportant toutes les précisions nécessaires quant 
aux activités développées par cette Société. 

En dernier lieu, toujours pour ce qui a trait aux recettes 
et plus particulièrement aux contributions, je veux souligner 
que, malgré la baisse du taux de la T.V.A., la hausse sen-
sible de l'activité économique permet aujourd'hui de majo 
rer la prévision initiale de l'ordre de 2 milliards de francs 
de 100 MF supplémentaires et de procéder par conséquent 
à cette inscription complémentaire réduisant en pratique le 
déficit prévisionnel du Budget. 

Pour ce qui concerne l'examen des dépenses, divers points 
ont été soulevés par la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale. 

S'agissant des observations relatives au Conseil 
Économique et Social et, plus particulièrement, aux condi-
tions de désignation des membres de cette entité, le 
Gouvernement en a pris bonne note dans la perspective du 
renouvellement très proche des membres de cette institution 
pour lequel il aura donc à l'esprit, d'une part, l'importance 
de liens affectifs avec la Principauté et, d'autre part, l'élar-
gissement souhaité à d'autres nationalités que celles tradi-
tionnellement représentées. 

Pour ce qui a trait aux relations internationales, le 
Gouvernement est bien évidemment disposé, ccmine je l'ai 
déjà dit, à ce que le Conseil National ait le sentiment d'être 
mieux associé aux réflexions accompagnant nos orientations 
dans ce dotnairie. 
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Quant aux observations formulées dans le cadre du cha-
pitre relatif au Contentieux et aux Etudes Législatives, le 
Gouvernement a pris acte des attentes de la Haute Assemblée 
en ce qui concerne l'élaboration de textes législatifs ; il s'atta-
chera à répondte à cette préoccupation qu'il partage. 

Pour les questions de Fonction Publique, je renouvelle 
l'assurance selon laquelle le Gouvernement ne manquera 
pas de présenter les résultats de la réflexion engagée sur le 
vivier en vue d'une optimisation de son fonctionnement, 
réflexion dont il a déjà fourni les lignes directrices devant 
votre Commission des Finances. 

De même, présentera-t-il dès que possible les tnodifica-
tions susceptibles d'intervenir dans le cadre des organi-
grammes 2001-2005 pour mieux répondre aux besoins de 
certains Services administratifs. 

Sur l'aspect particulier mais d'une importance manifeste 
dans les circonstances présentes que constitue le renforce- 
ment du personnel du SICCIFIN, j'ai relevé l'accueil favo- 
rable de la Haute Assemblée, témoignage de sa sensibi-
lité à l 'égard de la lutte à mener contre le blanchiment d'argent, 
comme de son souci d'appuyer ce qui sert la crédibilité et 
l'image de la Principauté sur ce plan qui retient tout spé-
cialement l'attention aux niveaux européen et international. 

Pour ce qui concerne k secteur touristique, le Gouvernement 
a estimé en effet opportun d'avoir recours à un cabinet exté- 
rieur spécialisé auquel il a confié une mission d'assistance 
et d'étude sur les perspectives et les orientations de ce sec-
teur. Il traitera bien entendu, le moment venu, avec le Conseil 
National des résultats de cette mission qui vise à faire un 
audit de la situation et du potentiel de développement tou-
ristique monégasque. 

S'agissant de l'examen de certains dossiers relevant du 
Département des Travaux. Publics et des Affaires Sociales 
et plus particulièrement de la Direction du Travail et des 
Affaires Sociales, le Gouvernement ne manquera pas de pro-
céder de même à une présentation du résultat des études en 
cours sur les missions du Service de l'Emploi et sur le fonc-
tionnement de la Cellule emploi-jeunes destinée à favoriser 
la recherche d'un premier emploi. 

Sur le premier point, je rappelle les améliorations d'ores 
et déjà apportées en matière de gestinn i nformatique des dos-
siers et d'accroissement des effectifs affectés au contrôle. 

Quant aux interventions publiques, le Gouvernement est 
disposé, tant en ce qui concerne le Centre.  ospitalier Princesse 
Grace que le Grimaldi Fe= (et, plus particulièrement les 
résultats d'exploitation des premiers mois pour ce dernier), 
à traiter de ces situations intéressant des secteurs d'activité 
de grande importance pour la Principauté dans de prochaines 
comparutions devant la Haute Assemblée. • 

Pour ce.qtii touche à L gare de Monaço, vous recevrez, 
bien entendu, dès son achèvement, le: nouvel avenant à la 
convention passée entre l'État monégasque et la SNCF. 

Le Gouvernement s'est, par ailleurs, attaché â prendre un 
certain nombre de dispositions pour assurer la sécurité des 
usagers tant à l'intérieur eu'aux abords des installations, il 
poursuivra son action à cet effet. 

Au titre des dépenses d'équipement et d'investissements, 
le Gouvernement a été amené à procéder à des inscriptions 
tant en augmentation qu'en réduction ; celles-ci ont pour  

objet de tenir compte de l'état d'avancement ou des modi-
fications de certaines opérations. 

Sur le point particulier du cinéma d'été, je rappelle l'impor-
tance qui s'attache à sa réouverture pour la prochaine sai-
son estivale, probablement sur le site du Parking des Pêcheurs, 
afin de répondre à une demande manifestement frustrée l'été 
dernier du fait des travaux engagés sur l'ancien site du 
Lama°. 

Des crédits ont donc été inscrits au titre du présent Budget 
Rectificatif pour permettre, notamment, la réalisation des 
études requises. 

Le Gouvernement ne manquera pes de tenir la Haute 
Assemblée informée de l'évolution de cette situation. 

Pour terminer l'évocation succincte de ce Budget 
Rectificatif, je veux évoquer la situation des Comptes Spéciaux 
du Trésor. 

Au-delà des modifications de crédits citées dans le rap-
port de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale, le Gouvernement souhaiterait procéder à une ins-
cription complémentaire de 45 ME en dépenses correspon-
dant à un nouveau Compte Spécial du Trésor lié au chan-
tier du Grimaldi Forum. 

En effet, le Département des Travaux Publics et .des 
Affaires Sociales, à la suite des évaluations auxquelles il a 
été en mesure de procéder directement depuis août dernier 
en reprenant de facto la maîtrise d'oeuvre du chantier, n'a 
pu constater que tout récemment un dépassement de coût 
d'objectif. 

Le Gouvernement qui doit encore affiner ses calculs du 
surcoût lié à des travaux supplémentaires estime préférable 
de recourir à un Compte Spécial du Trésor plutôt qu'à une 
inscription directe sur le Budget qui ne serait pas fondée à 
ce stade sur des données suffisamment précises. 

Le Conseil ler de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et les Affaires Sociales procédera, dans quelques instants, à 
une présentation plus détaillée de cette situation. 

En guise de conclusion et avant de répondre le cas échéant 
à Vos questions, je veux seulement souligner à nouveau que 
le Budget Rectificatif qui vous est présenté s'inscrit bien 
danS la continuité de la politique définie à travers le Budget 
Primitif 2000. 	• 

Je cOmprends d' ailleurs, pour in' en réjouir, que e" est aussi 
l'analyse qu'en fait la Commission des Finances ce qui 
illustre une heureuse part verge= entre votreHaute Assemblée 
et le Gouvernement que j'ai rhonneur de diriger. 

	

Je vous remercie. 	• 

M. le Président.. Merci, Monsieur le Ministre. 
Je donne la parole à M, le Conseiller de Gouvernement 

pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, au sujet 
du Grimaldi Forum. 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. Merci, Monsieur 
le Président. 

Comme l'a rappelé le Ministre d'Etat à l'instant dans sa 
réponse au rapport de la Commission des Finances, le 
Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales 
se préoccupe de l'état d'avancement du chantiet du Grimaldi 
Forum. Vous l'avez su, la presse s'en est fait parfoià l'écho, 
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cette opération a subi un dérapage en ternies de délai, d'autant 
plus inquiétant que s'approchaient les dates d'événements 
incontournables : l'inauguration officielle du bâtiment et les 
premières Manifestations ou congrès prévus dès septembre. 
Ces événements ont bien eu lieu mais au prix de la mise en 
œuvre de mesures palliatives - souvent onéreuses - desti-
nées, pour l'essentiel, à assurer la sécurité des personnes 
accueillies et - de manière moindre - celles des biens. 
Aujourd'hui encore, le récolement de l'ouvrage n'ayant pu 
intervenir, aucune autorisation d'habiter n'a pu être délivrée, 
la Commission Technique accordant, au coup par coup, des 
autorisations ponctuelles, ciblées, seules à même de per-
mettre l'exploitation du bâtiment. 

Au constat de la carence de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, 
décision a été prise de la suppléer - sans rupture de contrat -
dans sa tâche de Directeur-  du chantier qui, à l'évidence, la 
dépassait. 

A l'occasion de cette reprise en main, le- bilan technique 
et financier arrêté à la mi octobre - et le nécessaire inven-
taire des travaux restant à faire ont démontré l'engagement 
de la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans 
ses difficultés. 

Globalement : 
— le coût d'objectif évalué à 1.800 MF en mai 2000 

passerait à 1.860 MF. 
Les 60 MF en excédent se ventilent comme suit : 
— surcoûts liés à un problème de conception 16 MF 
-- surcoûts liés à un problème de direction 

des travaux  	13 MF 
-- Travaux non inclus dans les marchés 

entrepris pouvant très certainement 
résulter d'une carence de la maîtrise 
d'oeuvre  	27 ME 

— somme à valoir  	4 MF 
Le caractère litigieux de ces éléments et la masse de récla-

mations d'entreprises qu'il conviendra d'examiner ont conduit 
le Gouvernement Princier à demander l'ouverture du Compte 

Le Secrétaire Général.  
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Spécial du Trésor, objet du présent débat. Provisoirement à 
hauteur de 45 MF au Budget Rectificatif, il sera complété 
au Budget Primitif de 15 MF. 

M. le Président.. Merci; Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Président de Ln Commission des Finances, 

vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Après la transmission par le 
Gouvernement au Conseil National, au début du mois de 
septembre, du document budgétaire rectificatif 2000, établi 
avant l'été, le Gouvernement nous a indiqué très récemment 
que deux modifications importantes allaient intervenir au 
niveau des recettes en matière de TVA et au niveau des 
dépenses s'agissant du Grimaldi Forum. 

Le Ministre d' Etat et le Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales viennent de 
confirmer lesdites modifications et ont explicité les raisons 
de leurs demandes. 

La Commission des Finances n'émet aucune objection 
sur ces demandes, d'autant plus que pour le Grimaldi Forum 
le Gouvernement ouvre un Compte Spécial du Trésor "Au 
compte de dépenses sur frais avancés de l'Etat", ce qu'avait 
suggéré la Commission des Finances, en attendant de savoir 
qui doit supporter les surcoûts. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant à la dis-
cussion générale. 

Y a-t-il des interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention dans le cadre du débat géné-

ral, je vous propose- de passer à l'examen des chapitres bud-
gétaires dont les articles sont modifiés par le Budget Rectificatif 
en commençant par ceux consacrés aux recettes de IsEtat. 

Madame le Secrétaire général, je vous donne la parole 
pour la lecture de ces chapitres. 

RECTITES 

Chap. 1 - PRODUITS a'r REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 

011.200 - Parkings Publics 

B. - MONOPOLES. 

l) Monopoles exploités par l'Erat : 

021.100 - Régie des Tabacs. 	 
021.300 - Postes & Télégraphes 
02 L400 - O.E.T.P, 	  

C. - DOMAINE FINANCIER 

041.100 - Domaine Financier 

TOTAL DU CHAPITRE 1 	  . 

+ 1.770.000 

+ 6.920.000 
+ 2,796.000 
+ 316.000 

+ 10.032.000 

+ 18.500.000 

30.302.000 
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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 premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai. 

Chap. 2. - PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 
012.105 - Domaines - Produits divers 	  + 20.000.000 
012.118 - Interventions Publiques - Trop perçu sur subventions 	  + 	9.248.000 
012.119 - Sûreté Publique P.V. / Alarmes 	  + 	L000.000 
012.122 - Enlèvement des véhicules    + 	100.000 

TOTAL DU CHAPITRE 2 	  + 30.348.000 
======= 

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). 

Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

1) Droits de douane 
013.101 - Droits de douane 	1.000.000 

2) Transactions juridiques : 
023.101 - Droits de mutations 	  + 40.000.000 
023.102 - Droits sur autres actes civils administratifs 	  + 11.000.000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	 + 	500.000 
023.104 - Droits d'hypothèques   + 	500.000 
023.105 - Droits de timbres 	 1.000.000 

+ 53.000.000 

3) Transactions commerciales : 
033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  + 100.000.000 

5) Droits de consommation 
053.102 - Droits sur les alcools  	 1.000.000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	 4. 	1.500.000 
053.106 - Taxe sur les boissons alcooliques 	 300.000 

===19==1===== 

+ 2.800.000 
========== 

TOTAL DU CHAPITRE 3   + 156.800.000 
elent=12==== 
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M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. - Je vous remercie. 
Je souhaite préciser que dès lors que nous avons une 

inscription supplémentaire de 100 MF au Budget, le défi-
cit de 360 MF que j'annonçais dans le rapport de la 
Commission des Finances sur le Budget Rectificatif de 
1' Etat, passe à 265.822.390 F.  
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M. h Président. Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets ce chapitre aux 

voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

JOURNAL DE MONACO 

Le Secrétaire Général. 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 - DEPENSES DE SOUVERAMETE. 

Chap. 2 - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE. 
102,010 - Frais de personnel 	 + 	1.150.000 

ceis===tet= 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 3 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 
103.010 - Frais de personnel  	 — 	7.100.000 

======== 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap. 1 - CONSEIL NATIOINAL 

201,010 - Frais de personnel 
	

150.000 
201.030 - Frais de fonctionnement 

	
400.000 

+ 	550.000 
========== 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 2- CONSEIL ECONOMtQUE ET SOCIAL. 

202.010 - Frais de personnel 	 100.000 

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). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 3 CONSEIL D' ETAT. 

203.030 - Frais de fonctionnement 
	

2.000 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je m'interroge sur la nécessité d'inscrire une somme d'aussi peu d'importance à un Budget 
Rectificatif. 

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 - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES. 

204.030 - Frais de fonctionnement 	 

  

36.000 

  

    

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 Générai- 

Chap. 6- COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES. 

206.010 - Frais de personnel    + 	400.000 
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M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Pourvoir réclamé ces dernières années, à tous les Budgets, 

qu'ils soient Primitifs ou Rectificatifs, les mesures permet-
tant d'appliquer la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, je ne 
peux qu'être satisfait qu'un crédit de 400.000 F supplé-
mentaire vienne marquer le caractère opérationnel de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives. 

Le rapport de la Commission des Finances demandant 
qu'un dépôt de projet de loi modificatif soit rapidement 
déposé devant notre Assemblée, je précise que je souhaite-
rais que ce projet de loi réponde aux remarques que j'avais 
formulées sur certains articles, lors de la séance publique du  

13 décembre 1993 où ce texte avait été rapporté. Les Pnsidents 
Henry Rey et Alain Michel n'avaient d'ailleurs pas manqué 
d'inviter le Gouvernement à prendre en considération ces 
remarques pour déposer un projet de loi modificatif. Presque 
sept ans se sont écoulés depuis. L'âge de raison à n'en pas 
douter ! 

M. le Président - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets ce chapitre aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

A) fvfmisTERE D' ETAT. 

Chap. 1 - MINISTERE D' ETAT ET SECRETARIAT GÉNÉRAL.. 

301.010 - Frais de personnel 	  
301.030 - Frais de fonctionnement 	  

420.000 
22,000 

398.000 
======= 

M. le Président. • Je mets ce chapitre aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 3 - RELATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.010 - Frais de personnel 	 
303.030 - Frais de fonctionnement 	  

50.000 
28.000 

  

78.000 

M. l Président. - Je mets ce chapitre aux voix, 
Avis contraires ? Pas 'd'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 3 est adopté. 
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Le Secrétaire Général.. 

Chap. 4 - CENTRE DE PRESSE. 
304.060- Frais propres activité service 	 500.000 

=====$11=et 

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. 10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications Officielles  	 43.000 

=01=4:=111119=== 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 

Chap. 11 - SERVICE INFORMATIQUE. 
311.010 - Frais de personnel 	 500.000 

======== 

M. le Président.. 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.- 
8) DÉPARTEMENT' DE L'INTÉRIEUR 

Chap. 20 - CONSEILLER GOUVERNEMENT'. 
320.030 - Frais de fonctionnement   + 	50.000 

M. le Président.. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 1 Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 22 - SURETE PUBLIQUE - DRECTION. 

322.010 - Frais de personnel. 	  
322.040 - Achat & Entretien matériel 	  
322.060 - Frais propres activité service 	  

- 1.500.000 
• 409.000 
• 245.000 

- 846,000 
======== 

M. le Président. * Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai.- 

Chap. 24 - AFFAIRES CULTURELLES 
324.060 - Frais propres activité service 	  

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention, 
Le chapitre 24 est adopté. 

+ 118.000 
t========= 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai.- 

Chap. 26 - CULTES. 
326.060 - Frais propres activité service 	  

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 26 est adopté. 

• 168.000 
===== 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 27 - EDUCATION NATIONALE DIRECTION. 
327.010 - Frais de personnel 	 

 

— 	500.000 
====== 

 

M. le Président. • Madame Florence Sosso, je vous en 
prie. 

Mme Florence Sosso. = Merci, Monsieur le Président. 
Au chapitre de l'Education Nationale, et concernant les 

établissements scolaires publics d'enseignement, je tiens à  

affirmer ma volonté que certains enseignants monégasques, 
eu égard à leur ancienneté, plus de dix ans pour quelques-
uns, soient titularisés à brève échéance. 

Respectueuse, comme tous ici, de la qualité de l'ensei-
gnement à dispenser, j'y tiens d'autant plus que je suis mère, 
enseignante moi-même et Conseiller National, soucieuse de 
préserver la qualité d'une éducation qui, à Monaco, n'a 
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jamais eu à rougir. Je sais aussi que ce n'est pas obtention 
d'un concours lié à des quotas français qui fait toujours la 
qualité de l'enseignant. Il y a une marge réelle entre la 
connaissance du savoir et la transmission du savoir ; moins 
qu'une affaire de culture, il est question de pédagogie, voire 
de psychologie. 

Ne pas titulariser ces enseignants, c'est ignorer aussi que 
certains d'entre eux sont entrés en fonction, alors même que 
les ex i gences en matière de diplômes n'étaient pas les mêmes. 
Dans quel autre service administratif, irait-on demander à 
tel ou tel chef de service s'il possède les diplômes requis 
aujourd'hui pour occuper telle ou telle fonction à responsa-
bilités et le menacerait-on de perdre son emploi si, dès lors, 
d ne les obtient pas ? Ce serait nier leurs compétences et la 
preuve qu'ils en ont faites, pour la plupart d'entre eux. Dans 
quel autre service administratif, attendrait-on plus de dix ans 
de carrière pour titulariser un Monégasque dans la Fonction 
Publique ? Ne pas les titulariser, c'est oublier que de nom-
breux enseignants ont été certifiés à l'ancienneté et ne pas 
reconnaître leurs compétences sur le terrain, ce serait nier 
la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent ou remettre 
en question la qualité du chef de service qui aurait pris une 
telle décision d'avancement alors même qu'il doutait de 
leurs capacités. 

Attacher du prix à la qualité de l'enseignement, c'est aussi 
gérer au mieux à chaque rentrée scolaire les effectifs néces-
saires, or nul n'ignore que de nombreux contractuels non-
nationaux sont recrutés chaque année pour des suppléances 
de longue durée souvent renouvelées d'année en année, sans 
pouvoir se prévaloir de la réussite des concours exigés pour 
nos compatriotes. Non que je remette en question leurs com-
pétences, je les côtoie pour certains au quotidien et, croyez-
moi, ils n'ont plus à faire la preuve de leur valeur pour la 
plupart d'entre eux. Pour ceux-là aussi, nous pourrions évi-
ter de jouer à chaque rentrée aux pions sur un jeu de dames 
et améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs d'ensei-
gnants nécessaires dans chaque établissement scolaire d' année 
en année. C'est le moindre des respects de la personne 
humaine. 

Nous avons une Education Nationale qui nous est propre, 
sachons mettre en place, si besoin est, un tutorat d'une année, 
par exemple, auprès de ces enseignants monégasques non 
titulaires après plus de dix ans d'une activité professionnelle 
satisfaisante et confirmée Par des rapports d'inspection favo-
rables, tutorat à l'issue duquel, si besoin était de témoigner 
davantage de leurs capacités, ils seront titularisés après avis 
émis par leur tuteur auprès du chef d'établissement. 

Nous sommes capables d'inventer des solutions spéci-
fiques à notre Pays, connerie les contrats de cinq ans propo-
sés à nos jeunes compatriotes, dont l'accès, cependant, doit 
se fonder sur l'obtention d'une Maîtrise, par exemple, et non 
sur l'admissibilité à un concours externe d'enseignement. 
Dans la politique du meilleur à tout prix, c'est souvent le 
pire qui domine, et il n'est pas souhaitable pour notre jeu-
nesse. 

J'affirme donc ma volonté de voir titulariser ces ensei-
gnants et je pense, chers Collègues, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers Nationaux, que nous sommes tous d'accord. 

En ce qui me concerne, j'attendrai des mesures concrètes 
qui respectent cette volonté,tant dans l'enseignement public 
que privé, mesures qui devront se traduire par des inscrip-
tions budgétaires dès le prochain Budget Primitif, ce -à quoi 
je veillerai tout particulièrement. Dans cette attente, ce soir, 
je voterai ce chapitre: 

M. le Président. - Je vous remercie, Madame Florence 
Sasso. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Monsieur le Président, tout comme le 
Rapporteur du Budget, je suis extrêmement attaché à la qua-
lité qui se développe au sein des établissements scolaires de 
la Principauté. tant publics que privés. Cette qualité d'ailleurs 
a montré qu'elle était assez haute puisque le Lycée Albert le, 
à l'occasion du premier Bac passé à Monaco, a eu un résul-
tat de succès de 100 ge, il sera difficile de faire mieux. Ceci 
ne s'est pas fait sans effort. Je voudrais aujourd'hui rendre 
publiquement hommage à Mme Yvette Lambin-Berti qui 
depuis plusieurs années, se bat pour être sûre que 1 'ensemble 
du corps enseignant dispose effectivement des diplômes qui 
con viennent pour assurer un enseignement de qualité. Je ne 
saurais trop l'encourager sur cette voie. 

Maintenant, pour les quelques cas individuels qui ont été 
donnés, je suis tout à fait prêt à les regarder sans aucune pro-
messe, car il est bon, dans un Etat concordataire qu'on rap-
pelle "aide-toi, le ciel t'aidera", encore faudrait-il que ces 
postulants à la titularisation fassent un minimum d'efforts 
pour, comme leurs collègues, passer par un certain nombre 
de concours, d'examens ou d'inspections. Donc, je regar-
derai au cas par cas, sans aucune promesse. 

Maintenant, je ne veux pas entendre dire que souvent le 
meilleur à tout prix entraîne le pire, je crois que jase' ici 
les efforts poursuivis ont constitué en Principauté une qua-
lité de l'éducation que tout l'environnement nous envie. 

M. le Président Monsieur leConseiller, je vous remer-
cie et je m'assoue aux félicitations que:  ous avez adressées 
à Mme le Directeur de l'Educatitin Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, Je voudrais aussi feiciter, au nom du Conseil 
National, tous les enseignants qui assurent l'éducation sco-
laire rie nos enfants et ceux qui ont contribué à l'excellence 
des résùltats obtenus par les étabdssernents du secondaire 
en Ptincipatité. 

S'il n'y a plus d'interventions, je inets ce chapitre aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté). . 
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Le Secrétaire Général.- 

  

Chap. 29 - EDUCATION NATIONALE. - COLLEGE CrIARLES 

329.010 - Frais de personnel 	+ 	1.000.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLIS. 

330.010 - Frais de personnel   + 	500.000 
====== 

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 Générai- 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 

332.010 - Frais de personnel 	 + 	150.000 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 32 est adopté. 

(A do p t é) 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE DES CARMES. 

337.010 - Frais de personnel   4- 	200.000 
====== 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 43 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 

343.010 - Frais de personnel 	  — 	500.000 

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 Générai.- 

Chap. 44 - INSPECIION MEDICALE. 

344.030 - Frais de personnel 	 12.000 
2Z==g===== 

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). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 46 - EDUCATION NATIONALE - SERVICE DES SPORTS STADE Louis II. 
346.000 - Stade Louis II  	800.000 

========= 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 46 est adopté. 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 48 - COMPAGNIE POMPIERS. 

348.040 - Achat & Entretien matériel 	 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 48 est adopté. 
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Le Secrétaire Général.- 

C) DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE ttEcoNomtE. 

Chap. 50 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 
350.030 - Frais de fonctionnement 	 50.000 

=e====== 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général.- 
Chap. 52 - BUDGET ET TRESOR - TRÉSORERIE. 

352.010 - Frais de personnel 	 200.000 
======== 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 53 - SERVICES FISCAUX 
353.030 Frais de fonctionnement .  	 + 	168.000 

========= 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 
Chap. 54 - ADMINISTRATION DOMAINES. 

354.030 - Frais de fonctionnement    + 	100000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 55 - EXPANSION ECONOMIQUE. 

355.010 - Frais de personnel 	 300.000 
355.080 - Frais propres activité service. 	  + 	250.000 

50.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 57 - TOURISME E-  CONGRES. 

357.010 - Frais de personnel 	  + 400.000 
357.040 - Achat & Entretien matériel 	 800.000 
357.060 - Frais propres activité service 	  + 380.000 

20.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Générai.- 

Chap. 60 - REOLE »ES TABACS. 
360.000 - Régie des Tabacs 	  + 	5.025.000 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai. 

Chap. 61 - Office des Etnissions des Timbres Poste 
361.000 - 0.E.T.P. 	 + 	1.748.000 

========= 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix .  

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

.4 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 62 - DIRECTION DE L'HABITAT. 

362.030 - Frais de fonctionnement 	

• 	

10.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général... 

Chap. 63 - CONTROLE DES JEUX. 

363.010 - Frais de personnel 	

- 	

140.000 
363.020 - Frais études & formation 	

• 	

42.000 

- 98.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre 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 fonctionnement 	 + 	140.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 65 - MUSEE DU TIMBRE ET DES MONNAIES. 

365.000- Musée Timbre Monnaies 	 

 

80.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 65 est adopté. 
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Le Secrétaire Général.- 

D) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 
376.010 - Frais de personnel   — 	600.000 

========= 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 77 - DEUC -URBANISME. 
377.010 - Frais de personnel 	 200.000 

xlmes===== 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai.- 

Chap. 78 - AMENAGEMENT URBAIN - VOIRIE. 
378.060 - Frais propres activité service 	500.000 

========= 

M. le Président♦ Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 78 est adopté. 

Le Secrétaire Générale- 

Chap. 79 - AMENACIEMENT URBAIN - JARDINS. 
379.010 - Frais de personnel 	 1.100.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 80 - DIRECTION DU TRAVAIL. ET. DES AFFAIRES SOCIALES. 
380.030 - Frais de fonctionnement 	10.000 

e====lle== 
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M. le Président.. Madame Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. - Merci. Monsieur le Président. 
Je voudrais apporter quelques précisions et démentis aux 

esprits chagrins et défaitistes qui prétendent que la priorité 
d'emploi est un leurre et qu'il ne faut pas la défendre à tout 
prix. 

Je rappellerai d'abord qu'elle est inscrite dans notre 
Constitution et qu'à ce titre, nul ne doit s'arroger le droit de 
l'interpréter et de la modifier à sa convenance, et ce quelles 
que soient les circonstances. 

Il n'y a donc aucune raison pour que les employeurs de 
la Principauté, quel que soit leur statut, refusent ou mettent 
de la mauvaise volonté à l'appliquer et ce, quelles qu'en 
soient les raisons. 

Je disais donc leurre. En effet, et contrairement à ce que 
les mêmes esprits prétendent, depuis 20 ans, la formation 
des jeunes a beaucoup évolué, de même que leur sens des 
responsabilités, et nombre d'entre eux se sont dotés de 
diplômes supérieurs. Pourtant ceux-là non plus n'arrivent 
pas à intégrer des postes à responsabilités dans les sociétés 
privées, sous prétexte d'une formation insuffisante ou inadap-
tée. Encore faut-il ne pas confondre manque de formation 
et défaut de curriculum vitae, motif en réalité le plus sou-
vent avancé ! 

Or, cette formation, nombre d'entre eux doivent l'acqué-
rir essentiellement dans notre Pays, faute de possibilités suf-
fisantes mises en place aujourd'hui pour leur permettre de 
l'acquérir à l'étranger et ce, bien entendu, sans limiter ces 
ouvertures au simple pays voisin. N'oublions pas, entre 
autres, que, depuis la formation de l'Union. Européenne, 
d'autres priorités d'emplois et divers quotas ont été mis en 
place dans les pays étrangers. I.a Principauté ne fait pas 
partie de cette Union et il est donc difficile, voire sou-
vent impossible, à nos jeunes de peaufiner leur expérience 
à l'étranger. 

Par voie de conséquence, si nous sommes tous d'accord 
pour estimer que la formation est un élément important, si 
nous sommes tous d'accord pour juger que les entreprises 
privées, concessionnaires ou parapubliques dela Principauté 
n'ont rien à envier à celles d'autres pays sur le plan de la 
qualité et d'une certaine diversité, nous pouvons tous éga-
lement constater que cette formation doit pouvoir s'acqué-
rir dans notre Pays et être tout autant reconnue par ces mêmes 
employeurs qui pourraient la dispenser. 

A quoi bon, en effet, pousser les jeunes de la Principauté 
à faire des études de plus en plus longues, coûteuses et 
contraignantes si, in fine, les employeurs leur refusent l'accès 
à des postes à responsabilités auxquels ils ont le droit de pré-
tendre et qui leur sont dus, aux termes de notre Constitution, 
car ils sont chez eux, Constitution que tous les employeurs 
acceptent implicitement d'appliquer quand ils s'installent 
en Principauté et que les Services administratifs se doivent 
de leur rappeler régulièrement. 

C'est pourquoi, pour ne pas mettre la charrue avant les 
boeufs, commençons par exiger l'application de la loi sur la 
priorité d'emploi et arrêtons de faciliter le discours de cer-
tains qui, sous les prétextes les plus fallacieux, enlèvent à  

nos jeunes des emplois à responsabilités et font appel à une 
main d'oeuvre étrangère souvent lointaine. 

il ne s'agit pas de dramatiser une situation, puisque, je 
vous le concède, Monsieur le Conseiller, la situation de 
l'emploi sur un plan quantitatif est loin d'être alarmante, 
mais le constat sur un plan qualitatif est très inquiétant. 

Certes, l'on pourrait aussi s'interroger sur le fait que, s'il 
n'y a pas de problèmes majeurs d'ordre quantitatif, c'est 
peut-être aussi parce que nos jeunes se tournent davantage 
vers le public que vers le privé, soit qu'ils le fassent, me 
direz-vous, pour la sécurité, le confort ou la • facilité, soit 
parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur l' éco- 
nomie de notre Pays et sur les opportunités qu'elle offre en 
matière d'emplois, soit parce qu'ils ont conscience, par 
l'expérience de leurs proches ou la leur quand ils sont à la 
recherche d'un premier emploi, que le privé leur est diffi-
cilement accessible, voire interdit du fait de leur nationalité 
monégasque, ce qui implique par conséquent sur le marché 
du travail, au regard du Service dela Main d' Oeuvre, l'absence 
de problèmes quantitatifs. 

D'où ce souci de gestion des ressources humaines de la 
Principauté qui, perfectible, doit donc être améliorée. Ainsi, 
par exemple, Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 
des Finances et PEconornie, m'avez-vous confirmé que la 
construction du nouveau complexe de la Société des Bains 
de Mer sur la presqu'île du Larvotto générerait environ 
250 emplois dont 10 % de cadres. 

Or, le Directeur Général de cette Société, au cours d'une 
réunion, tenue devant 200 cadres et en présence du Président 
de la Société, a déjà fait part des difficultés qu'il rencontre 
pour recruter ce personnel et notamment ces cadres res-
ponsables alors même que l'autorisation de construire n'a 
pas été délivrée. 

Nous ne savons encore rien de ces 250 postes à créer et 
pourtant, ils posent déjà, par une aversion systématique, tant 
de problèmes de recrutement ! 

Pourquoi ne pas alors diffuser plus ouvertement l'infor-
mation ? Pourquoi ne pas compléter pendant les trois ans au 
moins dont nous disposons devant nous cette formafion si 
attendue, si réclamée de nos compatriotes et des prioritaires 
que nous entendons protéger, au lieu d'engager d'ores et 
déjà des prises de contact professionnelles avec une main 
d'oeuvre, souvent bien plus lointaine que nous ne le sou-
haiterions et bien moins qualifiée que nous ne le pensons. 
Je tiens au besoin quelques noms à votre disposition. 

D'autres exemples concrets pourraient être proposés : 
ainsi dans le prolongement d'une intervention qu'avait faite 
mon Collègue Francis Palmaro l'acharnement de certains à 
ne pas vouloir reconnaître, pour l'animation musicale de 
certains hôtels ou restaurants de la Principauté, les qualités 
artistiques et reconnues tout autant par les médias moné-
gasques et étrangers de nos prioritaires. 

Certes, vous me déclarerez que l'art est subjectif et que 
nul n'est prophète en son Pays, c'est facile, mais la seule 
subjectivité que je connaisse aujourd'hui en ce domaine est 
celle qui entache le recrutement de nos nationaux et autres 
prioritaires. 

Si la priorité d'emploi n'est pas la panacée qui résoudra 
tous nos problèmes, ce dont nous convenons tous, son appli-
cation dans le contexte actuel est essentielle. 



M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 
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application très rapidement les bonnes résolutions dont vous 
avez bien voulu nous faire part au cours des réunions pri-
vées que vous avez eues avec le Conseil National, bonnes 
résolutions que vous avez bien voulu, Monsieur le Ministre, 
nous corfirmer à nouveau tout à l'heure. 

Je vous fais donc crédit jusqu'au prochain Budget où 
j'espère bien, comme l'ensemble de mes Collègues, voir 
enfin apparaître de façon claire votre volonté de veiller à ce 
que les dispositions de notre Constitution soient enfin stric-
tement appliquées. 

En conséquence de ce crédit que je vous accorde, et contrai-
rement ou dernier Budget Primitif 2000, je voterai cette fois  

le chapitre. Je vous donne rendez-vous au Budget Primitif 
2001. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Madame Florence Sosso. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets ce chapitre aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 84 - POSTES ET TELEGRAPHES. 

384.000 - Postes & Télégraphes 	  4, 	6.418.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 85 - SERVICE, DES 'TITRES DE CIRCULATION. 

385.030 - Frais de fonctionnement 	25.000 
385.040 - Achat & Entretien matériel 	  -i- 	100.000 

125.000 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 86 - SERVICE DES PARKINOS PUBLICS. 

386.000 - Parkings publics  	 815.000 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 87 - AVIATION CIVILE.. 

387.060 - Frais propres activité service 	30.000 

M. k Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre-  87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 89 - DEUC - ENVIRONNEMENT. 

389.010 - Frais de personnel 	 900.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre 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 	  + 	1.300.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 91 - AMENAOEMENT URBAIN - ASSAINISSEMENT. 

391.010 - Frais de personnel 	300.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre 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.- 

E) SERVICES JUDICIAIRES 

Chap. 95 - DIRECTION. 

395.010 - Frais de personnel 	 j + 150.000 
395.020 - Frais études & formation 	  22.000 
322.030rn Frais de fonctionnement 	  + 120.000 

+ 292.000 

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

1=2= 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 96 - COURS ET TRIBUNAUX. 

396.010 - Frais de personnel. 	  

	

 	+ 200.000 
396.030 - Frais de fonctionnemnt 	  

	

 	+ 1.000.000 

+ 1.200.000 
========= 

M. le Président. 	Je mets ce chapitre 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'ARRE'r. 

397.010 • Frais de personnel 	  

	

 	+ 200.000 
======== 

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

9 7 
 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2. 3. 

Chap. 1 - CHARGES SOCIALES. 

401.130 - Charges sociales - Titulaires 	4.680.000 
401.230 - Charges sociales - Non titulaires 	

• 	

1.275.000 

+ 5.955.000 
ez========= 

M. le Président. - Je mets 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 - PRESTATIONS & FOURNITURE. 

402.317 	- Réparations civiles 	  

	

 	+ 	70.000.000 
402.330 	- Prestations services téléphoniques 	  + 2362.000 
402.331 1 - Nettoyage locaux 	prestations 	 

	

 	+ 530,000 
402.337 	- Logements de fonction 	 + 512.000 
402.338 	- Location de locaux à usage administratif 	  1.339.000 
402.339 1 - Assurance immeubles 	 + 257.000 

+ 72.322.000 
======== 

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). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 3 - MOEILIER er MATÉRIEL. 

403.352 - Mobilier des services administratifs 	 1.550.000 
403.368 - Matériel informatique services administratifs 	  + 	80.000 
403.368 1 - Matériel informatique établissement d'enseignement 	510.000 

+ 2.140.000 
======g=== 

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) 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 4 - TRAVAUX. 
404.383 - Réparation & entretien ambassades 	  + 	592.000 

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. 7 - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 	  

  

— 6.000.000 

  

M. le Président. - 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 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. I - ASSAINISSEMENT. 

501.432 1 - Nettoiement de la ville  	 1.870.000 
502.432 2 -Collecte et incinération 	 2.000.000 

130.000 
====== 

M. le Président. - Je mets 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 - ECLAIRAGE PUBLIC, 

502.434 - Consommation  	100.000 
502.435 - Entretien des installations 	 50.000 

150.000 

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). 



385 

Vendredi 8 décembre 2000 JOURNAL DE MONACO 	 811 
	 Sauce publique du 30 octobre 2000 

 

Le Secrétaire Général.. 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1 - COUVERTURE DÉFICITS BUDGÉTAIRES - CONINIUNE ET ÉTAI3LISSEMENTS 'PUBLICS. 

Chap. 1 - BUDGET COMI1UNAL 

601.101 - Excédent dépense budget communal  	15.510.000 

M. le Président. —Je mets 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 - DOMAINE, SOCIAL 

602.1.01 1 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  + 	26.165.000 
602.101 3 - Résidence du Cap Fleuri 	  + 2.163.000 
602.104 - 0.A.S.M 208.000 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	  807.000 
602.107 - Fonctionnement Centre Médico-Psychologique 	  

	

 	+ 100.000 

+ 29.027.000 

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). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 3 DOtvIAINE CULTUREL 

603.101 - Musée National 	40.000 
603.102 - Centre Scientifique 	 .... .. . 	 227.000 
603.102 2 - Contribution recherche A.I.E A.  	 130.000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	 70.000 

13.000 
===== 

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). 
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Le Secrétaire Général.- 

Il - INTERVENTIONS 

Chap. 4 - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604,101 - Cotisations aux organisations internationales 	  + 350.000 
604.102 - Bureau Hydrographique International 	  24.000 
604.105 - Agence Internationale Energie Atomique 	  

	

 	+ 682.000 
604.112 - Exposition Universelle Hanovre 	  + 3.500.000 
604.125 - Adhésion Conseil de l'Europe 	  800.000 
604.126 - Agence francophonie centre 	  1.800.000 
604.127 - Convention internationale navigation de plaisance 	  700.000 

1.256.000 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, vous avez 
la parole. 

M. Patrick Médecin Merci, Monsieur k Président. 
Mon intervention a trait au crédit le plus important du 

chapitre, 3,5 MF, Exposition Universelle Hanovre, qui passe 
de 23 MF à 26,5 MF. Régulièrement, dans cette enceinte, 
nous votons des crédits pour des expositions situées à l'exté-
rieur de la Principauté qui contribuent à valoriser l'image 
de Monaco. Les coûts sont souvent difficilement cernables 
et conduisent parfois à des dépassements. Au moment où se 
termine Hanovre 2000, est-il déjà possible, Messieurs, d'éta-
blir un premier bilan de cette manifestation ? La présence 
du pavillon monégasque à de telles expositions dont la fré-
quentation tend à diminuer est de nature à remettre en ques-
tion ce type de manifestations, devraient-elles être mainte-
nues dans l'avenir? Enfin, n'y a-t-il pas de nouveaux moyens 
de valoriser l'image de marque de la Principauté ? 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Patrick 
Médecin. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d 'Etat. - Pour l'aspect bilan, je me tourne 
vers M. Badia. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Oui, Monsieur le 
Ministre, ma charge de Commissaire chargé de l'exposition 
me permet en effet de répondre. 

Oui, c'est vrai, l'exposition de Hanovre n'a sans doute 
pas eu le succès escompté ; il y a de nombreuses raisons à 
cela, A l'origine, les organisateurs avaient mis " la barre" 
très haut et leurs prévisions de dépenses étant très fortes, le 
chiffre de 40 millions de visites annoncé était plus le reflet 
d'un seuil de rentabilité souhaité que le résultat d'une véri- 

table démarche de marketing destinée à un dimensionne-
ment précis du flux de visiteurs attendus. Vous avez peut-
être appris par la presse hier (lie les organisateurs voient 
leur déficit s'élever à 2,4 milliards de Deutsche Marks, c'est-
à-dire environ 8 milliards de francs, et il est clair que, sous 
cet aspect, l'exposition n'a pas connu le succès attendu. 

Si je peux me permettre une pointe d'orgueil, je dirais 
qu'il n'en a pas été de même pour le pavillon de Monaco. 
Basant notre réflexion sur les 40 millions de visites fixées 
à l'origine, nous avions dimensionné le bâtiment pour accueillir 
5 % des visites totales, ce qui nous paraissait à peu près rai-
sonnable en référence à ce que nous avions fait à Lisbonne, 
c'est-à-dire passer de 500.000 visiteurs à 2 millions. Dans 
les faits, Hanovre 2000 n'atteindra pas plus de 18 millions 
de visites alors que notre pavillon aura eu un peu plus de 
1,6 million de visites ; ce n'est donc pas 5, mais presque 
10 % que nous aurons atteint, 

Quelle a été l'attractivité du pavillon ? Le pavillon moné-
gasque a été classé dans les Top l'en du journal "STERN" 
et l'enquête de satisfaction que nous avons menée — qui est 
en cours de dépouillement et dont vous aurez communica-
tion dans le cadre d'un rapport qui sera établi montre que 
les visiteurs ont'été satisfaits à plus de 90 %, tant de l'ani-
mation que des informations présentées. 

Le budget global de l'opération a été de 40 MF pour 
2.500 m2, ce qui est finalement modeste pour un pavillon 
remarqué par sa grandeur et l'importance de son animation, 
si l'on considère que le coût moyen d'un pavillon à Hanovre 
2000 était de 45 millions de dollars. A titre de comparaison, 
le pavillon de la France, pour un peu plus de 7.000 m' dis-
posait d'un budget de 250 MF. Il est intéressant de noter 
qu'à peu près 5 MF en équivalent marchandises ont en outre 
été obtenus au travers de sponsors divers, internationaux 
pour certains mais également nationaux comme Monaco 
Télécom. 

La relative faible ampleur des sommes dépensées résulte 
du dispositif adopté pour cette exposition, assez exception-
nel il faut le reconnaître ; il s'est agi en effet de louer, clef 
en main, un bâtiment pour la péliode de la manifestation 
seulement. Nous n'avons eu ni à le bâtir, ni à le démonter; 
nous avons seulement assumé le frais liés à l'animation, au 
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personnel et à la Journée Nationale. Lorsque faire se pou-
vait, des acteurs locaux sont intervenus ; décoration, sono-
risation, éclairage, animation ... 

Je crois me rappeler que le pavillon de Séville en 1992, 
qui avait eu près de 2 millions de visites, avait coûté 72 MF. 

Faut-il maintenir ce type de manifestations à l'avenir ? Il 
est clair que le Bureau International des Expositions, qui 
fixe les règles des expositions universelles, reconnaît lui-
même que celles-ci sont en passe d'évoluer. On est à une 
période où Internet donne énormément d'informations et il 
est clair que, je l'avais constaté déjà à Lisbonne, les per-
sonnes qui se rendent â ces expositions sont plus proches 
des visiteurs d'un parc à thèmes que de ceux qui visitaient, 
en 1900, l'exposition universelle de Paris. C'est une des rai-
sons pour lesquelles, lorsqu'on analyse le classement des 
pavillons, ce n'est pas l'aspect informatif du pavillon qui 
est mis en évidence, c'est l'aspect spectacle, ludique qui est 
valorisé ; il en fut notamment ainsi pour la Principauté avec 
la présentation du film "Invisible océan" tourné en 3 D relief 
son dolby digital pour l'exposition de Lisbonne et présenté 
à nouveau à Hanovre 2000. 

Pour le futur, je crois qu'effectivement la question doit 
être mûrie. Il serait présomptueux de proposer des solutions 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 5 - DOMAINE EDUCATJF ET CULTUREL. 

aujourd'hui ; seuls quelques échanges de vues sont interve-
nus au niveau gouvernemental. En 2005, c'est le Japon — la 
Province d'Aïchi, près de la ville de Séto — qui accueillera 
l'exposition universelle et, plus loin encore, pour 2010, les 
Pays qui sont aujourd'hui en compétition sont la Ch:ne, la 
Corée et l'Argentine. Déplacer un petit morceau de Monaco 
pour se rendre dans l'un de ces Pays va, à l'évidence, entrai-
nerdefrais importants et, comme je le rappelais tout àl' heure, 
(j'en suis tout à fait conscient, et le Gouvernement aussi) de 
telles sommes constituent, à. l'échelle de notre budget, de 
réels efforts financiers. Il serait sans doute mauvais d'être 
absent, être présent modestement serait un moindre mal, 
poursuivre notre effort de présentation serait très positif. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ce chapitre 

aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

605,117 - Subventions diverses 	  

	

 	+ 200,000 
605.120 - Etablissernents d'enseignement privé 	  + 100.000 
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	  + 1300.000 

+ 2.000.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 6 - DOMAINE. SOCIAL ET HUMANITAIRE. 

606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	  
606.108 - Gratifications & aides sociales 	  
606.114 - Subventions diverses 	  + 

60.000 
200.000 
213.000 

606.118 - Transport d'élèves 	  + 100.000 
606.128 - Aide â l'installation professionnelle 	  500.000 .  
606.138 - AMAPEI - Foyer vie handica + 121.000 
606.143 - Indemnités différent corps médical 	  + 620.000 
606.144 - Rénovation immeubles 	  + 800.000 
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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 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Ill - MANIFESTATIONS 

Chap. 8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 

608.101 - Manifestations nationales 	  + 850.000 
608.103 - Festival International de Télévision 	  + 1.600.000 
608.114 - Manifestations nouvelles 	  800.000 
608.116 - Exploitation Grimaldi Forum SAM 	  + 8.500.00() 
608.136 - Célébration An 2000 	  

	

 	+ 2.000.000 
608.137 - Evénements culturels Grimaldi Forum 	  + 9.600.000 

+ 21.750.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE - COMMERCE ET TOURISME. 

609.108 - Etudes économiques 	  

	

 	+ 3.000,000 
609.114 - Intervention économique 	  + 2.000.000 

•+ 5,000.000 

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). 
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Le Secrétaire Général.- 

SECTION 7- EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. I - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

701.908 - Tunnel Ouest   — 	3.000.000 
701.909 - Demi-échangeur de Laghet 	 — 	1.100.000 
701.912 - Désenclavement Ouest Fontvieille 	  — 35.000.000 

	

701.998 4 - Déviation voie ferrée   — 10.000.000 

— 49.100,000 

M. le Président. - Je mets 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 - EQUIPEMENT ROUTIER. 

702.907 - Prolongement boulevard de France 	  
702.921 - Amélioration parkings-garages publiques 	  

610.000 
315.000 

702.961 - Parking-Bureaux Vallon Sainte-Dévcte . 	  + 5.000.000 
702.966 - Parking Square Gastaud 	 

	

 	+ 5.700.000 
702.974 - Gestion du trafic - Amélioration circulation 	  89.000 

+ 9.864.000 

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). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 3 - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

703.940 1 - Ouvrage maritime et portuaire marine 	  100.000 

  

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). 
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Le Secrétaire Générai- 

Chap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.928 - Héliport extension  	 6.000.000 

====== 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 5 - EQUIPENIENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

705.915 - Opération La Cachette 	 + 	1.000.000 
705.918 - Opération "Loti CLAPAS" - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  — 16.000.000 
705.922 - Opération de la C.A.M. 	 + 	100.000 
705.923 - Opération "Loti CLAPAS" - Habitation 	  + 10.000.000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  + 45.000.000 
705,932 - Réhabilitation Cap Fleuri 	  — 	6.000.000 
705.936 - Opération Industria/Minerve   — 26.000.000 
705.987 - Opération des Carmes ... 	 — 	4.000.000 
705.996 - Opération Les Agaves   — 13.000.000 

— 98.900.000 
========== 

M. le Président. - 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 - ÉQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706.947 - Etablissements scolaires - Gros travaux 	  — 10.000.000 
706.960 - Grimaldi Forum . 	  + 180.000.000 
706.961 - Rénovation C.C.A M 	 # 	20.000,000 
706,965 - Institut de Paléontologie    + 	20,000 
706.999 - Cinéma d'été 	  + 	800.000 

4- 150.820.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 
707.992 - Investissements Grand Prix Automobile  	4.248.000 

====== 

Ni. le Président. 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.- 

Chap. 8 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

708.909 2 - Extension Maison d'arrêt 	  
708.979 - Amélioration & extension bâtiinents publics 	  
708.992 - Transfert Conseil National 	  

9.100.000 
2.050.000 

10.000.000 

+ 1.150.000 
============ 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai-

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS, 
709.991 - Acquisitions 	  + 	25.614.000 

=========== 

M. k 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. 11 - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 

711.990 - Construction immeuble industriel Ruche Vulcain 	  

M. k Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

4.000.000 
======== 

(Adopté). 
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J'invite maintenant Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux à se reporter à - la page 66 du document budgé- 
taire qui concerne les Comptes Spéciatix du Trésor, 

Je rappelle que l'article 14 de la loi n° 841 du I* mars 1968 relative aux Lois de Budget édicte en son alinéa I" : 
"Le Budget approuve l'ouverture des Comptes Spéciaux du Trésor". 
De ce fait, ces Comptes ne donnent pas lieu à un vote dans la mesure où ils sont approuvés en même temps que la Loi 

de Budget. 
Madame le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire Général. - 
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

Article Dépenses Recettes 

81 - COMPTES DE COMMERCE 

8180 Héliport - Avitaillement en carburant 	  900.000 + 	1.000.000 

84 - COMPTES DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCES DE 12 ETAT 

8410 Avances dommages 	  + 	1.000.000 + L000.000 
8423 Fontvieille - Travaux Zone J 	  — + 70.000.000 
8431 Travaux Grimaldi Forum 	  + 45.000,000 _ 

+ 46.000.000 + 71.000.000 

Total général 	  + 46.900.000 + 72.000.000 

M. le Président .- Merci. 
Y a-t-il des remarques sur les Comptes Spéciaux du Trésor ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je demande à Madame le 

Secrétaire général de lire les différents articles du projet de 
loi ponant fixation du Budget Rectificatif de l'exercice 2000 
afin que nous procédions au vote article pat article. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla, je vous en prie, 

Mme Christine Pasquier-Ciulla .- Merci, Monsieur le 
Président. 

J'ai voté contre le Budget Primitif 2000 et j'ai l'intention 
de ne pas renouveler ce geste ce soir. Aussi, te souhaite don-
ner une très brève explication de vote. Mon refus de voter 
la Loi de Finances en décembre 1999 avait été essentielle 
ment motivé par les problèmes de communication et de 
méthodologie. C'était un refus symbolique. Aujourd'hui, 
j' ai personnellement le sentiment que depuis quelques temps, 
les choses vont mieux, que nos relations sont plus directes, 
qu'elles sont plus franches et plus concrètes, Je serais ten 
tée de dire " pourvu que ça dure ! Il faut que ça dure, sur-
tout dans les circonstances actuelles. Je voterai par consé-
quent en faveur de ce Budget Rectificatif, en espérant, 
Messieurs, qu'il ne s'agit pas d'un miroir aux alouettes. 

M. le Président. - Merci. 
Madame le Secrétaire général, vous avez la parole.  

Le Secrétaire Général. - 

A R 'mu: PREMIER 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 2000 par la loi 
re 1.227 du 21 décembre 1999 sent réévaluées à ta somme globale de 
3.903.960.000 P (Etat "Al. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 2. 

Les crédits ouverts par la Ici susvisée pour les dépenses du 13uclget 
de l'exercice 2000 sont modifiés et fixés globalement à in somme maxi 
mum de 4.169.782.390 1,, se répirtissant en /829.191.390 F pour leS 
dépenses ordinaires (Etat "B") et 1.340.591.000 i pour les dépenses 
d'équipement et d'investissements (Etat "Cl. 

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). 
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Le Secrétaire Général. - 

ART. 3. 
Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par ta loi -

susvisée sont réévaluées à la somme globale de 120.510.000 F 
(Etat -D"). 

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

Je mets maintenant aux voix rensernble de la loi portant 
fixation du Budget Rectificatif de l'exercice 2000. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté), 

[V. 
DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

Le Secrétaire Général. - 

(Adopté). - Projet de loi, n° 699, prononçant la désaf-
fectation en tréfonds d'une parcelle de 
terrain dépendant du domaine public de 
l'Etat. 

ART. 4. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des Comptes 
Spéciaux du Ttésor pour l'exercice 2000 sont modifiés et fixés globa-
lement à la somme maximum de 112.790.000 F (Etat "D"). 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 5. 

L' ouverture de crédit opérée sur les Comptes Spéciaux du Trésor 
par Arrêté Ministériel n° 2000.466 du 29 septembre 2000 est régulari-
sée, 

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

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. 

ART.6. 

Les ouvertures de crédit opérées sur le Budget de l'Etat par 
Ordonnances Scuveraines te 14.345 du 8 mats 2000, te 14.475 du 
10 mai 2000, le 14.516 du 21 juin 2000 et n° 14.554 du 16 août 2000 
sont régularisées. 

M. le Président. - Je mets l'article 6 aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté, 

(Adopté). 

Mie Président. Monsieur le Ministre d' Etat, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, 
l'ordre du jour appelle maintenant l'examen du projet de loi, 
re 699, prononçant la désaffectation en tréfonds d'une 
parcelle de terrain dépendant du domaine public de l'Etat. 

Je donne la parole à Madame le Secrétaire géréral pour 
la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Générai- 

Exposé des motifs 

Dans le quartier de Fontvieille et plus précisément dans le secteur régi 
par l'Ordonnance Souveraine n° 7.237 du 20 novembre 1981 délimitant le 
quartier industriel existant de Fontvieille et approuvant le plan de coordi-
nation de ce quartier, l'Etat doit faire réaliser l'édification d'un immeuble 
à usage industriel dénommé " La Ruche/Le Vulcain "' sur des parcelles 
de terrain situées 1 et 3, avenue Prince Héréditaire Albert et dépendant de 
soa domaine privé. 

Le terrain servant d'assiette à cette opération a une superficie de 
2.162,70 mètres carrés. !lest bordé 

- au Nord-Ouest par la nie dé l'Industrie, 
- au Nord-Est par l'avenue Prince Héréditaire Albert, 
- au Sud-Ouest par la frontière franco-monégasque, 
- au Sud-Est par l'avenue Prince Héréditaire Albert. 
L'immeuble comportera un sous-sol et sept étages sur rez-de-chaussée, 

pour une surface hors oeuvre brute de 14.500 mètreS carrés. 
Mais la réalisation de cet immeuble nécessite, dans le sous-sel, le dépas-

sentent des limites de propriété avenue Prince Héréditaire Albert, d'une 
pan, et rue de l'Industrie, d'autre part, sur une surface de 374,50 mètres 
carrés. Ce dépassement correspond à un VOItlfile dont la cote supérieure est 
de + 3,60 et dont la cote inférieure est de 4- 0,65. 

Or, les voies publiques et leur sous-sol constituent des dépendances du 
domaine public de l'Etat. 

Dès lors, conformément à l'article 33 de la Constitution, l'intervention 
du législateur est requise afin que soit prononcée la désaffectation en tré-
fonds de cette portion, préalablement à son incorporation au domaine privé, 
eu égard à l'intérêt général que revêt cette opération. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. Je vous remercie, 
Je donne la parole au Président Henry Rey en sa qualité 

de Rapporteur de la Commission des Finances et de l'Eeonornie 
Nationale, 
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M. Henry Rey. - Merci, Monsieur k Président. 
Le projet de loi, n° 699, prononçant la désaffectation en 

tréfonds d'une parcelle du terrain dépendant du domaine 
public de l'Etat nous est parvenu le 18 avril 2000 et a été 
déposé sur le bureau de notre Assemblée, lors de la séance 
publique du 2 mai, ouvrent la première session ordinaire de 
l'année 2000. 

La Commission des Finances etde Economie Nationale, 
chargée de son examen, a relevé que la désaffectation pro-
jetée est liée à l'édification, dans le quartier industriel de 
Fontvieille, d'un immeuble à usage industriel dénommé "La 
Ruche Le Vulcain" surdes terrains, sis, let 3 avenue Prince 
Héréditaire Albert appartenant au Domaine privé de l'Etat. 

Elle a en outre observé que la surface servant d'assiette 
à cette opération est bordée : 

— au Nord-Ouest parla rue de l'Industrie ; 
— au Nord-Est par l'avenue Prince Héréditaire Albert ; 
— au Sud-Ouest par la frontière franco-monégasque ; 
— au Sud-Est par l'avenue Prince Héréditaire Albert. 

La Commission des Finances a ensuite noté que cette pro-
cédure concerne une portion du Domaine public d'une sur-
face de 374,50 mètres carnés située dans le sous-sol del' ave-
nue Prince Héréditaire Albert, d'une part et de la Rue de 
l'industrie, d'autre part. 

Ce projet n'est pas le premier du genre puisqu'il a été 
précédé d'un projet de loi - en l'occurrence le projet de loi, 
n° 626 - déclarant d'utilité publique les travaux d'édifica-
tion d'un ensemble immobilier au quartier de Fontvieille, 
déposé au Conseil National le 19 avril 1994. La Commission 
des Finances, attachée au droi t de propriété garanti par l'article 
24 de notre Constitution avait alors jugé inopportune l'intro-
duction dans notre législation de la référence aux motifs éco-
nomiques pour l'expropriation pour cause d' utilité publique. 

Le Gouvernement avait en conséquence retiré ce projet 
de loi le 21 septembre 1998, privilégiant, à la demande de 
notre Assemblée, la recherche d'une solution amiable, au 
travers de nouvelles négociations avec les propriétaires sur 
la base d'un accord tout à fait acceptable pour les parties 
concernées, écartant de fait, le recours à la procédure d' expro 
priation. 

Après avoir procédé à ce rappel, il appartient maintenant 
à votre Rapporteur de souligner que l'immeuble en projet, 
dont la réalisation parce qu'elle revêt un caractère d'intérêt 
général justifie cette désaffectation, comportera un sous-sol 
et sept étages sur rez-de-chaussée, pour une surface hors 
oeuvre brute de 14.500 mètres carrés. 

Si la Commission des Finances et del' Économie Nationale 
n'a émis aucune objection particulière sur le principe de 
cette désaffectation, l'examen de ce projet de loi l'a ame-
née à s'interroger sur les deux points suivants. 

Ayant en premier lieu relevé, dans l'exposé des motifs, 
que le terrain servant d'assiette à cette opération imposait 
un dépassement des limites de propriété sur une surface de 
374,50 mètres carrés, la Commission s'est enquise des parts 
distinctes des domaines publie et privé de l'assiette sus-. 
mentionnée. 

Elle a pris acte de la réponse du Gouventement qui lui a 
fait connaître que les superstructures de l'immeuble sont 
implantée; sur un terrain d'assiette de 2162,70 mètres car-
rés appartenant au Domaine privé de l'Etat et que l'emprise 
du sous-sol déborde des limites de propriété de 374,50 mètres 
carrés, appartenant au Domaine public de l'Etat, soit une 
emprise totale du sous-sol de 2.537,20 mètres carrés. 

En second lieu, s'étant interrogée sur la volumétrie de la 
construction projetée au regard des cotes indiquées dans 
l'article unique de ce projet de loi, la Commission des Finances  
a admis les explications du Gouvernement selon lesquelles 
entre les cotes + 0,65 et+ 3,60 (locaux du sous-sol), le volume 
correspondant aux locaux techniques, aux réserves 
(1.733 m2  de surface utile) et au monte charge est. de 
7.612 mètres cubes. 

Elle a enfin observé que l'ensemble du bâtiment, situé 
entre les cotes + 0,65 (niveau bas du sous-sol) et + 35,10 
(niveau de la terrasse de couverture) représente une surface 
de 14.500 mètres carrés répartie entre un sous-sol, un rez-
de-chaussée et sept étages. 

En conclusion et compte tenu de l'absence d'objection 
émise par la Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale sur les explications complémentaires apportées 
par le Gouvernement, votre Rapporteur vous invite à adop-
ter ce projet de loi visant à désaffecter en tréfonds une par-
celle de terrain dépendant du Domaine public de l'Etat, 
conformément à l'article 33 de la Constitution. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, je 
vous remercie de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir au titre 
de la discussion générale ? 

S'il n'y a pas d'intervention, je vais demander à Madame 
le Secrétaire général de donner lecture de l'article unique 
du dispositif de ce projet de loi. 

Le Secrétaire Générai - 

ARTICLE UNIQUE. 

Est prononcée, en application de 	33 de la Constitution, la désaf- 
feclation, au quartier de Fontvieille, d'une portion du domainepublic de 
l' Flat, située avenue Prince Héréditaire Albert et rue de l'Industrie, en tré-
fonds de la rose publique, limitée à la cote supérieure + 3,60 et à la cote 
inférieure + 0,65, telle que figurée par une trame à petits carrés au plan coté 
9979, octobre 1999, ci-annexé. 

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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Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous sommes arri-
vés ce soir à la fin de notre ordre du jour. 

Monsieur le Ministre, comme nous sommes en session 
extraordinaire, il vous appartient de prononcer la clôture de 
la session. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur lé Président, permet-
tez-moi, je ne sais si c'est d'usage de dire juste quelques 
mots pour remercier la Haute Assemblée de l'esprit très 
constructif avec lequel nous avons travaillé sur le Budget 
Rectificatif, tant en Commission des Finances, qu'ici même 
en séance publique. J'ai trouvé cela très appréciable et  

j'espère, répondant ainsi aux commentaires de l'une des 
Membres de votre Assemblée, que ce sera également le cas 
lorsque nous aurons à aborder les sujets présentant un contenu 
politique plus fondamental. Il s'agît bien évidemment de la 
loi de finances portant fixation du Budget Primitif de l'exer-
cice 2001. C'est au mois de décembre que nous nous retrou-
verons à ce sujet. 

Voilà ce que je souhaitais exprimer et je prononce la clô-
ture de la session. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur' le Ministre. 
Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée. 

La séance est levée à 19 heures 30. 
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