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Assistent également à la séance : SE. M Patrick Leclerc q,  
Ministre d'Etat ; M. José tadia,Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ;M. Franck 
Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie ; M. Philippe. Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; Mme Sophie Thevenoux, 
Directeur du Budget et du Trésor; M. Gilles Torielli , Secrétaire 
général du Ministère d'Etat. 

!eine Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
4  National, assure le Secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campera. 

M. le Président.- Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte dans le cadre de fia si .onde. session ordi - 
noire de l'année 2000. 

Je dois excuser l'absence de M. Guy Magnan, actuelle-
ment hors de la Principauté, en raison d'obligations profes-
sionnelles, de Mme Marie-Thérèse Escatit-Marquet, souf-
frante, ainsi que le retard de M. Jean Torelli: 

L 
FELICITATIONS AUX CONSEILLERS 
NATIONAUX RECEN1MENT DECORES 

La présente séance me donne l'opportunité de respecter, 
ce soir, une tradition qui nous est chère. ll m'est, en effet, 
particulièrement agréable ez.:fflouveler, en mon nom per-
sonnel et en celui de l'ensemble des Conseillers Nationaux, 
mes félications les plus amicales et es sincères à M. Jean-., 

Joseph l'aster, Vice-Président de none Assemblée. 	par 
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain it..Wdignité de 
Grand Officier dans l'Ordre de Saint-CharleS..en recdnriais-- . 
'ance de 1s tetion qu'il n'a eu de ceise de, (ftiloyer au ser-
vice de la Principauté. ‘e,„ 

Depuis trente-deux ans. Ni. le Pré,sident Past«fait pro-
' ter noire Assemblée de ses qualités et de ses'  eeXions avi-

sées, ainsi que été son sens politique inspiré par sa solide 
expérience et par son souci permanent de défendre les inté-
rêts de notre Pays. 

En ma qualité de Président du Conseil National, e puis 
attester que notre Collègue qui m'assiste depuis maintenant 
sept années, a toujours servi notre Institution avec dévoue-
ment et clairvoyance. Je souhaite ce soir le remercier publi-
quement au nom de chacune et chacun d'entre nous. 

Je tiens également à adresser à Nt Rainier Boisson, 
Président dela Commission de la Jeunesse. prenti au grade 
de Commandeur dans l'Ordre de Saint-Charles. mes cha-
leureuses félicitations. Qu'il rue soit permis de rappeler nue, 
depuis 1978, date de sa première élection , M Rainier Boisson 
participe aux travaux des divers Commissions et Comités 
dont il est Membre d'une manière particulièrement active 
et, plus spécialement , à ceux de la Commission de la Jeunesse 
qu'il préside avec compétence, efficacité et pondératinn. 

Président du Bureau et de la Délégation permanente de 

la Sectien moneeasque de l'Assemblée. parlementaire de la 
Francophonie, M. Rainier Boisson suit régulièrement les 
différentes conférences de cette Organisation auxquelles il 
apporte ses réflexions et sa grand expérience.. 

Il m'est par ailleurs agréable de mentionner que M.. Rai nier 
Boisson a été également honoré plie Sebn Altesse Sérénissime 
le Prince Souverain en recevant la Médaille en Argent de 
l'Education Physique et des Sports. 

Enfin, mes compliments vont aussi à M. Alain Michel, 
Président de la Commission de Léeisladon, promu Officier 
dans l'Ordre du Mérite Culturel. Nul doute que cette dis-
tinction récompense les qualités humaines.et  intellectuelles 
dont. notre Collègue, M. Alain Michel, a bien voulu faire 
bénéfieier la Principauté dans les domaines ,des arts; deS 
lettres et des sciences. 

DEUXIEME SESSION ORDINAIRE:  
DE L'ANNEE 2000 

Séance publique 
du lundi 18 décembre 2000 

Soin présents M. Jean-Louis Campora„ Président du 
Conseil National ; M. Jearieloseph Pune, Vice-Président ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud,-MM. Michel Bodri, 
Michel -Bjsson, Rainier Boisson, Michel Çeeinda, Patrick 
Médecin, Main M.k1 île . Francis Palmaro, Mme Christine 
Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, 
Mme Florence Sos so, MM . Chri stophe S teiner, Jean Tonel i , 
Conseillers Nationaux. 

»seins excusés.  : .Mme 'Marie-Thérèse Esdilt-Mareniet, 
M. Guy Magnan, Conseillers Nationaux, 

• -- 

M. le Président. -"Conformément à l'article 70 du 
Règlement intérieur citeriseil National, je dois annoncer 
le dépôt de cinq projets de loi et dune proposition de loi 
parvenus au Secrétariat Ciénéral de notre Assemblée depuis 
la dernière séance publiquq, 

r. 
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1) Projet de loi, n° 708, portantfixation du Budget 
Général Primitif 2001. 

Ce projet de Budget nous a été transmis le 31 octobre 
2000, 

,a Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
l'a étudié et a établi un rapport, ce qui permet d'engager son 
examen dès ce soir. 

2) Projet de loi, n° 709, modifiant la loi Il° 1.194 
du 9 juillet 1997 relative à la gestion de porte-
feuilles et aux activités boursières assimilées. 

Ce projet de loi est arrivé au Conseil National le 
17 novembre 2000. lise substitue au projet précédent, daté 
du 17 juillet 2(XX) et enregistré sous k p 703. 

Lors de la séance publique du 30 octobre dernier, j'avais 
déjà saisi la Commission deS Finances et de. l'Economie 
Nationale du projet de loi; re 703. lequel est désormais rem-
placé et je. vous suggère, par conséquent de renvoyer à nou-
veau ce projet de loi, n° 709, devant la Commission des 
Finances. 

Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le projet de loi, n° 709, est donc renvoyé devant la 

Commission des Finanees et de l'Economie Nationale. 

(Renvoyé), 

3) PrOjet de loi, n' 710, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d'habita-
tionconstruits ou achevés avant le 1-  septembre 
1947. 

Ce projet de loi nous a été transmis le 24 novembre 
dernier et se substitue.au projet précédent, déposé le 11 août 
2000 au Secrétariat Général du Conseil National et eme-
gi,stré sous le n° 705. . • 

J'av..is saisi à l'époque., à l'occasion du Budget Rectificatif - 
• 2000, le -30 octobre, la Commission des Intérêts .Sociaux et 
dés-  Affaires Diverses et,-  pour avis, la Cet:mission -du 
Logement. 

Je propose, si vous n'y voYez pas d'objeetion,-de renvoyer • 
ce nouveau texte devant ces Mêmes CornmisSionS, lesquelles 
l'ont d'ores .et - déjà étudié et établi un rappôtt: Nous pour-
rons également l'examiner danS le cadrede la présente 'ses-- 
Sion. 

(Renvoyé). 

4) Projet de loi, n° 711, relative aux activités 
privées de protectiondespersonnes et des biens. 

Ce projet de loi nous a été transmis le15 décembre 2000. 
Je vous propose de le renvoyer devant la Commission de 

Législation. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire, 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Ce projet de loi cst renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

- (Renvoy(b). - 

5) Projet de loi, n° 712, prononçant la désaffrc-
tation en tréfonds d'une parcelle de terrain 
dépendant du domaine public de l'Etat. 
Ce projet de loi nous est égaiement parVenu le 15 décembre 

2000. 
Je vous suggère de le renvoyer devant la Commission des 

Finances et delliconomie Nationale. 
S'il. n'y . a pas d'objection. ce projet de loi est renvoyé 

devant ladite Commission. 

(Renvo ). 

6) Proposition de kif, n: 160, de Aime Marianne 
Bertrand-Reynaud, Ai. Jean-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse eSeaut-Marquet,M . Francis 
Palinaro, Mmes Christine Pasquier-Ciulla „ 
Florence Sosso et M. Jean Ton relui sur la trans-
mission de lct nationalité par lesfenunes modi-
fication de l'article 1", chapitre I et de l'ar-
ticle 21, chapitre yir. de la loi n°1 .155 relative 
à la nationalité du 18 décembre 1992. 
Cette proposition de loi nous a été transmise le 7 novembre 

2000. 
Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous propose de la 

renvoyer devant la Commission de Législation. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Cette proposition est, par conséquent, renvoyée devant 

la CommissiOn de Léelatiore 

(Renvoyé) 

EXAMEN DU PROJET DE BUBDGET GENERAL 
PRIMITIF DE L'ETAT 
DE L'EXERCICE 2001 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen du projet de Budget Général Primitif de I Etat pour 
l'exercice 2()01, 

Notre Assemblée a pris connaissance avec intérêt du rap-
port du Gouvernement qui explicite le document budgétaire. 

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

Mme Sophie Thévenoux, birecteur du Budget et du 
Trésor:- 
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I * Finance s publiques 

A - Situation du Fonds de Réserve Consti1utionnel. 
Au ternie de l'exercice 1999, le mutant du Fonds de 

Réserve Constitutionnel s'établit à .18.273.880.311 F. 
La situation de l'actif du Fonds continue d'évoluer 

favorablement avec, toutefois, cette année, un rythme de 
progression (+ 8,7 %) qui est inférieur à celui constaté 
l'an dernier (+ 10,6 %) mais identique à celui de l'exer-
cice 1997. 

Ce résultat est la conséquence directe des performances 
des Fonds Communs de Placement qui, au - cours d'une 
année difficile poiir les investissements en. obligations, 
ont. néanmoins connu un résultat global satisfaisant 
1-+ 8,7 %). 
1 - Evolution du fonds 

a) Appréciation des avoirs mobiliers 
Lu comptabilisation, au tenue de l'exercice 1999, des 

avoirs mobiliers à leur valeur boursière se traduit par une 
plus-value globale sur les actifs du Fonds de 1 .093 024A89 F, 
qui résulte des éléments suivants : 

la réévaluation des valeurs monégasques (4- 21,2 %) 
due essentiellement à la bonne performance des actions 
de la Société des.  Bains de Mer détenues dans k porte-
feuille du Fonds ; 
- la reprise du marché de-For marquée par la hausse 

de 17,3 % du cours du kilo ; 
- la valorisation des titres de créances négociables déte-

nus en portefeuille à la fin de l'exercice, a engendré -une 
plus-value de la valeur dudit portefeuille qui est composé 
de Bons à moyen terme négociables (B 	;) dont l'un. 
est indexé surie CAC 40 et l'autre sur la hausse de-1' indice 
Eurostoxx 50, ainsi que d'un E.M.T.N. acquis en juin 
1999 ; 

- le produit de la capitalisation des 8 Fonds Communs. -
de Placement détenus dans le portefeuille. 

b) Résultat du-  Compte d'exploitation de l'aimée 
1999 

Après deux années consécutives de hausse (26,2 % en 
1997 et 27,8 % en 1998), le compte d'exploitation dégage 
pour l'exeresice sous revue, un excédent de recettes en 
baisse de 18,1 %par rapport aux résultats de l'année 1998 

Cette évolution est due, pour l'essentiel, aux résultats 
des produits du domaine financier (- 35,9 %) du fait 
notamment de la diminution notable des revenus des,  
valeurs mobilières (- 40,5 %) et ce, malgré l'améliora-
tion des revenus du domaine immobilier (+ 13,2 %), 

En premier lieu , les revenus de valeurs mobilières (titres 
de placement et valeurs monégasques) sont globalement 
etc dirninte',on de 40,5 % par rapport à l'an dernier en 
raison notamment de la baisse du montant des coupons 
du B .1V1 3 N. indexé sur le CAC 40 et du remboursement, 
en 1998, des deux B.M.T.1141. souscrits en 1995 alors que les  

revenus de valeurs monégasques enregistrent , cette année 
encore, une iiemnentation importante (+ 69,3 %) rave-
nant de la Société des Bains de Mer. 

Perallêlement , le produit des intérêts bancaires connaît 
un léger repli 	7,6 %) après le redressement constaté 
Fan dernier (+ 44 %) sous le seul effet de la baisse du 
taux moyen de rémunération des disponibilités du Fonds, 
soit 2,74 % en 1999 contre 3,37 % en 1998 et ce, en dépit 
de la poursuite de I 'é volution favorable de l'encours men-
suel moyen des disponibilités en hausse de 1(1,9 (fa par 
rapport à l'exercice dernier et de 46,1 rk  sur 1997. 

De ménie, les avances de trésomrie consenties au budget 
de l'État, rémunérées aux taux EONIA, ont été produc-
tives d'intérêts, le présent exercice ayant été marqué par 
un remboursement de la totalité des avattees au 1'7' juin 
alors que l'ait dentier le budget avait eu recours,: tout au 
lông de l'exercice, aux avarices du Fonds, générant des 
recettes importantes pour ce dernier. 

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

- à l'encaissement du loyer de l'hôte! léridien Beaeh 
Plaza" qui, fixé à 55 % de sort bénéfice d'exploitation, a 
bénéficié de l'excellent résultat affiché par cet hôtel ; 

-- à la poursuite des attributions de surfaces à usage de 
bureaux dans l'immeuble "Athos Palace" ; 
- à la mise en service, en janvier 1999, de l'immeuble 

"Le Patio Palace" ; 
à la poursuites attributions d'appartements au:  ein 

dé l'immeuble "L'Atlantide" auquel s'ajoutent la mise 
en service de trois blocs, en juin 1999, de l'immeuble 
"L'Atalante" du complexe de Cap d'Ail. 

Enfin, à l'excédent d'exploitation susvisé s'ajoutent 
les plus-values nettes réalisées sur les cessions d'éléments 
d'actifs ainsi que des bénéfices réalisés à la suite du trans-
fert aei Domaine Privé de l'Etat de biens immobiliers. 
2 Çompositionk di, patrimoine du !fflis. 

L'actif dti Fonds est toujours constitué, majeure par-
tieedes titres de placement dont la part dans le total de 
l'actif gagne quatre peints (64 %) par rapporta ces trois 
dernières années (60 %). 

En revanche, il est noté la diminution de trois points 
des disponibilités alors que:les immobilisations demeu-
rent stationnaires.  

En 1999, la principale modification intervenue 44ns 10 
eompOsition du Fonds concerne lé poSte "Titres dé pla-
cement" dont les mouvements internes sont importants, 

a) Inimobilisations 
En 199, le montant des immobilisations représente 

une part qui se stabilise à 25 %• des actifs du Fonds. 
La politique en matière d' inveeti ssements immobiliers 

se poursuit, en accord avec le Conseil Natiônal, selon 
l'avancement des travaux et les opportunités d'achat. 
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Les opérations immobilières de l'année ont porté notam-
ment sur la poursuite (le l'opération de construction de la 
ZAC de Cap d'Ail, de l'opération "Résidence AZUR" et 
de l'opération de -Les Agaves" ainsi que sur racquisi-
fion de divers 14)c aux et logements dans les immeubles 
"Le. Patio Palzice" et "Le Paradai--  situés eu Principauté. 

Par a i I leu , il peu t être constaté le transfert au Domaine 
Pri vé del' Etat d "apparteme ts s it liés dans divers immeubles 
de la Principauté ainsi que d'un  terrain situé à Roquebrune 
Cap Martin. 

b) Disponibilités 
Après le fort accroissement-constaté l'an dernier 

(+ 55,9 %), le montant des disponibilités nnrouve le niveau 
atteint en 1997. 

La diminution du montant des liquidités de 35.6 % par 
rapport à l'exercice 1998 provient principalement des 
sommes consacrées aux invesi„issements mobiliers, avec 
l'acquisi«on de parts d'O.P.C.V M. et la souscription 
d'un E.M:r .N., et immobiliers. 

Toidefois, l'incidence de ces opérations a pu être atté-
nuée grâce notamment au bénéfice d' exploitation de l'exer-
cice 1999, au transfert d'immobilisations au Domaine 
Privé de 1' Etat, au remboursement par la Trésorerie 
Générale des Finances des avances de trésorerie faites au 
budget de l'Etat, à la vente d'actions d'Europe 1 et à 
l'annulation du contrat 0.1313. 

Ainsi, la part des disponibilités dans l'actif du Fonds 
régresse de 3 points, passant de K-fe, en 1998 à 5 % en 
1999. 

c) Valeurs mobilières 
Enregistrant une progression de 4 points, la part des 

"Titres de placement" dans l'actif du Fonds atteint 64 % 
en 1999? 

Les principaw constituants du poste "Titres de place-
ment" varient afin de s'adapter aux conditions du ntar-- 
ché et obtenir ainsi un meilleur rendement. 

Ainsi, ce poste, dont la composition a déjà été modi-
fiée ces dernières années, enregistre de nouveaux •mou 

, vernents au cours du présent exercice dont : 
- l'acquisition d'O.P.C.V.M: 
- la souscription d'un E.M.T.N. indexé sur la perfor-

mance à 10 ans d'un panier de 20 actions. 
Par ailleurs, le contrat signé avec la Banque d'Orsay 

en 1997 a été dénoneé eu début de l'exercice 1999. 
En.effet, le Çouvernement a privilégié les plactments' 

en Fonds COMMUÉS.  de Placement dont les résultats pour. 
l'année 1998 (+ 14,4 %) ont été supérieurs aux perfor-
mances de ce type de placement (8,1 90). 

Toutefois, le recours à des produits structurés de type 
. B.M.T.N. qui constituent 5,5 % des titres de placement. 
permet de diversifier le portefeuille. . 

Résultats globaux de l'exécution budgétaire. 
Au terme de l'exercice 1999, lee résultats relevant du 

budget général et deS comptes spéciaux.duTrésOr, se pré-
sente comme 

RIMILITIALlin111.11L1 
- Recettes- 	4.658.5(11.986 r 
- Dépenses 	  . 4.312.662,147F 
- Excédent de recettes  	345.839.839Y 

Buixnq  ; k Olt . 

-- Recettes  	4.451.986.309 
- Dépenses 	4.216101.111 
• -- Excédent de recettes . 	235.185.198 F 

:511Kleljejee211  

- 	

Recettes  	206515,677 IF 
- Dépenses  	.95.861.036 F 
- Excédent de recettes  	110.654.641 
a) Conformément à la loi n° 841 relative aux lois de 

budget, les recettes de l'Etat ont été définitivement -arrê-
tée; le 31 décembir 1999, pour un montant de 4.451..986309 F. 

A la pause constatée en 1997 (+ 0,6 % par rapport ia -
1996) suivie d'une timide reprise cri 1998 (+ 3,7 % par. 
rapport à 1997), succède une progression eXceptionnelle 
des recettes, soit + 33,1 % -sur l'exercice -1998, due à la 
privatisation de Monaco Télécom, 

Ainsi „elles devancent cle 1.106.282.186 Foelles encais-
sées au terme de l'année 1998 et dépassent les prévisions 
du budget rectificatif, voté le 26 octobre •1999, avec un 
taux d'exécution de 100.9 %. . 

Les. deux principales inscriptions figurent parmi les 
revenus du domaine financier, à savoir : 	• 

- le produit de la cession d'une partie des actions de 
Monaco Télécom à un investisseur privé, 

- rencaissement du dividende versé par Monaco 
Télécom. • 

Abstraction faite .de ces -deux nouvelles inscriptions, 
les recettes progressent globalement de 10,1 % par com-
paraison à l'exercice précédent. 

Cette avancée tient, -e;i ,-,eretnier lien, 	chapitre des 
"Contributions" du -fait de ratnélioration des contribu-
tions perçues sur transactions juridiques (+30,4 %)„.des 
encaissements de taxe sur la valeur ajoutée (+ 3,2 <X) ainsi 
que.- du produit derimpet. sur les bénéficeS (+ 12,•%').. • 

Seuls les encaissements perçus au titre•du forfait dou.W. 
nier- Sent en léger retrait cette année, Soit - 3,4 •%.. • . 

L'évolution des "Produits et revenus du domaine de 
r Etat", (+ 17,7 %) exception faite des deux inscriptions 
susmentionnées, a également contribué à rernélioration 
des recettes globales. 

meilleurs'resultats ont été constatés, cette année, 
pour ce qui concerne plus particulièrement les revenus 
assurés par la gestion du domaine immobilier de l'Etat 
(+ 22,8 %) et les redevances découlant de l'activité des 
monopoles concédés par l'Etat (+ 10,5 %) sous l'effet 
notamment des résultats flatteurs du monopole de= jeux 
exploité par la Société des Bains de Mer. 

Enfin, l'évolution globale des recettes est également 
favorisée par le chapitre des "Produits et recettes des 
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services administratifs" ck 	les résultats favorables 
(+ 34,9 %) proviennent principalement de la comptabi-
lisation en 1999 de recettes à caractère ponctuel. 

1111.cs délxylses qui totalisent la somme de 4.216 .801 .1 1 I F. 
ont été exécutées e) hauteur de 90,3 	des crédits votés 
dans k' cadre du budget rectificatif. 

Alors que les dépenses de fonctionnement s'accrois- 
sent modérément (+ 3,5 	les dépenses d'interventions 
publiques enregistrent une progression de 21 A%qui s'est 
traduite par l'inscription de di vers erédits destinés, d'Une 
part, à l'octroi d'une subvention pour l'exploitation de la 
SAM Grimaldi Portici et, d'autre part, à la prise en charge 
des frais de préparation de l'Exposition Universelle de 
Hanovre et des dépenses liées à l'organisation de mani-
fektations pour le pa5sage à l'an 2000 et à la célébration 
du Jubilé du Règne de SAS le Prince Rainier M. 

De plus les opé,rations d'apurement des comptes spé-
ciaux du Trésor par budget de l'Etat se sont poursui-
vies avee la régularisation des eor;ples ouverts, d'une 
part, pour leS manifestations du 100'' anniversaire de la 
dynastie des Grimaldi et d'autre pan s  pour les avances de 

-1.ésorerie faites au CHPG. 
Les dépenses d'équipement et d'investissements dont 

l'augmentation e importante (84,3 ) sont marquées par 
deux opératiOns spécifignes, la première, inscription rela 
tive à l'amortissement des travaux de la digue du large, 
à hauteur de. 600 MF, et le remboursement, dans le cadre 
des opérations de privatisation, du solde du compte s 
cial du Trésor relatif aux prêts ù l'Office des Téléphones 
y compris les intérêts .courras et non payés: 

Mis à part ces deux opérations. les grands travaux 
d'équipement se poursuivent avec notamment deux chan-
tiers de grande envergure, l'achèvement de la mise en 
souterrain de la voie ferrée et l'édification du Grimaldi 
Forum, 

c) Enfin, le fonctionnement des comptes spéciaux du 
Trésor dégage, cette anne, un excédent de recettes de 
110.654.641 F tésultant d'un montant de recettes de 
206.515.677 F et de dépenses de 95.861.036 F. 

Les-recettes sont marquées par la poursuite de la prise 
en charge par le budget de' l'Etat du solde'débiteur des 
comptes concernant 

— les prêts consentis ei l'Office des Téléphones ; 

avances faites au CHPG ; 

— le fônctionnement du Comité du 7(W anniversaire 
— les travaux de l'avenue de l'Annonciade, de la tante 

du Beach et du parking du Chemin deS P&heurs ; 
7  les ouvrages sur espaces verts. 

Les comptes spéciaux du Trésor ont également béné-
fici55 de recettes supplémentaires dont les principales ont 

'.rai ;ait développement des approvisionnements en eau 
et an remboursement des divers prêts consentis pat 

Les dépenses ont été égaleront phis importantes par ,  
rapport à l'exercice dernier qui ecimptabilisait.pourtate:,  

l'octroi d'une nouvelle avance en faveur du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Les comptes de dépenses sur frais avancés de l'Eau 
supportent la charge la plus importance qui à trait aux 
dépenses consécutives à la condamnation de. l'Etat par 
arrêt de la Cour d' Appeirlat 13 avril 1999 dans le cadre 
du contentieux l'opposant au groupement erarchitectes 
de l'opération de la zone 3 de Fontvieille. 

C -_?ésultats de l'exécution du budget prisprernent 
dit. 

RECETTES 
a) Montant des recettes : 
Au 31 décembre 1999, les recettes budgétaires ont été 

arrêtées pour un mot unt de 4,451.986.309 F qui repré-
sente un taux d'exécution de 100,9 qb sur la base des pré-
visions du Inzlget rectificatif 1999. 

Par comparaison aux résultats de l'exercice 1998 qui 
étaient marqués par une légère reprisa, les recettes enre-
gistrent, cette année, un taux de.progression exception-
nel de 33,1, 

Les recettes ont bénéficié, cette année, des retombées 
fireenceses de la privatisation de Monaco Télécom, cette 
opération ponctuelle ayant généré une recette. supplé-
mentaire, 

La croissance des recettes reflète, par ailieurs, ramé-
), notation de la situation économique générale qui se fait 

sentir au niveau du dividende versé par Monaco Télécom,  
de la redevance de. la Société des Bains de Mer, ainsi qu'à 
travers la nouvelle progression des contributions fiscales. 

b) Evolution détaillée et répartition fies recettes : 
Comparativement -à l'exercice -1998, l'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 revenu, 
est sensiblement modifiée et se présente comme suit : 

RECETTES 
* sur total 

I - Contiibutions sur transactions 
commerciales 	  42.1 

2- Domaine financier 	. 	 18,2 
3 - Contributéons sur transactions 

. 

juridiques 	  8,3 
4- Domaine immobiles 	 7,7 
5 - Bénéfices commerciaux 	 6,0 
6 - Monopoles concédés par l'Etat 	 5,7 
7 - Monopoles exploités par l'Etat 	 4,8 
8 - Droits de douane 	  3 

-3r
5  

9 - Services administratifs . 	 3,5 
10 - Droits de consommation ....... .... 	 0,2 

,.» 
Total 	  100,0 
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Cette nouvelle répartition permet de mettre en exergue 
les trois tendances suivantes 

La remontée spectaculaire des revenus du domaine 
financier qui deviennent, cette année, la seconde source 
de revenu de l'Etat grâce, d'une part, à l'incidence de la 
privatisation de Monaco Télécom et, d'autre part, aux 
bons résultats de, l'activité de Monaco Télécom au titre 
du premier exercice d'une durée de 21 mois. 

Cette catégorie de_ recettes voit 3a part bondir de 
17,7 points. d'une année sur.l'autre ; représentant 18,2 % 
des recettes de l'Etat, elle se bisse - ainsi de la 	la 
2'"' place. 

En contrepartie, la part des contributions retirées des 
transactions commerciales perd 12,1 points en une année. 

Passant de 44.1 % en 1995 à 54,1 %des recettes totales 
de l'Etat en 1997, ces cont -ributions. qui constituaient 
encore l'an dernier plus de ta moitié des ressources de 
l' Etat (54;2 (74,) ne représentent plus, cette année, que 42.1. % 
desdites recettes. 

Néanmoins, cette catégorie de contribution procure 
toujours la principale ressource de l'Etat. 

Les autres revenus tels que les bénéfices commerciaux 
les droits de douane. les redevances issues de la conces-
sion de monopoles d'Etat et les recettes des monopoles 
exploités par l'Etat accusent une légère baisse de leur 
part, qui perd un peu plus d'un point par rapport à l'an 
-dernier, et rétrogradent d'un rang. - 

La stabilisation de certaines catégories de recettes, dont 
principalement les contributions sur transactions juri-
diques qui ne procurent plus, cette année, que le troisième 
revenu de l'Etat, 	- 

Cette catégorie de contribution perd une place, cédant 
ainsi sa 2rye. position awdornaine financier, avec une- part 
qui demeure comparable a ratt dernier; soit 8,3 % - des -. 
recettes totales. de l'Etat contre 8,4 qe l'an dernier.. 

De même, les produits de l'Etat qui sont, issus du fonc-
tionnement des. services administratifs et des drOits ale 
consommation, demeurent stationnaires. 	• 

1 - Contributions sur transactions commerciales, 

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 (4- 11,8 %) qui s'est ralentie l'an dernier (4- 3,9 %), 

Comme l'an dernier, l'année 1999 se caractérise par 
une croissance modérée des résultats de la taxe sur la 
valeur ajoutée (4- 3,2 %) qui reflète, en réalité, l'évolu-
tion inversée de ses deux composantes par comparaison 
à l'exercice dernier. 

Alors que les encaissements monégasques de TVA 
enregistrent une envolée, les versements effectués par 
l'Administration française au titre du Compte de Partage 
sont en retrait sur l'exercice dernier. 

ti Compte de partage : 

La quote-part monégasque du compte de partage de 
TVA avec la France s'avère moins favorable que 1 'an der-
nier, soit --- 4,6 %. 

Les versements effectués par la France à ce titre, coin-
prennent le solde du compte de partage de l'année 1997 
et les quatre acomptes de l'exercice 1998 

Le différentiel d'encaissement, constaté d'une année 
sur l 'autre, est principalement imputable aux résultats du 
compte de partage de l'année 1997 dont le solde, cômp-
tabilisé cette année, est moins élevé que celui du compte 
de partage de l'aminée 1996 perçu en 1998. 

De plus, ileSt constaté que le montant estimé des quatre 
acomptes perçus cette année, au titre de l'exercice 1998, 
est inférieur de 1,6 % à celui de l'exercice dernier. 

a Encaissements monégasques : 

Les encaissements bruts monégasques de TVA consti-
tuent le meilleur résultat atteint depuis le début des années-
1990. 

Ils enregistrent en effet une évolution plus vive (4- 11,5 % 
par rapport à 1998) que celle constatée en 1998 par rap-
port à 1997 (+ 8,7 %). 

La situation des encaissements bruts monégasques de 
TVA demeure ainsi très encourageante , au terme de l' année 
1999. 

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

Par ailleurs „ en matière de TVA immobilière, le niveau 
des encaissements est moins élevé que l'an dernier, soit 
- 273 % d'une année sur l'autre, en dépit,  de la remon-
tée du nombre de transactions enregistrées au cours de 
l'année sur les immeubles neufs qui reste toutefois modeste 
par comparaison au volume des mutations concernant le 
secteur de l'immobilier ancien. 

Ce résultat illustre bien l'étroitesse du marche immo-
bilier à Monaco, 

Il convient, toutefois, de relever que si les recouvre-
ments nets monégasques de TVA se comparent positi-
vement aux résultats de l'an dernier (+ 103 Vin), ils ne 
représentent qu'un taux d'exécution de 93,1 % sur la base 
fix4e  par les prévisions du budget rectificatif 1999. 

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

U, 
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Chiffre d'affaires 	1 	1997 

- Total  	40.582,635.760 F 

- A Monaco  	27.574.851,360 

- Vers la France  	8.027.190.849 F 

- A l'exportation  	4.980.813.551 F 

1998 

44.336.582.768 F 

31.179,807,141 F 

8.323.66L617 F 

4.833.114.010 F 

1999 

47.192.509,416 F 

32.908.139.639 

9.030.678.431 F 

5.253.691.346 

Evolution du chiffre d'affaires 1998/1997 1999/1998 

- Total 	 , 	 + 	9,2 % 6,4 % 

- A Monaco 	  + 	13,1 % + 5,5 % 

- Vers la France 	  + 	33 % 8,5 

- A l'exportation 	  - 	2,9'% + 8,7 % 

Depuis ces trois dernières années, la tendance à la 
hausse se confirme et traduit le dynamisme de l'activité 
économique monégasque. 

Le rythme de progression global du chiffre d'affaires 
monégasque, indicateur de l'activité économique, est 
moins rapide (+ 6,4 %) que celui constaté l'an dernier 
(+ 9,2 %). 

Ce résultat favorable est induit par la poursuite de la 
croissance du chiffre d'affaires réalisé à Monaco (+ 5,5 %) 
tandis que celui réalisé vers la France enregistre un taux 
de progression deux fois plus élevé que l'an dernier 
(+ 8,5 %). 

Cette évolution a touché la majorité des grands sec-
teurs d'activité. 

Le chiffre d'affaires total monégasque est marqué par 
la prépondérance des secteurs "Commerce de gros" 
"Banque" et "Industrie". 

L'activité monégasque a bénéficié„une nouvelle fois, 
de la conjoncture favorable du "commerce de gros", qui 
représente toujours la part la phis importante du chiffre 
&affaires total avec près de 29 %, et demeure, en 1999, 
le premier secteur d'activité. 

Ce secteur a conne une nouvelle hausse de ses activi-
tés, la pl.es forte de tous les secteurs dactivité en valeur 
absolue touchant plus particulièrement les entremises 
faisant commerce de véhicules automobiles, chimie et 
biens dé consommation alimentaires. 

Contrariant la tendance de ces dernières années, le 
chiffre d'affaires bancaire connaît une baisse par rapport 
à 1998, soit - 3,1 %, qui traduit• la dimintition'des taux 
d'intérêt. 

Cette baisse dans les statistiques ne reflète pas l'évo-
lution de l'activité bancaire pour laquelle ce type d'indi-
cateur n'est pas le plus pertinent. 

Malgré cela , ce secteur se maintient toujours au second 
rang ; il représente 18,6 % du volume des activités moné-
gasques contre 20,4 % l'an dernier. 

Contrairement à l'année précédente, les résultats de 
l'activité industrielle ont évolué de façon tout à fait favo-
rabie en 1999, avec une hausse de + 8,7 %, qui s'est fait 
sentir notamment dans les secteurs de la parfumerie, de 
la pharmacie et des matières plastiques. 

La part de ce secteur conserve sa troisième place, 
comme pour les années précédentes, pour un chiffre 
d'affaires déclaré représentant 9 % des encaissements 
totaux. 

Le secteur du "commerce de *lait" continue de faire 
preuve de vitalité en 1999 puisqu'il enregistre une augmen-
tation appréeiable de son chiffre d'affaires (soit + 6,8 % 
par rapport à 1998) grâce au dynamisme des activités de 
l'automobile, de l'équipement de la maison, de l'équipe-
ment de la personne et des biens alimentaires. 

Procurant 8,7 % du chiffre d'affaires total, ce secteur 
se stabilise au 4'1' rang des grands secteurs d'activité 
monégasque. 

La rubrique des "auxiliaires de commerce est carac-
térisée, cette année, par une progresMon de son chiffre 
d'affaires de 7,5 %, conduite par l'orientation à la hausse 
des activités de l'édition et de la publicité. 

Représentant 8,4 % des encaissements totaux, ce sec-
teur s'inscrit, comme l'an passé, a la cinquième place, 
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La rubrinue "spectacles et audio-visuel" présente tou-
jours une évolution à lu hausse, soit + 3,1 % par eapport 
à 1998, ramis de façon plus modérée que par le passé 
(+ 15 %) qui avait bénéficié du redressement de l'activité 
de la Société des Bains de Mer. 

Après que, k "marché de l'immobilier" eût bénéficié, 
l'an dernier, d'une avancée marquée de ses résultats (+ 20 gis) 
grâce à l'essor de l'activité. des "marchands de biens" 
consécutivement à la cession d'un bloc entier de l'im-
meuble Seo Side.Plaza à Fontvieille, k chiffre d'affaires 
de ce secteur connaît cette année une certaine stabilisa-
tion (+ 0,6 %) qui est la résultante de tendances oppo-
sées. 

Alors. que la "promotion immobilière", enregistre une 
augmentation de son chiffre d'affaires, grâce à la remon-
tée du nombre de transactions dans l'immobilier neuf, 
l'activité des "marchands de biens" s'inscrit, cette année, 
en nette diminution. 

Ce secteur génère 4,4 eX7'. de l'activité monégasque. • 

En ce qui concerne le secteur des "travaux publics",  
l'évolution à la baisse, entamée tapins quelques années, 
est neutralisée. 

Représentant près de 4 % du chiffre d'affaires total ,les 
résultats déclarés par les entreprises de ce secteur connais-
sent une envolée de 17,8 % qui confirme le mouvement 
de reprIse amorcé-fan dernier, 

Par ailleurs, l'activité hôtelière de la Principauté connaît, 
cette année, une nouvelle augmentation de son chiffre 
d'affaires (+ 6,3 %) niais à un rythMe plus lent que l'an 
dernier (+ 8,4 % par rappOrt à 1997). 

Le chiffre d'affaires propre à l'hôtellerie enregistre une 
hausse de 7,9 % qui a phis- particnlièrement concerné les 
établissements de catégories 4 étoiles luxe et 4 étoiles, à 
laquelle s'adjoint un accroissement de-4,4 % des activi-
tés de la restauration. 

Eil fi n ,.a vec, la troisième meilleure progression de chiffre 
d'affaires en pourcentage (+ 20,5 %), la rubrique "Postes 
• etTélécommunication7 affiche toujours- une bonne tenue 
indnite par le -dynamisme de la SAM MONACO TELE, 
COM. 

Au 11"n rang des grands secteurs d'activité, ce secteur 
représente un peu plus de 2 % de l'activité monégasque. 

2 • Domaine financier 

Ce chapitre comprend, outre les revenus propres du 
domaine financier une recette exceptionnelle représen-
tant le produit de la cession d'une partie des actions de 
Monaco Télécom, à là' Compagnie Monégasque de 
Communication, filiale de VIVENDI. 

Abstraction faite de cette dernière recette, les revenus 
du domaine financier connaissent une ascension specta-
culaire qui succède au fléchissement de 22,9 % des pro-
duits de, l'espèce, enregistré en 1998 par rapport à  

l'exercice 1997, après les chutes successives déjà consta- 
tées tin 1997/1996 	148 %) en 1996/1995 36A %), 
en 1994/1993 406 %) et en 1993/1992 31 %). 

:Le premier versement de dividendes de Monaco Télecom 
ainsi que la progression de celui de la Société des Bains 
de Mer et, dans une moindre mesure, l'amélioration du 
produit des intérêts sur créances de rEtat et de celui des 
intérêts bancaires ont contribué à ce renversement de ten-
dance. 

• Intérêts bancaires 

Le produit des intérets sur dépôts bancaires qui n'avait 
cessé de se dégrader depuis 1991, est marqué, pour la 
seconde année consécutive, par un taux de progression 
notable., soit + 54,1 % cette année. 

Ce résultat favorable provient essentiellement de la 
majoration de la moyenne des dépôts bancaires produc-
tifs d'intérêts du fait du résultat excédentaire des opéra-
tions budgétaires de l'exercice 1998 et surtout de celui de 
l'exercice 1999. 

Cette forte progression des disponibilités a largement 
compensé la dimireition du taux moyen de rémunération 
bancaire qui est ramené de 3,3752 c7s,  en 1998 à 2,7415 % 
en 1999. 

• Intérêts sur créances 

Après lé fléchissement constaté l'an dernier 87 %), 
ce revenu-connaît une forte augmentation qui s'explique, 
pour l'essentiel, par la régularisation par le budget de l'État 
du montant des Mtérêts servis sur le prêt consenti à l'Office 
des Téléphones qui a été soldé dans le cadre de la pri-
vatisation. 

Il s'y ajoute l'incidence de la hausse de 9 % des inté-
rêts générés par. les autres catégories de prêts. 

• Revenus de valeurs mobilières 

Les revenus de valeurs mobilières ont principalement 
bénéficié, cette année, de l'encaissement des dividendes 
de Monaco Télécom au titre de son premier exercice d'une 
durée de 21 mois. 

Ils sont, en outre, constitués des intérêts stattitaies des 
600.000 actions inaliénables de la Société des Bains de 
Mer. 

3 - Contributions sur transactions juridiques. 
Les contributions sur transactions juridiques connais 

sent un rythme de croissance exceptionnel, soit + 304 % 
par rapport à l'exercice précédent, qui Confirme le ren-
versement de tendanee qui s'est produit l'an dernier 
(+ 44 %) après cinq années de repli (7- 11,1 % en 1997/96, 

20,1 % en 1995/94 7  53 % •en .1994/93, -- 6,1 % én 
1992/91, et «- 13;5 % en 1991/9f)). 	 • 

Les droits demutations (+ 37,4 %) et, vans une moindre 
mesure, les droits sur autres actes civils et administratifs 
(+ 31,1 %), Ont contribué à l'envolée des contributions de 
l'espèce. 

L'évolution détaillée de l'ensemble de ces droits est 
retracée ci-après 
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- Droits de mutations 	  + 	37,4 
Droits sur autres actes civils et 
administratifs 	  + 	31,1 
Droits sur autres actes judiciaires 	 20,2 
Droits d'hypothèques. , 	- - 315 
Droits de timbre 	  + 20,2 
Taxes sur les assurances 	 1,2 
Pénalités: 	  +113,6 

Amendes de condamnation 	 - 	51.9 

+ 	30,4 

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

tués en matière de droits de mutations s accroissent, pour 
la seconde année consécutive. de manière soutenue, soit 
+ 37,4 % par rapport à ceux de l'exercice 1998. 

Rompant avec la régression amorcée en 19900 la forte 
baisse constatée en 1995 	22,8 %), ces contributions 
bondissent en 1999 et. représentent  ainsi plus du double 
de celles encaissées en 1997. 

Le montant des droits encaissés en .1994 constitue le 
meilleur résultat réalisé 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 1999 continue de bais-
ser, soit - 24,9 9'5., mais de manière moins brutale qu'en, 
1997 (- 52,7 %), ce qui -le ramène au niveau le plus bas 
constaté depuis ces dernières années, sous l'effet conju-
gués 

-- du produit des droits perçus lors-de ventes de fonds 
de commerce qat' diminue de 6,5 %, 
• des droits résultant dés cessions d'actions ou de parts 

socialesAe -sociétés dont le produit est .deux fois moins 
élevé qu'en 1997 où avaient été enregistrées plusieurs 
cessions importantes de parts sociales, 

-de l'encaissement des droits sur les ventes de biens 
corporels constitués pour,. essentiel des droits perçusrà .  
l'occasion de ventes aux- enchères publiques qui restent 
faibles, dans ..la tnesure où, depuis. avril .1997, la plus 
grande patte des ventes aux enchères publiques n'est plus 
soumise aux droits d'enregistrement mais a la taxe sur la 
valeur ajoutée. 	• - 

*Pour les mutations à titre onéreux de biens immenbles, 
la situation, en 1999, confirme l'interruption de la réces-
sion amorcée en .1990 et conforté-la remontée des dréits 
constatée en 1998. 	- 

Le montant de ces droits qui avnitété - ramené A son 
niveau le plus 'bas-  d'ençaissenitnt en 1995 .attei nt, cette  

année, un montant record en hausse de 54,3 % sur l'exer-
cice 1998, grâce à une reprise très nette du nombre de 
transactions. 

Cc nombre a plus que doublé depuis 1995. 
Ces données traduisent une réelle reprise des transac-

tions immobilières à Monaco, toujours plus forte depuis 
1997 et localisée sur le marché de l'immobilier ancien, 

s Enfin, les mutations à titre gratuit ont généré un mon-
tant de droits en hausse de 10,2 % d'une année sur l'autre 

1.1 s'agit, pour l'essentiel, des droits recouvrés lOrs de 
mutations par décès qui emt béteicié à la fois d'une augmen-
tation de la valeur de. l'actif transmis cet d'un accroisse-
ment du nombre de successions enregistrées. 

Oroits sur autres actes civils et adminieratifs 
Dans leur ensemble, les droits sur autres actes civils 

et administratifs progressent de. façon signifie ive par 
rapport à l'année derniète, Soit + 31.1 %. 

Après les sariations à la baisse enregistrées en 1994. 
1995 et 1997, l'année 1999 confirme le rétablissement de 
la situation de ces droits avec une nouvelle Poussée de 
leurs encaissements. 

En 1999, le produit deS droits de l'espèce a bénéficié 
principalement des perceptions au titre du droit de tranS-
cript ion sur les cessions d'immeubles et de terrains à bâtir. 

L'augmentation significative de ce droit constatée par 
rapport à l'exercice 1998 (+ 35,6 56) est la résultante de 
hi nette reprise des transactions immobilières réalisées en 
Principauté sur le marché de l'immobilier ancien plus par-
ticulièrement et, ce, tant eet nombre de mutations qu'en 
droits perçus. 

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

- Les drOïtS perçus lors de la création de sociétés ou 
de l'augmentation du capital social dont lé produit connaît 
une progression spectaculaire (+ 91,4 %) provenant, pour 
l'essentiel, d'une importante opération d'augmentation de 
capital à laquelle a procédé une société monégasque, 

Il est également relevé l'accroissement constant du 
nombre d'actes enregistrés qui se situe bien au-dessus de 
la moyenne de ces dix dernières attnées 

le produit du droit de bail, en progression régulière 
depuis plusieurs années, enregistre un neçrOissernent de 
12,4 % par rapport à 1998. 

Compte tenu de l'accroissement du nombre de baux et • 
de renouvellements de baux, le droit perçu en moyenne 
se stabilise, soit + 1,7 %. 

Exception faite de la forte avancée constatée en 1996'ez  
provenant de quelques jugements importants, le produit 
du droit recouvré sous la présente rubrique, poursuit la 
tendance àizi baisse entamée depuis plusieurs années, soit 
- 20,2 % par rapport à l'an dernier. 

Les jugements soumis à taxation, qui sont en diminu-
tion par rapport à l'an dernier, n'ont pas fait l'objet,cette 
vans.née, de droits de condamnation particulièrement éle-é  

- Drgits sur autres actes judiciaires 
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- Droits d'hypothèques 
1.c produit des droits d'hypothèques perçu en 1999 

accuse une diminution de 315 r/a par rapport à 1998. 

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 
présente rubrique, provient d'une petit- nombre 
d'inscriptions hypothécaires d'un montant important. 

- Droits de timbre : 
Les recouvrements au titre du droit de timbre sont en 

progression de 202 % par rapport à 1998. 

- Taxes sur les assurances : 

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

4 - Domaine Immobilier. 

Bien qu'inférieurs à ceux des exercices 1992 et 1993 
ces revenus renouent, cette année, -avec un rythme de 
croissance très rapide (+ 22,8 %) sous l'impact notam-
ment de la comptabilisation en "Produits de cession" 
d'une recette exceptionnelle provenant de la vente d'un 
immeuble. • 

Abstraction faite de cette opération, l'évolution des 
produits de l'espèce se traduit par une nouvelle avancée 
des revenus locatifs du domaine immobilier (+ 18,5 %) 
et une progression plus modérée des droits de stationne-
ment des- parkings publics (t- 5 %). 

- Domaine inunobilier : 

Procurant la principale ressource du domaine privé de 
I 'Etee, les revenus du domaine immobilier affichent , cette 
année, une croissance rapide, soit + 18,5 % par rapport à 
l'exercice précédent, conduite, pour l'essentiel, par la 
hausse spectaculaire des charges récupérables (+ 71,4 %) 
ainsi que, dans une moindre mesure, par l'accroissement. 
régulier des revenus locatifs perçus au titredes immeubles 
bâtis (+ 5,9 %), principal pourvoyettr de ce type de recettes. 

• Les immeubles bâtis donnés en location enregistrent, 
cette année, un accroissement de 5,9 % de- leur revenu. 

Les bonnes performances du secteur commercial et la 
_potirSuite du développement du- parc immobilier sont, 
pour. l'essentiel, à l'origine de cet accroissement. 

La poursuite de l'attribution de surfaces conimerciales 
' dans les-  bâtinne.nts rénoves du - Quai Antoine a généré 

la pereeptién de nouveaux -revenus locatifs. 

Par - ailleurs,. l'activité toujours soutenue du. Centre 
Commerciàl de Fontvieille a contribué eun aceroisse-
ment des redevances des commerces de la zone "qui es t. 
lié plus particul ièrernent , à la çroissance cl u.chiffre d'affaires 
réalisé par la société "Carrefotir" en -1998 sur- lequel est 

--indexée sa redevance. 

• Le transfert d'immobilisations du Fonds de Réserve 
Constitutionnel en faveur,du Btidget e l'Etat égale-
ment procuré un apport de recettes locatives supplémen-
taires. 

Il concerne deux immeubles sis 15 et 21, rue de la 
Turbie et divers appartements situés dans les immeubles 
"Le Michelangelo", "Le Titien", "Le Giotto". "Le 
G iard i net to" à Monaco ainsi qu'un entrepôt dans!' immeuble 
"Le Tertial" à Beausoleil. 

De plus, (le nouveaux loyers d'habitation ont été per-
çus consécutivement a lai mise en location des apparte-
ments reçus en dation dans l'immeuble "Patio Palace" 

11 s 'y ajoute l'incidence de la régularisation de la situa-
tion de l'hôtel "ABELA" qui se traduit par l'encaisse-
ment deS redevances sur chiffre d'affaires des exercices 
1997 et 1998. 

Alors que la poursuite de l'effort de recouvrement réa-
lisé auprès de l'ensemble des débiteurs avait conduit, en 
1997, à une stabilisation des restes à recouvrer, puis, l'an 
dernier, à l'amorce de leur décroissance ta- 10 %), les 
restes à recouvrer sont, cette année, en augmentation de 
8,3 % par rapport à l'an dernier, pour une iai.son pure-
ment comptable. 

Ce résultat est la conséquence de l'imputation dans le 
programme informatique comptable du paiement de cer-
tains loyers de l'immeuble industriel de la zone t° en règle-
ment de la facturation la plus ancienne non soldée à savoir 
celle concernant les charges de consomniation de ce Kiti- 
ment pour la période allant du 1" janvier 1993 au 	avril 
1996. 

Ainsi, l'arriéré de loyer de cet immeuble augmente de 
21 % et représente 64 % de la dette totale. 

L'année 1999 devrait, néanmoins, rester atypique tant 
en matière de facturation que de recouvrement et les résul-
tats devraient, à compter de l'exercice 2000, renouer avec 
la tendance des exercices 1997 et 1998 quant à la dimi-
nution des restes à recouvrer. 

Par ailleurs, les recettes du domaine immobilier ont 
également bénéficié des diverses revalorisations de loyers 
intervenues au cours Ce l'année sous revue, qui se tra-
duiFent par une augmentation moyenne de 0,45 % pour 
les loyers indexés sur l'indice INSEE, de 0,62 % pour 
ceux qui varient en fonction. du coût de, la construction, 
tandis que la valeur loeative des immeubles anciens a été 
majorée de 1,5 %. 

LeS recettes des immeubles non bâtis Connaissent une 
majoration de 13,3 % qui est consécative notamment aux 
bons résultats économiques de deux loçataires pour les-
quels la redevance est liée à la pringression de leur chiffre 
d'affairés. 

Les récupérations de Charges procurent une recette 
supplémentaire de 71,4 % par rapport à 1998 ,qui est équi-
tablement répartie entre les immeubles dela zone F et de 
la zone 1. 

Elle provient, en partie de l'opération de régularisa-
tion des charges de consommation de la zone F, initiée 
en 1999, pour la période allant du Ir' janvier 1993 au 
30 avril 1996. 

De plus, les régularisations de charges de la zone I qui 
avaient été initiées -l'an dernier, pour l'exercice 1994 
avec la parution du cahier des charges se sont Poursui-. 
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v ies cette année,  pour ce qui concerne  las  exercices I 995 
et 1996. 

• f':nfin, 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 et du produit de la 
vente de cartes magnétiques pour les parkings domaniaux. 

ll s 'y ajoute ,cette année,deux recettes à caractère ponc-
tuel ayant trait. d'une part, au droit d'occupation de par 
celles relevant du domaine publie, à la darse nord do Port 
Hercule, par la société "PROMOCOM", dans le cadre du 
Salon de l'Enfant et, d'autre part, au remboursement par-
le Trésor Public français d'un trop perçu relatif à l' imuieuble 
tth de la "CAM" sur la commune de Cap d'Ail. 
- Parkings publics : 

Les produits générés par l'exploitation des parkings 
publics continuent de s'accroître mais selon un rythme 
tpi reste mesuréapar rapport aux années précédentes, soit 
+ 5 ‘,4; contre. + 6,3 % en 1998 et + 9,8 % en 1997. 

Leur évolution est conduite, pour l'essentiel, par les 
droits de stationnement,qui procurent la principale recette 
de l'espèce et marquent une progression de 5 3 % par rap-
port à l'année dernière. 

La conjonction de plusieurs facteurs, d'incidence 
contraire, est à l'origine de cette évolution 

• la stabilisation de la capacité, en places de station-
nement des parkings publics de la Principauté ; 

• la majoration. pour ce qui concerne les véhicules 
légers, des tarifs "abonnements" (de 2,27 % à 4,5 % selon 
les catégories d'abonnement) ; quant aux tarifs horaires, 
il est relevé que l'incidence de leur augmentation de 6,45 % 
est partiellement amortie par le changement de "pas de 
tarif' qui est passé de l'heure à la demi-heure depuis le 
1" août 1999. 

• l'accroissement de. 3,8 % 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 starionne 
ment ; 

• l'accroissement du parc de véhicules abonnés que 
traduit l'aumnentation du nombre d'abonnements de 5,7 ; 

• la hausse des recettes horaires "camping-car" et des 
recettes liées aux abonnements de cycles ; 

• la diminution des droits de stationnement des auto-
cars de tourisme facturés au forfait journalier du fait d'une 
baisse de leur fréquentation. 

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 11, 
s'accroissent de 7,4 % sous l'effet du raotivrement d'une 
partie d'une facture relative à l'exercice 1998. 

Par ailleurs Je produit découlant des prestations de ser-
vices rendues à diverses sociétés (-10.6 %) s'est trouvé 
affecté, pour l'essentiel, par la diminution du nombre 
d'emplacements mis à la disposition de la Société des 
Bains de Mer au parking des Boulingrins. 

Enfin, les recettes publicitaires progressent de 5.8 (70 

consécutivement à I' accreissement du nombre de pan-
neaux publicitaires installés dans les parkgs du Portier, 
du Chemin des Keheurs, des Boulingrers et du Centre 
Conunerc al de Fontvieille. 

- Produits de cession 

La comptabilisai ion d'une recette exceptionnelle repré-
sentant le produit de la cession d'un immeuble, justifie 
l'importance des produits perçus sur cessions inunobi-
hères 

H s'y ajoute le recouvrement des échéances de rem-
boursement relatives aux apparteenents domaniaux ven-
dus à des nationaux dans le cadre de la politique d'acces-
sion à la propMaé. 

- FRC - VF'A "Les Agaves" 

Cette ligne budgétaire créée en 1995, retrace le rem-
.boursement par le Fonds de Reseerve Constitutionnel, du 
montant des dépenses de travaux engagées chaque année 
par l'Etat dans le cadre de l'opération de construction "Les 
Agaves" réalisée sur des terrains appartenant au Fonds. 

Elle comptabilise, cette année., le paiement par le Fonds 
d'une dépense liquidée par l'Etat au titre des travaux réa-
lisés du 1" déce.mbre 1998 au 31 octobre 1999. 

Les dépenses propres â ces travaux sont enregistrées 
au chapitre 5 "Equipement Sanitaire et Social" de la sec-
tion 7 des "dépen ses d'équipement et d'investi ssernents"du 
budget de l'État.. 

5 -. Impôt sur les bénéfices. 

Après le taux de croissance spectaculaire (+ 45,1 %) 
enregistré en 1998.1e produit de. l'impôt sur les bénéfices 
des sociétés poursuit. sa progression mais de maniere plus 
modérée qu'en 1998, soit + 12 %. 

Cette nouvelle avancée des recouvrements en matière 
d'impôt sur les bénéfices qui a été constatée aussi bien au 
niveau des acomptes (+ 17.6 %) que des soldes de liqui-
dation (+ 3,4 %), est révélatrice de la bonne tenue de 
l'activité des entreprises monégasques. 

Par comparaison à l'exercice précédent, cette moindre 
augmentation desdits encaissements est plus partietaliè 
renient manifeste au niveau de l'activité des vingt entre-
prises les plus bénéficiaires de la Principauté. 

Cette -,-enstatation illustre le. fait que le rendement de 
stir les bénéfices repose sur une assiette nts res-

treinte et donc très fragile puisqu'il est tributaire du résul--  
tat des vingt premières entreprises de la Principatité qui, 
cette année, oint acquitté, a elles seules, un peu plus de 66 % 
du produit total de cet impôt. 

L'évolution de la contribution de ces vingt premières 
entreprises est caractérisée depuis 1997 oar une nette mon-
tée qui constitue une progression sur deux ans, de 92,5 %. 

Eu revanche, en pourcentage de l'impôt sur ks béné-
fices encaissé, cette contribution reste assez stable sur les 
trois années considétées4- soit une moyenne de 66,55 %. 
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6 - Monopoles Concédés par l'Etat 

Poursuivant la tendance observée ces deux dernières 
années. les monopoles concédés par- l'État bénéficient 
d'une nouvelle embellie de leur ti sultat. global, soit + 10,5 %, 
qui est le tait principalement des trois ii-:scriptions de 
recettes fonçant : 

• la comptabilisation de la redevance perçue par l'Euu 
pour la concession donnée à MONACO TELECOM, 
conformément au cahier des charges, 

• les versements effectués par la Société des Bains de 
Mer nit titre de sa redevance (+14,3 %), 

*l'encaissement d'unecréance sur la Société Monégasque 
d'Assainissement, dans le cadre du renouvellement des 
conventions de concession de collecte et d'incinération 
des ordures ménagères que l'Etat a consenti à cette société. 

En revanche, les redevances issues de l'activité de la 
Société Radio Monte-Carlo 75.9 %). de Monte-Carlo 
Radiodiffusion (— 34,5 %) et de la vente d'énergie par la 
Société Monégasque d'Assainissement (-- 45,4 e4), 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- cette 
redevance enregistre une nouvelle hausse, pour la troi-
siè annéeconsécut ve , soit + 14,3% par rapport à 1998, 
rompant avec les baisses successives enregistrées en 
1996/95 e- 15,4 %), en 1995/94 13,4 %) et en 1994/93 
(— 11,3 %). 

Cette évolution témoigne de l'amélioration de. la fré-
quentation des salles de jeux qui s'est poursuivie en 1999. 

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 1998/1999, plus florissant que l'an dernier, tant 
pour les jeux (+ 19,3 %) que. poar les appareils.automa-
tiques (4- 5 %). 

Ainsi, le solde dû sur la redevatke de l'exetrice.l. 998/1999.  
après paiement des 4 acomptes perçus au titre du mini 
mum garanti, enregistre une majoration de 20,1 % par 
rapport au solde dû. sur la redevance 1997/1998 

- Prêts sur gage : 

L'activité de la soçiété étant comparable à celle de 
l'exercice 1998 et le taux de la

.
redevance inchangé, la 

redevance demeure stable par rapport à celle de Vexer 
cice dernier, soit 0,2 %. 

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 1" mai 1998, sur un taux ramené 
de 3 % à 1 % sur le chiffre d'affaires payant de la publi-
cité. 

Il en résulte une chute de 75,9 % du montant de la rede-
vance payée par Radio Monte-Carlo.  

- 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 ces 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 acquittée en 1999 sest élevé à 
309.788 correspondant au paiement du second semestre 
1998 et du premier semestre 1999. 
- Téléitionte-Cario : • 

La Société Télé Monte -Carlo s'est. acquittée de la rede-
vance due au titre de l'exercice 1998/1999 qui est calcu-
lée par application d'ua taux de 3,5 % aux recettes publi-
citaires. 

L'écart constaté se justifie _par le fait que l'exercice 
1998 avait bénéficié d'encaissements de recettes italiennes 
au titre des années antérieures. 
- Monaco Télécom .- 
. Cet article retrace la redevance annuelle due par la 

SAM Monaco Télécom au titre de l'exploitation du réseau 
téléphonique monégasqiie concédée à partir du pi avril 
1997; conformément aux dispositions•de la concession. 
- SocieélklOnégasque de l'Eleetricité et du Gaz 

La redevance versée en 1999 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, est en hausse de 3,7 % par 
rapport à 1998, ce qui traduit le développement régulier 
de la consommation des usagers. 

- Elle est constituée du montant. forfaitaire annuel-dû au 
titre de l'exercice 199$ auquel s'ajoute la redevance pro 
portionnelle due au. titre du développement des ventes 
d'électricité et de gaz de l'exercice 1998. - 

Il peut être relevé, à cet effet que si les recettes d'élec-
tricité se. sont avérées inférieures de 0,5 % par. rapport à.  
rannée...précédçnte celleS•du gaZ, en - revanche, progres-
sent de. S,7 %. . 

Pari Mutuel Urbain- - Loto 
Le produit de la redevance servie par la Société Hôtelière 

et des LoisirS de Mônaco pour la concession des jeux de 
hasard au titre du pari mutuel urbain et du-loto augmente 
cette-annétede 11,3 %. • 	• 

Le monopole des enjeux sur leS courses de chevaux 
donnélien versement d'une redevance au titre de Vexer-. • 
'vice 1998[1999 , qui progresse de 23,1 '% sous l'effet d'u.ne 
augmentation du volume des enjeux- pris eenséeutiVe-
ment. à l'ouverture, fin avril 1999, d'un- nouvel établisse-
ment, "l'Ascot", situé. à Monte-Carlo. 

En revanche, l'exploitation des lotos français a occa-. 
sionné. le paiement- d'une redevance pour l'exercice 
1998/1999 gui - témoigne d'une légère baisse de cette acti-
vité .-(a- -1 ,4.%)-‘,  
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- Usine d'incinérarion ( Energie et Vapeur : 
Le proeait généré par la vente d'énergie (qectrigne 

régresse de 7,8 	et les recettes découlant de la vente 
d'énergie calorifique enregistrent une légère diminution 
par rapport à l'exercice dernier ne 3,3 -%). 
- Té/édimeibution 

En application de la convention de Concessron du 
Réseau de Télédistribution conclue avec la Société 
Monégasque des Eaux ,uneredevancea été perçue et cor- 
respend à 3 	du chiffre d'infinies hors taxe réalisé en 
I 99K 

Son montant s'accroit de 60,1 	sur l'exercice 1998 
consécutivement, d'une part, à la hausse du chiffres 
d'affaires sur lequel est basé le calcul de la redevance 
annuelle et, d'autre part, à l'application, confOrinément 
aux dispositions de la concession. d'un-  pourcentage plus 
élevé pour le calcul de la redevance (3 % contre 2 % lan 
dernier) compte tenu du résultat positif de la société après 
apurement des déficits antérieurs: 
7- Monopoles exploités par l'Etat. 

L'exploitation de monopoles par l'Etat avait été mar-
quée, l'an dernier, par la disparition des recettes dé l'Office 
des Téléphones au sein des comptes de l'Etat à la suite de 
la mise en concession du service -  public des Télécom-
munications au 1" avril 1997. 

Si elles procuraient 1.8,6% des recettes totales de Mat 
en 1996, es recettes des monopoles exploités par l'Etat 
ne représentent, aujourd'hui, plus. que 4,8 % de ces der-
nières en l'absence des recettes de ce. service commercial, 
et ne constituent donc plus que la 7' source de revenu 
de l'Etat. • 

En 1999, l'activité des monopoles exploités par l'Etat 
se,caractérise par une progression quasi générale de leur 
chiffre d'affaires à l'exception des Publications Officielles 

5,8 %). 
Les recettes issues des monopoles exploités par-  l'Etat 

s'accroissent de 8,5 % sous l'incidence. de l'activité. de la-
Régie des Tabac -adont les produits se sont avérée,  plus 
favorables que l'an dernier (+ 6,7. %). 	. 

Cette évolution d'ensemble est également faveniSée par 
le virement au budget de l'Etat d'une fraction du solde 
créditeur du Compte Spécial du Trésor.  relatif. au  
"Développement des aperovisionnements en eau" dont 
le montant est supérieur à celui de l'exercice dernier. • 

L'activité des autres monopoles s'est également pour-
suivie avec une Orientation:à la hausse. de- leurs chiffres 
d'affaires pour ce qui concerne l'Office des EmissiOnsde• 
Timbres -- Poste (+ 14,2 %)- et les .Postes et 'Télégraphes 
(4- 3,1 %). 
- Régie des Tabacs 

Le produit des ventes de la Régie des Tabacs connaît 
un taux de progression de 6,7 % par rapport à l'exercice 
dernier. • 	• 

cIl.reflète, pour l'essentiel; les résultats favorables de la 
vente de tabacs .sur le • Marché. intérieur qui enregistrent 
une avancée de. 6,8 % par rapport à l'exercice précédent.. 

Trois faits marquants expliquent cette progression: 

*.une hausse globale de 2 % du prix de vente aux 
consommateurs pour les cigarettes et de 1% pour les 
cigares et les cigarillos a été appliquée le 4 janvier 1999 ; 

. l'année 1999 a été une année exceptionnelle marquée 
par de nombreux événements qui Ont provoqué une 
affluence touristique. remarquable avec un retour notable 
de la e I ientè le italienne, grande cons,ommatrice de cigares 

1 et cigarettes de lexe. 

Là Régie des Tabacs a szeeirer profit de cette intense 
activité en proposant à ses clients de nouveaux produits 
de qualité. supérieure. 

Par ail leurs , 1 a répart it ion par catégOrie de tabac montre 
que le produit de la vente de cigales, qui représente 12,3 % 
du pnxluit des ventes de tabacs, s'accroît, cette année, de 
25 (4.: alors que celui résultant de la vente de cigarettes 
progresse de 4,6%. 

*La tendance à la hausse du volume global des ventes 
amorcée en 1998 s'est maintenue cette année avec une 
majoration de 0,8 % et ce, en dépit du fait que la Régie 
n'a pu effectuer que 52 livraisons daa:kf l'année contre 53 
en 1998. 

Le volume des ventes de marchandises a porté, cette 
année, sur 96.638.351 unités de tabac contre 95.847.359 
unités vendues en I 9V8, soi t une augmentation de 790,992 
unités. 

Ces bons résultats tiennent aux bonnes performances 
du marché des produits de l'Union Européenne (I,8 %). 

Enfin, l'année 1999 a vu la réouverture d'un des plus 
anciens débits, "Le Fétiche ", sis rue de la Co/le à Monaco, 
sous une nouvelle enseierie commerciale " Le Stadium". 

Par ailleurs, s'agissant de l'activité du marché sous 
douane liée à l'avitaillement des navires de plaisance dans 
le port de Monaco, le repli, amorcé depuis trois ans, s'est 
encore amplifié, cette année, avec un nombre très infé-
rieur d'avitaillements qui s'établit à 17 contre 59 en 1998 
et 149 en 1997. 

La baisse spectaculaire du olunie des ventes f 51z. %) 
qui n'a porté gaie sur 260:435 unités de tabac, a induit une 
Chute de 55,4 % du produit des ventes de tabacS sous 
douane. 

Cette activité a plus particulièrement souffert, d'une 
part, de l'appliçation par le Service des Douanes Françaises 
urne conditions d'approvisionnement trèS strictes, la 
rance accordée aux navires de plaisance n'étant phis crac-. 
tu-alité, 'et, d'autre part, de la vive concurrence dés avi-
tailleurs italiens; hol landais et allemandS qui apprOVis ionnent 
les navires de croisière et autres grosses unités fiiisant.  
escale dans les ports de Barcelone, Marseille et Gênes 
avant de séjourner dans les eaux territoriales reinégasques. 

De plus, la volonté grandissante des capitaines d'im-
poser àleiars hommes d'équipage l'interdiction de filmer 
à bord, réduit le volume des comniandeS. 

pnoduit des venles d'allumettes diminue de 3 %,- 
cette activité semblant, aujourd'hui, amortir sa chute. 
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Sous l'incidence de l'amélioration det recettes combi-
née à l'accroisSenient moins important :les dépenses qui 
a trait essentiellement aux achats de marchandises et aux 
taxes, le compte d'exploitation de la Régie des Tabacs 
présente un excédent de recettes en hausse de 6,2 t t, sur 
l'exercice 1998, 
- Postes et Télégraphes : 

recettes isostales de l'année enregistrt.tnt une pro-
gression de 3,i % par rapport à l'exercice dernier. 

Elle traduit l'évolution mesurée des recettes issues du 
compte de partage de l'exercice 1998 (+ 2,3 (V) qui pro-
curent 9.3,4 % des recettes totales des Postes. 

L'activité "COlinite génère ressent iel desd i tes recettes, 
et marque une hausse de 2,6 % par rappOrt à 1998. 

Cet aceroistasment résulte, pour l'essentiel, deS taxes 
perçues en numéraire (+ 12,7 e,'4;) du fait du. développe-
ment du réseau "Dilipack" mis en route en mars 1997 qni 
a trait à la distribution des colis inter-entreprises. 

Cette activité recouvre, par ailleurs, le produit de la 
vente de figuiinesales .machines à affranchir des usagers 
ainsi que celles des guichetS des bureaux de Poste et des 
opérations effectuées au titre de ehronopost. 

Il est toutefois noté que l'implantation de machines à 
affranchir auprès des entreprises (+. 2,1 %) et dans -  les 
guichets des bureaux de Poste-(+ 6,3 %), qui a suscité une 
hausse du produit généré par ce mode d'affranchissement , 
continue de prendre le pas sur l'affranchissement tradi-
tionnel (Vente de figurines) dont la recette connaît une 
nouvelle baisse (- 3,9 

. Enfin, il est relevé- le remboursement des dépenses 
engagées par l'Etat dans le cadre du comte de partage 
de. l'exercice 1998, au titre des staavaux d'aménagement 
ou de réparation des bureauX de Poste de la Principauté 
ainsi que_ des divers. frais complémentaires de fonction-
nement soit, au total, -une progression de - 16 .<;f, par rap-
port à-  l'exercice précédent. • 

Compte tenu de là majoration . rapide des dépenses 
10,6 %) qui sont constituées ,pour l'essentiel, de celles 

du compte de partage des Postes et Télégraphes, le résultat 
bénéficiaire.de ce service décline. de 9,6 90 par rapport 

- à l'exercice dernier.-  
- Office des EliiiSSiOnS de Tintbres-"ste : 

Les recettes de l'Office des Emissions de Timbres-
Poste s'accroissent globalement de 14,2 % par rapport à, 
Celles- encaissées en...1998. 	• 

- Cette évolution est conduite par le produit de lavente 
des émissions philatéliqueS de l'annéesprincipale aisance 
de recettes de l'Office, qui marque une avancée.de 14,7, 
par comparaison à l'exercice dernier. 

Cette situation résulte de la combinaison des deux fac-
teurs suivants : 

1) le recouvrement de ''intégralité des créances de 
l'exercice dernier consécutivement à la date tardive de la 
seconde émission du programme philatélique de l'année 
1998 ; 

2) le produit de la vente de timbres de l'année qui s'est 
maintenu à un bon niveau + 9,7 %) si l'on tient eompte 
de la baisse de 1,8 % de la valeur totale du programtne 
des émissions philatéliques qui est ramenée de 320,70 F 
en 1998 à 314,90 F en 1999. 

Ce résultat est induit par la hausse de 2,6 '..f du produit 
des ventes de timbres d'usage courant alors que celui des 
timbres commémoratifs est relativement stationnaire 
(- 0,5 %). 

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 13,6 % par rapport à l'an 
dernier, la hausse de la facturation des commandes est, 
cri revanche, importante pur les négociants (+ 38.,4 %). 

Ces évolutions contraires sont dues aux éléments sui-
vants : 

• La baisse du pouvoir d'achat des collectionneurs qui 
se traduit par une baisse du montant moyen des achats et 
la diminution du nombre de collectionneurs, les nouveaux 
abonnements n'ayant pas compensé les résiliations. 

• Les achats de négociants se sont, en revanche, accrus 
en raison de la valorisation des cotes et de l'intérêt des 
professionnels, favorisé par une large communication, 
une présence à l'étranger et l'organisation d'expositions à 
Monaco. 

Enfin, les ventes des guichets philatéliques français 
qui ont trait essentiellement aux figurines d'usage cou-
rant vendues en 1998 et dant les recettes sont reversées 
à l'Office avec un an de décalage par rapport à l'année 
d'émission, enregistrent une légère amélioration de leur 
résultat par rapport à l'exercice st;nrnier (+ 2,6 %). 

Favorisés par une majoration plus rapide des recettes 
(+ 14,2 %) que des dépenses (+ 9,2 %), l'Office des 
Emissions de Timbres-Poste affiche en 1999 une hausse 
de 21 % de son bénéfice d'exploitation. 
- Publications Qfficielles : 

Les recettes issues des Publications Dffidelles enre-
gistrent un retrait de 5,8% par rapport à l'exercice der- 
nier. 	 .: 

Cette évolution s'articule autour des deux paramètres 
suivants : 

• la diminution du nôtnbré d'insertions et annonces 
légales et l'accroissement des restes à recouvrer constaté 
par rapport à 1998 (+ 42,6 %) qui expliquent, pour 
l'eaSentiel , ta minoration de 10,2 % du produit de 
l'espèce ;  

* là légère baisse (-0,5 %) du produit des abonnements 
au JOurnal de Monaco qui résulte de l'incidence inversée 
de la majoration : des tarifs en vigueur de 2,9 % pour 
Monaco et la France et de 2,3 % pour l'étranger, et de le 
défection de 16 abonnés. 

Les autres catégories de recettes relatives aux Publications. 
Officielles enregistrent des évolutions à la.haussé, dont 
principalement, 

• le produit retiré des publications de textes officiels 
dont la prOgréssion de 19,1 % provient essentielles ent 
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de l'encaissement ponctuel d'une somme versée par hi 
Société des Editions du huis - Classeur qui cotTespond 
tarcumul desexcédents des exercices 1995 à.1997 déduc-
tion faite du solde (teneur dégagé à la clôture- des colt-tocs 
de l'exercice' 1998 .   

En revanche, in recette perçue, cette. année. au  titre du 
relevé général des comptes de l'exercice 1998 de ladite 
société qui assure la publication desdits ouVragcs.detneure 
relativement stable, soit — % sur celui corresptindant au 
relevé des comptes de l'exercice 1997. 

* l'amélioration de 4,7 % du produit de hi vente de 
journaux, photocopies et reliures, qui est la conséquence 
de la vente du "Livre Blanc" et de l'accroissement des 
%entes de reliures. 

Sous le double impact de la réduction des recettes 
(— 5,8 %) associée à la hausse des dépenses (+ 8,9 %) 
due aus. frais de fabrication du journal (+ 20,2 %), le résul-
tat de l'activité des Publications Officiel,!es se détérioreea 
dégageant un déficit cette année, qui succède à un béné-
fice en 1998, 
- Eaux- extension du réseau 

Cet article retrace le versement au profit du budget de 
'Etat d'une partie dû montant créditeur du Compte !""'pécial 
du Trésor relatif au " Développement des approvision-
nements en eau " après déduction de la participation finans 
cière de l'Etat à la poursuite des travaux d'extension du 
réseau d'eau de la Principauté en collaboration avec la 
Compagnie .Générale. des Eaux. 
8 - Droits de douane. 

Les recettes budgétaires provenant du compte de par-
tage douanier régressent de 3,4 % par comparaison à 
l'exercice dernier. 

Les versements de la France au titre du forfait doua-
nier-comprennent, comme à l'accoutùmée, le quatrième 
acompte sur l'exercice 1998, le solde du compte de ce 
même exercice, ainsi que les trois premiers acomptes sur 
l'exarcice.-1999. 

Les recettes.  versées par la France en 1999 sont tribu-
taires de la liqüidation du forfait douanier 1998. 

	

Après la forte augmentation constatée en 1994 (+ 	%) 
à laquelle succéda un rythme de prOgreSsion .litnie5.  en 
1995, 1996 et 1997, leS résultats. de la liquidation du. . 
forfait douanier enregistrent une légère baisse en 1998, 
soit 1,6 %. 

Cette évolution traduit Vév-olution-contMstéedes 
cipales recettes douanières prises én compte pour Pétas 
blissementalu forfait douanier. 	• - 	. 	. 

Alors que sa principale composante; là taxe. intérieure 
sur les produits pétroliers connaît -une progression. modé-
rée (+- 2,1 %) mais régulière, les droits sur les-tabacs et 
les allumettes accusent une régression de 30,5 9`é.- . 	• 

Cette- baisse importante s'expliqtaeà la fois par l'augmen-
tation du volume des importations en -provenance de 
l'Union Européenne.au détriment des pays tiers,- et par le. 
fait que les tabac 	s dans le cadre d' introductions' frau.s.. 
dateuses sur le territoire - français ne Sont .plus, dePuis• 

1998, remis dans le circuit commercial avec acquittement 
du droit de consommation, niais font l'objet d'une des-
truction. 
9 - Produits et recettes des Services Administratifs. 

Enregistrant un taux d'accroissement sensible par rap-
port à l'exercice dernier (+ 34,9 %), les droits et rede-
vances issus de l'activité des services publics affichent 
un montant d'encaissements record. - 

L'inscription au poste "Autres recettes" de diverses 
recettes découlant d'opérations àearactère ponctuel, pro-
venant principalement d'une confiscation judiciaire est à 
l'origine de cette avancée. 

Indépendamment de nette recette exceptionnelle„trois 
facteurs ont également contribué â l'amélioration des prà-
duits de l'espèce. 

.11 s'agit : 
• des recettes découlant de l'exploitation en année pleine 

du service de maintien à domicile des personnes âgées ; 
• du remboursement par les établissements d'ensei-

gnement privés des émoluments du personnel mis à leur -
disposition (-a 19,1 %) ; 

• du fonctionnement des services commerciaux qui a 
généré, pour certains d'entre eux, des résultats plus favo-
rables au cours de l'année considérée dont notamment le 
service de la Marine (+ 853 %) et le Centre des Congrès 
(+ 14,3 9h). 

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 16,8%. 
• Procurant plus de la moitié des recettes de ce service, 

l'activité des dépôts de brevets et de marques, hors dépôts 
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 

-s'est avérée, comme l'an dernier, très faVetrable: • • • 
Les recettes des brevets et des marques sont portées à 

un niveau élevé de recouvrement 
Le nombre croissant de brevets européens en cours de 

validité et le coût progressif des annuités encaissées sur 
ces brevets du fait de l'adhésion de la Principauté 
l'Organisation Européenne des Brevets ont fortement 
influé sur les recettes de l'espèce dont la progressio -io-u-
tenue (+ 27,9%) confirme la tendance observée ces der-
nières années. 

S'agissant, en revanche, des brevets nationaux, les 
recettes induites demeurent peu significatives (— 4,3 % 
par rapport à l'an dernier) et les recettes des dépôts de 
mucines diminuent de 17 %du fait* la baisse du nombre 
de dépôts de marques (premiers dépôts et renouvelle-
ments confondus). 

• Les dépôts internationaux de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle ont généré une recette qui 
enregistre une hausse de 5,5 % sur celle encaissée l'an 
dernier. 
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L'exercice dernier n'ayant pas bénéficié- du versement 
entre les Etats membres de l'excédent biennal 1996/1997 
suite à un changement de politique de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, les recettes des 
dépôts internationaux n'enregistrent pas, comme pour les 
années passées, d'évolution en "dents de scie". 

e Les nantissements sur fonds de commerce se réta-
blissent à leur niveau habituel d'encaissement après la 
majoration notable constatée l'an dernier en raison d'un 
nantissement exceptionnel pris sur un grand hôtel de la 
Principauté, 
- Domaines - Produits divers : 

Les produits reccuvrés sous la présente rubrique sont 
globalement en baisse de 75 %, baisse qui tient au fait.  
que les recouvrements de l'exercice 1998 avaient béné-
ficié de la perception d'une recette exceptionnelle repréa 
sentant l'indemnité réclamée à un promoteur en com-
pensation de la non réalisation du nombre réglementaire 
d'emplacements de garage al] sein de son opération immo-
bilière. 

Cette année, les deux principales recettes comptabili-
sées à cet article ont trait à l'encaissement des loyers de 
l'ancien bureau de représentation de Monaco à New -York 
et à la location partielle, à la Société des Bains de Mer, 
des nouveaux bureaux du Consulat .de Monaco à New-
York. 
- Autres recettes : 

Enregistrant une hausse sensible, les recouvrements 
de l'exercice sous revue comptabilisent diverses recettes 
ponctuelles qui ont trait principalement aux opérations 
suivantes : 

• la recette relative à une confiscation judiciaire, par 
arrêt du 3 lévrier 1999 de la Cour de révision ; 

• le remboursement par Monaco Télécom du solde du 
compte courant ouvert pour le règlement des opérations 
entre cette société et l'Etat ; 

• La régularisation d'une erreur matérielle constatée 
dans les comptes d'INMA.RSAT ; 

• la restitution, par l'Organisation des Nations Unies, 
du trop perçu pour les frais de mission des participants 
de la septième réunion du Groupe de travail de haut niveau 
sur le développement durable tenue à Monaco du 14 au 
17 janvier 1997 ; 

• l'encaissement des droits d'inscription concernant la 
manifestation "Le Rendez Vous de Septembre des 
Assureur?' en exécution de la convention passée entre 
l'Administration (les Domaines et le Comité d'Organisation 
dudit kendez Vous . 
- Action Sanitaire et Sociale - Prestations : 

Cet article retrace, pour l'essentiel, la recette prove-
nant des prestations du service de maintien à domicile en 
faveur des personnes âgées. 

1 
Ce service ayant vu le jour en octobre 1998, la recette 

perçue en 1999 a porté sur une année entière d'activité 
contrairement à l'exercice 1998 qui comptabilisait la recette 
issue de la facturation du mois d'octobre uniquement. 

Pour l'exercice 1999, la moyenne annuelle est de 
23 bénéficiaires alors qu'elle était de 5 personnes en 1998. 
- Education Nationale - Produits divers : 

Les produits divers recouvrés par la l)irectior de 
l'Ediication Nationale de la Jeunesse et des Sports enre-
gistrent une ruajoration tmiérée (+ 2,7 %) sous l'impact 
des deux paramètres suivants : 

• la poursuite de l'accroissement de la fréquentation du 
Centre de loisirs (167 enfants par jour en moyenne contre 
153 l'an dernier) qui a généré une progression de 5,5 % 
du produit de la vente des tickets de la garderie ; 

e l'amélioration notable (+ 17,3 %) des recettes du res-
taurant d'application de l'École Hôtelière qui se justifie 
par le fait que le restaurant a retrouvé un taux de fré-
quentation normal, ses prestations ayant été moins solli-
citées pour l'organisation de manifestations et soirées gas-
tronomiques e xeeptiormellesq tri avait entraîné l'an dernier 
des périodes de fermeture du restaurant. 

En revanche, les recettes versées par les sociétés de 
restauration sont en diminution de 30,3 % par' rappert 
l'an dernier du fait du report d'eareaissement, sur J'exer-
dee 2C00., de la redevance due par la société Monégasque 
de Restauration pour les 4 derniers mois de l'année 1999. 

A ces éléments s'ajoutent les recettes ayant trait aux 
frais d'inscription à la Bibliothèque et Ludothèque Princesse 
Caroline , à la venteedes "Pass'sport culture" proposés 
pendant les vacances scolaires d'été et aux stages etTec-
tués par les élèves de la section hôtelière du Lycée Technique 
de Monte-Carlo, 
- Service de la Circulation : 

Les produits du Service de la Circulation ont diminué, 
en une année, de 16,5 %. 

Cette diminution est imputable aux recettes liées au 
renouvellement des estampilles qui avaient bénéficié l'an 
dernierd'un necouvrement ayant trait aux estampilles 1998 
délivrées en 1997. 

Indépendamment de .cette opération, les produits de 
l'espèce ont progressé de 55 % sous l'incidence conju-
gnée de l'aceréissement du parc auto nubile de 3,4 %par 
rapport à 1998 et de la majoration des droits perçus lors 
dé la délivrance de pièces administratives, plaqtiesmite 
raloginues, et renouvellement d'estampilles. 
- Interventions publiques - trop perçu sur subvention 

Cet article comptabilise les restitutions de trop-perçu 
sur subvention. 

Le moindre encaissement cOnstaté pat rapport à l'an 
dernier provient essentiellement des écritures de régula7  
risations, au budget de l'Etat, concernant les épreaves 
automobiles de Monaco. 

En 1999, les trois inscriptions de cette rubrique ont 
trait à :  

• la régularisation de la partie de subvention thésauri-
sée pat l'Atitomobile Club de Monaco et utilisée pour le 
financement des équipements du circuit automobile en 
1998. 
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En contrepartie, un crédit crégal montant figure à l'ar-
ticle 707.992 'Investissements du Grand - Prix 
Automobile". 

• La régularisation  des sommes allouées i  t'Automobile  
Club de Monaco pour les épreuveat annexes ati Grand Prix 
de Formule 1 - édition 1997. 

• Le reversement à l'Ente par le Comité Olympique 
Monégasque, de l'excédent de trésorerie à la clôture des 
comptes de l'exercice. 1E..198 après déduction de la 
sit b yen tion versée à la Fédération Monégasqtre de Basket 
Bail en 1999. 

- Enlèvement des véhicules 

Cette ligne comptabilise la recette perçue par la Sûreté 
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. 

Alors que l'activité "fourrière" a disposé, cette année, 
des mêmes moyens que Par, dernier (trois véhicules four-
rière automobile et un véhicule fourrière 2 roues), la recette 
budgétaire qu'elle génère est en hausse de + 10,1 %. 

Cette augmentation a une double cause : 

• la hausse des taux de redevances de mise en fourrière 
des véhicules à compter du le juillet 1999, soit + 9.1 % 
pour l'eelèvement, le transport et la mise en fourrière et 
+ 6,8 % pour le gardiennage ; 

• l'accroissement d'activité avec un nombre plus impor-
tant de mises én fourrière d'automobiles en 1999. 

De même, le nombre d'enlèvements de deux roues 
s'accroît. 

--Remboursement par les 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, trois fois plus rapide que Pan dernier (+ 6,5. .%), 

Ils prennent en compte, principalement, les traitements . 
des enseignants en fonction à l'institut François d'Assise s 
Nicolas Barré, au petit cours Saint-Maur et 4 l'école des 
Dominicaines, des détaçhés auprès du Csrirnaldi Forum 
et de l'Association SPortive- MonégasqUe de Football 
ProfesSionher, ainsi que ceass. versés par l'Office d'Assistance. 
Socialedans cadre de l'insertion -des Monégasques en 
difficulté au sein des- serviees ••adrisiniStratifs.a • 

L'écart ennséquentconstaté,- d'une année sur.P.alitre, 
pour origine. : 	- 	- • - 	• . • • 	• 

• d'une part, l'incidence de la mise à disposition de 14 
agent:: auprès des établissements d'enseignement privés 
à compter de la rentrée scolaire 1999/2000 dont 6 à l'ins-
titut François d'Assise - Nicolas Barré, 4 au petit cours 
Saint-Maur et 4 à l'école des Dominicaines ; 

*d'autre part, la prise en compte du remboursement du 
traitement d'un fonctionnaire détaché des cadres français, 
affecté depuis le I- mars 1999 au Grimaldi Forum.  

- Monte-Carlo Festivals 
Les dispositions de la nouvelle convention signée entre 

!Tsin et la SAM "Monte-Carlo Festivals" en septembre 
1999, prévoient le versement. d'une redevance annuelle 
par ladite société dont le montant est égal ii 3 9: du chiffre 
d'affaires hors taxes sur l'année écoulée , avec un mini-
mum garanti. 

Eu contrepartie. Mat ne participe plus à l'entretien du 
chapiteau et renonce à percevoir un pourcentage sur les 
bénéfices qui reviendront aux actionnaires. 
- Centres de Congrès : 

Les recettes générées par l'exploitation des Centres de 
Congrès connaissent une progression de 14,3 % par rap-
port à celles recouvrées l'a; dernier. 

L'assujettissement des centres dé congrès au régime 
de la TVA à compter du 1- janvier 1999 est, pour l'es-
sentiel, a l'origine de l'évolution à la hausseseles recettes 
de l'espèce. 

Sans tenir compte de l'incidence. de l'encaissement de 
la TVA, lesdites recettes s'inscriraient en. retrait de 4,1 % 
par rapport à l'exercice 1998. 

Elles ont également bénéficié de l'incidence de la Majo-
ration des tarifs de 2 %. 

Les recettes liées à /a facturation mise ce- place par les 
Centres de Congrès pour les prestations effectuées par le 
personnel vacataire, et plus particulièrement les hôteSses 
mises à disposition des organisateurs à l'occasion des dif-
férents congrès ou manifestations ont progressé de 31,6 90. 

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 dû Centre de Congrès Auditorium de Monte-
Carlo et du Centre de Rencontres Internationales, pré-
sentent une hausse de 9,5 % sur l'exercice dernier. 

L'année 1999 voit la fréquentation des salles se stabiliser 
pour le Centre de Congrès Auditôrium de Monte-Carlo 
et décroître pour le Centre de Rencontres Internationales. 

En effet, sur les 85 congrès organisés, cette "année, on 
dénombré 68 utilisateurs payants et 17 congrès et mani-
festationsculturellesponr une péijode d'occupation totale 
de 3321 jours alors que, l'an dernier, les 92 congrès 
organisés dont 74 utilisateurs payants, donnaient heu a 
33.7eiournées d'occupation totale. 

11 est, toutefois, relevé une modification au niveau de 
là répartition du paiement des redenances d'utilisation 
entre :les congressistes (54e % du produit de la factura-
tion) et là Direction du TOnrisme et des Congrès (45,2 s). 

En effet, cette armée, 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 camé& à titre commercial. la gratuité des 
prestations, ne représente plus que 45,2 % du produit des 
redevanees d'utilisation contre 59,1 '% l'an dernier et 79 
en 1997. 

Enfin, la redevance perçue pour la ccincession des bars 
des Centres qui est çaleulée par appliattitxted'un taux 
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de 15 % sur le chiffre d'affaires, a généré une recette en 
hausse de 15,9 %. 
- Stade anis : 

Les produits générés par l'exploitation du Stade 1...ouis 11 
sont marqués, cette année, par une régression de 83 % 
par rapport à ;'exercice dernier qui avait bénéficié du 
cumul d'encaissement des redevances publicitaire.s pc 
çues au titre des exercices 1997 et 1998. 

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

1999/1998 

- Exploitation du parking 	 + 	1,3 % 

- Location de bureaux 	.. 	 3,4 % 

-- location de commerces 	 5;3 % 

Récupération de charges 	 - 	5,0 % 
Publicité 	47,3 tut, 

- Salle de musculation 	+ 12,8 % 

- Piscine - droits d'entrée 	 .. 	7,0 9:13 

Elles ont trait pour l'essentiel : 

les occupera qu'à la fin du-mois de,  janvier 2000 ; 
En revanche, les restes à recouvrer régressent de 14.5 %. 

*.aux -loyers afférents aux locaux à usage commercial 
(- 5,3 %) qui sont en retrait par rapport .à. l'an dernier 

- consécutivement au reclassement analytique d'un local, 
depuis le 1" avril 1998, de l'article budgétaire 012,503. 

e• 
 

"location de commerces" vers l'article 012.502 "location 
- • de bureaux" 	. 	. 	 . 

• aux récupérations de charges qui régressent de 5 % 
par rapport à l'année 1998 en raison de la vacance des 
locaux occupés précédemment pair l' Agence internationale 
de l'Energie Atomique et par l'accroissement de 8,1 % 
des restes à recouvrer avec l'arrivée d'un nouveau loca-
taire, débiteur chronique qui occupait, jusqu'en milieu 
denrée, un local appartenant au Fonds de. Réserve 
COnstitutionnel 

• aux recettes publicitaires qui comptabilisent, pour 
I essenfi el ,la redevance anditelle 4ue par I A SM Football 
Professionnel au titre de l'exercice 1999. 

Par comparaison des deux périodes examinées, les 
encaissements diminuent de '17,3 9  en raison du report 
de paiement, sur l'année 1998, de la redevance 1997 qui -
s'ajoutait au versement de la redevance 1998 ; 

• aux recettes de la "Salle de musculation" qui sont 
majorées de 12,8 91' du fait de l'a m ugentation régulière 
de la fréquentation ; 

• aux droits d'entrée de la pi cire dont la baisse de 7 % 
se justifie par sa fermeture. exceptionnelle durant le Mois 
de février en raison d'une avarie technique. 

L'évolution des autres produits n'appelle pas de com-
mentaire particulier à l'exception des redevances d'uti-
lisation qui chutent de 68,1 % du fait de l'absence de loca- 
tion du stade à des sociétés extérieures. 	. 
- Service de la Marine : 

Les recettes du Port connaissent une hausse globale de 
8.3 %. 

• Les droits de stationnement, qiii constituent toujours • 
la principale ressource portuaire marquent un progrès de 
9,8 % par rapport à 1998, du fait d'un accroissement de 
la fréquentation des deux- ports. 
• .En progression de 8,4 % par eémparaison à l'exercice 

1998, les droits de stationnement du port Hercule ont été, 
-dans leur ensemble, particulièrement favorables. - 

A la majoration de 2 % des tarifs appliquée en 1999, 
tous droits confondus, s'ajoute l'incidence de la fré-
quentation accrue du port 'par des navires de passage 
(4- 16,3 %) qui ont profité des emplacements libérés du 
sit de laelégère baisse des amarrages de bateaux d'une 

durée supérieure à un mois (- 2,3 %) et des stationne-
ments au forfait (ee.1,6 91). 

Quanmu.x stationnements du Port de Fontvieille dont . 
les tarifs sont demeurés inchangés, les droits générés 
(+ 11,4 %) ont bénéficié d'une meilleure fréquentation 
du port aussi bien par des escales de bateaux de pas- 
sage (+ 10.7 eierque par des bateaux stationnés à l'année.  
sous le régime du forfait.. (+ 18,5 %) et ce au détriment 
du stationnement de bateaux :occasionnels (- 35,5 %). 

• Les droits diVers sont én hausse de 10.,9i% par com-
paraison à'1998. 

Les droits d'accès - ault- zones de stationnement por-
tuaires par .altes magnétiques (-a 51,9 .9) ainsi que les 
droits immatriculation des bateaux dont.  le &Oit de congé 
(+ 10,9 %) et-,le droit de naturalisation.  (+ 56-,7 %) sont, 
-pour 	à l'Origine de la. hausse d'ensemble des .. 
droits divers. 

En revanche, des encaissements moins favorables ont 
été constatés pour la taxe perçue lors de l'embarquement 
de passagers sur des paquebots en escale à Monaco 
(- 11,9 %) ainsi que pour le droit de pilotage des paque-
bots (- 15 %). 

• Par ailleurs, le net ralentissement de la consomma-
tion téléphonique des navires amarrés dans les ports de 
Monaco, qui se poursuit depuis quelques années du fait 
de l'évolution des moyens de télécommunication mis u 
la disposition des embarqués, occasionne une nouvelle 

• à l'exploitation du parking dont les droits (+ 1,3 %) 
ont bénéficié simultanément d'une majoration des tarifs 
alignée semelle des parkings publics associée à une hausse 
de la fréquentation de. 3,6 % concernant les usagers occa-
sionnels, alors que la recette issue des abonnements di 
nue de 3,7 % consécutivement à la déïiyrance d ' un nombre 
moins importants d'abonnements : 	• • 

• aux revenus locatifs des bureaux -(- 3,4 %) dont le 
recouvrement a souffert du transfert, au 1" juillet 1998, des 
bureaux de l'Agence internationale de l' Energie Atomique 
du Stade Louis 11 vers le Quai.-Antoine 1", de l'attribu- • 
fion des locaux libérés à un service- administratif qui ne. 

‘e, 	 .1.. • 
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baisse des recettes de 19,9 % par rapport à l'exercice der-
nier. 

• Les droits d'occupation du domaine maritime enre-
gistrent cette année, une progression de -105 % per ra-P-
port k 1998, gerce a la remise à niveau progressive des 
redevances supportées par les bemaires du faît de la fin 
des travaux réalisés sur le Quai Antoine 1", et à un acquit-
tement 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 eux entreprises installées sur le port en compensa-
tion des nuisances causées par lesdits travaux. 

e Enfin, le produit de la location des garages à bateaux 
est légèrement inférieur à l'exercice 1998 (•-• 1,5 %) qui 
avait notamment bénéficié d'un encaissement de restes à 
recouvrer sur exerices antérieurs. 
10 - Droits de consommation 	.=.„ 

Après les baisses successives observées ces dernières 
années (-- 6,9 % en 1997196, - 27,5 % en 1995194 et 

29,9 % en 1994/93), les droits de consommation sont 
caractérisés, cette année, par une nouvelle avancée de 
leurs recouvrements moins prononcée toutefois que l'an 
dernier, soit + 18,8 % contre + 32,1 % en 1998/19)7. 

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

• les droits sur les métaux précieux dont les recouvre-
ments s'accroissent de 26,8 -. .."•sous l'incidence de l'évo-
lution à la hausse de ses deux composantes : 

-- les droits reversés par la Direction Générale des 
Douanes au titre de- la .garantie des métaux précieux 
(+ 23,5 %) ; 

La baisne constatées depuis 1994 était due à la modi-
fication, depuis le 1'. janvier 1994, de la réglementation 
de la Garantie avec l'instauration d'un système de paie-
ment déclaratif qui a entraîné, ces dernières années, cer-
tains retards de la part de nombreux bijoutiers tant pour 
leurs obligations,  .déclaratives que pour l'acquittement de 
lai axe dont la D ire.-4on Générale deS Douanes a la charge 
du recouvrement pour le cérepte de la-  Principairté. • • - • 

L'action en-  recouvrement intentée par la: Direction 
Générale des. Douanes qui a porté ses fruits depuis 1998 • 
et la creation d une société qui réalise un chiffre (L'affaires 
important en impôrtation et négoce de bi joui, justifient. 
la nette amélioration desdits droits: 	• - .• 

• la laxe forfaitaire due sur leevetes d'or paries Qrga- 
oignes fineeiers (+. 	%); 	 • 	• 

. Les droits sur les alcools.-dont le produit connaît une 
hausse de 4,1 % d'autant plus significative qu'elle inter-
vient en dépit de laSuppreSsion du droit de fabrication à 
compter.du 1" janvier 1999.  pour lequel. seuls des encais-
sements résiduels ont été constatés au titre de l'année 
1998. 

L'essentiel des droits sur .les alcools provient du droit 
de consommation qui se trouve en très nette augmenta-
tion (+ 42,7.  %). -du • fait d'un - regain-  d'activité des:.rnar- 
chands - en gros 	Principauté„-:tertains d'entre eux  

s'étant réorientés vers le commerce des alcools au détri-
ment des vins pour lesquels les tarifs sont très faibles. 

• La taxe sur les boissons alcooliques dont les encais-
sements,qui étaient t.a. baisse régulière depuis 1990 , enre-
gistrent une progression de 15,4 (70 pur rapport à l'an der-
nier. 

Cette évolution résulte de l'envolée de 33,9 % des 
encaissements purement monégasques dont la cause est 
à rapprocher de celle concernant lé droit de consomma-
tion sur les alcools. 

11 est constaté, en revanche, la régression de 11,8 % 
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. 

ll - DEPENSES. 
a) Montant et répartition des dépenses. 

Arrêtées au :mars 2000, le? dépenses de nuit au 
titre de l'exercice 1999 sont globalement supérieures à 
celles de l'an dernier, pour s'établir à 4.216.801.1.1.1 F. 

Succédant à une hausse mesurée de 2,7 %, le montant 
des dépenses globales s'accroît cette année de 30,8 % par 

,comparaison aux résultats die l'exercice  1998, mais demeure 
toutefois inférieur de 9,7 % aux prévisions du budget 
rectifié. 

Par comparaison à l'exécution des dépenses budgé-
taires de l'exercice 1998, leur rythme de progression glo-
bal traduit-en fait - révolution positive des deux. grandes 
masses de dépenses les composant, les dépenses d'équi-
pement augmentant toutefois bien plus rapidement que 
les. dépenses ordinaires. • 

L'évolution des dépenses est retracée dans le. tableau 
ci-dessous. : 

----- 
1999/1998 

Dépenses de fonctionnement 	 3,8 
Dépenses d'inten'entions publiques 	 + 21,4 

Toirm, DES DEPENSES ORDINAIRES (1) + 8,7 
Dépenses d'équipement 	 4- 107,4 
Dépenses d'investissements 	 27,2 

TOTAL DES DEPENSES 
EXTRAORDMAIRES (2) 	  84,3 

TOTAL GENERAL (1 + 2) ....... 	 30,8 

Il est rawelé que, lors de la préparation budgétaire, les 
Chefs de Services ont été invités à évaluer leurs dépenses 
de fonctionnement et d'interventions publiques de façon 
à limiter ces crédits au montant strictement nécessaire à 
l'accomplissement de leur mission. 
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A cet effet, le taux de progression maximal des crédits 
autorisé par le Gouvernement était fixé. il 1 	sur les cré- 
dits 1998, hors opérations exceptionnelles. 

• Au vu de l'exécution des dépenses budgétaires dçt 
l'exercice 1999, retracée dans les données du tableau ci--  
dessus, se dégagent trois tendances : 

* une progression modérée des dépenses de fonction-
nement bien que justifiant d'un ttittx- de progression sapé- 
rieur a 	; 

• une croissance souterue des dépenses d' interventions 
publiques : 

• la poursuite des grands travaux d'équipement dont 
l'ampleur de la dépense s'explique conjointement par la 
réalisation de deux opérations d'envergure : la mise en 
souterrain de la voie ferrée et l'édification du Grimaldi 
Forum, ainsi que par l'inscription du premier a.mortisse-
ment des travaux de construction oc la digue du large. 

Ainsi, la structure des dépenses de l'Etat est quelque 
peu modifiée par rapport à l'exercice dernier. 

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

..._ 	. 
% sur 

dépenses 
% sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	  40,4 38,2 

Dépenses d'interventions publiques 	  185 17,6 

Tura 1 , DES DEPENSES OltDINAIRES (i) 	  58,9 55,8 

Dépenses d'équipement 	  38,3 36,3 

Dépenses d'investissements 	  2,8 . 2,6 

TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 	  41,1 38,9 

TOTAL GENERAL (I + 2)   I 100,(3 94,7 

Les dépensesordinaires,qui demeurent prédominantes 
dans le budget de l'Etat, enregistrent une diminution de 
leur part qui ne représente plus que 58,9 Te des dépenses 
totales contre 70,8 % l'an dernier et 78 % en 1997. 

En contrepartie, 41,1 % des dépenses de l'Etat ont été 
consacrées, cette année, aux opérations d'équipement 
et d'investisseineats, leur part marquant un gain de 
11,9 points par rapport à l'exercice 1998. 

Au total, l'ensemble des dépenses absorbe 94,7 % des 
recettes de l'Etat contre 96,4 % l'an dernier. 

b) Dépenses ordinaires : 
Elles enregistrent une progression d'ensemble de 8,7 % 

qui succède au recul constaté l'an dernier, soit --- 6,7 %. 
Cette hausse est la conséquence d'une augmentation 

importante des dépenses d'interventieins publiques 
(+ 21.4 %) alors que -ks dépenses de fonctionnement 
s'accroissent modérément (+ 3,8 %). 

Les dépenses d'interventions publiques sont marquées 
par l'inscription d'un crédit nouveau correspondant à la 
subvention octroyée à la SAM d'exploitation du GRIMALDI 
FORUM créée en janvier 1999. 

Il est également souligné, pour cette catégorie de 
dépenses, la création de trois nouveaux aeieles  destinés  

à enregistrer les dépenses liées à l'organisation des mani-
festations prévues pour fêter les 50 ans de régne de S .A .S 
le Prince Souverain ainsi que celles relatives à la célé-
bration de l'an 2000 et les frais découlant de la partici-
pation de Monaco à l'Exposition Universelle de Hanovre 

Les dépenses consacrées aux "Moyens des services'.  
(+ 5,8 %) sont, d'Urie part, affectées par la prépondérance 
des charges de personnel (+ 3,1 %) qui enregistrent l'inci-
dence de l'augmentation des effectifs autorisée depuis 
l'approbation des organigrammes par la Haute Assemblée 
en novembre 1997, et des mesures de hausse générale des 
traitements et de revalorisation adoptées en faveits de cet,  
tains fonctionnaires et agents de l'Etat. 

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

1- Dépenses de fonctionnement 
Le montant des dépenses de fonctionnenent enregistre 

une hausse de 3,8 % par rapport à 1998. 
Toutefois, les dépenses de l'espèce ont été globale-

ment maîtrisées avec un taux de progression modéré qui 
témoigne d'une prise de conscience des services de la 
rigueur nécessaire à l'exécution budgétaire. 

Globalement, ce type de dépenses a absorbé, cette 
année, 38,2 % des recettes totales de l'Etat. 



1999/1998 

Prestations familiales 	+ 3 9"e 
Prestations médicales 	+ 	% 
Pensions et allocations 	+ 3,5 % 

TOTAL , 	  + 2,7 % 

• Prestations familiales : 

• 

846 
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Parmi ces dépenses s' inscrivent 
- 	 TM, 

Dépenses de personnel 	 
- Dépenses de matériel 	 
- Dépenses des services.  eniumer- 

ciaux et publics concédés 	 
Frais financiers 	 

- Dépenses de personnel 
Leur progression, contenue. à 1,9 % en 1998. connaît, 

cette année, un rythme supérieur (-f 3,1 %) comptable 
celui observé en 1997/1996 (+ 3 e;';-,). 
Elle résulte de la progression parallèle des deux grandes 

niasses de dépenses les composant les traitements (+ 3,6 %) 
et la dotation inscrite au budget afin d' équilibrer le compte 
de trésorerie qui -retrace les nharges sociales payées par 
.l'État (+ 1,9 e7é)). 

a) Les charges de rémunération proprement .dites 
enregistrent une majoration de 3,6 % par rapport à l'exer-
cice dernier qui résulte. d'une part, de l'accroissement 
des effectifs du personnel de la Fonction Publique et, 
d'autre part. de l'adoption de mesures en faveur des fonc-
tionnaires et agents de l'Eu. 

Ces mesures ont trait. notamment 
• aux majorations généraieS de traitement intervenues 

au cours de l'année en deenc, étapes successives : 
* + 0,5 % au l r7 avril 1.999 ; 
* + 0,8 % au 1" décembre 1999. . 
1.1. est noté également, l'incidence, en année pleine, de 

la dernie..-re majoration des salaires au titre de l'année 1998, 
qui est intervenue le l" novembre 1998, à hauteur de 0,5 %. 

De plus., le SMIC a été majoré de 1,243 % avec effet 
du E' juillet 1999. 
. • à l'octroi de deux points d'indice à tous les - niveaux 
de la grille hiérateMque, le premier à compter du .1(7. aVril 
1999 et le second, le 1" décembre 1999 : 

• à la révision des modalités d'attribution des indem-
nités de langues étrangères ave,c effet du 1- janvier 1998 ; 

• à l'instauration, en faveur du personnel des Postes en 
service à Monaco, d' une prime forfaitaire de 12 % de leur 
traitement indiciaire de base versée en compensation de 
temps de services supplémentaires ; 

• aux promotions individuelles ainsi qu'aux avance-
ments au mérite ou normaux. 

Enfin, des réaffectations et des recrutements de per-
sonnel ont été effectués durant l'année du fait de la mise 
en oeuvre progresive des organigrammes. 

ils concernent, pour les réaffectations le Service de 
l'Aménagement Urbain Voirie et la Direction du Contrôle 
des Concessions et des Comniunications ; pour les recru- 

tements la Direction de l'Edueation, de la jeunesse et 
des Sports (+ 7 personneg), la Direction du Tourisme et 
des Congrès (+ 4 personnes), la Direction de l'Habitat 
(4- 4 personnes). là Direction du Travail et des Affaires 
Sociales t+ 3 personnes) et le Service des Parkings Publics 
(s- 3 personnes). 

Au 31 décembre 1999, l'effectif du personnel de la 
Fonction Publique est ainsi porté à 2.969 person nes, Contre 
2.934 personnes au 31 décembre 1998, dont 1,710 titu-
laires et 1.259 anti titulaires. 

b) Par ailleurs, les dépense S de charges sociales du 
personnel de Etat, retracées. par le compte de Trésorerie, 

- enregistrent une -progression globale de 2,7 % - par rap-
port à l'exercice 1998. 

Les trois rubriques composant les dépenses del.'esrÀ:cc. 
ont évolué comme suite 

la seconde concerne, comme chaque année, la reva-
lorisation desaflocations familiales et primes extra-légales 
de 0,4 % avec effet du ler octobre 1999. 

Il est relevé, par ailleurs, une réduction de 13,1 % des 
dépenses d'allocations au logement qui résulte notam-
ment de la diminution du nombre de bénéficiaires 
(76 bénéficiaires au 31.12.1999 contre 91 au 31.12.1998) 
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 de prestations médicales et pharmaceu-

tiques se stabilisent cette année. 

1999/1998 

• 3,1 
• 8,7 

• 5,6 
- 47,4 

Leur croissance a une double cause : 
• la première a trait à l'accroissement du nombre 

d'enfants ouvarit droit à ces prestations (+ 54) ; les allo-
cations familiales ont ainsi été servies, au total, a 2.253 
enfants dont 1.390 enfants de fonctionnaires et 863 d'agents 
non titulaires. 

Cette année ,les prestations familiales servies aux fonc-
tionnaires progressent de 5 eft; ; elles sont fonction de 
l'accroissement du nombre de fonctionnaires (i- 30 per-
sonnee. en 1999) et du norntre d'enfants pris en charge 
globalement sur l'année. 

Par ailleurs, les prestations familiales pour les agents 
non titulaires s'accroissent de 2,2 '9k:en raison de la prise 

.171,hh charge de 61 enfants supplémentaires. 
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Les dépenses de santé baissent pour la seconde, année 
consécutive, depuis ses dix dernières années, soit 5.3 k 
sur l'exercice 1998. 

Les dépenses de santé assurent la couverture SOC iule 
des fonctionnaires et celle concernant les agents non t itu-
la ire;', 

Le Service. des Prestations Médicales de l'Eta.t a géré 
les prestations maladie pour une population totale de 6.358 
personnes, se répartissant en 3;733 bénéficiaires et.2.625 
-ayants- droit. 

Par personne assurée, la dépense médicale a diminué 
de 6.6 % par rapport à l'exercice précédera 

Les frais d'hospitalisation et de convalescence et les 
penseriptions médicales absorbent plus des deux tiers des 
dépenses de santé. 

Les remboursements effectués ont été inférieurs de 
5.1 % pour les fonctionnaires et de 5,8 % pour les agents 
contractuels. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne les prestations mala-
die en espèces qui ont trait aux indemnités journalières 
versées durant les arrêts maladie, la dépense s'est accrue 
de + 195 % compte tenu de l'accroissement du nombre 
de personnes (+ 8) • en _congé de longue Maladie ou de 
maladie de longue durée. .  

	

ri est rappelé que depuis 	janvier 1998. les pres- 
tations maladie en espèces .sont désormais comptabili-
sées sur ce chapitre, quelle que soit leur durée, alors que 
les dépenses relatives aux maladies d 'uneelurée inférieure 
à 90 jours étaient jusqu'à l'an dernier comptabilisées sur 
l'article budgétaire dont relevait le traitement de la 
personne malade. 
- Pensions et allocations 

Les pensions de retraite et allocations servies aux retraités 
enregistrent une évolution de 3,5 % induite, pour l'essen-
tiel, par les trois paramètres-  suivants 

• L'extension aux pensions de retraite-de l'application 
de l'ensemble des mesures sociales intervenues durant 
l'année, visant notamment les Majorations générales-de 
traitements ; 

• Les départs à laretniite qui ont concerné, au total, 70 per-
sonnes contre 54 en 1998 ; ainsi, 59 fonctionnaires sont 
partis à là retraite dont 39 avant la limite d'âge et I 1 agents 
contractuels Ont été admis à faire valoir leurs droits à la 
retraite auprès de la Caisse Autonome des Retraites et Ont 
bénéficié d'une retraite complémentaire de l'État - ; 

eelea revalorisation du point de retraite -de: la Caisse 
Autonome des Retraites . servant de base- au calcul des. 
retraites complémentaires- dont bénéficie:nit les agents non 
titulaires ; ce point a été. porté de 91 F à 92 Eau le-1  Octobre 
1998 (incidence sur les neuf premiers mois de 1999) et à 
92,75 F au le octobre 1999 (incidence sur les trois:der-
niers mois de 1999).  

c):Les autres dépenses de personnel sont constituées,  
pour l'essentiel 	• 

• des honoraires versés aux. Cers apportant leur concours -
à l'Administratibri (+ 13,5 %) qui comprennent les - frais  

de missions et études (+ 29,4 %), les indemnités et vaca- 
tions (+ 2,5 %) et les frais de justice 	18,5 %) ; 

• des indemnités représentatives de frais (4- 1,7 (.41) qui 
sont constituées, pour l'essentiel, des frais de représen-
tation du Conseil National et des postes diplomatiques 
relevant de la Direction des Relations Extérieures, 

Frais.de finirnitures„wrvices evtérieurs et travaux 
Les dépenses de l'espèce registrent une. hausse de-

.7.8 % qui succède aux baisses successives de 18,9 % en 
1998/1997 et de 23,4 % en 1997/1996. 

Cette. évolution résulte parallèlement de. la hausse: des 
frais de fonctionnement propres aux services adminis-
tratifs (+ ile71 %) suscitée principalement par les dépenses. 
d'entretien, de prestations et fournitures (4- 12,3 %) et de 

ionnement (4- 10,4 %) étde I 'augmentation moindre 
en valeur absolue, des- frais propres à l'activité des ser-
vices commerciaux (+ 11.5 %). 

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

1999/1998 

— Rais de fonctionnement 	 
Entretien, prestations et fournitures 

-- Mobilier et matériel 	  
— Travaux 	  

Sous total 

— Services commerciaux. 	

15 

Services publics concédés 	........ 	+-a 	1,0 
sa, 

Sous total 	

+ 	8,7  

--

7  

+ 5.6 

?e, 

TOTAL , .. .... ... 	+ 	7.8 
0›, 

- 	de fonctionnement ; 
Les dépenses de promotion et, dans une moindre mesure, 

les frais d'administration sont, pour l'essentiel, à l'ori-
gine de la hausse des fraie& fonctionnement de 10,4 %. 

En premier heu, les frais de prornotici-sissont marqués 
par l'accroissement de 72,5 % des dépenses en matière 
de communication et de publicité réalisées par le Centre 
de Presse qui correspond au paiement d'une participation 
publicitaire dans les supports gérés par Eurosud. 

Ces frais sont, en outre, constitués 
• des dépenses consacrées à la promotion touristique 

da la Principauté qui, demeurant toujours prépondérantes 
progressent de 7,9 % par rapport à l'exercice 1998. 

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

-- La poursuite des action 'publicitaires (+ 11,9 %) 
menées pour la promotion de la Principauté en tant que 
destination de tourisme individuel et de tourisme d'af- 

10,4 
12,3 

4- 
	5,7 

4,6 



848 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 2 mars 2001 
seseeeeses-- 	 essesseeee=esseseeese 

t's ires sur les principaux marchés européens (itehats d'es-
paces publicitaires dans la presse professionnel leet presse 
grand public, réalisation de brochures) et la conception 
d'une nouvelle campagne de publicité lancée aux Etats-
Unis 

Le fonctionnement des bureaux de représentation de 
la Direction du Tourisme et des Congrès it l'étrange i.  ria 
augmentation de 5,6 ¶f compte tenu de la fluctuation à la 
hausse du taux de change de certaines devises et, ce, en 
dèpit de là fermeture 	la fin du premier semestre, du 
bureau de Madrid dont les résultats ne laissaient pas sup-
poser que le marché espagnol nécessite mie représenta-
tion permanente. 

— La participation de la Principauté à des expositions 
et salons professionnels à l'étranger (— 22,6 %.,), 

La Direction du Tourisme et des Congrès a notamment 
participé, en 1999, à " TOP RESA" à Deauville, 
"E.1.B.T.m." à Genève, "FI .T.U.R." à Madrid, "B .I.T." 
à Milan, "1.1.13:' à Berlin et "Meeting Incentive Market" 
à Londres afin de promeauvoir la destination de Monaeo 
sur les marchés européens. 

* des dépenses liées à la promotion de l'image phila-
télique de la Principauté avec la participation .de l'Office 
des Timbres-Poste à 3 expositions philatéliques com-
merciales d'importance à l'étranger dont notamment l'ex-
position "Philexfrance 99" qui agénéré des frais impor-
tants en publicité et aménagement de stand. 

L'Office a également organisé à Monaco, conjointe-
ment avec le Musée des Timbres et des Monnaies, une 
manifestation de prestige "Monaco 99" réunissant les plus 
grandes raretés philatéliques mondiales et les produits de 
la philatélie classique. 

* des frais de réception qui sont réduits de 15,3 % par 
rapport à l'an dernier à la suite du transfert d'une partie 
des crédits afférents aux relations publiques du Secrétariat 
Général du Ministère d'Etat aux dépenses de publicité du 
Centre de Press's. 

En second lieu, les frais d'administration aeCusent une 
progression de 15,1 % par rapport à l'exerciée1998:qui 
est imputable, pour. l'essentiel, à la réalisation de la 
1 t phase du programme d'archivage électronique des ser-
vices administratifs qui a concerné les dossiers d'hypos  
thèques, à la fabrication d'une nouvelle marier de timbres 
fiscaux et au remplacement dé reliure;s très dégradées de 
la Conservation des Hypothèques, 	• - 

Il peut être ée2ernent relevé l'incidence de l'installa-. 
fion -du système dé gestion deS noms de domaine Internet 
pour la zone de Monaco Confénnément au contrat& Wstion 
et de maintenance de - Monaco Télécom,. qui majore 
substantiellement les frais dadministratién du Service du 
Contrôle des Concessions et des Télécommunications 
(4 118,1 %). . • 

Les autres principales dépenses sont, dans leur ensemble, 
orientées à la hatisse, dcint-notamment : 

• les frais de.  participation -•aux .Organisations 
Internationales (4 52,1 %). dont l'accroissement résulte. 
de la partiéipatién plus fréquente du Conseil:National et  

de la Direction des Relations Extérieures aux réunions et 
conférences tnirlementaires internationales ; 

• le versement A l'Office Européen des Brevets de in 
quote-part lui revenant pour les annuités encaissées sur 
tes dépôts de brevets européens dont le nombre ne cesse 
de croître (+ 99,8 %). 

Entretien, prestations et iiiitimitures 
Les frais inhérents à l'entretien général et au fonc-

tionnement des bâtiments dornaWatix procurent l'essen-
tiel de la hausse des dépenses de l'espèce, soit + 12,3 %. 

Parmi les charges communes aux Services, les pro-
gressions les plus marquées concernent la location de 
locaux à usage administratif (+ 78,2 %), les logements 
de fonction (+ 21,2 %) et les consommations de fluides 
du domaine immobilier privé (+ 15,3 %). 

Le coût de la location de locaux à usage administratif 
(+ 78,2 '»,) accuse une hausse importante consécutive-
ment à la regularisation d'arriérés de charges de la zone 
.1 pour les exercices 1994, 1995 et 1996 et Wia location 
de nouvelles surfaces dans le secteur privé notamment au 
"Gildo Pastor Center" pour le Service de l'Aménagement 
Urbai n, au na 36, du boulevard des Moulins pour le Conseil 
National (locaux annexes) ainsi que dans les immeubles 
"L'Escorial" et "Le Cyrius:e. 

Par ailleurs, l'incidence en année pleine du logement 
de 6 sapeurs-pompiers dans l'immeuble "l'Amirauté" à 
Cap d'Ail dépuis juillet 1998 et la présence de nouveaux 

4 magistrats au sein dudit immeuble, induisent une hausse 
importante de la prise en charge par l'Etat des logements 
de fonction de certains fonctionnaires (4- 21,2%). 

Le coût des prestations de services assurées parMonaco 
Télécom enregistre. un taux de progression important, soit 
+ 13,9 %, qui tient compte de l'accroissement de la consom-
mation téléphonique des services, des moyens de télé-
communication mis à leur disposition (téléfax, minitels ...) 
et des abonnements. 

Les frais de nettoyage des locaux des services admi-
nistratifs et établissements scolaires progressent (presta-
tions + 4,4 % et personnel : + 5,3 %) en raison de 
l'accroisseinent des surfaces à entretenir dans les nou-
veaux locaux mis à leur disposition et de la régularisa-
tion sur l'exercice 1999 du paiement de. factures impu-
tables à l'exercice 1998. 

Par ailleurs, si les besoins en "chaud et froid" des bâti-
ments domaniaux à usage publie (+ 2,1 %) et les dépenses 
creay., de gaz et.d'électricité (—. 6,5 %) ont été bien contenus, 
en revanche, les dépenses de fluides du domaine Privé 
progressent de 153 % Consécutivement à l'accroissement 
des dépenses d'électricité liées titi fonctionnement des 
immeubles du Quai Antoine 1« et MI paiement, par 
l'administration des Domaines, à compter du janvier 
1999, de la quote-Part électrique des parkings de la zone..1 
situés aux niveaux — 1 et — 2. 

Enfin, la rubrique des "frais généraux""' supporte prin-
cipalement la hausse des frais généraux des services admi-
nistratifs à caractère commercial dont la plus notable 
concerne les Parkings%blics (4 38 %) en raison notarn- 
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ruent de la régularisation d'arriérés de charges de la zone 
de Fontvieille pour les exercices 1994, 1995 et 1996 et 
de l'augmentation des napels trimestriels sur charges de 
la zone 1. 

lleonvient (le noter égaletnent l'incidence de la hausse 
des (Inpetiesse ayant trait : 

• au fonctionnement& la chaîne câblée locale tss 13,5 %) 
pour lequel les prestations réalisées sont désormais réglées 
par le budget du Centre. de Presse 

• a la gestion, confiée lit la Direction des Affaires 
Culturelles, de la salle polyvalente du Quai Antoine 1" 
(-+• 181 ,2 %) qui est destinée à accueillir des manifesta-
tions culturelles. 
- Mobilier et t%latériel : 

Les trois principales rubriques de dépenses ont trait 
• aux dépenses d'acquisition de mobilier et d'équipe-

ment informatique des services administratifs et établis-
sements d'enseignement qui enregistrent une progression 
de 24,3 % par rapport à l'exercice dernier. 

En premier heu, le programme d'acquisition de mobi-
lier adopté en vue de satisfaire les besoins essentiels de 
l'Administration a occasionné une dépense en hausse de 
87,7 % par rappon - à l'exercice 1998. 

Ce programme a notamment permis de procéder à 
l'équipement en mobilier des nouveaux locaux du Service 
de l'Aménagement Urbain, au remplacement complet du 
mobilier du Conseil Econorni.que et Social .du fait de la 
rénovation des locaux de ce service, à l'équipement en 
mobilier du .Service des Prestations médicales de nuit. 
dans le cadre de son relogement au Stade Louis 11 et au 
remplacement de certains matériels de cuisine pont-  la 
Compagnie des Carabiniers. 

Par ailleurs, les acquisitions de mobilier destinées atix 
établissements d'enseignement (— 1.1,3 %) ont occasionné 
une dépense moins éleVée que l'an dernier qui avait sup-
porté l'équipement en mobilier de deux nouvelles salles 
de classes de maternelle à l'Ecole de Fontvieille. 

Cette année, les acquisitions de l'espèce ont permis de 
satisfaire l'ensemble des besoins pédagogiques priori-
taires desdits établissements .dont notamment l'équipee 
ment en matériel-supplémentaire pour les laboratoires dé 
sciences physiques et de biologie.du.Lyçée Alberti'', les 
acquisitions de mobilier et matériel divers pour le Lycée 
Technique et :Râtelier - de. Monte-Cm-IQ, le Collège 

:Charles". III et l'Eçole 5ainitsCharles.:.et la fourninare en 
matériel de vidéo-surveillance pour le Lycée Albert 	- 

- Quant: aux acquisitions en -matériel d'enseignement 
(-a 3,1 %), elles-ont principalement bénéficié atf.Lycée 
Technique de Monte-Carlo et au Collège Charles III. 

En second- lieu, la réalisation du programme d'infor-
matisation des établasements d'enseignement arrêté par 
le Gouvernement s'est traduite par un accroissement sou-
tenu de la dépense (+ 168,9 % ) qui résiiite de -l'intégras  
lion au plan de location de 100 postes informatiques en, 
remplacenitnt des.  postes obsolètes dont l'Etat est pro-. 
priétaire, la mise à disposition _de 20 postes -Supplérnen- 

taires afin de compléter l'équipement (lesdits établisse-
ments et la fourniture et l'installation de matériel infor-
matique de réseau au Lycée Albert l'a 

Pour ce qui concerne l'équipement en inetériel infor-
matique destiné aux services adidnistratifs (a- 7,4 %), la 
totalité du parc informatique étant désormais sous contrat 
de location, l'augmentation du coût du programme est 
essentiellement fonction des postes supplémentaires et 
logiciels pourvus afin dé faire face aux besoins nouveaux 
et des frais de maintenance. et d'extension du réseau. 

Enfin, les dépenses de mobilier des églises sont forte-
ment majorées (+ 124,5 %) afin de tenir compte du rem-
placement des chaises de l'Eglise Sainte-Dévote par des 
bancs et des travaux de restauration des oeuvres d'arts 
exposées à la Cathédrale , niais aussi d'une dépense impré-
visible ayant trait aux réparations effectuées sur le grand 
orgue de. la Cathédrale endommagé à là suite des diffé-
lents travaux entrepris dans son enceinte. • 

• Les dépenses d'acquisition de matériel des services 
administratif stet commerciaux ont augmenté .cette année., 
de 9.3 %. 

Cette évolution est conduite sous l'effet des achats 
nécessaires à la réalisation du programme d'investisse-
ments en matériel de sécurité de la nouvelle gare (+ 242,1 %) 
que compense partiellement la bonne maîtrise des achats 
de matériel par certains services tels que le Centre des 
Congrès(-48,J %)*le Stade Louis Il te 30,6 %), le Service 
de l'Environnement (-- 40.3 %) et là section assainisse-
ment du Service de l'Aménagement Urbain (-- 92,7 'fo). 

Les pKncipales dépenses de matériel ont été consa-
crées : 

— aux investissements en matériel de sécurité nécessi-
tés par la mise en souterrain de la gare ferroviaire. 

Ils'agit d'un programme important prévu surdeux exer-
cices budgétaires pour lequel la première phase d'équi-
pement, préyue en 1998, n'avait pti être réalisée dans sa 
totalité pour des raisons techniques. 

Ainsi, la deuxième phase d'équipement qui concerne 
notamment l'équipement en matériel de désincarcération, 
de sauvetage et de protection pour intervenir dans la nou-
velle gare SNCF et ses tunnels, cômprend en plus l'achat 
d'un engin lourd d'intervention rails/route ainsi que les 
moyens prévus pour équiper ce véhicule qui ont riécess 
sité un report de crédit sur l'exercice 1999 

— à la poursuite du renouvellement du pare automo-
bile de la Direction de la Sûreté Publique, à la location . 
dé lignes spécialisées et à la maintenance du réseau dd 
Télésurveillance et des moyens radio et de transmission. 
(-a 4 %) ; 

— à la mise en place d'un nouveau système d'archivage 
électronique des doeuments du' Service des Titres de 
Circulation et au remplacement du banc de freinage 
pour le Centre de Contrôle Technique des poids lourds 
(+ 37,5 %) ; 

— à la mise en place d'un système d'archivage et de 
gestion électronique des demandes d'autorisation (Item-
banche permettant la consultation de ces documents sur 
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chacun des tnicro-ordinateurs de la Direction du Travail 
et des Affaires Sociales. 

Les charges d'entretien du matériel ont été bien conte-
_nues, soit + 2,1 %. 

Elles ont trait principalement à l'entretien des maté-
riels et logiciels du Service Informatique (+ 15 %) dont 
la hausse provient d'un rappel de facturation de la part 
d'un foutu sseur, ai nsi qteau parc automobile et aux embar-
cations de la Direction (-le la Sûreté- Publique (+ 9,7 %). 

Trcrianix 

L'entretien et la rénovation des bâtiments. et ouvrages 
domaniaux ont représenté une charge importante pour 
l'Etat. 

Plus de la moitié de la dépense (64,9 %) a été consa-
crée aux petits travaux et contrats d'entretien en hausse 
de 4,2 %, et aux grosseS réparations des bâtiments qui ont 
occasionné une charge stationnaire par rapport à l'exer-
ciee 1998 (-• 0,5 %). 

A cela s'ajoutent les travaux de remise en état des loge-
ments domaniaux devenus vacants qui ont représenté une 
dépense en baisse de 8,6 %. 

* S'agissant des petits travaux et contrats d'entretien, 
leur croissance tient compte des divers paramètres sui-
vants. 

Le coût de la mairetenance des installations techniques 
du Stade Louis H s'est accru:de 10,5 % afin de faire face 
aux actualisations des contrats en cours, à l'accroissement 
des prestations hors marché relevant de l'usure normale 
des équipements et a1-  laprise en charge de deux nouveaux 
marchés de maintenance (système de vidéo surveillance. • 
et contrôle parking). 

De plus, le coût des contrats d'entretien des équipe-e-
ments techniques des parkings publics est majoré de 7,1 % 
en raison de la priSe en charge des contrats de certains 
équipements (GTC et péage) qui avaient bénéficié de 
deux années de gratuité, pour. les parkings Saint-Charles 
(3'n' tranche), Saint-Leurent, et Quai Antoiae P'. 	- 
- Parallèlement, l'entretien des immeubles relevant dû 
domaine .privé engendre une dépense qui, • après avoir 
marqué le pas l'an dernier 0,6 %), progresse de-5,8 % 
sur la période exarni née aven l'adjoaction de contrats rela-
tifs au fonctiCamement. de nouvelles installations (immeubles 
du Quai Antoine ln). 

Enfin, la dépense concernant les bâtiments domaniaux 
à usage - public est en  hausse_ de.  2,9 % par -.rapport in.l'an 
dernier. 

-11 est, toutefois, relevé que cette dépense est,-  cette 
année, répareie. sur deux articleS budgétaires dont -"Petits 
travaux et entretien" (article 404.381), et tin nouvel article 
intitulé "Entretien des passages publics", (article 378.38-1) - 
relatif aux ascenseurs et escalators- publics y compris les 
petits travaux divers. 

.* Pour ce qui concerne les grosses réparations .eleshati-
ments domaniaux, •.qui .• sont fonction_ du. programme -de 
rénovation établi .pont:I'année 1999eurie stabilisation de  

la dépense est constatée pour les bâtiments i) usage public, 
soit - 0,7 nie 

Parmi les plus importantes opérations, figurent 
* la réfection (les installations électriq nes de la Cathédntle 

de Monaco après le spectacle de la techniscénie ; 
* les travaux de modification du choeur& la Cathédrale 

de Monaco ; 
* la poursuite des travaux de remise en état de la 

Fondation de Monaco à Paris ; 
* la réfection de la toiture (1 tranche) du 'aloisde 

Justice ; 
les travaux de réaménagement des lot tux du Conseil 

Econornique et Social ; 
* la réfection de l'étanchéité du parking du Théâtre 

Princesse Grace ; 
* le ravalement des façades du Stade des Moneghctti ; 
* la poursuite du remplacement des fenêtres en façade 

du Lycée Albert 	et la réfection de l'installation élec- 
trique du 1' étage de l'établissemerit. 

11 est relevé que les gros travaux effectués au sein des 
passages publics de la Principauté, qui étaient auparavant 
imputés à l'article 404.382 intitulé "Grosses réparations", 
ont fait l'objet, dans le cadre. du budget primitif 1999, de 
la création (l'un article nouveau (378.382). 

Ce crédit a notamment permis le financement des 
travaux de modernisation des ascenseurs de liaison des 
terrasses du Casino au boulevard Louis Il, l'installation 
d'une vidéo surveillance aux escalators du boulevard de 
Belgique et de la rue Caroline et l'équipe.ment des divers 
ascenseurs de la Principauté par un modèle unique 
d'interphone de secours. 

S'agissant des immeubles relevant du domaine privé, 
l'exécution du programme d'amélioration et de réparation 
(lesdits bâtiments s'est traduite par un allégement de la 
dépense (- 8,4 %) par rapport à celle liquidée l'an 
dernier. 

Ce programme recouvre, néanmoins, divers travaux 
dont les principaux ont trait à la remise en état des monte-
charges. de la zone F de Fontvieille et au remplacement 
de l'autolaveuse hors service, à la reection de la toiture -- 
des blocs "Genévriers et Lavandes" du CRIS La Colle, 
aux travaux divers réalisés dans les immeubles de la zone C 

'de Fontvieille et au bloc A de l'immeuble "Les Cèdres" 
ayant trait notamment à la rétention des murs et des paliers 
d'étages, à la réfeetion des deux cabines d'ascenseur de 
l'immeuble"L"Herculis" et au ravalement deS façades de 
la Villa Charlotte sise avenue SainteMartin à Monaco 

En revanche, les travaux effectués. au Stade Louis II 
qui ont train pour l'essentiel, à la création d'une piste d'élan 
avec sautoir en longueur et triple saut sur la piste 
d'athiétisine du Stade Louis II et à la réfection de l'habil-
lage intérieur des ascenseurs des bureaux commerciaux, 
ont induit une hausse soutenue des dépenses en la matière 
(a- 29,1 %). 

Enfin, les dépenses de réparation et d'entretien des 
Ambassades (+ 237,1 %) ont été :marquées par la réali- 
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cation des travaux desénovation de l'Ambassade de 
Monaco près le Saint-Siège et des travaux de sécurité 
l'Ambassade de Monaco en FfalICC. 

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

• àl'enttetien de la voirie (+ 37 %) qui comprend , outre 
l'entretien courant du réseau routiefin les travaux liés à 
la reprise des dégradations diverses, la réfection della 
chaussée de diverses voies dont notamment l'Avenue de 
la Porte. Neuve, le Boulevard Princesse Charlotte et k 
Boulevard d'Italie ainsi que la réfection en enrobé rouge 
des Jardins Saint-Maetin. 

Il s'y ajoute le coOt de l'entretien de la voirie à l'occa-
sion du Grand Prix Automobile de MonacO(+ S,7 %) qui 
comprend la réfection de la chaussée et de la signalisa-
tion routière horizontale des ‘,oirs empruntées par k 
circuit et l'application de résine routière à la .pi ace de la 
pose de peinture pour le marquage au sol .  

• à l'entretien des installations de signalisation routière 
et à l'achat de divers matériels de signalisatioa (+ 123 %) ; 

• à l'entretien des ouvrages maritimes 21 %) dont 
le coût se stabilise, abstraction faite de la dépense ponc-
tuelle, réalisée en 1998, pour la mi se en place à- 47 mètres 
de profondeur de la protection cathodiquedes émissaires 
de la Pointe Saint-Martin ; 

• à l'entretien général des installations portuaires (a- 4 %) 
qui a concerné plus particulièrement les bornes de 
distribution d'électricité et les divers travaux et équipe-
ments de l'appontement central du Port de la Condamine, 
ainsi que: tes mouillages, les bouées et les bornes de 
distribution des fluides du Port de Fontvieille 

• à l'entretien des pelouses (-- 15 %) qui tient compte, 
cette année, de la rémunération des missions d'expertises 
et d'assistance technique réalisées par des tiers pour la 
pelouse du Stade Louis IL 

L'an dem ier,ce crédit avait notamment permis de finan-
cer les travaux exceptionnels concernant la réalisation de 
fentes de suintement destinées à permettre un drainage 
rapide du terrain ainsi que la fourniture et tamise en aeuVre 
tle 4000 mètres carrés de gazon en .plaque. 

• à l'entretien du réseau d'assainissement (— 12,3 %) 
qui concerne principalement 

le fonctionnement de la station d'épttration pour lequel 
la participation de l'Etat (+ 4,6 %) a trait à la rémunéra-
tion du concessionnaire, la Société Monégasque des Eaux, 
au titre du traitement des eaux pluviales et des eaux usées 
des communes limitrophes ; 

le fonctionnement de la station de pré-traitement des 
eaux usées dont le goût est inférieàr de 27,8 % par 
rapport à l'an dernier qui avait supporté une opération 
exceptionnelle liée au remplacement, devenu indispen-
sable, de deux tamiseurs ayant une durée de. vie de dix 
ans. 
- Frais propres à l'activité des services commerciaux et 

publics concédée 
Après lejecul marqué de l'an dernier (— 33,8 %), ces 

dépenses enregistrent une progression gle.bale de. 5,6 % 
sous l'impact pour l'essentiel, dû développement deS frais  

propres ai l'activité, des services commerciaux (+ 11,5 %) 
tandis que ceux propres ans services publies coneédés 
demeurent relativement stationnaires (+ 1 %). 

Leur progression se ventile comme suit : 
• Sery.  - 	'tua 

Les frais liés à l'activité dei services commerciaux s'ac-
croissent de I l ,5 rai par rapport à l'exercice précédent qui 
avait été marqué par une impartante réduction (-50,5 %) 
découlant de la séparation des comptabilités de l'Etat et 
de l'Office des Téléphones. 

Les dépenses concernant les comptes de partage liqui-
dés avec la France dans le cadre de la convention pos-
tale, absorbent: près de la moitié des frais de l'espèce 
(47,3 %). 

Elles sont ainsi ventilées : 
* Postes et Télégraphes : soit + 5.6 % 
* Office des Emissions de Timbres-Poste — 3 % 
Par ailleurs. il importe également de noter le montant 

de la TVA payée par les services assujettis dont la majeur 
part provient de la Régie des tabac et du Service de la 
Marine. 

Les autres dépenses propres à l'activité des services 
commerciaux ont trait principalement : 

* aux acquisitions de marchandises de la Régie des 
Tabacs dont l'augmentation de 7 % est parallèle à celle 
du volume des ventes réalisé cette année (+ 6,8 %) ; 

* aux frais de fabrication et d'études de l'Office des 
Ernissions de Timbres-Poste qui diminuent de 27,4 % par 
rapport à l'eateeeice 1998, un plus grand nombre d'études 
et de maquettes de timbres ayant été réalisées à l'Office 
en 1999 sans avoir recours aux exécutions d'artistes 
(22 maquettes conçues contre 5 en 1998) 

* aux commissions versées aux agents de l'Office des 
Emissions de Timbres-Poste à l'étranger dont l'accrois-
sement (+ 829 %) est lié à l'augmentation des ventes réa-
lisées par certains agents ainsi qu'aux achats de fourni-
tures de l'Office nécessaires à la préparation et à l'expédition 
des commandes des abonnés (+ 40,8 %) qui ont subi 
l'incidence notamment du report de paiement sur l'exer-- 
cice 1999, d'une partie des achats de: fournitures- effec-
tués en 1998 ; 

aux frais de fabrication du Journal de Monaco dont 
la hausse de 20,1 % est générée par le nombre sans cesse 
croissant d'annexes publiées. 

Service publics concédés  : 
La charge générée par l'exploitation des services publies 

concédés est- stable par rapport à l'exercice précédent 
(+ 1 %):  

Cette évolution est imputable, pour l'essentiel, au nets 
toientent et à l'assainissement de la ville dont le coût total 
augmente de + 1,6 %, et représente les deux tiers des 
dépenses de l'espèce. 

Pour ce qui concerne le nettoiement de la ville, le mon-
tant dela redevance (+ 8,6 tt) est basé sur les disposi-
.tions du nouveau cahier des charges pour la concession 
let SerVice Public de nettoietent des voies publiques 
entré C.A vigueur le 1" janvier 1999. a 
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- Budget communal 	+ 	4,7 
2 - Domaine social 	+ 41,4 
3 - Domaine culturel 	+ 14,7 

+ 22,2 

B - SUBVENTIONS 

4 - Domaine international 	 
5 - Domaine éducatif et culturel 

- Domaine social 	 
7 - Domaine sportif 	 

C - MANIFESTATIONS 

8 - Organisation de manifestations 
l D - INDUSTRIE ET COMMERCE 

9 - Aide à l'Industrie et au Ce,,inmerce 

TOTAL 

+ 129,2 
+ U) 
• 10,4 
+ 2,7 

+ 11,7 

57,8 

— 12,9 

+ 21,4 

• du remboursement nu Fonds de Réserve Constitutionnel 
des avances actionnaires versées à le Société 'l'été Monte-
Carlo,  

2 Dépenses d'interventions publiques. 
Leur évolution se présente comme suit • 
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L'augmentation de la rémunération du concessionnaire 
constatée par rapport à ln précédente convention est jus- 
ifiée ,d'une part, par les importantes modifications appot-

técs au fonctionnement du service nécessitant des moyens 
plus conséquents et, d'autre part, par l'intégration de 
prestations nouvelles ou précédemment réalisées hors 
concession. 

Par ailleurs, en matière de collecte et d'incinération des 
ordures ménagères, hi dépense liquidée qui correspond 
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 1999, est en retrait de 
7,6 % par rapport à l'exercice dernier, 

Les autres principales dépenses concernent : 

* la consommation en énergie électrique 3,8 %) et 
l'entretien des installations d'éclairage public, tunnels, et 
passages souterrains dont le coût, qui ne tient compte, 
cette année, que de la hausse des salaires de la SMEG et 
l'évolution des installations à entretenir, diminue de 12,8 % 
par rapport à l'exercice dernier qui avait supporté le pro; 
gramme 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 pour les bouches d'arrosage, 
fontaines et bassins publics. (— 3,3 %) et les frais d'entre-
tien des installations d'eau de la ville qui sont en hausse 
de 38,2 % sur l'exercice 1998, consécutivement à la prise 
en compte d'une dépense ponctuelle inhérente aux tra 
vaux de réfection des bassins des Jardins des Boulingrins, 
dont notamment, le remplacement des quatre pompes du 
bassin des fontaines ; 

* la contribution de l'Etat au fonctionnement de la 
Compagnie des Autobus est majorée de 1 9,6 % par rapport 
à l'exercice dernier pour lequel les versements effectuéS 
tenaient compte de l'application des dispositions de la 
nouvelle convention, entrée en vigueur lé ln janvW1998, 
et du report bénéficiaire de l'exercice 1997. 

- Frais financiers : 

Les frais financiers sont en nette dinnintetiot 
port à 1994, soit 48a %. 

Ils S'ont constitués pot« l'essentiel 

*des intérets versés au Fondsde Réserve Constitptionnel 
peur l'armée 1999 au titre des avances de ésonede. 
successivement à la disposition de là Tres14erie çeénér* 
des Finances. 

En effet, la cession des actions de Monaco Télécom 
ayant permis de dégager d'importantes disponibilités, la 
Trésorerie Générale des Finances a pu, d'une part, solder 
les avances consenties par le Fonds de Réserve Consti-
tutionnel au 31 mai et, d'autre part, clôturer l'exercice sans 
faire appel à de nouvelles avanees, entraînant ainsi une 
diminution de la rémunération desdites avances dont le 
montant est calculé sur une période de cinq mois, 

A l'inverse de l'année 1998 qui avait connu un repli 
des dépenses d'interventions publiques (-- 9,5 %), 1 'exer-
cice 1999 se caractérise par un nouvel accroissement de 
l'ensemble des dépenses de l'espèce à hauteur de 21,4 % 
par rapport à celles liquidées au terme de l'exercice pré- 

nt. 
Représentant 18,5 % des dépenses de l'Etat, leur part 

diminue toutefois de 3.5 points par rapport àl'an dernier. 
Par leur ampleur, elles traduisent le soutien apporté 

par Pelat par le biais de différentes actions dont te poids 
financier varie d'un exercice l'autre, 

11 est nié 
• l'acmissement de la subvention d'équilibre versée 

s la Commune (4- 4,7 %) 
• roctzoi d'une aide plus soutenueaux établissements 

publics à vocation sociale:  our la couverture de leiti) défi 
cit (4- 41,4 %). 

• le renforcement des subventions allouées dans le 
domaine social (+ 10,4 %) en faveur plus particulière-
ment du maintien à domicile des personnes âgées, de 
l'amélioration des conditions d'habitat et du nouveau statut 
du corps médical hospitalier ; 

• la maîtrise des contributions attribuées dans les 
domaines éducatif et culturel (+ 1 %) et sportif (+ 2,7 %) ; 

Par raP- 



Vendredi 2 mars 2001 	 JOURNAL DE MONAC() 	 853 
eeeere 	aneeee.e..eee sênileu publique na 18 déceitibtr ?JO) . 

• la majoration notable dey Dépenses consacrées à I 'orga-
nisation de manifestatians.  en Principauté (+ 57,8 %) sous 
l'effet de l'octroi d'une subventionlaour le fonctionnement 
de la SAM Grimaldi Forum ; 

• la minoration de le dotation globale affectée à l'aide à 
l'industrie. au commerce et au tourisme 	12,9 .%), et ce 
en dépit de la poursuite de la mise en oeuvre de Mesures 
visant à favoriser l'activité commerciale et industrielle et à 
dynamiser le. tourisme de la Principauté. 

* Budget communal 

La contribution de l'Enat à la couverture du déficit de la 
Commune, s'accroît .de 4,7 % par rapport à l'exercice. der-
nier. 

Les Comptes de4a Commune se présentent comme suit : 

Rncierras : 

1 - Services administratifs 	 

2 - Services commerciaux 	 

TOTAL 	  

DÉPENSES 

Section 1 Dépenses ordinaires 	 

Section 2 - Dépenses extraordinaires 

Section 3 - Dépenses d'équipement 	 
et d'investissements 	 

TOTAL 	  

SUBVENTION DE L'ETAT 	  

.11neetina 
La baisse de 3,2 % de l'ensemble des revenus de la 

Commune résulte des deux évolutions suivantes : 

' tes produits Frao es aux svervie..e.f. administratifs 
(-7 %) ont supporté la baisse de 11 % des redevances 
provenant, d'une part, d'une diminution des occupations 
temporaires de la voie publique ( 13,9 %) tant par des 
chantiers de "longue durée" qu 'à l'occasion  du 57h'n Grand 
Prix Automobile de Monacodu fait d'une baisse du nombre 
de stands (102 contre 107 en 1998), et d'autre part, des 
droits d'occupation des commerces (-- 8,4 %) en raison 
de la baisse des surfaces occupées par des restaurants. 

De plus, le remboursement par les Caisses Sociales des 
parts patronales et salariales de 15 agents communaux 
titularisés dans leur fonction représente à lui seul un encais-
sement en retrait de 41,5 % sur l'exercice dernier. 

Enfin, les produits financiers sont minorés de 20,9 % 
consécutivement à la baisse des taux d'intérêts bancaires 
dont la moyenne est ramenée a 2,739 % en 1999 contre 
3,35 % en 1998. 

En revanche, il est à noter l'accroissement de 14,7 
des produits des Services grâce aux résultats des recettes 

males parcmètres et horodateurs (a- 22,3 (70) du fait, d'une 
part, de l'incidence, en année pleine, de l'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 sur-
veillance des zones à stationnement payant. 

Toutefois, les produits découlant des diverses mani-
festations organisées qui comptabilisent, cette année, les 
entrées de la patinoire installée sur le Port Hercule à 
l'occasion du Noël nordique et celles découlant de 
l'organisation de la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre 
et de la soirée Halloween, sont inférieurs de 19,3 (4,  à 
l'exercice dernier qui avait bénéficié de la recette du 
concert de l'artiste Lara Fabian programmé le 13 décembre 
1998. 

• Les produits des services municipaux à caractère 
commercial (+ 0,4 %) ont subi l'incidence de la variation 
contraire des différentes rubriques suivantes. 

Il est relevé , en premier lieu,l'amélioration des recettes 
d'affichage et de publicité (1- 14,1 %) qui ont bénéficié 
principalement de la régularisation d'un montant impor-
tant de restes à recouvrer sur exercices antérieurs. 

De plus, les droits d'entrée du Stade Nautique Rainierill, 
en progression de 11,3 % l'an dernier, s'accroissent à nou-
veau de 11,8 % grâce à la poursuite de la hausse de 
fréquentation de la piscine (60.412 entrées contre 57.883 
en 1998) et l'exploitation de la crèche de Monte-Carlo 
qui enregistre une fréquentation moyenne Cie 38 enfants, 
a généré une recette en hausse de 4,3 % sur l'exercice 
dernier. 

En revanche, l'exploitation de l'immeuble de Monte-
Carlo dont la recette diminue de 22,3 %, est affectée par 
la fermeture de la piscine en courant d'année pour des tra-
vaux occasionnés par des problèmes d'infiltration d'eau, 
et par l'encaissement d'un seul trimestre de redevance 
pour le restaurant '1.-e Pleiad". 

Enfin, les droits d'entrée du Jardin Exotique se stabia  
lisent (— 0,5 %), le nombre de visiteurs entegiStré étant 
sensiblement identique à celui de l'exercice dernier(275,183 
entrées contre 275.368 en 1998) 

Dépets :  
14W dépenses ordinaires s'accroissent de 3,5 % sous 

la poussée des dépenses de personnel des services admi-
nistratifs et commerciaux .qui ont este affectées notam-
ment par l'engagement de perSonnel supplémentaire à 
l'Académie de l'alusieé et à la -crèche de Monte-Carlo 
ainsi que par l'accroissement du coût des personnes en 
arrêt maladie (a 40,6%). 

L'effectif du personnel s'accroît de.5 personnes, pas-
sant de 400 agents én 1998 à 405 agents au 31 décentra 
1999. 

Par ailleurs, les frais de gestion, de fonctionnement et 
d'entretien des bâtiments municipaux à caractère admi- 
nistratif ont été bien contenus (— 0,4 %). 	 • 
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Pour ce qui est de la gestion des services a caractère 
commercial , son coût diminue de 6,3 Ç  consécutivement 
à la fermeture durant le. second semestre 1999 de la 
piscine Saint-Charles ,et à l'existence d'un avoir sur charges 
sur exercice. antérieur au profit de la Salle du C.:anton. 

Concernant les interventions publiques, il est noté le 
renforcement des subventionsde fonctionnement allouées 
aux associations sportives (-i- 5,1 'Xi) pour les sections de 
Basket Bali, Natation et Football Afflige ur ai nsi que celles 
i caractère social (+ 1(3 %) qui prennent. en compte la 
mise en œuvre des mesures décidées ù l'onicasio-n du Jubilé 
de SAS le Prince Souverain-dont notamment hi revalori-
sation de 10 % de l'allocation nationale vieillesse versée 
aux personnes âgées démunies. 

• Les dépenses extraordinvires, en hausse de 6 ont 
été marquées, cette année, par l'organisation de la mani-
festation "Hercule" I 999/2000. l'acquisition de motifs 
lumineux dans le cadre de cette manifestation, les frais 
d'édition d'un numéro supplémentaire du magazine"Info 
Mairie" pour le compte-rendu du Jubilé du Prince Rainier 111 
et l'accroissement des subv=entions allouées dans k domaine 
culturel et artistique (+ 1.3,2 %). 

Il est relevé, -en revanche, la disparition des dépenses 
liées à la création, l'an dernier, d'une carte d'identité pro-
fessionnelle et _d'un livret de famille, délivré soit aux 
parents non unis par les liens du. mariage, soit aux mères 
ou pères eélibataires de familles monégasques ,et la baisse 
de plus de moitié des frais inhérents aux opérations élec-
torales qui ont concerné cette année les élections com-
munales qui se sont déroulées en février. - 

• Les dépenses d'équipement et d'investissements dimi-
nuent de 13,8 % par rapport à l'exercice dernier qui enre-
gistrait une dépense exceptionnelle relative au rachat d'nn. 
fonds de commerce. 

Les principaux travaux exécutéS ont concerné le réamé-
nagement des salles de-classe derEcole Municipale d'Arts 
Plastiques. 

Il est relevé, par ailleurs, l'acquisition de nouvelles illu-
minations de la ville à l'occasion de la célébration- de l'an 
2000 (+ 47 %), l'équipement en nouveau matériel infor-
Matique.pour ic passage à l'an- 2000, rachat de .  nouveau 
mobilier (+ 90,1 %) dans le cadre du réaménagement de 
l'Ecole Municipale d'Arts Magiques et le remplacement -
d'un radeau et de flotteurs pour la plage-du LarVotto 
(+ '68,6 %). 	. • 	- 

* Couverture des déficits dans le domaine social 
L'intervention de l'Ftat au titre de la.couverture • des 

déficits des établissements publics à caractère social 
demeure très soutenue, soit + 4 1,4 % sur l'exercice •1998 ; 
la dépense consacrée dans ce domaine représente •globa-
lement plus du double de. celle liquidée en -1996 cortué- 
cutivement aux mesures prises en .faveur dia CUPG: . 	. 

La sittuation financière délicate-du Centre HoSpitalier 
Princesse Grace a conduit leÇouvemement à luiallciuer, 
pounla troisième année consécutive, -une. subvention Min n -
que cet établiSsement puisse faire face à ses engagements  

dans l'attente des répercussions bénéfiques des 
de redressement envisagées, 

Ce chapitre supporte, par ailleurs, une dépense consa-
crée. à la régularisation du solde.débiteur du compte spé-
cial du Trésor ouvert au titre iies avances de nésorerie 
accordées au Centre Hospitalier Princesse Grace, le solde 
étant inscrit au budget propres de cet établissement. 

Indépendamment de ces deux opérations, l'interven 
tion de l'Etat dans ce domaine est également marquée par 
la croissance modérée de la subvention d'équilibre allouée 
à l'Office d'Assistance Sociale (+1,3 %) alors que celle 
attribuée au Fnyer Sainte-Dévote s'accroît vivement 
(+ 15,9 %) pour tenir compte des frais liés à la première 
tranche des travaux d'aménagement de la nouvelle crèche 
de l'Escorial. 

Par ailleurs, la prise en charge par l'Etat du déficit d'ex-
ploitation du Centre. de Transfusion Sanguine, a conduit 
à majorer de 33,1 % la contribution versée à cette unité. 

De plus. un complément de subvention a été alloué 
pour l'équipement du Centre de Transfusion Sanguine 
(+ 38,8 %) suite à des retards de livraison de matériel 
commandé en 1998 et dont le paiement a dû être effec-
tué en 1999. 

En revanche, la subvention allouée i l'Institut de 
Formation en Soins Infirmiers, a été minorée de 37 % du 
fait de la diminution volontaire du nombre d'élèves inscrits, 
soit 46 en 1999 contre 67 l'an dernier, aucune inscription 
n'ayant été acceptée en première année en raison des 
travaux affectant l'école dans les prochaines années. 

Enfin, le Service Médical d'Urgence et de Réanimation 
a bénéficié. d'une subvention en Kngression de 1,5 %, 
afin de couvrir l'intégralité de ses frais de fonctionnement 
et le remboursement au Centre Hospitalier Princesse Grace 
des frais de. fonctionnement du Centre Médico-Psycho-
logique a occasionné une dépense en hausse de 6,9 % afin 
de couvrir notamment l'intégralité des dépenses du per-

*sonne! mis à la disposition de cette unité. 

Centre Hospitalier. Princesse Glace ; 

L'arrêté des comptes de l'exercice 1999 du Centre 
Hospitalier Princesse Giaçe (Résidence du Cap Fleuri 
comprise) fait apparaître un déficit supérieur au prévi-
sionnel, ce qui a entraîné un dépassement de crédit sur le 
budget de PEtat, 

Le résultat d'exploitation de l'hÔiJital proprement dit 
accuse une perte importante: 

L'aggravatin de. ce déficit provient dé la conjometion 
de deux phénomènes 

• un excédent de dépenses par rapport aux crédits votés, 

• une réalisation de recettes inférieure aux estimations 

Les facteurs suivants ont contribué à ce régiltat. 

* Pourles chares : 

un dépassement très important sur les consommables 
médicaUx en raison de la Constitution deléserves pour le 
passage a Van 2000, 

nesures 
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► le développement de l'activité de cancérologie sur le 
site de l'hôpital de jour, 

I kt développement de certaines techniques médicales 
ou activités nouvelles coûteuses. 

En (nitre, malgré une maîtrise des effectifs non médi-
caux, hi réduction du nombre de résidents en relation avec 
la Inise en œuvre du nouveau statut du corps médical ne 
s'est pus ()) *. 

* Pour les produits : 
I la mise en application de. la convention franco-moné-

gasque de sécurité sociale a contraint le CHPG à limiter 
le aux directeur de majoration des tarifs à 0,36%, 

* la non ouverture dans les délais prévus du service 
d'hémato-oncologie a provoqué un manque de recettes 
que n'a pas compensée une activité externe plus soute-
nue que prévue, 

• de manière générale une tendance à la baisse de 
l'activité d'hospitalisation s'est faite sentir en fin d'exer-

:cice. 
Pour le Cap Fleuri, le déficit 1999 augmente de 83 

par rapport à 1998. Le facteur essentiel de cette tendance 
est la désaffection du public pour la Résidence compte 
tenu des tarifs pratiqués et de l'inadéquation de la struc-
ture Air la prise en charge de dépendance lourde. Par 
ailleurs, les négociations avec les Caisses Sociales cancer-
narn la revalorisation du forfait soins invalides n'ont pas 
abouti, privant la résidence d'une ressource. , , 

Le programme de travaux pluriannuel de réhabilita-
tion, finance par l'octroi d'une subvention spécifique au 
budget de la résidence, a été susRendu en raison d'une 
réflexion plus approfondie quant'à l'utilisation future du 
bâtiment. 

- Office d'Assistance Sociale : 
L'Office d'Assistance Sociale enregistre pour la seconde 

année une stabilisation de son déficit; couvert par une 
subvention d'équilibre de l'Etat, en légère hausse, soit 
+ 1,3 % par rapport à l'exercice 1998e. 

En premier lieu, il convient de relever que les recettes 
propres à l'Office sont en. retrait de 42;2 % par rapport à 
l'exercice 1998 qui avait bénéficié d'un montant impor-
tant de produits des recours contre les assistés provenant 
de la liquidation de 7 dossiers de succession traités, alors 
que seuls 4 dossiers Ont été liquidés cette année. 

:pluS, l'omission de la régularisation de dons dis-
tribués en 1998 a entraîné un manque a gagnee.alOrsque .  
l'an dernier avaient été régularisés les dons utilisés en 
1997. 

Enfin, les produits linanciers9nt été minorés de 305 %, 
les intérêts bancaires (— 39 % ) ayant été affectés par la 
baisse des taux servis par les banques et ce malgré la 
légère hausse .de la subvention. 

Pour cé qui est des eharges, les différentes allocations 
servies, qui -:.*epréSentent la majeure : pan des «Penses de 
l'Office (85A %), diminuent de 2,4 %, avec une paies-
minance pour les prestations en nature (— 64%.)'` l'aide 
et l'encouragement à la famille 	1,2 fk) 	• ';* 

les prestations en espèces qui génèrent une dépense 
de 5.890.950 F, prennent en contrite principalement les 
allocations comp lét ne nt a i re s tic ret l'Id te pour les personnes. 
non monégasques qui ont concerné 174 allocataires et 
représentent une charge en hausse de 14,2 % par rapport 
à l'an derniereatair R) allocataires supplémentaires : ces 
prestations comprennent égalentent les allocations de 
chômage, dont la dépense est majorée de 42,1 (;,i,  du fait 
de l'augmentation du nombre d'alloeataires (38 personnes 
contre 22 l'an dernier), les allocutions de logement, les 
Secours temporaires et l'attribution de tickets restaurant. 

Les allocations servies aux handicapés progressentde 
4 	sous l'incidence -de la prise en charge d'un nombre 
croissant d'handicapés placés en tacher protégé (3 per-
sonnes supelémentaires). 

Par ailleurs, les emploi% protées créés dans le cadre 
1,:inseta ion socio-professionnefie des Monégasques en 

difficulte pour lesquels l'Office rembourse. à l'Etat et à la 
Mairie les traitements et charges sociales, ont génét J une 
dépense en baisse de 122 % par rapport à 1998 consé-
cutivement à la diminution du nombre de personnes prises 
en charge (2 personnes en moins) ; ainsi 14 personnes ont 
été aidées, cette année, a s'insérer sur le plan profession-
nel. 

Les dépenses de prestations en nature qui représentent 
la principale charge de l'Office ditiinuent de 6,4 % après 
une stabilisation l'an dernier ; elles représente:nt princi-
palement la prise en charge par l'Office des frais 
d'hospitalisation 209 %), des frais de séjours au'Cap 
Fleuri lT (-45 %), des soins à domicile (+ 7 %), des frais 
d'hospitalisation en hôpital psychiatrique (+ 26,5 %) et 
de l'aide à l'enfance handicapée (-6,1 %). 

Par ailleurs, la prise en charge financière de l'Office 
pour les séjours en maison 'de retraite et résidences du 
troisième âge; décroît de 4,5 % en raison de la diminu-
tion du nombre de personnes placées (50 personnes contre 
52 en 1998). 

Cet état de fait est partiellement lié aux mesures .prises 
en faveur du Maintien à domicile des personnes âgées, 
un service ayant été créé en octobre 1998..à cet effet. 

De même, le coût des séjours de la Résidence dû Cap 
Fleuri 1 régresse de 6,8 % en raison d'une participation 
plus importante des familles des pensionnaires aux frais 
de pension et des mouvements de per anneS intervenus.  
en .cours d'année alors même que le nombre de pension- 
nais s'accroît au 31 déeembre 1999(67 personnes contre 
60 personnes efiiin d'année 1998). 

Enfin, les allocations servies atWmères de famille dans 
le cadre de l'aide et l'encouragement à la Famille, ont 
généré une dépense globale qui demeure légèrement infé- 
rieure à l'exercice dernier 	1,2 %) sous l'effet inversé, 
d'une part de la diminution du nombre de bénéficiaires 
qui s'établit à 281 personnes conte 285 'ail dernier, et 
d'autre part, de la revalorisation dé 1,1 % dut salaire de 
base de la CAR au 1 octobre 1998 (incidence sur 9 mois 
en 1999) et de as %.au 1" octobre 1999 (iircidence sur 
3 mois). 
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Les bénéficiaires concernent, selon le type d'alloca-
tion, 156 "tunes au foyer" (-- 2 personnes) pour une 
dépense stabilisée et 129 "mères chef de foyer" (+ 6 per-
sonnes) pour une charge en baisse de 3 % certaines per-
sonnes ne bénéficiant plus que de "l'allocation réduite" 
depuis le 1- ectobre 1999. - 

Les autres principales dépenses concernent les frais de 
personnel (+ 5,9 %) qui sont majorés à la suite du recru-
tement d'une personne supplémentaire en janvier 1999, 
la facturation par l'Administration des Domaines, à conipter 
de cette année, des loyers. et charges liés à l'occupation 
par l'Office de locaux de la zone J et celles découlant des 
activités annexes de l'Office (+ 2 t a7 %). 

S'agissant des activités annexes de l'Office, leur évo-
lution est commentée ci-après. 

• 11 est plus particulièrement relevé l'accroissement 
largué du deicit de la crèche familiale à dornicile.(+ 154 %). 

La relance de cette activité, cette année, dont les besoins 
sont avérés avec la croissance du nombre -d'enfants accueillis 
(31 enfants contre 8 l'an dernier) a nécessité 1,e recrute-
ment de six assistantes maternelles supplémentaires pour 
une augmentation d'activité exprimée en nombre d'heures 
effectuées de 115,2 %. 

• Le déficit du service des aides au foyer progresse de 
façon significative (a- 60,6 %) en raison de la diminution 
du nombre d'heures facturées de 3_5 % (23.845 heures 
contre 24.703 heures en 1998) et de la baisse du nombre 
de bénéficiaires qui se sont traduites par une diminution. 
de 2 % de la participation des tiers payants. . 

• La participation de l'Office à la gestion des colonies 
- de vacances enregistre une hausse de 13,8 % du fait de 
l'aceroisertent des frais de séjour 03,8 %) qui résulte 
de l'augmentation du nombre d'enfants participant aux 
séjours de vacances (100 enfants contre 90 en .1998) et 
ce, en dépit de la majoration du tarif dé séjour qui passe 
de 4.500 F en 1998 à 4.600 F cette année. 	. 

Il convient de relever également l'incidence sur le déficit 
des colonies de vacances de l'augmentation du nombre 
de foyers (95 foyers, contre 82-foyers l'an dernier) ayant 
bénéficié d'une prise en charge de 40 %- du prix de séjour 
par l'Office. 	. 

- Foyer Sainte-Dévote : 
L'exploitation du 'Foyer Sainte-DéVote laisse apparaître,  

un excédent de dépenseS, couvert par une subvention:  
d'équilibre en hatiSse de 15,9 % par rapport à "l'exercice' 
1998. 

• Les premiers travaux entrepris fin 1999 dans les futurs 
locaux de la nouvelle crèche .de rEsco.tial et,_ dans une 
Moindre mesure, la disparition de là subvention Versée. 
auparavant par les Caisses SoCiales monégasques, sont à 
l'origine de '1,a sensible augmentation du déficit. . 	• 

Les Produits issus de l'activité principale subissent une 
baisse de 3,6 % provenant de la suppression de. la 
subvention versée par les Caisses Sociales monégasques 
qui représente un Manque à gagner par rapport à l'an demier.  
- Les recettes issues de l'externat représentent toujours 

la.  masse la plus importante du chiffré d'affaires du Foyer 
Sainte-Dévote (85,9 %).- • 

Elles proviennent uniquement du produit de la factu-
ration émise au titre de l'activité des crtclics qui est en 
[ratisse de 9,4 % sous l'effet combiné de l'augmentation 
des tarifs, d'un bon taux de fréquentation et de l'incidence 
sur une année entière de l'instauration en cours d'exer-
cice. d'une facturation établie sur la base d'un ferfait men-
suel. 

11 est rappelé, 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 créche de Monaco-Ville a vu, en 1999, sa 
fréquentation s'accroître, passant de 23,364 journées effec-
t ves en 1998 à 25.517 journées de présence, cette année, 
pour une fréquentation moyenne de 107 enfants par jour: 

Pour une capacité d'accueil de 32 lits, la crèche de 
Fontvieille enregistre 5,141 journées fréquentées, contre 
5.987 l'an dernier, traduisant une nette diminution du 
nombre d'enfants inscrits et du taux d'occupation avec 
une moyenne, de 26 enfants présents ppr jour. 

Les autres recettes de cet établissement qui sont glo-
balement stables, sont principalement constituées de la 
subvention versée par la Fondation Hector Otto repré- 
sentant sa participation aux frais de fonctionnement du 
Foyer Intermédiaire, ainsi que des remboursements, de 
prestations médicales qui sont en hausse significative, 
(-+ 68,9 %) en raison des arrêts de travail pour longue 
maladie et congés maternités. 

Pour leur part, les charges globales s'accroissent de 10 % 
par rapport à l'exercice dernier, 

Cette. hausse importante des dépenses est due essen-
tiellement à la réalisation de la première tranche de tra-
vaux effectués surie site de la nouvelle crèche de l'Escorial, 

Abstraction faite de cette opération exceptionnelle;  les 
dépenses ayant trait au fonctionnement normal de l'été-
blissement ont progressé de 3,2 %. 

Les dépenses du chapitre ''''À.chats et services" enre-
gistrent un taux de progression de 6,7 % qui s'explique, 
en partie, par les frais relatifs à un audit de sécurité du 
bâtiment et par la budgétisaticin, a compter • du:présent 
exercice;  de l'achat, de couches, jusqu'alors comptabilisé 
hors budget, qui trouve sa contrepartie eh recettes au cha 
pitre "Produits de l'activité principale". 

Au vu des recrutements intervenus portant sur quatre 
personnes provenant du "Petit Jardin d'Enfants", l'augmen- 
tation des frais de personnel 	%) qui représentent 
près de 75,1 %des dépenses globales de l'Etablissement; 
est bien maîtiisée, le point FEHAP servant de hase aux 
salaires de PEtablissetnent n'ayant pas été revalorisé cette 
année. 

Par ailleurs, le fonctionnement du Foyer Intermédiaire 
dont les frais ont diminué de 6,3 %, a permis l'accueil de 
6 jeunes pensionnaires qui bénéficient d'un budget men-
suel de 6.300 F. 

En effet, le Foyer Intermédiaire aète créé en 1990 afin 
de permettre aux plus âgés des pensionnaires du Foyer et 
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aux jeunes en situatio t de rupture familiale n'ayant jamais 
fréquenté auparavant l'internat, de se préparer à affronter 
la vie active dans un contexte favorisant le développe-
ment de la prise d'initiative et l'autonomie. 

Enfin, il est à noter que les dépenses relatives aux tra-
vaux d'équipement de l'établissement ont supporté les 
frais liés aux premiers travaux entrepris en fin d'année 
clans les locaux de la crèche de l'Escorial. 

Parallèlement les dépenses relatives aux acquisitions 
de matériel sont supérieures de 57,6 ciit aux réalisations 
de l'exercice dernier et concernent notamment du maté-
riel de buanderie et du matériel et mobilier de crèche. 

Les ratitres dépenses qui, dans l'ensemble, ont été bien 
c.onteeues, n'appellent pas de contmcsstaire particulier. 

Couverture des déficits dans le domaine culturel 
Les subventions accordées dans ce domaine progres- 

sent de 14,7 (X.,. 	 •-• 
- Musée National : 
Le Musée National présente, pour la seconde année, 

une dégradation de son déficit, soit + 10,4 % par rapport 
à l'exercice dernier, alors qu'il présentait une évolution 
favorable en 1996 suivie d'une stabilisation en 1997. 

L'activité du Musée National s'est traduite , cette année, 
par un accroissement des recettes globales de 1.0,4 % dont 
l'incidence est neutralisée par une majoration des dépenses 
de 8,4 %. 

Le produit des droits d'entrée au Musée (+- 13,4 %) 
dont la tendance était à la baisse au cours de ces dernières 
années &accroît, cette année, de 13,4 % consécutivement. 
à la hausse générale des tarifs appliquée au 1- janvier 
1999, ces derniers étant demeurés inchangés depuis 1993. 

La fréquentation du Mesée poursuit sa baisse régulière 
avec un nombre de visiteurs ramené de 26.21.3 personnes 
en 1998 à 24.694 personnes en 1999, dont 21.303 entrées 
ont été payantes contre 22.782 l'an dernier. 

Cette désaffection touche plus particulièrement les visi-
teurs-  individuels dont la fes`quentation décroît de 4,6 % 
à laquelle s'ajoute celle des groupes de visiteurs qui connaît 
une baisse de 9,3 %. 	. 	.• - 

Le produit des ventes_ de la boutique continue égale-
ment de décroître (- 13,1 %) du fait de la baisse de fré-
quentation de l'établissement. 

De plus, les autres produits accessoires sont consti-
tués, cette année, de rembnurseriteeas d'indemnités .mala-
die. et du rentboursement des dommages subis par l'au-
tomate prêté pour. l'exposition' de-Lisbonne ; ils diminuent 
de près de moitié par rapport à l'exercice dernier (-45i %) 
qui 'avait bénéfiCié de recettes exceptionnelles découlant 
de la location des poupées FEYNET au Musée Falaise et 
dela vente de foulards aux Ambassades. 

Dans leur ensemble, les dépenses du Musée marquent 
une progression de 8,4 % qui s'explique essentiellement 
par l'acquisition de la copie de l'automate ". 4a Charmeuse 
de -Serpent" fabriquée par l'atelier Descamps. 

Parmi les princiPales-dépenses de l'année figurent éga- 
lementles frais de Personnel' (+ 	les frais  

utiles engagés (+ 1,2 qi) afin de continuer à promouvoir 
le Mets& par le biais d'affichages et d'insertions publici-
taires dans des wvties spécialisées dans le tourisme, et 
les frais d'assurances (+ 2.3 %). • 

De plus, il convient de relever la progression signifi-
cative des dépenses d'achats et services (a- 67,3 %) qui 
résulte, d'une paart,du Capprovisionnernent -des stocks de 
foulards, cravates, cassettes vidéo et autres articles des-
tinés à la vente et, d'autre part, du fait que la.  participa-
tion du Musée aux satons "M.1TCAR" et "TM" n'a pats.-
fait l'objet dune facturation en - 1998. 

- Centre Scientifique 
Après trois années de baisse, (- 13,2 % en 1995,-- 13 % 

• en 1996 et - 1,9 % en 1998), l'excédent de dépenses du 
Centre Scientifique , renoue, cette année, avec la tendance 
à la hausse des années antérieures (+ 16,1 %). 

Cette évolution est conduite sous l'effet d'un accrois-
sement significatif des dépenses (+ 1.7,3 %) dont l'inci-
dence n'a pu être compensée par l'amélioration des recettes 
(+ 49,5 e/e) d'autant qu'elles n'ont pu bénéficier de la contri-
bution allouée par l'Etat au titré des études sur la proli-
fération d'algues ,cette dernière, versée tardivement, n'ayant 
pu être encaissée sur rekercice sous revue. 

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 contré 
les risques naturels et technologiques majeurs. 

Les recettes ont également enregistré le produit des 
intérêts bancaires qui est minoré de 27,7%- par rapport à 
l'exercice 1998, du fait de la baisse du. taux moyen de 
rémunération•bancaire. 

Les dépenses se sont accrues de 17,3 % sous l'effet de 
la reajôration significative des frais de personnel de 32,8 %% 

du du fait notamment de la prise en charge par le budget du 
Centre Scientifique du traitement et des charges sociales 
du Secrétaire Général du Centre à compter du 17 janvier. 
1999, date de sa nomination, et de l'engagement de pers 
• sonnel supplémentaire. 

D'est relevé également l'accrOissement substantiel des 
frais de. gestion générale (+ 24,2 %) &int principalement 

-.les frais de déplacement (+ 27,5 %) et les frais de poste 
et téléphone (+ 72,8 %). 

Les autres principales dépenses ont concerné les dépenges 
liées à l'entretien., les travaux et services extérieurs -- 
(+ 12,5 %), la-poursuite d'études scientifiques (+- 24,1 %) 
dans le cadre du programme sur la prolifératietedalguese 
le coût d'exécution de contrats de participation: confore 
mément attprogr-  arme arrêté par le Conseil de l'Europe 
(- 80,7 %) et les. frais de publication de-tiréssà-part ainsi 
que de la brochure de -  l'Observatoire..  Océanologique • 
Européen en langue anglaise (+ 18,2 %).. . • 	• • - 

Enfin, les dépenses consArées au programme 
d'investissements en matériel (+ 10,3 %) ont permisSde -
procéder au renouvellement de divers-- matériels infor-
matiques et à. l'acquisition de matériels scientifiques pour 
leS besoins du laboratoire, 
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- Fondation Prince Pierre : 

L'activité. de la Fondation Prince Pierre -dégage, cette 
année, un déficit, couvert par une subvention d'équilibre 
qui se stabilise par rapport à l'an dernier. 

Les recettes diminuent globalement de 7,8 par rap-
port à l'exercice dernier du t'ail de la baisse des produits 
de. l'activité principale de 9 Ç  qui provient, pour l'essen-
tiel, des cycles de conférences. 

La- recette issue des cycles de conférences diminue de 
2,5 % par rapport i l'exercice dernier sous le double effet 

de l'annulation de la conférence de l'astrophysicien Hubert 
RUNES • programmée le 13 décembre dernier„ et de la 
baisse du nombre d'abonnements souscrits au titre de la 
saison de conférences 1999/ 2000 (192. contre 205 pour 
la saison 1998/ 1999). 

Durant la saison 1998/1999,1a fréquentation moyenne 
est demeurée identique à .celle de la saison précédente 
avec 320 auditeurs par conférence. 

En revanche-, la recette découlant du Prix International 
(1',rt Contemporain qui est constituée, comme chaque 
année de la redevance versée par l'éditeur de la plaquette, 
du produit de la vente du catalogue et du versement .depuis 
1995, d'un don par un particulier, est en-  hausse de 4 4 % 
par rapport à l'an dernier. - - 

Pour leur part, les dépenses se stabilisent 0,4 %). 

Seules les dépenses liées à l'organisation du cycle de 
conférences enregistrent une diminution maiantke5 	16,6 90) 
sous l'incidence de la baisse du montant global des cachets 
versés aux conférenciers en raison de l'annulation dé la 
représentation de M. Hubert Reeves et 'du versement en 
1998 d'un cachet important à un conférencier. 

Les autres principales dépenses sont constituées, pour 
l'essentiel, des frais de personnel ainsi que des dépenses 
engagées pourl'organisation et l'accueil du jury des trois 
différents -Prix : Prix Littéraire, Prix de .-Compositio.n 
Musicale et Prix International d'Art Contemporain. 

* SubventiOn dans le domaine international : 
Les dépenses consacrées à l'intervention de l'Etat sur- le 

plan.  international représentent plus du double de .celles • 
liquidées l'an dernier. 

Cette évolution provient essentiellement de l'attribu-
tion de nouvelles subventions. • 

Trois tiouve-aux articles- budgétaires sont ainsi consa- 
crés : 	• 	-• 	. 	 .- 	• 

• aux frais de préparation de l'exposition universelle 
de Hanovre, à laquelle la Principauté. participera.  en 2000 
par l'intermédiaire de la SAM Monaco Inter Exix) ; 

• aux dépenses d'organisation de la première conté-• 
rencé des Ministres de l'Econornie des Pays Francophones 
en Principauté '; 	. 

•. à la réalisation d'un Institut d'Etudes •Politiques 
Méditerranéen, - en collabOration avec riment Français 
des KelatiOns Interitatirinales et l'InStitUt Italien pour les 
Etudes Politiques. • . 	• 

Abstraction fuite de ces 3 nouvelles inscriptions, les 
dépenses de ce domaine. sont globalement en augmenta-
tion de 18 (X- sur celles de l'exercice précédent, sous l'in-
cidence des trois contributions suivantes qui ont trait : 

au fonctionnement de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique qui a bénéficié d'une subvention en 
hausse de 28,1 (1.- en raison du paiement en année pleine 
du loyer du Laboratoire de l'Environnement Marin à 
l'Administration des Domaines à la suite du déménage-
mentale cet organisme dans des lôcatix pluS spacieux au 
sein des immeubles du Quai Antoine 1" ; . 

• aux programmes et plans d'action menés pour la pro-
tection, l'amélioration de l'environnement et la culture 
dans le. cadre de la Coopération Internationale, pour les-
quels le soutien financier de la Principauté progresse de 
29,1 %. 

Ils ont notamment porté, cri 1999, star la poursuite de 
l'opération dc reboisement au Liban, qui avait été inter-
rompue en 1997,1a mise en oeuvre en Tunisie d'actions 
concernant les espaces verts et le milieu marin, tes actions 
menées-dans le cadre de l'Accord sur la conservation des 
cétacés en Méditèrranée (ACCOBAMS) et ont égaiement 
permis de financer les frais de déplacement engagés dans 
le cadre d'un échange culturel entre Monaco et •la 

• aux aides en cas de calamités publiques pour 
lesquelles a été consacrée une dépense en hausse de 100 %, 
afin que la Principauté puisse contribuer aux activités de 
secours et d'assistance d'urgence menées sur k plan inter-
national. en faveur, d'une part, des réfugiés du Kosovo 
et, d'autre part, de la population sinistrée par le tremble-
ment de terre en Turquie.. - 

De plus, la Principauté s'est associée à l'élan de soli-
darité à l'égard dcs populations durement sinistrées par 
les inondations catastrophiques qui ont touché plusieurs 
départements des régions françaises de Languedoc-
Roussillon et de Midi-Pyrénées. 

Subventions dans le.domaine éducatif et culturel 
• Les aides accordées par -Mat en matière éducative et 

culturelle, marquent le pas -avec une StabiliSation dela 
dépense globale dont le taux . de progression, limité - 
-globalement à . 1 %, traduit l'effort de• rigueur particulier.  
suivi en matière budgétaire par lés associations et,  éta. • 
• blissements subventionnés. • 

Trois subventions sont plus particulièrement - notables 
puisqu'elles représentent, à cites seules, 89•;7•- 	de 
l'ensemble des dotatiOns .affeetks au domaine -éducatif. 
et  eultUrel. 

Il s'agit de • 

• • l'aide destinée au fonctionnement des établissements 
d'enseignement privé qui constitue la plus importante • 
dépense et dont la hausse a été maîtrisée (-1-.0,3 %) grâce 
aux effirts déployés par les- dirigeants desdits - établisse7  
ments au regard de la politique générale d'économie pré-
conisée en matière de dépenses de fonetiômiement. . 

I1,- est rappelé qu'en vertu des dispositions - conven-
tionelles liant ces établissements à l'État, une sUbvention 
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couvrant l'excédent de dépenses prévisionnel lcurest attri 
buée chaque année: 

* La su hven tion accordée à l'Orchestre Philharmonique 
de Monaco, qui est lé.gZ.'nement inférieure à celle allouée 
en 1998 H 0,8 %) qui avait permis aux musiçiens de cet 
Orchestre »de se produire aux Etats-Uni s;;-. l'occasion d'une 
importante tournée, en avril 1998. et de participer à une 
soirée de Gala donnée à la Salle Gaveau à Paris, 

En 1999,1' aide octroyée à l'OiChestre prenea compte , 
outre la subvention de fonctionnement, le financement 
de la tournée de l'Orchestre en Tunisie. la rémunération 
d'une personne supplémentaire entrée en fonction le 
1<' jan vies 1999 et l'incidence de l'accroissement di nombre 
de concerts donnés en Principauté. 

• La contribution à laeCompagnie des Ballets de Monte-
Carlo, qui progresse de 6,8 % afin d'assurer le finance-
ment d'une tournée exceptionnelle de • la C7ompagnie à 
New-York. 

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

En premier lieu, il peut être relevé l'accroissement. de 
39,3 e'io de la subvention sollicitée pour le fonctionnement 
de l'Association des "Scouts et guides de Monaco", cette 
association ayant utilisé une partie di* l'excédent de _tré-
sorerie dont elle disposait depuis 1995 pour assurer son 
fonctionnement. 

En revanche, la .subvention allouée à la Vidéothèque 
régresse de 24,6 % par rapport à l'an dernier, une aide 
exceptionnelle lui ayant été accordée en 19% pour le 
financement de dépenses d'investissements Ortant prin-
cipalement sur l'acquisition d'un banc de recopie. 

Par ailleurs, il peut être souligné dans le cadre des 
voyages et échanges scolaires, le fort accroissement des 
dépenses inhérentes i la prise en charge de voyages cul-
turels et éducatifs destinés aux écoliers de Monaco et de 
l'accueil,en Principauté d'élèves étrangers (+ 34,7 %). 

Ces dépenses prennent en compte égale.meea- la -mise 
eu oeuvre du programme d'éveil des étudiants à la vie 
internationale afin de favoriser leur .adaptation priafes-
sionnelle et sociale grâce -au renforcement de l'enseigne- -
ment. des langues vivantes et à l'organisation de stages à 
l'étranger (notamment programmes Furostages). 

Enfin, parmi et..- mouvements de jeunesse auxquels 
l'Etat apporte une .aide financière notable, le Centre de la .._ 
Jeunesse PrincesseStéphanie et l'AsSoeiation "Foi, Action 
et Rayonnement" ont bénéficié d'Une-Majoration de leur . 
subvention limitée à 1,5 %. 

Pour ce qui concerne les subventions diverses (9)- 121 %), 
cet articlee -a été doté de crédits supplémentaires dont les 
principaux ont été destinés, d'une part, à. l'édition de 
chèqUes - culture à l'intention des classes de collège confor- 
méritent aux mesures annoncées à l'occasion du Jubilé de 
SAS le Prince Souverain-et, d'autre part, à.la réalisation 
par M.. Pierre Rémy -alun eint documentaire retraçant la 
carrière et présentant-  liceuvre d'un -sculpteur-monégasque, 

Emina de  

s' Subventions dans le domaine sç)eial et humanitaire 
Les interventions de Mun à caractère social et liunia 

nitaire, ont subi, dans leur ensemble, une progression de 
10,4 

Outre les subvent iore,  tradit ionne 1 ie ment allouées chaque 
année, il peut être relevé cette année ,l'inscripti'ben de écus 
nouvelles cOntribut ions de l'Etat dans le domaine social, 
ayant trait notamment : 

• à la mise en place, d'un système d'allocatiOn appelé 
"allocation différentiellr*de loyer", en faveur des loea-
taires ayant des revenus modestes et ne pouvant suffire 
à faire face aux augmentations de loyers prévues par les 
dispositions de la loi n'1.159 el de l'ordonnanccioi 
nb 669 ; 

• au versement par l'Etat, dans le cadre de la toise en 
reuvre du nouveau statut des praticiens hospitaliers, d'une 
indemnité différentielle compensant la perte de clientèle 
des médecins ayant opté pour k stiatit plein temps, 

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 1998 ; il s'agit de 
l'Association Mondiale des Amis ce 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 
dé. la contribution qui leur est allouéesdont les phis notables 
ont concerné : 

- La Croix Rougir Monégasqiie : 
L'accroissement des frais de personnel qui ont sup-

porté le coût en année pleine de la personne supplémen-
taire crutée en cours d'année 1998 et le recniternent 
temporaire de deux remplaçants supplémentaires à la 
crèche de Fontvieille, justifie la progression de 1,4 % par 
rapport à l'exercice dernier de la subvention versée à la 
Croix-Rouge Monégasque qui S'est élevée à 8.402 .896 F. 

AMAPEI - CAPS 
La subvention versée à 	 est majoré 31,3 % 

compte tenu du fait que cette Association a pris en charge 
sur ses disponibilités les dépenses d'équipement et d'amé-
nagement des nouveaux locaux qu'elle occupe à l'im-
meuble "Albu " et afin de prendre en compte la rémuné,- 
ration .sur neuf mois d'une personne supplémentaire recrutée 
définitivement par l'AMAPEI à çompter dit 1 e avril 1999. 

En second heu, les aides à caractère soeial, allouées 
notamment en ma4èreeennpkii logement et çré400-s, 
ont été Majorées afin de faire -lice aux nouvel les derinandeS.l ,sre: 

LeS prineipales dotations ont plus paetiettiièrement 
bénéficié atm 

.Bourses d'études  : 
La dépense occasionnée par l'attribution de bourses 

d'études aux étudiants s'accroît de 4,3"%. 
Elle prend en compte la révision annuelle de 2 % dés 

barèmes des bourselétudes et de perfectionnement en 
langues étrangères et l'accroissement du nombre de bour-
siers qui passe de X32 à 34(')personnes einem an, 
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Par ailleurs, 82 bourses de langues étrangères ont été 
attribuées pour des séjours à l'étranger de courte durée. 
contre 97 l'an dernier, 

L'augmentation enregistrée cette année, provient essen-
tielleme nt. de la prise en charge d'une nouvelle dépense 
concernant le séjour thérapeutique d'un adolescent de 
nationalité monégasque, ordonné par le Juge Tutélaire, 
dans une structure spécialisée. 

H y ajoute l'incidence financière de - la mesure ins-
taurée dans le cadre des prêts à la fiunille qui consiste à 
appliquer un abattement de 10 % sur les achats réalisés 
auprès d'entreprises monégasques, afin de favoriser la 
relance de l'économie locale (a- 6.1 %). 

En revanche, les primes attribuées aux foyers tors de 
izi naiesance d'un enfant monégasque, qui constituent la 
principale dépense ont été moins nombreuses (69 primes 
contre 85 en 1998.). 

L'aide consacrée par l'Etat en faveur du logement des 
nationaux qui constitue une charge pour l'Etat est mino-
rée de 0,9 % sur l'exercice 1998. 

Cette évolution est conduite sous l'effet contraire d'une 
diminution da nombre d'allocataires qui est ramené de 
595 personnes au 31 décembre 1998 à 527 personnes au 
31 décembre 1999 et d'une hausse des loyers de référence 
pour les appartements relevant. du secteur libre. d'habita-
tion (5 % pour les studios et 4% pour les autres types 
d'appartement) à compter du ln janvier 999. 

Le montant de l'aide moyenne servie mensuellement 
est porté de 3.980,91 F à 4.455,18 F.. 

. Aide à Pinstallatimiorniteasinaaeng : 

Les mesures d'aide à l'installation professionnelle sol-
licitées par les Monégasques dans le cadre de leur pre-
mière création d'activité, ont enregistré une croissance de 
18,7 % par rapport à l'exercice 1998. 

Cette progression est consécutive, d'une part, à 
l'accroissement du nombre de bénéficiaires et plus par-.  
ticulièrement de .ceux - percevant une .grime - au ..loyer et, 
d'autre part, à la revalorisation de la Primeforfaitaire men-
suelle dont le montant est porté de 3.000 F à 3.200 F 
l'a janvier 1999. 	. 

Par ailleurs, ces mesures initialement, accordées pour 
deux années avec une poSSibilitéde prolongation, à titre-
exceptionnel, dans. la limite maximale de cinq 
sont désormais accordées pont -tme.périOde de trois ans,. 
sans reconduction. 

. Rénovation d'immeubles 
Cet article, créé dans le cadre du budget primitif 1999, 

prend en charge les frais • de rénovation des-immeubles 
gérés par le Service dis Travaux publics. 

La dépense liquidée cette année, représente une partie 
du coût . des-  divers travaux effectués dans le cadre de la 
réhabilitation des immeubles du Quai Aritoine 

—à l'oroanisation des manifestations programmées pour 
célébrer re Jubilé de SAS le Prince Souverain 

à l'organisation des festivités de fin d'année pour la 
célébration du passage à l'an 2000..  

Ce chapitre a également enregistré, cette année, un crédit 
exceptionnel destiné à la régularisation du solde débiteur 
du Compte Spécial du Trésor ouvert pour le fonctionne-
ment du Comité du 70Y" anniversaire de la dynastie des 

* Subventions dans le domaine sportif : 
Les subventions accordées aux associations et mani-

festations sportives sont globalement en hausse de 2,7 n"e 
par comparaison à l'exercice. 1998. 

Alors que la dotation. accordée à l'équipe de Football 
Professionnel ,qui demeure prépondérante , est reconduite. 
les autres crédits sont orientés à la hausse. 

En premier lieu, il est noté l'augmentation de 17,8 % 
de l'aide destinée au sport scolaire en vue d'assurer le. 
financement de diverses manifestations et compétitions 
scolaires et le fonctionnement des écoles de Voile et-  
d'Aviron et de la Fédération Monégasque- de Tennis qui 
a bénéficié, cette année, du versement de l'intégralité de 
la subvention qui lui est accordée. 

En effet, l'an dernier, seule la moitié de la subvention 
habituellement accordée a été versée à cette Fédération 
en raison de l'excédent de trésorerie constaté à la clôture 
des comptes de l'exercice 1997. 

De même, il y a lieu de noter que la contribut ion allouée 
au ComitéOlympique, est majorée, cette année, de 11,8 % 
outre les aides apportées aux diverses fédérations dont 
notaminent la Fédération Monégasque de Bobsleigh, elle 
recouvre, cette année, la- participation de la Principauté 
aux Jeux des Petits Etats d'Europe. 

Par ailleurs, il est noté que les subventions diverses se 
sont accrues de 83,5 % afin de permettre le transfert des 
activités de la Fédération Monégasque des Activités 
Subaquatiques et du Club d'Exploration Sous-Marine de 
Monaco dans de nouveaux locaux situés au Larvotto. 

Enfin, une aide financière a été accordée à un jeune 
sportif monégasque, actuel vainqueur de la coupe d'Europe 
en Apnée. Poids Constant, dans le cadre des "bourses spor-
tives" (a- 38,8 %) afin d'une part, d'assurer l'acquisition 
et le renouvellement du matériel nécessaire à la pratique 
de sa discipline et d'autre part, dé financer ses déplace-
ments à diverses épreuves internationales. 

Organisation de manifestations 
La dépense consacrée à l'organisatiôn dç manifesta-

tions en Principauté, bondit de 57,8 % sur d'exercice 1198.. 
La haus-se importante constatée est la conségnence,de - • 

ld création de trois nouveaux articles budgétaires desti- 
nés à enregistrer les coûts..relatifs : 	- 

-- au versement d'une subventionpout l'exploitation-du • 
Grimaldi-  Forum suite à • la transformation-  juridique de 
cette entité • . 
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,Selon-leur importance, les interventions de l'Etat dans 
ce domaine ont été plus particulièrement notables en 
faveur des manifestations suivantes 

La progression de la dépense constatée à cet article 
provient essentiellement de la subvention veinée au Garden 
Club de Monaco qui enregistre un complément destiné à 
permettre l'orga nisation. en marge du 3r- Concours 
international de Bouquets, du 2" Salon "Rêveries sur les 
Jardins". 

Eeniullutwatimalikielexikin 
1_ a subvention versée au Comité d'Organ isation de cette 

manifestation est destinée à faire face aux dépenses 
supplémentaires engagées pour la préparation du Festival 
2000 et nervure de financer des événements notreeaux 
destinés à accroître la participation. la notoriété et les 
retombées médiatiques.de la manifestation. 

licou vient de souligner l'effort important consenti pour 
financer des opérations de promotion et de marketing 
visant à reconquérir la clientèle du marché de la Télévision .  

. -Epretives  $purtives Automobiles : 

La subvention attribuée à l'Automobile Club de Monaco 
au titre des épreuves sportives automobiles augmente de-
11,2 % par comparaison à celle versée en 1998. 

Elle se répartit, principalement, entre le "57" Grand 
Prix Automobile de Monaco"; le "67" Ral lye Automobile 
de Monte-Carlo", la enn édition de ln Kart Cup Monaco. 
le 2' Rallye Monte-Carlo Historique et le 5¢ Rallye 
Monte-Carlo des Véhicules Electriques. 

Il s'y ajoute, cette année, la régularisation des crédits . 
prélevés sur le compte de dépôt par l'Automobile Club 
de Monaco pour financer les épreuves automobiles annexes 
de 1997 (Kart Cup, pri x FIA,rallye des voitures anciennes). 

.rÇeongeta eÇoatributiona : 

Cette rubrique retrace la prise en charge par là 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 RendezaVous de .Septembre des Assureurs, le 
XII" Tournoi International de Monte-Carlo-  dé Bridge 

-et la XIII" Biennale des Antiquaires. Joailliers et Galeries 
d'Art de--Monte-Carlo> 

La réduction des redevanees prises en .charge par la 
Direction du Tourisme et des Congrès(- 1.6,8 %) explique 
la minoration d'ensemble des contributions de .l'espèce, 
soit -- 13,5 %. 

Manifeatations culturelles ,: 

Elles connaissent une hausse de 25,4 % par rappért à 
1998> La Direction des Affaires Culturelles:a .Organisé, 
cette année, avec le concoursde la Fondation HanaHarnang 

une exposition exceptionnelle, d'intérêt inter--
national, qui a eu lieu dans la salle.d'eXposition dti Quai. 
Antoine 	- • 

• nem riumel,inwe  
La subvention allouée au Théâtre Princesse ()race a 

été. augmentée de I % pour ten;r compte de la hausse 
du nombre de spectacles> et du montant des .;--nclicts 
versés aux artistes, et des frais de publicité. 

. nurifeatatimesurs . 

Les subventions allouées au titre de l'organisation de 
manifestations sportives ont été réparties entre te Meeting  
d'Athlétisme Herculis, le Meeting de Natation. le Tournoi 
International de Judo, le Tournoi de Squash et k Tournoi 
International d'Epée (+ 12.5 %), 

La majoration conséquente de ce crédit est justifiée par 
l'aide exceptionnelle apportée à la Fédération Monégasque 
de Judo pour .la'célébration de son 50'nn anniversaire de 
présence à Monaco. 

* 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 en baisse de -12,9 % par rapport à 1998. 

Comme. l'an dernier, l'année 1999 se caractérise par 
l'action menée par l'Etat plus particulièrement dans la par-
ticipation au développement de l'économie locale. qui a 
occasionné une dépense ayant trait à in mise en applica-
tion de diverses dispositions dont les principales son; : 

• la participation à la réalisation 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 l'innovation dans le cadre de la convention 
passée avec l'Agence Nationale de Valorisation de la 
Recherche ; • - 

• l'aide à la - formation permanente du secteur privé ; 

• l'octroi d'une subvention à la Chambre .de Déve-
loppement Econornique ; 

• la réalisation et la mise à jour de supports à caractère 
économique destinés à favoriser la promotion de la 
Principauté ; 

Pa.'silleurs, l'application de diverses autres mesures 
d'aides financières en faveur de l'activité industrielle et 
commerciale, a été poursuivie. 

Il s'agit de : 

• l'allocation de primes industrielles destinées à l'allè-
gement du coût des loyers qui ont été servies à 43 sociétés 
implantées à Monaco, dont 21 logées dans le secteur 
domanial et 22 dans le secteur privé, en baisse de 15,7 % 
du fait de l'instauration d'un plafonnement de la prime 
(500,000 F par an) ; 

• l'octroi, après consultation des membres de la 
Commission Economique, de bonifications d'intérêts 
portant sur des concours bancaires consentis à des com-
merçants et des entrepreneurs en phase de création ou de 
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dé.veloppeinent d'activité ; 54 dossiers étaient. en cours en 
999, dont 4 nouveaux dossiers instruits durant l'année ; 

I le soutien au secteur commercial par la participation 
financière à des opérations (faill111111011 l'initiative des 
commerçants ; 

• l'attribution d'une subvention aux professionnels dési-
rux d'acquérir un véhicule électrique pour les besoins de 
leur exploitation, quia généré une dépense en baisse de 
49,2 

• le soutien financier accordé à la So,.,iété Monégasque 
des Ondes, pour le développement de ses activités audio-
visuelles. 

1:article "Etudes Economiques" enregi stre , cette année, 
une dépense qui a permis la réalisation d'études écono-
miques avec notamment le début des études menées sur 
le _secteur de l'audiovisuel et le rapport sur le logement 
dans le secteur protégé. 

Par ailleurs, afin de faire face à l'ensemble des pro- 
blèmes d'ordre technique susceptibles 	poser lors du 
passage à l'an 2000, un article nouveau a été créé, dans 
le cadre du budget recti ficati f1999, pour procéder.  au rem-
placement tic matériels informatiques et logiciels et aux 
travaux de remise à niveau de certaim équipements. 

IfeSt noté., enfin, la création d'un article nouveau inti-
tulé "Euro" et destiné li financer les-  actions d'informa-
tion et d'équipement rendueS nécessaires par la prépara-
tion du passage à la monnaie unique. La dépense a concerne 
principalement les actions d'informations auprès des com-
merçants par la Direction de l'Expansion Economique 
(envoi d'un questionnaire, ...) et l'élaboration d'un docu-
ment par la Direction des Services Fiscaux pour l'infor-
mation des entreprises. 

c) Dépenses d'équipement et d'investissements 
Comparativement à l'exercice précédent, les dépenses 

d'équipement et d'investissements enregistrent une pro-
gression spectaculaire (+ 84,3 %) qui les :portent . à 
1.732.928.324 F en 1999. 

Elles représentent 41,1 % des dépenses toutes de rEtat 
contre 29,2.% l'an dernier. 

1-1 est relevé que,  'exécution des dépenses .de l'espèce 
a été plus proChe des prévisions budgétaires rectifiées que 
l'an dernier, soit 84,6 % contre 77,6 'dl) en 1998.. • 

L'évolution des dépenses d'équipement et 'd investis-
sements est principalement caractérisée, cette année, par 
l'accélération des grands .travaux d'éqùipethent .ipot.tr 
lesquels les paiements se sont avérés detix féis supérieurs 
à ceux de l'exercice 1998 (+ 109,4 %). 

Les dépenses •d'équipement sont marquées par deux 
opérations spécifiques, la première inscription relative à 
l'amortissement des travaux de la digue du large, à hau-
teur de 600 MF, et•le remboursernent, dans le cadre:dès 
opérations de privatisation, du solde du compte_ spécial 
du Trésor relatif aux .prêts.de lpffict.des Téléphones;  y 
compris les intérêts courus et non payés. 

Mis _à part ces deux OpératiOnse  leS grands travaux 
d'équipernent se poursuivent rivee notamment deux chan- 

tiers de grande en vergure, l'ac hè vement de ta luise en sou-
terrain de kt voie ferrée et l'édification du Grimaldi Forum. 

En revanche, les dépenses liées aux opérations d' inves-
tissements Ont été_ moins conséquentes que l'an dernier, . 

. luvuslimetnentsjit 

La dotation inscrite au budget a permis de procéder au 
paiement des honoraires pour les études réalisées par dif-
férents cabinets d'avocats ou de conseil mandatés en vue 
de hi privatisation de MONACO TELECOM. 

Les dépenses liquidées ont permis de procéder princi-
palement au transfert, au Domaine privé de l'Etat, 
parlements et immeubles appartenant au- Fonds de- Réserve 
Constitutionnel, 

ll s'agit notamment 

des terrain-  et entrepôt sis;  sur la commune de 
Roquet:mine Cap Martin ; 

•* de locaux à usageadministratif situés dans l'immeuble 
"Gildo Pastor Center Phase In" ; 	• • 

* de deux appartements situés-Il, rue Notre Dame de 
Lorète, d'un appartement sis 1 1,rue Comte FélikGastaldi • 
à Monaco-Ville et d'un appartement situé dans l'immeuble 
'Palais Belvédère". 

- Indépendamment de ,ces opérations de transfert, l'Etat 
a procédé à l'acquisition d'un édifice religieux dénomeié 
"Eglise du Sacré Coeur", att rachat d'un appartement doma-
nial au sein de l'immeuble. "LeS Mandariniers". et à 
l'indemnisation de deux entreprises, locataires des 'bâti-
ments "La Ruche" et "Le Vulcain". 

• Merle' d'élkenient : 

Les dépenses de matériel d'équipement diminuent de 
23,5 % par rapport à l'exercice dernier. 

Les acquisitions effectuées en la matière ont plus par-
ticulièrement concerné : 

* le remplacement du serveur central de la carte 
multipare et l'acquisition, par le Service des Parkings 
Publics, d'un serveur IBM pour la mise en Mace de logiciels 
comptables (-- 15.5 %) ; 

* la gestion du trafic routier (+ 1.4 %) avec, notam-
ment, la poursuite de la mise en place de la nouvelle 
gestion technique centralisée concernant lès tunnels sous 
le Rocher de Monaco, de l'installation de la signalisation 
directionnelle dyriarn igue et de ta mise en place, aux arrêts 
de bus, de panneaux d'information de la Compagnie des 
Autobus de Monaco visant à améliorer les déplacements 
des usagers des transports en commun ; 

* la mise en place de la signalétique extérieure de la 
nouvelle gare ferroviaire et l'installation d'un panneau 
d'affichage lumineux à la rue Grimaldi (+ 24,9 %) ; 

'' la première phase de l'opération de remplacement 
des transformateurs à P.C.B. des postes du Stade Louis II 
(-i- 86,4 ) ; 
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* la poursuite de lu mise en oeuvre du paigramme de 
gestion technique du patrimoine immobilier de la 
Principauté (+ 43 %).: 

* r iieln isit  ion  d ,oeuvres  «art ; 

* la poursuite du prog,ramm (le mise en place et de 
mise en valeur de nouvelles (envies d'art en ville (- 32,6 %); 

la régularisation, au budget de l'Etat. des dépenses 
de l'année 1998 relatives à l'équipement (lu circuit auto-
mobile pur 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 du frontal du site central et de matériel 
de réseau pour le Service Informatiqueuinsi que I 'auginen-
tation des capacités de stockage des serveurs "Note', 
conformément au plan de secours du passage à l'an 2000 
(4- 31,7 4)). 

Les principaux travaux exécutés en 1999, conformé-
ment au programme d'équipement établi, ont été les sui-
vants : 

Chapitre 1 : Grands travaux - Urbanisme : 
* Tunnel descendant RN 7 - Monaco 
Achèvement des études d'avant projet et poursuite des 

procédures administratives. 
* Urbanisation des terrains SNCF : 
Démarrage de la première phase de travaux de réseaux 

et de voirie provisoire dans le secteur Auréglia-Grimaldi, 
* Désenclavement Ouest de Fontvieille : 
Etudes d'avant-projet et de permis de construire et 

poursuite des procédures administratives propres à la réa-
lisation de la ZAC. 

* Déviation de la voie ferrée : 
Achèvemeit des travaux de génie civil de kegalerie de 

secOursaAménagement du vallon Sainte Dévote, de la 
galerie Pri nce Pierre et des liaisons piétonnes. Réalisation 
des équipements du tunnel, des quais et du bâtirrient gare. 

La mise en serviee'dç la nouvelle gare est intervenue 
le 28 novembre 1999. 

Chapitre 2 : Equipment routier : 
* Aménagements piétonniers 

Aménagement des abords de la nonvelle.gare, 
- Création d'un muret de protectién boulevard, 

Louis IL 
* Prolongement du boulevard de France : 
Lancement des travaux d'élargissement du tronçon 6 

du boulevard de France. 
* Amélioration des voies de circulation : 
- Tunnel routier T4 : augmentation de la Capacité. 

Déplacennent de la station de taxis Henry Dunant. 
Réaménagement du Square'Churehill. 
Art 4nagetirterit des abords du parvis Saint ChWles. 

* Amélioration des parkings et garages publicS : 
Remise en peinture d'une partie du parking du cent ro 
commercial de Fontvieille. 

- Réfection des niveaux -- 1 et - 2 du parking auto-
cars du chenria des Pêcheurs. 

- Travaux d'2 peinture du parking du chemin tles 
Pêcheurs. 

- Renouvellement du Matériel de péage des parkings 
du Jardin Exotique et de la Costa. 	• 

- RenouVellement du matériel de péage du parking 
• Louis 11. • 

-* Parking du Vallon Sainte Dévote 
Réalisation du gros oeuvre et achèvement des zones 

d'accès et des circulations verticales nécessaires à la mise. 
en service de la gare SNCF, 

* Parking du Square Gastaud : 

	

Aclièv,..mietU des parois moulées et 	dalle de cou- 
verture partielle. Ternissement et:gt.ts oeuvre du parking. 

Chapitre 3 : eqUipement urbain : 
* Halles et marchés - Ilot B 
Achèvement de l'opération par la création d'une pas-

serelle de liaison entre la première. et  la deuxième tranche. 
Eclziirage publie : 
- -Continuation de l'opération d'exteasion de l'éclai- 

rage décoratif du Palais Princier et des glacis. 
- Renforcement de l'éclairage du Quai Antoine 1". 
- Réhabilitation du réseau d'éclairage clu,tunnel des 

Pêcheurs. 
* Egouts : 

- Réfection du collecteur d'égout de la rue des 
Géraniums. 

- Réfection par l'intérieur des collecteurs d'égouts 
de la rue Princesse Caroline et du boulevard du 
Jardin Exotique. 

- Réfection du ecillecteur de l'avenue de la Costa: 

Poursuite de la mise en'place d'une cartographie.  
du réseau d'assainiSsernent. 

* Héliport : 
Lancement des.études de faisabilité d'une plate-forme 

offshore. 
* Aménagement 'de jardins : 

---,Deuxième tranche de l'extension de la Roseraie 
Princesse trace. 

- Aménagement paysager des abords de la nouvelle 
gare. 

Chapitre 4 : Equipment sanitaire e! social : 
Chipas - CI. 	et et Habitation 

Reprise des études consécutives au changement de 
gramme de l'opération, Poursuite des travaux de terras- 
sentent et de soutènement. Construction du parking. A, 
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* CFIPCI : 
tancement des études de faisabilité technique de l'unité 

de longs et moyens séjours-. Mise au point du programme 
de restructuration in situ du CHPG. 

* immeuble social boulevard du jardin Exotique : 
Réalisation du gros ouvre et des travaux des corps 

d 'étatlechninues. 
* Opération des Carmes : 
Achèvement des terrassements et des soutènements 

partiels. Dévoiement des réseaux dans l'emprise de l'olé- 
ration. Démarrage en septembre du kit gros oeuvre et coin 
plé ment de terrassement. 

* Opération Les Agaves : 
Poursuite du terrassement et du soutènement dans 

=l'emprise des bâtiments A et B. 

Chapitre 5 : Equipement culturel et divers 
* Amélioration et extension des bâtiments domaniaux 

à usage culturel : 
-- Lycée Albert 1" : Refonte complète de 3 labora-

toires. 
Lycée Technique : le' phase de l'extension du - 
Centre ée Documentation et d' Information. 

- Collège Charles III : Construction de 2 classes en 
terrasse et création d'un monte-Charge-extérieur. 

* Grimaldi Forum : 
Achèvement du lot gros oeuvre/ maçonnerie. Poursuite 

des travaux tous corps d'état. 
è,  Chapitre 6 Eqinpement sportif 

* Aménagement de t-eiains de football et annexes : 
Remplacelent du revêtement synthétique du ter-
rain de football au stade d'entraînement de l'A .S.M. 

:à la Turbie, 
- Mise en culture du placage du stade Louis H. 

Chapitre 7 Equipment administratif ; 
* Extension de la Maison d'Arrêt :- 
Elaboration de l'avant projet, du permis de construire 

et de projet général: Travaux d'amélioration de la -venti--  
lation des locaux existants  

- 	• 	- 
* Amélioration et extension des bâtiments domaniaux 

à usage public • 
- Conseil Economique et Social: Aménagement des 

locaux. • 
-- Archevêché Remise en- état des chambres d'hôtes. 
* Transfert du Conseil National : 
Elaboration de l'avant projet. 

Chapitre 8 : Equipement industrie et commerce : 
* Réhabilitation des immeubles- du Quai Antoine 
Poursuite des travaux.- 
* Relogement de TMC 
Poursuite des -travaux. 

* Quai Antoine 1" : 
- Rénovation des immeubles 10/12 pour le transfert 

de RMC, 
- Aménagement des l' et 2'`"' étages pur un établis-

sement scolaire. 
* Immeuble industriel La Ruche I 1„e Vulcain : 
El aborat ion du projet général et consultation des entre.. 

prises. 
* Rembourse-ment du compte spécial du Tré.sor rela-

tif aux prêts de l'Office des Téléphones pour leséqui-
pements téléphoniques. 

D - Résultats des Comptes Spéciaux du Trésor 
Les opérations des Comptes Spéciaux titi Trésor se 

soldent, cette année, par un excédent de recettes de 
110.654.641 F qui est supérieur de 25,1 % au résultat 
bénéficiaire dégagé l'an dernier. 

Ce résultat est induit par une croissance plus soutenue 
des recettes que des dépenses. 

La vive croissance des recettes s 'expl igue, pour I 'essen-
fiel , par une nouvelle inscription retraçant' la régularisa-
tion, par le budget de l'Etat, du solde débiteur du Compte 
Spécial du Trésor relatif aux prêts consentis à l'Office 
des Téléphones. 

Les Comptes Spéciaux du Trésor ont également béné-
ficié de la prise en charge, par le budget de rEtat, du solde 
débiteur des comptes concernant : 

• les avances faites au CHPG ; 
• le fonctionnement du Comité du 700"' anniversaire ; 
• les travaux de l'avenue de l'Annonciade, de la route 

u Beach et du parking du Chemin des Pêcheurs 
• les ouvrages sur espaces verts. 
Par ailleurs, le remboursement des divers prêts à voca-

tion sociale et économique consentis par 1'Etat a permis 
également de générer des recettes supplémentaires. 

Les autres recettes sont constituées notamment des 
encaissements découlant du développement des appro-
visionnements en eau de la Principauté ainsi que des opé-
rations d'avitaillement en carburant des hélicoptères de 
l'héliport. e 

S'agissant des dépenses, les comptes de dépenses sur 
frais avancés de l'État supportent la charge la plus impor-
tante qui a trait aux dépenses consécutives .à la condam 
nation de l'État par arrêt de la Cour. d'Appel du 13 avril 
1,9 dans le cadre du contentieux l'opposant au. 'grou 
pement d'architectes de l'opération de la zone / de 

-Fontvieille. 
Cette rubrique est également mouvementée par l'octroi 

d'avances dommages et l'inscription des avances accor-
dées aux copropriétaires pour les travaux qui leur incom-
bent dans le cadre de la réhabilitation des immeubles-du 
Quai Antoine ler. 

Par ailleurs, les comptes de commerce enregistrent une.  
dépense au titre des travaux, d'extension du reseau d'ali-
mentation en eau de la erincipauté, rePrésentant, d'une 

„ 
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part, l'apurement partiel du solde créditeur de ce compte 
pari` imputation d'une somme en recettes budgétaires de 
l'exercice 1999 et, d' autre part, le paiement d'un décompte 
de travaux ca titre de l'année 1998. 

Les autres dépenses significatives ttnanent prineipa› 
lement des comptes de prêts qui ont permis de satisfaire 
les besoins des nationaux notamment dans le cadre de 
l'aide nationale au logement pour leur entrée en location 
dans k secteur libre d'habitation. 

Séance pubiiquedu t8 d&eutbit 20(X) 

Enfin, les comptes d'avances sont principalement affectés 
par les frais d'assurance. prospection foire pour les entre-
prises monégasques qui désirent participer à des salons 
e l'étranger. 

Au 31 décembre 1999,   les Comptes Spéciaux du Trésor 
présentent un solde débiteur en baisse de 26,7 (;4› ; en effet, 
la tendance à là hausse entamée en 1994 s'étant. inverse 
depuis 1997. cc solde diminue pour la troisième année 
consécutive (-- 17,6 %. en 1998 et — 1.1.8 % en 1997). 

II - Econornie 

•-• A - Tourisme 
Le bilan global du touriste` 	Principats. pour 

l'année 1999,   confirme la reprise de l'activité touristique 
observée en 1997 et en 1998.. 

L'année 1999 a permis au secteur du tourisme et plus 
particulièrentt à ' hôte llefie monégasque d'enregistrer 
une augmentation de 7,9 % de son chiffre d'affaires. 

L'analyse des résultats montre que la fréquentation 
hôtelière qui avait chuté en 1993, a repris depuis, une 
courbe croissante pour atteindreces trois dernières années 
un taux d'occupation supérieur à 60 %. 

Avec 278.448 arrivées et 813.919 nuitées, le tourisme 
monégasque affiche des résultais très proches des chiffres 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie  

records enregistrés l'an dernier perrapport aux quatorze -
années précédentes. 

L'année 1999 a été marquée par une légère augmen, 
tation de la client le européenne avec 557:247 nuitées 
contre 552.702 en 1998, ainsi que par l'attrait de la 
Principauté pour la clientèle en provenance de l'Afrique. 

- du Sud et de l'Australie qui est. en augmentation res-
pectivement de. 272,5 % et de 13,2 % par rapport à 1998. 

En revanche, la clientèle nord et sud américaine enre-
gistre des résultats similaires à ceux de l'an dernier avec 
• 136.764 nuitées entre 135.522 en 1998; 

* Enfin, les marchés du. Moyen-Orient et du Japon 
sont en recul respectivement de. 2,5 % et de 14,9 % par 
rapport - à 1998. 

1997 1998 1999 

Indice de variation du chiffre d'affaires (base 100 en 1972)... 1.928,66 2.086,62 ' 2.251,67 . 
Variation annuelle 	 + 25,5 % + 82 % + 7.9 % 
CA jiôtellerie 	  2,12 % 2,09 % 2,12 %' 
CA Annuel 

b) Arrivées, nuitées et durées moyenne de séjour 

• 

'1997 1998 1999 

Arrivées 	  258.604 278.474 278.448 

Nuitées 	  781.907 829.156 813.919 

Durée moyenne de séjour 	  392 jours 2,98 jours 292 jours 
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L'année 1999 est caractérisée par une stabilisation des 
arrivées (— 0,01 %) et une légère baisse des nuitées (— 1,8 %) 
par rapport à 1998.. 	-- 

Avec 278,.448 arrivées et 813.919 nuitées, 1 'hôtellerie 
monégasque affiche pour l'année 1999 des résultats très 
similaires à ceuX de l'an dernier qui étaient considérés 
comme des chiffres record par rapport aux gut-doive années 
précédentes. 

Par rapport à 1998, la répartition des nuitées globales 
est sensiblement modifiée, soit : 

72,6 'X de nuitées individuelles en 1999 contre 69,5 % 
l'an dernier ; 	 . 4 

* 27 % de nuitées d'affaires en 1999 contre 30,5 9i. 
en 1998. 

Le tourisme individuel "haut de gamme" continue de 
s'accroître et le tourisme d'affaires est appelé„avec l'ouver-
ture du Grimaldi Forum le 21 juillet 20M, à connaître un 
nouveau développe:ment. 

Par ailleurs, la durée moyenne de séjour se stabilise 
aux alentours des trois jours. 

L'analyse détaillée de la durée moyenne de séjour par 
pays fait apparaître trois types de marchés prédcim.hiants : 

• Les marchés de proximité. (Italie et France) ainsi que 
le Japon enregistrent une durée moyenne de séjour relitti 
vement courte et inférieure à la durée moyenne globale. 

Les clientèls italienne et française enregistrent la plus 
brève durée de passage. soit respectivement 2,52 jours et 
2,56 jours, alors que la clientèle japonaise séjourne un 
peu plus longtemps en Principeuté avec une moyenne de 
2,63 jours: 

• les marchés "moyen courrier" (Allerriagne, Grande-
. Bretagne et Suisse) affichent une période de séjour iden-
tique à la période moyenne pour les deux premiers pays 
et légèrement supérieure pour le troisième - pays avec 
3,30 jours. 

• les marchés "long courrier". (USA et Moyen-Orient) 
enregistrent une durée de séjour supérieure - à in durée 
mOyenne avec une exception pour le Moyen-Orient pour 
lequel la durée de -séjour est mlezivement longue, soit. 
5,32 jours 

e) Résultats par marché 

Evolution des nuitées par nationalité 

Nuitées 1998 Nuitées 1999 

— Italie 	  204.389 191.364 

--France 	  120.196 116.693 

-•Etats-Unis 	  114.929 115.977 

— Grande-Bretagne 	  (.;  79.02 87285 

— Alterna n 	  ge 43230 41.1% 

--Suisse 	  29.533 28.615 

— Japon 	............. . .... . . . 	. 	. .... . . . . . 24.397 20.760 

— Moyen-Orient 	  19.795  2 0.303 

— Divers 	  192.277 -' 192.234 

'Monaco attire une population de touristes très cosmopolite avec une prédominance de la clientèle européenne (68,5 %). 

Les huit principaux marchés émetteurs conservent leur classement par rapport à 1998, comme le montrent les données 

ci-dessous. 
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Analyse des parts de marchés par rapports aux nuitées : 

-- 1:rance 	  
S .A 	  

-- Grande-Bretagne 	  
- Allemagne 	  
- Suisse 	- 	  

Japon 	  
-- Moyen-Orient 	  

TOTAUX 	  

Année 

• 25 
I 4,5 

1998 

rra, 

--,.--- 	- • 
Année 1999 

23.5 ‘X,  
';';, 

14 % 14 	(14 
10  1.1 
5 •Ve 5 ¶4 
3$ % 4 9i • 
3 % 3 '4 

• 2..5 94,  

775% 77 % 

La clientè le touristique de la Principauté provient prin-
cipalement de huit pays qui couvrent 77 % des nuitées 
enregistrées en 1999. 

* L'Italie conserve sa position de pays leader avec 23,5 % 
de part de marché. 

Malgré une baisse de 6,4 % des nuitées, la Principauté 
demetire toujours la destination préférée des italiens ; les 
nuitées enregistrées en 1999 sont proches des chiffres 
records atteints en 1991 (204.441) et en 1992 (216551), 
confirmant ainsi le mouvement de reprise observé depuis 
1996. 

* La France représente en 1999 le deuxième pays 
émetteur avec une part de marché qui se stabilise à 14 % 
; elle affiche une légère diminution- e:.'u nombre des nui- 
tées 	2,9 cfe) ramené à 116.693. 

* L'intérêt de la Principauté demeure toujours impor-
tant pour la clientèle américaine pour laquelle le nombre 
de nuitées se stabilise à 115.977. 

Avec 14 % de part de marché, comme l'an dernier, les 
Etats-Unis demeure le troisième pays émetteur tout en 
étant très proches, en terme de nuitées, du marche fran-
çais. 

* La Grande-Bretagne maintient sa quatrième position 
avec 11 % de part de marché, soit une progression de 
1 point résultant de la hausse de 9,2 e ) du nombre de nui-
tées enregistré entre 1998 et 1999. 

* L'Allemagne conserve sa cinquième place avec une 
part de marché quie stabilise à 5 % pour un nombre de 
nuitées en diminution de 4,7 % par rapport à l'an dernier. 

* La Suisse. avec 4 f.A,  de part de marché. affiche tou-
jours une sixième place en dépit de la légère diminution 
du nombre de nuitées 3.1 1?e). 

* Le Japon, malgré la crise économique, maintient sa 
part de marché à 3 % alors que cette dernière représen-
tait en 1984 seulement I % pour 6234 nuitées. 

Avec 20.760 nuitées, ce pays représente toujours le 
7'7' marché émetteur. 

* Le Moyen-Orient, qui constitue 2,5 % de Part de 
marché, se situe à la 8' place. devançant ainsi la clien 
tèle espagnole. 

Les 23 0  de marché restant se partagent entre diffé-
rents pays et montrent un marché extrêmement atomisé, 
où selon les années. les conjonctures et les situations poli-
tiques, les classements &Muent sans toutefois dépasser 
2 % de part de marché. 

d) Evolution de la capacité hôtelière et du chiffre 
d'affaires de l'hôtellerie par catégorie d'hôtels 

Alors que l'année 19'98 enregistrait une augmentation 
de la capacité hôtelière de la Principauté' avec la réou-
vertûre de r hÔtelArnbassador,établisSement classé parcni 
les "trois étoiles", le parc hôtelier de la Principauté n'a 
pas été modifié cette année. 

En 1999, la Principauté affiche un parc de 19 hôtels. 
L'évolution du chiffré craffres de l'hôtellerie par 

catégorie d'hôtels est retracée dans le tableau ci-dessous 

1998 1999 1999/1998 

4 étoiles et 4 étoiles luxe 	  840.182.045 909.679.596 + 8,3 %- 
3 étoiles 	  74 322.206 78.085.479 + 5,1 % 
2 étoiles. 	  14.735.757 15.064.580 + 2.2 % 
1 étoile 	  692.460 700.522 i  + 1,2 % 

'-i. 1,,„. 
TOTAUX 	  929932.468 1.003.530.177 	+ 7,9 % 
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Le chiffre d'affaires global des différents établisse-
ments hôteliers de la Principauté connaît une améliora-
tien notable par rapport à l'exercice 1998 (+ 7;9 %) avec 
un taux d'occupation annuel qui dépasse le seuil des 60 % 
depuis trois ans. 	. 

- Cette évolution est caractérisée par 

* les excellents résultats des hôtels classés parmi les 
établissements de_ catégorie "4 étoiles luxe" et "e'toilee 
(+ 8,3 %) qui eonfirment le mouvement de reprise de la 
fréquentation touristique et du tourisme d'affaires observé 
ces trois dernières année. 

En 1999, des établissements affichent un taux d'occu-
patiOn annuel encouragearege 65 %. 

e) Entrées aux musées et au Jardin Exotique : 

A cet effet, il est relevé plus part iculièreirtent,l'accois-
sentent de l'activité des Hôtel de Paris et Hôtel Hermitage, 
classés parmi les établissements "4 étoiles luxe", dont le 
chiffre d'affaires progresse respectivement de 11. % et de 
14,9 %. 

De mêmes ] 'hôtel Méridien Be-ach Plaza, classé en cat& 
gorie "4 étoiles", enregistre un accroissement de 11,6 % 
de son chiffre d'affaires favorisé notamment par la réou-
verture de l'établissement Monte-Carlo Sena Club. 

L'incidence en année pleine de. la réouverture de l'hôtel 
A tubasSadcr (5,5-  MF de. chiffre d'affaires contre 2 MF) 
est à l'origine de la hausse de 5,1 % du chiffre d'affaires 
de la catégorie "3 étoiles". 

199/ 1998 1999 
_...... 

99/98 
, 

- Musée Océanographique 	  80C.605 794.836 775.749 2,4 % 

-Jardin Exotique. 	 292.398 275,368 275.183 -- 

--  Musée National 	 38.683 26.213 24.694 5,8 % 

- Musée du Timbre et des Monnaies 	  8.044 4.093 6.139 50 % 

En 1999,  1a fréquentatinn touristique des centres attrac-
tifs a peu évolué à l'exception du Musée du Timbre et 
des Monnaies dont le nombre d'entrées reste néanmoins 
peu significatif'. 

Alors que la fréquentation du Jardin Exotique se sta-
bilise avec une moyenne annuelle de 275,000 en rées en 
1998 et. 1999.. les entrées enregistrées au Musée Océa-
nographique sont en très légère baisse par rapport à 1998. 

En revanche , le nombre de visiteurs  du Musée National 
continue de décliner après le regain d'activité enregistré 
en 1997. 

A cet effet, il est relevé que l'exposition temporaire 
des "Poupées et Jouets du Japon" organisée- en i99.8 au 
Musée National et celle ayant trait au "poupées Lenci" 
en 1999, n'ont pas remporté autant de snceès que l'expo-
sition des "Poupées Barbie" qui s'est déroulée en .1997. 

Enfin, s'agissant de la fréquentation des sites touris-
tiques de la Côte d'Azur, il est .à noter- que le Centre 
Régional du Tourisme annonce une augmentation de 2 % 
par rapport à 1998. 

B indetde et. COmmerce 
Depuis ces trois dernières années, la tendadce â la 

hausse du chiffre d'affaires monégasque se confirme, 
reflétant ainsi le dynamisme de l'activité économique 
monégasque. 

En 1999 le chiffre d'affaires déclaré par les entreprises 
à Monaco a progressé de6,4 % par rapport à l'armée pré-
cédente. 

Cette augmentation a touché la grande majorité des 
secteurs d'activité : • 

-- Commerce de gros 	 + 	5,4 i») 
- Industries 	  + 	8,7 % 
- Commerce de détail 	 + 	6,8 % 
- Auxiliaires du commerce 	 + 	7,5 % 
- Spectacles et audiovisuel 	 + 	3,1 % 
- Immobilier 	  + 	0,6 % 

Traraux publics 	  + 	17,8 % 
- Hôtellerie et restauration 	 + 	6,3 %  
- Intermédiaires 	  + 81,7 % 
- Transports  	........ 	 + 18,2 % 
--Yostes et Télécom 	  + 20,5 % 
En valeur absolue, les plus fortes progressions de chiffre 

d'affaires ont été enregistrées dans le seeteur du "Commerce 
de gros", suivi des "Intermédiaires" et de l'Industrie" 
alors que le secteur des "banques" est le seul à emegis-
trer une orientation à la baisse de son chiffre d'affnims 
( 3,1 %) qui n'est toutefois pas un indicateur pertinent 
pour refléter l'évolution de ce secteur d'aclivite. 

En matière d'emploi, l'effectif de la main-d'çeuvre 
salariée (non compris les fonctionnaires et les aetts 44 
l'est, de la Conimune et des EtabUssentents PubheS) 
s'est accru, pour atteindre 33.943 personnes au 1n jan-
vier 2000, contre 31.600 personnes au Pr janvier 1999, 
dont 29.522 salariés pour le secteur industriel et corne 
mereial contre 27.313 l'an dernier. 

Le salaire horaire moyen enregistre une hausse de 3,3 % 
pour s'établir à 92,32 F en 1998/1999 contre 89,34 F en 
1997/1998, et le nombre d'heures de travail a progressé 
de 5,8 %, passant de 50 millions pourigexercice social 
1997/1998 à 52 e ratifiions pourl'exercice social 19W/1999. 
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Les priorités gouvernementales en 2001 

En vertu de l'article 38 de la Constitution, "le Budget 
national exprime la politique économique et financière 
de la Principauté". 

Cette politique reflète les priorités que. s'assigne le 
Gouvernement Princier dans la conjoncture de globali-
sation et de mondialisation qui caractérise le passage au 
nouveau millénaire-. 

L'action gouvernementale se situe à la croisée des 
chemins, au cour d'une période de mutatians profondes 
qui appelle tout à la fois le parachèvement des actions 
engagées les années précédentes et la poursuite de l'adapta-
tion sans relâche de la Principauté aux nouveaux défis, 
l'affinement de sa réflexion sur le positionnement de celle-ci 
sur la scène internationale et l'adaptation de sa politique 
économique. 

Dans ce cadre, k Gouvernement Princier articule sa 
réflexion et son action autour d'un certain nombre de prio-
rités qui ne sauraient donc être enfermées dans k strict 
cadre de l'exercice budgétaire 2001. 

I - Réflexions sur l'aménagement à venir des dif-
férents sites constructibles. 

Les cinq années à venir nécessitent des choix quant à 
l'aménagement d'un certain nombre de sites en fonction 
d'opportunités offertes 

• d'une part „par les délaiSts SNCF ; 
• d'autre part, par le remodèlement du Port Hercule et 

du front de mer. 
En effet, la déclinaison qui sera faite de cette politique 

d'aniénagement traduira des choix économiques, finan-
ciers et sociaux. 

Dans le domaine du tourisme, l'ouverture du Grimaldi 
Fonint appelle une augmentation de la capacité. hôtelière 
pour satisfaire impérativement les besoins du tourisme 
d'affaires et cultseel haut de gamme. 

Le parti peut titre pris de concentrer ces .futurs éta-
blissements hôteliers-sur letivage. Une autre option peut 
consister à les répartir entre la zone littorale et d'autres 
quartiers-. Des choix devront donc être effectués, 

L'aménagement de.s délaissés SNCF devra tenir compte 
de l'importanee respective des diverses composantes du 
tissu - économique à développer, qu'il s'agisse du secteur 
industriel non polluant ou des se 'ives à forte valeur ajou-
tée avec, notamment. le. .développernent du secteur des.-  
télécommuniCations ,de l Internet et deS nouvelles techno- 
logies, sans méconnaître -la notion elinineuble 
gent". L'occasion sera aussi Offerte de créer les condi-
tions d'une circulation plus fluide. 

La mise en souterrain de la voie ferrée amènera l'Etat 
-à se déterminer sur l'importance qu'il souhaite .accorder 
à la politique de construction domaniale à usage d'habi-
tation-, laquelle constitne. . une composante importante, 
mais non exclusive,- de politique sociale du logement. 

Dans. le même ordre 'd'idées-, - devront etre peu peu 
dessinés lis contours d'une politique d'Urbanisme dés  

quartiers qui prenne en compte, tout à la fois, les équi-
libres généraux du pays, la vocation naturelle et particu-
lière de chaque quartier dans le contexte urbanistique et 
social. 

Cette réflexion d'ensemble obéit au postulat selon lequel 
la préservation de l'expansion économique de la Principauté 
par la diversification optimale de ses ressources n'est pas 
une tin en soi mais est l'unique garante des retombées 
sociales dont bénéficient les nationaux, les "enfants du 
pays" et leS résidents, mais aussi, au-delà, tout le bassin 
limitrophe. de Monaco: 

2 - Une administration ouverte aux avis de profes-
sionnels extérieurs. 

La complexité accrue des affaires à traiter, leur s 
cialisation dans des domaines geuvent pointus, l'aspect 
international de-ertains dossiers arnènent l'Administration 
ii nujdifier ses méthodes de travail, notamment en s'en-
tourant des avis techniques de professionnels ou de cabi-
nets spécialisés, 1 instruction "politique- de ces dossiers 
incombant bien évidemment toujours au Gouvernement. 

' . Ainsi, les fonctionnaires et agents de l'Etat voient-ils 
leur précieuse connaissance des réalités locales utilement 
complétée par l'approche de techniciens très au fait des 
évolutions qui, sans cesse, affectent des matières très 
mouvantes. 

Dans le domaine du tourisme-, un consultant de grand 
renom fait l'objet d'une consultation notamment sur la 
politique des croisières, afin que celle-ci, lorsque la digue. 
sera accessible am' navires de croisière., soit la plus ajus-
tée possible au profil touristique général de la Principauté 
et que les conditions d'accueil correspondent à l'attente 
de la clientèle escomptée. 
. De la même manière, un cabinet spécialisé est saisi 

d'une consultation globale sur la queStion du commerce 
électronique au regard des évolutions rapides qui affec 
tent ce secteur afin d'envisager les contours du cadresu.s-
ceptible devenir régir dans l'ordre juridique monégasque 
ce domaine à la fois de pointe et très 	. 

Enfin, dans - le domaine de l'audiovisuel, des télécom- • 
inunications et du satellitaire, des consultantS de grand 
renom éclaireront :les réflexions _du Département des 
Finances.et de l'Ec,onomie. 

...Dans le domaine du droit' bancaire,. un • avocat assiste 
le Département concerné pour mener à bien- sur ie plan 
technique les travaux afférents à l'introduction de l'eurO.. 
et à Ses eonséquenees en matière dé contrôle prudentiel,  

Dans les années à venir„dautres domaines appelleront 
vraisemblablement de telles consultations: 

La demande d'audits réalisés par des organismes inter-
nationaux renommés et crédibles pOurrait égaleffient, dans 
certains cas, s'avérer opportune 

3 Une communication améliOde. 
- La communication représente,. assurément, une. prio-

rité tant .-à l'intérieur de nos frontières que, bien évident- 
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ment, à l'extérieur. .11 apparat en effet très urgent que la 
ninnunauté internat locale comprenne mieux la politique 

économique et financière de la Principauté et sache qu'en 
matière de transparence financière, la stratégie arrêtée 
sera poursuivie. 

Tout un travail d'explication s'impose encore sur la réa-
lité monégasque et sur ses spécificités, ainsi que sur sa 
volonté de ne pas se placer hors norme au regard • des 
règles éthiques recommandées par la communauté inter-
nationale aux pays de situation comparable. Cette orga-
nisation et cette programmation. de l'infOrmation appel-
lent un professionnalisme accru et des délais de réaction 
abrégés qui conduisent à envisager le recours à un cabi-
net spécialisé susceptible d'apporter une assistance aux 
structures existantes de la Principauté. 

I/ en vade la crédibilité et de l'efficacité des messages 
qu'entend délivrer le Gouvernement dans un environne-
ment fortement médiatisé. 

4 - Une présence et une coopération internationales  
renforcées. 

La Principauté devra affirmer, sur tiii plan général, sa 
présence au sein d'organismes internationaux, notamment 
sur la scène européenne. 

Les annéess -1999 et 2000.  ont démontré que l'environ-
nement de la Principauté était très évolutif dans les domaines 
économique, financier et, demain peut-être, fiscal. 

Aussi. des études comparatives ont-elles été engagées 
au sein de l'Union Européenne-  - à l'égard de laquelle 
Monaco demeure un-pays tiers - ainsi qu'au delà, sur la 
situation d'un certain nombre de pays tant en matière de 
lutte contre le blanchiment que sous l'angle des activités 
offshore -ou encore de la concurrence fiscale domma-
geable 

Les Autorités monégasques demeurent. disposées à i. 
poursuivrcet approfondir une coopération.nécessaire avec  

portera inéluctablement notamment sur la politique de. 
ré,110ViË ion de ces immeubles. 

Enfin, au plan sanitaire, trois prét.tectipaions majeures 
animeront le Gouvernement. Tout d'abord, les mesure.; 
préventives seront intensifiées dans toute une série de 
domaines touchant à la santé. En second lieu, l'évolution 
du dossier du Centre Hospitalier Princesse Grace fera 
l'objet, sous tous ses aspects, d'un examen très attentif. 
Enfin, les mesures en faveur d'une aMélioration dit main- 

'

tien à domicile des personnes âgées s'inscrivent dans le 
cadre d'une politique qui répond aux voeux de S.A.S. le 
Prince Souverain, qu'il s'agisse de l'évolution de ce service 
avec des propositions d'extension à in nuit ou de la mise 
en place d'appartements adaptés aux besoins des personnes 
âgées, 

6 - Un rayonnement culturel toujours accru. 
L'outil exceptionnel que constitue le Grimaldi Forum 

devrait insuffler un élan nouveau, non seulement à la poli-
tique du teurisme. mais également à la politique cultu-
relle de la Principauté. 

L'Orchestre, les Ballets, l'Opera vont pouvoi r déployer 
leurs activités dans un registre plus ample grâce à des 
équipements qui leur en offriront désormais la possibi-
lité. 

Parallèlement, une réflexion doit s'amorcer sans tarder 
sur les moyens .à mettre en œuvre pour rendreplus attrayafits 
et modernes les sites muséographiques ou touristiques 
traditionnels, ceux-ci ne pouvantpérieliter du fait d'une 
obsolescence sans doute imputable Our partie à l'absence 
de mise en oeuvre de moyens attractifs auxquels sont parti-
culièrement sensibles les publics jeunes. 

* * 

Il ressort de ces diverses lignes prioritaires que la 
Principauté, de plus en plus immergée dans une conjoncture 
qui l'expose aux médias, se doit, tout à la fois, de redou-
bler de rigueur dans la préservation de la sécurité écono-
mique et financière à. laquelle le Gouvernement Princier 
porte un attachement aussi fort qu'à la sécurité des per-
sonnes et des biens, mais aussi à errogresser dans une commu-
nication plus transparente sur, tous les dispositifs qu'elle 
déploie à cette fin et sur leur efficacité. 

Enfin, le Gouvernement ne saurait, dans la gestion des 
fonds publics, se départir de la politique de prudence qui, 
prévalant jusqu'ici, a fondé la prospérité du pays et exclu 
que des engagements inconsidérés sur le moyen terme 
soient pris à ce jOur, dans quelque domaine que ce soit: 

* * 

-121EQUIPEMENT DU PAYS 
L'effort d'équipement public a connu au cours des 

dernières années une croissance spectaculahe notamment 
en ce qui concerne les travaux d'équipement passant de 691 
en résultats eu budget de 1995 à 1,606 Milliards de francs 
en 1999. 
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ces différentes entités internationales, qu'il s'agisse du 
GAFI, du. Forum de Stabilité Financière, de ro.c.DE., 
voire du F.M.I. 

Le Gouvernement Princier, très attentif à la définition 
précise du cadre dans lequel la Principauté évolue, porte 
le légitime souci de la préservation des intérêts écono-
miques et financiers de celle-ci. 

Enfin, la Chambre de Développement Econornique 
demeure un précieux ambassadeur de la réalité écono-
mique monégasque. 

5 - Une politique sociale .effective. 
Dans le domaine soeial, plusieurs'ehantiers sont enga-

gés. 
La question de la durée du' travail et les thèmes y affé-

rents constituent une piste à explorer, de même que le 
vaste dossier du droit social et que la réflexion qui s'im-
pose sur la protection sociale. 

Dans le domaine du logement, la politique de construc-
tion de logements domaniaux sera poursuivie. La réflexion 
sur la préservation d'un parc immobilier ancien ,en concer-
tation avec le Conseil National, sera permanente. Elle 
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Si pour l'exercice 20(X) on enregistre une relative modé-
ration, le niveau atteint teste toutefOis très élevé 
(1,27 milliards de francs). 

Il est la preuve de l'engagement résolu de l'Etat dans 
le déve loppe met tt de l'activ ité et la satisfaction des besoins 
publics. 

En 2001, un nouveau défi sera relevé avee rtkrballiS11- 
t ion des terrains S.N.C.F. 

A - Grands travaux d'éntaipement 
Après l'achèvement duGri midi Forum en 2()00, l'année 

2001 sera marquée par la poursuite d'une politique d'équi,  
pement publie soutenue et ambitieuse, avec notamment 
la poursuite des travaux de la digue et des infrastmetures 
de l'urbanisation des terrains S.N.C.F. - 

Cette année verra la terminaison d'un chantier de loge-
ments (CIS du Jardin Exotique) et celle d'une' partie de 
l'opération des Carmes (Eglise et école). 

Les autres principaux chantiers seront poursuivis, ct,tons 
principalement l'opération Les Agaves, l'opération des 
Carmes (2>" phase), celle de la Ruche-Vulcain, et l'opé-
ration Lou Clapas (bâtiment pour le Centre Hospitalier 
Princesse Grace et bâtiment d'habitations). 	• 

De nouvelles opérations devraient voir le début des 
travaux. Il s'agit de celles de La Cachette, d'Industria-
Minerve, et du tram.fert du Conseil National. 

Les opérations suivantes seront terminées et liVrées 
restructuration du Centre des CongrèS Auditorium de 
Monaco (qui deviendra le lieu de vie de l'Orchestre 
Philharmonique ) ; transfert du cinéma d'été sur la terrasse 
du parking des Pécheurs ; aménagement des anciennes 
salles de sport du Vallon . Sainte-Dévote pour le reloge-
ment de diverses associations. 

Les travaux pour la construction du tunnel descendant. 
Ouest et ceux du désenclavement Ouest de 'Fontvieille 
débuteront également en 2001. 

S'agissant de itarbanisation des terrains S.N.C.F., la 
voirie définitive du secteur Auréglia-Grimaldi sera réa-. 
liste et le projet général de la deuxième phase (voirie. 
entre le giratoire Auréglia Grinialdi et le Boulevard 
Rainier III) sera établi. 

• En. fonction des résultats des études en cours, les tra. 
vaux d'extension de l'Héliport pourront débiner. 

La digue. flottante devrait être arrimée au .terre-plein 
en cours de Construction durant l'été .2002, Cette même 
année, l'ensemble du gros reuvre des tl..gties..d.evrait être. 
terminé. 

B 7.  Urbanisme etetivironnement 
Dans lé domaine de la protection de. l'environnement, • 

les principaux programmes seront-poursuivis tels.  que la -
surveillance de la qualité de l'air en continu par keréseau 
de six. stations de mesure ; la surveillance de la qualité 
des eaux de baignade et des eaux côtières sur les plans 
bactériologique et chimique ; les études -sûr la définition 
du - séisme Ce référence erla lutte contre les pdllutions 
sonores-  et. olfactives par l'instruction systématique des 
plaintes. 	• 

De même, lit coopération internationale se continuera 
tant par l'intertnédiaite des groupes de travail de Ramoge 
qu'au sein du programme Mcdpcil ou de l'AlEA ainsi que 
dans le cadre de la coopération bilatérale avec hi Tunisie. 

Dans le domaine tic l'urbanisme, à la suite du concours 
lancé en 1999 sur la base du programme arrêté, l'analyse 
et la synthèse des projets relatifs aux délaissés S.N.C.F, 
ont été réalisées. Des maquettes virtuelles ont été faites 
pour chacun des quatre, projets retenus ainsi que pour la 
synthèse. Un projet de plan d'urbanisme- a été établi et 
l'étude d'un plan de déplaèements urbain a été lancée. 

Elle sera poursuivie par celle d'un transport en commun 
en site propre pour lequel les (:spaces ont été réservés 
dans le plan d'urbanisme. 

Enfin, 	d'offres entre promoteurs sera lancé en 
2001 pour l'urbanisation du terre-plein de la digue ainsi 
qu'un concours d'esquisses pour l'urbanisation du littoral 
entre le port actuel et la nouvelle contre jetée. 

C - Aménagement urbain 
Pour ce qui a trait à l'éclairage public, la poursuite de 

l'éclairage décoratif du Palais et des glacis ainsi que la 
modernisation de l'éclairage de l'Avenue Princesse Grace 
seront réalisées, L'éclairage du tunnel du Boulevard de 
Belgique sera réhabilité..  

L'étude réalisée en 2000 sur l'éclairage publie sera 
exploitée pour établir un plan d'ensemble de modernisa-
tion. 

En terme d'assainissement, outre la poursuite de la 
réfection du réseau (Boulevatd de Belgique ; Boulevard 
du Jardin Exotque), il est principaleinent prévu : l'auto-
matisation des déversoies d'orage, la réalisation d'un 
schéma directeur d'assain issement la poursuite des études 
pour remédier aux dysfonctionnements du collecteur des 
Spélugues, l'étude de bâssins de rétention sur les délais-
séS S.N.C.F.et bien entendu, la poursuite de l'instnimen-
tation du réseau et sa cartographie. 

Pour ce qui concerne la voit et la signalisation, il est 
envisagé la poursuite des programmesen cours (moder-, 
nisation des feux carrefour panneeiux d'infesmiation 
pour la CoMpagnie des Autobus de .Monaco - aménage-
ments des tron.oirs- pour les handicapés - réfections de 
chaussées: et dé trottoirs) ainsi que diverses opérations 
telles qtie l'aménagement du Sclaare Gastaud (V"' phase), 
de la Rue Imberty, de la Rue des Princes et de la Rue 
Florestine ainsi que la dernière phase de l'aménagement 
des absikis de la gare S.N.C.F. 

S'agissant des éqnipements sportifs et de loisirs, il sera 
réalisé le remplacement des jeux d'enfants chi jaidin Sainte 
Barbe, ainsi que d'un terrain de sporç à la Brasca (Eze) 
ou ù la Taissonière (Le Turbie) en fonction de l'évolution 
des plans d'occupation des sols de ces çornmunes. 

Par ailleurs devraient être effectuées des actions de 
coopération environnementale ainsi que la participation 
à des manifestations florales. 

Il peut être en effet• rappelé pour mémoire que les 
Conventions de coopération avec le Liban et la Tunisie 
en matière d'espaces verts et de reboiséffient ont été pour- 

• 
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suivies et qu'une nouvelle Convention (2001 2005) a 
été signée avec le Liban, 11 en a été de même pour les 
Conventions de mise en valeur des forêt3 dans le dépar-
tement des Alpes-Maritimes. 

D - Aviation civile 
Dans le domaine. de l'aviation civile, une Convention 

pour le suivi opérationnel des Compagnies aériennes (JAR 
OPS —3) qui décoUlent deS nouveaux règlements JAA 
(Joint Aviation Authorit.ies) a été passé avec le Bureau 
Véritas pour la mise en application,de la nouvelle régle-
mentation. 

En 2001, sera poursuivie la Mise en teuvre des règle-
ments JA-A relatifs aux licences du personnel navigant et 
au suivi technique des Compagnies. 

Il est également prévu la fin de l'étude de l'extension 
de l'nerport ainsi que la mise en oeuvre de l'enregistre-
ment pour la destination finale, procédure susceptible 
d'acroitre l'attrait du transport aérien Monaco-Nice. 

Enfin, s'agissant de l'accord aérien avec la France, de 
nouvelles dispositions ont été arrêtées, lesquelles pré-
voient l'assimilation des pavillons (liberté de cabotage, 
du travail aérien et de l'affrètement)_ en région PACA et 
en Corse à compter de l'automne 2002. 11 s'agit d'une 
avancée, significative qui était attendue depuis de nom-
breuses années. 

E - Télécommunications 
En 2001, devrait intervenir le dépôt du projet de loi 

sur les télécommunications au sein duquel il est apparu 
opportun d'intégrer le secteur de l'audiovisuel:du fait de 
la connexité des secteurs, • 	- 

Cette même année-devrait permettre l'aboutissement.  
des études entreprises en 2000 sur : 

• le rapprochement de Monaco Téléçom et la Société 
Monégasque de Télédistribution, afin de mieux tirer partie 
des synergies possibles dans des secteurs tels que Internet ; 

• les conditions d'attribution de la licence U.M.T.S. à 
Monaco Télécom 

• la restructuration du réSeau téléphonique adminis-
tratif avec comme objectif une diminution du coût des 
communications téléphoniques. 

F - Les Ports 
Dans le cadre de la modernisation des installations 

portuaires, les travaux pour la récupération des eaux usées 
de l'aire de carénage ont été réalisés. 

Le nettoyage du plan d'eau du Larvotto s'est poursuivi 
avec denaocooters (au heu d'un), la première expérience 
en 1999 »étatit révélée positive. 

En 2000, la S.A.M. à capitaux d'Eut pour la gestion 
des ports a été créée et un contrat de concession a été 
établi. Cet établissement sera une aide précieuse pour la 
définition des travaux de restructuration du port Hercule. 

Enfin, en 2001 une extension de tertaines pannes du 
port de Fontvieille sera réalisée après un essai fait au 
moment du Grand Prix Automobile. Lacapacité d'accueil 
du port sera de çe fait augmentée. 	s, 

- LA POLITIQUE ECONOMIQLJE 
A - L'intervention économique 
Compte tenu du contexte éconinnique favorable, le 

Gouvernement accordera son soutien aux différents acteurs 
éconoinques de manière plus sélective. 

11 intachera une importance toute particuliènt aux sec-
teurs "traditionnels" tels que 

• le commerce avec la poursuitssdu soutien aux nid-
mations i l'initiative de groupements des commerçants ; 

• l'industrie avec la -reconduction de la prime indus-
trielle ainsi que l'intégration dans la réflexion sur ce 
secteur tin besoin quasi-permanent de surfaces locatives 
supplémentaires notamment dans la perspective de la défi-
nition du progranime de l'urbanisation des terrains de la 
SNCF. 

Le. Gouvernement portera_: toujoursson attention sur 
les domaines de l'innovation et de la prospection. Cet état 
de fait se concrétisera tant par l'octroi d'aides dans certaines • 
conditions à des entités que par un soutien etlou une parti-
cipatiOn de certains services administratifs aux missions 
économiques menées par la Chambre de Développement 
Economique à l'étranger voire en Principauté, opérations 
destinées à favoriser le développement des relations écono-
miques internationales. 
. Il poursuivra sa réflexion sur la préparation et la moder-
nisation de certains textes à caractère économique.- - 

- Ainsi en juin 2000, a été votée .une modification de la 
loi régissant la profession d'expert comptable: D'autres 
avant-projets de loi ont été présentés à la liante Assemblée 
et concernent d'une part lest agents immobiliers et d'autre 
part les soldes et liquidations. 	es 	es. 

En outre, pour l'année 2001 devrait étre finalisée la 
réflexion engagée sur la modeenisation de la loi n° 1.14"; 
du 26 juillet -1991-concernant certaines acte ités éçonoss 
iniques et juridiques afin notamment d'as, 'éliorer la légis-
lation pour les activités exercées à titre ponctuel ou occa-
sionnel en Principauté. a 

Parallèlement, le Gouvernement renforcera le con trôle 
des entités économiques exerçant leurs activités sur le 
territoire monégasque. 

En effet, au delà des aspects législatifs et réglemen-
taires é vogués ci dessus, ilparait iedispensable de prendre 
toutes dispositions pour parvenir à une surveillance des 
conditions de fonctionnement des structures moregasques 
qui se doivent de faite preuve du plus grand sérieux et de 
professionnalisme. 

Dans, cette optique, on notera : 
• le renforcement des services administratifs concer-

nés tels que la Direction de l'Expansion Economique et 
plus particulièrement la Division oies Enquêtes Economiques 
et Financières ; 

• la constitution de groupes de travail notamment dans 
des domaines dits "sensibles" tels que les sociétés offshore 

* la préparation d'un dispositif législatif complet dans 
le domaine du commerce électroniqiie et de son envi-
ronnement. 
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Le Gauvernement continuera à avoir recours à des 
cabinets spé,cialisés pour mener des études économiques 
dans certains domaines très spécifiques où hi compétence 
de professionnels parait indispensable tels que les télé-
communications, I 'audiovisuel ,Intemet et les casinos v 

Cet état de fait tmduit l'intérêt qu'attache le Gouvernemen
à la réfiexion engagée sur les nouvelles technologies de 
l'information et a ta filialisation du projet de loi dans le 
secteur des télécommnunications et de l'audiovisuel. 

Une za tention toute. partieulière sera poilée attx domaines 
de la radio et de l'audiovisuel compte tenu des opérations-
prévues touchant des entités monégasques contribuant à 
là notoriété de la Principauté sur le plan international, 

* Pour cc qui a trait à Radio Monte-Carlo et à la cession 
des actions du groupe Fabre en faveur de NRJ les moda-
lités de ladite cession devraient pouvoir être finalisées 
après agrément du Comité Supérieur de l'Audiov isuel ,du 
Conseil de la concurrence et des Autorités monégasques. 

• La cession de la participation de la SOFIRAD dans 
Talc (50 (.'4") reste à l'étude les négociations avec les 
repreneurs potentiels pourront être reprises dès la signa-
tuer; de l'accord relatif à l'attribution et à l'utilisation var 
la société TMC de fréquences hertziennes terrestres pour 
la diffusion • de son programme à partir d'installations 
d'émission implantées en territoire français. 

• En ce qui concerne Monte-Carlo Radiodiffusion, 
le Gouvernement poursuivra ses négociations avec 
la SOFIRAD pour se porter acquéreur des terrains du 
Mont-Agel ; cette dernière a par ailleurs engagé des 
discussions avec des groupes intéressés par le rachat de 
5/6''' des actions qu'elle détient dans Monte-Carlo 
Radiodiffusion. 

B - Tourisme.  

. Evénement tant attendu, l'inauguration du Grimaldi 
Forum a constitué un des Matants les plus marquants de 
l'été 2000. Tous les observateurs ont réservé à ce centre 

-un aceneil remarquable en estimant qu'il répondait 
parfaitement aux. besoins -des utilisateurs- du 21'"' siècle. 

Cet établissement. dédié-  au tourisme d'affaires.et à la • 
culture propose..  à sa clientèle des équipements_ très . 
performants, une grande souplesse d'utilisatiOa 'et une 
large gamme -de services annexes. 

.  La Principauté pourra ainsi accueillir des opérations. 
qui risqnaierat de,ne pluS trouve!- les infrastructures répOn-

. dant à leurs attentes et 'attiter.de nouvelles  
importantes dans le domaine du tourisme d'affaires-et-de. 
la culture. 

Le opérations se déroulant au Grimaldi Forum sont 
des plus variées : ainsi, durant l'été 2000, ii a accueilli 
l'exposition Air-Air ainsi que des: concerts de musiques 

• du monde. Un des événements de fin d'année 20(K) "Monaco 
- Danses Dames Forum" sera suivi en 200.E de. l'exposi- 
tion de l'Année de "Xian". 	- 

En-  tout état de cause, le Gouvernement continuera, 
dans un souci ale vérité des prix, à.soutenir. aréaliSitioni  

de certaines manifestations (congrès, salons ou événe-
ments culturels) présentant un intérêt économique en par-
ticipant aux frais de location du site. 

Au delà des actions de marketing et de ‘,entes menées 
directement par les équipes du Grimaldi Fortuit (réalisa-
tion de-publicité. édition de - brochures, déplacement à 
l'ét ranger, accueil de clients en Principauté ...), la Direction 
du Tourisme et des Congrès s'attachera à mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour contribuer à la promotion de 
ce complexe. 

L'action tonaistique sera mnée auteur de plusieurs 
axes principaux en 2001 : 

L'intensification des opérations "Destinat ion Monaco" 
qui ont été initiées en 1998 et qui sont organisées en colla-
boration avec les différents partenaires hôteliers et le 
Geimaldi Forum destinées à un public de décideurs de 
congrès, salons et voyages de motivation. 

Elles s'organisent atnarar d'une présentation de Monaco. 
permettant d'apprécier notanunent la réalité économique 
et d'un workshop avec les clients potentiels et les parte-
naires. 

Les principaux marchés émetteurs seront prospectés 
en 2001 avec un effort eur les marchés nordiques concer-
nés depuis peu: 

En soutien d'action, dans le cadre de la création d'un 
club VIP réunissant les meilleurs clients de la Principauté, 
des dîners seront organisés sur les marchés prioritaires 
tels que lakerance. ta Grande-Bretagne et l'Italie: 

Lac participation aux salons professionnels internatio-
naux tant en la matière de tourisme d'affaires que de tou-
risme individuel sera poursuivie avec deS manifestations 
sur des marchés plus émergents tels que le Proche Orient 
et l'Europe Centrale. 

Un effort tout particulier.  era consacré à l'aspect com-
munication avec,  : 

• sur le marché local et régional , la poursuite de la cam-
-pagne dans divers supports ; 

• en Europe, la campagne de communication initiée 
par le Gotivernetnent avec la collaboration d'une apnée. 
spécialisée sera pQurStii'Vie et devrait permettre pour cette 
.3+"* année une fidélisation de la e.lientèle ciblée ; 

• pour les bureaux à l'étranger, le Japon et les Etats-
Unis développerént leurs actions au ni veau des campagnes 
de presse.  

De même, taarae amélioration permanente de l'acCueil 
sera neeherchée aaaee le traVnit des btneaux arateeueil de 
la DirectiOn du Tourisme et dés OiangrèS (tant en été que, 
pour ce qui concerné de nouveaux bureaux fiXés tel qu'à 
l'aémport Nice Côte d'Azur), l'accueil des bateaux de calai, 
sises (et ce notamment dans la perspective de la nouvelle 
Digue), la collaboration étroite entre services adminita 
tratifs concernés notamment au niveau de. l'aeçtteil des 
journalistes en Principauté. 

Eu égard à l'importance prise par Internet dans la vie 
quotidienne, la Direction du Tourisme et des Congrès se 
.alotera d'un site plus ludique et peeformant et lancera une 
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consultation auprès de prestataires de services extérieurs 
afin d'enrichir le site existant et de le faire référencer sur 
les principaux moteurs de recherche mondiaux. 

Gouvernement conscient de l'importance de hi capa-
Cité hôtelière de la Principauté finalisera l'étude dce propo-
sitions publiques et privées :..witle.Ôtel du Larvotto, Port 
Hercule, Dé leissés SNCF, Test i n ton io terrai n s RMC) 
visant à développer le parc hôtelier pour s'adapter a1, la 
croissance touri st iqegénérée notimunent par le Grimaldi 
Forum. 

Enfin, d essaiera de tirer profit de la mission confiée 
fin 2000 à un cabinet spécialisée  d'assistance et d'étude 
concernant les perspectives et les orientations du secteur 
touristique dans la Principauté. 

Cette dernière visera à faire un audit de la situation et 
du potentiel de développement du tourisme monégasque. 
Un plan de développement stratégique devrait être établi, 
plan qui pourra être ajusté en tant que de besoin, défi-
nissant les programmes. les moyens et les actions néces-
saires à la mise en oeuvre de la stratégie préconisée. 

C La Place bancaire et financière 

Le Gouvernement accorde un caractère prioritaire au 
développement de la place financière monégasque en 
s'attachant notamment à lui apporter un cadre légal 
adéquat. 

Ainsi, deux projets de loi importants ont été votés 
récetnment : il s'agit de la loi sur le gage et l'actualisation 
de la loi relative aux fonds communs de placement moné-
gasques. 

Le secteur bancaire monégasque demeurant l'un des 
plus importants et des plus porteurs de l'économie de. la 
Principauté, la politique. adoptée par. le Gouvernement. 
continuera a être notamment une politique de moderni-
sation législative afin de permettre d'adapter les structures 

i stantes et également d'introduire dé nouveaux produits 
pour faire face. à la concurrence des autres places tout en 
conservant une grande rigueur. 

En conséquence, un autre projet de loi a été déposé au 
Conseil National, celui-ci concerne la gestion de porte-
feuilles et les activités boursières assimilées. 

La modification de la loi ni .194 du 9 juillet 1997 sur 
la gestion de portefeuilles et les actiVités boursières assie 
mitées s'avère nécessaire face. à la croissance remarquée 
de ce domaine néanmoins sensible. 

Ainsi; les nouvelles dispositions de cette loi permet-
tront de renforcer la surveillance et te contrôle de ces 
activités en donnant des garanties.nécessairés aux clients 
afin de préserver la sécurité de la place. 

Le Gouvernement poursuivra sa réflejtion, mente 
parallèlement avec laFeranee, sur l'aménagement de textes 
législatifs concernant l'accès des banques monégasques 
aUX systèmes de paiement de la zone euros et plus parti4 
culièrement sur la modificatiel de l'échange dé lettres en 
date du 27 novembre .1987 relatif a 14 réglementation 
bancaire dans la Principauté. 

En outre, Le Gouvernement estime que le déveknee-
ment de la place financière (toit impérativement s'acenin- 
pagner 	ri usures de contrôle et d'extrèn rigueur nuit 
de la piwt des professionnels que des autorités adminis-
tratives. 

Ainsi , s'agissant du Set-vice d' Information et de Contrôle 
des Circuits Financiers (SIC7.Cf:IN). un texte réglemen-
taire est venu d'ores et déjà. en 2000 consolider le dispo-
sitif de lutte contre le blanchiment en précisant la liste 
des activités eoumises inix dispositions de la loi. relative 
à la participation des organismes financiers à la lutte contre 
le blanchiment de capitatix. 

Un groupe de travail a d'ores et déjà été. également 
constitué pour réfléchir sur ces questions de blanchitneer. 

Le Gouvernement continuera à s'attacher à renforcer 
les moyens mis à dispoSition dan MC:MN tant cri ce qui 
concerne les moyens en -personnel qu'en matériel. 

Les opérations de formation ainsi que les participa-
tions à des séminaires ou à des réunions internationales 
de ce dernier seront également accrues. 

Seront étudiées avec le plus grand sérieux - et même 
recherchées - les douantes d'accords formulées par des 
homologues étrangerS ainsi que le principe d'une colla-
boration accrue avec l'homologue français, à savoir. le 
Tracfin. 

Le Gouvernement poursuivra la mise en place d'un 
dispositif de sensibilisation de l'ensemble des profes-
sionnels concernés en intensifiant notamment les rapports 
du SICCHN avec ces derniers. 

il confirmerà son souci, après examen au cas par cas, 
d'envisager l'adhésion de la Principauté à tout Accord 
international en la matière, de collaborer avec le GAFI 
(Groupement d'Action Financière Internationale contre 
le blanchiment ) ou avec les organismes étrangers de lutte 
contre Je blanchiment d'origine criminelle: 

Enfin, le Gouvernement se doit d'intégrer dans sa 
réflexion les résultats de rapports publiés dans le courant 
de l'année 2000 par diverses entités internationales éta-
blissant des normes de classement des centres financiers 
a savoir le rapport du groupe de travail du 'Forum 
stabilité financière ainsi que celui établi - par l'OÇPE; 
l'OrganisMe de Coopération et de Développernent 
ECOnomique. 

Les Contacts seront poursuivis dans ce domaine et les 
recommandations examinées avec attention. 

Euro 
En ce qui concerne retire, l'année 2001 sera une année 

très importante dès lors qu'elle est la dernière avant le 
basculement défini-Ltd dans la nouvelle monnaie. 

La réflexion entamée de longue date sur le sujet de 
l'arrivée des pièces et billets et la disparition du franc, a 
conduit à procéder progressivement aux adaptations techni-
ques et informatiques afin que puisse slopé-mr une transi- 
tion sans heurts 	 ,  

Des enjeux de taille demeurent pour 2001 : 
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Au plan international, l'aboutissement des négocia-
tions avec la France, mandatée par l'Union Européenne, 
pour compléter, comme.  prévu, l'accord sous forme 
d'échange de lettres intervenu le 31 décembre. 1998. En 
particulier, la frappe des euros monégasques sera commen-
cée, et certaines règles nouvelles appliquées au secteur 
bancaire afin notamment de minimiser les risques systé-
miques qu'un établissement défaillent peut faire courir 
une économie européenne fortement interdépendante. 

Au plan interne deux mati:rations d'envergure seront 
entreprises ou continuées. Il s'agit 

• d'une part de la mise à jour législative et réglemen-
taire des tarifs et seuils afin de supprimer dans les docu-
ments les plus usités les références monétaires au franc. 
français ; 

• d'autre. part, il s'agit d'assurer la continuité des tran-
sactions économiques en numéraire entre les derniers 
jours de décembre 2001 et les premiers jours de 2002. 
Bien que la Principauté puisse bénéficier des efforts 
déployés sur le territoire. français ,l'affluence en Principauté 
lors de cette période de fêteconduit à envisager des mesures 
spécifiques. 
e. Bien entendu sl'Etat continuera de collaborer avec les 
autres acteurs économiques, afin de leur apporter leur 
soutien et de répondre à leurs interrogations. Le secteur 
des petites entreprises devra faire l'objet d'une attention-
particulière afin que toutes soient prêtés au basculement 

-le 31 décembre 2001 si elles ne l'ont pas anticipé. 
E - Les Services Commerciaux 
Certains services administratifs à caractère commercial 

. continueront: à s'attacher à promouvoir et à développer 
des produits monégasques tant en Principauté- qu'à l'étran- 

r. 
La Régie des Tabacs et des Allumettes, dont les résultats 

s'avèrent très satisfaisants, poursuivra ses démarches afin 
de diversifier les produits pour satisfaire la clientèle : 

• une nouvelle gamme de cigares 'Ge% cubains et 
totalement faits à la main a ainsi été lancée ; ce type de 
produits ayant vu ses ventes augmenter sensiblement ces 
dernières années ; 

• de même une commercialisation de nouvelles pochettes 
d'allumettes sera effectuée avec comme illustration des 
vues de sites importants de la Principauté..  

L'Office des frissions de Timbres-Poste entend 
poursuivi ie des opérations ponctuelles amenées à se dérouler 
sur le territoire monégasque destinées à favoriser les ventes 
de timbres à Monaco ài type de celle de l'F-xposition 
Monaco 2000. 

11 maintiendra également sa présence à l'étranger en 
continuant à participer à des Expositions telles que Paris 
ou Hong-Kong pour l'année 2001. 

Au cours de l'année 2001 devraient être aussi arrêtées 
les modalités de l'instauration de l'euro en philatélie: 

Enfin, dans un souci de modernisation du service, la 
réflexion sera poursuivie tant au niveau de la mise en 
place d'un praagranune informatique plus performant que  

de la finalisation de 	niellée sur un site internet de 
commercialisation. 

Ill LA COOPERATION INTERNATIONALE 

La polititare extérieure de la Principauté vise à affir-
mer sa présence sin la scène internationale en privilégiant 
les secteurs auxquel s , par tradition , elle accorde une atten-
tion prioritaire ou qui servent. plus particulièrement ses 
intérêts. 

* Litamtee  

L'accord sectoriel sur les médicaments et produits de 
santé devrait dans les prochains mois être conclu. 11 sera 
certainement suivi d'autres instruments similaires dans 
des domaines relevant désormais de la compétence de 
l'Union Européenne, ce qui ne permet plus à Motta«) de 
traiter ces questions dans le seul cadre de ses relations 
avec la France. 

Les discussions concernant les aspects techniques de 
la mise en pince de l'euro à Monaco se poursuivront, sur 
la base de l'accord du 31 décembre 1999 portant sur l'intro-
duction à Monaco de la monnaie unique européenne. 

L'Ambassade de Monaco auprès des Communautés 
Européennes permet d'assurer désormais un suivi perma-
nent de ces affaires. Renforcée par le recrutement d'un 
diplomate aux côtés de l'Ambassadeur, cette Mission 
maintient le contact avec les services de la Commission 
européenne comme mec les Représentations des Etats 
membres. 

L'instruction de la candidature monégasque au Conseil 
de l'Europe va se poursuivre. Les rapporteurs de l'Assemblée 
parlementaire ontsfait connaître, après des discussions 
approfondies aved le Gouvernement princier, ce qui appa-
raît nécessaire pour les mettre en mesure de recommander 
à l'Assemblée parlementaire d'émettre un avis positif sur 
la demande d'adhésion de la Principauté. 

Un travail de réflexion a été engagé en liaison notam-
ment avec le Conseil National tandis que la mise au point 
de textes juridiques a été entreprise selon un calendrier 
dont l'exécution pourrait se poursuivre au-delà de la dé- 
sion du Conseil de l'Europe d'admettre Monaco en son 
sein. 	 • 

* LOtapereginen internationale 

Monaco a poursuivi et entend poursui vre, dana‘n esprit 
traditionnel de solielarité, la politique de participatiOn à • 
la coopération internationale menée de longue date 

• en apportant son soutien et son concours à l'Institut 
du Droit Econornique de la Mer (INDEMER) pour l'éla-
boration d'Une convention réglementant la navigation de 
plaisance en Méditerranée qui prenne en compte •les 
problèmes croissants de séctirité (juridique et matérielle),_ 
que pose l'intensificatiob constante de ce type de navi7 
nation ; 

* en poursuivant ses actions de coopération en matière 
d len vironnentent et de développement dutable,d'une part, 
en faveur dal Liban avec, notamment, la reconduction de 
la convention programme de reboisement eut.  5 ans,d'antre 

ge 
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part, vis-à-vis de la Tunisie avec la poursuite de l'exécu-
tion de la convention-programme établie pour trois ans ; 

• en élargissant son action au Liban, dans la perspec-
tive du Sommet de In Francophonie qui doit avoir lieu à 
Bey ron th en 2001, par une contribution au projet de réno-
vation et de remise en état des fonds de la Biblitubeque 
nationale du Liban ; 

• en engageant des actions de coopération avec la 
Bulgarie (aménagement d'une zone protégée côtièr0, le 
Maroc (évaluation de la, pollution atmosphérique et la 
surveillance du milieu marin) le la Turquie (surveillan( e 
de la pollution marine) 

• en contribuant à l'achat de végétaux destinés au Parc 
paysaeer qui doit être construit à Amman en mémoire, du 
Roi Hussein de Jordanie ; 

• en adhérant à de nouveaux textes et instrumenta juri-
diques internationaux. 

La Principauté poursuivra sa politique de coopération 
internetionale fondée, notamment, sur le concept d'aide 
tut déwloppement durable résultant du "Sommet de la 
térre—de Rio de Janeiro. A ce titre, le Gouvernement 
entendcontinuer de privi légier des actions bilatérales bien 
identifiables qui seraient à la mesure des moyens de la 
Principauté et puissent donner lieu à une véritable récipro-
cité sous la forme d'échanges de compétences ou d'expé-
riences. 

Au cours des prochains mois, le Gouvernement s'effor-
cera d'intensifier sa coopéretion internationale dans le 
domaine du blanchiment de l'argent et de la criminalité 
économique. A cet effet, la procédure d'adhésion de 
Monaco à la Convention du Conseil de l'Europe traitant 
de ces questiens a été engagée, tandis qu'est en cours 
d'examen une éventuelle adhésion à la Convention euro-
péenne d'extradition et à la Convention européenne sur 
la coopération judiciaire en matière pénale. 

Par l'intermédiaire de la Société "Monaco-Interexpo", 
Monaco a été présent à l'Exposition universelle "Hanovre 
2000" qui avait pour thème "l'Homme, la Nature, la 
Technologie". Le--Pav ilion de Monaco, construction origia 
nate faisant largement appel aux matériaux et aux techni-
ques nouvelles, a présenté une Principauté soucieuse dé 
promouvoir l'excellence dans tous les domaines., qu'il 
s'agissedes activités industrielles et cOmmerciales, cultu-
rel les ou de loisir. 

* Visites 
• 

L'année 2000 a été ,marquée notamment par la visite 
de M NicôleFontaine, Présidente du Parlement etiedee 
péeti (à l'occasion de laquelle ont été évoqués avec leii 
plus hautes Autorités la situation de la Principauté par 
rapport à Mnion Européenne, ses perspectives d'évolu-
tion et ses-enjeux) ainsi que du Président de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies,M .Théo Ben Gurirab,Ministre 
des Affaires Etrangères de la Namibie (qui a permis d'utiles 
échanges de vues sur les grands problèmes politiques 
internationaux, le rôle des Nations Unies, ainsi que sur 
les priorités monégasqt.tes au sein de l'Organisation mon-
diale). 

Le Gouvernement espère en 2001 avoir l'occasion 
d'accueillir à nouveau des hautes persounalitéa afin d'évo-
quer lue sujets internationaux et le pOsitionnement de la 
Principauté. 

* allIMPelwak 
Un partenariat entre la Principauté,* Monaco, l'Orga-

nisation Internationale de la Francophonie et le Forum 
Francophone des Affaire.s (Association internationale 
d'honni tes d'affai res appartenant à des Etets francophones), 
devrait être engage au début 2001. 

Au delà de l'implantation à Monaco des locaux du 
"Centre d'information économique de la Francophonie" 
zmiurraient être également organises en Principauté des 
séminaires ou -conférences à caractère économique qui 
constitueraient le prolongement de la Conférence des 
Ministres de l'Econonne des Pays francophones, tenue à 
Monaco en avril 99 

Watienlea  veeekelIll 
Le alialogue avec les Autorités françaises continuera 

de poiler, au-delà de l'aspect purement bilatéral, sur la 
dimension européenne de nos relations. 

La Commission mixte francolmonégasque de, coopé-
ration , qui s'est réunie en septembre 2000, a consacré une 
large part de son ordre du jour à ces questions visant 
notamment : les conditions dans lesquelles les biens ou 
services prodvits à Monaco peuvent bénéficier, au -delà 
de l'union douanière avec la France, de l'accès au marché 
communautaire (médicaments à ce stade), ainsi que les 
engagements que la Primipauté doit envisager de contracter 
en ce qui concerne la reprise des règles issues du droit 
communautaire dans son droit interne. 

Le Gouvernement a par ailleurs été conduit en 2000 à 
répondre avec la phis grande fermeté aux allégations figu-
rant dans un rapport parlementaire français rela tif au blanchi-
ment de l'argent en procédant aux Mises au point qu'appe-
lait une présentation dé! ibéréinent orientée et fréquemment 
fallacieuse de la situation réelle dans la Principauté enga-
gée avec détermination dans la lutte contre cette forme 
de criminalité dont Vampleur fait peser une réelle menace 
star les flux financiers internationaux. 

Aeliongiulomakiele e 
L'action consulaire a connu des développements tant 

à l'étranger qe'eta Principauté avec l'Ouverture de nouveaux 
consulats. 	. 

La restructuration du réseau consulaire aux Etats-Unis 
d'Amériqtte a'Cst 'poursUivietandiSqtia été treneé pare 
lèlerrient une etion teridartat dynatni set notre corps cousu- 
laite en GrandeBretagne. 

La nomination d'Un Ambassadeur en Allemagne doit 
conduire, sans doute au début de l'année 2001, au trans-
fert de notre Ambassade de Bonn à Berlin. La réorgani-
sation des circonscriptions Consulaits dans ce Pays pourra 
également être réactivée 

L'ouverture acquise d'une Mission diplomatique près 
l'Qffice des Nations Unies .à Genève &eté finalisée Efle. 
devrait permettre notamment à la Principauté d'affirmer 
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l'intérét qu'elle porte .aux questions liées au respect des 
Droits de I • Homme et de prendre directement sa part dans 
les actions engagées par les Nations Llnit-.'s à cet effet. 
L'Ambassadeur de Monaco en Suisse s'est vu confier la 
direction de cette Mission à Genève. 

Dans ce contexte de coopération internationale. le 
Gouvernement luairsuivra ses objectifs en terme (le rela-
tions publiques et de conntrunication. 

Au delà de la comnumication dite "intérieure" (utili-
sation de la chaîne câblée comme ineiyen majeure de 
commu nicat ion „organ isat ion de rendez-vous périodiques 
avec la presse locale, recherche d'une nouvelle conception 
des documents diffusés par les services administratifs ...) 
l'effort sera accentt,té.- vers une communication "exté-
rieure" avec une stratégie de coreununication visant à : 

* présenter à l'international . au delà de la réalité écono-
mique monégasque, plus particulièrement les thèmes jugés 
prioritaires par le Gouvernement et les actions entreprises 
dans les domaines en question. 

• faire connaître les activités internationales de la. 
Principauté élaboration de dossiers de présentation de 
la participation - de Monaco aux institutions internatio-
nales et européennes majeures ; favoriser la collaboration 
entre les services dont les -missions-  WVêtent un caiactère 
international, le Corps diplomatique et consulaire ... 

Dans cette optique seront ainsi développés : les 
rendez-vous avec la presse internationale, l'organisation 
de réunions périodiques internes , la réalisation de voyages 
de presse et de déjeuners de presse réguliers à Paris, la 
mise à jour permanente de fichiers essentiels de diffusion 
(presse économique française, presse étrangère à Paris ...) 
.ainsi que l'amélioration du site Internet ( recherche d'un 
site attractif, complet et régulièrement mis à jour). 

IV - L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE -
A - La politique sociale 
Conscient de l'importance des structures administra-

tives dans ce domaine, le Gouvernement a mené une 
intense action de formation pour les nouveaux inspec-
teurs du travail - dont le nombre a été porté à trois - et qui 
sont désormais-opérationnels. Il en a été de même. •potir. 
les contrôleurs du travail - -dont le -nombre aété -porté à 
deriax - l'un d'eux a été spécialisé dans le dortiaine• de 
l'hygiène et de la-sécurité du travail. 

Par ailleurs, l'informatisatioe du Service s'est pour-. 
.suivie mi niveau de la gestion des permis de travail ; de 
la gestioh _informatique des demandes. d'autorisation. 
tlerribaueliage .(numérisation. dés documents) -.de. la 
geStiéninformatisée_dea- deffiandeurs.d'emplcii ; avec le 
début dé l'informatisation 'dis dossier employeur', et aVeu 
l'étude du transfert de données entre la Direetiondu Travail, 
les Caisses Sociales et la Médecine du Travail, 

Ces actions d'organisation du Service seront poursui-
vies en 2001 tant au niveau de la formation du persénnel- 
que du développement informatique. -• •• 	• • 
• Le thème de là réduction- de la durée du travail conti-

nuera à être au centre des préoccuPatiorea du Gouvernement : 
le dialogue-Social sera intensifié autour du. thèrne de la 

•  

réduction du temps de travail et des thèmes associés 	rité, 
flexibilité, précarité.) 

Parallèlement le travail sur la réforme, (lu droit social 
(réglementation des différents types de contrat de travail ; 
conditions d'embauchage et de licenciement) se pour-
suivra et devrait aboutir prochainement à des Kaposi-
fions de texte. De môme sera continue le vaste projet (le 
codification (hi droit du travail. 

Au niveati•de la protection soc i ale al ivers arrangements 
administratifs Ont été conclus avec les autorités françaises 
améliorant le dispositif conventionnel et en 2001 seront 
réalisées des renégociations de certains arrangements 
administratifs arrivant. à échéance (tarifs des établisse-
ments de soins) et sera engagée une réflex itan sur les Mei-
dences du nouvel acceird UNEDIC modifiant en France 
le régime de l'assurance chÔmage. 

B La politique du logement 
. 	l tiquestion du logement demeurera bien évidemment 

au centre des préoccaepations gouvernementales. 

Le Gouvernement procédera, après la livraiscn de 
51 appartements en 2000 à la Résidence Azur, à la livrai-
son en 2001 de 53 nouveaux logements domaniaux grâce 
à l'achèvement de l'immeuble sodal du jardin Exotique, 
logements destinés à des Monégasques. 

Des immeubles sociau x sont en construction dans divers 
quartiers de la Principauté (les Agaves, les Cartnea) en 
vue de compléter le parc domanial actuel et dans l'attente 
de pregramme plus importants tels que les délaissés SNCF 

Pour ce qui a trait plus particulièrement au secteur 
ancien, le Gouvernement entend poursuivre, en collabo-
ration avec le Conseil National;  la réflexion sur l'avenir 
de ce secteur. 

Le Gouvernemere attachera enfin une importance toute 
particulière à la question de la rénovation et de la moder-
nisation de certains immeubles domaniaux avec : 

• la réfleXiOn sur les possibilités de doter d'ascenseurs 
certains immeubles domaniaux anciens ; 

• l'intensification de la politique dé rénovation et de 
remise en état des logements donianimix.. 

C L'action sanitaire 
Dans le domaine aanitaîre, les actions de prévention 

vont se poursuivre ; elles ,devraient être orientées plus 
particulièrement vers la lutte contre le tabagisme et le 
dopage avec le concours des médecins de ville, de méde-
cins relevant de la Direction de l'Aetion Sanitaire ei sociale 
et de la Direction dé l'Editcation Nationale de la Jeunesse 
et des Sports. 

En col laboration avec l'association CREDIT, sera orga-
nisé un Espace communication "sport et dépendance" ; 
il s'agit d'une expôsition itinérante visant à l'information 
des jeunes sur les méfaits du dopage. 

La refonte de la 	sur la pharmacie sera poursuivie 
afin de l'adapter aux dispositions européenneS ainsi que 
la réflexion .générale sur la modernisation.des textas en 
vigueim 
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Suite à !a formation en médiation suivie par tin édu-
cateur spécialisé de la Direction de l'Action Sanitaire et 
Sociale, ce Service pourra organiser les rencontres 
parents/enfants pour lesquelles la plésence sun tiers est 
indispensable. 

Continueront, par ai I leurs, d'être recherchées les mesures 
spécifiques tendant à re méd ler, cas par cas , aux. problèmese 
de chaque individu. 

D'une manière générale, rersemble des dispositifs 
d'aide financière aux catégories sociales en difficulté ou 
sensibles seront maintenus. 

Dans le cadre des mesures pour les jeunes et familles 
en difficulté, la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 
continuera à prendre en charge des séjours ou des gardes 
spécialisés dans des lieux d'accueil ordonnés par le Juge 
Tutélaire. 	:e 

Pour les Monégasques ayant des difficultés à s'insérer 
dans le monde du travail, la Commission d'Insertion 
,Socin-professionnelle créée en 1e)4„ poursuivra sa 
mission : rechencher un emploi leur permettant de s'intégrer 
progressivement dans la vie active. 

Pour ce qui concerne les personnes âgées, le service 
de maintien à domicile mis eu place à compter du 
ln octobre 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. 

L'extension du service de maintien à domicile 24 h t 24, 
qui correspond au prolongement logique de la prestation 
de jour, devrait conduire à un développement de cette 
activité et l'ouverture de ces prestations à de nouvelles 
catégories de personnes qui, à ce jour, n'ont d'autres solu-
tions que l'hospitalisation. 

Pour ce qui a trait aux personnes handicapées, un projet 
de création, avec le concours de la Croix-Rouge 
Monégasque, d'une deuxième structure pour les poly-
handicapés située en pleine nature, dev rait prendre corps. 
Cet établissement permettrait de diversifier les activités 
offertes aux handicapés et de les orienter en fonction de 
leurs capacités et de leurs souhaits. 

La politique d'i ntégration dans le milieu ordinaire enga-
gée en l'an 2000 sera poursuiVie et renforcée et un projet 
de loi définira les orientations de cette politique. 

Dans le cadre de l'intégration en milieu ordinaire de 
travail, ont d'ores et déjà été mis en place, dans un premier 
temps pour les pei','tortnes handicapées relevant du C.A.P.$. 
(dont la capacité a été par ailleurs étendue à 30 personnes), 
des stages de contact perMettant de recruter en entreprises  
Moyennant une participation financière de l'Etat, des 
personnes handicapées. 

S'agissant de l'enfance, et plus particulièrement la crèche 
le recrutement et la formation de nouvelles 

assistantes maternelles devrait permettre de répondre aux 
besoins des 

En outre, après la création d'une antenne du Foyer 
Sainte Dévotedans des locaux de l'Escorial en 2000,1a 

construction d'Une nouvelle structure est étudiée sur les 
terrains de la Cachette. 

- Centre hospitalier Princesse (trace 
S'agissant du Centre Hospitalier Princesse Grace, le 

Gouvernement;tincier demeure très préoccupé par l'im-
portance du dé nctt de l'établissements qu'il demeure indiss 
pensable • de juguler par le développement de l'activité 
hospi'ealière et une meilleure maîtrise de certaines dépenses. 

Ait cours de l'année écoulée, ont été ex.amines les 
projets de service élaborés par les responsables des diffé- • 
rentes unités. De nouveaux organigrammes médicaux ont 
été adoptés afin de permettre le développement de. l'acti-
vité et d'assurer une permanence des soins. 

Les différents recrutements de praticiens hospitaliers 
destinés à donner corps à ces organigrammes médicaux 
dans le cadre du nouveau statut du personnel médical sont 
achevés ou en cours. 

Par ailleurs, les réflexions ont été poursuivies an sujet 
des travaux de restructuration des bâtiments hospitaliers. - 

L'an prochain sera consacré à l'élaboration, sur la base 
des projets de service, du projet médical d'établissement 
synthétisant les orientations majeures concernant l'évo- 
lution du C.H.P.G. pour les années à venir. 	- 
• Ce document permettra d'arrêter plus finement le pro-

gramme.. de transformation des locaux hrispitaliers. et  la 
- chronologie de réalisation des différents travaux d'ion- 
pleur à entreprendre. - 

Le Centre Hospitalier Princesse Grace se dotera dans 
le courant de l'année 2001 d'une nouvelle-comptabilité, 
analogue à celle mise en œuvre dans les établissements-
de soins du pays voisin, permettant de disposer _d'une 
vision plus fine des dénenses et produits hospitaliers. La 
mise en oeuvre de ce nouesel outil de gestion s'accompli,. 
gnera d'une montée en puissance des outils informatiques 
permettant de mieux analyser, en liaison avec le corps -
médical, le coût de traitement des pathologies et l'acti-
vité des services hospitaliers. 

Enfin, le Gouvernement demeurera attentif à l'examen 
en cours des 'différentes questions sciulevées par le-pers  
sonnet de l'établissement. • 
V.- LA CULTURE 

Le Gouvernement -continuera- à accorder une impor-
tance 

 
 toute particidière à.  la, politique culturelle 

L'ouverture du Grimaldi Forum, avec ses équipements 
culturels sophistiques;  est l'occasion pour le Gouvernement -
Princier de réaffirnier le soutien résdu qu'il.4 apporté aux 
principales entités cnIturelles monégasques. afin • de leue-
permettre de développer leurs actiVitéset d'êtrç_en.rosure.  • 
de" présenter, tout au long_ de l'année en .Principatité ou à -
l'étranger, une programmation d'une qualité internatio-

- nale, digne d'une véritable métre:niole- 
Ce soutien vise en particulier : • - 
• à donnerun netivel essor à l'OreheStre Phi lharmonicnie 

de Monte-Carlo -afin que, sous la-  cenduite.de son nou-
veau Directeur Musical, là formation monégasque, puisse 
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s'imposer comme u orchestre tic référence sur la scène 
internat ionale ; 

• à favoriser la diffusion, hors etc la Principauté, d'une 
image culturelle valorisante : d'importantes tournées inter-
nationales sont prévues, en 2001, par ces ambassadeurs 
privilégiés de la Principauté que sont, en particulier, les 
Ballets de honte-Carlo qui, outre des tournées euro-
péennes, se produiront en Amérique du Nord (Canada, 
Etats-Unis) et en ligypte ; 

* à poursuivre une politique de création, indispenstilnk 
à toute i)olitique culturelle, en particulier dans le domaine 
de la danse ,à travers la création d'oeuvres contemporaines, 
et du théâtre à l'occasion du 	anniversairedu Théâtre 
Princesse Grace. 

L'année 2000 a confirmé l'essor de la programmation 
artistique monégasque à l'occasion de l'exposition de 
sculptures monumentales consacrée à la sculpture contem-
poraine américaine, et autour de la "Cité des Artistes", 
nouvezu pôle (l'activités implanté sur le quai Antoine I", 
qui regroupe désormais, autour d'une salle-'d'exposition 
fonetionnelle de 1.000 m2, des ateliers d'artistes. une gale-
rie. d'art de réputation internationale et le siège d'une asso-
ciation autistique. - 

Ces expositions (telles que celles consaerées en 2000 
respectivement à jean HutioN et Leonardo Cattmotanat) 
viendront compléter celles déjà régulièrement organisées 
par les principaux musées etedésormais, l'événement artis-
tique organisé chaque année par le Grimaldi Forum, ce 
qui conférera à la programmation'artistique un niveau 
comparable à celui -atteint traditionnellement dans les 
domaines de la musique, de l'opéra ou de la danse. 

Le-Gouvernement continuera à inviter - les différents 
intervenants culturels à renforcer la coordination et la 
promotion de leurs activités : 

• de nouvelles dispositions administratives, sous la 
conduite du Département de l'Intérieur, permettront de 
renforcer. la  coordination des manifestations organisées 
tout au long de l'année ;. 

• un renforcement de la promotion des -événernents 
culturels monégasques auprès de la presse internationale 
spécialisée permettra d'assurer une couverturemédiatique 
reflétant l'intérêt de la vie culturelle inOnégasque 

• une promotion ciblée auprès des-publics à l'échelon 
régional (Côte d'Azur -et Riviera italienne) et internatio-. 
nal, sera développée 

pourSuiVra le renforcement de la-Synergie enga-
gée avec 14 Direction du Tourisme et des 'Congrès et de 
la Société des-Bains de Mer,-  notamment, peur mettre 
pleinement en valeur la culture comme atout original de 
promotion touristique. 

La Principauté affirmera toujours sa participation à des 
manifestations culturelles internationales .en.2001, le 

2ineFestivalmondial de Théâtre arnateur perniettra , avec 
le soutien de 1 UNESCO et de.l'Agence de Coopération 

etTechnique (ACCT ,--eaecueilli.ren PrinelPallté 

des troupes venues des cinq continents et tic favoriser 
ZfiliSi des échanges culturels à l'occasion d'une manifes-
tation originale et conviviale. 

De même, la Principauté maintiendra son intérêt pour 
laa Journée européenne du Pat ri moine, organisée à Monaco 
depuis 1996.   

Dans un souci de favoriser un large accès à la culture 
et plus particulièrement en faveur de la jeunesse, pendant 
l'année scolaire 2000/2001, le Gouvernement dévelop-
pera un programme d'activité à destination des élèves en 
liaison :avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 
à travers des eoncerts spécialement conçus en faveur des 
jeunes et des parrainages de classes par des groupes de 
musiciens, et avec le Théâtre Princesse Gracc, qui ini-
tiera une série de manifestations en faveur dé la jeunesse. 

L'édition de "Chèques Cu hure", instaurée dans le cadre 
des mesures du Jubilé de S .A.S . le Prince Souverain, sera 
poursuivie afin d'inciter les adolescents àdévelopper leurs 
pratiques culturelles. 

L'enseignement artistique dispensé en Principauté au 
sein d'établissements comme l'Académie de Musique ou 
l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques, sans oublier l'Aca-
démie de Danse Princesse Grace , continuera d'être encou-
ragé eu égard à la qualité des résultats pédagogiques 
obtenus ainsi que les nombreuses associations culturelles 
dont les activités contribuent à l'animation et à la pratique 
culturelle de la cité. 

Le Gouvernement continuera à accorder un caractère 
prioritaire à la mise en oeuvre d'une pOlitique globale et 
piani fié.e du Patrimoine afin de développer significative 
ment ce volet indispensable à tente politique culturelle. 

L'Association des Archives Audiovisuelles de la 
Principauté, créée en 1997, perpétuera ses actions. 

Parallèlement, les développements technologiques 
ont imposé une réflexion juridique en vue de réviser et 
d'adapter les textes législatifs en vigueur, s'agissant en 
particulier du Dépôt légal. 

En matière de Patrimoine artistique, seront poursuivis 
tant l'inventaire sYstêtantique des oeuvres appartenant à 
l'Etat que la politique d'acquisition d'oeuvres d'art desti:- 
née à enrichit et à Contpléter ses collections. 

La réflexion sera po-ursuivie sur la prôtection des sites, 
notamment dans le cadre des Conventions intematiinnales, 
ainsi que sur la création éventuelle d'un nouveau musée, 
à:partir des résultats dîme mission-conseil effeettiée en 
Principauté par la Direction des Musées de France, en 
mai 2000. 

Le Gouvernement continuera préparation des équi-
pements culturels de demain, en prenant-en eonsidéra-
fion l'intiyentire du Grinialdifôrtim, ce qui nécessite url 
redistribution des espaces et par conséquent l'engagement 
de programmes de rénovation. 

Ainsi, le Centre des Congrès Auditorium sera fermé 
en 2001 afin de pouvoir effectuer dés travaux de réfec
tion de ce bâtiment, qui sera destiné à accueillir priori-
tairement, à partir de 2002, les activités de l'OUhestre 
Philharmonique de Ménte-Carlo. 
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De méme, pour ce qui a trait à l'Opéra Garnier, une 
étilte de faisabdité et de progranunation a été confiée, 
par la Société des Bains de Mer,; un cabinet d'architecte 
monégasque en vue de préparer la rénovation de ce joyau 
du patrimoine monégasque. 
VI - LES ACTI VITES EDUC ATI VES 

A L'Edunotion 
Les axes fondennentriax qui ont constitué la politique 

gouvernementale les années précédentes ont donné 
d'excellents résultais, pour preuveesie taux de réussite au 
baccalauréat tomes sections confondues qui a atteint un 
niveau exceptionnellement élevé jamais égalé aupara-
vant. Ces axes seront en conséquence maintenus et te cas 
échéant, les moyens renforcés. 

* u&.,5.mmure.I.Ketia 
Des programmes d'envergure, initiés l'an passé et envi-

sagés sur plusieurs exercices, se sont poursuivis : réno-
vation de la piscine du Lycée Technique et Hôtelier de 
Monte-Carlo es réfection des laboratoires de sciences au 
Lycée Albert 1". 

Par ailleurs, le programme triennal de (savates, dans les 
bâtiments scolaires mis en place l'an passé a commencé 
durant l'été 200() : à titre d'exemple, s'agisSant du Lycée 
Albert In, un monte-charge extérieur a été installé. 

L'année scolaire 2001 terra la construction d'une salle 
polyvalente mec une capacité d'accueil de 200 places 
ainsi que la restructuration des locaux occupés par la 
Section Sciences et Technologies Industrielles (S.T.I.). 

Dès le printemps 2001 au Lycée Technique et Hôtelier 
de Monte-Carlo, sera entreprise une restructuration de 
l'ensemble des locaux situés 2M niveaux —2 et —3 : rau 
cours de cette opération seront réaménagées la section 
Industrielle, I a zone de restauration collective et des sales 
de classe. 

En parallèle à ces travaux de modernisation, sont pré--
vues à court ou moyen terme les créations de nouvelles 
écoles dans le secteur primaire. 

Ainsi, la nouvelle école des Carmes, située aux lieu et 
place de l'ancien bâtiment scolaire, sera ouverte à compter 
de la rentrée scolaire 2001/2002; elle comprendra 2 étages 
et bénéficiera de locaux vastes et éclairés. 

A moyen terme, est envisagée la construction d'une 
école sur le site de la Villa "La Cachette", Boulevard de 
Belgque. Elle permettra d'accueillir notamment les enfants 
scolarisés actuellement à l'école Plati. 

Dans le domaine des équipements informatiques, le 
système de location des ordinateurs retenu par l'Etat donne 
toute satisfaction aux responsables pédagogiques ce 
système permet tous lés trois ans de disposer d'appareils 
neufs du meilleur niveau. 

A partir de cet acquis, les dotations supplérnentaires 
viennent compléter les équipements nécessaires au regard 
de l'évolution très rapide qui se manifeste dans ce secteur. 

Le lycée Albert expérimentera en 2001, le modèle 
 de réseau peslaagogique pour; 	(MRPET) 

adopté par 40 établissementss-de l'Académie des Alpes-; 

Maritimes, lequel permet une très grande souplesse_ dans 
la gestion des ressources à l'usage aussi hien des profes-
seurs que des élèves (Messagerie interne, accès à Internet). 

S'agissant d 'Internet, après une première phase 
d'introduction dans les écoles primaires, une mult iplica-
tien des points d'accès'au réseau se généralisera pour tous 
les établissements pendant la période scolaire 2000/2001. 
Pans le secondaire, plusieurs posee seront disponibles à 
Partir des Centres de Documentation et d'In formaticea. - 

L'année scolaire 2000/2001 devrait voir aboutir la 
réflexion meri".e. en vue de la modification de la Loi sur 
l'enseignement, la eefonte envisagée des textes législatifs 
monégasques devant être soumise priori taitemert au vote 
de la Haute Assemblée. 

S'agissant des programmes scolaires, des réformes 
concerneront tant le niveau dueée, du collège ainsi que 
du primaire. 

Pour ce dernier, tate:forme originale, car spécifique à 
la Principauté, des classes "aménagées" est entrée en 
v;gueur en septembre 2000, 

Ces classes de 6' et de 5r  accueillaient jusque-là en 
effectif réduit des élèves dont les difficultés étaient trop 
grandes pour suivre un enseignement traditionnel. 

Désormais, sur le modèle des classes d'AIS. (Adaptation 
et Intégration Scolaire) de l'école Saint-Charles dont elles 
constituent un prolongement, ces classes "aménages" 
fonctionneront comme de véritables passerelles avec le 
collèges pris en charge par groupes de 9 à 12 élèves, par 
des professeurs de collège et des instituteurs spécialisés, 
les élèves bénéficiemnt d'un horaire renforcé en français 
et en mathématiques. Ils pourront à tout moment de l'année, 
en fonction de leurs progrès, être insérés pour tout ou par-
tie des disciplines enseignées dans une classe tradition-
nelle. 

Dans le manie esprit, les classes aménagées pourront 
elles-mêmes accueillir, le cas échéant, des enfants de filme 
et de 5'"' SEGPA, 

C'est donc un décloiSonnement complet des structures 
habituelles au bénéfice de la lutte contre l'échec scolaire 
que cette réforme u réellement en vue. . 	• 

Pour ce qui a traita la réforme de l'apprentissage de la 
langue et l'histeilee de Monaco initiée en 1998, elle est 
entrée dans sa troisième phase avec notamment la sensi-
bilisation des élèves de elltr.' à l'identité monégasque et à .  
l'histoire. En outre, en seconde, une enveloppe de 
10 heure,Vann& permettra aux élèves du Lycée Albert I" 
de satisfaire-  u cet objectif. Il constitue une étape qui 
s'étendra en 2001 puis en 2002 teia 	à la tetaninale 

En ce qui concerne les classes musicales; en collège, 
l'enseignement de la langue anglaise sera renforcé t ces 
élèves bénéficieront d'une heure hebdomadaire de plus 
qu'auparavant. 

Au niveau du primaire, l'effort en matière d'appren-
tissage de la lecture, grâce à l'Observatoire Monégasque 
de la rèClure initié depuis 4 ans, sera maintenu en fixant 
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ail cadre cohérent selon 4 pistes : la pratique accrue de la 
littérature de jeunesse, l'élabbration de projets amenant 
ia lira et à écrire, l'entraînement à la compréhension par 
les ateliers de questionnement de texte, des exercices iso-
les pour améliorer certaines compétences. 

(nfin, pour l'année- 200Q/200 t , les objectifs de forma-
tion porteront sur l'amélioration de la maîtrise de la langue 
avec un travail particulier au cycle 2. L'accent sera mis 
sur des formations visant à rénover l'enseignement des 
sciences. Toutes les - formations cotaprendront une inté-
gration des technologies de l'information et de la com-
munication à l'école (TICE). 

Dans le domaine périscolaire, dans les établissements 
du primaire, les actions en faveur de l'amélioration de la 
sécurité se potirsuivront avec la mise en place des plans 
SESAM (Organisation des Secours dans les Etablissementa 
Scolaires face à l'Accident Majeur). 

L'année 2001 ayant été. déclarée "Année Internationale 
des langues" par le Conseil de l'Europe, les établisse-
ments scolaires apporteront leur contribution. 

La politique culturelle en faveur des élèves, menée 
conjointement par la Direction de.s Affaires Culturelles 
et la - Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, accorde une large place à la découverte. des 
événements artistiques qui se déroulent en Principauté. 

Le programme culturel prévu par la Direction des 
Affaires Culturelles et la Direction de l'Education Nationale, 
de la Jeuriessa et des Sports pour l'année scolaire 2000/2001 
permettra aux scolaires de s'ouvrir aux formes les plus 
variées de la culture en partiapant aussi bien à la Journée 
du Patrimoine organisée à leur intention qu'aux exposi-
tions, concerts, représentations chorégraphiques, etc 
proposés à Monaco. 

L'année 2000 a connu la la' diffusion des "chèques-
culture" auprès de certaines; classes ; cette mesure, gaai 
avait été annoncée à l'occasion de la célébration du Jubilé 
de. S.A.S. le Prince 'Souverain, a donné pleine satisfac-
tion et a permis aux jeunes d'acquérir une première aidas 
norme en - faiaant des choix parmi divers "objeta culla-
rels". 

-13 - La jeunesse 
L'année 2000. a été marquée par la participation de 

jeunes à plusieurs manifestations d caractère internatio-
nal- cette volonté d'ouserture sur le monde sera cOnfir-

- Mée-  l'an prikhàin. 
Au.niveaulocal la collaboration avec des entreprises 

privées et li'"Cellule emploi jeunes" va permettre- aux 
étudiants de disposer d'outils précis d'aide à la recherche 
d'un premier emploi. 

*Au pan intaraationsal 
• Que ce soit dans le démine scolaire ou le domaine 

extra-scolitire, la participation de jeunes à des manifesa 
tations internationales a été, durant l'année 200 0,. parti-
culiénement significathe telles'que représentatitan de, la 
Principauté aui Parlernept Mondiede•Enfkrets ; partici-
pation à la 3ea Coaérence-Iiiteinatiouale des: enfants sur  

l'Environnement en Grande-Bretagne ; participation à un 
rassemblement des enfants francophones du monde. 

En matière d'ouverture internationale, les échanges 
scolaires et les jumelages ne cessent de se développe: et 
de porter leurs fruits : Chine, Il S.A., Australie, Tunisie, 
Grèce, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie. Sources 
d'enrichissements réciproques, ces opérations permettent . 
aux jeunes de Monaco de participer au rayonnement•de 
la Principauté et de témoigner de la qualité de l'ensei• 
griment monégasque. 

D'autres manifestations à caractère scientifique trou-
veront des prolongements tout au long de l'année 2001: 
ainsi, par exemple, des classes du primaire et du secon-
daire mettront en œuvre les termes de l'accord signé entre 
la Principauté et les Etats-Unis d'Amérique relatif au pro-
gramme "GLOBE" (Global Learning and Observations 
tu Benefit the Ettvironment)„ auquel plus de 90 • paya -
participent. 

Il s'agit pour ces classes, en fonction de leur niveau, 
de procéder à des relevés de différents paramètres tels • 
que la pluviométrie, l'acidité des sols, la température, la 
couverture atiageuse. 	; • ces données transmises par 
Internet -à "GLOBE" permettront des mises à jour -
permanentes des données climatiques. Traitées _par les • 
scientifiques américains, ces informations. sont restituées 
sous la forme de base de données globale comportant une-
cartographie climatique détaillée. 

Agpjulutinagi 
S'agissant de la formation des étudiants, les bourses de 

stages proposées aux étudiants en fin de cursus universi-
taire afin de leur permettre d'acquérir une l'a expérience 
professionnelle, seront reconduites. Outre les bourses 
d'études traditionnelles, deux bourses annuelles excep-
tionnelles attribuées par S.A.S. le Prince Souverain 
permettront à deux étudiants monégasques de poursuivre 
des études de haut niveau à l'étranger. 

La collaboration entre la Direction de l'Edtdation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et la "Cellule 
emploi-jeunes" va être renforcée. 

Des curriculum-vitae seront demandés aux étudiants 
deux ans avant la - fin de leur formation. AnalYsés puis 
transmis à leCellule emploi-jetines", ces renseignements 
permettront de mettre rapidement en rapport les étudiants 
et les entreprises ayant communiqué des offres d'emploi. 

Parallèlement â cette démarche, les accords de mate-
nari at entrerEtat et les entreprises du secteur privé, visant 
à offrir des contrats de travails  forMation, seront favorisés. 
Ces accords existent déjà dans.le secteur bancaire et hôte-
lier. 

Au niveau des activités extra-scolaires, les animations 
sportives et culturelles à l'adresse. des jeunes pendant les 
vacances d'été, au travers du "Pass'Sports & Culture",. 
constituent désormais un rendez-vous incontournable. 

La Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports s'attache chaque année à s'adapter à la 
demande des jeunes en proposant des activités diversi- 
fiées. 	 • 
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C ' Le Sport 

Le (louvernemcnt entend développer et poursuivre ses 
actions dans les domaines suivants : 

Une açs-tion a été engagée,  en cooPérat ion avec le Yacht 
Club de Monaco. afin de permettre aux enseignants de 
parfaire leurs connaissances en matière de voile. Ainsi, 
une journée d'enseignement sera annuellement proposée, 
dans le cadre de la formation continue ainsi que la i)os- 
sibilité de passer le permis bateau. 	- 

L'enseignement de la.  discipline aviron va faire l'objet 
d'aménagements, en concertation avec les enseignants 
d'Education Physique et Sportive afin d'optimiser l'ensei-
gnement de cette discipline. 

Au niveau du sport scolaire. l'effort mené depuis deux.  
ans par les enseignants d'E.P.S. - afin de susciter l'intérêt 
des élèves et ainsi d'augmenter leur participation dans les 
d'ffirentes disciplines proposées a porté-ses fruits : ainsi 
la mise en place de tournois inter-établissements en sports 
collectifs a remporté un important succès. 

Une réflexion a été engagée. au  niveau gouvernemen-. 
tai. afin de proposer une modification -de - la loi sur les 
associations, laquelle s'appliquera donc notarrunent à l'en-
semble des associations sportives. 

Un projet de texte législatif spécifique sur le sport-est 
également en cours d'étude. 

Enfin, la Principauté sera partie prenante dans l'Année 
Internationale des Volontaires, en 2001. Des contacts ont 
été pris avec les responsables des groupements sportifs, 

Ces contacts ont permis de préciser les objectifs pour-- 
suivis par la. célébration de cette Année Internationale. 
Des documents ont été adressés à toutes les associations 
sportives afin-  de les sensibiliser aux thèmes retenus par 
l'Organisation des Nations Unies : reçonnaître, favoriser, 
coordonner, mettre en réseau les volontaires: 

S'agissant des grands travaux et dès .équipementst, le 
projet de.désenclavement de Fontvieille permettra, dans 
• un futur proche, de disposer d'une nouvelle salle polyva-
lente, ce qui ne manquera pas de résoudre les quelques 

- problèmes rencontrés dans la planification des différentes 
activités: 

Les 'nouvelles salles .de sports et de gymnaStique dut 
Pont de Sainte Dévote Ont-  quant à elles été livrées ii la 
rentrée 2000/2001.n 

La Principauté, au travers-de ses délégations sportive 
et. officielle,. a également été présente au rendez vous 
traditionnel que constituent - bans les -quatre ans les jeux 
-Olympiques d'été. - 

S'agissant de la participation des jeunes Sportifsde la 
Principauté aux compétitions internationales, une délé-
gation d'athlètes prendra - part aux .e"' Jeux der- la 
Francophonie qui. se  dérouleront à OttawaeCanada, dut 

. -1.4 -au- 27. juillet 2001: 

vl . LA PROTECTION DES BIENS ET DES PER-
SONNES 

A - ta Sûreté PublIgeW 
La Direction de la SÛreté Publique s'attachera à mato-- .0  

tenir le haut degré de sécurité dont bénéficie la Principauté 
selon les principaux axes suivants : 

• en matière administrative, sur les d isposilim concer-
nant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, et 
sur le régitne des contrôles d'identité ; 

• pour ce qui est de la coopération internationale, sur 
l'adhésion éventuelle à la convention EUROPOL et sur 
la lutte contre le blanchiment et la criminalité organisée. 

Autant de thèmes qui pourront contribuer, demain. à 
la nouvelle politique définie et au profil d'une police 
moderne. 

Le maintien d'un haut niveau de sécurité en Principauté. 
constitue la clé de velte de la pehtique menée qui conjugue, 
à cette fin, les deux aspects de son action prévention et 
répression. 

En 2t.)01. l'évolution du paysage urbain (construction 
de la digue, terrains des délaissés S.N.C.F., percée de tun-
nels) commandera des études complémentaires pour 
l'extension de la télésurveillance. 

A la Division de l'Administration et de la Formation, 
un effort tout particulier sera fait afin d'améliorer encore 
l'accueil à la Section des résidents. 

De même, pour assurer une plus grande rapidité du 
traitement des demandes de naturalisation et des enquêtes 
commerciales, des simplificetions dans le formalisme 
seront proposées. 

Par ailleurs, la Direction de la Sûreté Publique devrait 
connaître des restructurations concernant plus particu-
lièrement les domaines cités ci-après 

Dans le domaine de la lutte contre toute forme de délin-
quance, la Division de Police Urbaine s'emploie déjà à 
adapter le nombre des fonctionnaires et leur répartition 
géographique selon les circonstances et les périodes de 
l'année afin de garantir une présence policière solide. 

Dans le. cadre d'une réforme structurelle de cette divi-
sion, a notamment été créée la fonction d'officier de quart. 

Pour cette Division, l'objectif est de réduire en 2001, 
de 8 h à 7 h 30sla durée des vacations des fonctionnaires 
en tenue d'uniforme des sections de roulement, sans augmen-

ka' ;on de personnels ni de coût, 
Pour ce faire, est à Fétude la création , début2001,   d'une 

section de nuit corriposée de volontaires qui assureraient 
des Vacations de.9 h ainsi que la arise en place de deux 
autres sections pour les 2 vacations de. jour,. de 7 h 30 
chacune. 

Outre un meilleur rythme biologique pour les person-
nels, facteur d'efficacité, ce- changement offrirait, entre 
autre, l'avantage d'instaurer une véritable politiqUe 1' 
d'îlotage noçturne. 

Au niveau de la Division de Police JUdiciaire, la prior  
lité sera donnée à la lutte contre la criminalité et le bien 
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aiment d'argent qui conduira au redéploiement des cilice• 
tifs autour d'u ri pôle d'unités chargé plus particulièrement 
de la répression de la grande délinquance financière. 

De surcroît, le profil de la petite et moyenne dé 
m 	

lin- 
qinee commande la création d'une véritable brigade des 
mineurs privilégiant la prévention ; ce projet fera l'objet 
d'une étude en 2001, 

Pour améliorer les relations avec les autres polices, 
'adaptation des moyens de la Section INTERPOL - 

Identité judiciaire sera poursuivie, avec un dt veloppe.. 
ment de son équipement informatique et numérique , ainsi 
que des formations professionnelles d'une grande tech-
nicité. 

La Division de Police Maritime et Aéroportuaire a vii 
ses missions de surveillance et de sauvetage en mer 
redéfinies par l'accord franco-monégasque du I" juin 1999. 
et continuera à participer au plan RAMOGEPOL en cas 
de pollution marine accidentelle et à l'accord partant sur 
ta création d'un sanctuaire pour les mammifères marins 
qui implique des opérations d'observation et de comp7 
Cage des cétacés qui se déroulent -J'a 48 milles marins des 
côtes, 

Enfin, la Section des Archives Générales sera dotée 
d'une nouvelle salle d'archivage permettant un versement 
moderne des dossiers, améliorant ainsi les conditions de 
travail des agents. 
- Par ailleurs, pour renforcer l'autonomie de la Direction 

de la Sûreté Publique en matière de maintien de l'ordre. 
des stages de formation seront organisés en France et. les 
différentes unités en tenue d'uniforme recevront pro-
gressiVement un équipement adapté. 

B - La Protection civile 
Les actions prévues en 2000 en matière. de plans de 

secours, de réglementation hâtimentaire, de formation et 
d'information aux risques, ont été menés à bien avec 
notamment : 

• la refonte du Plan OR.sMO.SE.-  et du Plan Rouge, 
ainsi que l'élaboration d'un plan particulier d'intervention 
pour accidents d'aéronefs.; 

• la modification . de la réglementation existante des 
:parcS de stationneraient couverts, l'étude de textes rela-
tifs aux petits hôtels et la modification de ceux traitant 
de la qualification des agents de sécurité des.Immeuble,s 
• de Grande Hauteur (1.6.-Ii.) ; 

• la- forrnation.et l'information...sur les risques naturels 
• et technOlogiquesdeSenseignantsdepréscolaireedes per-
sonnels techniques de l'enseignement secondaire et des 
responsables des associations sportives de la Principauté. 

La Principauté a. également - adhéré.  au  programme 
développé par l'Accord EUR-OPA Risques 

Majeurs ; celui-ci consiste à mettre à la disprsition des 
pays concernés des outils de communication Internet 
permettant de. faciliter le travail de groupe et -l'échange 
d'informations pour la gestion des risques entre les Services 
nationaux de. Protection Civsle deys. pays européens. 

Les actions prioritaires ixiur 2001 concerneront prin-
cipalement les points suivants : 

• l'élaboration de plans particuliers d'intervention, 
notamment dans les domaines des pollutions marines et 
atmosphériques, des transports de matières dangereuses 
et des secousses sismiques. 

• l'élaboration d'une réglementation concernant 
l'occupation des balcons et terrasses lors du Grand Prix 
Automobile afin (l'assurer qu'elle s'effectue en toute sécu-
rité ; 

• la mise îa jour et la rédaction des textes réglemen-
taires concernant principalement les Etablissements 
Recevant du Public (E.R.P.), les Immeubles de Grande 
Hauteur (I.G.11,) et les dépôts de liquides inflammables ; 

• la formation spécifique des personnels de la Compagnie 
des SapeursPompiers aux interventions dans les grands 
complexes enterréS vota senii-enterrés que constituent 
les nouveaux équipements de la gare ferroviaire, du 
G ri inadi Forum ou de là future digue. 

Enfin, dans le cadre dturogramme. de formation aux 
risques des acteurs du milieu scolaire initié par l'Accord 
Partiel Ouvert "Risques Majeurs" du Conseil de l'Europe, 
les actions en matière d'organisation des secours dans les 
écoles (Plans SESAM) entreprises par la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers en lirèsén étroite avec la Direction de 
fEducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, devraient 
être étendues à l'ensemble des établissements scolaires 
de la Principauté. 

- LA MODERNISATION DE, L'ADMINIS, 
TRATIOT 

A - Fonction Publique 
Dans le domaine de la fonction publique, le Gouver-

nement continuera ses actions dans les domaines suivants 
Une attention toute particulière sera bien évidemment 

portée à la situation des Monégasques : 
• continuité de la politique de titularisation ; 
• développement et amélioration de la politique 

d'accueil et d'orientation pour les Monégasques désireux 
de faire carrière dans la Fonction Publique : réception au 
sein de la Direction de la Fonction Publique, élaboration 
d'une fiche profils établissement d'un bilan de compétence ; 

• création dea!,'"observatoire de 	public" afin 
de gérer au mieux les demandes ; 

poursuite de la réflexion sur le vivier (conditions 
d'entrée et suivi). 

La politique de formation revêt également beaucoup 
d'intérêt et sera naturellement accentuée 

*dans le cadre des entretiens annuels d'apprUiatiori et 
de développement, les formations des chefs de service  
seront perpétuées avec la réalisation de bilans annuels dé 
l'activité des services concernés ; 

• s'agissant des démarches qualités, après la Direction 
de l'Environnement de l'Urbanisme et de la Constniction, 
une seconde expérience pilote a été mise en place avec 
le Service des Parkings Publics et ce programmé devrait 
être encore éwndû à d'autres services administratifs 
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les sessions déjà proposées, qui Ont connu'un certain 
succès, seront reconduites : les sessions des cycles 
Organisation et Communication, la preniière session du 
cycle "finances publiques", les formations de cycle infor-
matique ainsi que le cycle de formations initiales accueillant 
des agents entrés depuis peu dans l'Administration. 

Un plan d'action triennal sera inatatiré avec, pour 
l'année 2001, un effort tout particulier, d'une part en 
faveur du management pour les Chefs de service et Cadres 
A et, d'autre part, en matière (l'entretien des acquis. 

La réflexion sera poursuivie sur la question des contrats 
à durée indéterminée pour les agents non titulaires qui 
ont un ecrtain nombre d'années d'ancienneté. 

• 
Une nouvelle réglementation en matière d'Assedic , aux 

personnes privées involontairement d'emploi devrait être 
mise en place. 

Enfin. un programme de réduction des délais d'ins-
truction des dossiers ci de simplification des procédures 
sera mis en œuvre. 

B Informatique 

En premier lieu, il peut être souligné avec satisfaction 
sur le plan des iiisplications de gestion que l'intégration 
des modifications liées au passage à l'an 2000, tant. au  
niveau du système d'exploitation que des applications 
spécifiques, ont permis de passer cette échéance délicate 
sans difficulté notable. 	• 

1.1 peut êtres-également noté le traitement des données 
relatif au recensement dans le courant du second semestre-
2000. 

Durant l'exercice 2001, le Gouvernement poursuivra 
le plats bureautique général de l'Administration avec le 
renouvellement des postes installés courant 1998 et 
l'installation des nouvelles versions des logiciels bureau-
tiques Office 2000 et Notes 5. 

De même, il continuera sa réflexion sur les dévelop-• 
petnents sur le Web sachant que des actions régulières 
sont eegagées dans ce domaine : en complément du site 
officiel du Gouvernement a été ouvert un chapi ne- "actua-
litée, la rubrique Journal Officiel permet quant à elle la 
consultation tW; journaux officiels parus depuis Avril 
1998 ; créat ion également &tin site spécifique à l'Eduteatien 
Nationale. 

L'accentuation de l'utilisation de Lotus/Notes pour le 
développement d'applicatifs -de gestion sur le sine central 
sera favorisée : réalisation de nouveaux développements -
sous Lotus/Notes pour le compte de services administra-
tifs; mise en service de la gestion du courrier dans une 
grande majorité de services administratifs, • 

Sur le plan des applications de gestion, et dans le cadre 
de la préparation de l'introduction de l'euro en Principauté, 
la 'finalisation dés phases gétudes et d'adaptations des 
procédures liées à la migration à l'EURO se poursuivra 
durant l'année '2001 en vue d'une migration en 2002, en 
fonction des arrêtés comptables des recettes- des services 
administratifs.. 

La poarsuite de l'extension du réseau fibre optique 
ATM à- la plupart des services administratifs sera .réali- - 
sée. Basé sur une technologie ATM erg partenariat avec 
l'opérateur local MONACO -TELECOM, il permettra • 
d'accroître à la fois, les performances et la fiabilité du 
réseau local de l'administration. 

• > 

BUDGET 2001 

I - Equilibre des Finances Publiques. 

Le Budget de l'exercice 2001 est établi sur la base d'un 
scénario économique optimiste, malgré une conjoncture 
internationale plus mouvementée que celle constatée lors 
de la préparation du budget de l'an 2000. -, 

Les recettes atteignent pour la première fois 4 milliards 
de fraises (620 milliards d'euros). Le niveau satisfaisant 
d'encaissement prévisionnel permet à l'État de continuer 
son programme ambitieux d'équipement (1,6 milliard de 
francs soit 245 millions d'euros). 

Priorité est donnée eetteannée au financement de la 
digue de l'avant-port , qui constitue un investissement dont 
les retombées devraient contribuer an développement 
futur de la Principauté. 	 ett. 

Les dépenses de fonctionnement progressent. modéré-
ment . Quant à la majoration des interventions publiques, 
elle témoigne de l'impulsion donnée par le Grima idi Forum 
à la vie culturelle monégasque dont la Compagnie des.., 
Ballets et l'Orchestre Philharmonique constituent les fleu-
ron.s 

Le montant des recettes proposé pour l'exercice s'élève 
à 4.055.952.000 F, et ne couvre pas le total des dépenses 
qui atteint 4.389.109.190 F. 

Cette situation engendre un excédent de dépenses pour 
le budget général de l'Etat à hauteur de 333.156.190 F, 
en augmentation de 18,9 % pelapport à celui du budget 
primitif 2000. 

If Projet de budget proprement dit 
Le tableatiet-après retrace l'évolution du projet de bud- 

I get par rapport au budget primitif 2000. 	ee-- 
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BUDGET 
PR I M 	IF 

2000 

Recettes 3 k86 .510 .000 F 
Dépenses 3.966.716.390 F 

* fonctionnement 1.818.438.390 F 

* interventions publiques 841283,000 F 

* d'équipement 1.306.9951XX) F 

- Excédent de dépenses 280.206.390 

Excédent des Comptes Spéciaux 
du Trésor 

- Dépenses 17.380.000 F 

- Excédent de dépeitses global  	297.586.391) F 

Seduce., piiblique 

BUDGET 
PRIMITIF 

2001 

du 	decetuble 2(0) 

4.055,952.000 10,02 
4.389 < 108.190 .10,65. 
1.878.903.190 Es 3,33 

908.117.000 F - 7,94. 

1.602.088,000 I.' 22,58 

333.156.190 F 18.90 

89.340.000 F 

422.496.190 F 41,97 

De ces données globales se dégagent des tendances prin-
cipales marquant ce projet de budget dont, notamment : 

une augmentation notable des recettes (+ 10 %) en rai-
son des bons résultats économiques et de la conjoncture 
favorable qui devrait perdurer 

- des dépenses de fonctionnement dont le taux cie 
progression aug mente. bien que toujours raisonnable (+ 3,3 %), 
en raison de la croissance des dépenses de personnel (45 %) ; 

des crédits d'interventions publiques dont l'évolutiOn 
(-44*» %),bien'qu'inférieure aux années précédentes (+ 14,7 % 
en 2000, + 13 % en 1999, + 9,4 % en 1998) reste significa-
tive 

-- des dépenses d'équipement en hausse notable (+ 22,6 %), 
malgré l'achèvement des grands travaux qui ont marqué. cette 
fin de siècle, et ce P« raison du provisionnement relatif à la 
digue (600 MF). 

En ce qui concerne les Comptes Spéciaux du Trésor, 
l'impOrtance de leur solde débiteur se justifie cette année 
par quatre inscriptions particulières, outre les crédits néces-
saires aux octrois habituels de prêts et d'avances. 

Pour l'exercice 2001,1es prévisions Ont été ainsi étOliés 

* RECETTES : 	 4.055.952.000 F 

* DEPENSES : 
SectiOn I - Dépenses de Souveraineté : 	127 325 000 F 

Sultan 2 - Assemblées et Corps Const. : 11.536.000 F 

Section 3 - Moyens des services : 	I .088.220.190 F 

Section 4 - Dépenses communes : 
	

553.846.000 F 

Section 5 - Services publics : 
	

97.976.000 F 

Section 6 - Interventions publiques 
	

908.117.006 F 

Sectioo 7 - Dépenses d'équipement 
et d'investissements : 

TOTAL DES DEPENSES 	 
EXCEDENT DE REPENSES 

A - RecErrE5 
Les prévisions dé recettes pour l'exercice 2001, d'un 

montant de 4.055.952.000 F. Sont en nette. progression 
par comparaison au budget primitif de 2000. soit + 10 %. 

Cette évolUtion s'explique essentiellement par les 
recettes des contributions, dont l'amélioration attendue 
dépasse les 10%. 

Les trois chapitres composant les recettes du budget 
de l'Etat évoluent comme suit : 

Produiw, et revenus du domaine 
de l'Etat 	  + 9,2 % 

- Produits et recettes des services 
administratifs 	 	 + 	8,6 % 

- Contributions 	 	 + 103 % 

froduiis et revenus du domaine de l'état_ 
a) Domaine immobilier : 
L'amélioration constatée à ce chapitre provient d'une 

légère hausse de l'ensemble des revenus du domaine 
immobilier, d'une majoration significative> des recettes 
des parkings publics, ainsi que du doublet-tient des rem-
boursements par le Fonds de Réserve Constitutionnel des 
travaux relatifs à l'opération des Agaves 
- Domaine immobilier : 

Cette croissance viSe en partictilier 'lés revenus des 
immeubles bâtis qui représentent 75 •% du total des cré-
dits de, ce type 

- Immeubles bâtis  	2,84 
- Immeubles non bâtis  	1,29 

TurAt..  	 2,13 
Immeubles bâtis 

Les différe nts types de recettes qui composent cet article 
évoluent cornme suit : 

4 

.602.088.000 r 
.389 108.190 F 
333.156.190 F 
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• le secteur habitation 
Outre les traditionnelles augmentations de loyer, la 

seule progression significative de ce poste tient à l'esti-
mation des recettes du nouvel immeelele du Jardin Exotique. 
11 veut être relevé, en outre, la comptabilisation en anMe 
pleine, des attributions du-  Patio Palace. 

• le secteur industriel et commercial 
La hausse cie 2. % tient:  en majeure partie, au fait que 

puisse être prévu un encaissement des recettes égal à la 
facturation, plus particulièrement pour ce qui concerne 
la zone F. puisque la procédure contentieuse engagée à 
l'encontre d'un locataire important sera terminée. 

• le secteur France et Etranger 
L'augmentation de 18 % se justifie principalement par 

le transfert du Fonds de Réserve Constitutionnel au Budget 
de Men d'un entrepôt situé t Roquebrune Cap-Martin. 

0 Récupérations de charges 
•# 

L'inscription de l'exercice :2001 est strictement iden- 
tique à celle de l'exercice 2000, le litige concernant la 
zone J étant régularisé, il est désormais possible de. réa- 
liser es prévisions au plus juste. . 

. Parkings publies : 
Les recettes des parkings publics connaissent une amé-

lioration marquante , du fait de la combinaient de la hausse 
de 2 % des tarifs et de celle de la fréquentation, de l'ordre 
de 5 %. 

Il est à noter, en outre, l'exploitation en année pleine 
de trois nouveaux parkings livrés à la fin de l'exercice 
2000 : 

- Parking du Square Gastaud 

Parking de la Gare 

- Parking Bosio 

Produits de cessions : 

Cette dotation correspond au paiement des mensualités 
de remboursement en capital et intérêts effectues par les 
acquéreurs d'appartements domaniaux 

F.K.C. V,F.A Les Agaves : 

Cette lig,ne..4.1z recettes correspond. au remboursement 
des dépenses - de travaux réalisés concernant l'Opération 
de construction des Agaves, sur des terrains appartenant 
au Fonds de Réserve Constitutionnel. 

b) Monopoles 

Ces produits constituent, après les recettes de TVA, la 
deuxième source de revenus de l'Etat. IIS représentent • 
12,1 % des recettes budgétaires prévisionnelles. 

- Monopoles exploités par_l'Etat 

L'évolution comparative des recettes et des dépenses-
par rapport à l'exercice 2000 est retracée ci-après, pour 
les différents services commerciaux qui exploitent direc-
tement des monopoles d'État. 

Recettes Dépenses 

- Régie des Tabacs 	  + • 10,6 % + 	26,2 % 

- Postes et Té  + 	. 2,9 %  + 6,9 % 

-- Office des.Ernissions.  des Timbres-Poste - 	 —1,4 % + 8.5 % 

-.Publications Officielles 	  - + 0,5 •% 

Les recettes des services commerciaux augmentent 
nettement, soit + 5,7 % globalement, du fait essentielle-
ment de la Régie des Tabacs. 

. Régie Monégasque des Tabacs : 
Les Mettes de la Régie Monégasque des Tabacs connais-

sent une progression considérable;  dans la lignée des exer-
cices précédents. 

La volonté affirmée de l'Etat français d'augmenter de 
20 % le prix de vente aux consommateurs des produits 
du tabac aura probablement l'effet escompté celui d'accé-
lérer la baisse du volume de tabac consommé. 

Cependant, la situation touristique privilégiée dont 
bénéficie la Principainé permet une évaluation des recettes 
pour l'exercice 2001 à plus de 100 MF. 

C'est ainsi que l'amélioration des recettes associée a 
une augmentation moins importante des dépenses, en  

valeur, laisse apparaître un bénéfice prévisionnel d'zx-
ploitation en progression de 3,7 %. 

Poste et Télégraphes : 
Les recettes postales, dont 94 % prov iennent des recettes 

du compte de partage ont été évaluées e te' ant compte 
des résultats effectifs de l'année 1999. 

Cependant, du fait de la progression plus importante 
des dépenses (soit 6,9 %) que des recettes (+ 2,9 %) en 
raison principalement des déperiSes résultant du compte 
de partage,Je bénéfice prévisionnel d'exploitation dimi-
nue de 3,9 %. 

. Office des emissions de Timbres-Peste 
Malgré les suites induites de l'exposition Monaco 2000, 

l'exercice 2001 sera marqué par l'appeache du passage à 
lieur° et pourra entraîner une baisse du timbre des abon-
nés, En effet, certains collectionneurs sont susceptibleS 
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d'interrompre leur collection en francs, en raison de 
l'arrivée des timbres-poste libellés en euros, 

L'incidence de la valeur .faciale des programmes ph i la-
Aétiques 2001, dort le montant n'est pas encore défini, 
tout comme le climat actuel de crise de la philatélie 
moderne tendent -à justifier une estimation prudente des 
recettes. 

Les expositions prévues en 2001 , ne devraient pas engen-
drer des revenus directs conséquents, même si leurs retorn-
bées sur les commendes futures devraient être sensibles. 

La confrontation des recettes, en baisse de 1.4 tr et des 
dépenses, qui augmentent conduit à une baisse du béné-
fice d'exploitation de 7,9 %. 

Publications Officielles : 

Les prévisions de recettes des publications officielles 
pour l'exercice 2001 sont strictement identiques à celles 
du budget primitif 2000. 

Cette stabilité s'explique par 

– la combinaison de la baisse du nombre d'abonnés et 
de l'augmentation  des tarifs, pour les recettes d'abonne-
ments. 

– la stabilité des recettes issues de la publication de 
textesofficiels,du fait, malgré une augmentation des tarifs. 
de l'ordre de 2 %, du faible niveau des ventes et des Varia-
tions importantes auxquelles elles sont soumises. 

Les dépenses, qu i enregistrent une augmentation minime 
(a 0,5 %), aggravent le déficit prévisionnel d'exploita-
tion. 

Eaux Extension du réseau : 

Ces recettes correspondent au reversement au budget 
général de l'Etat d'une partie du solde créd iteur du Compte 
spécial du Trésor 8125 "Développement des approvi-
sionnements en eau'', l'autre partie étant utilisée pour 
financer les travaux trextension du réseau, 

La Principauté a demandé l'augmentation - de sa dota-
tion en eau de 50 litres/seconde.-  Le coût de cette opéra-
tion viendrait en diminution du solde du CST, cequi 
explique que le reversement era recettes pour l'exercice 
2001 suit diminué de 33 %. 

- Monopoles concédés : 

. Société des BainS de Mer : 

Le montant de la contribution est calculé en fonction 
du chiffre d'affaires du secteur Jeux de la Société des 
Bains de Mer, auquel s'applique un taux de redevance. 

En 2000, il a été décidé, suite à la réunion de la 
Commission tripartite, de porter ce taux de 13 à l5 %. 

• Les excellents résultats des jeux de la S.B.M. combinés 
à la hausse du taux précité, laissent supposer pour 2001 
un excellent niveau de recettes. 

. Prêts sur gages : 

L'activité du Crédit Mobilier de Monaco restant 
stationnaire, et le taux de redevance ayant été- reconduit  

à 14 % pour les années 200t) à 2002, le crédit prévu pour 
l'exercice reste inchangé. 

Radio Mante-Carlo 
MC-  Radio : 

Les prévisions de recettes de l'exercice 2000 ont été 
reconduites. 

. Ték' Monte-Car/0 : 
Les recettes de Télé Monte-Carlo ont été revues à la 

baisse, en fonction des résultats de l'exercice 1999. 
Monaco Télécom : 

l as redevance due par la Société Monaco Télécom à 
!luit est calculée en fonction de la redevance versée Vexer-
ciee précédent, à laquelle est appliqué le taux de pro-
gression de la marge brute du service de base, tel que 
défini dans le cahier des charges. 

Société Monégasque de 'Veen-kW et du Gaz 
Les recettes provenant da la SMEG se déduisent des 

clauses de la (.7encession pour la distribution d'électricité 
et du gaz. Elles sont composées d'une redevance propor-
tionnelle, déterminée en fonction du chiffre d'affaires réa-
lisé par la société, et d'une redevance forfaitaire, 

Cette dernière, qui représente 93 % de là redevance, 
est indexée sur l'indice du poste électricité de l'INSEE 
qui a e'iannu une nouvelle diminution depuis le 1' mai 
2000. Cette baisse est toutefois compensée par la hausse 
de la redevance proportionnelle, qui se détermine, elle, 
en fonction de la marge commerciale au titre des ventes 
d'électricité et de gaz pour l'année 1999. 

. Pari Mutuel Urbain - Loto : 
Le montant de la redevance prévu en 200f) est recon-

duit, les prises d'enjeux devant être comparables. 
Usine d'incinération Energie électrique 

Ces recettes correspondent aux redevances dues par la 
Société Monégasque d'Assainissement pour la vente d'élec-
tricité. 

Les prévisions de recettes de l'exercice sous revue sont 
estimées constantes par  coMparaison a celles de l'exer-
cice 2000, puisque l'eXploitation de l'usine ne devrait pas 
connaître d'évolution notable pour ce qui côncerne les e; 
quantités d'ordures incinérées, 	_ 

Usine d'incinération Energie Vapeur 
Ces recettes correspondent aux redevances dues par la 

Société Monégasque d'Assainissement pourla vente de • 
Vapeur à la Société Monégasque de VElearicité et du Gaz 
pour l'exercice 2001. ElleS sont, par rappott a celieS du 
budget primitif 2000, sensiblement égales (-a 1,7 %). 

. Télédistribution : 
La redevance due par la Société Monégasque des Eaux, 

qui exploite le. réseau de Télédistribution est calculée 
chaque année conformément ti la convention de conces-
sion qui lie cette société à l'Etat. Les recettes inscrites au 
présent article ont été calculées en appliquant an chiffre 
d'affaires prévisionnel de la Télédistribution un taux de 
3 % majoré eup point par rappOrt à reaereiçe précédent, 
conforinétnent aux dispositions de la concession.' 

aeaka aailaiâaeta e 
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t) Dontaine financier: 
Intérêts bancaires : 

La moyenne des disponibilités devrait, en raison notam-
ment de l'utilisation du solde des credits affectés aux tra-
vaux de la Digue, diminuer sensiblement. 

Cependant, en prévision d'une évolution à la hausse 
du taux moyen de rémunération, il peut être envisagé sur. 
cet article une légère augmentation. 

. Intérêts sur créances : 
Le sort de la créance sur Monaco Telecom ayant été 

réglé dans le cadre des opérations de privatisation de la 
société, les seuls intérêts perçus porteront sur les prêts 
divers. La recette qui en est attendue est évaluée en fonc-
tion du taux de progression effectif des intérêts perçus, 
enregistré sur les deux exercices passés, exception faite 
des intérêts du prêt qui avait été accordé à Monaco Télécom, 

. Revenus des valeurs mobilières 

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 verset-  la - SBM et Monaco Télécom, 
selon les résultats obtenus et-les décisions d'affectation. 

2 - Produits et recettes des Services Administratifs : 
• Les principaux crédits de ce chapitre é.voluent comme 

suit : 
. Stade Louis II : 
La hausse constatée résulte de l'amélioration de trois 

types de recettes. 11 s'agit : 
* de l'exploitation du parking, dont les prévisions ont 

été établies en tenant compte des résultats des premiers 
mois de l'exercice 2000, soit + 5 Ler, ainsi que d'une augmen-
tation tarifaire de l'ordre de 2 % ; 

-1' des revenus des locations de surfaces à usage com-
mercial, puisqu'un locataire, débiteur depuis plusieurs 
mois, devrait régulariser sa situation ; 

* des recettes de la salle de musculation, qui a atteint 
un taux de fréquentation très satisfaisant comme en attes-
tent les encaissements de l'exercice 1999. 

Port : 
Les recettes du Port ont été établies pour 2001 sur la 

base des résultats_ tes encaissements de 1999, ainsi que 
des premiers moisie l'exercice en cours. 

Sur ces bases, les recettes provenant des droits de station-
nement au port de Fontvieille sont eh augmentation.de 
11,3 %, alors que le taux de progression des recettes du 
port Hercule est plus modeste. 

On note l'apport non négligeable que devraient repré-
senter les droits de stationnement sur trois pontons flot-
tants dont le maintien en année pleine a été décidé. 

. Service de la circulation : 

Les recettes constatées à cet article connaissent une 
augmentation constante d'un exercice à l'autre, en raison 
de l'évolution régulière du nombre de véhicules imma 

Wien lés et de l'augmentation fa- 2 %), au V' janvier 2001, 
des tarifs des pièces adminiStratives. 

. Remboursement par établissements privés et divers 
Cette recette correspond au remboursement par les éta-

blissements privés des émoluments du personnel mis à 
leur disposition par l'ire; in i strie i on 

L'augmentation s'explique par les remboursement ; de 
ptesorniels supplémentaires affectés notamment anix éta-
blissements d'enseignement privé et au Grimaldi Forum. 

. Commerce c Industrie- brevets : 
Les brevets européens sont à l'origine de l'augmen-

tation des produits concernant les brevets en matière de 
propriété industrielle Ces recettes qui représentaient, en 
200(), 42 tex des crédits de l'article, atteindront 52 % du 
total en 2001. e 

Sûreté Publique Procès-verbaiiv 
Malgré une activité de fourrière administrative station-

naire, les recettes de la Sûreté Publique eonnaissent, cette 
année encore, une croissance importante, qui s'explique 
essentiellement par les procès-verbaux. 

. 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 (aine-
gistrés ces dernières années. 

. Education Nationale - produits divers : 
Cet article comprend les recettes du restaurant hôte-

lier, du centre de loisirs, d'une fraction de celle des can-
tines, de la vente des "Pass'Sportrulture" et des inscrip-
tions à la bibliothèque et à la Ludothèque. 

En l'absence de nouvelles recettes et en raison du nombre 
de jours d'ouverture du centre de loisirs en. légère dimi-
nution, le crédit de cet article n'a pas été modifié. 

. Service In finniatique : 
Le montant provisionnel des recettes a été estimé en 

fonction des résultats-  de l'exercice 1999: Le service 
Informatique recentre ses efforts sur là maintenance et 
l'évolution des \!ogiciels et matériels internes à 
l'Administration, ce qui ne donne pas lieu à facturation. 

• Tourisme - recettes diverses : 
La création d'un article supplémentaire a été rendue 

nécessaire en 2000 pour fenregieement des recettes pro-
venant de la gestion et de l'instruction des dossiers ouverts 
lors de l'inscription des congressistes à la manifestation 
"Rendez-vous de septembre, Se rajoute à ces recettes la 
refacturation deS hôtesses ternporairts aux diverses entités 
qui utilisent les services de 14 Directien du Touriste, à 
l'occasion des manifestations qu'elles organisent. 

. Alonte-Carlo Festivals : 
La redevance de la SAM .Monte-Carlo FestivalS est 

fixée à 3 % du chiffre d'affaires, avec un minimum de 
150,000 F. 

La prévision pour 2001 des revenus pimecurés par cette 
société se base sur les résultats de 1999. 
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- Contributions 
Les contributions procurent l'essentiel des ressources 

de Mat, son 75,2 (X:, contre 74,6 % pour l'exercice 2000. 
La progression de ce type de recettes est due, cette 

nouée, aUX effets, de ln reprise économique qui se pro-
longent pour la plupart des secteurs. Elle Rsulte de : 

l'exceptionnelk progression des contribut kers sir les 
transactions juridiques ( + 25,7 %), après une hausse de 
17,1 % cet 2000 et 28 qi? en 1999 

— l'augmentation des recettes provenant des bénéfices 
comperciaux (+ 14,3 %) 

la reprise significatives droits de consommation 
(4- 4(1,7 %) 

— la majoration du produit des taxes sur les transactions 
commerciales (+ 7,5 %), dont le niveau d&-progresSion 
est k plus important enregistré sur les derniers exercices, 

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-

t;ier par la France à la Principauté en 2001 sont fonction 
de la liquidation du forfait douanier 1999, en ce qui 
concerne le premier acompte, ainsi que de la liquidatien 
du forfait douan ier 2000 pour le solde et les trois acomptes 
suivants. 

Sur la base des évaluations communirpaées par la 
- Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, le 
montant que la Principauté devrait percevoir, an titre de 
l'exercice 2001, augmente de 7,6 %, augmentinn qui 
provient principalement de Celle de la taxe intérieure sur 
les produits pétroliers (TIPP), soit + 5 %. L'évaluation 
prendra aussi en compte le nouveau rapport des popule 
tions résultant des recensements généraux effectués en 
1999 en France et en 2000 à Monaco. 
- Contributions sur transactions juridiques 

Cette majoration provient notamment des doits de 
mutations (+ 263 %), et eies droits sur autres actes civils 
et administratifs (+ 33,3%). 

Droits de mutation 
Cette augmentation très importante fait suite à celles 

enregistrées sur les deux derniers exercices, soit + 27,6 % 
en 2000 et + 36,4 % en 1999. 

La progression constatée depuis 1997 sur les muta-
tions à titre onéreux de biens immeubles eontinue, témoi-
griant d'une reprise durable des transactions sur le Mar-
ché de l'immobilier ancien. Bien que sur les premiers mois 
de 2000 la progression notée soit moins soutenue, reSti-
mation 2001 est et; hausse de 27,5 %, 

Les mutations à titre onéreux sur biens meubles, dont 
les droits sont encaissés à l'occasion deS ventes de fonds 
de commerce, sic cessions d'actions et de parts sociales, 
ont cônnu sur les prernierS mois de 2000, une baisse sen-
sible. 

En ce qui concerne les mutations à titre gratuitlebana-
lions et successions), leur prévision mir 2001 est évaluée  

en (Onction de la moyenne constatée sur les années pré-
cédentes, 

. Droits sur autres ieneS civils et administratifs 
Cette croissance est générale pour toutes les eompo-

salues de l'article tuais s'explique principalement par l'angine n-
n'ilion des droits de transcription. 

L'évolution des droits de transcription est très corré-
lée i celle tics transactions immobilières, dont on connaît 
la tendance à hi hausse. Pour ce qui est du droit de bail, 
les résultats enregistrés depuis 1994 -14issent présager une 
poursuite de la croissance en 2001. 

. Droits d'hypothèques : - 
Dans la mesure oià une nette évolution à la hausse est 

encore actuellement constatée sur le marché de rimmo-
bilier ancien, il est retenu une estimation des recettes enre-
gistrant une progression sensible. 

.Taxe sur lés assurances 
A tarifs inchangés et du fait de la grande stabilité des 

encaissements au titre des différents risques, l'estimation 
est comparable à celle de l'exercice précédent. 
- Contributions sur transactions commerciales 

Les recettes de T,V,A correspondent à la part princi-
pale des ressources de l'Etat, puisque :pour cet exercice, 
elles représentent à elles seules 53 % de ces dernières. 

Elles sont formées, pour un pourcentage en constante. 
augmentation depuis plusieui's années et qui s'établit pour 
cet exercice à 63 ,3 %, des encaissements purement moné-
gasques, ainsi que, pour le coniplément,ales versements' 
effectués par l'Administration Française, au titre du compte 
de pareape. 

. 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 neuf premiers 
mois de 2000 ; 

Encaissements bruts    + 17,9 

Restitution de droits 	  — 1013 

Encaissements nets    4- 29,99 

Le progression de 17.9 % des encaissements bruts de 
T.V.A., se trouve amplifiée au niveau des encaissements 
nets (+ 30 %) du fait de la limitation, cette année, des res-
titutions de droits. 

L'évaluation des recettes de T.V.A. brine monégasque 
tient compte de deux paramètres : 

• la T.V.A. immobilière, pour laquelle les encaisse-
ments des premiers mois de 2000 sont apparus nettement 
inférieurs à ceux de la même période en 1999. Le stock 
d'immeubles neufs à commercialiser reste très bas et seuls 
quelques programmes ont été achevés, qu;'.e.levraient générer 
peu de ventes en 2001. L'estimation de recettes a donc 
été prudemment limitée pour cet exercice. 



En contrepartie, le montant global net des programmes 
des Services acceptés.par le Gouvernement. diminué de 
11,1 %. 

Le tableau ci-après retrace l'évolution de la décompo-
sition da programmes par nature et par département_ 

Les recettes sont relatives d'une part à des programmes 
de participation de -VOffice d'Émission des Timbres Poste 
à des expositions, et d'autre part à l'installation perma-
nente de pontons flottants dans le port de Fontvieille. Ces 
montants viennent donc en déduction du fonctionnement 
du Département des Finances et de l'Econornie, d'une 
part et des dépenses d'équipement, d'autre part 

e 
Le montant -des dépenses courantes du budget passe de 

3,870.181.390 F au budget primitif 2000 à 4.304.140.190 F 
pour l'exercice 2001,   Soit une augmentation entre dépenses 
comparables de 11,2 I. C'est le taux de progression le 
plus élevé. enregistré depnis 3 exercices (98/97: + 3,7% 
99,98: * 6,3 % ; 2000/99 — 2,7.%). 

du fnitde la modification de la réglementation sur la garan-
tie_ 

En conséquence des retards dans les déclarations et 
l'acquittement 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 boissons alcooliques 

Cette recette_ est constituée des encaissements moné-
gasques, qui proviennent des versements effectués par 
des redevables établis en Princ ipauté, et de ceux du compte 
de partage, qui correspondent A 60 % des recouvrements 
monégasques de l'année précédente. 

Compte tenu de la hausse constatée en 1999 qui semble 
se poursuivre en 2000, l'estimation qui avait été retenue 
pour le budget 20(X) apparaît sous évaluée, et le crédit 
pour 2001 peut être estimé en progression. 

B MMES 

890 JOURNAL DE MONACO Vendredi 2 mars 2001 

    

. )tt rv.A. ii,terne représente la part prépondétante 
des encaissements ee T.V.A. brute. tin taux prévisionnel 
de croissance tle l'ordre de 15 % tt été appliqué sur les 
résultats des premiers mois de 20(M. 

En ce qui concerne l'exercice 2001, tine progression 
de 12 % a été retenue, compte tenu des effets nég,atifs de 
rabaissement du taux et; TVA à 5 % pour les tnivaux et à 
19,6 % pour le MX normal. 

Néanmoins, • il 'convient dc nuancer ces données en 
tenant compte des restitutions de droits, dont k Q'tinne 
de croissance longtemps très supérieur celui de la T.V.A. 
brute mone gasque. tend à s'invetser depuis le début 1998. 

Au total, une estimation optimiste des encaissements - 
monégasques peut raisonnablement être retenue. 
- • La quote-part monégasque de T.V , issue du compte 
de partage avec la France. 

Les ve rsemenu; effectués à ce titre par 1 'Adminis tration 
Française- comprendront le solde du compte de partage 
1999 et les quatre acomptes à percevoir sur le compte 2000 
en 2000 une diminution de 3,7 %, par rapport aux prévi- 
sions de 2000 est à envisager. 

- Bénéfices commerciaux : 
Prenant en considératiOn les encaissements réalisés au 

cours de l'année 1999 et l'évolution qui reste favoratifr 
au 1" setrietre 2000 ,les recettes prévues au titre des béné-
fices commerciaux sont majorées en 2001. 

En effet. les - résultats des entreprises sont en progres-
sion notable depuis deux an, C'est.  pourquoi. le produit 
de 1 'ISB a évolué à la hausse, l'augmentation étant parti-
culièrement forte en 1998. Bien que diverses dispositions 
fiscales puissent affecter l'impôt payé au titre d'une année. 
et  que l'assiette de 111111-At repose sur une base très étroite, 
le dynamisme des entreprises permet de prévoir des encais-
sements en hausse sens.ible par rapport aux prévisions pri-
mitives de man dernier. 

- Droits de consônimation 
. Droits sur les alcools : 
Les droits encai..,,sés sur cet article provenaient jusqu'à 

présent de deux coinpeaantes ; les droits de. fabrication 
et les droits de consommation. • 

Il s'avère que le droit de fabrication est supprimé à 
- compter du 1" janvier 1999 et que, par ailleurs le droit-de 
consommation est à la hausse du fait de la réorientation 
de certains marchands en grôs vers le commerce des 
alcools-, au détriment des vins et de la-bière.pour lesquels 
les - tarifs sont- très faibles. 

Droits sur les inétaii.À.  précieux : 
- Ces produits proviennent de deux sources distinctes : 
D'une part, la taxe sur les métaux précieux qui dépend 

des ventes de ce type de marehandises et pour laquelle 
aucune évolution cohérente ne peut être dégagée, les Iran-
sactions..s'effectuant sur des montants très variables. 
• D'autre part, le droit suries-métaux précieux qui cortes-. 
pond aux droits. encaissés par le. service. de la garantie de. 
Nice. Ce droit a. subi. mie importante baisse  • .  

FONCTIONNEMENT 

Assemblées et corps constitués 	 

2001 

Ministère d-Etat 	  838.000 
Département de l'Intérieur 	 1,858.000 
Département des Finances et de

•PEconomie 	  4,908.000 
Département des Travaux Publics 
et des Affaires Sociales 	  1.811.000 
Services Communs 	  3.125.000 .-› 

TOTAL 	  12.540.000 

INTERVENTIONS PliBLIQUES .......... . . 29A85.000 

INVESTISSEMENTS & ÉQUIPEMENT 	 42.333,000 

TOTAL DES PROGRAMMES 	  84.358.000 
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Après intégration au budget général des programmes des services, le total des dépenses s'élève à 4.389.108.190 F en 
augmentation de 10,6 % sur les dépenses de l'exercice précédent. 

Le budget global se répartit ccnuue suit 
-- Dépenses de fonctionnement 

soit + 3,3 % 
- Dépenses d'interventions 

publiques : 

Dépenses d'équipement : 

908.117.000 F, 
soit + 7,9 % 
1.602.088,000 F 
soit + 22,6 r.  

BUDGET 
PRIMITIF 

2000 

BUDGET 
PRIMITIF 

2001 

% PR 2001 
/PR 2000 

Dépenses de fonctionnement 
Dépenses courantes 1.801.286.390 1.866.223.190 3,6 

- Programmes des services ... 	17.152.000 12.680.000 - 	26.1 

1.818.438.390 1.878.903.190 3,3 

Dépenses d'interventions publiques 
— Dépense. courantes 818.660.000 878.632.000 t7,3 
- Programmes des services 22.623.000 29.485.000 30.3 ...2...,,.. 

841.283.000 908.117.000 79 
Dépenses d'équipement et 
d'investissement 

- Dépenses courantes 1.250.235.000 1.559.285.000 24,7 
- Programmes des seevices 56.760.00Q 42.803.000 - 24,6 

1.306.995.000 1.602.088.000 22,6 

TOTAL BUDGET COURANT 3.870,181.390 4.304.140:190 11,2 

TOTAL PROGRAMMES 96.535.000 84.968.000 — 	12,0 

TOTAL GENERAL 3.966.716.390 4,389.108.190 10,6 

1,878.903.190 F. 

- Dépenses ordinaires 
Les dépenses ordinaires sont en augmentation de 4,8 % 

par rapport au budget primitif 2000. 
Cette évolution est inférieure à celle constatée au bud-

get primitif 2000 (+ 5,8 %). Elle résulte de la combinai-
son de l'augmentation mesurée des crédits de fonction-
liement, (+ 3,3 %) dont le taux de pmgression est cependant 
plus fort que l'an dernier (22 %), et de celle des inter-
ventions publiques (6,3 %). 

a) Dépenses et fonctionnement 
Le taux de progression de cette catégorie de dépenses, 

bien que relativement bas cette année encore, s'établit à 
3,3 Via,  en augmentation par rapport au taux affiché.4'exer-
cice précédent (+ 2,2 %) qui avait enregistré la progres 
sion la pins faible depuis longtemps (1995 : + 7,6 % 
1996: + 4,9 % ; 19`97: + 8,4 % ; 1998: + 3,9 %). 

L'évolution des différents postes concernés se trouve 
retracée dans le tableau ci-après  

- Dépenses de Souveraineté 	 
- Dépenses de personnel 	  
- Fournitures, Matériel, travaux 	 
-- Frais propres à l'activité des services 

commerciaux et publics 
concédés 	  

- Frais financiers 	  

TOTAL GENERAL 	  

La charge de personnel constitue comme l'année pré-, 
cédente plus de 60 % des dépenses de fonctionnement.. 
De ce fait, sa progression (+ 4,6 %) explique en grande 
partie l'évolution desdites dépenses, 
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En effet, k taux d'évolution des dépenses de fourni-
tures et matériel, qui représentent 25 % des dépenses de 
fonetionnement, reste très faible (+ 2,3 rra), confirmant 
les efforts soutenus et constants des services pour maî-
triser leurs dépenses. Quant aux frais propres à l'activitc 
des services commerc ia (IX . représentant 10 % des dépenses 
de fonctionnement, leur augmentation (e 8,8%) est la 
conséquence directe des meilleoes résultats prévus en cc 
qui concerne les recettes. 

1.es dépenses du domaine. financier connaissent comme 
l'année précédente, une baisse significative. soit.-- 63,6 %, 
due d'une part à la diminution des besoins de trésorerie, 
et d'antre part à la fin de la prise en charge par le budget 
de l'état du remboursement au Fonds de Réserve 
Constitutionnel des avances actionnaires accordées à 
WC. 

. pe 11SeS cic personnel 

Représentant globalement 2.6,1 % des dépenses totales, 
les dépenses de personnel connaissent une augmentation 
de 4,6 % qui s'explique d'une part, par la progression des 
rémunérations des fonctionnaires et agents de l'Etat 
(t- 4,8 %) et d'autre part, par celle des charges sociales 
(e 4 Ç. 

tees se ventilent. comme suit : 
a) Les charges de rémunération des personnels accu-

sent une hausse de 4,8 % sous l'effet de mesures tendant 
à assurer aux argents de 'Etat un -accroissement .de leur 
traitement proportionnel à celui du coût de la vie, ainsi 
qu'eu raison des principaux mouvements de personnel 
qui ont. eu  lieu. 

La mesure financière essentielle dont l'impact se reporte 
sur 2(X)1 est l'augmentation générale des traitements de 
0,4 cet,  au mois d'avril 2000, qui sera suivie d'une nouvelle 
augmentation de l'ordre de 1 % à la fin de cette année.. 

De plus, comme pour 2000„ lesornesures individuelles 
de promotion, d'avancement, de reclassement ont été 
prises en compte et touchent 1/6' des effectifs soit 5(X) 
agents environ:- S'ajoutent encore dans une proportion 
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 s'établit à 3.083 pour 2001, soit 38 postes de 
plus qu'en 2000. 

Ces recrutements ont pour but : 
• la mise à niveau de l'effectif du secrétariat de la 

Commission de Contrôle des Informations Nominatives z 
• le renfort du service informatique dont les missions 

sont de plus en plus nombreuses, à' la suite du dévelop-
pement du réseau interne, ainsi qu'en raison du besoin de 
maintenance sur les applications en cours et des nouvelles 
demandes en provenance des différents services utilisa-. 
teurs ; 

• la création de nouveaux bureaux d'accueil de la 
Direction du Tourisme, à l'aéroport de Nice et à la nou-
velle. gare ; 

*le renforcement ctu SICCFIN,qui bénéficiera de 2 recru-
tements par création de. postes et de la venue d'un *roi 

Wenn, agent e;lice au gel d'un poste prévu à l'orpin-
gratnine de la Direction de 'Tourisme et des Congrès 

e l'ouverture de nouveaux parkings. 
On peut noter qu'au 31 décembre 1999, la Direction 

du Budget et du Trésor avait rémunéré 2,969 agents dont 
933 de nationalité monégasque. Ce personnel se répar-
tissait en 1.710 titulaires et 1.259 agents contractuels. 

h) Les charges sociales : 
Les crédits qui tipparaissent au budget général corres-

pondent aux sommes permettant d'alimenter le. compte 
de trésorerie, se répartissant connue suit 

. prestations familiales 	  4- 3,1 (4, 

. prestations ntêdicales    + 1 ,2 

	

pensions et alloCations   -4- 6,0 % 

Prestations „fatniliole.Y 

. Cette augmentation provient d'une part de. la prise en 
compte. des dépenses réalisées effectivement en 1.999 et 
sur les 6 premiers mois de 2000, et d'autre part. des auganen 
tations anntteltc.s des pretnations versées. 

Prestations Ileédicales 

Cette catégorie de dépenses reflète la consommation 
médicale ainsi que les frais d'hospitalisation des agents. 
La légère augmentation prévue ne tient compte !nue dés 
hausses de tarifs. Les dépenses réelles constatées à fin 
1999 et pendant les premiers munis 2000 laissent présa-
ger une certaine stabilisation . 

Pensions et allocations 

Ces crédits sont calculés en tenant compte, d'une part, 
du montant des pensions et allocations versées réellement 
en 2000 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 ou prévi-
sibles. 

- On note la légère baisse du montant des cotisations à 
verser à la Caisse Autonome des Retraites pour les agents 
contractuels, ceci en raison du nombre important de- tinta  
larisations intervenues ces dernières années. 

4 Les autres dépenses de personnel - 

Elles coneernent pour ressentieUsnit 80 %) les indenn-
nités versétts aux tiers .apportant lent concours à l'admi-
nistration. A noter, à ce sujet, -11a. Création d'un nouveau 
chapitre à la section Il du budget général (soit chapti 
tre 208), suite à la création en Principauté Diu Conseil de 
la -Mier.  
- Dépenses deinntériel et .fournitures -: 

Traduisant les efforts produits par les services admi,  
niStratifs, les dépenses de Matérielefotunitures, services 
extérieurs et de travaux , connaissent une croissance modé-
-rée (-t- 2,3 %). Cette situation recouvre néanmoins des 
variations différentes selon les postes affectés. 

..Frais de fonctionnement 

Les frais dé fonctionnement augmentent dé- 2,9 %. 
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détail des variations des tiois composantes majeures 
di' ce type de dépenses est analysé el-après : 

tes frais d'administration : 

Globalement, chacun des articles de frais d'adminis-
tration des services administratifs a été minoré du mon-
tant aU,eué aux frais de location des phtocopieurs, qui 
sont dorénavant gérés par l'Administration des Dotfflincs 
sur une ligne budgétaire spécifigite. 

• Ilo-emis cette donne e. l'augmentation concerne des 
reclassements de dépenses pour les consommables infor-
matiques de la Direction de la Sûreté. Publique et pour les 
frais de fournitures des photocopieurs de la Direction du 
Tourisme On note aussi la progression conséquente des 
achats de tickets et imprimés divers du Service des Parkings 
Publics en raison de l'ouverture de trois nouveaux par-
kin?•eJ Enfin, nu programme permettra à l'Administration 
des Domaines de procéder à la scannérisation des actes 
administratifs, afin de les -préserver et .d'en faciliter la 
17onsultàtion et la recherche. 

. Les fiais de promotion 

Ceux-ci comprennent : 
les crédits de publicité : 

Cette augmentation prend en compte leS'programmes 
de la Direction du Tourisme concernant l'élargissement 
de la campagne de promotion aux Etats-Unis et l'évolu-_ 
tion du site intemetemais 	et dans une moindre mesure, 
raugmentationde la publicité et des publications du Centre 
de presee et des frais de communication du Département 
des Travaux-- Publics et .des Affaires Sociales pour des 
études concernant l'assainissement 

Enfin, la hausse des frais de publicité de l'Office 
d'Ernission des Timbres Poste. permettra des actions 
systématiques et planifiées pour ta promotion de la phila-
télie en Principauté et à l'étranger. 

* les bureaux de Monaco à l'étranger : 

Cette augmentation importante est essentiellement la 
conséq uence de la prise en compte de l'ouverture du bureau 
d'information de l'aéroport de Nice qui. fonctionne avec 
4 hôtesses. Leolution - à la hausse des budgets de cer-

. tains bureaux pèse aussi .sur les crédits de cet article : 

— les frais de personnel dû bureau de New York (+ 5,7 %), 

— les frais de fonctionnement du bureau de Dusseldorf 
(+ 3,9 %), 

— les opérations spéciales de promotion du  bureau de. 
Ttikyei (+ 5 %),.• 

frais de fonctionnement et depromotion du bureau 
de-Londres (+ 8,2 %). 

Les expositions et foires : 

La baisse des crédits. de ce type concerne en totalité 
les dépenses engagées parl'Office d'ErnisSiOn des Timbres 
Poste et le Musée du Timbre et..44es MonnaieS. L'exercice 
2000. a éte marqué par l'organisation de l'exposition 
"Monaco 2000, les plus beaux timbres du Monde" en eol-
laboration 'avec 10,_Museledu Timbre; les foires et expo •  

sitiens prévues en 2001 n'auront pas l'anipleurlie cette 
manifestation. 

't Les frais de réception : 
Cette nouvelle diminution provient de la réducWn des 

crédiu. de relations publiques du Ministère ('l'Ain de 
25 	ces crédits ont éte réaffectés à l'article chaîne câblée 
du Centre de Presse qui en était l'utilisateur. 

. Entretien, prestations et faurnitures 
Le taux de croissance de cc 	de dépenses est sensi- 

blement identique à celui de l'exercice précédent, sous-
l'effet notamment -: 

- de la traditionnelle augmentation des dépenses téle-
phoniques de l'Administration, dont le taux de progres-
sien (16,3 (iW. -s'est accru très sensiblement après le palier 
atteint l'an dernier (+ 3,6 %), 

— de l'importante augmentation, cette année encore, 
des dépenses afférentes aux Wements de fonçtion (+15,8 %), 
imputable d'une part pour ce qui concerne les indemnités 
versées aux fonctionnaires expatriés, à la hausse du cours 
du dollar, et d'autre part, au nombre croissant de fraction-
naires logés dans les communes limitrophes. 

— de l'accroissement des crédits destinés au nettoyage 
des locaux (+ '7,9 %), du fait notamment de l'augmenta-
fion des surfaces .à nettoyer dans les nouveaux locaux 
administratifs, ainsi que de la progression des dépenses 
de nettoyage_ engagées par les syndics dans les immeubles-
domaniaux. 

— de la réallocation des crédits figurant au- chapitre du 
secrétariat du ministère d'Etat sur l'article de la chaîne 
ciblée locale +19,6 %), plus adaptée à lein 

—de la création d'un nouveLmicle qui:- trace la loca-
tion et. l'abonnement de 'base en photocopie des services 
et qui sera géré par l'Administration des Domairien Cela 
lai permettra de mettre en place un nottwau mode de ges-
tion des différents photocopieurs installés dans les ser-
N-';.CeS administratifs. 

Enfin, on. note des diminutions de crédits qui viennent 
tempérer les augmentations ci-dessus; 	enecement 
d'une part, les frais de location de. locaux à usage admi-
nistratif (- 13,7 .%), en raison. principalement des régu-
larisations de charges- stir exercices antérieurs, qui Ont été 
effectuées l'exercice. dernier, et d'autre part, les trais géné 
raux des services commerciaux dont les régularisations 
de charges s';,•achèvent aussi sur cet exercienoe..:.  

, Mobilier et matériel : 
La croissance enregistrée (huis cette eatégorie de dépenses 

est la résu I tante de variations di verses et en senscontraires. 
Entretien du matériel + 3,4 % 

. Achat de matériel + 8,4 % 
Cette augmentation globale est due : 
— d'une part aux crédits alloués à la section assainis-

sement du service de l'aménagement urbain, qui doivent 
permettre l'achat d'un nouveau camion pompe. 

— d'autre part à l'acquisition dzun nouveau programme 
informatique pour l'Office des Emissions de Timbres-., 
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Poste qui avait été agréé sur l'exercice2(X)0 mais ne pourra 
être initié, pour des raisons techniques, 

enfin à titi programme de fabrication de 5.(XX) per-
mis de conduire au format cartes de crédit, 

Location de matériel informatique : + 15,2 

Ce type  de  dépensas  augmente  avec  les nouvelles uti-
lisations des micro ordinateurs, les mises à jour de logi-
ciels et les nouveaux postes mis en serf' aces chaque année 
(40 nouveaux postes). En cc qui concerne les établisse-
ments d'enseignement, le gouvernement a• approuve un 
programme de mise - à disposition de 75 postes supplé-
mentaires. 

L'habillement - 11,3 9, 
La diminution constatée reflète principalement le rem-

placement des tenues d'été destinées aux agents de. la 
Sûreté - Publique moins coûteuses que les tenues d'hiver. 
renouvelées un an sur deux. 

On note enfin, la baisse des crédits relatifs au mobi-
lier des établissements d'enseignement (33,8 %) dont les 
laboratoires de langue ont étérefaits en 2000, et des églises 
(- 64,5 %) qui ont enregistré l'exercice dernier des 
inscriptions exceptionnelles destinées à l'équipement 
muséographique des Ceuvtes exposées à la cathédrale et  
au remplacement des chaises. 

. Travaux : 
Le coût des petits travaux et contrats d'entretien reste 

très stable soit - 1%. Les deux seuls postes qui enregis-
trent une variation sont : 

les frais d'entretien des passages publics (+ 43,5%) 
qui prennent en compte les contrats d'entretien des nou-
veaux moyens mécanisés et la réfection des mains cou-
raines des.escalators de la zone J ; 

- le crédit destiné aux contrats d'entretien des immeubles 
du domaine privé de i'Etat, est en diminution del 3,6 %, 
en raison d'un programme qui ne sera pas reconduit sur 
cet exercice . De même, >s crédits de gros travaux effec-
tués dans les passages publics baissent en raison du coût 
moins élevé des opérations prévues cette année ; 
.. • - le montant destiné à la remise en état des apparte-
ments dornaniaux connaît. une augmentation très impor. 
tante (+ 66,7 %), qui se justifie par le nombre croissant 
d'appartements nécessitant d'importants travaux de réno-
vation. 

Les crédits d'entretien et amélioration des ouvrages 
maritimes enregistrent une progression notable avec la 
remise en état de la digue .protégeant la. plage de l'hôtel 
Méridien Beach Plaza (+ 65,9 	• 

Les crédits d'entretien de la voirie sont en augmenta-
tion de 10,5 % en vue de la rernise,enitat ponctuelle de 
certaines voies de circulation de la Principauté en mau-

. vais état. 
Enfin, on note la creatient d'un article nouveau relatif 

à la gestion des titres de propriété industrielle par Internet. 
En effet, le système' proposé permettra la gestion plus 
facile et plus • rapide du nombre croissant des dépôts-  de 
brevets, .dessins et Modèles, en liaison .avec- • l'Office 

ISturopéen des Brevets. 

- Dépenses des services commerciaux et publics concé-
dés : 

La progression de ces dépenses, est le résultat com-
biné des dépenses relatives aux services conunerciaux 
(+ ?,0,4 %) et des dépenses des services publics concé-
dés (+ 0,3 %). 

. Services commerciaux-  : 
Cette augmentation importante a trois origines princi-

pales : 
- Les dépenses du compte de partage de la Poste Ont 

été augmentées au vu des résultats de l'exercice passé ; 
- Les achats de marchandises de la régie des-  tabacs 

ont progressé parallèlement aux recettes attendues. Les 
COEllilliSSi011$ versées aux agents commerciaux de l'0.1:3•TP, 
ont été multipliées afin-de dynainiser les ventes ; 

- Les crédits prévus pour le paiement de la TVA évo-
luent en fonction de.!)  ventes. 

. Services publics concédés : 
La relative stabilité de. ces crédits tient compte d'une 

variation en sens inverse de deux lignes budgétaires. 
D'une part, les crédits destinéS au nettoiement de la 

ville accusent - une augmentation seificatiVe de 8,3%, 
sous l'effet de la modification du contrat incluant désor-
mais la nouvelle gare SNCF et les abords du Çrimaldi 
Forum. 

' D'au e. part l'inscription concernant la collecte et l'inci-
nération accuse une baisse de 2,1 % due à l'ajustement 
des crédits aux résultats antérieurs. 
- Frais. financiers : 

Cette chute est le reflet de : 
- la diminution des intérêts versés en rémunératiOn des 

avances effectuées par le Fonds de Réserve Constitutionnel 
au Budget de l'Etat, qui, reflétant la très nette améliorae 
tion de la situation de tréseirerie, ont éte minorés de 
37,5 % ; 

- la disparition -des crédits permettant le rembourse 
ment des. ferais avancés par le Fonds de -Réserve au- titre 
d'avance- actionnaire à TMC, l'annuité versée en -2000 
étant la cinquième et dernière:: . 	. . 

b) Déenses d'Inteerention.  Publiques •• 
Les dépenses d'interventions publiques connaissent 

globalement une augmentation. de 7 94.%. 
Cette vaeitntion à la-hauSse s'explitineessentiellement 

par l'augrnentgion des.cr6dits consacrés à.la ecitiverture-
desadeficits des etablissementspublics, que ce soit dans.  
le domaine culturel (+ 12,9 -90.-ou dans le domaine social 
(+ 40 %). En effet, ce chapitre enregistre notamment la 
dégradation del'éqtrilibre financier de l'hôpital et de son 
annexe, là résidence du. Cap Fleuri. 

Les autres -variations les plus importantes cotwernent 
la progression des interventions du domaine éduca-

tif et culturel (+ 11,1 %ü), en raison de.  l'augmentation -des 
subventiénstaax entités ctiltureiles (techestte 
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et éducatives (établissements d'eus +et-teillent privé : 
+ 4,1 Ve), 

la diminution forte des crédits du domaine interna-
tional (- 28,3 %), en raison de la suppression de la dota-
tion ;affectée à la créatioel-i Pavillon de la Principauté à 
l'Ex ptasion Universelle. Les crédits du demaine social 
sont minier& également en raison de la suppression d'un 
article, la gestion de la politique de maintien à domicile 
des personnes âgées étant transférée au budget de l'Office 
d'Assistance Sociale, 

l'augmentation des crédits destinés aux manifesta-
tions, imputable essentiellement aux épreuves sportives 
automobiles. 

1 - Couverture des déficits • 

- Budget communal : 
L'excédent de dépenses du Budget Communal s'accroît 

de 2,2 % sous l'effet de l'augmentation de la section I, et 
pus particulièrement des frais de personnel. 

En revanche, les section II "dépenses extraordinaires" 
et 111 "dépenses d'équipement" sont en régression, 
malgré la prise en compte en année pleine de l'ouverture 
des salles de sport et des bureaux du Vallon Sainte-Dévote. 

La réfection du Jardin Exotique se poursuit, de même 
que celle du cimetière. Une inscription nouvelle pend en 
compte la première tranche de l'opération de changement 
des panneaux d'affichage publicitaires de la ville. 

Domaine social 
On note une majoration substantielle de ces crédits, 

due principalement à la hausse de la subvention versée 
ait C.H.P.G., au Cap Fleuri., mais aussi au Centre de 
Transfusion Sanguine ai.nsi --41'à l'Office d'Assistance 
Sociale et à la création d'un article dédié à la régularisa-
tion des déficits antérieurs du (7-H.P.& 

Les principaux crédits sont examinés ci-après : 

Centre Hospitalier Princesse Glace 
La situation financière de cet établissement demeure 

délicate, et conduit le Gouvernement à verser .une 
s ubventitin correspondant au déficit prévisionnel en hausse 
de 104 %.. Le projet en coûts- de la location d'un tomô-
graphe (PET SCAN) à compter du avril 2001.  génère 
un coin supérieur aux recettes-  escomptées - en raison du 
remboursement pratiqué par les caisses sociales. 

En revanche est prévue une économie- sur les gardes -
et astreintes grâce .à un nouveau - dispositif lié à la mise 
en place des-  Organigrammes médicaux et à le création • 
d'une commission de suivi et de contrôle des appels. 

De manière générale un effort est effectué pour réaliser -
des économies dans la gestion courante du centre h' spi-
taller hors mesures nouvelles, alérs que l'augmentation 
prévisionnelle des prix de journée est fixée à 1,5 are. • 

. Résidence du 	: 	• 
L'inscription de -la - subvention .accordée :eu- Cap-Fleuri' 

croit de 43 % sous l'effet principal de-  l'évolution de la 
masse salariale (125 agents)..uem de dépendance crois- 

sante des personnes alourdit les charges alors que les 
recettes stagnent. 

C./1,PG - Déficits antérieurs - Régularisation 
Cette inscription tait suite à celles ayant conduit ;s l'apu-

rement du Compte Spéci,eldu Trésor relatif aux avances 
au Centre Hospitiklier Princesse Grace et à la Résidence 
du Cap Fleuri, 11 a été convenu de régulariser les déficits 
cumulés des exercices antérieurs qui pèsent sur in tréso-
rerie, de l'établissement par une subvention exception-
nelle, 

. ('entre de Teamfusion Sanguine : 
La subvention demand6e est très nettement majorée 

(a- 26,1 %) par rapport à celle de l'exercice dernier en rai-
son, de l'augmentation des dépenses de personnel liée au 
recrutement à temps plein du chef de service et aux frais 
engendrés par la rigueur accrue dans les bilans effectués 
auprès des donneurs. 

, Qtriceil'assistance sociale : 
Le montant de la subvention d'équilibre augmente 

fortement par rapport au budget primitif 20(X) (+ 8,8 %) 
et ce pour la deuxibete année consécutive. 

Globalement les recettes sont en augmentation mais 
les dépenses s'alourdissent plus fortement, A elle seule 
la mise en oeuvre de la politique de maintien A domicile 
des personnes âgées engendre une dépense globale qui 
équivaut au double des recettes escomptées. 

L'autre recette dont la hausse est significative résulte 
des produits dés recours. 

En ce qui concerne les dépenses, les frais d'exploita-
tion diminuent fortement en raison de l'apurement du 
rattrapage des charges de la zone J. 

Les aides sociales augmentent de 8,75 % sous l'effet 
des prestations en espèces (+ 19,3 %) et des allocations 
aux handicapés (+ 19,6 %). 

. Foyer Saint-Dévote : 
Pour l'exercice 2001, le déficit prévisionnel du Foyer 

Sainte-Dévote est en régression de 4,1 % gar rapport à 
2000. 

Cette amélioration est due à une baisse des dépenses 
(— 4,1 %) que compense partiellement la baisse des recettes 
(— 4,2 %). Désormais l'impact réel de la création de 
l'annexe de Mollit' est connu avec précisidn et conduit 
au résultat susvisé. 

- Domaine culturel : 
L'évolution à la hausse des subventions accordées 

réSulte d'une majoration de TinterVention en faveur des 
trois Etabliesernents Publics à caraetèrecultutel relevant 
du chapitré: 

. Musée National : 
Le déficit dti Musée National connaît une majoration 

de 17,6 %. 
Cette évolution s'expl i.eue par la hausse inertente des 

dépenses (+ 73%), conjuguée à la diminution des recettes 
(-3,9 %) ecce malgré l'organisation d'une exposition tem 
poraire consacrée aux peitipées d'artistes. 
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(.',entre Seientifique 
La dotation d'équilibre de 2001 est en légère baisse 

%) mais globalement l'intervention de l'Etat est 
fortement majorée (+ 11.7 %) en raison du financement 
spécifique accordé : 

. . au programme de rectum: he sur les caulerpcs (a- 63,8 %). 
. pour la mise indisposition  d'un chercheurmonégasque 

du Centre tuiprès de l'A.1.E.A. 
. Fcn 	Prince Pierre : 
La hausse de la subvention (+ 11 %) est due à des 

dépenses exceptionnelles d'organisation du Prix Littéraire 
de Monaco, qui célébrera son cinquantième anniversaire. 

II - Subventions 
- Domaine International: 
[.a chute de ce type de dépenses correspond essentiel-

lement à hi disparition du montant destiné "à la réalisation 
du pavillon monégasque à Hanovre, remplacé par une 
inscription de principe en vue de la prochaine exposition 
loti Jap-nn, 

Trois artic les. de Même nature,comportenten revanche 
des majorations significatives 

.Cotisations . aux Organisations internationales ; 
Il s'agit -  d'une augmentation de la cotisation ordinaire 

à l'ONU et des contributions aux opérations de maintien 
de la paix décidées nar le Conseil de Sécurité. Par ailleurs 
la.  Principauté va adhérer à de nouvelles conventions 
comme celle native à la lutte contre la désertification ou 
la pollution atmosphérique, 

. Contributions internationales : 
Les actions multilatérales se développent au-delà des 

contributions volontaires habituelles à l'ONU. Des pro-
grammes spécifiques à la francophonie, les programmes 
GLOBE ou ACCOBAMS, les accords CMS, Eurobats, 
.RAMSAk font l'objet de contributions de la part de-
Monaco. 

. Coopération Internationale 
Les actions bilatérales sont égalemeilt en forte augmen-

tation en raison de ta participation de la Principauté à la 
création- d'un parc à la mémoire du roi Hussein de Jordanie, 
aux programmes de l'Organisation Mondiale de la Santé„ 
à .des- actions au- Niger, Madagascar,. Tunisie, Maroc, 
Turquie, Croatie. 

En outre, il est à noter l'inscription d'un crédit nouveau 
afin de contribuerau.finenCement, préyu sur trois. ans, de 
structures sportives eri vue de l'organisation en 2002 des 
letixd'AmériqUe Centrale.. 

: 
• Ce crédit correspond à l'organisation en Principauté en 

2001 du 36''" congrès de la Commission Internationale 
pour l'Exploration Scientifique de- la mer Méditerranée. 

- Domaine éducatif « culturel : 
L'augmentation de.ce type de dépenses dépend essen-

tiellement dés subventions accordées à l*OrCitestre 
• Philharmonique , aux établisSernetits.d'enseigneMent privé 

et à la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui tota-
lisent, sur trois lignes budgétaires, plus de % % du total 
du chapitre. 

. Orchestre Philharmonique : 

Cette subvention connaît une variation très significa-
tive soit + !.6,8 %. Les raisons en sont principalement 
l'effet en année pleine du recrutement de 15 musiciens en 
2000 et la majoration du nombre de représentai ions, dont 
les recettes ne suffisent pas à compenser les frais nou-
veaux . 

Etablissements d'enseignement privé : 

La contribution de l'Etat aux établissements d'ensei-
gnement privé, est majorée de 4,1 % en liaison avec les 
programmes scolaires. 

Compagnie des Ballets de Monte-Carlo • 

L'importante majoration de la' Subvention qui lui est 
:accordée (-+ 18,4 %) correspond aux premiers dévelop 
pements de l'effectif de la Compagnie, à ta- revalorisa-
tion du salaire des danseurs ainsi qu'à divers investisse-
ments 

..Vidéothèque : 

Après une progression marquée, la subvention accor-
dée à cet organisme se stabilise au niveau atteint en 2.- 

- D'autre part, les associations bénéficient d'Un effort 
particulier cette année notamment l' Insti tu t de Paléontologie 
Humaine (+ 25 %), le Comité des traditions monégasques 
(+ 15,4 %) et l'Académie »de langues dialectales; qui se 
Voit attribuer une subvention exceptionnelle en vue de la 
mise au point d'un "Atlas Linguistique". 

- Domaine social « humanitaire : 
La baisse des dépenses (--. 7.t %) de ce type est consé-

cutive à la disparition des crédits destinés à la prise en 
charge - par l'Etat de la politique de maintien à domicile 
des personnes âgées. Ce crédit est désormais intégré dans 
le budget de l'Office d'Assistance Sociale. . 

D'autres inscriptions connaissent des variations notables, 
pour des raisons diverses. On peut noter que. la bonne 
santé de rékonornie induit une diminution des aides sociales 
(— 9,9 %) et incite les jeunes Monégasques à se lancer -
dans une activité indépendante, avec le bénéfice dés aides 
au démarrage (a- 50 %). . 	. 

Parmi lesassociations à vocation sociale ou humani-
taire, trais voient leur dotation .majorée, dont deux de 
manière très substantielle 

. Croix-Rouge monégasque : 

L'embauche à temps partiel d'une deuxième employée 
à la section "infirmières" et l'extension da temps de 
travail de l'assistante sociale sont à l'origine de cette majo-
ration de 3 %. 

. A.MADE 

L'AMADE souhaite accroître le nombre, la valeur, et 
la qualité de ses actions humanitaires internationales à 
destination de l'enfant et a sollicité un soutien accru de 
l'Etat pour son fonctionnement. 
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. Subvemtions divenes 
L'augmentation enregistrée sur cet article budgétaire 

(+ 362 %) est destiné.e à l'Union des Syndicats de Monaco, 
afin dip lui permettre de faire face à son déménagement 
dans des locaux plus grands, à des besoins en mobilier, 
en installation téléphonique et en matériel et réseau infor- 
matique. 	 . 

. AlitPEI lbyer (k' vie handicapés 
Le foyer de. vie étant devenu une atructunee fonction-

nant en continu deafrais supplémentaires permanents sont 
induits, notamment la Citiation d'un poste de moniteur 
éducateur. 

l'affin, on peut souligner la création d'un article nou-
veau, destiné:à permettre le placement, à la demande du 
juge tutélaires de jeunes adolescents dans des-  lieux de 
séjour adaptés à leur pathologie.. 

- Domaine sportif : 
Les subventions du domaine sportif connaissent une 

légère diminution (— 0,7 %), conséquen'ee d'évolutions 
de sens contraire. 

Il s'agit d'une part de la baisse de la subvention demand 
par le centre-  ce formation de l'ASM Football Club 
( — ,5 	) 

D'autre part, les crédits alloués au Comité Olympique 
augmentent de près dei 9 %, enregistrant cette année une 
dotation exceptionnelle concernant l'accueil par la 
Principauté de Monaco de l'assemblée générale des COM-- 
tés olympiques cutopéens. 

En outre une somme est prévue pour sponsoriser des 
athlètes monégasques de très haut niveau. 

l'article 607.107 "Subventions diverses" enre-
gistre la multiplication par 13 de sa dotation, qui 
s'expliqué d'une part par l'aide accordée à un jeune pilote 
monégasque évoluant en formule Elf, et d'autre part du 
fait de l'accession des équipes de Volley-ballet de Basket-
bail en division serai-professionnelle. 
111 - Organisation de manifestations 

Les crédits de ce chapitre enregistrent une augmenta 
tion mininie(+ 5,2 %) parrapport au budget primitif 2000, 
après avoir bondi de 40% entre 1999, et 2000. 

Cette stabilisation est essentiellement due à la subven 
fion dévolue directement au Grimaldi Forum (+ 1 %), qui 
représente près- de• 35 ge du crédit du.ehapitre. - - 

Les autres articles de ce chapitre enregistrent des varia-
tions sensibles - • 

ManifestationsWatianes ,.rte 	. • 
La chute des crédits de cet article (— 34 %)PiOvient de 

la disparition de la subvention au Garden Club•de Monacô 
qtZest désormaS enregistrée sur un article propre destiné 
ïi permettre l'organisation du concours de bouquets et du 
salon des jardins, 

. Festival international de télévision  
La majoration de  ce crédit concerne le rachat de la 

marque "Irriagina'-•,.fauptientatiort des dépenses liées au 
Festival, la diminution deS. recettes, la hausse -des. salaires, • 

I 'aluni lot ion des dépenses de location dos salles , qui figu-
raient en 2000 dans le budget de l'association. On note 
cependant que le paiement des différentes manifestations, 
gni se produiront désormais au Grimaldi Format est doré-
navant assurée par r Etat> 

11 COnViert, en outre, de noter que cette somme n'inclut 
pas Imagina, cette manifestation étant annulée en 2(X)1. 

Eprenves sportives automobiles 

Cette augmentation importante de la subvention aCCO-
dée à l'Automobile Club (+ 21 ›3 (*) est la conséquence 
de deux situations. D'une part. la hausse du coût total des 
différentes manifestations liée au cours du dollar. 

D'autre part, la prise en compte du premier rembour-
sement . par l'Automobile Club du prêt que l'Etat lui a 
consenti afin de lui permettre l'acquisition d'un écran géant 
(Cf. C,ST 856) "Prêts divers"). 

Culte -t' - Contributions : 

Outre la somme destinée au Festival de Télévision, les 
. sommes constatées à ces articles sont fonction du nombre 
de manifestations prévues par des tiers sur l'exercice du 
Grimaldi Forum et soutenues par l'Etat, et du surcoût 
engendré per l'utilisation du nouveau complexe. 

. Théâtre du Fort Amante : 
Cette subvention majorée-  prend en compte en fait le 

projet de délocaliser leS spectacles d'été du Fort Antoine 
en raisin de son indisponibilité liée aux travaux de eonstruc-
fion de la digue du port. • 

. Festival mondial ,.lu Théâtreamateur : 

La tenue en 2001 de ce festival engendre une adaptation 
de la subvention de fonctionnement versée annuellement. 
En 1997 lors du précédent événement, une subvention 
quasiment identique avait été accordée aux organisateurs. 

. Théâtre Princesse Grace : 

Ou;re la programmation habituelle, la•direction élu 
théâtre a présenté un projet spécifique pour célébrer ses 
20 ans d'existence (creat kin d'une pièce) et un programme 
d'animatiOn culturelle en direction de la jeunesse. Enfin, 
un crédit supplémentaire aété demandé, en vire de la Ma-
fion d'un poste afin que le théâtre puisse procéder 4 une 
..meil leure répartition des tâches.et soulager certaines :font-- 
tiens . surchargées 	• 

. Manifestations sportives : 

Ce crédit est composé à hauteur dé 63 % du total, par 
la subvention.-  accordée à. la - Fédération Monégasque 
d'Athlétisme pour l'organisation du Meeting annuel Elle 
comporte cette année une dépense supplémentaire liée 4 
la priseeen charge du salaire dé directeur teehnique et son 
adjoint (à mi-temps). 

Les quatre autres manifestations soutenues par l'Etat 
sont le meeting de natation, de judo et les tournois d'épée 
et de squash. . 

• . Célébration' An 2000 

Une somme figure encore sur cet article-car certaines 
dépenSeS liées atixamanifestations de fin 4e millénaire 



898 
	

JOURNAL Di?: MONACO 
	

Vendredi 2 mars 2001 

(épreuve nautique Monte-Carlo Prologue, patinoire du 
Stade Nautique 	i nier II I) (- levron( 0,irel•tonnrées en 2001. 

rintnenients eidturnis 	Enruin : 
.e coût de la programmation culturelle du Grimaldi 

Forum, déduction faite des recettes escomptées se stabi-
lise autour de 20 MF. Les dépenses se répartissent prin-
cipalement en : 

Expositions : (65 5;-1, 

Programmation musicale: (8 'Ë:), 

(3 %). 

I V - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme 
Les crédits de cc chapitre sont majorés t+ 16 (70) pour 

le deuxième exercice consécutif. soit un bond de 4 i 
en deux ans. 

Les articles principalement responsables de cette majo-
ration sont les suivants : 

. Etudes. Etnsramiques 

Cette ligne budgétaire enregistre une augmentation de 
450 % qui retrace d'une part le coût du recours, sur une 
base annuelle, à...un fincaliSte spécialisé, conseil auprès 
du Département des Finances, et d'autre part deux études 
importantes : il s'agit de la mission confiée w.) Cabinet 
Sullivan et Cromwell pour la privatisation du service nos-- 
tai en Principauté et de la mission relative à le fusion entre 
la Société monégasque de télédistribution et Monaco 
Télécom. D'autres domaines nécessiteront de prendre l'at-
tache de consultants spécialisés (domaine bancaire et 
financier, télécommunication. etc ...). 

Intenvention économique 

Cet article inclut l'intervention de l'Etal en matière 
d'aide à l'innovation et à la prospection. des aides aux 
manifestations, à la formation, des actions dia~ promotion 
et de publicité, et connaît une croissance de. 22,2 %. 

On remarque enfin la majoration de l'article relatif à 
'Euro afin de financer les actions d'information du publie 
et la logistique liée au déploiement de l'euro fiduciaire. 
Une partie de la somme est par ailleurs dévolue aux éven-
tuelles adaptations de dernière minute des.. matériels et 
logiciels informatiques de l'Administration. 	• 

2 - Dépenses d'Equipement et . d'investissements 

Les dépenses d'équipement et d'investissements s'éta-
blissent à .1,602.088.000 F, et sunt en hausse sensible. 
(+ 22,6 %•) par rapport au budget primitif 2000, mais leur 
• montant est inférieur (- 7,6 %) aux résultats de 1999.. 

Elles représentent 36,6 % dit btidget général et se décott 
posent comme suit : 

InvestissementS immobiliers . . 	20.300,000.  F 

- Matériel d'équipement  	19.190,000F, 
soit + 53 % 

- Travaux d'équipement 	 1.562598.000 F, 
soit + 22,6.% 

a) Acquisitions d'intima/frics 
Les crédits s'y lappértarit ont trait aux : 

* Grands travaux d'urbanisme. 
* Acquisition de terrains et immeubles (quipement rou-

lier. 
Acquisition d'immeubles à usage administratif. 

* Acquisition de terrains et immeubles équipement sani-
taire et social. 
Cette dotation est destinée : 

à l'acquisition d'appartements dans le secteur privé, 
aux rachats d'appartements domaniaux. 

* Acquisitions - Investissements 
Crédit provisionnel destiné à l'acquisition d'immeubles 

et de terrains. 
b) Matériel d'équipement 
Ces crédits concernent notamment 

* Equip ment abonnement multipare 
-- acquisition d'une station de travail : 
- équipement et amélioration du réseau 
- installation d'un logiciel complémentaire. 

Gestion du trafic et amélioration de la circulation 
Ce crédit concerne principalement les,  opérations sui-

vantes : 
- installation de panneaux if messagerie variable 
- étude et création d'un système expert d'amélioratiuyt  

du trafic 
- mise en place d'une phase de feux complémentaire ; 

poursuite de l'opération, prévue sur trois ans et com-
mencée en 2000, concernant le remplacement des 
lampes à incandescence par des optiques à diodes ; 

- poursuite de l'opération commencée en 1996, visant 
à améliorer les déplacements des- usagers des trans- 
ports en commun ; .-. 

- mise en place de .dispositifs de. fermeture sous les 
tunnels du rocher, pour faire face. à d'éventuels inci-
dents, ainsi.  que pour des besoins d'exploitation ; 

- changement des armoires -de comptages des stations 
SIREDQ 	 . . 

- changement du .caiss.on, de signalisation.du-  portique 
rue Grimaldi ; 

- fourniture et mise en place de panneaux indicateurs 
• dernandés -par la Mairie. 

* Signalisatiôrrroutière : 	• 	. 
Il s'agit du remplacement de l'affichage de panonceaux, -

annonçant les manifestations par des panneaux amovibleS 
escamotables, de. la fourniture et de la pose de signalisa- • 
don directionnelle.lumineuse,d'une signalisation de police 
lumineuse et d'une signalisation piétonne. 
* C.11P.G. Eqnipentent : 

Alors qu'un crédit de principe avaitété.inscrit depuis 
- 2 ans, la dotation correspondàl'acquisition d'équipements 
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lourds pour le service de cardiologie (salle de cathété-
risme pour rythmologie et échographie cardieseite) en rai-
son de la venue du nouveau chef de service 'spécialisé 
clans ce domaine. 
* Gestion technique du patrimoine : 

Continuation du programme de mise en place de la 
gestion technique du Patrimoine Immobilier de la 
Principauté, - 
*Acquisition d'reuvres  

Dotation destinée à faire face aux différentes proposi-
tions d'aceuisition d'oeuvres d'art, soumises au 
Geuvernemént Princier tout au long de l'année, 
* Décoration urbaine 

Entretien. restauration n'ouvres d'an exposées en vile, 
mise en place définitives des sculptures, réalisation de 
socles. et achat de plaques gravées. . 
* Acquisition de matériel informatique 

Les opérations suivantes sont prévues 
- mise à niveau du serveur Rank Xerox 
- achat de matériel de réseau et d'outils de dévelop-

pement pour le service informatique ;. 
.installation d'un commutateur central et de liaisons 
fibres avec Monaco Télécom et différents services 
administratifs, permettant d'accroître la capacité et 

- de sécuriser le réseau fédérateur inter-bâtiment ..: - 
c) Traeaux etéquipement 
Les principales opérations- de travaux d'équipement 

prévues pour 2001 concernent : 
Tunnel descendant ouest : 
Réalisation d'un tunnel routier entrant d'environ 1.700 m 
de longueur, ayant pour origine le Boulevaed du Jardin 
Exotique et pour extrémité le Boulevard Charles 111. 

* Urbanisation des terrains S.N.C.F. : 
Réaliseion des infrastructures routières prévues dans. 
le cadre de l'urbanisation deS terrains S,N.C,F., entre 
le vallon de.Sainte-DéVote feula frontière OueSt de:la 
Principauté. 
La première phase de rravauX comprend les 'méfia, 

gements sur l'îlot Auréglia, en coordination-avec ceux -de 
là gare. 

Désenclavent ouest de Fontvielle 
Ce crédit est, destiné aux travaux de la construction 

d'un complexe polyvalent-eOrnprenant 
- url .ouvrage routie.r.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 
- sports ; 

- le rétablissement du. stade bouliste Rainier 111..sur la 
dalle de Couverture ; 

des locaux d'activités en façade cle la route de la plag;., 
Marquet ; 

- des locaux à usages de dépôt. 
D'autre part iks dotations ont été prévues à divers 

articles pour financer les études et les travaux des opéra-
tions immobilières à réaliser sur les terrains libérés par 
la Sint .F entre le van on Sainte IMvote et la frontière ouest 
de la Pi'incipauté 

Logements sur l'îlot Autéglia Grimaldi. 
- immeuble industriel de l'îlot Charles M. 
- Hôtel de l'îlot du Canton. 

Etablissement d'enseignement de Pilot Rainier 
-- Logements de l'îlot Casteleretto. 

Logements de l'îlot Prince Pierre. 
* Déviation voie ferrée. 

Ce crédit permettra de régler le solde des travaux dû 
à la S.N.C.F. Cependant, le coût global de l'opération 
demeure conforme au programme triennal d'équipement 
2000/2002. 
e Aménagements piétonniers : 

Ce crédit cat destiné à l'aménagement des abords de la 
gare S.N.C.F., ia In poursuite de l'aménagement du square 
Gastaud ainsi qu'à l'aménagement piétônnier de la rue 
Florestine. 
* Amélioration des voies de circulation : 

Cette somme est destinée à trois opérations principales.: 
suppression Liai dos d'âne entre l'avenue de la Madone 
et l'avenue des Spélugues ; 

- poursuite de la rdse en conformité d'entrées charre-
tières ; 

- création d'un rond point en remplacement de jardi-
nières mobiles situées au giratoire entre les lacets 
Saint-Léon et boulevard du .Ténao. 

* Amélioration Parkings - Garages publics : 
Cette dotation devrait permettre : 

la mise en peinture et le réaménagement de divers 
parkings de la Principauté ; 

- la poursuite du renouvellement du matériel de péage 
en vue du passage à l'EURO ; 

* Remise en état et surveillance des ouvrages d'art. 
Cette dotation comprend notamment 

le contrôle périodique des ouvrages d'art par la CeTE 
- la purge et le confortement des 	sous le rocher ; 
- le confortement du piton ;rocheux 	; 
-. le traitement des joints d'étanchéité délia promenade 

dao Larvotto ; 
- la réparation de la plate-forme mobile de l'héliport ; 
- le ravaleilent de la bretelle Sud du viaduc du Portier ; 

* Parking - Bureaux du Vallon. Sainte Dévote : 
Fin des travaux de construction, dans le Vallon de 

Sainte Dévôte, d'un complexe d'environ 451)00 rif-  Corne 
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prenant un parking de 790 places, ainsi que de deux salles 
de sport. 
* Parking Square GASTAUD : 

- Le .parking de 270 places pour véhicules légers situé 
dans le tréfonds du sgtu Théodore GAS'I'AUD a été 
livré courant octobre 2000, L'aménagement du squale 
sera achevé au cours du premier semestir 2001. 
* Réfection des trottoirs 

Réalisation des travaux deréfection des trottoirs ave-
nue Princesse Charlotte, rue Louis Notari, boulevard 
Alberti', boulevard Charleslllet avenue Princesse•Grace. 
* Aménagement Port de Fontvieille : 

Création d'un aménagement paysager quai Jean Charles 
REY. (jardinières, stationnements et trottoirs). 
* Urbanisation en nier- Etudes : 

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 : 

Cela comprend notamment 
- l'achèvement des travaux d'éclairage des remparts 

et glacis du Palais Princier coté Sud ; 
- le remplacement des boîtes- de coupure du i;oulevard 

de Belgique ; 
- l'équipement des abris bus ; 
- la modernisation des réseaux d'éclairage public. 

boulevard de Belgique 
- la modernisation de l'éclairage avenue Princesse 

Grace ; 
- la réhabilitation de l'éclairage du tunnel du boule-

vard de Belgique. 
* Egouts : 

Ce crédit correspond essentiellement aux travaux de 
réparation de l'égout boulevarddu Jardin Exotique et bou-
levard de Belgique. 

On note aussi -des travaux destinés à l'automatisation 
des déversoirs d'orages, et des crédits pour la réalisation 
et'trn plan directeur d'assainisseMent. • 

Héliport Extension : . 	_ 
- Poursuite des travaux de construction d'un nouveau 

hangar à l'Est, et démarrage des travaux d'extension de 
l'héligare à l'Ouest et de création d'Une nouvelle pisté sur 
une plate-forme offshore. 

-* Aménagement de jardins -: • 
• Ce crédit comprend essentiellement:.  
- l'installation d'un nouveau logiciel de gestion cen-

tralisée de l'arrosage. automatique ; 
- la décoration en plantes artificielles de locaux adm•i-

nistratifs et publics ; 
la réalisation du programme de rénovation des gazons ; 

	

- l'aménagement du. Jardin Japonais ; 	. 
lé réaménagement_ du jardin d'enfants de _Sainte Barbe ; 

* Station d'épuration 
Ce crédit doit permettre la poursuite des études de mise 

aux normes européennes de l'usine de traitement des eaux 
résiduaires. 
* Cimetière de Monaco : 

Cette inscription est destinée principalement à l'exten-
sion des locaux administratifs de l'Athara,se, et à la créa.. 
tien d'un ascenseur et d'un accès pour les personnes han-
dicapées, dont !Etat prendrait eu charge le gros œuvre. 

Justice - Radiosun,eillance 
Ce crédit devrait permettre l'installation en Principauté 

d'un équipement d'interception légale des conununica-
fions téléphoniques du réseau mobile et du. réseau fixe. 
* Opération "La Cachette" ; 

L'année 2001 devrait. voir le démarrage des travaux-du 
programme de réalisation d'une école maternelle d'une. 
Capacité de 200 élèves, d'une crèche (40 enfants) et d'un 
parking de 30 places, 
* Opération "LOU CLAPAS-  - C.H.P.G. : 

Initialement prévu pour la. construction de cinq unités 
de soins de longs et moyens séjours, le programme de 
cette opération est en cours de modification., Le bâtiment 
devrait regrouper l'administration, la crèche, l'institut de 
formation en soins infirmiers, les chambres de garde, les 
. vestiaires et la logistique. 
* Opération "LOU CLAPAS'-- Habitation 

Poursuite des travaux de construction de 79 logements 
et de 245 places de parkings. 

Reconstruction R.M.C, : 
Ce nouvel article est destiné aux études de Maîtrise. 

d'ouvré. relatives à la construction d'un immeuble sur 
l'emplacement de RMC à Monte-Carlo, 
* C.H.P.G. : 

Cette dotation permettra au service des Traaaux Publics 
de mener des études soir plusieurs opérations, comme les 
travaux sur la centrale d'énergie, la rénovation de la cui-
sine pour mise en conformitie, la refonte du systèffie de 
Sécurité incendie, mais aussi des opérations à-  vocation 
médiCalee travaux d'installation d'un tomographe (PET . 
SCA.N) et.d'un plateau technique de cardiolégie. 
* Réhabilitation Cap Fleuri :  

Malgré une interruption due à la réflexion menée sur 
le devenir de cet établisSernent,_ les travaux de réhabili-
tatioa de la Résidence du Cala Fleuri devraient se pour- 

.suivre en 2001. 	• 
* Opération Indtistrial Minerve ; 

Travaux'cle éoristructiOnd'environ 90 logements , d'équ  
pements sportifs-et - d'un parking de 440 places sur trois 

- . niveaux de sous-sol. - 
* Opération Testimonio : 

Ces crédits concerneat les études à- entreprendre potir 
la construction d'an ensemble immobilier de 1.8.000 rn2, 
comprenant des logements sociaux, deg-surfaçes a usage 
de bureaux ou d'hôtel et. de parking.. 



Vendredi 2 mars 2001 
	

JOURNAL LW, MONACO 
	

90 I. 
&uncc publique du-  I g devembre 2000 

* Immeuble, social boulevard du Jardin Exotique 
Achèvement des travaux de construction de 19 loge-

talents pour les carabinicis, de 53 logements sociaux et 
de 10 logements destinés à la D.A.S.S. 

La livraison de l'opératiaa est prévue pour le 1- tri-
mestre 2001. 
* Opération des Carmes : 

Suite des travaux de constructif "de 71 logements 
sociaux, d'un groupe scolaire, de la Chapelle des Carmes 
et d'un parking de 148 places. 
* Opération Les Agaves : 

Poursuite des travaux de l'opération immobilière com-
prenant 88 logements sociaux, 257 places de parking et 
un ascenseu public. 
* Musée National - Etitcles : 

Cela concerne : 
la poursuite des études muséologiques et muséogra-
phiques ; 
le projet de restructuration.de la Villa Paloma et le 
réanah)agement des jardins 

- les travaux d'extension én rez-de-chaussée et. rez-de 
jardin de la Villa Palont. 

Bâtiments Domaniaux Améliorations : • 
Ce crédit comprend divers travaux notamment dans 

les établissements scolaires et, plus précisément-  : 
-- la réfection de deux laboratoires. au lycée Albert 1"; 
- la remise en état du cabirtet médical au lycée 

► technique  
- les travaux d'entretien à la piscine du lycée technique - 

(faux plafond, éclairage, cage d'escaliers, vestiaires) ; 
- la couverture de la cour du pré-scolaire à l'école de 

Fontvieille ; • 
- le déplacement des sal les des professeurs,des bureaux 

de-  l'administration et du foyer socio-éducatif au 
collège Charles Hl 	. 

- le remplacement du plancher de la seéfie au Théâtre 
• Princesse Grace 
- la créationdrun.bloc sanitaire dans la cour de l'Ecole 

Saint-Charles. 
*Eta-61isserrients Scolaires Gros travaux : 

Restructuration-des locaux du lycée technique sur 
.2 niveaux, et création - d'un ascenseur pour handicapés, 
d'une salle polyvalente et reconstruction des -classes•-des 
sections techniques-au Lycée Albert - 1". • 	• 
* Grimaldi Forum 

L'ouverture du "Grimaldi Forum" ayant eu•-,'.;eti en 
septembre 2000, ce crédit permettra de régler 

les divers honoraires d'architecte ; 
- les travaux .supplémentaires, finitions et abords ; 

eideeenités , suite aux réa amadous des entreprises, 
- relatiVeS aux ritedificatiotts -.4e,preigramme.'et aux 
retards dans l'attribntion•des marché des lots teck-• 

• 
 

niques,,  •-•- - 	• 	• .-•• 	- 	•  

* Rénovation du C.C.A .1A, : 
Poursuite des travaux de restructuration et de rénova-

tion du C.C.A Al. pour satisfhire les besoins prepres .à 
l'orchestre de Monte-Carlo, et comprenant l'agrandisse-
ment de la scène, l'amélioration de l'acoustique, la création 
de locaux pour l'intendance de l'orchestre et le stockage 
des instruments. 
* Cinéma d'été : 

Cette dotation est destinée aux études et travaux rela-
tifs à l'aménagement d'un cinéma d'été. 
* Stade Louis lt 

Ce crédit correspond, outre les traditionnels travaux 
d'entretien du stade, à la réfection de la piste d'athlétisme 
à la demande de la Fédération Monégasque d'Athlétisme, 
pour un coût prévisionnel de 3,2 MF. 
* Tribunes Stade Louis 11 : 

Nouveau crédit destiné aux études de .faisabilité tee-h-
nique, ainsi qu'aux travaux concernant l'augmentation 
des places des tribunes du Stade Louis 11. • 

Aménagements de terrains de football et annexes : 
Cette somme permettra : 
- la réalisation d'un terrain de football en revêtement 
- synthétique à la Brasea sur la Commune d'Eze,-  ou à 
la Taissonière à la Turbie ; • 	• 	- 

- la réfection complète du plancher de la salle omni-
sports du Stade des Monéghetti et le remplacement 
de la tribune : 	 • 
la •-•ntse en oeuvre d'un système de ventilation et 
d'aspiration forcées sur la pelouse du Stade Louis 11. 

* Stade Nautique Rainier 111 : 
Suite du programme de rénovation du Stade Nautique 

Rainier 111. 
* Extension de la Maison d'Arrêt 

Cette opération qui a démarré en 2000 avec l'exten-
sion sur trois niveatix des services administratifs de la 
Maison d'Arrêt, se poursuit en 2001; la livraison de l'opé-
ration ayant lieu au 2'n" semestre 2001. 
* Eglise SaintaCharles- 

.Cette nouvelle dotetion est destinée à la restauration -
.des -façades en-  pierredel'église Saint-Charles. H • 
* Amélioration extension de- bâtiments publies : 

Ce crédit permet l'amélioration de certains services et. 
bâtiments publics, -selon un programme arrêté par le 
Gouvernement, One notamment été retenus pour.l'exer- 
eice 2001. :••• 	. 	- • 	• 	•• 	• 	• 

-la création i'Ettnn local sanitaire à-la ettehe-de laCroix4 
Rouge:. • . .• 	•- 	• - , 	. 	. 	a 	- 

-- la réfection du bureau du chancelier de l'évêché;: 
-- la créatién d'un local-de rangement dans la.cour de 

la sacristie de la Cathédrale ; 	• 
-14 permutation' de l'autel de • Sainte-Dévote avec un 

autel.déambulatoire 
- la réfection- complète du poste de .garde et de Pinne-

riarie•• de 1a_ caserne des carabiniers e 
le. réaménagement du----Syatème de sonorisation de 

• FontVieille ;•• - 	• 

,̀ • 
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l'aménagement d'allomats sur la toiture de l'héliport ; 
la création ale bureaux dans le hall d'accueil de la 
Direction du Tourisme 
le réarienagement de la gare de Prêt à la zone 1 ; 

- l'installation d'un système de détection d'incendie au 
Bureau Principal de la Poste ; 
partie des travaux de mise en conformité prévus p' 
la SAM Glu au 3'" sous-sol de la Zone J. qui incombe 
à l'État 
la réfection des bureaux du C.1.E.S.M à la villa 
Girasole. 

Pour la Direction de la Sûreté Publique : 
- le réaménagement des archives du 	étage ; 

la transformation de l'ancienne salle de gymnastique 
en archives 

- la mise en place du contrôle d'accès. 
* Transfert Conseil National : 

Cette dotation est destinée aux travaux et honoraires 
relatifs à la construction du nouveau siège du Conseil 
National. 
* Digue du large 

Ce crédit doit permettre de provisionner les sommes 
nécessaires à la construction de la digue de l'avant-port. 
Les travaux à réaliser sur 2001 atteindront 580 MF. 
' Immeuble industriel La Ruche / Vulcain 

Continuation des travaux de l'opération immobilière 
de construction d'un immeuble industriel R + 7 sur un 
sous-sol. Rue de l'Industrie à Fontvieille . 

HI Comptes Spéciaux du Trésor. 
Les comptes spéciaux du Trésor font apparaître 

un solde débiteur prévisionnel de 89.340.000 F soit 
64.540,000 F de recettes et 153.880.000 F de dépenses. 

Ce solde, en augmentation par rapport au budget pri-
mitif 2000, résulte des mouvements enregistrés sur les 
comptes spéciaux suivants : 

Comptes d'opérations monétaires : 
La frappe des Euros à effigie monégasque et leur aequi-

sillon auprès de la Monnaie de Paris doit s'effectuer au 
cours de l'exercice 2001, afin que soit opérée la mise en 
circulation de ces nouvelles pièces au I" janvier 2002. 
Une provision complémentaire de 50 MF a donc été ins-
crite. 

. Comptes de commerce 
Ces comptes enregistrent notamment : 

les apprOvisionnetnents en eau avec, en dépenses, 
les travaux à effectuer sur le réseau ; 	 • 

- l'avitaillement en carburant effectué à l'héliport, dont 
les opérations se développent. 

. Comptes de dépenses sur frais avancés de l'Etat 
On note d'une part la dotation accrue inscrite au onmpte 

"avances-dommages" suite à l'utilisation plus intense de 
celui-ci dans les annéévécentes, 

-d'autre part une dotation de 15 MF destinée ati eonten-
deux du Grimaldi Forum. 

Comptes de prêts et d'amtiees : 

Ces comptes enregistrent les crédits nécessaires aux 
octrois de prêts et avances habituellement accordés et à 
l'enregistrement des recettes provenant tic leur rembour-
sement 

En outre, deux comptes connaissent, cet exercice, des 
inscriptions particulières. 

CST 8560 - Prêts divers 
Outre les inscriptions traditionnelles, ces montants 

correspondent à int prêt nécessaire à l'Automobile Club 
de Monaco pour lui permettre d'acquérir un écran géant. 
Ce prêt sera remboursable par-10 annuités. 

C.51' 8595 - Participation Autorottte AS: 
L'inscription correspond au premier remboursement 

de la participation de la Principauté 4 la construction de 
la bretelle de l'autoroute, conformément à hi convention 
passée avec la société Escota en date du 30 décembre 
1988. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la parole 

pour la lecture du rapport de la Commission des Finances 
et de l'E'conomie Nationale. 

M. Henry Rey. Merci, Monsieur le Président. 
L'examen du Budget Général Primitif de I'Etat pour 

l'exercice 2(X)1 par la Commission des Finances et de 
I'Economie Nationale a été, comme d'habitude, particu-
lièrement minutieux . Ce rapport se propose par consé-
quent de reprendre l'ensemble des sujets notamment 
d'ordre politique, financier, économique et social qui 
avaient déjà été évoqués lors du précédent rapport consa-
cré au Budget Général Rectificatif de l'exercice 2000. Il 
relate les conclusions des échanges intervenus récem-
ment entre le Conseil National et le Gouvernement dans 
le cadre de cette analyse et fait le point sur certaines ques-
tions qu'elle juge essentielles parce qu'elles concernent 
directement la vie de la Principauté, des Nationaux et des 
personnes qui ont faitle choix d'y vivre ou d'y travailler. 
Tel est le cas, par exemple, du dossier des Relations 
Extérieures ou encore celui lié à l'évolution de l'audio-
visuel monégasque pour lesquels notre Assemblée a tenu 
à être régulièrement informée. 

Sur les Relations extérieures, la Commission des 
Finances rappelle son observation formulée à l'occasion 
du Budget Rectificatif 2000 selon laquelle le Conseil 
National et le Gouvernement devaient, d'ici la fin de 
l'année 2000, examiner un certain nombre de dossiers 
essentiels pùur l'avenir du paYs, à savoir les réponses sur 
le fônd aux trois rapports français et les mesures nou-
velles pour renforcer la crédibilité de la Principauté à la 
suite de la publication de listes de pays pat le GAFI, 
l'OCDE et le Forum de Stabilité Financière. 

Votre Rapporteur tient à souligner que depuis ces 
échanges, le Gouvernement a entretenu notre Assemblée 
de l'ensemble de ces dossiers dans le cadre de séances de 
travail communes et qu'il a transmis, le 17 novembre der 
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nier, au Conseil National am projet de loi, déposé au cours 
de la pré.,sente séance. modifiant la loi n° 1,194 du 9 juillet 
1997 relative à la g,estion d4 portefeuilles et aux activi-
tés boursières assimilées, La Commission des Finances 
n'a pas attendu d'en être officiellement saisietaaur com-
mencer son examen, lequel nous a permis de constater 
que. ce projet_ de texte introduisant, notamment le délit 
d'initié, requéniit des pts,cisions complémentaires de la 
part du Ciouvernement, cc qui ne nous permet pas, par 
cons.équent, d'envisager son examen dans le cadre de la 
présente session. 

Par ailleurs, la Commission des Finances reinette que 
k Gouvernement persisté à ne présenter les grands 
projets d'équipement et d' investitnents du Pays à notre. 
Assemblée, qu'à l'occasion de réunions qui leur sont 
consacrées. soit à la fin du mois de novembre.. ou encore 
aiu début du mois de décembre, c'est-à-dire uniquement 
pendares t'ébats budgétaires et non pas en cours d'année, 
ainsi qu'elle le lui a demandé à maintes reprises. 

Nous pensons, en effet. que cette proposition, formu-
lée depuis maintenant de -nombreuses années par les 
Conseillers Nationaux, nous permettrait d'étre davantage-
associés à la prise de décisions et favoriserait, de surcroît, 
taie réflexion approfondie de notre Assemblée sur tes 
investissements lourds pour la Principauté, ce qui évite-
rait que nous procédions au blocage de certains crédits, 
faute de temps pour délibérer, . 	- 

Dans le même ordre d 'idées ,la.Corrunission des Finances 
tient à rappeler qu'en dépit de ses demandes réitérées, 
aucune information ne lai a été communiquée, en cours 
d'année 2000, avant le 5 décembre dernier, sur les dos-
siers consacrés aux délaissés S.N.C.F. et. à l'aménage-
ment du Port, Aussi. attend-elle du Gouvernement un 
engagement en vertu duquel l'information et la concer-
tation qui il doit à notre Assemblée sur les dossiers d'équi-
pement et d'investissements seront désormais garanties. 
Nous exigeons en outre que ces communications inter-
viennent régulièrement, suffisamment à l'avance par rap-
port aux débats budgétaires. 

Votre Rapporteur rappelle également le prix qu'atia-
chent leS Conseillers Nationaux à ce que les documents 
qui leur sont remis dans le cadre de ces séances soient 
plys étoffés et reprennent les éléments visuels majeurs 
qui leur sont, à ce titre, présentés.  

Ces 'eonsidérations liminaires ayant été précisées, la 
Commission des Finances, entend à présent insister sur 
certains sujets déterminants pour l'avenir de notre Pays, 
relevéS à l'occasion ion der extenen du document budgétaire 

	

. et de son.rappOrt de présentatiOn— 	. • 	. 
Là ConarnisSiondes.Finances a tout d'abôrd admis lé -

- principe d'un Budget Primitif à nouveau déficitaire pour 
l'exercice 2001 - de l'ordre de 3.33 MF - en raison, notam-
ment de la poursuite d' opératiOns d'équipement et d' inves-
tissements ambitieuses dont notre Assemblée attend des 
retombées économiques et sociales majeures à court et 
moyen termes. Votre Rapporteur recommande, une fois-
de plus, au Gouvernement le devoir qui s'impoSeà lui de 
gérer avec. rigueur les deniers publics et de veiller tout 
particulièrement au respect des principes et règles.-  qui 
doivent prévaloir en Matière de finalices publiques. A ce -  

propos. nous insistons auprès de ce dernier sur l'impé-
rieuse nécessité de définir, d&ieur conception, les opé-
rations projetées en matière sré.quipetnent et d'investis-
sements et de s'entourer de compétences techniques et 
d'avis d'experts préalablement à tout dénuttraï,,e des ha-
lai:MS . De> Oses, nous nesaurions trop lui Clmseii ler (le pré-
voir très précisément les charges d'entretien et é exploi-
tation des ouvrages programmés. 

Comme à l'accoutumée, la Commission des Finances 
s'est attachée en premier lieu à l'examen des Recettes 
budgétaires. 

Elle a tout d'abord observé que celles-ci-progressent 
de près de 3,9 (..T.4 par rapport au Budget Rectificatif récem-
ment voté. 

Si. la Commission des Finances se félicite de ce que 
les résultats économie:es et la conjoncture. favorable 
-actuellement constatés, devraient eux termes du rapport 
du Gouvernement se maintenir et que la situation des 
Comptes-  Spéciaux du Trésor est globalement satisfai-
sante, el le demande néanmoins au Gouvernement de pour-
suivre l'effort qu'il a engagé depuis maintenant quelques 
années afin que ses prévisions soient plus conformes à la 
réalité budgétaire. 

Au titre des Monopoles et plus particulièrement des 
Monopoles exploités par l' Etat , la Commission des Finances 
a, en premier lieu, demandé qu'un point soit effectué sur 
l'évolution du dossier des Postes et Télégraphes. S 'étant 
enquise de l'état des négociations entre le Gouvernement 
et la poste française relatives au devenir du service postal 
én Principauté, elle a pris acte. des explications avancées 
Selon lesquelles les discussions ont permis d'ores et -déjà 
de confit-nier le principe de le création d'une Société 
Anonyme Monégasque, chargée de la gestion de ce ser-
vice public et de la finalisation de ce nouveau dispositif 
à la fin du. premier -semestre de l'année 2001. Le 
Gouvernement s'étant engagé à présenter un point régu-
lier devant notre Assemblée, nous.  attendons par cotisé- • 
-quent de recevoir, très prochainement, je communication 
de. l'ensemble des -informations relativeS. à ce • dossier, 
.néeessaires ànotre appréciation, le-squelleS devront inclure,. 
bien évidemment, les documents Contractuels concernant 
la future société, le cahier des chargés préCisant les ()Ms.  
rations de cette. dernière- pour le maintien dés missions 
de service publics  le devenir.  du personnel actuel et les 
impliCations - finaneières.  pour le Budget. de 

S'agissant des Publications officielles, la Commission 
des Finances a entendu le Gouvernement lui rappeler que 
l'ensemble des textes publiés au Journal de Monaco depui s 
avril 1998 est désormais disponible sur Internet et qu'un 
projet de CD-Rom contenant fes Codes et Lois moné-
gasques, accessibles à ce jour au seul moyen du Juris-
classeur, est en cours d'élaboration. Notre Assemblée, 
tout en se félicitant des avantages offerts aux utilisateurs 
par ces nouvelles niesures, insiste sur la nécessite de pour-
suivre sanstarder les innovations entreprises en ce domaine, 
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tant aux fins d' une meilleure performance du travail admi-
nistratif que d'une optimisation des prestations à l'inten-
tion de l'usager. 

Pour ce qui est de la Société des Bains de Mer, la 
Commission des Finances a pris acte de ce que l'ins- 
cription de 190 MFrésulte d'une estimation tenaat compte. 
d'une part. de l'augmentation de 13 à .15 (k. du taux de la 
redevance et. d'autre part, d'une prévision des recettes 
des jeux identiques à - celles due précédera exercice. Elle 
s'est fait, par ailleurs, préciser la date de la prochaine 
réunion de la Commission consultative -de coopération 
avec la S.W.M., fixée au cours de là deuxième quinzaine 
du mois de février 2001 et a entendu le Gouvernement 

indiquer iqu ' accédant à la demande du Conseil National, 
cette séance de travail donnera lieu à une présentation 
détaillée des choix de financement au regard des orien-
tations stratégiques et des futurs investissements de là 
société. 

S'agissant plus particulièrement du renouvellement de 
la concession du monopole des jeux, votre Rapporteur se-
fait l'écho de la.volonté politique de notre Assemblée de 
voir impérativement maintenir le bénéfice de ce mono-
pole à la Société des Bains de Mer, dont il rappelle que 
l'Etat est actionnaire majoritaire. Le Conseil National 
demande au Gouvernemen t qu 1 iascrive également cette 
question à l'ordre du jour de la réunion tripartite, d 'au tad t 
que le délai d'amortissement des investissements impor-
tants actuellement engagés excédera la durée de la conces-
sion en cours. 

L'évocation de l'emploi au sein de la S.}3.M. a conduit, 
une fois de plus, le Conseil National à réitérer le prix qu'il 
attache à ce que soient respectés les dispositions de la 
ri° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les condi-
tions d'embauchage et de licenciement en Principauté 
ainsi que le cahier des charges qui lie cette société à r Etat, 
de manière à garantir le recrutement de Monégasques; 
ainsi que leur déroulement de carrière, dans tous ses sec-
teurs d'activité. La même remarque vaut pour l'accès des 
Nationaux aux postes d 'ençadrernent lei programmes de 
formation professionnelle ne pouvant en aucun cas tenir 
lieu de prétexte pour écarter les intéressés des emplois à 
responsabilités venant à être vacants ou créés du fait du 
développement de l'entreprise ,Pour ces motifs, noua rap-
pelons au Gouvernement que l'Etat étant, de plus, action-
naire majoritaire, il est de son devoir de veiller à la pré- 
servatieni des intérêts légitimes des Monégasques. 

Quant au projet d'Hôtel sur le site du l'Irma°, la 
Commission s'est fait préciser que diverses considéra-
tions d'ordre technique ayant causé des retards dans la 
réalisation de cette opération, sa date dé livraison a été 
reportée à l'automne 2003. Elle a pris acte de ce que 
l'ouverture de ce futur établissement devrait donner lieu 
à la création de 280 emplois. Cette information amène 
naturellement votre Rapporteur à affirmer que sa décla-
ration précédente sur l'emploi gaüle toute sa valeur. 

Le dossier de 1' Audiovisuel n'a pas manque de retenir 
l'attention de la Commission des Finances. 

Au titre de Radio Monte.Carlo, elle s'est fait expli-
quer l'état des négociations en cours relatives à la volonté 
de l'actionnaire majoritaire de céder ses actions à un nou-
vel investisseur privé. 

En premier lieu, la Commission des Finances souhaite 
renvoyer aux observations qu'elle avait été amenée-à for-
muler, y a tout juste une année , alors que le Gouvernement 
avait porté il sa connaissance la reprise de la station par 
Sud Radio. Nous constatons que celles-ci se sont mal-
heureusement révélées exactes. 

Notre Assemblée, tout en regrettant la baisse de 
I 'audience constatée au fil des mois, a pris:  cte de la décla-
ration du Gouvernement selon laquelle des assurances lui 
ont été données dans le domaine de. l'emploi. Nous espé-
rons, en effet. que le nouveau format projeté soit, connue 
annoncé-, source de création d'emplois, laquelle devrait, 
en partie, compenser -  le nombre important de-  licencie-. 
ments prévus à court. terme. Nons recommandons, par 
conséquent. au Gouvernement de-maintenir sa vigilance, 
eu égard à l'attention constante que le Conseil National 
n'a eu de cesse de manifester sur ce dossier, 
• Notre Assemblée réitère le ptix qu'elle attache à ce 

que, sur ce dossier comme sur d-autees, le Gouvernement 
l'associe régulièrement, dans le cadré d'une concertation 
toujours plus étroite et ne se contente pas de -  lui trans-
mettre l'information postérieurement à toute prise de déci-
sion, comme cela est malheureusement encore trop sou-
vent le cas aujourd'hui. 

En ce qui concerne Monte-Carlo Radiodiffusion, dont 
la SOFIRAD souhaite céder ses a actions.leConseilNational 
rappelle l'engagement pris par le Gouvernement aupts 
de lui, à l'occasion des derniers débats budgétaires, de 
gérer les fréquences dans le meilleur-intérêt de l'Etat. 

En outre, la Commission des Finances réaffirme sa 
volonté d'être consultée préalablement à une éventuelle 
acquisition par le Gouvernement des terrains détenus par 
cette société. 

S'agissant de Télé Monte-Carlo, notre Assemblée se 
réjouit de la situation favorable-de la station et de la 
constance de ses résultats financiers. Elle attend, néan-
moins, l'exposé que le Gouvernement :s'est engagé â lui 
présenter au sujet de !'._éventuelle évolution. du Capital 
social et se réserve de -formuler tontea observations 
lorsqU'elle en -aura pris connaissance. • 	- . 

Enfin, sur Télé Monte-Carlo Italie, la Commission des 
Finances a réaffirmé sa volonté devoirpreadre toutes les 
précautions utiles, dans la perSpectiVe d'On éventnel nriain 
tien de la dénomination sociale - au bénéfice 'de 
teutactuel, et dans la préservation du. niveau des receatea 
perçues à ce jour. • 

En ce qui concerne Monaco Télécom, le Gouvernement 
nous a précisé que compte tenu de l'ouverture., en niai 
1999 ,du capital de cette société, il a volontairement laissé 
une certaine latitude de gestion à la nouvelle direction, 
tout en continuant, en sa - qualité de concédant, à' veiller 
au eontrôle de l'application du cahier des charges de la, 
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Concession. Nous avons pus acte de ce que k Gouvernement 
dertienrait dans l'attente de la réunion du Conseil 
ci' AdmitÉstration de la société, qui n'avait pas encore en 
lieu au moment. de la transmission du présent rapport. 
cette réunion ayant pour objet de faim le poMt sur l'acti-
vité de Monaco Télécom, sur les résultats prévus pour 
l'exercice 2000 et sur les perspectives futuritie 

Aussi, demeurons-nous dans l'attente de la transmis-
sion d'informations complémentaires et d'un document. 
de synthèse sur l'ensemble de l'activité de cette société 
que le Gouvernement s'est engagé à nous communiquer 
très:  prochainement, ce qui nous permettra d'avoir une 
connaissance plus complète de son évolution et de la qua-
lité de sen offre cotnmerciale. 

Sur la Télédistribution, la Commission des Finances, 
s'est- enquise d'une éeentuelle fusion entre Monaco Télécom 

.et la Société. Monégasque de Télé-distribution. Il lui a été 
précisé, à cc titre, que l'évolution de la technologie en 
matière de numérisation rend nécessaire k regroupement. 
des activités de ces deux sociétés dans le cadre d'une 
même entité et qu'un audit juridique et financier est actuel-
lement diligenté. Nottsntiendons de connaître le résultat 
de cette consultation portant notamment sur - des modift> 
cations du cahier des charges, mais nous insistons d'ores 
et déjà sur le prix que nous attachons à ce que la gestiim 
du 	ud local soit exclue de toutes négociations sus- 
ceptibles d'aboutir à sa privatisation, l'Etat. devant rester 
décideur- de la diffusion dés érnisjons. 

Au titre des Contributions, s  agissant en part icul ier des 
Transactions Commerciales, la Commission des Finances 
a pris connaissance avec satisfaction des hypothèses écot. 
nomiques favorables ayant servi de base au calcul des 
encaissements de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, à savoir 
un taux de croissance des encaissements de TVA lié à 
une croissance économique soutenue. Le Gouvernement 
lui a, à cettitre, déclaré qu'en l'absence denuodifications 
de la législation fiscale en cours d'année.  2001, notam-
ment en matière:de:taux, les encaissements nets de TVA 
devraient se maintenir.au niveau des résnItats de l'année 

- 2000. 

Abordant ensuite l'étude des Dépenses, la Commission 
des Finances a relevé qu'elles augmentent de façon attgni-
ficative par rapport au Budget Primitif 2000 en raison 
notamment des dépenses d'équipement qui présentent un 
caractère exceptionnel. 

Ceci ainène votre Rapporteur à souligner, une fois de 
plus, l'intérêt qui s'attache à ce que le Gouvernement 
veille à respecter les principes de rigueur budgétaire qui 
doivent prévaloir en matière de gestion de finances 
publiques. 

A la section 2 consacrée aux Assemblées et Corps 
Constitués et pins particulièrement au chapitre relatif u 
Conseil Economique et Social, laa Comrnission des Finances 

Abordant ensuite l'examen de la section 3 "Moyens 
des Services" et de son chapitre 2 consacré aux Relations 
Extérieures. la  Commission des Finances réitère 
observation formulée lors des derniers débats budgétaires 
portant sur le Budget Rectificatif 2000, en faveur d'une 
concertation préalable et plus étroite entre l'Assemblée 
et le Gouvernement sur l'ensemble dé sujets liés aux 
relations internationales, susceptibles d'influencer la vie 
quotidienne des Monégasques et de la population de la 
Principauté. Notre Assemblée recommande au 
Gouvernement de faire preuve de la plus grande vigilance 
en ce domaine et de recourir, le cas échéant, à l'avis 
d'experts qualifiés, cette observation valant, bien évi-
demment, pour les Traités et Conventions du Conseil de 
l'Europe que la Principauté envisagerait de ratifier. 

Sur le dossier du Conseil de l'Europe, la Commission 
deS Finances renvoie aux positions que leConsei I National 
a été amené à adopter, à la suite d'un grand nombre de 
réunions avec les différents représentants dtt Conseil de 
l'Europe et avec le Gouvernement. 

Notre Assemblée insiste une fois de pluasur l'impor-
tance qu'elle accorde à la nécessaire préservation des spé 
cificités de notre Pays et tient à réaffirmer publignement 
sa volonté d'être informée de l'état d'avancement det la 
demande de candidature dès que des éléments nouveaux 
surviennent afin de se déterminer a,  

Par ailleurs, ayant entendu le Gouvernement lui pré-
ciser que la renégociation de certaines dispositions des • 
Traités franco-monégasques de 1918 et 1930 a été enga-

'gée, la Commission des Finances demande qu'il tienne 
4e Conseil National régulièrement informé de l'état (..r aytan- 
cernent des discussions. 	 • 

u entendu le Gouvernement lui expliquer qu'il a procédé 
au renouvellement des membres de cette iitstitut ion t con for-
méritent aux observations qu'elle avait exprimées dans 
le cadre du Budget Rectificatif 2000 portant, flot an iment 
sur la nécessité d'y faire siéger, à côté des Nationaux, des 
personnes de nationalités autres que frima aise , pour autant 
qu'elles résident en Principauté. 

Au chapitre consacré à la Commission de Contrôle des 
leormations NoininVes , les Conseillers Nationaux ont 
rappelé que la date tardive de mise en place de la Commission 
a rendu inopérant k délai imparti par la loi n° ln 1 65 du 
23 décembre 19931. aux intéressés, pour se mettre en 
conformité avec les obligations de déclaration prévues 
par la loi. 

Ils estiment, • en conséquence, nécessaire qu'un texte 
modificatif institue un nouveau défi indispensable pour 
que les prescriptions législatives soient taises en œuvre 
sans nouveau retard. 

Le Conseil National propose également que, dès k 
début de 'tannée 2001, un groupe de travail -  mixte soit 
constitué afin de faire un prernieOttlan de l'application 
de la loi ainsi que des moyens dont disposent les membres 
de la Commission et des évolutions législatives possibles, 
compte tenu des récentes évolutions internationales inter-
venues en la matière. 
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La Ctnttunission des Finances a pris acte des explica-
tions du Gouvernement selon lesquelles la ratification pur 
la Principauté du statut de la Cour Pénale Internationale 
impliquerait une modification constitutionnelle portant 
sur l'article 3 de notre Lei Suprême. Le Conseil National 
réitère sa volonté d'être très prochainement associé à -la 
re tic ion de fond qui devra présider préalablement. i  toute 
prise de di5e.- 4; ;ion quant à la ratification de cette Convention. 
Il nous parait en effet inconcevable 	çllgageillem de 
la Principauté vis-à-vis de la communauté internationale 
puisse être pris en préjugeant du vote positif de l'Assemblée 
sur un point aussi fondamental que celui de l'inviolabi. 
lité de la Personne du Prince. 

Enfin, la Commission des Finances approuve le trans-
fert de Ambassade de- Monaco à Berlin, prévu dans le 
courant de l'année_ 2001. Elle a accepté le principe de 
l'acquia1tion par l'Etat d'une propriété dont le coût sera 
imputé sur le -Fonds de Réserve Constitutionnel et a relevé 
que, parallèlement à celte transnction,il-sera procédé à 
la mise en vente de la résidence de Bonn. 

L'examen du chapitre coilsar ré au Serliee dit Contentieux 
et iks Etudes Légiskiiiies procure. à la Commission. des 
Finances l'opportunité de rappeler que trop de projets de 
loi dont le Gouvernement nous avait pourtant annoncé le 
dépôt ne sont toujours pas parvenus au Conseil National 
et ce, malgré la demande réitérée de notre Assemblée., 
notamment dans le cadre du dernier débat budgétaire. 

Sans mettre en cause les compétences et les capacités 
des fonctionnaires de ce :Service dont nous avons plei-
nement coneeience tan 'ils doivent faire face à une charge 
de travail accrue, nous estimons indispensable qu'une 
réorganisation soit enfin envigazigée. dans l'intérêt même 
de notre Pays, potin,: ccrnbler. dans de brefs délais, les 
lacunes de notre législation, voire le vide juridique que 
nous pou vons percevoir dans de très nombreux domaines. 

La Commission des Finances ne peut admettre qu'en 
réponse à ses nombreuses relances, le Gouvernement se 
contente seulement d'anninneer l'éventuelle transmission 
de deux projets de loi d'ici la fin de l'année 2001, à savoir, 
le pmjet de loi cadre sur l'environnement et cekii ayant 
trait aux télécommunications et à l'audiovisuel . De même, 
nous ne saunions accepter plus longtemps que les propo-
sitions de:ioi et de résolution récemment adoptées par 
notre Assemblée connessent un tr,a;lement identique. 

Quant à l'abaissement de l'âge de la majorité civile: à 
.18 ans, concevant que la question peut être plus complexe 
qtfune première approche sommaire pourrait le laisser 
penser, k Conseil .National t'appelle au Gouvernement 
que Son Altesse; Sérénissime le Prince Souverain a déclaré , 
le 9 mai 1999, à l'occasion de Son Jubilé, qu'il y était, 
pour Sa part, favorable. 

Nous souhaitons savoir si un projet de loi sera pro-
ehaîneMent déposé sur le bureau de l'Assemblée, dans la 
perspective de suivre l'évolution de la société en harmo-
nisant, en la matière, notre législation avec celles d'autres 
pays. 

Enfin, en ce qui concerne le projet de loi, te 687, sur 
les conditions d'exercice des activités relatives à certaines:  

opérations portant sur les immeubles et les fonds de com-
merce, nous avons entendu le Gouvernement nous con r-
merqu' ilnous transmettrait très prochainement les réponses 
aux quest ions formulées parla Commission de Législat ion, 
au cours du mois de mai 2000 et nous espérons, par consé-
quent, en être rapidement destinataires. 

Au titre du chapitre relatif à la Fonction Publique, la 
Commission des Finances s'est enquise des organigrammes 
de l'ensemble des services de l'Administration pour la 
période couvrant les années 2001 à 2(Xl5 . Le Gouvernement 
lui a expos qu'il approfondissait sa réflexion et qu'il ne 
manquerait pas de lui transmettre ces documents en temps 
utile. Notre Assemblée souhaite, par conséquent, en être 
destinataire pour faire connaître son sentiment for les 
résultats de cette étude. 

En attendant ;  le Conseil National insiste sur le prin-
cipe selon lequel il ne peut être procédé à aucun recrute,  
nient supp,èmentaire titans son accord qui peut être solli-
cité il tout moment. 

La Commission des Finances a. par ailleurs, été satis-
faite de savoir que donnant suite à la proposition de loi, 
n' 148, relative à l'obligation de réponse de l'Adniinistration 
et à la motivation des actes administratifs, adoptée par le 
Conseil National le 15 décembre 1998, le Gouvernement 
ait, enfin, indiqué qu'un projet de loi est actuellement en 
cours d'élaboration. 

Quant aux résultats de l'étude relative à la bonifica-
tion dés pensions servies aux agents non titulaires de 
1 'Etat, la Commission des. Finances demande au 
Gitivernement qu'il lui transmette ses conelusions,confor-
mément à son engagement. La même remarque vaut pour 
le projet de modification du statut des personnels des ser-
vices urbains - jardins ;voirie ,égouts - que notre Assemblée 
appelle de ses voeux depuis de nombreuses années. 

Votre Rapporteur ne saurait conclure sur ce chapitre 
sans préciser que la première réunion de la législature du 
groupe de travail minte sur la Fonction Publique s'est 
tenue le 6 décembre dernier. Les Conseillers Nationauk, 
Membres de ce groupe de travail, ont pu faire part à leurs 
Collègues que le Conseil National a obtenu le principe 
de réunions régulièreS. 

La teneur de ces échanges a porté plus précisément sur 
les divers points suivants à savoir : 
— 	matière d'emploi : 
• le respect des priorités légales d'emploi dans le cadre 

des avis de recrutement et de renouvellement et les 
Moyens de contrôle envisagés lors de leur publication 
en vue d'une plus grande transparence 
A ce propos 	Conseil National vient d'obtenir la 

communication d'éléments chiffrés par rapport â l'année 
écoulée sur les avis  )parus au Journal de Monaco ayant 
fait l'objet, soit d'un recrutement, soit d'un renouvelle-
ment au sein de chaque service administratif ; 
• l'état de la réflexion gouvernementale sur les contrats 

de travail pour les personnes de nationalité autre que 
mcanégasque et plus particulièrement ceux liant les enfants 
et les cnnjoints.  de Monégasques 4 l'Etat, est complé-
ment deS informations avancées par le Ministre d'État 
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tl la Présidence de notre Assemblée, en date du 31 mars 
2000 ; 

• la titularisation des Monégasques intervenue en cours 
d'année 2000 ; 

• les mesures de formation complémentaires envisagées 
parle Gouvernement dans les domaines juridique, éco-
nomique et de comptabilité publique ; 

• l'intégration de personnes handicapées au sein de 
rAdministration ; 

• les suppléances de courte ou -delongue durée, les moda-
lités de recrutement et les périodes probatoires effec-
tuées à ce titre, ainsi que la redéfinition des clauses de 
contrats les régissant ; 

• enfin, l'insertion des jeunes dans la Fonction Publique, 
ainsi que tous moyens la favorisant : formation, stages 
-ou autres: 

— Dans le-  domaine social : 
• la redéfinition des maladies donnant lieu à des congés 

de longue maladie ; 
• l 'état de la réflexion du Gouvernement sur. l'intégration 

du congé d'adoption dans le statut de. la Fonction Publique ; 
• l'aménagement du temps de travail : temps partiel, 

horaires dynamiques. 
— En ce qui concerne lacommunicatinn, les représentants 

du Conseil National se sont enquis des moyens envi-
sagés par le Gouvernement pour améliorer t'informa-
tion des administrés, des fonctionnaires et des agents 

• de l'État. 
- La Commission des -Finances persiste à penser que la 

Direction de la -Fonction Publique et des Ressources 
Humaines, parce que le dialogue relève par nature de ses 
missions, se doit de l'intensifier à l'égard de l'ensemble 
des personnels de l'AdMinistration .de ceux qui aspi-
rent à le devenir dans un esprit. d'ouverture, d'accueil et 
d'écoute. 

Les échanges intervenus au cours de cette première 
réunion n'ayant conduit qu'au recensement des sujets 
retenant notre intérêt, nous espérons que les autres séances 
de travail nous permettront de dégager une position com-. 
thune. 

L'examen du chapitre consacré au Service lermatique 
a donné à la Commission des Finances l'oppeeunité de 
taire part au Gouvernement de sa satisfaction tenant au 
fonctionnement du réseau Intranet. mis en place depuis 
maintenant quatre années, au sein de l'Administration, 
lequel a, à l'évidence, non seulement facilité le travail 
des agents de rEtat, mais amélioré la qualité dû service 
public. 

Toutefois, les Conseillers Nationauk tiennent à souli-
gner de nouveau que les moyens en personnel et maté-
riels de ce Service ne sont pas adaptés aux besoins tou 
jours plus importants de l'Administration. 

Par conséquent, la Commission des Finances invite le 
Gouvernement à diligenter un audit extérieur sur les per-
formances de ce Service en vue de mettre en place cer-
taines mesures comme, par exemple, la sous-traitance 
systétnatiqte4 d'applications informatiques. 

Sur le Grimaldi FOrnill la Commission des Finances 
I tient à déclarer qu'en dépit de résultats satisfaisants réa-

lisés par cette structure au cours de son premier semestre 
d'exploitation. elle déplore les carences dont il convien-
dra de déterminer les responsabilités et le coût réel. 

Constatant une fois de plus les difficultés rencontre:es 
dans la définit ion des rangrammes de réalisation, le Conseil 
National invite le Gouvernement à prendre ses disposi-
tions pour que, dans l'avenir et dès la présentation à notre 
Assemblée des opératinns programmées. nous puissions 
bénéficier de données ehiffrées plus conformes à la réa-
lité, 

Au titre du Dépertement de l'intérieur, l'examea du 
chapitre consacré à la Direction de la Sûreté Publique a 
permis à la Commission des Finances de se faire expli-
quer que le Gouvernement envisage de mettre en place, 
à titre expérimental, en début d'année 2001, un schéma 
d'organisation du travail du corps de la police urbaine 
plus rationnel, ce qui permettra d'assurer l'application de 
la règle du service fait en matière d'heures de nuit. Nous 
'ne pouvons que nous féliciter de ce retour à une gestion 
administrative et financière plus rigoureuSe - que la 
Commission Supérieure des Comptes et la Commission 
des Finances appellent de leurs voeux depuis plusieurs-
années. nous-  a été précisé, en outre, que l'entrée en 
vigueur& ce dispositif devrait s'accompagnerd' une 
cation compensatoire dite "prime de sujétion", dont 
l'incidence financière sera appréciée dès les prochaines 
discussions consacrées au Budget Rectificatif 200.1. Par 
ailleurs. l'application de ces mesures sera contrôlée par 
une entité extérieure à la Direction de la Sûreté Publique. 

Enfin, votre Rapporteur insiste, une fois de plus, sur 
• l'absolue priorité tenant à la sécurité des personnes et des 
biens que les forces de police ont vocation à garantir - et 
qu'elles font bien d'ailleurs - dans le strict respect des 
libertés fondamentales. 

En ce qui concerne l'Education.  Nationale, la 
Commission des Finances s'est fait exposer les objectifs 
de la politique scolaire du Gouvernement, lequel a indi-
qué qu'ils consistent en : 
-- maintenir mi haut niveau de qualité de l'enseignement 

dispensé dans l'ensemble des établissements scolaires ; 
— accroître l'effort d'équipement scolaire en matière de 

nouvelles technologies de la communication et ,e I infor- 
nriation, à tous niveaux de formation ;  

— promouvoir l'ouverture internationale pour les jeunes 
par le développement de l'enseignement d'une langue 
étrangère dès la maternelle et des stages à l'étranger 

— étendre l'étude des spécificités monégasques de la mater-
nelle au lycée ; 

— mieux préparer à la vie professionnelle et à l'orienta-
tion. 
D'une manière générale, la Commission des Finances 

a tenu à nouveau à sensibiliser le Ciouvemernent sur les 
effets induits par la saturation constatée dans certains éta-
blissements de la Principauté, notamment au sein. du 
Collège Charles III, tant 'au regard de la qualité de I 'erisei- 
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gueulent que de la sneurité indispensable en milieu sco-
laire. En conséquence, s'étant enquise tic la politique. du 
Gouvernement en matière de_ dérogations, elle s'est fait 
préciser que celles-ri sont désorinais ne cordrtes d'une 
manière restrictive, ce dont elle se félicite. 

Notre Asstaablée réitère le prix qu'elle attache au res-
pect des principes qui dei vent régir l'enseignement en 
Principauté, à savoir, la rigueur dans la gestion des effet>. 
tifs. dans un souci d'équilibre entre le nombte d'élèves 
et la capiteité des bâtiments scolaires , le maintien de I 'auto-
rité des enseignants, le renforcement de la discipline dans 
l'intérêt même des élèves. 	- 

Nous avons, à cc titre, entendu le Gouvernement nous 
préciser qu'il envisage de procéder ae recniteinent. de 
personnelti ittpplémentaires dans le cadre de la structure 
psychosociale et souhaitons que cette décision se concré- 
tise rapidement. 	- 

En ce qui concerne la titularisation des enseignants 
non titulaires, de nationalité monégasque , en poste depuis 

'de nombreuses années. la Commission des -Finances a 
relevé qu'à itt suite de ses interventions. le. Gouvernement 
a consenti à ce que leur situation soà enfin réexaminée 
individeetlement. 

Notre Assemblée a, par ailleurs, fait part au 
Gouvernement de l'intérêt qu'elle accorde à ce que-les 
programmes scolaires et plus particulièrement ceux défi-
nis à l'attention des élèves du secondaire prévoient une 
information ciblée pour mieux connaître les principaux 
secteurs d'activité et la situation de l'emploi en Principauté. 

Enfin, ayant demandé au Gouverneieent de bien vou-
loir diligenter une réflexion sur l'opportunité de renfor-
cer la coordination en matière de stages dans le cadre sco-
laire et de l'élargir, le cas échéant. aux anciens élèves de 
la Principauté qui ponrsuivent des études supérieures, la 
Commission a pris acte de sa décision de créer un poste 
de coordinateur de stage dans les établissenients publics, 
sachant. que la pratique en la matière au sein des établis-. 
sements privés paraît donner toute satisfaction. 

En ce• qui concerne la Table ronde sur l'emploi des 
jeunes, votre Rapporteur se plaît à rappeler qu'elle s'est 
tenue au moisede septembre 2000, à la demande' de la 
Commissinn de la Jeunesse du Conseil National .Toutefois.. 
l'absence d'étudiants. plus particulièrement confrontés 
aux difficultés liées à la recherche d'un premier emploi, 
ainsi que d'employeurs représentants des divers secteurs 
d'activité de la Principauté, 	pas- permis de concréti- 
ser plus efficacement le rapprochement entré les jeunes 
et les professionnels, dans le bitt de faciliter le passage 
de la formation à l'emploi. Peur cette raison, nous deman-
dOns.au Gouvernement qu'il organise, dès le début de 
1 année. prochaine, cane nouvelle réunion à laquelle devront 

'''impérativement participer tonteS:les personnes intéres-
sées. 

Sur le devenir de la Résidence du Cap Fleuri, dont 
l'ouverture.date de 1967 items nous sommes fait préci-
ser que cet établissement, offrant actuellement une capa-
cité de 160 lits, accueille à ce "Jour 142 pensionnaires - 
soit un taux d'occupation de 89 % -, dont la plupart sont  

des personnes tigées dépendantes, La Commission des 
Finances insiste auprès du 'Gouvernement pour qu'il 
repense la vocation de teste structure conçue à l'origine 
comme une maison de retraite, dans l'attente de la livrai-
son des locaux de l'unité de long et moven séjours sur le 
site hospitalier, Nous ne saurions trop l'inciter à pour-
suivre son projet d'adaptation de cet établissement aux 
besoins recensés, it!quél devrait pennettre aux personnee 
figées de bénéficier de stnictures d'accueil à la hauteur 
des ambitions légitimes de la Principauté, ainsi que les 
efforts engagés en vue de favoriser, autant que faire se 
peut, le maintien à domicile des personnes âgées qui le 
désirent. 

Le dossier dti Centre Hospitalier Princesse GraCe a 
retenu, bien évidemment toute notre attention. • 

Le Gouvernement nous a tout d'abord expliqué que 
l'évaluation des effectifs hospitaliers, à laquelle il a pro-
cédé- dans le cadre de la préparation de l'organigranune 
de l'enseMble des services, s'élève actuellement à'1.4(X). 
personnes dont globalement 105 médecins et 1.295 agents 
non médicaux. 

Cet organigramme, étant susceptible d'être finalisé au 
cours du le trimestre 2001. ki Commissiod des Finances 
demeurera attentive à son évolution et aux charges sus-
ceptibles d'être induites sur le Budget de l'Etat et attend 
d'en être destinataire afin de pouvoir se prononcer. 

Quant à la charge financière imputable aux retraites 
versées au personnel de cet établissement, nous avons 
entendu le Gouvernement nous • préciser qu'il poursui- 
vait sa réflexion sur l'opportunité d'extraire Le régime des 
retraites du budget de l'hôpital, pour en. connaître préci-
sément les recettes .et les dépenses; soit en ouvrant un 
Compte Spécial du Trésor sur lequel seraient versées les 
cotisations de l'ensemble des salariés ainsi que la pari 
patronale, soit en créant un budget annexe.11 nous a été, 
en outre, indiqué que, parallèlement à cette mesure, le 
Gouvernement envisage de faire prochainement dili-
genter une étude prospective, par un cabinet extérieur, en 
vue d'aboutir, à terme, à un équilibre du régime. La 
Commission des Finances attend la communication de 
cette analyse, annoncée pour l'été 2001, 

C'est dire que ce sujet sera à nouveau évoqué- lors de 
nos prochains débats btidgétaites portant sur le. Budget 
Rectificatif 2(X)1, compte tenu des incidences financières 
que 'ne manquera paS de générer l'option retenue quelle 
qu'elle soit. 

-Sur le niveau de l'activité journalière, de l'aetivité 
externe et du plateau technique, le Gouvernement nous 
a indiqué qu une nette amélioration des résultats était per-. 
ceptible dans 14 droite ligne dû 'redémarrage.  qui as ait 
été amorcé au cours de l'exereice .1999. 	• 

Au chapitre consacré à l'Action Sanitaire et Sociale, 
la Commission dés Finances a entendu les explications 
du Gouvernement selon lesquelles, dès l'annonce des 
incidents sanitaires récemment survenus datas le Pays vois  
sin, il a pris l'initiative d'interdire dans l'ensemble des 
cantines scolaires de la Principauté les plats à base de 
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Abordant à présent l'examen des chapitres consacrés 
au Déportement des Finances et de rEconomie. la 
Commission des Finances s'est en premier lieu attachée 
au dossier de l'introduction de /1.,:uro en Principauté. 

Elle s'est fait exposer que le calendrier d'introduction 
de la monnaie unique à Monaco serait le suivant ; 
— dans le courant des mois d'octobre et novembre 2001 

approvisionnement en espèces des banques de la 
Principauté ; 

— décembre 2001 : approvisionnement des particuliers et 
des commerçants ; 

— au plus tard le 30 juin 2002: suppression des cours 
légaux des monnaies nationales., 
Le Gouvernement nous - a, en outre,• précisé qu'ayant 

pour objectif d'alimenter suffisamment la Principauté en 
euro dès le mois de janvier 2002, if entendait, à ce titre. 
favoriser le rendu de monnaie systématique en euro à 
compter de cette date. Enfin, la Commission des Finances 
a.pris acte de cc que la date de suppression du franc en 
Principauté pourrait être modulée en application d'une 
Ordonnance Souveraine. - 

Par ailleurs, la Commission des FinanCes a relevé avec 
satisfaction que la majorité des caisses- automatiques de 
• la Principauté est à ce. jour équipée pour accepter l'utili-
sation d'une nouvelle monnaie et que les aménagements 
complémentaires qui 's'imposent seront effectués au cours 
de l'exercice 2001 -. 
• Les Conseillers Nationaux n'ont toutefois pas manqué 

de rappeler au Gouvernementl'urgence de-  mettre 
rensemble des textes législatifs en conformité. avec --la 
future nôtivel le -monnaie natienale.NOU'S lui aVOTifiderdatidé, 
à ce titre, que cette adaptation se fasse au moyen d'un 
projet de loi unique destiné.à faciliter la procédure légis- 
lative. 

Votre Rapporteur insiste aussi. sur. la  nécessité absoe 
'lue de mettre en place, pendant toute lapétiode infertile. 

- diaire "ni obligaticin, ni interdietion", une: Politique -de 
formation et de communication à l'attention des particu-
liers et des entreprises susceptibles de rencontrer des dif-
fieultés dans l'utilisation de la monnaie unique.- 

Sur l' mportante question du Logement et suite au rejet, 
par le Conseil National, au mois de juin dernier, du pro-
jet de loi, n° 700, relative aux conditions de location de 
certains locaux à usage d'habitation construits ou ache-
vés avant le lei septembre 1947 , notre Assemblée, à l'évi-
dence, n'est pas restée inactive. 

Dès le début septembre, elle s'ee`, en effet, attachée à 
étudier les possibilités d'élaboration d'un texte législatif 
qui prenne en compte l'ensemble des intérêts en présence 
aussi bien  dans le cadre cln:  séances de travail de  
Commissions qu'au sein d'un groupe de travail mixte 
constitué à cette fin. Nul doute que cette concertation 
régulière entre les représentants de noire Assemblée, et 
ceux du Gouvernement arma-irisé le dépôt d'un nouveau 
projet de loi, annoncé. ce soir, en séance publique et trans-
mis au Conseil National, au cours du mois du novembre 
dernier. 

Votre Rapporteur tient à saluer les efforts des Conseillers 
Nationaux et du Gouvernement qui devraient permettre 
à notre Assemblée d'erMsager l'examen du texte dans 
le cadre de la présente session. 

L'étude des dossiers consacrés à la Dirèclidri Chi rentriSine 
et des Cctigr i)s a , C11premier lieu , rieffflis à la Corremissian 

i
des Finances de rappeler le prix qu'elle attache à ce que 
l'équipement de la Principauté en hôtels trois étoiles luxe 
soit enfin complété. Nous attendons, par conséquen t, que 
le Gouvernement nous communique dans les toutes pm,_ 
chaînes semaines l'ensemble des projets actuellement à 

- l'étude, lesquels devraient permettre la créat:ion de quelques 
800 chambres supplémentaires, des décisions s'imposant 
an plus vite afin de ne pas pénaliser la politique de congrès. 

En second lieu, ayant entendu les. explications selon 
lesquelles le Centre de. Congrès Auditorium est mainte-
nant occupé en,, majeure partie par l'Orches[re 
Philharmonique de Monaco et le Centre de Rencontres 
internationales dédié aux manifestations de plus petite  
envergure,  à caractère local, 1 a Comriti ssion des Finances. 
demande au Gouvernement d'engager une réflexion sur 
l'opportunité de maintenir en Principauté ces trois centres 
à vocation culturelle ou de congrès, eu égard à la super-
ficie du Pays et aux manifestations qui y sont projetées 
et sur là politique tarifaire qui pourrait découler de cette • 
adaptation. 	. 	• 

Win, votre Rapporteurrappelle que le Conseil National 
demeure dans l'attente de la transmission par le 
Gouvernement des conclusions de l'étude qu'il .a dili-
gentée auprès _d'un 'cabinet - extérieur relative -  aux . mis,  
Sions dévolues à • la cellule affaires de la Direction -.du 
TOitristne et des Congrès. 

Sur le Service d'information et e Contrôle sur les 
Circuits.  Financiers, la CommiSsion des Finances se féli-
cite de ce que le renforcement de son personnel, inter 
venu récemment, s'accompagne, conformément aux sou-
haits maintes fois exprimés de notre Assemblée, de la 
mise en plaçe de mesures financières visant à accroître 
la formation professionnelle de ces agents de l'ait sur 
des sujets extrêmement pointus et en perpétuelle évolu-
tion. 

La Commission des Finances a ensuite ,  analysé les 
rubriques consacrées au Département des 	Publics 
et des Affaires Sociales. 

viande boviné, En outre, le Gouvernement nous a o;Çttate-
ment précisé qu'en venu du principe de précauticin et à 
l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, il envisage 
d'appliquer un plan d'action visant à règlementer les 
ventes de viande de haut'. 

Parce qu' ils estiment que la sécurité alimentaire consti-
tue une nouvelle exigence, les Conseillers Nationaux invi-
tent le Gouvernement à leur présenter au plu-s vite les 
résultats de sa réllexien afin de doter la Principauté de 
l'ensemble des moy=ens humains et matérielS à la hauteur 
des enjeux en présence. 

.1,daMbelitt e ;;i:e ;eikii;eefki 



910 .101.JRN.A1, DE MONACO 
etteetteeeteteeteteetteetre. 

Notre Assemblée l'invite à cibler SOU action pour la 
rendre plus efficace, compte tenu de la volonté de lu 
Principauté de jouer, au plan international, un rôle essen-
tiel en ce domaine. 

De plus, k Conseil National se félicite de l'acqusi-
lion décidée par k Gouvernement de matériel destiné à 
la mesure des nuisances sonores, ainsi qu'il l'avait pré-
conise à de nombreuses reprises. 

tte  . Enfin, nous rappelons au Gouvernement que nous - 
demeurons dans l'attente de. la transmission du rapport - 
annuelsur 1 *en v ron none nt qui est généralement commu-
niqué à notre Assemblée dans le. courant du mois de 
novembre. 

Vendredi 2 itturs 2(X)1 
etteet.e.e.teettet 

Au titre du Contrôle dee Concessions et Télécommu-
nications, notre Assemblée considère qu'il est urgent et 
indispensable que le Gouvernement définisse une poli-
tique globale ambitieuse, à la hauteur des défis du monde 
contemporain', associant l'Etat et les différents acteurs 
économiques du secteur des télécommunications, dans la 
mise en (rti N'Ir d'un plan d'action en faveur des nottvellee 
technologies. AuSsi,demande-t-elle au Gouvernement de 
prévoir la nomination d'un chef de projet au sein de 
l'Administration chargé - de coordonner -les travaux. 

Votre Rapporteur t ient à rappeler quele Conseil National 
ne refusera pas, comme il l'a, du reste, toujours démon-
tré par le passé, les crédits nécessaires an financement 
d'un programme aussi fondamental pour le développe-
ment de l'économie de la Princitfflté. les nouvelles 
technologies en intéressant tous les secteurs et étant déter-
minantes pour l'image de marque de. notre Pays. 

La Commission des Finances insiste plus particu:iè-
renient sur l'obligation de combler rapidement. les vides 
juridiques constatés en la matière ,et de doter la Principauté, 
conne l'ont .déjà fait - d'autres pays, d'une législation 
adaptée. indispensable à la réalisation de.cette politique. 

Au titre de la Direction du Travail et des Affaires 
Sociales, répondant à nos demandes - réitérées, le. 
Gouvernement nous a exposé sa volonté de relancer le 
dialogue social et de combler les lacunes de notre droit 
du travail, tâche à laquelle devrait s'atteler on "pôle social" 
cons tinté , à cet effet , auprès du Coin sel I te r de Gouvernement 
pour les ?Travaux Publiés et les Affaires Sociales: 

La Commission des Finances a, en outre, entendu le 
Gouvernement lui préciser qu'il poursuivait sa réflekion-t 
au regard de l'incidence des dispositions de la loi n° 739, 
modifiée, du 16 mars .1963 sur le salaire. 

Nous avons, par ailleurs noté que l'étude qualitative 
demandée. par notre Assemblée, relative à la mission de 
contrôle exercée par le Service de l'emploi, est en cours 
d'élaboration. 

La Commission des Finances ea,également. entendu le 
Gouvernement lui indique: ,.s'agissant des. mesures envi 
sagées pour lutter .contre leetravailtlandestin, que les 
différents contrôles effectués..ne-  permettent pas d'avoir 
une - vision alarmiste de la situation. Les Conseillers 
Nationaux insistent néanmoins peut quedes moyerts 
supplémentaires soient mis en oeuvre, notamment en ren-
forçant les contrôles portant sur les entreprises extérieures 
à la-  Principauté. 11 nous semble, en effet, indispensable 
de lutter contre ce fléau afin d'éviter les évasions de coti-
sations sociales--et de recettes de TVA et de maintenir 
ainsi la compétitivité. des entreprises monégasques qui 
respectent la loi. 

Au chapitre consacré à la Direction del'Environnement, 
de l'Urbanisme et de la Construction, la Commission des 

eiFinances a appelé l'attention du Gouvernement sur la 
nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent 
pour lutter efficacement contré tous leas typeS de poilu-
tione  

A la section consacrée aux Interventions Publiques, et 
s'agissant plus particulièrement de l'Aide au Commerce 
et à l'Indüstrie, la Commission des Finances n'a pas man 
qué d'interroger, une fois de plus, le Gouvernement sur 
les modalités d'attribution, au fil des ans, des différentes 
subventions qu'il consent àtdes entreprises ou associa-
tions de la Principauté. 

Celui-ci nous a exposé que certaines de ces aides 
n'impliquent pas, en contrepartie, d'obligation de renta-
bilité de la part des bénéficiaires, comme par exemple, la 
formation dans le secteur privé. la  prospection, l'inno-
vation, l'installation professionnelle et que d'autres font,. 
chaque année,. l'objet d'un point régulier après que le 
Gouvernement ait été destinataire du budget prévision-
nel ainsi que du bilan de l'opération passée. 

La Commission des Finances a cependant marqué son 
étonnement en apprenant que l'attribution de ces aides 
est maintenue dans le cas d'une opération rentables  même 
si leur Montant est dégressif. 

Les Conseillers Nationaux demandent, en outre, au 
Gouvernement qu'il - leur communique un état des mis-

. mons effectuées par hi Chambre de Développement 
Economique. 

Au ternie de son exposé, votre Rapporteur se conten-
tera d'aborder certains des dossiers d' Equipentent et 
d'Investissements qui ont retenu plus particulièrement 
l'attention de la Commission des Finances, sans toute-
fois rentrer dans leur détail, dès lors que l'ensemble de 
ces opérations fait l'objet d'un rapport indépendant 
dans le e2telre du programme triennal d'équipement 2001 -
2002 - 2003, 

En ce qui concerne les aménagements paysagers en 
surface du Parking du Square Gastaud, la Commission 
.des Finances e noté que la procédure administrative 
d'ouverture de crédits nécessaires à la poursuite de l'opé-
ration a entraîné un retard supplémentaire dans l'achè-
vement des travaux de surface, lesquels ne peuvent être 
entrepris qu'après la livraison de l,a dalle„ 

Elle a toutefois relevé que la terminaison de cette opé-
ration demeure prévue au cours du deuxième trimestre 
tic l'année 2001. et que le réaménagement de la voirie 
adjacente - partie haute de la rue Imberty et de la rixe des 
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Princes et rue Princesse Florestine - devrait être achevé 
en lin d'année 2000. 

Sur l'opération Fontvieille Zone la Commission des 
Finances s'est tait expliquer que la dotation de 1,3 ME 
inscrite à l'article 711.968 devrait permettre la mise en 
quine de trois opérations dans les locaux d'un immeuble 
industriel, aux fins d'une meilleure exploitation. 

H s'agit de : 
-- la réalisation de travaux d'étanchéité dans les sous-sols 

I 'aménagement-d' un local situé au niveaux "moins deux" 
nécessitant la création d'un système de désenfumage 
1 'élargi ssemenades rampes d'accès en sous-sol qui sera 
accompagné d'une amélioration de la signalisation par 
feux. 

Sur la réalisation du Cinéma d'été, votre) Rapporteur 
rappelle que, suite à la destruction de cet établissement 
dans k cadre de la construction de l'hôtel clu Larxotto, le 
Gouvernement a décidé d'aménager mi cet effet sur la ter-
rasse du parking des pécheurs, une esplanade de 1.000 
-mètres carrés comprenant 'un cinéma d'une capacité 

- d'accueil de 800 places avec un écran géant ainsi que 
d'un practice de golf en période hivernale. 

Nous avons pris acte que ce projet devrait être finalisé 
au début de l'été 2001 pour un coût global de 7 MF, riaia 
nous estimons néanmoins que des explications complé-
mentaires s'imposent notanimënt quant à son insertion 
dans le site et., en cette attente, nous demandons .le 
blccage des crédits correspondants. 

S 'agissant du Demi-échangeur de ',agiter, la Commission 
des FinanceS a entendu le Gouvernement lui exposer que 
cetouvrage routier permettra l' ou verture du tunnel d'accès 
vers l'autoroute à la desserte des communes de La Turbie, 
de Laghet, de Peille et du Mont-Agel et la réalisation 
éventuelle d'une nouvelle voie d'accès à l'autoroute en 
direction de l'Italie:.  

Elle a, en outre, relevé que les travaux correspondants 
qui seront réalisés par la Société ESCOTA, futur exploi-
tant de l'ouvrage, n'ont pu, à ce jour, être mis en oeuvre, 
mais qu'ils présentent un intérêt  réel pour la Principauté 
dans la mesure 	ce demi-échangeur facilitera une liai- 
son directe entre Monaco et les Communes concernées 
et, notamment l'accès à des terrains situés sur la com-
mune de. La Turbie appartenant à l'1at, sur lesquels des 
opérations pourraient être.réalisées,Cômtne par exemple, 
la construction d'un terrain de sport à la Tessonière. 

La Commission des Finances invite, par conséquent, 
le Gouvernement à mener à bien les pourparlers avec les 
parties non monégasques intéressées dans la réalisation 
de cette opération afin que cet équipement puisse seconcré-
tiser dans de brefs délais. 

En ce qui concerne la déviation de la Voie Ferrée et 
plus particulièrement les conditions de sécurité et d'exploi-
tation de la nouvelle gare,le Gouvernement nous a infoiaU 
de la tenue, le 2! novembre dernier, d'une réunion entre  

la Principauté et In S.N.C.F., dans la perspective de la 
signature de la Convention entre r Etat monégasque et 
ladite société en matière d'exploitation. 

Le Conseil National -se félicite de ce que le dialogue 
entre les parties soit réactivé et notre Assemblée ne man-
quera pas de s'assurer, en temps talle, de ce que l'inté-
grité des installations entièrement prises en charge par 
l'Etat sera garantie et la S.N.C.F. impliquée financière-
ment en sa qualité d'exploitant. 

Sur le dossier de la Digue du large ,la Commission des 
Finances a pris acte_ de ce que le retard de douze mois sur 
le planning initialement envisagé résulte, d'une part, de 
difficultés liées à l'ouvrage en lui-même au niveau de la 
conception et de la réalisation, d'antre part. des normes 
de qualité imposées aux bétons et aciers et". enfin, de 
l'adaptation tardive de l'équipe de direction du chantier. 

Si les Conseillers Nationaux se licitent que, confor-
mément à leur denifmde le Gouvernement ait , enfin . tran s-
m is à I '.Assembl ée un document retraçant le nouveau plan-
ning de réalisation de cet ouvrage, ils liai recommandent 
de.ne pas se départir de la plus extrême vigilance dans le 
suivi du calendrier de cette réalisation. 

En conclusion de. ce rapport, et en fonction des élé-
ments d'information que le Gouvernement ne manquera 
pas d'apporter aux observations formulées par-  la 
Commission des Finances, votre Rapporteur vous recoin-

' mande le -vote du projet de Budget Primitif de .1' Etat pour 
l'exercice 2001. 

M. le Président. - Monsieur le Président- de la 
Commission des Finances, je vous remercie de votre rap-
port aussi intéressant que complet et détaille_ 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
Le Gouvernement a pris connaissance avec beaucoup 

d'attention du rapport effectivement très détaillé et com-
plet que vient de nous présenter le Rapporteur de la 
Commission des Finances et de l'Econornie Nationale sur 
le projet de Budget Primitif de l'Etat pour l'exercice 2001. 

Je souhaite apporter, A ce stade de ce qui constitue un 
moment particulièrennent fort dans fexercice par la Haute 
Assemblée de ses responsabilités parlementaires, des 
réponses à quelques questions et Observations contenues 
dans le document établi par Me Henry Rey. 

Permettez-moi, au préalable, de préciser quelques 
aspects importants du projet de Budget qui vous est sou-
mis. Celui-ci s'inscrit dans un contexte économique sans 
doute favorable, mais également dans une période de 
mutation profonde qui appelle le parachèvement des 
actions engagées les années précédentes mais aussi la 
poursuite de l'adaptation de la Principauté aux nouveaux 
défis auxquels elle est confrontée dans son environne- 

as. 
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ment, sur la scène internationale et qui, par conséquent, 
iippel le à l'ajustement de Sa politique économique. 

1,es recettes atteignent pour la première fois 4 milliards 
de francs (4.055952,000 P) et sont en nette progression 
par 'rapport à celles figurant au 1.3udget Primitif 2{X/0, 
puisqu'elles soin marquées par une- hausse de IO elFe 

Cette évolution s'explique essentiellement par les contri-
butions dont l'amélionition attendue est de l'ordre de 10,3 %, 

En outre, /es produits el rerenicv du domaine de l'Erat 
et tes prodidirS et recettes cies Services adminisirete 
augmentent respectivement de + 9,2. efe pour les premiers 
et +8A % pour les-seconds. 

Globalement, les dépenses au titre de l'exercice 2001 
s'élèvent à 4 .389.108,190 F. 

Les dépeetsesdelbnctionnement, pour ce qui les concerne, 
progressent modérément, c'est-Wdire de + 3,32 % pour 
s'élever à 1.878.903.190 F. 

La charge en personnel conStitue, comme l'année 
précédente, plus de 60 % •des dépenses de fonctionne- 
ment. Le taux d'évolution des depenSes de fourniture er 
matériel, qui repré.sentent 25 % des dépenses - de fonc-
tionnement , reste faible avec 2,3 % d'augmentatior.confir-
niant les efforts soutenus et constants. des Semices pour 
maîtriser leurs dépenses. 

Les .elépenses dintervention publique, de l'ordre de 
908.117.000 F, connaissent globalement une augmenta 
lion de + 7,9 % itti reste sans doute significative mais 
inférieure à celle des années précédentes, soit + 14,7 % 
en 2000 et + 13 % en 1999. Ces dépenses correspondent 
notamment à une politique culturelle de haut niveau ainsi 
qu'à une augmentation des crédits consacrés à la couver- 
ture des déficits des établissements publics que ce soit 
dans le domaine culturel (+ 12,9 %) ou-social (+ 40 %). 

Les dépenses d'équipement et d'investissements s'éta-
blissent à 1.602.088.000 F. soit une hausse sensible de 
+ 22,6 qe.,  par rapport au Budget Primitif 2000. 

Le niveau d'encaissement des recettes a permis effec-
ti veinent au Gouvernement de poursu ivre son programme 
ambitieux d'équipement puisque la priorité est.donnée en 
2001 à des opérations telles que le financement de la digue 
da Port, avec une prévision de 600 MF, dont les retom-
bées devraient contribuer au développement futur de la 
Principauté.  

Ainsi, globalement, ainsi qu'a eu l'occasion de le rele-
ver.M Henry Rey, le Budget Primitif 2001 engendre un 
excédent de dépenses de l'ordre de 333 MF. 

Avant de commenter maintenant le rapport du Président 
de la Commission des Finances et de l'Econoniie Nationale, 
je souhaiterais souligner les principales priorités gou-
vernementales pour l'exercice 2001 qui ne sauraient au 
demeurant .guider seulement cet exercice budgétaireeje 
les livre sans un ordre qui refléterait luimême urte. prio-
rité parmi les priorité, je ne peux pas tout dire à la fois, 
-par conséquent, je les citerai-de la manière suivante :  

une réflexion • snr - raménagement des différents sites 
. constructibles ; 

--une Administration ouverte chaque fois que nécesse 
• aux -avis de rannfesSionnels extérieurs ; 	. . 
- une comnitinication.arnéliorée, dans les circonstances 

présenteS chacun eu mesurela 'neeessité.; • 

par ailleurs, une pré.sern.‘e et une coopération interna-
tionale renforcées el ce point rejoint d'une certaine 
manière, le point précédent ; 

- ensuite, une politique sociale effective ; 
- et enfin, un rayonnement culturel sensiblement accru. 

S'agissant des commentaires d'ordre germerai évoqués 
au sein du rapport, je souhaiterais préciser les points sui-
vains : 

Pour ce qui a trait au GAFF, à l'OCDE et au Forum de 
Stabilité Finerne7ière le Clou vernelnent connue il l'a déjà 
fait, tiendra ré.gulièrement informée la Hante Assemblée 
de ses pourparlers avec ces organismes connue il l'a fait 
ces (Jemiers mois. t Aidopt ion , par la Principauté., de normes 
internatinnales dans lé domaine de la réglenietttation finan-
cière doit permettre Une meilleure sécurité des opérations 
dans un domaine si sensible ; et cela figure donc parmi 
nos priorités, sans préjugés. 

A cet effet, le Gouvernement a dernièrement déposé 
auprès de la Haute Assemblée un projet de loi modifiant 
la loi n° .1.194 sur les .vociérés de gestion de portefeuilles 

Conformément à sa demande, il se rapprochera très 
prochainement de la Haute. Assemblée pour lui commu- 
niquer les précisions encore sollicitées à ce sujet, notam-
ment pour ce qui concerne le délit d'initié et la surveillance 
sur base consolidée afin de pouvoir procéder au vote de 
ce texte dans des délais raisonnables, compte tenu des 
négociations menées par ailleurs. 

„ Soucieux également de répondre aux préoccupations 
évoquées par la Haute Assemblée, le Gouvernement est 
disposé à organiser des réunions plus fréquentes afin de 
permettre la présentation des projets d'équipement et d'in-
vestissements. 

Pour ce qui a trait à l'examen des recettes budgétaires 
figurant au Budget Primitif 2001, ces dernières jxrsui.-
vent en effet leur progression par rapport au Budget 
Rectificatif 2000 tout récemment voté. 

D'une manière générale, le Gouvernement entendconti-
nuer les efforts entrepris depuis plusieurs années, afin que 
les prévisions soient ,comme exprimé votre Rapporteur, 
plus conformes à la réalité budgétaire: 

S'agissant des monopoles exploités par l'Etat et, plus 
particulièrement, du dossier des Postes et Télégraphes, 

Gouvernement confirme qu'il tiendra le Conseil National 
informé de l'évolution de cette situation et il s'engage à 
lui communiquer les éléments d'information demandés 
(docameats contractuels, cahier des charges, éttides sûr 
le devenir du personnel). 

La Commission des Finances a relevé, pour s'et' féli-
citer, que certains textes officiels sont désormais dispo- 
nibles Sûr Internet. Le Gotivernenient s'attachera, dans 
l'année à venir, à dés eloPper les prestations offertes sur 
ce rantivean média et , etifie manière générale polar répondre 
aussi à vos souhaits, à intensifier son action visaii-viS des 
nouvelles technologies. 

Dans cette perspective, le Gouvernement a d'ores et 
déjà prie la décision d'instaurer un groupe de travail sur 
la e-économie, groupe de travail qui tiendra sa première 
réunion dès le janvier prochain . Cette entité, placée sous 
la houlette du Directeur de l'Expansion Economiee, déjà 
compétent pour les affaires de cet ordre, sera appelée à 

• 
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entendre l'ensemble des acteurs de cette filière écono-
mique en Principauté afin de parvenir à accélérer nos per-
formances et à adapter nos structures à l'environnement 
juridique international dans ce domaine. 
• Pour ce qui a trait à la Société des Bains de Mer, le • 
Gouvernement confirme que la réunion de la Commission 
Consultative de Coopération avec. la S .B.M. a été fixée 
au mois de février prochain et qu'à cette occasion.pour-
ront être évoqués effectivement tells les dossiers k jus- 
tifiant et notamment ceux mentionnes pat votre Rapporteur. 

Le Gouvernement a pris bonne rote, à cet égard, effec-
tivement de l'intérêt porté par la Haute Assemblée . notam- 
ment, à la question du renouvellement de la concession 
du monopole des jeux. au dossier de l'emploi au sein de 
la S.B.M. (au regard en particulier de la préservation des 
intérêts légitimes des Monégasques), aux aspects de tré-
sorerie de la Société et ? l'Hôtel du Larvotto en cours de 
construction. 

Le dossier de l'audiovisuel, pour sa part, appelle éga-
lement quelques explications complémentaires. 

Pour ce qui est de RadioMome-Carlo, le Gou vernement 
‘eillera tout particulièrement à ce que le plan social qui 
doit intervenir soit acceptable, c'est-à-dire bien entendu 
généreux, car il porte une attention particulière à la situa-
tion. des salariés monégasques... 

Les questions des fréquences et de la préservation..de 
l'identité monégasque de la station lui apparaissent éga-
lement primordiales. 

Il peut être également signalé l'instauration d'un 
partenariat avec R.I4itl.C. dans le domaine de  l'Internes. 

De même„ s'agissant de M.C.R.,le Gouvernement sou-
haite la mise en oeuvre de /a solution la plus favorable à 
une gestion des fréquences. qui aie âsse iirei mieux des inté-
rêts de /Etat puisque ces fréquences font partie du domaine 
public. 	• . 	- 

Pour ce qui a trait enfin à T.M.C., le Gouvernement 
tiendra la Haute AsSemblée informée de l'évolution de ce 
dossier. qui passe actuellement par une phase.d.'accéléra-
tionr sachant que l'accOrd inter-étatiqué •franco,-moné-
gasque sur les fréquences hertziennes sera signé et rati-
fié danS les prochains mois et que le processus de cession 
des partspat WSOFIRAD sera ainsi. relancé. 

En ce qui concerne Monaco Téléconr• la réunion du. 
Conseil d'Administration évoquée dans le rapport de la 
Commission des Finances s'est tenue le 1.4 décembre 
dernier, le Gouvernement transmettra donc rapidement 
les informations détaillées et le' - doetiments.• de synthèse 
stir• l'activité de cette Société à votre Haute Asserinblée:•• 

De même s'agissant de là 'ttétédistribution,-:  le .Consel 1 
National sera rendu destinataire des i ésultats de l'audit en • 
cours, notamment dans le cadre de.la Commissién de - 
Concession des Services Publics. 	• 	• . 

Quant aux contributions et, plus particulièrement aux 
transactions commerciales, le Gouvernement-  confirme 
que les encaissements nets de T .A , du fait d'hypothèses 
économiques „favorables, devraient, en 2001, avoisiner 
leS résultats très favOrables de l'aimée 2000. 	• .. • . . 

Pour ce qui a trait aux dépen.ses,taecroissement constaté -
est lié .aux., dépenses d'équipement.; te Gouvernement -
continuera, 'côn- ine-.1a.Haute:Assemblée•eri a exprimé. la  

préoccupation, à s'aeacher au resinct des principes de 
rigueur budgétaire dans un souci évident de gestion opti-
male tics finances pteiliques. 

S'agissant, d'abord, du Conseil Economique et Social 
et du renouvellement récent de ses membres, le 
Gouvernement a eu l'occasion d'évoquer cette situation 
avec la Haute Assemblée et comme le relève le rapport. 
eonforniéinent aux souhaits de cette dernière, les étran-
gers antres que français et monégasques siègent désor-
mais au sein de cette institution. 

Le. Gouvernement a bien noté la demande tout h tait 
logique du Conseil National relative à l'adoption d'un 
texte modifiant les délais accordés pat-  la disposition tran- 
sitoire de la loi initiale. instaurant une Cornu 	de • 
Contrôle des h:fin-mations Nominatives pour permettre 
aux sociétés de se mettre en conformité, 

S'agissant du bilait de l'application de la loi, la 
Commission est. selon ce lexie niême, itppelee à établir 
un document annuel circonstancié portant sur l'ensemble 
ele sen; activités qui sera bien entendu transmis à la.Haute 
Assemblée et qui poana faire l'objet, si vous le sonhai.. 
tez, d'une réunion particulière. • 

S'agissant du domaine des Relations Extérieures „-'e 
Gouvernement assure le Conseil National de sa disponi-
bilité à l'entretenir régulièrement des sujets qui y sont liés, 
en particulier pour ce qui concerne l'évolution des 
discussions déjà. engagées sur les traités franco-
monégasques. Il en- va de même pour la question évo-
quée dans le rapport de la Commission, de la ratification 
du statut de la Catir Pénale Internationale, dont, bien 
entendu, le Gouvernement aura à saisir la Haute Assemblée 
et en temps utile. 

Les moyens seront donnés au Service du Contentieux-
et des Etudes Législatives afin de lui permettre d'assurer, 
dès l'an prochain, la nécessaire mise à jour de bon nombre 
des textes législatifs. 

En tout état de cause, le Gouvernement a pria bonne 
note de la préoccupation exprimée par la Haute Assemblée 
concernant les délais de dépôt de certains .projets de loi 
et de propositions de loi et de résolutions adoptées par • 
elle. • 

Partageant cette préoccupation, il s'attachera à prendre 
le plus- rapidement possible les. dispositions u0es afin 
d'accélérer les proçédures dans ce domaine si essentiel à 
votre vie,parlementaire, 	• . 	• • 

C'est ainsi-que la Haute Assemblée .sera- rapidement 
rendue .destinataire des- réponses concernantconeernant.le projet de 
loi .sur les agents.itemobilierS.:: • 

De même, s'agissant du projet de loi,,cadre sur -l'au-
diovisuel et les télécemniunications;  le principe d'un texte 
unique demeure retenu, mais eelui-ci nécessite encore 
une harmonisation et une coordination. Une solution catis-

- faisante devrait intervenir prochainement. 
S'agissant-de la Fonction Publique, te Gouvernement 

confirme qu'il ne manquera pas de transmettre au Conseil 
National,-  dès la fintalisatién de sa réflexion, ç'est-à-dire 
dans -un délai, rassurez-vous;• . raisomiablementetwef,:les 
.prOjets de nouveaux -organigrammes • de l'engemble des - 
Services de l'AdminiStration.pottela période . 2001-.- 2005. . .  

ei,eseeie: 
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ll a pris également bonne note du fait que pour tout 
l'ectutement ultérieur, la Haute Assemblée pourrait être 
sollicitée à tout moment. 

Le Gouvernement tiendra également informé le Conseil 
National d'un certain nombre d'études en cours propo-
sition de loi relative à l'obligation de réponse de 
l'Administration et a la motivation des actes administra-
t fs bon ficat ie7a.eles pensions serai ies aux agents nan titu-
laires de ]'luit. modification du statut des personnels des 
services urbains - jardins - voirie - égouts, 

Le Gouverneenent est dispose enfin, à l'instar de ce 
a été fait le 6 décembre, à réunir de façon plus régulière, 
le soupe de travail mixte sur la Fonction Publique et 
d'ailleurs une nouvelle date de réunion est d'ores et déjà 
arrêtée!. 

Pour ce qui concerne l'informatisation de l'adminis-
tration et, comme je m'y suis engagé, un audit extérieur 
sur tes perfoaanances du Service Informatique sera com-
mandé. dès te premier trimestre de l'année 2001.   

S'agissant de la remarque forenufée par la Haute 
Assemblée concernant le Grimaldi Fortan, 1c 
Gouvernement rappelle qu'il s'attache bien sûr à respec-
ter le coût global d'une opération, niais qu'il a été confronté, 
dans ce cas précis, à mi ouvrage exceptionnel et sans pré-
cédent. 

Ceci étant, il va bien évidemment s'attacher à défiait-
les responsabilités liées au dépassement du coût de l'opé-
ration et veiller à ce que les ajustements liés à la mise en 
activité de l'institution, qui s'opère, chacun doit le recon-
naître, dans des conditions remarquables: n'entraînent pas 
des charges inconsidérées. 

Pour ce qui concerne la saturation de certains 
établissements scolaires, et notamment le Collège 
Charles III, le Gouvernement, conscient de ce problème, 
entend y remédier par la détermination d'une nouvelle 
carte scolaire, étant admis qu'elle deVra prendre en compte, 
pour déterminer les nouveaux lieux d'implantation décotes, 
des programmes d'urbanisation et, en particulier, de la 
construction d'immeubles d'habitation. 

Pour ce qui a trait à la table ronde sur l'emploi des 
jeunes, le Gouvernement rappel le que celle qui a été orga-
nisée le 7 octobre dernier avait pour objet de recueillir 
les souhaits des jeunes de la Principauté en matière de 
forination professionnelle ainsi claie d'analyser les effets 
de,la cellule "emploi jeunes" fonctiOnnant auprès du 

e»irectettr du 'frayai; et des Affaires Sociales. 
A cette occasion, il a été relevé la demande de stages 

en entreprise dès le secondaire. 
Le Gouvernement est bien évidem Ment disposé à orga-

niser une nouvelle ettniion afin d'approfondir ce qui n'a 
-été qu'ébauché lors de la première réuniOn, c'est-à.dire 
une rencontre eet ces jeunes et les professionnels sus-
ceptibles de les accueillir pour des périodes de stage ou 
susceptibles deles embaucher. 

Pour ce qui a trait à la Résidence du. Cap:Fleuri, le 
Gouvernement estime que sa restructuration est une néces- 
sité, tant du point de vue de l'amélioration de.la sécurité 
et du confort de :l'établissement que de celiele la prise 
en compte de l'évolution de la dépendance des personnes 
âgées, en complément du Service de maintien à-domicile 

créé il y a deux ami, Un crédit de 9,6 MF est donc inscrit 
à cet effet au Budget Primitif 2001, il s'agit d'une opé-
ration a3 laquelle, en tout état de cause, pour des raisons 
humaines et sociales, le Gouvernement porte un intéM 
tout particulier. 

S'agissant de hi question de la retraite des agents du 
GOUV2111CMC1t évoquera ce dossier avec le 

Conseil National sur la base de l'analyse de l'actuaire 
concernant le devenir du régime de retraite qui lui sera 
transmise en juin 2001. 

Pour cc qui a trait à la Direction de l'Action Sanitaire 
1 Sociale, le Gouvernement estime opportun son ren-
forcement afin notamment de créer une. cellule chargée 
du sutivi des questions de. sécurité sanitaire, en liaison, 
bien entendu, avec les problèmes actuels. Le Crinseil 
National sera saisi de 'acte question sur la base d'un orga-
nigramme et de la définition detS missions. 

Pour ce qui concerne le dossier de, introduction de 
l'euro en Principauté, le Gouvernement peut préciser. 
hormis les éléments d'information déjà conununiqués 
la Haute Assemblée, qu'il a recensé les textes les plus usi-
tés comportant des références monétaires. Dès le début 
de l'année prochaine, il s'attachera donc à finaliser un 
projet de loi unique sur la base d'une grille de conversion 
de l'ensemble des montants chaque fois que cela sera 
possible. - 

En outre, seront réactivés les groupes de travail sur 
l'euro et, notamment, la Commission administrative et la 
Commission comprenant des représentants du Secteur 
privé. 

S'agissant de l'important dossier législatifdu logement.  
le Gouvernement se réjouit qu'après le rejet du projet de 
loi n° 700 intervenu à la fin du mois de 	l'étroite 
concertation qu'il a engagée, dès le mois je septenl'bre 
avec votre Assemblée, permette l'examen d'un texte révisé 
en séance publique dès la présente session. 

11 rappelle ce qui devrait être pour chacun une évince 
dont résulte à ses yeux, une obligation de faire saris le 
velte d'un texte législatif, le secteur ancien protégé dis-
paraîtrait progressivement. Il n'est del'intérêt, ni du Pays. 
ni de la stabilité de sa population, qu'il en aille 

Le projet der, loi dont le dépôt a été annoncé tout à l'heure 
vise donc à retenir des-Solutions équilibrées et à conci-
lier les intérêts légitimées-en présence,  

A l'occasion de l'examen des dossiers consacrés à la 
Direction du Tourisme cules Cimgrès, la Haute Assemblée 
a eu l'occasion de rappeler l'importance qu'elle attache* 
la question de la capacité hôtelière de la Principauté ainsi 
qu'à l'utilisation des trois. centres à vocation culturelle ou 
de congrès. 

Gouvernemenapartage ses préoCeupations ad'une 
part, il poursuit sa réfieltion sur les projets Susceptibles 
d'assurer la mise à dispoSition de chambres supplémen-
taires, notamment à l'emplacement de l'ancien immeuble 
de Radio Monts-Carlo, projets qu'il ne manquera pas de 
communiquer dès que possible à la Haute Assemblée 
d'antre part,. il a engagé une étude sur l'utilisation des 
centres culturels et de congrès au regard notamment du 
taux d'occupation de l'ensemble des 'salles susceptibles 
d'acçueillir des manifestations en Principauté. 
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Pour ce qui concerne 	 , le Gouvernement 	u 
pris note avec satisfaction de l'accueil favorable réservé 
par le Conseil National au recrutement de. personnel c.om-
plémentaire afin de renforcer ce Service. 

Il précise qu'il s'attachera également, dans le cadre des 
futurs organigrammes. à réexaminer la situation et les 
besoins de ce Service en personnel, étant précisé que, 
comme de coutume, toutes dispositions pour assurer les 
formations nécessaires seront prises, à l'évidence. il s'agit 
d'un secteur hautement prit.* t aire, dans les circonstances 
présentes. 

Au titre de la Direction du Travail et des Affaires 
Sociales, le Gouvernement partage les préoccupations de 
la Haute Assemblée, notamment pour ce qui concerne le 
contrôle des activités en Principauté deS entreprises exté-
rieures à celle-ci. afin de lutter contre le travail clandes-
tin 

S agissant du chapitre consacré à la Direction rie 
l'Envil onnement. de l'Ur-banisme et (Ù la Cousina:lion, 
te Gouvernement a •déjà engage une réflexicei sur la pol-
lution avec, notamment, la constitution d'un groupe de 
travail pour lutter contre la pollution sonore. Je veux assu-
rer également le Conseil National que le Gouvernement 
lui transmettra prochainement, comme à l'accoutumée, 
mais je comprends avec tout de même un petit retard, le 
rapport annuel sur l'environnement. 

S'agissant de la section consacrée aux interventions 
publiques et, plus particulièrement, à l'aide au commerce 
et à l'industrie et, outre les observations formulées par la 
Haute Assemblée sur les conditions d'octroi de certaines 
subventions, dont le Gouvernement a pris bonne note, la 
Chambre de Développement Econornique a également 
retenu l'attention de celle-ci. 

Aussi, le Gouvernement ne manquera-t-il pas de lui 
communiquer dès que possible un état des missions effec-
tuées par cet organisme dynamique et bienvenu, pouf 
répondre à sa demande. 

Le Gouvernement a pris égalenient bonne note des 
observations formulées par la Haute Assemblée concer-
nant certains dossiers d'équipement et d'investissements. 

S'agi,s.sant du ei t'émet d'été, le Conseil National a demandé 
le blocage dés cittlits correspondants. Le Gouvernement 
liri apportera dès que possible les explications comple-

' -mentales attendues sur cette opération, afin d'en per-
mettre la réalisation dans les délais utiles, c'est-à-dire' 
avant la saison d'été. 

Pour. ce qui a trait au demi-écho 	de Lughet, le 
Gouvernement rappelle l'intéeêt 	attache à ce dossier 
il ponts uivra donc „ainsi que le souhaite la Haute Assemblée, 
les discussions engagées avec les parties non monégasques 
intéressées par la 'réalisation de cet ouvrage. 

Pour ce qui a trait, enfin, à la digue du large, le 
Gouvernement rappelle qu'il lui paraît fondamental de 
privilégier la sécurité de cet ouvrage en exigeant de la 
maîtrise d'oeuvre et deS entreprises une qualité de fabri-
catfon répondant aux défis physiques attxquels il petit 
avoir à faire face, étant entendu que le calendrier des ope-. 
rations ne doit pas, potg autant, être abusivement feria-
nié. 

Je souhaiterais, en conclusion, remercier à nouveau le 
Président de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale pour la qualité de son rapport et vous indiquer 
que les Membres du Gouvernement se t iennent préts, tout 
au long de l'examen des différents chapitres de ce projet 
de Budget, à apporter les précisions ou les compléments 
d'infnrmat.ion qui seraient nécessaires pour éclairet ce -
débat dont il apprécie toute l'importance dans la vie et 
l'activité de notre Principauté. 

Je vous remercie, Monsieur, le 'Président, 

M. le Président.- Monsieur le Ministre je vous remer-
cie des réponses que vous venez. de nous iipporter. 

Je donne la parole à M. le Président de la Commission 
des Finances et de l'Econontie Nationale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président, 
Une fois n 'est pas coutume , le Gouvernement a répondu 

à l'ensemble de nos préoccupations. J'espère que les 
bonnes intentions qu'il à exprimées ce soir seront suivies. 
d'effets. Je considère que le Gouvernement a répondu à 
toutes les questions soulevées par le rapport du Conseil 
National. Aussi, n'ai-je pas à formuler' un avis dieérent 
de-. la  conclusion du rapport. 

M. le Présidee - Je vous remercie, Monsieur le 
Président Henry Rey. Mesdames et Messieurs. j'ouvre la: 
discussion générale. 

Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur-Jean-Joseph Pastor, je vous en prie. 

M.Jean-Joseph Pastor.- Merci. Monsieur le Président. 
Je tiens à préciser. en liminaire, que j'approuve le rap-

port de la Commission des Finances et de ITconomie 
Nationale présenté par le Président Henry Rey. 

Permettez-moi, avant d aborder la lecture du projet de 
Budget Primitif 2001 de revenir sur un événement qui a. 
eu lieu tout récemment à Rome, au début du mois de 
novembre. En effet, le Pape Jean-Paul H a organisé le 
Jubilé des Gouvernants et des Parlementaires 	discours 
prononcé par le Saint Père devant près de 3.000 partici-
pants nous a profondément marqué par la haute élévation 
de sa teneur. 

Je ne citerai que quelques phrases de cette interven-
tien, lesquelles .nion%éns invitent à la réflexion (,..) 
"Ai ont tout, l'homme politique. doit se mettre â l'écoute 
de son prochain ( . .). 11faut vivre l'engagement pelitique 
comme un service (...), La politique est l'utilisation du 
pouvoir légitime pour atteindre le bien commun de la 
société, bien commun qui se concrétise dans.l'ensemble 
des conditions de vie sociales pour les hommes (...) jus-
tice, équité et solidarité, rom les fondements de toute 
action politique ( ..). Vous serez alors dans la société 
d'aujourd'hui le sarment de vie nouvelle dont Phuma-
nité a besoin pour bâtir un avenir plus juste et plus soli, 
&tire, un avenir ouvert à la civilisatimçWe l'amour". 

tee-  • '1424"iif 	Oeà,41 
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Voila, Monsieur le President, extraites d'un long dis-
cours,C'ès quelques phrases qui ont certainement été appré-
ciées nia. les repz.ésentants de hi Principauté de Monaco 
dont M, Patrick Leelercq, notre. 'Itvlinistre d'End, 
m 	Alain  Michel, ratrick médecin et moi- même. 

Pourquoi ce préambule,'.! J'ai voulu rappeler ce soir, 
M, le Président, que les éléis de Monaco sont fidèles à ces 
engagements et que dans les périodes difficiles que nous 
vivons, certains esprits chagrins voire • pernicieUx met-
tent en doute notre action, notre idéal en cherchant à nuire 
à notre Pays, en créant la division. Les Monégasques ne 
se laissent pas tromper et ont toujours fait confiance aux 
hommes, aux femmes d'expérience qui savent défendre 
lcuri, droits et leurs aspirations en préparant l'avenir de 
leurs enfants. 

Les Conseillers Nationaux. élus sur la liste. d'Union 
Nationale et Démocratique, n'ont pas pour habitude de 
pïtefiter des débats budgétaires pour se lancer dans des 
polémiques souvent recherchées par les auteurs de telles 
affirmations calomnieuses. C'est pourquoi, malgré les 
demandes réitérées de nos amis outrés par ces attaques. 
je souhaite que nous poursuivions nos débats dans la 
dignité cOmnie•-nous -avons l'habitude de le faire. Il va de -
soi que chacun d'entre nous, s'il le souhaite, se. réservera 
ultérieurement le droit de mettre les choses au point. • 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Merc Monsieur le Président Pastor. 
Monsieur Christophe Steiner, je vous en prie. 

Chrtstophe Steiner.- Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre,Monsieur le Présidfmt , Messie urs 

les Conseillers du Gouvernement Mesdames et Messieurs. 
Les récents développements intervenus au cours des 

derniers mois m'obligent à intervenir dans le cadre du. 
débat de politique générale, 

Je fais ici référence aux divers rapports qui sont parus 
depuis le mois de juin et qui, d'une manière ou d'une 
autre, mettent en cause la Principauté. Il s'agit des 
rapports du Forum de Stabilité Financière, du GAF1, de 
l'OCDE, des Parlementaires français, de BereS, sans 
oublier celui du Garde des Sceaux. 

Si certains. de ces rapports ont une connotation très 
technique, d'autres sont très politiques et sirent dans 
un cadre qui déborde le chapi Ire des Relat ions Ex iérieures 
car ils risquent d'avoir à court et moyen termes un impact 
beaucoup plus large, notamment dans le domaine écb-
nornique. 

Le problèmen'est pas le blanchiment d'argent qui n'est 
qu'un préteXte I Nous n'avons pas attendu que deux dépu-
tés français., nostalgiques de 1794 et du "Comité de Salut 
Public", Messieurs Peillon et Montebourg,souhaitent"se 
faire un nom",, pour lutter contre le blanchiment d'argent. 
La Principauté a déjà mis en place, il y a plusieurs années, 
la législation nécessaire pour lutter contre ce mal qui  

affecte de nombreux pays et améliore sans cesse sa légis-
lation pour faire face à la sophistication croissante des 
méthodes de blanchiment. 

Ce quim'inquiète, c'est que le drapeau de la lutte contre 
le blanehiment, agité par certains "furieux", masque la 
réalité de leur objectif réel, qui est un alignement .ffircé 
des. petits pays., dont Monaco, sur leur Uléologie 
tique, économique et fiscale en violation complète de 
nOtre Souveraineté et des règles intentationales. 

Les moyens employés sont simples mais redoutable-
ment efficaces : jeter le discrédit. et  le maintenir par une 
campagne de Médiatisation à outrance, en manipulant 

publique. Il n'y a qu'a regarder le nombre d'ar-
ticles de journaux , d'émissions de. télévi sion qui sont parus. 
ou ont été diffusées depuis le - mois de juillet et où se 
mêlent habilement informations et désinformation. La 
marge d'erreur serait faible si j'avançais .que le nom de 
Monaco est cité en moyenne une fois par semaine et très 
rarement à son avantage. 

. Ces attaques n'ont d'autres buE.eque de maintenir une 
pression constante sur notre Pays. pour le forcer à faire 
sien des principes dogmatiques;  et prendre des engage-
ments en matière de politique fiscale, sans que nous ayons 
à dire quoi que ce soit, puisqu'à leurs yeux nous sommes 
coupables. 

Mais coupables. de quoi ?Coupables d'exister? coupables 
d'avoir une fiscalité différente. ? Ou coupables .d'être un 
petit pays aux frontières de- l'Union Européenne ? . 

Tout accord signé SOU -S.10 pression serait un diktat et. 
serait en violation; du principe de l'égalité ,souveraine des 
Etats, entérite par la résolution 2625 du 24 octobre 1970, 
de l'ONU, qui énonce : 

"Tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine. 
Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont membres 

égaux de la-Communauté Internationale, nonobstant les 
différences d'ordre économique, social et politique, ou 
d'une. autre nature. 

En particulier, l'égalité souveraine-  comprend les élé- 
ments'suivants.: 	- 

7  leS Etats sont juridiquement égaux, . . 
- chaque Etat jouit des droits-inhérents â sri pleine sou- 

veraineté, 	. 
chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité 

des autres Etats, 
- l'intégralité territoriale et l'indépendance politique 

de l'Etat sont inviolables.?  
- chaque - Etat e 	.de.eiroisir et de-développer 

librement son système politique, social, éconennique- «- 
culture": 

• De eus l'Organisation des. NatiOns Unies, consciente 
des menaces qui pouvaient peser sur les .petits Etats, a 
adopté, le 9 décembre 1991, la résolution 4643 sur la 
Protection des petits Etats, où elle reconnaît, je Cite 

`L'Asserriblée Générale, rappelant sa résolution 4451 
dti 8 décembre 1989, dans laquelle elle reconnaît queles-
petits Etats peuvent. être Particulièrement vulnérables à 
des menaces tete des actes d'interférence dans leurs affaires 
internes 	• 
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Rappelle hi Déclaration des Principes du Droit 
International concernant la coopération entre les Etats en 
accord avec la Charte des Nations Unies ... 

...Condamne tous les actes d'agression, y compris ceux 
contre la souveraineté des petits Etats, ..", 

La souveraineté d'un Etat est double, elle est à la ibis 
interne et externe 

La souveraineté interne peut être définie comme le 
droit qu'a un Etat à l'intérieur de ses frontières (qui doi-
vent donc être clairement définies et reconnues • par la 
communauté i nternat °mile ) de poursuivre toute politique 
économique, sociale ou autre, dont il estime avoir besoin, 
sans violer les principes fondamentaux des Droits de 
l'Homme 

La souveraineté externe souligne que nal autre Etat 
dans la communauté internationale n'a le droit d'exercer 
trac; autorité quelle qu'elle soit. (l'une manière directe ou 
indirecte, à l'intérieur des frontières d'un autre Etat. Une 
telle au ilude est une violation de la souveraineté de L'autre 
Etat. 

Si je me rapporte aux deux définitions ci-dessus et aux 
principes énoncés par l'Organisation des Nations Unies, 
j'ai le sentiment amer que notre Souveraineté a été tnal 
menée par notre allié naturel, par un Pays Ami ;avez lequel 
nous entretenons de longs liens d'amitiés. Pays que nous 
avons défendu, puisque en 1995 avec une dizaine d'autres 
Etats , nous avons soutenu la France à l'Assemblée Générale 
des Nations Unies, alors qu'elle était mise à mal sur la 
reprise de ses essais nucléaires. Il est intéressant de sou-
ligner que parmi les autres Etats de l'Union Européenne, 
seule la Grande Bretagne soutint la position française, les 
autres s'étant abstenus ou votant contre. 

Pourquoi alors une telle agressivité à noire égard ? 
Pour une meilleure compréhension, nous devons nous 

replacer dans le contexte de la mondialisation et de la 
construction européenne. Cette construction s'est accélé-
rée depuis quelques années I' introduction de l'euro, l'élar-
gissement à l'Est, la question du nombre de Commissaiïes 
européens, la pondération du nombre de vOteaaïous ces 
éléments nouveaux m'amènent à me demander si nous ne 
sommes pas arrivés à un stade ou tes intérêts de le France 
et de la Principauté sont devenus divergents ? Si à un 
moment ou à un autre les intérêts français et la place de 
la France au sein de l'Union Européenne n'auront pas la 
primauté sur les traités franco-monégasques et les inté7  
rêts vitaux de la Principauté. • 

Comment la France pOurraitaelle continuera appliquer.  
ces traités puiSqu'elle- même, par le traité de Maastricht, 
a déjà renoncé à une part de sa SOuveraineté, et que demain, 
elle peut-être mise en minorité sur des questions essen-
tielles sur son avenir comme pour le nôtre ? Pour s'en 
convaincre, il suffit de considérer le texte de loi que vient 
d'adopter le Parlement français et qui autorise le 
Gouvernement à intégrer dans la législation française, 
certaines directives européennes par voie d'ordonnances. 

Devant une telle évolutiën, nous devons cons demander: 
quelles sont les perspeetives d'avenir de :Monaco et des 
petits pays, rion seulenient SUr le continent européen, mais' 
également clè par le monde. 

"C'est un coup d'état par les grands Etats membres". 
cette remarque du Premier NI inistre portugais NI. Antonio 
Guterres au sommet européen de Nice traduit la réalité 
il y r péril 	la demeure. 

Dans. la même t,;9ntinuité je tiens à attirer %Titre atten-
tion sur cet extrait du discours de M Hubert \'édritu 
Ministre des Affaires Etrangères de la France, prononcé 
à New Dehli, le. 17 Février 2000 : 

"Un Conseil fort (Conseil de Sée uri ut5.,) est d'autant plus 
indispensable que l'Organisation des Nations Unies risque 
de voir son e fficacité affaiblie par la multiplication de 
micro-Etats, voire per des pseudo-Etats, sans viabilité, 
qui n'ont qu'une Souveraineté formelle et qui sont 
nul heureusement parfois la proie d'organisations crimi-
nelles, mafieuses; la prolifération des Souverainetés fac-
tices contribue à. l'instabilité du monde", 

Monsieur le Ministre, il me panai important que le 
Gouvernement obtienne tics chryfications sur la signifi-
cation de ces propos, qui prement à a lumière des rap-
ports des parlementaires et de Bercy une ambiguïté mal-
saine. 

Cette remarque de M. Védrine soulève un autre pro-
blème, tout aussi intportant et tout aussi crucial. En effet, 
t'Organisation des Nations Unies rassemble à l'heure 
actuelle 189 Etats membres, parmi lesquels une quaran-
taine sont, nie seinble-t-il, des petits Etats. 

Doivent-ils donc être muselés ?.Ne risque-t-on pas 
d'assister à la création d'un nouvel apartheid, mais éta-
tique celtii-ci 2 

M. Boutros Boutros-Ghali , alors Secrétaire général des 
Nations Unies. avait déjà souligné ce risque dans une 
conférence de presse du 6 mars 1995 : 

"Les petits Etats comme Andorre ou Saint-Marin, ont 
la même voix que. les grands Etats comme les Etats4lnis, 
l'Inde ou la Chine, Nous, (Nations Unies) adoptons un 
principe de base qui est la participation des peuples res-
pectant les Droits de l'Homme. 

Chaque Etat membre a ses propres spécificités et sa 
propre,culture et doit pouvoir choisir librement comment 
appliquer ces principes. 

Il est irnportant de ne pas limiter:le principe de dénia-
dalle aux situations 'internes deS Etats membres, niais 
également entre eux. Sinon, nous assisterons à la pro-
Motion de la démocratie à l'intérieur deSEtatS membres, 
tout en avant un régime autodraire au niveau Mondial". 

Au vu de cette déclaration le droit des peuples donc 
des pays, a traiter d'égal égal avec les autres est 
depuis longtemps dans le droit naturel et si la -reconnais- 
sance et le respectde 	souveraineté des Etats sont` 
les fondations du système international, chacun doit • y 
avoir un accès libre. Mais pour cela, Un Etat doit pouviair 
être lui-même, posséder une identité Solide. Or, à l'heure 
de la mondialisation ne peut être 	l'identité à qui 
l'en nie le droit de parler en son nom propre., 

Si la représentation diplomatique de la Principauté est 
en progreSsion constante, comme le démontre la récente 
adcréditatbn de l'Ambassadeur de Monaco auprès de 
l'Union Européenne, à :Brukelles, notre Pays a toujours 
les .mains liées, même ci ces liens se sont un peu relâchés. 
En effet„ la nécessité de l'entente préalable et l'obligation 
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pour la Principauté d'exercer ses droits de Souveraineté 
en parfaite conformité avec les intérêts de la France, selon 
les ternies du Traité de 1918 peuvent entraver d'une façon 
générale et pemumente l'exercice de notre. Souveraineté. 

Tnni de conditions nous sont imposées : 
les mesures concernant les relations internationales de 
la Princi part të doivent toujours faire l'objet d'une entente 
préalable entre le Gouvernement monégasque et le  
Gouvernement français 

- condition sur l'examen de l'établissement éventuel de 
-aa. légations nouvelles auprès de gouvernements étrangers ; 

- détermination du choix des-chefs ele mission, pour le 
recrutement ; 

- constatation que les traités que le Prince se proposerait 
de conclure avec des puissances étrangères n'ont rien 
de contraire aux stipulations du présent traité. 
Tout ceci éettivaut à un transfert de. compétente, qui 

risque d'être nuisible et dangereux. 
A ,force de Jnandater dates des domaines aussi sen- 

sibles, ne risee-t-on pas, un jour, d'être à la-yeerei du • mandataire ? 
Qui me dit que hi France ne s'opposerait pas à l'entrée 

fier Moreaco adaein d'une organisation internationale, où 
nous pourrions nous défendre nous-mêmes '? Qui me dit 
que cela n'a pas déjà été le cas, pour des raisons de poli-
tique franco-française ? 

Dans le contexte actuel d'une mondialisation politique 
et économique , notre Pays doit évaluer les risques, prendre 
des décisions et avoir la possibilité d'agir rapidement sans 
avoir à en référer à un juge tutélaire.  

C'est donc sans aucune hésitent et avec force que je 
soutiens la décision du Souverain de demander la rené-
gociation des Traités franco-monégasques de 1918 et 
1930. 

Je tiens égalemeIt à souligner l'urgence de ces négo-
cietions et je souhaite que le Gouvernement prête la plus 
grande vigilance à ce que la partie française ne joue pas 
la montre. 

Le temps est en effet précieux; à un moment où la via-
bilité des micro Etats dans la nouvelle .Europe est deve-
nue un sujet de discussion: Le bureau des affaires étran-
gères britanniques e diailleurs récemment organisé une 
conférence sur le devenir deS micro Etats européens. 

Face au développement de l'intégration européenne, 
les micro Etats ont intérêt à se retrouver régUierement 
dans un cadre leur permettant de réfléchir emernble à des 
problèmes communs. C'est la raison pour laquelle et sui-
vant le souhait eue le Prince Souverain a exprimé lors de 
son interview au Figaro, je demande que le GOuVernement 
prenne l'initiative d'Organiser, à Monaco et ce dans des 
délais assez brefs, une conférence intergouvernementale, 
dés petits et moyens Etats européens. 

Dans la perspective d'un élargissement du champ 
d'application dexelations extérieures de la Principauté, 
qui deVrait devenir un peu moins hexagonal et beaucoup 
plus global, il est intéressant de noter que la Principauté 
d'Andorre a développé deS négOciationa étroites avec -le 
Liechtenstein, l'Islande et la Norvège et que depuis 1995; 

‘I• elle a établi des liens diplOmatiqi4es avec les.  Etata-UmiS 
en ouvrant une Ainbassade à WashingtOn. Que deux ans 

plus tard, Son Excellence Rl . Edward Romero était accré-
dité comme le premier Ambassadeur des Etats-Unis dans 
la Principauté d'Andorre, Je tiens à souligner que les diplo-
mates and(,erans sont tous des nationaux et que le 
Gouvernement andorran a mis en place Une politique de 
formation ambitieuse dont 11011S ferions bien de nous ins-
pirer. 

Andorre émergeait ainsi d'une politique étrai tem basée 
sur des relationa'eentenitires avec l'Espagne et la France. 

Je suis également obligé de remarquer et je suis sûr 
que le Gouvernement en aura fait de même, qu'avec la 

-globalisation et l'Union Européérnic, la frontière entre les 
affaires relevant des relations extérieures et celles rele-
vant des relations qualifiées d'intérieures est (la plus en 
plus floue ; que de nouveaux acteurs sont apparus sur la 
scène des relations extérieures. Ce sont les dirigeants éco-
nomiques lobbies Ou organi saiions supranatiorales. Les 
intérêts qu'ellea.représentent sont diversifiés et surtout en 
raison de l'interdépendance des économies,. ils peuvent 
être contradictoires :avec ceux d'autres Etats. 

Considérons par exemple l'OCDE. cette organisation, 
fermée uniquement d'un petit groupe de nations (30), veut 
imposer des accords par la contrainte et la menace dans -
des champs essentiels qui relèvent de la souveraineté 
nationale, ce qui m'oblige à poser une question de morale': 
La résolution 2625 dia 24 octobre 1970 de l'ONU sur le 
principe de l'égalité souvéraîùe des Etats, ne devrait-elle 
pas s'appliquer également aux organisations internatio 
mies qui ne regrovent pas en leur sein une majorité des 
Etats nzembres' de l'Organisation des Nations Unies ? 

Cette question, bien qu'utopique, doit être soulevée et 
pesée à l'Assemblée Générale des Nations Unies, même 
si nous savons tous aujourd'hui qu'elle a très peu de chance 
de recevoir un jour une réponse favorable. 

C'est la raison fxnir laquelle il est impérieux et urgent 
de nous rapprocher des pouvoirs supranationaux qui seront 
de plus en plus importants dans notre .vie, mais comme 
la participation à ces tables est réservée aux seuls peuples 
et nations reconnus, notre devoir est de plus en plus clair 

nousvoulons préserver ce que nous sommes. 
1.,a souveraineté d'un..Etat peut aussi s'exprimer par sa .• 

volonté.de résistance. C'est la raison pour laquel le, je Voi.n,  
drais ici, vous faire part de la réaction, du premier Ministre 
&Belize, suite au rapport de. l'OCDE, concernant les pra-
tiques fiscales dornmageables, je cite : 

"Pour le bénéfice d'une mondialisation saine, la lài.de - 
la jungle ne doit pas exister. La conscience. mondiale doit 
reconnaître à -chaque Etat le - dréit à la croissance écono-
mique et. à l'amélioration du niveau de vie :de ses Nabi:_.. 
ters.- 	• • • - • 	• 

„,..!_kie mesure essentielle de - ce procédé . est-  de recon-...-  
i.iiiitre le droit n la différence des petits Etats. Les.  Etats 
devraient avoir- toute latitude pour développer leurs • 
domaines de compétence, que ce soit dans le domaine de 
la finance offshore, dans celui des. nouvelles technolo-
gies, ou-  dans .d'autres domaines. 
• • Je souhaite souligner que, i•les petits -pays acceptent 

-de. prendre lette responsabilité-  et de jouer leur mêle dans 
la stabilisatiOn du système financierinternationalelapuis- 
sance économique que représente, les grands pays..leur • • • .• 

e 
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irnpose une responsabilité encore plus grande- en de per-
mettre une croissance économique équitable pour toutes 
les Nations". 

Comme nous pouvons le constater, les prochains défis 
que devra relever la Principauté seront du domaine. des 
Relations Extérieures, mais l'impact qu'ils auront sur l'ave-
nir (k notre Pays est vital. 

Il est donc nécessaire, pour Monaco, comme pour les 
petits Etats, de perfectionner des capacités d'analyse, de 
souplesse, d'innovation, -d'adaptation et de communica- 
tion, Comment ? En créant de nouveaux outils, car il est 
important dans le contexte de la mondialisation de pou- 
voir analyser cet environnement rapidement changeant, 
pour promouvoir un dialogue international équitable, pro-
fiter des opportunités érneegentes et créer des stratégies 
à long terme. 

Aux Etats-Unis, le Général Marshall inventa le "Policy,  
Planning Staff 	vous le savez, Monsieur le Ministie, 
cette structure chargée d'analyser, de discuter: dimagi-
ner et de proposer, rieté transposée au Quai d'Orsay sous 
l'acronyme de C.A.P. (Centre d'analyse et de prévision). 

11 est formé de ce que l'on pourrait qualifier de francs 
t ireurs qui évaluent et proposent plusieurs options en lais-
sant aux .politiques-  la responsabilité de leedécision finale. 

C'est ce qui manque à l'heure actuelle : un groupe d'ana-
lyse, de réflexion et de synthèse stratégique qui ers obser- 
vant l'environnement international devrait prévoir les 
conséquences qui risqueraient d'en découler pour Monaco, 
proposerait un panel de solutions, nous permettant d'an- 
ticiper des bouleversements qu'autrement nous n'aurions 
pas prévus et de posséder à l'avance des possibilités de 
réponses et les moyens de leS mettre en place. 

Cette structure, si elle devait voir le jour. devrait être 
en liaison permanente avec la Direction des Relations 
Extérieures et le Département des Finances et de 1 "Econornie 
car demain et plus encore qu'aujourd'hui, toute décision 
internationale ayant un caractère économique aura un 
impact non négligeable danS notre Pays, l'actualité en est 
la.preuve irréfutable. 

Dans cette optique. vous comprendrez que sans 
vouloir porter atteinte à la formalité de nos textes, les 
relations extérieures soient une préoccupation majeure 
du Conseiller National que je suis, représentant des 
Monégasques et gni iae cessera de vouloir être associé au 
développement de l=a Souveraineté de notre Paya, 

Je .ne doute pas que le Gouvernement niait éeouté, je 
souhaite tout simplement qu'il m'ait entendu et que des . 
actions concrètes puissent être présentées au Conseil 
National avant le budget Rectificatif 2001. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Steiner de votre 
exposé. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir 

vl . le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je sou-
haitais m'associer à vos propos et préciser que j'aimerais 
pouvoir relire l'exposé de M. Steiner. 

M. Christophe Steiner. - Je vous le ferai parvenir au 
pins tôt, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 

S'il n'y a plus d'interventions dans le cadre du débat 
général, je Vous propose de passer maintenant à l'exa7  
men des chapitres budgétaires en commençant par ceux 
consacrés aux recettes de l'État.- 

Madame le Secrétaire général, je vous donne la parole 
pour la lecture des chapitres. 

Le Secrétaire Général. - 

RECETTES 

Chap. 1 - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE 	L'ETA'F. 

A. DOMAINE IMMOBILIER. 

011.100 - Domaine immobilier 	  
011.200.- Parkings publics 	  
011.400 - Produits de cessions 	  
011.800 - F.R.C. V.F.A. Les Agaves 	  

209.277.000 
112.251.000 

5.000.000 
60.000.000 

386.528.000 

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. 
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lie Secrétaire Général. 

13. MGrriPoi.Es. 

1) Monopoles enploités par l'Efrit : 

021.100 Régie des Tabacs 
021.300 - Postes et Télégraph«. 	 
021.400 - 0.E.T.P 	  
021.500 - Publications officielles 	 

	

021.900 - Eaux • Extension du réseau 	 

         

103.298.000 
64,600.000 
34.490.000 
6,018.000 

10.000.000 

218.406.000 

         

         

         

         

======== 

M. le Président. - Monsieur Pastor, je vous en prie ? 

M ..lean-Juseph Pastor. Merci, Monsieur k Président . 
Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises. je souhaite 
que le Gouvernement Princier prenne, sans plus tarder, les -
mesures indispensables dans la lutte contre le tabagisme et 
particulièrement, le tabagisme féminin et le tabagisme des 
scolaires. 

En effet, le tabac est à l'origine d'une catastrophe sani-
taire : il cause 50 % des cancers apparus. avant 65 ans et 36 %- 
des décès entre 35 et 65 ans. 

D'après l'Organisation Mondiale de la Santé:  il a provo-
qué au cours du XX'"' siècle, plus de 100 millions de morts. 
11 altère, en outre, la santé et l'avenir de-40 % des nouveaux-
nés. Ces affirmations sont celles du Professeur Maurice 
Tu bi ana de l'Académie de Médecine de Paris—expert auprès  

de l'O.M.S. Ce dernier insiste également sur le fait que la 
cigarette est en passe de devenir le problème numéro un de 
santé chez la femme ; n'oublions pas que dès l'âge de 
14 ans, plusieurs garçons et filles fument près de 10 ciga-
rettes par jour, en atteignant le paquet entre 18 et 24 ans. 

Monsieur le Président, au-del des recettes engendrées 
par la consommation du tabac .et profitables au Budget de 
l'Etat, la lutte contre le tabagisme me paraît être une prio-
rité de santé publique et, si les mesures étaient prises, le suis 
persuadé 4tie ce manque de recettes serait vite amorti par la 
diminution des dépenses de soins. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Madame le Secrétaire général,je vous demande de pour-

suivre la lecture. 

Le Secrétaire Général. - 

2) Monopoles Concédés : 

031.101 S.B M 
031.102 - Prêts sur gage 	  
031.103 - Radio Monte-Carlo 	  
031.104 - MC Radio 	  
031.105 - Télé Monte-Çlo 	 
031.106 - Monaco Télécoru 	 
031.108 - SMEG 	  
031.110 - Pari Mutuel Urbain - Loto 
031,111. - SMA/UIOM Vente. produits énergie 	  
031.1,12 - SMAIUIOM Vente produits vapeur 	  

031.113 - Télédistribution 	  

190.000.090 
1 Am mo 
isoo.000 . 

400.000 

100.000 
55.000.0(X) 
6.900.000.  

10.000.000 
1.700.0G0 
3.050.000 

725.000 

   

• a • 
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M, le Président, - Madame Florence Sosso, je vous en 
prie 

Mme Florence Sosso, Merci, Monsieur le Président. 
Tout d'abord, concernant l'emploi des. N4onegasques au 

sein de 1:1 Société des Bains de Mer et suite mon inter-
vention sur ce sujet, lors des précédentes séances budgés 
mites, je tiens à remercier le Gouvernement pour la- dili-
gence dont il a fait preuve pour nous fournir des chiffres 
correspondant à différentes composantes du personnel de 
cette société. 

Cependant, j'émets quelques réserves et interrogations à 
l'égard de ces éléments statistiques. 
— Certes, la S.R.M. reste l'un des plus gros employeurs du 

secteur privé des Nationaux, de leurs conjoints et de leurs 
enfants . Encore. faut-il préciser que ces derniers sont es-sen-
tiellenient recrutés dans les secteurs des jeux et qu'il existe 
d'autres secteurs i,:ans cette Société, comme les secteurs 
administratif et hôtelier, au sein desquels bien des postes 

.Itespoitsitb i I nés.  sont occupés par des non-Nationaux, alors 
qu'ils auraient pu. par exemple, satisfaire une légitime 
demande - d'évolution de carrière de nos compatriotes ou 
autres prioritaires. Serait-il donc possible au Gouvernement 
de préciser par secteur - administratif, hôtelier et jeux - les 
chiffres qu'il nous a transmis récemment , .à savoir 
349 Nationaux oeuvrant à la Société des Bains de Mer, 
au 1" janvier 2000 et de nous faire parvenir les éléments 
statistiques complémentaires faisant état du recrutement 
des cadres dans les secteurs administratif et hôtelier depuis 
l'arrivée de la nouvelle Direction Générale ? A nia connais-
sance, une vingtaine au moins d'étrangers à là Principauté 
occupent aujourd'hui des fonctions à responsabilités. 
Sur les recrutements de cadres, auxquels la Société a 

procédé depuis deux années, les chiffres communiqués font 
apparaître 
— Pour le secteur administratif, sur dix emplois proposés, un 

seul a été pourvu par un Monégasque, deux par des rési-
dents et trois par des habitants des communes limitrophes, 
laissant de ce fait cinq postes à responsabilités vacants, la. 

at'ayant trouvé.ni compatriote, ni autre prioritaire 
compétent à promouvoir ou à recruter,. voire à former ! 
Pour le secteur hôtelier, depuis 1998, huit offres ont été 
proposées, ce qui a permis l'embauche d'un Monégasque, 
de six personnes - domiciliées dans les communes limi-
trophes et d'un non prioritaire. Ce qui, à première vue, 
paraît très honnête. 
Je prends note, mais - je souhaiterais néanmoins des 

.précisions complémentaires pour connaître le nombre des 
persOnnes qui, lorseelles ont été ernpléyées par la Société 
depuis l'arrivée de la nouvelle Direction, habitaient effec-
tivement Monaco ou les communes limitrophes - comme, 
pàr exemple, dans les logements -domaniaux construits par 
l'Etat à Cap d'Ail, ou tout autre résidence de ce - type avant 
leur recherche d'un premier emploi en Principauté. Autrement 
dit qui, parmi ceux-là, ont coordonné, voire anticipé, emploi 

.; et résidence ? Je pense que leur origine était plus éloignée 
de la Principauté que ne le font apparaître les-  chiffitetransinis 
et.sur ée point, je péufra.is..vcitis donner quelques.  noms. 

Certains de ces non Nationaux aux origines bien éloi-
gnées de la Principauté, en dépit de leurs indéniables com-
pétences, pour la plupart, se pré.sentent d'ailleurs, en toute-

.. rranchise, comme des, je les cite : "mercenaires". Le ternie, 
I hien que péjoratif, me séduit dans la mesure où il implique, 

d'une part, une. "mission limitée dans le temps" et, d'autre para 
en parallèle la foi 'nation de Nationaux, enfants, conjoints et 
autres prioritaires que nous entendons protéger, prêts à prendre 
la relève , non pas dans dix Ou quinze ans, mais dans les deux 
années qui viennent. Ce que j'attends. 

Concernant ensuite les investissements importants enga-
gés par la Société, autres que,-  par exemple, la construction 
du nouveau complexe hôtelier sur la presqu'île du Larvotto, 
la rénovation du système de gestion comptable dont le coût 
est aujourd'hui estimé à 80 MF, je demande aux dirigeants 
actuels de la S.B.M. - Conseil d'Administration et Direction 
Générale - de s'engager, à ternie, à nous prouver sans réserve 
que ce système sera téellement gé.nérateur de profits et exclura 
toute tentation hégémonique. Cette. requête m'apparaît 
d.'entant plus légitime que ceux qui Ont investi d'aussi fortes 
sommes à aussi courte échéance sont les mêmes qui crient 
haut et fort que la Société des Bains de Mer sera en difti-
cnité dans deux ans. • 

Au cours de l'une des dernières réunions des cadres de la 
Société, le Directeur Général déclarait une stammeee 150 MF -
au titre des profits-pour 2000 contre 350- MF lors des deux 
ou trois derniers exercices. Au heu de mobiliser les éner-
gies pour réaliser 1 % ou 2,5 % d'économies sur 650 mile 
lions d'achats - ce qui est louable, mais ne justifie pas en 
apparence. un investissement de quelques 80 MF et ne com-
blera pas les 150 MF manquants - ne pourrait-on pas ana-
lyser les raisons pour lesq uelles cette année le profit se rédu ira 
de moitié et si cela s'avère exact, ne serait-il opportun de 
mobiliser alors ces énergies en vue de renforcer des actions 
commerciales qui permettraient rapidement de réaliser les -
mêmes bénéfices que •précédemment ? 

Enfin, concernant la construction du nouveau complexe 
hôtelier de la presqu'île du Larvotto, je.regrette qu'à l'instie. 
gation d'un membre du Conseil d'Admlistration, souscon-
Vert d'un architecte monégasque, un cabinet d'architectes.  
belge ait été consulté et souhaite que le Gouvernement me 
confirme la désignation des seules entreprises monégasques; : 
.dont beaucoup ont capacité à réaliser ce genre de chantiers, 
pour cette construction... 

Confirmez-moi aussi que toutes les précautions ont été 
prises pour s'assurer de la constructibilité du terre-plein du . 
Larvotto et que- les conclusions des. rapports que vous n'avez 
pas manqué de demander garantissent bien l'absence de • 
risque. 

Confirmez-moi enfin que les études des projets déposés 
respectent strictement et sans aucune dérogation les normes 
para-sismiques applicables en Principauté. 

M. le Président. - Merci, Madame Sosso. 

Monsieur le Conseiller, avez-vous une iéponse à appo 
ter ? 
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M. Franck Biancherl,Corseiller de Goolyettement pour 
les Finalkee et l'Economie, — Je pense. que, pour ce qui 
concerne les questions intéressant le Département des Finances 
et les investissements, je serai en mesure de vous .apporter 
des pr&eisions dans les prochaines semaines, ï1 l'occasion de 
la tenue de la Commission tripartite annoncée parla Ministre 
d'End et. le Président de la Commission des Finances et de 
lEconomic Nationale dans leur rapiort respectif. Vous 
comprenez bien que certains chi Mes que vous avez indi-
qués nécessitent de ma part quelques vérifications et expli-
cations que je vous donnerai dès que. possite...- 

Sur la partie hôtel du Larvuto je-pense que mon Collègue 
des Travaux Publics et des Affaires Sociales est plus à même 
que-moi de vous apporter une réponse. 

M. k Président. seMorisieur le Conseiller, avez-vous des 
réponses complémentaires à apporter, s'agissant des normes 
de construction parasismiques de cet hôtel ? 

M. José Badia. Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En fonction des 
renseignements quen;*ai, le Ntiment devrait être conforme 
aux -règlements parasismiques de Monaco, tels qu'ils exis-
tent et qui ont été pris en compte par le constructeur. 
.Récemment, une ultime vérification a montré que des ana 
lyses complémentaires devaient être faites ; toutefois, je n'ai 
pas d'éléments qui me.permettraient, soit de confirmer, soit 
d'infirmer d'éventuelles csaiates. Il demeure que c'est un 
ouvrage qui sera constrnit.sur un terre-plein comme le furent 
beaucoup de bâtiments sur Fontvieille et que je ne pense pas 
qu'il y ait un risque accru sur le terre-plein du learvotto. 

M. le Président. - Nous vous demandons de nous 
adresser des éléments d'informations complémentaires sur 
ce point. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Bien Sûr. 

M. le PrilsKiett. - Merci. 

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. .  

M. Henry Rey. - Je ne pense pas que le Gouvernement 
puisse répondre ce soir aux questions qui ont été posées, non 
plus qu'il puisse considérer qu'il y a répondu. 

Par conséquent, une réponse s'impose sur tous les sujets 
qui ont été abordés par ma Collègue Florence Sosso, soit au 
travers d'une note écrite que: nous transmettra lepouvernement , 
soit dans le cadre d;a !nce de la Commission tripartite 
Conseil National-Société des Bains de Mer-Gouvernement. 

M. le Pré4dent. • Je vous remercie. 

Monsieur Patrick Médecin. vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, 'Monsieur le Président. 
Mon intervention portera sur Radio Monte-Carlo. 
Je ne peux te- soir qu'être ires triste en peoe' snt de Radio 

Monte-Carlo. Les licenciements moins importants que ceux 
initialement prévus, le maintien en Principauté de certains 
emplois qui devaient être déployés à Paris, le contenu - du 
plan social, suite à- la reprise de R .M.C. par M. Weill sont. 
certes, des points positifs mais ne sauraient faire oublier le 
passé.. 

Combien de fois, depuis plus de dix ans, le désengage-
ment de la SOFIR AD a-t-il été annoncé, une procédure de 
candidature pour choisir le repreneur envisagée, pour qu'en 
.définitive, le plus souvent pour deS raisonsepolitiques fran-
çaises, aucune décision ne soit prise 7 . - • 

En conséquence . les plans de relance et d'investisSements 
indispensables pour enrayer la chute de l'audience et faire 
face à une concurrence toujours plus vive étaient reportés 
"dans l'attente du futur repreneur". 

Elle n'est pas si loin l'époque où la SOF!RAD nommait 
comme Directeur Général une personne dont le mérite esse n-
tiel était d'être du bon bord politique plutôt que d'avoir les 
qualités requises pour définir un plan de développement de 
la station . Pendant ce temps-là. les radios concurrentes avaient 
à leur tête des professionnels reconnus pouvant diriger dans 
la durée et non au rythme des élections ou des changements 
de gouvernements français. 

Ces décisions 6u non décisions - prises à Paris pour des 
considérations politiques à court ternie, ont eu-des consé-
quences sociale, économique et psychologique graves à 
Meeaeo... et souvent même à l'encontre les intérêtS fran-
çais. Ainsi la disparition de plus de 300 emplois à Monaco 
qui en a résulté a touché, pour la très grande majorité deS 
salariés de nationalité française et, pour un grand nombre 
d'entre eux, n'habitant pas la Principauté. En l'état de nos 
relations avec la France, je tenais àrappeler certaines res-
ponsabilités. 
• respeuse que le nou veau repreneur pourra trouver le moyen 

d'attirer une. audience nouvelle grâce au nouveau format de 
programme qu'il propose et pérenniser, Voitedévelopper les 
emplois de .R .C. et en priorité ceux à Monaco, bien entendu . 

En ce qui concerne Montt eÇarlo'Radio, je tiens moi atesi 
à souligner, combien il est important pour les élus que l'Etat 
monégasque reste détenteur des fréquentes et.  puisse avoir 
le contrôle de leurs.  attributions. Aussi, je demande au. 
Gouvernement de ne Das .  s,'eng*r viS4viS'elu tiers repres  
neur et de i ,ehir noie inforiner préalablement d toute .deci-
simi. • 

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

M. Franck Biailteri,Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Ecnnomie. - Le. Gouvernement le fera.; 



M. le Président.- Y a-t-il d'autres interventions ? 

S'il n'y a plus d'interventions, Madame le Secrétaire 
général, je vous demande de poursuivre la lecture. 

9iidedikài‘f 

concernant M.C.R e  les négociations n'ont pas véritablement 
commencé puisque nous attendons, avant tout , d 'avoir com-
munication de la part des repreneurs éventuels ou intéres-
sés, de leur projet industriel. Dès que nous aurons des élé-
ments précis. nous serons en mesure de tenireet engagement . 

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

M. Jean Tonelli. - Merci. Monsieur le Président. 
Je M'associe aux propos de mon Col lègue Patrick Médecin 

sur Radio Monte-Carlo et partage ses craintes sur M.C.R. 
La Souveraineté se traduit par un certain nombre de pré-

rogatives parmi lesquelles un espace aérien. un espace mari-
tinte mais aussi un espace que l'on pourrait appeler média-
tique aux travers des fréquences radio, télé. satellite ... 

H est évident que les médias sont l'un des vecteurs de 
développement essentiels de cc début de XX lème siècle. 
Cela implique des moyens stratégiques de télécommunica-
lions, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies numér 
tiques qui vont radicalement changer les habitudes de tout 
un chacun. 

C'est pourquoi. aujourd'hui l'avenir de Monte-Carlo 
Radiodiffusion me préoccupe car il ne parait pas du tout 
nécessaire de, faire cadeau de M «CR. au repreneur de R.M.C.. 
même en cette période de Noël car je crains que pour 
ver Pierre du froid on ne déshabille tellement Paul qu'il n'en 
réchappe... 

En effet, Monte-Carlo Radiodiffusion-est une société 
viable avec un chiffre d'affaires honorable, dont les résul-
tats sont bénéficiaires et qui a encore récemment créé de 
nouveaux emplois'. 

Pourquoi alors atteler son sort à une société dont on ne 
peut, loin de là, en dire autant ? 
— Pourquoi devoir se précipiter pour trouver un candidat 

privé au rachat des parts de la SOFIRAD ?  
-- Pourquoi ne pas envisager que le gouvernement soit l'ac- 

quéreur de l'ensemble du capital dé 	afin de récu- 
pérer ainsi les terrains, puis de se donner le temps de réflée 
cuir ? 

-- Pourquoi ne pas envisager aussi de profiter de cette nou-
velle donne pour regrouper çes moyens de diffusion radio 
et télé aux travers des fréquences dans une entité moné-
gasque qui nous garantirait une réelle souveraineté ? 
Pourqueii ne pas considérer ce qui aujourd'hui semble être 
des fréquences obsolètes et donc sans intérêt (je parle dés 
ondes courtes, moyennes et longues) , alors qu'elles devien-
dront d'ici 2003-2005, grâce à la nouvelle norme D.R.M. 
(Digital Radio Mondial) des fréqueneesdiffusant en numé-
rique avec une qualité égale ou supérieure à la F,M. mais 
avec une couverture bien plus importante ? 
Pourquoi ne pas réartribuer la fréquence onde longue à 
M.C.R. si, comme le dit le repreneur de R.M.C., il sou-
haite arrêter sa diffusent alors qu'elle constitue un élément 
essentiel pour M,C.R. ? 
Dans ce cas, un important groupe de commu ication, dont 

le siège se trouve en Principauté, serait Même.prêt à louer  

923 
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cette fréquence, 

Pourquoi ne pas saisir, par ailleurs, l'opportunité dans le 
domaine de ln télévision numérique terrestre,  du futur aPPel 
d'offres pour l'attribution de fréquences sur l'ensemble du 
territoire français ? 

Pour conclure. je pense qu'il est capital que la Principauté 
conserve des moyens importants de. diffusion afin de lui 
-garantir le rayonnement de son image al.) delà de ses fron-
tières. 

M. le Président. - k vous remercie. 

Sur le même chapitre, y 	d'autres interventions ? 

La parole est à M. Robert Scarlot. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 

Moi aussi, j'ai beaucoup de craintes au sujet de M.C.R. 
et j'aimerais que le Gouvernement soit très vigilant. Je vou-
drais poser deux questions : d'une part, pour M.C,R., j'ai 
cru comprendre que les fréquences ondes courtes n'ont jamais 
été données à Monaco par l'Union Internationale des 
Télécommunications et je voudrais savoir si cette informa-
tion est exacte, D'autre par, je n'ai pas entendu tout à l'heure 
répondre le- Gouvernement anti sujet de Télé .Monte-Carlo 
Italie et sur les éventuelles précautions utiles datif il 
de s'entourer vis-à-vis de cette Société. 	• 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Conseil lerde Gouvernement ,je vous en prie. 

M. Franck Biancberi, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econoenie, Merci, Monsieur le Président. 

Sur l'onde courte, je vous apporterai la réponse, parce. 
que c'est une réponse ne„gative ou affirmative, je ne sou-
haiterais pas me tromper. 

Sur Télé Monte-Carlo Italie, il y a des négociations qui 
sont en cours dé finalisation afin que toutes modifications, 
comme c'était indiqué dans lé rapport, ne nécessitent pas et 
n'engendrent pas pour Télé Monte-Carlo le moindre manque 
à-gagner, encore moins une perte dans la nature de sa rela-
tion avec T,M.C. Italie. 

M. Robert Scariot.- Merci; Monsieur le Conseiller, 

Vendredi 2 mars 2001 
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Le Secrétaire (..;énéral. 

C. - DOMAINE FINANCIER 

041.100 - Domaine financier- 	  
041.200 - Privatisation Monaco Telecom 	  

TOTAL DU CIIM'ITRE 1 

M. le Président. - Y 	des intervenons au sous-chapitre "Domaine Financier" ? 

28.606.000 
I .000 

28.607 .00t4 
=1==g 

904.216.000 

S'il n'y a pas d'interventionje mets le chapitre -premier aux voix. 
Avis contraires 2 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 2 Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

( Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 2.- PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADNIINISTRATIES. 
012. i01 - Force Publique : prestations 	 j  3.000 
012.102 .- Sûreté Publique : prestations 	 3:275.00 
012.103 - Musée d'Anthropologie Préhistorique 	  409.000- 
012.104 - Commerce & Industrie 	ftrevetS 	 5.300.000 
012.105- Domaines : Produits divers 	  1.000.000 
012.106 - D .T.P .A .S - Redevances . 	  430.000 
012.108 - Services Judiciaires - Droits chancellerie 	  451.000 
012.109 	Travaux Publics - SMEG Fr. Contrôle 6.000 
012.110 - Autres recettes 	 2.500.000 
012.111 - Action sanitaire et sociale 	Prestations 	 1.501.000 
012.112 -› Education Nationale - Produits divers 	  1.926.000 
012.113 - Service de la Circulation 	  13.800.000 
012.115 - Droits de Greffe 	  930.000 
0)12.116 - Aviation civile - Héliport Monaco 	  1.410.000 
012.117 -•Centre des Congrès 	Animation 	  10.000 
012.118 - Interventions Publiques -Trop perçu sur subventibirs 	  3,000.000 
012.119 - Sûreté. Publique 	Procès-verbaux - Alarmes 	  4.100 .000 
012.120 - Activités des détenus 	  20.000 
012.122 - Enlèvement des véhicules 	  2100.000 
012.123 - Remboursements par établissements privés et divers 	  11.740.000 
012,124 	Expositions & Foires 	  . 150.000 
012.126 - Théâtre cle La Condamine 	  60.000 
012.128 - Licences exploitation station radio-électrique 	 760.000 
012.129 - Chapelle Visitation 	  70.000 
012.130 - Monte-Carlo Festival 	  350.000 
012.131 - Salle .du quai Antoine I" 	  .. 	.60.000 
012.132 - Assurances foires prospection 	  110.000 
012.133 - Tourisme - Recettes diverses 	 800.000 
012300 - Service Informatique 	  950.000 
912.450 - Musée Timbres-Monnaies 	  500.000 
012.500 - Stade Louis II 	  22,330.000 4 

012 .600 -. Port 	  21.823.000 

TOTAL DU CHAPITRE 2 	  101.974.000 



2.151.010.((10 

4) Bénéfices commerciaux 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	 
043.102 - Pénalités 	  

320.000.000 
500.000 

320.500.000. 

5) Droits de consommation 

053.101 - Droits sur vins, cidres et poires 	, 	100000 
053.102 • Droits sur les alcoceis  	3.000.000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	6.000.000 
053.104 - Pénalités  	50.000 
053.106 - Taxe sur boissons alcooliques 	 1.200.000 
053.107 - Droits spécifiques sur bières 	400.000 

10.750.000 

TOTAL DU CHAPITRE 3 	 3.049.762.000 
=====e==== 

••• ,,..4y,11)„,,...1e. 4 
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M. le Président. - Y 	des interventions 7 
S'il n'y pas d'intervention, je tnets te crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention, 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai.. 

Chap. 3 - CowriuntrrioNs. 

1) Droits de douane : 

013.101 - Droits de douane 	  183,000.00Q 

2gransactions juridiques : 

023.101.- Droits de mutations 	 240.000.000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	 100.000.000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	  3.000.000 
023.104 - Droits d'hypothèques 	  3.000.000 
023 A 05 - Droits de timbres 	  3.000.000 
023.106 - Taxes sur les assurances 	  32.000.000 
023.107 - Pénalités 	  2.000.000 
023.108 - Amendes de condamnations 	  1.500.000 
023.109 - Frais.de poursuites -- Recouvrement 	  2.000 

- 384.502.000 
3) Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée  	2.150.000.000 • 
033.105- Intérêts- sur obligations caution 	 10.000 
033.106 - Pénalités  	 1.000.000 
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M. le Président. - IvItidarne Christine Pasquicr-Citille, je 
vous en 'prie. 

Mme Christine requier-Cluilas- Merci, Monsieur le 
Prés ident.  

Entêtée, je le suis. Je tiens donc, une fois encore, à affi-
ler votre attention sur une inégalité flagrante instaurée, par 
tin texte qui date de 1828, en matière, de droits d'enregis-
trement. 

Le principe qui doit prévaloir est celui du libre accès à la 
justice et de l'égalité devant la Loi (principe posé par l'ar-
ticle 17 de la Constittition). Or, notre système -e....ctuel crée un 
réel déséquilibre entre ceux qui, face à la Justice, ont les 
moyens. et  ceux qui ne les ont pas. 	- 

En effet, le justiciable doit, d'après un texte archaïque, 
faire l'avance des droits d'enregistrement qui peuvent être 
trè..éle.vés dans la meslre où il est question d'un droit pro-
portionnel et ce, même s'il gagne son procès: 

Certaines personnes n'ont pas les moyens de faire cette. 
avance et, ne remplissent pas, non plus, les conditions pour 
obtenir k bénéfice de l'assistance judiciaire. • • 

L'accès à la justice leur est donc refusé sur la base d'un 
critère,financier !! 

Il est urgent de modifier cette anomalie avant que cela 
nous soit demandé de l'extérieur ... Je.pense notamment au 
Conseil-de l'Europe. 

La ligne de crédit concernée varie selon les années entre 
2 et 3 ME et il existe au moins deux sohalons à ce pmbième : 

1- i,ar suppression pure et simple de ces droits. Je com-
prends cependant qu'en termes de finances publiques, vous 
y soyez réticents. 

2- Le maintien de ces droits en -fai sant de l' Etat sera propre 
percepteur. En effet. Mat pourrait très -bien être .distrac-
tionnaire des dépens pour ce qui concerne les droits d'enre-
gistrement, ce qui lui. permettra de les recouvrer sur la par-
tie qui les doit - en levant une grosse du jugement .... tout 
simplement, • 

D'une manièkegénérale,ilmesemblequ'il est grand temps 
de reprendre intégralement ce texte qui date de 1828 qui vise 
des juridictions qui n'existent plus et quicompliquenon seu-
lement la vie des auxiliaires de. justice, mais également des. 
fonctionnaires gni sont. ehargés.de  le faire appliquer. 

M. le Président. - Je vous remercie, Madame Pasquier-
Ciulla. 

La parole est à M. Alain I'vlichel. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. • 
Mon intervention porte sur le même sujet pour insister, 

parmi les archaïsmes, sur le fait que les avocats. soient res-
ponsables personnellement du paienient deo droits d'enre-
gistrement, ce qui me paraît tout à fait extravagant. 

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

M. Henry Rey. - Je pense qu'il convient, également, 
d'évoquer dans ce dossier, la question de la caution dont 
doivent s'acquitter les plaideurs étrangers. pour faire face 
aux frais de Justice. 

M. le Préside et. Monsieur k Ministre d'Etat, j-z vous 
en prie. 

M. le Ministre d'Etat, - Merci, Monsieur le Président. 
Ce problème ne West pas fainilWe mais je l'ai enregis-

tré. Je vous demanderaispeut-être la transmission dudit texte 
assorti de. vos questions afin de k soumettre à l'examen de 
la Direction des Services Judiciaires.eompétentc en la matière. 
Un groupe de travail chargé d'analyser ces dispositions 
dèSuêtes facteurs de discrimination financière et de les actua-
liser pourrait être constitué: 

M. le Président. - Madame Pasquierequlla, vous avez 
la parole. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Je voudrais préciser 
.que le but de cette intervention n'était pas de mettre en cause 
ma professiornroais uniquement de défendre les justiciables. 

Pour les personnes résidant- ailleurs qu'en France ou à 
Monaco il est exact que..1"avocat défenseur est responsable 
vis à vis de l'Administration monégasque du paiement du 
droit d'enregistrement sur ses deniers propres fee qui est une 
autre anomalie du texte)e 

J'insiste cependant sur le fait que mon intavention est 
plus particulièrement liée au prOblème d'inégalité. Eh effet, 
nous obligeons nos clients à anticiper le. règlement des frais 
de justice avant qu'ils engagent leurs procédures „de manière 
à nous assurer de l'absence de tous risques financiers per-
sonnels.Finalentent,si vous me permettez l'expression, cette 
situation se retourne toujaurs contre le justiciable. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma déelaration sera très brève et j'aurais très bien pu la 

faire il y a déjà plusieurs années. 
Concernant la Direction des Services Fiscaux, ma pré-

occupation est double : elle vise l'organisation même du ser-
vice confronté à un surcroît de travail et le recrutement de 
personnel de nationalité monégasque. Jeïiouve que le 
Gouvernement monégasque ne fait pas grand chose pour 
inciter nos Nationaux à y rentrer même si j'accorde ma 
confiance aux fonctionnaires et agents en poste. J'aimerais, 
Monsieliir le Ministre,. Messieurs les. Conseillers de 
Gavererement, que vous meniez une réflexion sérieuse sur 
cette question touchant un service aussi important dans le 
contexte politique, actuel. 



(Adopté). 
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M, k Président. - Je vents remercie. 
Momicur le Ministre, je vous en prie, 

M. k Ministre d'Etnt. - J'ai pris note el je comprends parfaitement la dimension de la question évoquée par Maître 
Rey 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a t if des ineventions sur cc chapitre ? 
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. - 

IMPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 - I)EPENSES DE SOUVERA1NETE. 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN. 

101.001 - Et Famille Princière  	 65.000.000 

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 Générai.'  

Chap. 2 - MAISON de S.A.% LE PRINCE. 

102.0i0 - Frais de_ personnel 
	

5.912.000 
	.....■••••••••••••• 

M., le Président. - Je mets le crée 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. Li PRINCE. 
103.010 - Frais de personnel 	 6.636.000 
103.020 - Frais études & Formation 	 2.300.000 
103.030 - Frais de fonctionnement 	 5.102,000 

 

14.038'000 

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

 



6.827.000 
===== 
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Le Secrétaire Généra. 

Chap. 4 - ARctitvEs & 11111,10111EQUIi PALAIS PR/NCIER. 
104.010 Frais de personnel 	1,826.000 
104.030 - Frais de fonctionnement 	 515.000 

• 2.3411)00 
========== 

M. le Président. k mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?•Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. . 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

ta 

Le Secrétaire Général - 

Chap. 6 - C}iANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 

106030 Frais de fonctionnement 	 670D00 
======== 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention.. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 7 - PALAIS DE S.A.S..LF. PRINCE. 
107.010 - Frais de personnel 	 20.647.000 
107.030 - Frais de fonctionnement 	 18,717.000 

39.364.000 
==:= 

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 Générai - 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap.! - CONSEIL NATIONAL. 

201.010 - Frais de personnel 	'  	 3,006,000 
201.020 - Frais études & Formation 	  

3.e2°1.0000°°  201.030 - Frais de fonctionnement 	  
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M. le Président. - La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Fenit à deux ans des prochaines 
élections nationales et communales, jc souhaiterais que le 
Gouvernement mène une réflexion suri 'opportunité d'actua-
liser la loi n 839 du 23 février 1968 sur les élections natio-
nales et communales et, plus particulièrement, la section Ill 
du chapitre III intitulé "De la campagne électorale". Il me 
semble en effet qu'au vu de législations d'autres pays qui 
ont évolué ces dernières-  années afin de s'adapter aux exi-
gences de notre temps, la loi te 839 mériterait d'être-  modi-
fiée, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune révision depuis 
trente-deux ans. 

il est en effet indispensable d'éviter que notre Assemblée 
ait à se promincer dans l'urgence, à quelques semaines des 
échéances électorales. 

M. le Président. - Men', Monsieur Médecin, 
Monsieur le Ministre, je vous cri prie. 

M. le Ministre d'E$at. 'ai pris note. 

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). 

Vendredi 2 mars 2001 

Le Secrétaire Général. - 

Chap.. - tONSEIL ECONONIIQUE ET SOCIAL. 

202.010 - Frais de personnel 	 
202.030 - Frais de fonctionnement 	  

985.000 
136.000 

1.121.000 

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

•-• Le chapitre 2 est adopté. 
(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 3 - CONSEIL. OTTAT. 
203.030 - Frais de fonctionnement 	  

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

217.000 
=== 

{Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 4 - COMMISSION SUPERIEURE DES COMMS. 

204.030 - Frais de fonctionnement 	  

M. le PréAdent. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis an-araire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

600.000 
===== 



le Président.- Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
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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1.e Secrétaire Général. - 
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Chap. 5 - COMMISSION SURVEILLANCE DES ().P.C.V .M.. 

205.030 - Frais de fonctionnement  . 

Vendredi 2 mars 2t)01 

320.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. b - COMMISSION or CONTROL!: DES INFORMATIONS NOMINATIVES. 

206.010 - Frais de personnel 	 
206,020 - Frais études & Formation 	  
206:030 - Frais de fonctionnement 	 

 

1.419.000 
100.000 
554.0(X) 

2.073.000 

  

    

M. k Président.- Je donne in parole à M. Patrick Médecin . 

M. Patrick Médecin. - Je veux m'assurer d'avoir bien 
entendu, tout à l'heure, l'annonce. du dépôt d'un projet de 
loi concernant le délai mentionné dans- le rapport de la 
Commission des Finances. 

.M. le Ministre d'État. - C'est effectivement la perspec-
tive, Monsieur le Conseiller. 

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

-les délais de cette transmission afin que nous puissions 
prendre rapidement les mesures légats qui s'imposent à 
l'encontre des contrevenants. 

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

- Monsieur le Ministre, je vous en prie: 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Conseiller, j'ai bien 
l'esprit ce que vous venez d' indiquer.I1 est clair que nous 

sommes déjà en retard à la situation et au besoin ; donc nous 
essaierons d'aller le _plus vite possible. - 

M. Alain Mich* - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre vient de le dire et je l'en remercie, 

que ce projet de loi fait partie des perspectives. Or, si l'on 
veut rendre effectif le contrôleies informations nornina-
tives, je souhaiterais que le Gouvernement nous rassure sur 

Le SecrétuIre Général,. - 

Chap. 7 -COMMISSION SURVEILLANCE DES SOCIETES DE GESTION. 

207.030 - Frais de fonctionnement 	  li73.e_430 
11 
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Or. 

M. le Président, - Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 	M. le Président, - Je vous remercie. 
Monsieur k Conseiller dc Gouvernement pondes Finances, 

je vous en prie. 

M. Henry Rey, -Le rapport de I a Commission des Finances 
a commencé à expliciter la position des Consei Hers Nationaux 
sur le projet de loi, te 709, modifiant la loi n 1.194 du 
9 juillet 1997 relative à la -gestion de portefeuilles et aux 
activités boursières assimilées. 

Je ne voudrais pas que l'on puisse penser que sut- ce sujet, 
lequel comporte notamment l'instauration du délit d'initié 
auquel nous tcnone beaucoup, k Conseil 	puisse 
hie accusé de lenteur. Si nous n'avons pas pu l'inscrire à 
cette session, la raison est que nous avons soulevé des objec-
tions majeures, très i wortantes, auxquelles le Gouvernement.: 
n'a pu répondre rapidement. Je suis convaincu que le 
Gouvernement fera diligence et que ce texte pourra être 
débattu, au plus tard, lors de la prochaine session de mai 
2001, 

Le Secrétaire Général. -  

M. Franck Bianeheri, Conseiller (le Gonverntinent pour • 
es Finances. et &momie. Merci, Monsieur le Président, 

Je prends note de l'intervention de M. le Président Rey 
et je puis vous assurer que le Gouvernement fera diligence 
pour répondre aux questions évoquées.en groupe de travail, 

M. Président.- Je vous remercie, Monsieur le Conseiller. 
Je mets le crédit aux voix. 
Mis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La chapitre 7 est adopté. 

(Adopté): 

Chap. 8 - CONSEIL DE LA MER. 

208.030 - Frais de fonctionnement 	  205.000 

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 (énéral. - 

SECTION 3- MOYENS DES SERVICES 

a) MIN1STERE D'ETAT. 

Chap. 1 - MIN1STERE D'ETAT ET SECRLTARJAT GENERAL. 

301.010 - Frais de personnel 	  
301.020 - Frais d'études & 1-'0Tb-talion 	  
301.030 - Frais de fonctionnement 	  

304.040 - Achat & entretien matériel 	  

14.932.000 

100,000 
4353( 

390.000 

19.775.000 
=ce= 
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1U. le Président.. l.a parole esta Mme Florence Sosso. 

Nitrite Florence S'osso.. Merci, Monsieur k Président. 
Monsieur k Ministre, je suis intervenue régulièrement 

depuis le début de cette législature, en séances publigru et 
Privées. Pour faire évoluer W•S droits 	femmes moné- 
gasques. La pré.cédente action entreprise s'est traduite par 
k dépôt d'un texte sur l'autorité. parentale conjointe avec 
mes Collègues Jean-Louis Catepora, Marianne Bertrand.,  
Reynaud ,Christine Pasquier-Ciulla et Marie-Thé se 
M arqua , voté à l'unanimité par !e Conseil National et dont 
nous attendons, je vous le rappelle, toujours avec impatience 
k retour, sous forme de projet de loi ,du Service du Contentieux 
et des Etudes Législative.s. 

Le dernier texte dont les signataires sont Mmes .Marianne 
Bertrand-Reynaud Marie-Théyèse Escaut-Marquet,Christine 
Pasquier-Ciulla et moi-nié MC et MM. Jean-Louis Campora, 
Francis Palmaro et Jean Tonal, dont il vous a été annoncé 
le dépôt en début de séance, ce dernier texte, donc, s'inscrit 
datas cette même démarche d'évolution sociale, en complé-
mentarité de celui déposé par nies Collègues Guy Magnan, 
Alain Michel et Jean-Joseph Pastel.. également vote A l'una-
nimité par k Conseil -National. IlH-concerne un thème qui 
m'est cher : la transmission de le nationalité monégasque 
par les femmes.  

Peux cas de figure:7 sont aujourd'hui inconcevables au 
regard des réalités économiques et sociales de notre Pays : 
— que les femmes monégasques de"souche" ne puissent pas 

encore, sans réserve aucune. transmettre par filiation leur 
nationalité à leurs enfants ; et je souhaiterais que l'on recon-
sidère davantage les ascendants de certaines familles qui 
auraient dÛ acquérir légitimement la nationalité moné-
gasque si leur mère monégasque de "souche" avait pu la 
transmettre à l'époque ; 
qu'une femme naturalisée monégasque ne puisse pas trans-
Mettre par filiation sa nationalité à ses enfants, au même 
titre que son frère et ce, parce qu'elle n'est pas née avec 
le "bon sexe !" ou le sexe dit "fort", ce qui est totalement 
dépassé aujourd'hui.. 
Nous sommes conscients que la transmission de la natio-

nalité par les femmes reste un obje ctifProgressivementacces 
sible et qu'il faut savoir concilier évolution de notre popu-
lation et droit légitime, pour ne pas dérégler trop brutalement 
certains équilibres. 
- En conséqueneel, de l'adoption de ce texte par le Conseil 
National - que nous souhaitons, mes Collègues signataires 
et moi-même, rapide, texte dont l'étude a été renvoyée à la 
Commission de Législation tout à rheure et sai'ks.•:entret dans 
le débat - il impliquera aussi de clarifer le problème esseW. 
Hel des doubles nationalités. - 

_Enfin , je voudrais publiquement rendre hommage à l' Union 
des Femmes Monégasques et à toutes mes compatriotes qui 
ont 'oeuvré et oeuvrent toujours efficacement, individuelle-
ment ou en associations, pour la défense des droits- des 
femmes en Principauté. Nous sommes quatre femmes signa-
taires, entre autres, de cé texte, toutes.  d'Origine Monégasque 
différente. et  signer ce texte ensemble se veut un exeMple de 
la solidarité des femmes monégasqueS entre elles. - 

Je:vous remercie.  

M. le Président. - Je vous remercie. 

I. Philippe ikslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. • C'est un sujet sur lequel je suis plusieurs 
fois intervenu pour  annoncer la saisine  Prochaine de 

Assemblée. Le texte sur lequel a travaillé le Gouvernement 
établit une parité totale entre homme et femme pour la trans-
mission de la nationalité, c'est donc ti n débat quel' Assemblée 
aura à connaître très prochainement. - 

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

M. Patrick Médecin. - Zi ne se passe pas une semaine 
sans que je rencontre une personne, partieeer ou dirigeant 
d'entreprise, monégasqeou étranger, qui m'indique avoir 
envoyé un courrier à un Service administratif demeuré sans 
réponse. 

Je souhaite rappeler ce soir, une fois de plus, que ce n'est 
pas dans le mépris de l'usager que l'Administration moné-
gasque dépit agir. • 

Aussi, pourriez-vous nous confirmer, sur le siège, que 
des instructions seront données dans chacun des services 
dont vous avez la responsabilité, d'accuser réception des 
courriers reçus sans attendre - le dépôt prochain du projet. 
de loi sur l'obligation de réponse de l'Administration et à la 
motivation des actes administratifs que le Gouvernement 
nous a annoncé. Je rappelle que. ce projet de loi fait suite à 
une proposition de loi votée, il y a plus d'un an et demi, par 
le Conseil National. 

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

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Conseiller, je vous 
donne raison à 100 %. Je suis moi-même très vigilant sur ce 
genre de siltt4tion et je peax vous dire que vous visiteriez 
mon propre bureau, rues propres tables, vous ne trouveriez 
certainement pas une lettre qui ait attendu plus de 48 heures. 
Ceci étant, je reconnais que, ici ou là, les mêmes principes 
ne sont pas nécessairement mis en oeuvre, le plus souvent 
parce que ce sont des matières techniques auxquelles il faut 

,évidemment réfléchir,consulter des dossiers, etc... pour en 
faire la réponse "de ch ic". Mais je vais naturellement dernan-
der, devant vous, aux Conseillers du Gouvernement, de 
renouveler à leur service la nécessité de répondre dans les 
délais les plus rapides aux correspondances et qu'il n'y ait 
surtout pas de correspondance qui n'ait jamais de réponse. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Ministre, vous com-
prendrez que vous n'étiez pas visé. Je peux vous dire que 
poules lettres envoyées dans certains services administra- 



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

"foi 
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tifs. l'usager ne sait pas si le courrier a été : reçu. Le mini-
muni serait d'accuser réception dudit courrier. 

M, k Ministre d'Etat, - Vous avez tout à fait raison, 
Monsieur le Conseiller. 

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 premier est adopté. 

(Adoptt.9. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 2 - RELATIONS EXTERWURES DinticrioN. 
302.010 - Frais de personnel 

	
5.454.000 

302.020 - Frais études & Formation 
	

304.0® 
302.03() - Frais de fonctionnement 

	
634.000 

302.040 - Achat & entretien matériel  
	

5.000 
302.060 - Frais propres activité service 

	
1.440.000 

7.837.000 

M. k Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, je rai sur les objectifs que nous cherchons à atteindre. S' ima- 
vous en prie. 	 gine .qit'avec M. Biancheri elle a été. plus concrète, notam- 

ment sur l'aspect financier. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla.-- Merci, MonSieur le 
Président. 

Le battage médiatique dont nous avons fait!' objet récem-
ment vous a convaincu, semble-t-il, de faire appel à _une 
"pointure" en matière de communication internationale afin 
de nous donner les moyens de lutter à armes égales contré 
des politiciens forts bien outillés en matière médiatique qui 
utilisent Monaco, afin de détourner l'opinion publique des 
graves problèmes qu'ils rencontrent chez eux et contre une 
certaine presse que le souci d'objectivité n'étouffe pas. 

Or, je suis surprise, peur ne pas dire déçue, de constater 
que cette volonté ne semble pas s'être matérialisée par une 
augmentation de crédits, que ce soit aux chapitres des 
"Relations Extérieures" ou du "Centre de Presse". 

rose espérer que cela ne signifie pas que vous avez ahan-
donne cette idée...Et je souhaite que le Gouvernement revienne 
vite devant l'Assemblée pour rendre compte des efforts qui 
Crit été faits dans ce domaine. 	• 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Madame le Cdeseiller. 
C'est un problème très imporv...at et nous aurons l'occasion 
d'en reparler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effective-
menties crédits n'ont peut-être pas changé. Mais, aujourd'hui 
même, que ce soit M. Biancheri ou moi-même, nous avons 
eu l'occasion de discuter précisément de ce problème avec 
quelqu'un qui devrait être; chargé d'animer notre commu-
nication extérieure, sous l'angle qui vous préoccupe le plus, 
c'est-à-dire sous l'angle économique et financier. La dis-
cussion avec moi-même a été de caractère relativement géné- 

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

M. Rainier Boisson. - Merci. Monsieur le Président. 
Bien qti'ils n'aient remis aucun document définitif, les 

Rapporteurs des Commissions du Conseil de l'Europe trai-
tant des questions politiques et juridiques et des droits de 
l'homme ont reconnu le caractère bilatéral des relations entre 
la France et. Monaco. 

Toutefois, le résultat des négociations franco-monégasques 
est pour eux un éliment important à prendre en considéra-
tion lors de l'examen de la demande d'adhésion de Monaco. 

Par ailleurs, sur le plan de la démoératie, les Rapporteurs 
ont soulevé notamment les problèmes. d'initiative et d'amen 
lement des lois et une définition claire des questions devant 
être régies par la Loi et celles qui peuvent l'être par Ordonnance 
Souveraine. 

Ils ont déclaré qu'il ne leur appartient pas de dicter le sys-
tème électoral de la Principauté. 

Ils ont reconnu également que k système électoral actuel 
n'interdit pas le pluralisme, même s'il ne l'encourage Pas. 

Ils considèrent qu'une éventuelle révision du système 
électoral devrait s'accompagner d'un certain nombre de 
réformes renforçant les pouvoirs du Conseil National, 

Ils ont souhaité des réunions tripartites réunissant les 
Rapporteurs, les représentants du Gouvernement moné-
geque et ceux du Conseil National. 

Les sentiments du Gouvernement et de l'Assemblée n'ont 
pas encore été exprimés vis-à-vis de cette éventualité. Je 
pense qu'un prochain entretien sera nécessaire pour échan-
ger, à ce titre, les points de vue. 
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M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Rainier 
Boisson. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. Mon s ieur te (Irise ille r, comme 
vous l'observez vous-même , avant d'aborder cette question 
de réunion tripartite avec nos interlocuteurs du Conseil de 
l'Europe, il faut passer par une phase de dialogue entre nous 
de manière' à ce que nous apparaissions ensuite avec des 
vues communes ,sinon nous serions dans une situation consis-
tant à faire arbitrer des différends par un tiers, ce qui ne serait 
pas souhaitable, Par conséquent. je suis tout à fait ouvert à 
ce dialogue. D'ailleurs, votre Président le sait. Nous avions 
fait, sur certains points des propositions concrètes au début 
de l'été. Je suis prêt à vous rencontrer dès que vous-mêmes 
serez en mesure de réagir stil ces propositions 

M. le Président. - 	Monsieur le Ministre. permettez- 
moi de faire quelques mises au point. 

Actuellement. le Gouvernement et le Conseil National 
sont dan s des négociations avancées avec les deux Rapporteurs 
des deux Commissions du Conseil de l'Europe : la Commission 
de s questions politiques et la Commission des questions juri-
diques et-des droits de l'homme. Ces deux Rapporteurs ont 
réuni leur Cotrimission, pour l'un, le 27 novembre dernier, 
l'autre, la réunira autour du 20 janvier 2001. A cette occa-
sion, ils donnent une information à leur Commission res-
pective leur demandant si elles acceptent de continuer les 
discussions avec Monaco. Je tiens donc à affirmer que les 
négociations sont en cours et que nous reverrons les 
Rapporteurs du Conseil de l'Europe. 

Quant aux discussions que nous aurons entre houe; Monsieur 
le Ministre, et qui commenceront vraisemblablement au 

.cours du premier trimestre 2001, elles devront, de part. et  
d'autre, se tenir en parfaite connaissance du dossier. Or, 
jusqu'à présent, les documents et déclarations des- Ministres 
d'Etat successifs. et  notaneriept ceux datant du.14 octobre 
1998, !aise nt état de ce que la demande d'adhésion de la 
Principauté au Conseil de l'Europe, formulée :par te 
Gouvernement, était basée sur le fait qu'elle serait acceptée  

très facilement et en quelques mois. D'ailleurs, je vous rap-
pelle que cette adhésion avait. été fixee dans le cadre de 
l'année Jubilaire. Je ne ressortirai pas les documents en nia 
pcssession, mais je précise que le Clouvernement ruons avait 
indiqué que cette- adhésion n'impliquerait pour la Pri neipatt té 
aucune modification législative voire constitutiornelle. 
TUS renvoie au procès;-verbal de cette séance. de travail du 

14 octobre 1998. Or, notre surprise a été grande e la vôtre 
probablernent aussi de constater qu'au fur et à mesure des 
réanions que nous avons tenues séparément avec les 
Rapporteurs du Conseil de l'Europe, sont apparus un cer-
tain nombre ide points, sur lesquels des accords étaient pos-
sibles. Alors que sur d'auïres, portant . tin particulier sur la 
Souveraineté rie la Principauté, sur son indépendance, sur 
l'évolution d'un certain nombre de conditions, législatives 
ou constitutionnel les , des négociations apparaissaient néces-
saires. Je ne reviendrai pas sur ces questions. Vous nous 
avez communiqué trois documents dams le cadre d'un  groupe 
de travail. Nous avons fait un certain nombre al'étr.des, 
Consulté des juristes internationaux qui nous ont apporté une 
certaine information, et je-  crois qu'il faudra, que. le 
Ceitivernement fasse une pesée des avantages, des contraintes 
et des modifications de notre. ordre juridique interne. Ainsi, 
lorsque nous nous rencontrerons, vous disposerez, d'infor-
mations de haut niveau pour que des échanges de vues.puis-
sent avoir lieu entre nous. nous permettant de trouver les 
solutions qui s'imposent en défendant au mieux les intérêts 
• de la Principauté, sa Souveraineté et-notre système poli-
tique : la Monarchie: constitutionnelle Héréditaire, un Parlement 
démocratique, et non pas un régime parlementaire comme 
certains I 'espèrent , dans lequel la majorité du Conseil National 
deviendrait l'Exécutif.. Je veux me faire clairement coin-
prendre. Nous sommes férocement attachés au régime poli-. 
tique actuel de la Principauté qui-  a fait de Monaco ce qu'il 
est. en lui donnant sa stabilité, sa sérénité et sa continuité.  

Y a-t-il d'autres interventions ? 
- S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstention? 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 	  
303.040 - Achat & Entretien matériel 	  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas'd'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

20.353.000 
9391000 

313.000 

30.258.000 
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Le Secrétaire Général. 

Chap. 4 - CENTRE DE, PRESSE, 

304.010 - Frais de personnel ..• 	  
304.030 - Frais dfonctionnement 	  
304.060 - Frais propres activité service. 	  

3.194,000 
1.849,000 

12.200.000 

11243.000 

M. le Président,:  - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin* - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Comme l'a soulevé tout à l'heure ma Collègue Christine 
Parquier-Ciul la, le Gouvernement. dans le Plan d'action pote 
2001, affirme son intention d'intensifier la communication 
pour faire mieux comprendre la réalité économique. poli-
tique et sociale monégasque. At.usi, me semble-t-il impor-
tant de -souligner que les moyens, tant firgmciers qu'humains 
du Centre de Presse.  doivent être - qffectés eh priorité . aux 
actions Pers les grands médias 'unit:maux français, ,nais 
aussi européeits. 

Il convient, en effet *  aujourd'hui de privilégier la com-
munication internationale par rapport à la programmation 
du canal local. Ce qui ne me semble pas toujours être le cas 
actuellement. 

Je reconnais la qualité des émissions du canal local, mais 
j'ai du mal à admettre, étant donné l'actualité, que des fonc-
tionnaires compétents soient chargés de jouer 1 es animateurs 
alors qu'ils seraient plus utiles pour diffuser l'information et 
préparer les communiqués de preSse. 

- Enfin j'estime que le Gouvernement devrait encourager 
hojennes compatriotes à. se former et à acquérir une -expé-
rience de relation presse pour être en mesure, dans l'ave 
nir, d'assumer des responsabilités dans un monde de plus en 
plus médiatise. . 

M. le Président: Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre Mat, - Je souscris à ce que vient de dire 
M. Médecin. 

- M. Michel Boisson. Monsieur le Président, je vous 
remercie. 

Au risque d'être redondant, je voudrais. moi aussi m'expri- 
mer dans le domaine de la communication, • - 	• 

On ne peut que se féliciter de la décision du Gouvernement 
de faire appel à des professionnels. Cependant je regrette 
que cette démarche n'ait pas été prise plus tôt, lorsque les 
Conseillers Nationaux avaient attiré l'attention du 
Gouvernement sur les dangers de sa passivité. Je remarque 
également qu'ayant laissé l'exploitation de nos moyens de 
communication à des sociétés privées dans lesquelles l'État 
n'est pas majoritaire, nous nous sommes privés de moyens 
de réponses à des attaques injustifiées. ll est temps de réagir 
et j'aurais souhaité que le Gouvernement nous présente un 
programme d'action, fondé sur nos moyens audiovisuels, 
leur préservation et leur développement, avec, par exemple. 
la  création d'une structure d'action s'appuyant set des jonr-
nalistes et techniciens habitant à Monaco etiou connaissât 
bien notre Pays, complétée. si  nécessaire, par d'autres s 
cialistes en la matière. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Jean Tonelli, vous avez la parole. 

M. Jean l'outil'. - Merci. Monsieur le Président. 

Par rapport au sujet de la médiatisation des relations inter-
nationales, f aimerais, si Télé Monte-Carlo doit changer (k..-'1 
partenaire, que le Gouvemement puisse lui proposer un cahier 
des charges précis pour qu'il mette en place un programme 
spécifique à la Principauté de Monaco sur sa grille des pro-
grammes. Il me parait indispensable d'avoir aujourd'hui ses 
propres médias, d'autant plus que la télévision constitue, à 
l'heure actuelle, le plus grand média reconnu, ce qui nous 
permettrait ainsi de mieux défendre nos intérêts face aux 
attaques extérieures. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Michel Boisson, je vous en prie. 

M. le Président° - Je vous remercie. 

Monsienr le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 
je vous en prie. 



Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

"Anne, ma soeur Anne ...". Cela fait des années, pour ne 
pas dire des décennies; que mes Collègues demandent une 
évolution de ce service 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Madame Florence Sosso, souhaitez-vous intervenir sur 

le même sujet,?._ 

Jeeeefen,Wede lee--)1A;M 
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M. Franck illancheri, Const1l er de Gouvernement pour 
les Finam-es et l'Economie. - Merci, Monsieur k Président. 

C." est dans ce sens, Monsieur le Cousei 1 ler, que nous allons 
étudier avec attention les différents projets industriels qui 
nous serons prochainement remis puisque la finalisation de 
' a:con:1i nter-étatique concernant les fréquences hertziennes 

est de nature à  remettre à l'ordre du jour de la cession par 
la SOF1RAD de sa participation ; dans ce cadre-là nous pri-
vilégierons la création locale, la production à Monaco et 
toute idée qui serait génératrice et créatrice d'emploi dans 
la Principauté. 

M. le Président.-Je vous remercie, Monsieur le Conseiller. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix, 

Le Secrétaire Général. -  

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Monsieur le MineStre, Messieurs les Conseillers. de 
Gouvernement, Mesdames et Messieurs, je propose de sus-
pendre la séance une demi-heure. 

(La séance est suspendue une demi-heure). 

M. le PréSident, - Monsieur k Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous 
reprenoes- nos débats. • 

Madame le Seterétaire général, N'eus avez la parole. 

Chap. 5 - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 

305.010 - Frais de personnel 	  
305.020 - Frais études & -Formation 	 
305.030 - Frais de fonctionnement 	 

3.713.000 
1.300.000 
2.223.0(X) 

 

7.236.000 

  

Mie PrCident. -Monsieur le Président de la Conmiission 
de Législation, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Depuis les années que je répète la même chose, j'en arrive 

à presque, considérer que k Contentieux et les Etudes 
Législatives constituent mon domaine rose ÿé. 

Il suffirait de reprendre les procès-verbaux des années 
précédentes, Monsieur le Ministre, pour vous dire ce que 
nous attendons. 

C'est ainsi que, dans un premier temps, j'ai renouvelé les 
observatiOns présentées depuis plusieurs années àpropos de 
la Direction du Contentieux et des Etudes Législatives en 
déplorant le faible nombre de projets de lois transmis au 
Conseil National et la longueur des délais requis par lç tra-
vail législatif. 

M. le .Président. — Sur le même sejet,. y a-t-il d'autres 
interventions ? . 	- 

Madame Christine Pasquier-Ciulla, je vous en prie. 

Pour ma part, cela ne fait que trois ans mais il faut se 
rendre à l'évidence : ce dossier est vraiment celui de 
l'Arlésienne. 

Vous-même, Monsieur le Ministre d'Etat, comme vos 
Prédécesseurs, vous vous êtes engagé à faire quelque chose... 

Quited ? Comment ? Va-t-il y avoir scission entre le 
Contentieux et les Etudes Législatives ? Allez-vous enfin 
recruter du personnel pour étoffer l'un des services les plus 
importants de votre Administration ? 

Important oui je suis navrée d'insister sur ce point, 
mais ce Service revêt une importance capitale. 

Nos lois constituent notre vitrine juridique. A l'ère où 
tout est communication, nous devons nous doter d'un arse-
nal juridique moderne et efficace. 

Vous envisagez de publier nos textes de loi sur CD-Rom. 
Yirtiagine qu'à moyen terme vous allez les publier sur Internet ... 
Alors de grâce, faites en sorte que ces publications ne consti-
tuent pas une source supplémentaire d'attaque surnotre Pays. 

Devant la persistance du fie-eu:artistique qui entoure ce 
dossier.!tlepuis des années et dans le mesure oê..eela fait trois 
ans que je dénonce cette situation qui nous contraint de dépo-
ser des propositions de loi pour insister sur les dossiers qui 
nous paraissent importants, même si vous nous avez annoncé 
qu'ils étaient à l'étude auprès du Gouvernement, vous com-
prendrez que•je me refuse à voter ce chapitre. 



M. le Président. » Je mets le crédit aux von. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
4 chapitre 6 est adopté. 
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Mme Florence Sosso. - Oui, tout à fait, Monsieur k 
Président. 	-5 

Voilà plusietm annéeeque le Gouvernement partage, dit.-
il, notre sentiment que les moyens donnés an'tervice du 
Contentieux sont insuffisants et qu'une restructuration 
s'impose. 'Voilà des années qtie le Gouvernement nous pro-
met de réagir ou plutôt d'agir pont. aire cela change.. 

Il y a deux ans déjà, votre Prédécesseur, M. le Ministre 
d' Etat s'était engagé en séances privées notamment, à mener 
à bien cette. réorganisation. Rien n'a été fait. En. ce qui me 
concerne, voilà trop de mois perdus à cet égard, alors que, 
ainsi que k souligne k rappiet du Président Henry Rey, noms 
attendons des testes législatifs fondamentaux qui iunis ont 
été annoncés el dont le déprit ne cesse d'être deléré. Aussi, 
ce soir, et quelles que soient les promesses que vous notas 
avez faites, je voterai contre ce chapitre en attendant qu'elles 
aboutissent. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Francis Palmaro‘ 

M. Francis Pahnaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Il y a trois ans, j'intervenais au sujet du Service .du 

Contentieux et des Etudes Législatives, bien d'autres 
Conseillers Nationaux l'avaient fait avant moi 

N'ayant rien d'un juriste, il est normal que je me préoc-
cupe de la fiabilité et de l'efficacité d'un service à qui je-me 
dois de faire confiance. En aucun cas, il n'est questir>-s de 
mettre en doute les compétences du personnel de ce Service, 
mais bien au contraire, de le féliciter pour son dévouement 
et l'ardeur qu'il mette à la tâche car même si certaines-amé-
liorations ont été apportées en renforçant les effectifs 
s'avère aujourd'hui à l'usage que cela est loin d'être suffi-
sant. Trop de projets de loi sont encore en attente. Votre 
Prédécesseur, Monsieur k Ministre, répétait quele problème 
était à l'étude, sans fixer de date limite pour conclure. - 

Le Secrétaire général. - 

Si nous pouvons admettre l'aide pourconsultationsd'énui-
nents juristes étrangers dans des situations bien particulières, 
it devient urgent que ce Service soit organisé et étoffes compte 
tenu de la tâche à accomplir par des expertS ife référence 
nationale avant iule connaissance et une sensibilité propres-
à ce Pays et qu'une date butoir soit enfin fixée pour réorga-
niser ce Service du Contentieux et des Etudes Législatives. 

Pour cette raison, je ne voterai pas ce chapitre. 

Mi. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur le Ministre, e vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat.- Monsieur le.  Président, je serai 
extrêmement bref parce que j'ai aià parlé de cette situation-
tout à l'heure. Je veux simplement dire que je comprends 
parfaitement les analyses et points de vues qui se sont expri--  
més 

le regrette que toute cette situation perdure depuis long-
temps et que tant du côté du Conseiller National, et que de-
celui des-Ministres d'Etat, ce soit un thème récurrent que 
dire que l'ou va faire quelque chose pour que cela change. 
Je suis peut: être très naïf et plein d'illusions, mais je crois 
fondamentalement que les chtises peuvent évoluer, dans un 
avenir proche. 

M. le Président.-Je vous rennertie,Monsieur le Ministre. 
Je mets le crédit aux voix. 	- 
Avis contraires ? Cinq avis contraires. 
Abstentions Une abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M; Michel Boisson, Main Michel, 
Francis Palnraro, MineS Christine Pasquier-Chollet, 

Florence Sosso votent contre. 
M. Patrick Médecin S'abstient). 

Chap. 6 - Corn. OLE GENERAL DES DEPENSES. 

306010 - Frais de personnel 
	

3.645.000 
306.030 - Frais de fonctionnemen  

	
44.000 

3.689.000 
====== 

. e 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. - ()merises Puntatatsti DinntertoN. 

307,0 - Frais de. personnel 	  
307.020 - Frais études & Formation 	  
307.030 - Frais de fonctionnement 	  

10.658.000 
2.500.000 

26.0(X) 

13.284.000 

.M. le Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla,  
vous avez la parole. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le 
Président, 

Malgré les engagements que le Gouvernement prend fré-
quemment devant nous, force est de constater que la prio-
rité des Monégasques au sein de la Fonction Publique - à 
compétences égales (c'est un critère qui me tient particuliès  
rement à mus) -- n'est pas toujours respectée que ce soit en 
matière. de recrutement ou d'avancement. 	- 

Il est indiSpensable, à l'heure actuelle de faire preuve de 
solidarité. Or comment parler de solidarité lorsqu'un Chef 
de Service monégasque préfère -promouvoir une personne 
étrangère au lieu d'un Monégasque dont les compétences 
n'ont jamais été mises en cause et dont le cursus est parfait 
pour assumer le poste à pourvoir ? 

Sommes-nous taillables et corvéables à merci ? 
Cette attitude montre non seulement une absence totale 

de solidarité entre Nationaux, niais crée en outre des ran-
coeurs et désillusions qui vont faire de bons éléments des 
éléments médiocres dont le seul souci sera le traitement et 
les horaires de travail. 

Ensuite.on pourra dire : "Vous voyez, ces Alimégasypys 
tous les. mêmes ! " et la boucle sera bouclée ! 	.* 

Par ailleurs, concernant tantra Fonction Publique que les 
sociétés «Etat. si je 	très. bien comprendre que dans cer- 
tainedomaines, il soit nécessaire de faire appel à des com-
pétences étrangères pour former des Monégasgties, il faut 
se donner les moyens pour qu'il y ait bien transfert de com-
pétence entre le "donneur" et le "receveur". 

Il est, en effet, à mon sens, inutile d'embaucher une per-
sonne pour en former une autre, si la prernière. rie eherehe. 
pas à transférer son savoir ou si la seconde est convaincue 
d'avancé 	n'a rien -à apprendre de là première. C'est 
malheureusement.très souvent ce gui arrive. - 

Vous avez, à ce sujet, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, un travail de fond important à faire sur le 
terrain; mais si vous ne le faites pas, il sera inutile de conti-
nuer à embaucher des gens. pour en former d'antre'g et il est 
inutile, pour revenir à ce que je disais en début d'interven-
tionnde continuer à nous faire des promesses concernant le. 
respect- de la priMité d'embauche etrévolUtion de carrière 
des .Monégasques. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M..Alain Michel. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
S'agissant de la Fonction Publique., je sititera mon inter-

vention sur un plan quelque peu différent et l'on pourra me 
reprocher mes propos dans lit mesure on l'organisation des 
services de l'Administration ne concerne pas le Conseil 
National, du moins pour ce qui est de ses conséquences. 

On a parlé de la Direction du Contentieux et des Etudes 
Législatives et j'ai entendu dire une nouvelle fois que l'on 
va y réfléchir. Je demande depuis longtemps qu'il y ait une 
authentique gestion des ressources humaines de la Fonction 
Publique, une gestion des carrières, au regard des besoins, 
etc... Aujourd'hui. je voudrais aller tnipeu plus loin parce 
qu'il M'est apparu récemment qu'une partie des difficultés 
rencontrées vient de ce que les méthodes de travail et l'orga-
nisation demeurent inchangées depuis. trop longtemps, bien 
que les gens qui sont en poste dons ces services servent avec 
compétence et dévouement. Denis trente ans ou quarante 
ans I 'organisaticn et le fonctionnement de l'Administration 
n'ont pas fondamentalement changé, or le monde change et 
il est nécessaire de s'adapter pour faire face aux évolutions. 

Je crois, que sans mettre en cause la bonne volonté des 
fonctionnaires, et -vous êtes .vous-mêmes, Messieurs,- un 
exemple de dévouement compte-  tenu de vos respOnsabilis 
tés éminentes et de la multiplicité et de la diversité des tâches 
qui vous incombent, il est temps de réfléchir sur un plan 
général à la manière dont travaille l'Administration et non 
pas seulement au cas de la Direction du Contentieux et dés 
Etudes Législatives. 

On ne travaille plus aujourd'hui comme l'on travaillait il 
y a cinquante an:s.et je me-permets, ce soir, de vous suggé-
rer iaernisé en euvre de mesures en ce Sens. Je vous. rap-
pelle, enfinegia y a une. trentaine d'annéeS, une personne, 
éminente était en charge de l'étude des réformes adMinis-
tratives et que le poste n'existe plus aujourd'hui. 

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

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
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Je voudrais saisir l'occasion de. l'examen de ce chapitre 
pour demander au Gouvernement, dans le proloagemein des 
réflexions sur notre obligation de calculer désornais l'avan-
cement des textes législatifs en lustres, voire en décennies, 
s'il a réfléchi enfin à l'instauration du temps partiel dans la 
fonction publique., ce qui serait peut-être le moyen d'éviter 
d'avoir un jour plus de fonctionnaires que d'habitants. 

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

M. le MiniStre d'Etat. - Monsieur le Président, trois 
interventions qui portent sur une situation importante puisqu'il 
s'agit celle de la Fonction Publique, c'est-à-dire d'un grand • 
nombre d'individus par rapport à la population totale de la 
Principauté. 

je réponds d'abord à Mine Pasquier-Ciulla. Qu'il y ait 
très normalement un privilège à donner aux Nattons ux.eça 
tue paraît clair et je pense que c'est une considération qui 
est non seulement dans les textes mais aussi à l'esprit de 
chacun et. de ehacin-se. Ça ne nie paraît que naturel. Que, 
dans telle ou telle situation, peut-être parce qu'il fallait les 
compétences très spécifiques, très pointues, ça n'ait pas. été 
suffisamment à l'esprit, que ça ne se soit pas vérifié, c'est 
possible ; mais je crois que d'une manière générale, c'est en 
'tout cas ce que j'observe depuis plus d'un an que je suis ici, 
il y a encore une fois très légitimement le sentiment que la 
gestion de i*Etat monégasque, la gestion des affaires moné-
gasques d'une manière générale doit pouvoir être- exercée 
en priorité par ceux qui ont la nationalité'monégasque. Ça 
me paraît totalement normal et raisonnable. 

Ert ce qui concerne le fonctionnement de la Fonction 
Publique, c'est-à-dire la ee-euestion qu'évoquait M. Main 
Michel, je !eux vous dire que je suis ici depuis près d'un 
an, j'ai eu d'autres expériences administratives précédem-
ment et je suis plutôt sensible àla quai ité de ce qui m'entoure. 
Alors, qu'il y ait des rigidités, je suis d'accord av*:, vous ; 
qu'il soit, en particulier, je constate, difficile de faire bou. 
ger les gens, qu'il y ait aussi des perspectives de carrière qui 
ne soient }pas suffisamment établies, et je pense très spécia-• 
lement dans.-un domaine qui m'était le phis familier, c'est-
à-dire dans le domaine des relations extérieures, c'est un fait 
et je suis un peu frappé du caractère non organisé des situe. 
tions. D'une manière généraleje suis sensible à la fis à la 
bonne compétence des gens et au sens des r-esponsabilités 
qu'ils manifestent dans l'exercice de leurs fonctions. Mois, 
il faut sans doute aménager des choses avec le temps. La 
Fonction Publique. ici. comme .-ailleurs n'a pas nécessaire-
ment à assumetle. même- type de responsabilités queelétait 
le cas il y a cinquante ans, quarante ans ou vingt anse  il s'agit 
beaucoup plus d'intervenir en soutien d'initiatives privées 
qu'en - acteur direct. ; mais. pour ce qui concerne l'apprécia-
tion sur la Fonction Publique monégasque, d'une manière 
générale, e tiens à vous dire, qu'elle est tout à fait positive. 

M. lerésident.- Je vous remercie,  Monsieur le Ministre 
d'Etat. 	 si» 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie, 

	

M. Alain 	Merci, Monsieur le Président. 

Je crains, Monsieur le Ministre, que vous n'ayez mal 
interprété mes paroles. Je. suis tout à fait d'accord avec vous 
lorsqs: vous dites que. vous porter une appréciation -plutôt 
favorable sur la qualité deia Fonction Publique monégasque 
et sur la compétence des gens qui la compose. Je suis moi-- 
même de cet avis. - 

Je dénonce., en revanche, les conditions dans lesquelles 
les gens travaillent, l'organisation du travail, la communi-
cation au sein de l'Administration et-je souhaite oie plus 
grande décentralisation, plus d'initiatives dès lors que nous 
disposons des compétences. Je regrette que l'on soit amené 
à émettre. des commentaires sur. certains de ces services, 
ale qu'ils sont composés de personnels de qualité. C'est. 
précisément parce que les rouages de l'Administration sont 
un peu figés, qu'il y a des rigidités internes. C'est parce que 
l'on continue à travailler toujours de la même façon et avec 
les mêmes méthodes alors qu'il y a de plus en plus de tra-
vail, qu'il en résulte que les gens, quelles que soient leurs 
compétences , n'arrivent plus à faire. face. ll y a une réflexion 
à engager sur la façon de réorganiser le travail. de manière 
qu'ils soient plus productifs. Encore une fois,. Monsieur le 

- Ministre, je tiens à le souligner, je partage vos propos et mon 
intention n'était pasde mettre en doute la valeur et la com-
pétence de notre Administration. 

M. le Président. -• Je vous remercie, Monsieur Main 
Michel. 	• 

Monsieur le Ministre,•souhanez-vous répondre à M. 
Grinda, sur l'aménagement du temps de travail 

M. le Ministre d' Et*. - Sur l'aménagement du temps 
de travail. Je crois que c'est une question qui a été.évoquée 
l'autre jour au sein de la réunion de la Commission mixte ; 
comme celle7ci doit se réunir à nouveau, je présume qtre 
c'est précisément une des qu.estioas qui contintrera à faire .. 
l'Objet des.travaux. Franchement;  je - .dois vous avouer que 
je n'y étais pas à cette-Commission mixte car je ne peux pas 
y être ; je demanderai peut--être à un des Conseillers ici pré-
kilts ce qui. s'est dit. 

M. efLiack Biaticheri,ConseillercieGouvernementpour .  
les Finances et l'Econotnie.- -C'est effectivement un des 
sujets qui a été abordé. Une nouvelle réunion doit se tenir 
au mois de février, ces questions seront évoquées. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Michel Grinda, vous avez la parole. 
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M. Michel (rinda. -Je vous remercie tic cette précision, 
mais même si le question concerne le temps partiel, je sou-
haiterais avoir une réponse coinpléte. D'une part, est-ce que 
vous êtes d'accord sur le principe ? Dans ce cas, il restera 
en décider les modalités d'application ou -- dans k cas 
contraire y a-t-il des raisons objectives d'organisation de 
travail ou de philosophie de la Fonction Publique qui vous 
interdisent d'aller dans cette. voie ? Vous parlez de - pers-
pectives, alors que la chose importante serait de dire si vous 
étés d'accord ou non sur ce principe, Nous mesurerons à ce 
moment là voue vélocité à le mettre en oeuvre. 	- 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, e vous con prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Merci, Monsieur le Président.. 
A l'évidence,  nous n'avons pas de refus de Fine iPe C' est 

non seulement dans l'air& temps, mais ça me paraît répondre 
à la prise en considération de nombreuses situations ; il est 
tout à fait logique qu'on-intègre maintenant ; mais il faut 
examiner où ça peut être fait, dans quelles conditions, com-
ment, etc... niais sur le principe, aujourd'hui, qui. à l'an 
2000 et à l'aube de 2001, peut être contre l'aménagement 
du temps de travail ? 

M. le Président.-  Ya-t.41 d'autres interventions sur ce 
chapitre ? 

La perole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. -Merci, Monsieur le Président, 
Je souhaite simplement préciser à nouveau. Monsieur le 

Ministre, que j'entends parler de ce problème depuis deux 
législatures et je m'interroge sur le point de savoir si par 
hasard il n'y aurait pas un début .de projet de loi en cours 
d'élaboration au Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives. 

(Rires). 

Pour parler plus sérieusement, je souhaite ce soir mon-
trer mon inquiétude devant le départ de personnes très qua-
lifiées de certains services requérant des compétences bien 
particulières le Contentieux et les Etudes législatives, 
l'Informatique entre autres. J'ai été s-teepris d'apprendre que 
pour bénéficier d'une évolution de carrière, dés fonction-
naires se trouvaient dans l'obligation de changer de services 
et d'occuper ainsi des postes nécessitant des compétences 
bien moins pointues. Par une gestion administrative étroite 
et avec la grille de rémunération actuelle, ne court-on pas le 
risque d'inciter de très bons éléments aux spécialités poin-
tues à quitter le service qui leur convient, alors même que 
les compétences requises pour le poste sont rares à trouver 
dans l'Administration et parfois même sur le marché du tra-
vail ? Ne va-t-on pas ainsi vers des difficultés de recrute-
ment dans des domaines impliquant expérience et spéciali-
sation ? 

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

M. le Ministre d'Et«. Je ne sais pas quel cas précis 
vous visez au sein du Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives ; ce que je sais, effectivement, c'est qu'il y a 
eu divers mouvements ail sein de ce Service qui ajoutent 
aux raisons de le réorganiser. 

M. te Président. - Je vous remercie, 
Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Il n'est pas question ici d'un ser-
vce en particulier, mais je voulais attirer votre attention sur 
les difficultés rencontrées, d'une manière générale. par plu-
sieurs services spécialisés pour remplacer les personnes qui 
partent. Ces services nécessitent des éompétences particu-
lières et quelquefois de l'expérience et vous sont, pour la 
plupart d'entre eux, dir-ectement rattachés. Je sais aussi qu'il 
est difficile de former .des personnes .à ces Métiers, du .fait 
de leurs spécificités. 

M. le Ministre d'Etat. - Je comprends votre argument. 
Jeferai valoir, de mon côté, simplement le fait qu'il est très 
difficile d'organiser une carrière à l'intérieur d'un seul ser-
vice, les gens plafonnent très vite et' donc la perspective 
d'améliorer leur niveau de responsabilités suppose souvent 
de changer de secteur. 

M. Patrick Médecin. - Alors. pour rie plus evioer.".er le 
Service du Contentieux et des Etudes Législatives, trouvez-
sous normal qu'une personne qui justifie de compétences 
bien particulières en informatique sur la gestion de gros sys-
tèmes doive quitter ce service pour son déroulement de car-
rière ? 

M. le Président. - Monsieur Jean Tonelli, vous avez la 
parole. 

M. Jean Tonelli. - Ce qu'évoque mon Collègue Patrick 
Médecin a été vécu par les entreprises privées, il y a fort 
longtemps. Il y a dans les entreprises privées, des ingénieurs 
de très haut niveau qui sont des chercheurs et qui , il y a vingt 
ou trente ans de cela, s'ils voulaient faire carrière, devaient 
devenir responsables d'un service. L'ingénieur chercheur 
perdait un emploi intéressant pour lui parce qu'il quittait sa 
recherche pour devenir un chef de service et l'entreprise pri-
vée perdait deux fois : urm bon chercheur et un mauvais chef 
de service. C' est ce qu'évoque M . Patrick Médecin, au niveau 
de l'Administration monégasque. CoMme il n'y a pas de 
gestion de carrière pour des gens hyper spécialisés, il s'avère 
que pour obtenir une rémunération convenable, les fonc-
tionnaires sont obligés de changer totalement de carrière à 
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leur corps 4.1éfendant, ce qui engendre de sérieuses difficul-
tés pour le responsable du service. 

Je crois que cc sujet doit faire partie des réflexions à entre-
prendre par l'Administration monégasque pour faire en sorte 
qu'outre le problème des rémunérations, !a question de 
l'emploi soit également résolue, En effet, la Direction de In 
Fonction Publique et des Ressources Humaines a une impor-
tance capitale.11 conviendrait de la renforcer pour permettre 
aux fonctionnaires de bénéficier d'une carrière intéressante 
en Principauté de Monaco. 

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

M. le Ministre d'État. -Je ne vais pas prolonger ce débat -
on tout le monde a raison, bien sûr. Simplement, ce que ie. 
voudrais faire observer, c 'est que la Fonction Publique moné-
gasque est quand même une Fonction Publique réduite par 
la force des choses. Alors, vous pouvez avoir des services 
constitués de deux ou trois spécialistes et, si vous les main-
tenez durablement dans leurs fonctions, vous avez peut-être 
un très bon rendement dans leur spécialité.mais vous range.- 
nez pas beaucoup de sang nouveau et vous les figez un peu, 
vous les encroûtez un peu aussi donc ; c'est très difficile. Je 
crois que ce que j'ai pu observer depuis que je suis ici au 
sujet de la gestion de la Fonction Publique, c'est que celle-
ci, à Monaco, est quelque chose de très humain, on prend 
en compte les situations individuelles ; d'abord, les gens se 
connaissent beaucoup plus que dans des Fonctions Pbliques 
plus larges. Donc il y a tout un aspect qui est pris en (Tutsi- 

d4ration automatiquement par le système, Enfin, bien sûr, 
il y a des spécialités très pointues où il y a tont intérêt à lais-
ser les gens dans leur spécialité .Mais, par ailleurs, il faut 
tout de même organiser un certain mouvement ; on ne peut 
pas s'erdennere.vec toujours les mêmes gens. 

• 
M. le Président. - Monsieur k Ministre, je vous ren et-

cie de votre intervention. 
- Monsieur Heniy Rey, je vous en prie. 

M. Henry key. - Ce qui nous inquiète, Monsieur le 
Ministre, c'est que nous avons l'impression que si nous 
posions le même problème dans trente ans, vous nous don-
neriez la même réponse. Ce qui nous préoccitpe, c'est le 
défaut d'étude sur cette question et sûr.son-évolution.Dans 
l'Administration, la gestion est la même qu'il y 4 quarante 
ans. C'est vrai pour nos lois, comme pour la gestion admi-
nistrative_Je peux comprendre qu'il est difficile de faire des 
réformes en ce domaine, Personne ne vous demande des 
réformes radicales, mais seulement d'engager une réflexion 
en vue d'appréhender les choses différemment qu'il y attente 
ou quarante années de celà. 

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 7 est adopté. 

(Adopté). 

Vendredi 2 mars 2001 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 8 - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 

308.010 - Frais de personnel 	  
308.030 - Fiais de fonctionnement 	  
308.060 - Frais propres activité service 	  

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 chapitrel est adopte 

4.019.000 
177.000 
150.000 

4.346.000 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 9 - ARCHIVES CENTRALES. 

309.010 - Frais de personnel. 	  
309.030 - Frais de fonctionnement 	  

996.000 
176.000' 

 

1.172.000 
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M. k Président. - Je mets le crédit at.x voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 9 est adopté. 

(AeloinY), 

1,c Secrétaire Général. - 

(.7hap. 10 - PumicxrioNs Outlow„ts, 
310.000 Publications Officielles 	  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 l'as d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

6.262.(}(X1 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 1 1- 	1NFORMNFIQUE. 

31.1.010 - Frais de personnel 	  
311.030 - Frais de fonctionnement 
311.040 - Achat & Entretien matériel 	 

 

6.454.000 
141.000 

4.474.000 

11.069.000 

  

   

M. le Président. - La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 

Un certain nombre de services administratifs ont déve-
loppé des applications en faisant appel à des sociétés pri-
vées et non plus au Service Informatique de l'Etat. En avez-
vous analysé les causes, sans attendre l'audit demandé par 
le rapport.de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale ? N'y 	pas, en. conséquence,. des. risques de 
surcoût et, à ternie, des problèmes d'incompatibMté de 
systèmes à redouter ?. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur Médecin pose là une 
question importante, importante dans ses aspects de fond et 
importante dans ses aspects proprement financiers par les 
coûts que ça peut engendrer. Alors, je ne peux pas vous 
répondre ce soir. Ce que je peux dire, le redire parce que ça 
a déjà été dit, c'est qu'il va y avoir un audit et que ça pourra 
porter précisément sur ce genre de question. Mais que nous 
soyons très vigilants sur ce domaine de l'informatique, cela, 
je crois qu'il peut en être assure 

. M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous donne la 
parole. 

M. Patrick Médecin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais rendre k Gouvernement attentif au fait que 
la gestion actuelle peut générer ce genre de phénomène. 

M. le Président. - i..a parole est à M. lé e!tel Grinda. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président, 
Dans le même ordre d'idées que mon Collègue, j'ai peine 

à comprendre que cette question puisse avoir lieu d'être. De 
deux choses l'une : soit l'Administration pense être omni-
présente pour empêcher les dérives que l'on a décrites pré-
cédemment et dans ce cas là, j'imagine évidemment qu'une 
étude a été faite avant de procéder à la dépense soit, dans le 
cas contraire, l'on a fait la dépense sans savoir si elle cor-
respondait aux besoins. 

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 I l est adopté. 

(Adopté). 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'av;,contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 21 est. adopté. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 12 - CENTRN n'INIORMMlON ADminsTRATivn. 

312.010 - Frais dç personnel 	  
312.030 - Futis de tbnctionnetnent 	 

M. le Président. - Je mets le crédit. aux Voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre !2 est adopté. 

1.203.000 „ 
95.000 

1 .298.0(X) 
====== 

Le Secrétaire Général. 

B) DÊPARTEMENT DE L'INURIEUR 

Chap. 20 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

320.010 - Frais de personnel 	 
320.020 - Frais d'études 8z: Formation 	 
320.030 - Frais de fonctionnement 	 
320.358 - Protection civile - 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis côntraires ? Pas d'avis contraire.', 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopté. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 21 - FORCE PUBLIQUE - .CARABINIERS. 

321.010 - Frais de. personnel . 	  
321.030.- Frais de fonctionnement 	 
32.1.040 - Achat Entretien matériel 	. • 

Le Secrétaire Général. - 

(Adopté). 

4.844.000 
200.000 
500.0(X) 

1.400.0(X) 

6.944.000 

(Adopté). 

26.884.000 
1.337.000 
1,336.000 

29'357.000 

(Adopté). 

Chap. 22 - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 

322,010 - Frais de personnel 	  
322.030 - Frais de fonctionnement 	  
3221)40 - Achat. & Entretien metérief 	  
322.060 - Frais propres activité senece 	 

117.763.000 
921.000 

8.371.000 
3.815.000 

130.870.000 
====roc= 

4. 
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M. le Président. - Monsieur Francis Palmant, je vous en 
prie. 

M. Francis Palmer°. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

La sécurité. reste l'atout numéro un en Principauté. Bien 
d'autres avantages complètent l'image de rêve qu'inspire 
notre Pays, mais la protection des personnes et des biens 
revêt une importance capitale. C'est dire, dans une période 
où la délinquance se -fait de plus en plus redoutable en variant 
ses formes, en progressant de façon inquiétante dans notre 
environnement immédiat, qu'il t'attique notre police puisse 
bénéficier de l'aide gouvernementale nécessaire et perma-
nente, afin de mener à bien cette mission difficile, mais ô 
combien importante pour la Principauté. 

Mes propos visent plus particulièrement la nouvelle gare 
qui, de par les explications fournies par le Gouvernement, 
semble ne pas répondre, au niveau des installations. à la 
sécurité de cet ouvrage que l'on pouvait attendre de la part 
de la S.N.C.F. Aussi est-il urgent, pour pallier cet état de 
fait ,de donner à notre police les effectifs et les moyens néces-
saires pour sécuriser cette eonstmetion et son environne-
ment. 

• Qu'il me soit permis de rendre hommage à ceux qui paient 
de leur persônne ou assument des responsabilités pour assu-
rer la sécurité de tous, de les remercier et de leur souhaiter 
nos vœux les plus chaleureux pour cette Nouvelle Année. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Francis 
Palmant. 

Monsieur le Conseiller, avez-vous une. réponse. à formu-
ler? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Merci des hommages que M. Pahnaro 
vientsde rendre à la Sûreté Publique auxquels je m'associe. 

S'agissant effectivement des effectifs de police à l'inté-
rieur de la gare, le problème est délicat parce que la gare est 
concédée et que normalement, la S.N.C.F. assure, sa propre 
police. Naturellement, la police doit venir en cas d'incident 
à l'appel de la S .N.0 .F. Elle y pratique toutefois des patrouilles 
régüliéres. L'axe sur lequel nous portons actuelle ment nos 

-l'efforts est sur le transport des images du PC sécurité qui Va 
être fait à la gare vers le cormnissariat central afin de pou-
voir vérifier ce qui s'y passe. 

M. le Président. - Monsieur Palmas, je vous en prie. 

Minant:1s Putman). - Vous ne pensez pas, en attendant 
que la S.N.C.F. mette en place ses propres services de sécu-
rité, que nous devrions assurer nous-mêmes, aux gens qui 
voyagent, la protection que la Principauté leur doit. Je crains 
en effet que la S.N.C.F. ne mette trop de temps pour mettre. 

. en place ces services .. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur.- ... C'est la phase finale des travaux. Vous 
savez, -on a beaucoup passé de temps à discuter avec la 
S.N.C.F., d'abord pour sécuriser le tunnel de Roquebrune. 
Comme c'est un vieux-  tunnel, la S.N.C.F. nous a dit que ce 
tunnel lui avait été donné en concession il y a très longtemps 
et qu'elle n'avait pas de mesures de sécurité nouvelles à 
prendre. C'est la Principauté qui a financé la. colonne sèche 
qui maintenant traverse le tunnel de Roquebrune. Je crains 
Glue pour différents travaux de sécurité à l'intérieur de la 
gare, l'on soit là aussi obligé de pallierce:  défaut de la S.N.C.F. 
et terminer complètement l'ouvrage. 

Au niveau des effectilS de police, vous avez remarqué 
qu'aux abords de la gare, il y a toujours des policiers, ils 
sont prêts à intervenir au moindre appel. Dans le gare, Cm 
peut faire des patrouilles mais c 'est en accord avec la S.N.C.F. 
parce que je vous rappelle qu'en. fonction des règlements 
S.N.C.F. et de la concession. la S.N.C.F. fait d'abord sa_ 
propre police sur le- quai. 

loi. Francis Pahnaru. Je pense que si malheureusement 
il arrivait tara accidentgrave clans cette gam, les médias n'accu-
seraient pas la S.N.C.F. mais très certainement Monaco. 

M. Henry Rey. - Evidemment ! 

- M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour 	- Là, c'est évident. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres interventions, 
je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 23 - THEATRE DE LA CONDAMINE. 

323.010 - Frais de personnel 	  
323.030 - Frais de fonctionnement 	  
323.040 - Achat & Entretien matéliel 	  

1.108.000 
379.000 
303,000 

. 1.790.00() 
M. le Président. - je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 23 est adopté. 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 24 - F1'A IRES .C`uurtiRELLIis. 

324.01()- Frais de personnel 	  
324.030 - Frais de fonctionnement 	  
324.060 - Frais propres activité service 	 

M, le Président. - Monsieur Michel Boisson , je yetis en 
prie. 

M Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président, 
Monsieur le Ministre d'Etat, l'accroissement du rayon-

nement culturel est l'une des six priorités fixées par le 
Gouvernement pour l'année 2001. Je comprends que le 
Gouvernemeirie compte tenu c iéquipements dont nous 
dispesons envisage d'accroître le rayonnement culturel de 
la Principauté, mais j'aimerais bien connaître les objectifs 
poursuivis. Veut-on concurrencer les grandes eapitales cul.. 
morelles mondiales ? Dans quels domaines ?Comment ferons-

',nous venir le public à Monaco 7 Où-allons-nous k loger ? 
Combien cela catera-t-il ? Peut-on en estimer les retom-
bées financières pour la Principauté 7 Et surtout, comment 
allons-nous faire bénéficier la population de cet élan cultu-
rel 7 Voici, Monsieur le Ministre, quelques-unes des inter-
rogations auxquelles je souhaiterais que le Gouvernement 
réponde. 

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

1‘41.1e Ministre d'Etat. - Vous posez des questions d'une 
portée tout de même très importante et générale et je vous 
donne quelques réactions à chaud. Je crois que les objectifs 
de la politique culturelle de la Principauté sont, à partir d'un 
certain nombre d'événements forts, d'attirer l'attention sur 
les qualités exceptionnelles de la Principauté pour tenir ces 
événements. On évoquait la sécurité tout à l'heure, on évo-
quait un certain style de vie, un cadre, un agrément. etc. 
Il y a tout cet aspect qui constitue le côté incontesté de 
Monaco, même chez nos détracteurs. Mors, à partir d'évé-
nements, comment tirer le profit de ce contexte très spéci 
fique que Monaco peut leur donner ? Quelles sont à partir 
de cet environnement les retombées d'événements de ce 
genre ?Je pense, en élargissant peut-être le sens du mot  cul- 

Le Secrétaire Générai. -  

2.349.000 
509.000 

1.325000 

4.183.00(1 
====== 

turel, qu'on peut évoquer k Grand Prix Automobile, encore 
qu'il y ait ici quelqu'un de beaucoup mieux placé que moi 

ur vous dire quelles peuvent être les retombées pour la 
-il-Yincipauté d'un événement de cet ordre. J'en mentio;lie-
rai un autre : celui de la semaine detii ie re avec "Danse, dance 
Forum" ; c'est une idée extrêmement passionnante, c'est 
une idée nouvelle, il y a nulle part dans le monde de muni-. 
festatims- semblables ; c'est une sorte de »dem qt,=.4..net en 
présence tous les professionnels, à un titre ou à Un autre, 
concernés par la danse ; et ça se passe à Monaco et ça a donc 
un écho et ça peut avoir des retombées sur le plan de la répu-
tation de Monaco qui ne sont pas inutiles dans les cir-
constances présentes, tout le monde connaît - Monte-Carlo 
à travers le monde, tout le-monde connaît Monaco. 

M. Michel Boéri. - De plus en plus 

• (Rires). 

M. le Ministre d'Etat. - Non, il ne faut pas croire que 
les critiques soient universelles. Elles restent très européennes 
et très ciblées en Europe à partir de quelques Pays. Quand 
vous allez aux Etats-Unis, ils ne savent même pas de quoi 
il s'agit. Mais, pour le reste, Monaco est très connu. Poinquoi ? 
Parce qu'il y a eu une très. longue tradition depuis un siècle 
et même au-delà d'accueil d'activités culturelles appuyées 
sur des produits de qualité. rare, les Ballets, l'Opént, l'Orchestre 
Philharmonique, etc. Je crois que ces activités culturelles 
sont consubstantielles. à Monaco. Ce sera certainement un 
domaine qui ne lui .s•eea jamais -contesté, qui ne. fera. jamais 
l'objet' de critiques. - 

- 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 24 est adojeé. - • • 

(Adopté). 

■ 

Chap. 25 - MUSER D'ANTHROPOLOGIE 

325;10 - Frais de personnel 	  
325.030 - Frais de fonctionnement 	  
325.040 - Achat & Entretien matériel 	 

2.077.000 
229.000 
.107.000 

2.413.000 
====s= 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
A v s contraires '? Pas d'avis contraire, 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 25 est adopté 

Le Secrétaire Général. -

("hep. 26 - 
326.010 - Frais de personnel 	  
326.030 - Frais de fonctionnement 	  
326.060 - Frais propres activité service 	  

(Adopté) 

4.764.000 
249.000 

3.4 2.000 

8.425.0(X).• 

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. 27 - EDUCATION NATIONALE DIRECTION. 

327.010 - Frais de personnel 	 16.302.000 
327.030 - Frais de fonctionnement 	405.000 
327.060 - Frais propres activité service 	748.000 

J 7.455.000 

M. le Président. -• La parole est à M. Rainier Boisson. 

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

Sans plagier notre Rapporteur, je souhaite concernant 
i'Education Natienale, insister sur trois points qui me sem-
blent particulièrement importants. 

Sur le plan de l'apprentissage des langues, je me dois de 
témoigner des efforts entrepris par la Direction de 1 ' Edetcation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. L'intégration d'une 
première langue très tôt dans le cursus scolaire, les moyens 
mis en oeuvre pour les sections internationales ou euro-
péennes font qu'aujourd'hui nos jeunes sont reconnus dans 
les universités régionales comme ayant une très bonne for-
mation en langue étrangère, même si l'anglais domine par-
ticulièrernent au détriment d'autres langues comme l'espa-
gnol ou l'allemand. Je salue donc la décision d'intégrer une 
initiation aux langues étrangères dès la maternelle et la 
volonté affirmée de développer les stages à l'étranger. 

Sur le plan de l'environnement pédagogique, je tiens à 
insister sur deux aspects : 
-- l'intégration des nouvelles technologies en milieu scolaire 

doit devenir une réelle priorité, non seulement par l'ac-
quisition de matériel et logiciel, mais également par le 
développement de la motivation et de la formation auprès 
de l'encadrement pédagogique ; 

— nous ne pouvons, par ailleurs, accepter aucun laxisme sur 
le plan de la sécurité et donc de la discipline dans nos éta-
blissements scalaires. Nous ne pouvons accepter que se 
développent des altercations ou des agressions dans ou à 
proximité de nos étabkesements. Nous ne pouvors, cepen-
dant, non plus ignorer les difficultés de certains jeunes 
compatriotes ou résidents, difficultés qui imposent sans 
aucun doute un suivi particulier, voire pmonnalisé, le re jet 
systématique n'étant pas une solution. C'est pourquoi j:at-
tends avec la même impatience que celle explimée dans 
le rapport de la Commission des Finances, le renforce-
ment en penonnel dans le cadre de la structure psycho-
sociale ,mais également dans l'encadrement de surveillance. 
Depuis la création de la table ronde sur l'emploi des jeunes, 

une première réunion avec une trentaine de lycéens et quelques 
étudiants s'est tenue au Ministère d'Etat, le 7 octobre der- 
nier. 

L'état des lieux exposé par les différents représentants de 
l'Administration a montré l'effort notable de coordination 
entre 

laDirection de l'Éducation Nationale, son Service "Jeunesse" 
et son Centre d'Information ; 

-- le Service de l'Emploi et sa cellule "emploi jeunes" ; 
— la Direction de la Fonction Publique et des Ressources 

Humaines ; 
la Direction de l'Expansion Economique. 
Les résultats obtenus sur le plan quantitatif de l'emploi 

ont ouvert des commentaires optimistes pour l'accès des 
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jeunes dans la vie active. C.'ependant, un certain nombre de 
difficultés majeures a W. confirmé lors de ces débats. La 
plus marquante rencontrée par les lycéens est le choix de 
leur cursus de formation supérieure ei la prise de décision 
concernant leur devenir pn.ifessiosmel. 

La recherche de la stabilité ci de la sécurité de l'emploi 
les dirigent ainsi de façon prédominante vers la Fonction 
Publique. 

La majorité de nos jeunes, bénéfieinnt d'une formation 
de qualité, se dirige vers des études supérieures alors que le 
secteur privé représente peu d'emplois de qualification suf-
fisante. 

Pour autant. nos compatriotes sont peu nombreux à accep-
ter, et ron peut le comprendre. de s'expatrier hors de la 
Principauté pour assurer le déroulement de leur vie profes-
sionnelle. Les principaux défis qui se sont précisés lors de 
cette journée concernent donc l'adéquation formation et 
emplois locaux. 

Bien que. je note r annonce du principe du développement 
des stages dès le secondaire. ce sont ces interrogations que 
nous devons clairement poser, tant sur le plan de. la forma-
tion et de l'information professionnelle, que sur certains 
choix économiques pour le développement de la Principauté 
afin d'apporter plus d'emplois qualifiés ou hautement qua-
lifiés dans le monde du travail., 

Pour tenter d'y répondre. des rencontres avec les princi-
paux responsables économiques et les étudiants en cours de 
formation apparaissent. aux Membres de la Commission de. 
la Jeunesse, particulièrement indispensables et urgents. C'est 
pourquoi, j'ai noté avec satisfaction l'accord donné par Son 
Excellence le Ministre d'Etat pour une très prochaine réunion. 

Je ne pouvais terminer cette intervention concernant les 
jeunes sans saluer l'effort. de la Mairiepour installer jusqu'au 
mois de mars dans l'enceinte de la piscine Rainier Ill, la pati-
noire démontable. Je pense que cet équipement permet, au-
delà de la pratique d'un sport de loisir, de créer un nouveau 
lieu de rencontre et de prolonger pour la saison hivernale, 
en plein centre du port Hercule et du quiirtier de la Condamine, 
un pôle d'animation pour la population et d'attraction pour 
les commerces environnants. - 

C'est pourquoi, je remercie le Gouvernement d'avoir inS-
crit un budget complémentaire d'équilibre de IMF pour la 
municipalité et encourage mes Collègues à l'accepter: 

M. le Président, - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, avez-vous des remarques à for-

muler? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - H n'y a pas, a priori, de questions. C'est 
une politique qu'on développe ensemble depuis un certain 
nombre d'années maintenant. Sur le plan du dialogue avec 
les jeunes, je sais qu'à la dernière table ronde, beaucoup de 
gens ont été surpris de voir que. de jeunes étudiants avaient 
surtout dés idées sur la vie lycéenne qu'ils venaient de quit-
ter. S'ils se posent de réelles questions sur leur avenir pro-
fessionnel, ceux à quiem al,ait à faire visiblement n'étaient 
pas du tout encore branchés sur cette question afin de'pou- 

voir entamer, çà, j'y tiens parce que le patronat a donné un 
accord de principe, une discussion entre les employeurs pri-
vés et des étudiants pour essayer de faim disparaître la crainte 
que l'emploi privé est très risqué alors que l'emploi public 
ne l'est pas: qu'il n'y a pas de carrière intéressante à faire 
dans le privé. Je crois que pour arriver à Iteter contre ce pré-
jugé.. il n'y a rien de tel effectivement »qu'une table ronde 
dans laquelle les points de vues des uns et des autres seront 
confrontés. 	 n •e_ 

Maintenant ,quand 'entends parler des di fficu liés d 'expa-
triation dans un inonde qui se. globalise, qui se mondialisee  
je ne vois pas comment laitonne() pourrait rester toujours sur 
son Rocher ; il faudra bien effectivement qu'un certain 
esembre de jeunes de Monaco, à un moment, participent dans 
des sociétés de plus en plus mondialisées à un certain mou-
vement et je crois qu'il ne fain pas avoir peur de s'expini 
trier ; lorsqu'on sait qu'on peut revenir, tout s'organise.. Je 
crois qu'il est difficile, effectivement, de promettre à- la jeu-
nesse d'aujourd'hui qu'elle restera toute sa carrière sur le - 
Rocher.. dans le secteur privé. 	,- 

M. le Président. - -h vous remercie, 
Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

b 

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

Il est certain qu 'un certain nombre de Monégasques devra 
s'expatrier. D'un autre côté, ne devons-nous pas réfléchir 
au développement économique de la Principat aux choix 
que nous avons à faire et qui seront très difficiles, s'agis-
sant notamment de l'urbanisation des terrains délaissés par 
la S.N.C:F. Nous devrons Choisir des activités porteuses de 
hauts revenus mais aussi d'emplois qualifiés. Et.ant donné 
que nous ne pourrons empêcher certaines personnes de ne 
pas vouloir s'expatrier, il faut, par conséquent, que nous 
réfléchi seicens à la façon de favoriser le développement d'une 
activité de formation professionnelle de qualité, lie déve-
loppement de carrière. non pas seulement dans la Fonction 
Publique, mais également dans le secteur privé..  

Vous n'avez pas répondu à certains points Monsieur le 
Conseiller. Le sujet:qui nous préoccupe de plus en plus est 
la sécurité nusein des établissements scolaires, ainsi que 
l'encadrement deiertaints jeunes en milieu scolairee 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour .  l'Intérieur.- Sur ce point, dans les établissements sco-
laires de la Principauté., les surveillants sont nombreux. On 
peut encore les doubler. Je ne crois pas que ça va résoudre 
tout de suite le probleine,learce que le problèiiic vient sou 
vent d'enfants insatisfaits, d'enfants visiblement mal dans 
leur peau, qui le supportent mal et qui deviennent agressifs. 
C'est un problème neuvea.0 lui n'existait pas il .y a dix ans* 
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Pour essayer de les écouter, parce que visiblement ce sont 
des enfants qui ne sont pas écoutes danseur propre famille 
el qui ne savent pas à qui parler, on va essayer d'organiser 
un dialogue avec des référents et augmenter, dès la rentrée 
prochaine, les équipes ps yehostatia les Mais le meilleur psy-
chologue ne remplacera jamais k meilleur des parents, on 
k sait bien. Ce qui importe de faire aujourd'hui, à l'école, 
puisque ces enfant~-là sont à école, c'est qu'ils puissent 
trouver un référent à qui parler, car ces enfants ne parlent 
plus chez eux. 

M. Batna te Boisson. - Je crois cni' il était impartant que 
vous le rappeliez parce que justement peu de gens savent. 
que ce type de difficultés existe en Principauté. 

M. le Président. Je vous iernercie. 
Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. Je VOUS remercie, Monsieur le 
Président. 

Je souhaite formuler une première question sur ce cha-
pitre: j'ai pris note que.  la coordination "A n'aires Culturelles-
Education Nationale" avait été reconnue comme une 
'mission". Or, toute "mission" est en principe temporaire 
et bée à une situation particulière. Par conséquent, quand 
cette "rnission"-là, qui dure déjà depuis six ans, arrivera-
i-elle à terme ? Parce que, à ce teoinent-j'iniagitte que 
soit le besoin aura disparu et la "mission" s achèvera, soit 
le besoin existe toujours et je veillerai à ce queacette 
"mission" soit transformée en fonction petrananeine et "fasse 
l'objet d'un avis de concours qui respectere de droit les prio-
rités d'emploi en vigueur. 

Dans le prolongement de l' intervention de mou Collègue, 
je suis ravie que le. Gouvernement ait enfin pris cortateience 
de la nécessité de renforcer la strieetere psychosociale au 
sein des éta4lisseinents scolaires ,'mais je déplore qu'il lui 
ait fallu tant de temps pour arrêter une déciSion en ce sens. 
Depuis le début de la législature, je vous ai souvent alerté, 
ainsi que certains de mes amis, au cours des entretiens et 
réunions que nous avons eus, sur révolution des comporte-
ments de la population scolaire , sur insuffisantil des moyens 
nuis en place en oc domaine et sur la nécessité de les ren-
forcer. 11 est évident que malgré leur, ,bonne volonté, leur 
sérieux et leur disponibilité, le personnel d'encadrement sco-
laire, infiettnèrese psychologues, assistances sociales, mais 
aussi conseillers d'éducation et d'orientation dont ce n'est 
pas la formation d'origine, ne peuvent plus répondre en 
temps et en nombre aux demandes qui se multiplient et aux 
cas qui leur sont soumis. Il faut arrêter de se cacher les yeux : 
nos jeunes, comme les autres, sont confrontés à la - démis-
sion farrriliatle — vous venez d'en parler - aux problèmes de 
(langue, rie sida < de contraception ou d'avortements inavoués, 
de violence scolaire, même si ,pour llinstemt, celle-ci est sou-
vent encore limitée. Certains ne sont même plus en échec 
scolaire mais en échec social et ça n'a aucune importance 
de se demander pour ceux-da Si, à l'origine, ils sont d'ici ou  

d'ailleurs, puisque pour l'instant, c'est nous qui devons les 
assumer et qui devons les aider. Nous devons aussi un grand 
merci, et je tiens à leur rendre hommage, aux associations 
diverses, religieuses ou laïques, très piésentes en Principauté, 
qui suppléent à certains manques, nem si des efforts en ce 
domaine ont déjà été entrepris. Bien sûr, ailleurs, c'est pire, 
niais citez unis à Monaco, ce serait intolérable de laisser 
aller les choses. car notre pays a une dimension humaine qui 
nous permet d'appréhender les problèmes différemment. 
Chez nous, il est encore possible de faire autrement : alors. 
s' il vous pilait, pas de demi-mesures. Un vrai centre d'accueil 
permanent et suffisant en nombre affecté h temps plein à 
certains établissements scolaires et non pas de façon épiso-
dique comme cela se pratique actuellement. Ce personnel-
là n besoin de temps pour créer le dialogue et de disponibi-
lité pour k privilégier avec certains jeunes. Et une présence 
plus importante. dés le primaire, je tenais à le souligner, car 
tout commence souvent à ces âges-là. - 

Ensuite<, je serais aussi ravie si. ,e constatais aujourd'hui 
qu'un dossier que j'ai défendu depuis le début de cette lég,is-
lature, trouve enfin son terme. si vous nue confirmez bien ce 
soir que k Budget prend en -compte ia titularisation desensei-
gnants monégasques des établissements privés qui, après 
avoir été, dans un premier temps, intégrés à la- Fonction 
Publique, verraient enfin reconnues définitivement leurs 
compétences. 

Enfin, je ne .suis pas du tout ravie de votre réponse concer-
nant la titularisation des enseignants monégasques exerçant 
depuis plusieurs années dans les établissements publics. 
Comment pouvez-vous nous dire, aujourd'hui, Monsieur le 
Conseiller, que le seul moyen Cite vous ayez trouvé pour 
vous substituer à " Dieu ',pardon au " Ciel ", apnsiste à faire 
recevoir individuellement par vos Services, ces enseignants 
qui exercent depuis dix ans et plus, pour faire le point avec 
eux sur leur situation I Non, ça n'est pas suffisant. Vous 
invoquez une décision du Gouvernement,' prise en accord 
avec le Conseil National qui, i.l y a quelques années, sou-
eieux, de préserver la qualité de notre enseignement, avait 
mis le holà à le titularisation des enseignants-monégasques 
qui ne satisfaisaient pas à. la réussite de concours qui, je le 
rappelle, n'était pas exigée au moment de leur recrutement, 
Mais deux solutions on ces enseignants étaient reconnus 
incompétents parce qu'ils n'avaient pas satisfait aux exi-
gences demandées et il fallait les réorienter dans les un à 
deux ans qui suivaient, et ne plus les laisser enseigner depuis 
tant d'années, ou vous avez reconnu leur compétence au-
delà de tout concours puisqu'ils enseignent toujours plus de 
dix ans après,et il faut ie titulariser, Mais un contrat annuel, 
appliqué à des Monégasques et remis en question à chaque- -. 
rentrée, en ce qui me concerne, c'est inacceptable I Et- ne 
me parlez pas de qualité, car ces enseignants-là ont, comme 
le soulignait la dernière fois le Président du Conseil.National, 
comme leurs. eollègues,largemeet participé, aux 100 % de 
-réussite au Bac cette année. Je m'arrêterai là et vous 
comprendrez que je voterai contre ce chapitre. 

ta 

M. le l'it.éslident.- Monsieur le Conseiller, e vous en prie. 
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M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour I 'Intérieur. - Je vais faite deux remarques rapides parce 
qu'on en a déjà très largement débattu 

La première., c'est sur la structure - esychosociale. Elle. 
aura deux aspects pour garantir la confidentialité, sinon les 
Jeunes ane parlent pas, 11 y aura une structure à l'école et. 
créée avec la DASS, une structure complètement indépen-
dante ail I 'extérieur assurant la confidentialité pour les jeunes 
qui ne veulent pas parler devant certains camarades ou qui 
ne veulent pas que les camarades voient qu'ils rentrent dans 
k bureau. On est en train d'étudier cette dualité qui, t mon 
avis, devrait répondre à un certain nombre de détresses car, 
effectivement. vous avez raison de le dire, il y a des détresses. 

Maintenant, s'agissant de la question de la titularisation 
des quelques enseignants que vous soulevez, je rappellerai 
qu'en 1988, k Conseil de Gouvernement avait pris une posi-
tion en disant "c'est la der des der". L'histoire montre que 
la "der des der" n'est jamais la dernière et que souvent, c'est 
un problème récurrent. Là, si on titularise aujourd'hui ces 
enseignants, sans savoir dans quelle mesure ils sont prêts à 
faire un effort pour passer des concours spécifiques, dans 
douze ans on sera au même point et on ne fera que régéné-
rer à chaque fois le problème- qui ne sera jamais tout à fait 
résolu. A l'engageaient pris en 1988, le Gouvernement soûs-
crit encore pleinement. 

M. le Président. - Madame Florence Sosso, je vous en 
prie. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Je prends note, Monsieur le Conseiller, de vos éléments 

de réponse, notamment ceux concernant la première partie 
de mon intervention, à savoir la stnicture., psychosociale. Je 
pense, comme le Sellignait Rainier Boisson. qu' était impor-
tant d'apporter ces précisions. 

En ce qui concerne la titularisation des enseignants moné-
gasques des établissements publics, puisque vous invoquez 
une fois de plus la décision du Gouvernement, je comprends 
fort bien qu'elle était arrêtée. Ce que je ne puis comprendre, 
c'est que, si vous recherchez encore, au bout de tant d'années, 
la preuve de la compétence de ces enseignants,- qui n'est 
plus à démontrer, en ce qui me concerne - vous ayez hésité 
à les réorienter beaucoup plus tôt. S'ils n'ont pas satisfait 
aux conditions de concours que vous leur imposez, com-
ment pouvez-vous_ expliquer qu'ils ont été maintenus dans 
leur poste depuis dkans, voire davantage pour certains, dès 
lors que vous ne leur reconnaisseï.  paS de compétence ,suf-
fisante puisque vous refusez de les:titulariser. J'aVoue que 
c'est un paradoxe que j'ai du mal à saisir. Pour moi, soit les 
gens sont compétents, soit ils ne le sont pas, mais cette situa-
tion ne doit pas perdurer. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de . Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je ne voudrais pas polémiquer davantage. 
C'est un problème de fond. Dans la Fonction Publique, nor-
malement, on rentre par concours pour être titularisé. Là, ils 

sont rentrés autrement , c'est-à-dire par la "petite porte" avec 
des contrats qui chaque année se renouvellent ; ou peut très - 
bien organiser, parce que ça existe, un certain nombre de 
concours spécifiques. Il y a aucune raison, d'ailleurs, qu'ils 
les refusent, ils n'ont qu'à les passer ; c'est pour ça que j'ai 
demandé au Directeur de l'éducation Nationale de les rece-
voir. un par un, pour savoir cc qu'ils veulent. 

- Mme Florence Sosso. - Je ne veux pas man plus prolon-
ger la polémique, je prends note de votre réponse, et vous-
rappelle simplement que les concours exigés à l'époque - 
n 'étaient pas les mêmes. Les personnes intégraient l'ensei-
gnement comme d'autres services administratkfs avec cer-
tains diplômes, totalement connus et reconnus. Aujourd'hui 
l'évolution veut que l'on ait d'autre.s exigences, ce que je 
veux bien concevoir, mais reprocher à quelqu'un en poste 
depuis dix ans voire davantage le fait d'être titulaire du ,seul 

»diplôme exigé 7"tipoque qui lui donnait alors, je le rappelle, 
compétence pour exercer ses fonctions, j'avoue que j'ai du 
mal à le concevoir. 

.M. le Pr 	- Je retiens votre remarque, Monsieur 
le Conseiller, qui était de dire que vous aviez envisagé de 
faire passer à ces enseignants une certaine forme d'examen. 
Je pense que pour ceux qui Sont- les plus anciens en fraction 
et qui enseignent à la satisfaction. des parents, de leur Directeur 
d Teole et q u ont eu des inspections d'Académie favorables 
et bien notées 

Philippe Deslandes, Conseiller de Gouverrement 
pour 	- 

... Dans les cas particuliers, parce que je connais bien les 
cas, c'est quelque chose... 

M. le Président. - 	Permettez-moi, je vous prie, de 
terminer mes propos, Monsieur le Conseiller. 

Jedisais donc (...) des inspections d' Acadé tri ie ont validé 
. cette forme d'examen, vous avez la réponse. à la question 
qui vous est posée. La responsabilité est probablement par-
tagée, mais chacun doit faire une partie du chemin à la ren-
contre del'autreilest vrai que des gens ont dix ans oudouze 
ans d'enseignement au bout desquels ils n'ont pas été rem-
placés pour incompétence, c'est bien la preuve qu'ils sont 
compétents, otique ceux qui auraient dû les démettre de leur 
fonction n'avaient pas eux aussi la compétence souhaitée, 
A un certain montent, il faut être conscient des-responsabi-
lités des Directeurs d'Ecoles et de l'Education Nafionale, 
vis-à-vis de ces enseignants lesquels ont appôrte leurs concours• 
à l'éducation de nos enfants, et méritent par conséquent la 
considération que nous leur devons. 

Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président.  
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Monsieur Deslandes, il y u  Liu an, Je vous interrogea i s  
pour savoWee que vous comptiez faire concernant l'exten-
sion des horaires d'accueil des crèches et des écoles, la prise 
en charge des enfants le mercredi avec restauration et I L')ill'-- 
trionisation des horaires entre les différents établissements. 
Alors, les enfants ont grandi, les feuilles mortes sont tom-
bées et vous êtes resté, qu'avez-vous fait 

M. Philippe Deslandes, C6nseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur.- Je pense qu'il ne vous a pas échappé. mais 
vos enfants sont encore trop jeunes, que les plages d'ouver-
ture et de fermeture des classes primaires ontateginenté d'une 
demi-heure cette année. Ce n'esl pas le cas pour les crèches, 
mais au niveau des classes prisnaires, ça a été fait. 

M. k Président. - Monsieur Grinda. je vous en prie. 

M. Michel Grinda.- A u-detàdes questions personnelles.. 
j'espère que mes enfants ne représentent pas l'intégralité de 
la population monégasque en bas âge, vous coMprendree 
quand même que ce sont des sujets de "petite politique" que. 
je qualifierais "d'enfantine" peur lesquels nous pouvons 
espérer des résultats _concrets, 

En effet. si  l'on n'est pas capable de prendre des mesures 
aussi minimes alors que l'on a du temps et de l'argent pétir 
harmoniser ces situations afin de permettre aux nombreux 
parents qui travaillent de faire prendre en charge leur enfant. 
sans devoir recourir à des expédients, comment fera-t-on 
pour résoudre les questions les plus importantes ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Vous comprendrez très bien qu'ils nous 
est difficile d'avoir des horaires plus larges au niveau de la 
maternelle. Je ne sais pas, d'ailleurs, s'il est très bon que leS 
enfants, à la maternelle, soient présents de 7 heures du matin 
à 19 heures le soir: Je crois qu'il est bon de réfléchir serei-
nement sur les plages horaires qu'il convient d'installer. 

M. Michel Grinda. - C'est précisément pour cela que je 
vous engage à réfléchir parallèiement à l'instauration du 
temps partiel dans la Fônetion Publique. 

M. le Président. - La parole est à M. Michel 1)oiSson. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Dans le domaine de l'éducation, j'ai déjà attiré l'attention 

du Gouvernement sur le râle que joue l'enseignement dans 
l'intégration des nouveaux résidents. Je dois reconnaître 
qu'une prise de conscience s'est faite et que les enseignants.  
_pnt fait beaucoup d'efforts en ce sens et je les en remercie. 
Je veux néanmoins encore insister sur la nécessité d'expli-
quer à nos enfants nos Institutions, leur originalité et leur 
spécificité ainsi que leur enseigner notre histoire constitu-
tionnelle. Nous avons le devoir d'expliquer notre évonomie, 
sa particularité, ses perspeetive sele développement pour 
aider nos jeunes à mieux s'insérer dans les activités de notre 
pays. 

Personne ne le fera pour nous, Or, faire prendre conscience 
aux habitants de. Monaco de nos partiels laritéei et de nos pos-
sibilités de développement, c'est éviter de faire disparaître 
l'unité nationale et la conscience collective. 

J'attends par conséquent (lu Gouvernement qu'il soutienne 
cette action. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
Monsieur k Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour 	- L'action est soutenue, elle est en cours. 
Je rappelle que jusqu'ici, dans les classes primaires, on 
enseigne, une heure par semaine, la langue monégasque.. 
Cette action maintenant est relayée dans le secondaire à rai-
son d'une heure parsemante alternativement ,en monégasque 
et en français..On évoque également les Institutions moné-
gasques. Ce programme va jusqu'à la classe terminale, pro-
gressivement puisque nous allons commencer par la seconde, 
puis la première et enfin la classe terminale. On attranditk 
système chaque armée. En classe terminale ou en première. 
on fera effectivement comme vous le Souhaitez, en ensei-
gnant à la fois la géographie humaine et économique afin 
que. les jeunes du lycée quittent le lycée en ayant une par-
faite connaissance de. la géographie de la Principauté, • . 

M. le Président. - Très bien. 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin, Quel support utilise-t-on pour cet 
enseignement ? N'est-il pas nécessaire de créer de nouveaux 
supports accessibles à tous pour favoriser le développement 
de cet enseignement ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur.- Pour L'instant, les cours sont préparés par 
les professeurs qui les font, d'ailleurs, de façon assez reitnar-
quable, Il serait bon qu'il y ait. ensuite des possibilités d'édi-
tion. Ily a eu un travail fait collégialement par le corps ensei-
gnant, dan S le collège et dans le lycée, qui donne aujourd'hin 
des cours intéressants. 

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

Je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires ? Trois avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté ; MM. Ramier Boisson, Michel Grandit et 
Mme Florence Sosso notent contre), 



12.846.000 
===== 

M. le Président. - Je mets le crddit aux voix, 

Avis contraires ? Pas d'aVis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 

Le chapitre 30 est adopté. 

buieb diu 

Vendredi 2 mars 2001 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 28 - EDI IcAlioN NATIoNAt.E, LYcfT. 
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328.010 - Frais dé personnel 	 37.696.000 

328.030 - Frais de fonctionnement 	579.0(X) 

38,275 .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. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 29 - EDucATION NATSONALE COLLEGE CHARLES H1. 

329.010 - Frais de personnel 	 38.813.000 

329.030 'Frais de fonctionnemeiri- 	 660.000 

39.473.000 

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

.Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE ECOLE SAINT-CHARLES. 

330.010 - Frais de personnel 
	

12.650.000 	
aO 

330.030 Frais de fonctionnement 
	

196.000 



(Adopté) 

30.791.000 
====== 

M. le Président. - kinets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 34 est adoptin 

4tideitt 
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Chap. 31 - 1'':01.JCATION NATIONALE ECOLE DE FONTVIEILLE. 
331.010 - Frais de personne/ 	 7.947.000 
331.030 - Frais de fonctionnement 	134.000 

8.081.000 
=g= 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 2 Pas d'abstention. 
Le chapitre 31 est adopté.  

(Adopté), 

Le Sec Maire Général. 

Chap. 32 - EDUCA1ION NATioNALE ECOLE DE LA CONDAMINE, 
332.010 Frais de personnel.... 	 9.772.000 
332.030 Frais de fonctionnement 	 164.000 

9.9361100 
========== 

M. le Président. - Je mets te crédit. aux voix. 
Avis xiiitraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 32 est adopté„ 

(Adopté) 
• 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 33 -. EDUCA'TION NATIONALE - Ec0LE DES REVOÎRES. 
333.010 - Frais de personnel 	 7.280.000 
333.030 Frais de fonctionnement - 	125:000 

•	 

7.405000-  
======== 

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 Géneral. 

Chap. 34 - EDUCATION NATioNALE LVCEE TECHNIQUE, 
334.010 - Frais-de personnel 	 28.861.000 
334.030 - Frais de fonctionnement 	 1.930.000 



3.759.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'absténtion. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

eüfuek:il 
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I,e Secrétaire Général. - 

Chap. 35 - EDucATioN NATioNm.c - PRI-ScoLAtRE 

335.010 - Frais de personnel 
	

1.173.000 
335.030 - Frais de fonctionnement 

	
28.000 

1.201.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - NE-SCOLAIRE PLATI. 

336.010- Frais de personnel 	 3.524.000 
336.030 - Frais de fonctionnement 	 64.000 

3.588.000 
===== 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis Contraire. 
Abstentions- ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRÉSCOLAIRE CARMES 

337.010 - Frais de personnel.  	 3.679.000.  
80.000 337.030 - Frais de fonctionnement 	  
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Le Secrétaire Général. 

Chap. 39 EtnIcATioN NATIONALE - BIBLIOTIIEQUE CAROLINE. 

339.010 - Fraib....-.‘le personnel 	 
339.030 - Frais de fonctionnement 	  

• 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 39 est adopté. 

1.082.000 
156.000 

1.238,0(X) 
===z7=====ezc 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 40 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE AERE, 

340.010 - Frais -de.  personnel 	 1.312.000 
340.030 - Frais de fonctionnement 	  870.000 

.2.182.000 

M. k Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Lc Secrétaire Général., - 

Chap. 42 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION: 

342.010 - Frais de personnel 	  1.455.000 
342.030 - Frais de fonctionnement 	 66.000 

1.521,000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? gas d'abstention. 
Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté). 



3,482,000 
28-).000 

3.769.000 
■■■•■■••■■••••••■•••••■ 

(Adopté). 

I .725.000 
55.000 

106:000 
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Chap. 43 - EDI 'CATION NATIONAL 	C't;NTRIs Dli FORMATION DES ENSEIONANTS. 

343.0 I t) - Frais de personnel . 	  
343.030 - Frais de fonctionnement 	  

NI. le Président.. Je muets k crédit aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 43 est adopté. 

Le Secrétaire Générai - 

Chap. 44 - INSPECTIDN MUDICALE. 
344.010 - Frais do personnel 	  
*4.030 - Frais de fonctionnement 	  
344.060 - 'Frais propres activité service 	  

1.886.000 

M. le Président. le donne la parole à M. Michel Boéri. 

M. Michel Beéri. • Merci, Monsieur le Président. 
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes ces déclara-

tions et les explications qui ont été données par le 
Gouvernement. Je voudrais que vous me rassuriez. Je ne sais 
pas si nous vivons sur la même planète ? J'ai quand même. 
l'impression que nos écoles ne vont pas si mal, que nos 
enfants ne se battent pas comme dans des zones de non droit. 
Je regrette que l'on ne donne peut être pas assez de pouvoir 
aux professeurs et que l'on ne pense .tas souvent aux parents 
d'élèves qui ne remplissent pas leur Cie de parents. S'il y 
4 des préblèmes, il faut faire _en sorte qu'ils ne s'étendent 
pas à l'ensemble des écoles de la Principauté. Je tenais à 
faire cette rectification, parce que je ne sais pas par qui vos 
déclarations seront lues, mais une personne de l'extérieur, 
qui lirait ce -qui a été dit, se demanderait où l'on vit. Hormis 
quelques expressions choquantes comme par exemple "réfé-
rent" qui me remémore le "procès de Prague", j'estime qu'il 
.y a d'autres façons d'appeler les gens. 

Ceci ..étant dit, lorsque j'étais jeune, il n'y avait pas de 
psychiatre pour nous redresser,i1 y avait des professeurs qui 
exerçaient le pouvo'ir, qui l'exerçaient avec force, et il y avait 
des parents d'élèves qui avaient la pudeur lorsqu'ils avaient 
des enfants imbéciles, de le reconnaître. 

Alors, je ne voudrais pas que l'on imagine que Monaco 
est devenu un centre de folie où chacun fait ce qu'il veut, 
les professeurs choisissent leur programme, l'Éducation 
Nationale n'ose faire de la peine à personne ,et leS eièves 
fument ou chantent. Je ne crois pas que ce soit une bonne  

image pour notre pays. Je considère que c'est à l'école que 
commence l'éducation, surtout lorsque les farailles semblent 
se désintéresser de leurs enfants. Vous avez le devoir sacré -
de remettre les gens au pas, fussent-ils Monégasques et ne 
pas laisser les mauvaises brebis polluer le troupeau. 

M. le Président. - Monsieur Boéri, je vous félicite de 
cette conclusion sur le chapitre de PEducation Nationale. 

Monsieur Médecin, souhaitez-vous intervenir ? 

M. Patrick Médecin. - Oui, Monsieur le Président. 
Permettez-moi de n'être pas d'accord avec Mc Boéri 

M. Michel Boéri. - Ça ne m'étonne pas ! 

. M. Patrick Médecin. 	et de dire ce-Sorr, que nos 
enfants sont malheirreusement le reflet dece que nous sommes. 
Depuis l'àgc où j'étais en classe, je me suis rendu compte 
du nombre croissant de foyers éclatés, ce qui induit parfois 
des problèmes psychologiques importants qui n'existaient 
pas auparavant. 

M. le Président... Je mets le crédit aux %oix. 
Avis, contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstent ions ? Pas d'abstention. 
Le Chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 
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Chap. 45 - ACTION SANITAIRE ET SociAt.u., 

345.010 - Frais de personnel 	 3.887.000 
345.030 - Frais de fonctionnement 	 158.000 
345.060 - Frais propres activité service 	 122.000 

O 

4.167.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis coterainI.Pas d'avis contraire. 
Abstentions Fias d'abstention. 
Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 46 - EauCATION NATç'eNALE SF.RVICE DES SPORTS STADE Louis U. 
346.000 - Stade Louis II  	 36.649.000 

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 	 750.000 
. 347.030-- Frais de fonctionnement 	 64.000 

814.000 

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 POMPIERS. 

348.010 - Frais de personnel 	32.839.000 
348.030 - Frais de fonctionnement 	 1.142.000 
348.044) - Achat & Entretien matériel 	1.922.000 

35.903.000 

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



(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 52 - BUDGET ET TRESOR TRESORERIL. 

352.010 - Frais de personnel 	 2.334.000 
352.030 - Frais de fonctionnetnent 	 e.000 

2.414.000.  

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). _St 

A33 
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Le Secrétaire Général. 

c) EMPARTENIENT DES FINANCES ET DE I..'ECONOMIE. 

Chap. 50 - CONSEIIIIR DE GOUVERNEMENT, 

350.010 - Frais de personnel 	  
350,020 - Frais études & Formation 	 
350,030 - Frais de fonctionnement 	 

6.5 7.000 
40.0(X) 

592,000 

7.149.000 

 

M. le Piqsident. - 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 	 5.298.000 
351.030 - Frais de fonctionnement 	 105000 
35L04() - Achat & entretien matériel  	 '› 21000 

5.426.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 51 est adopté. 



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 

JOURNAI.,1.)E MONACO 	 Vendredi 2 mars 2001 

Le Secrétaire (..énéral.. 

(lump. 53  - SmIcEs FISCAUX,  

353.010 -- Frais de personnel  • 	 11.318.190 
3531)30 - Frais de fonctionnement 	 792.000 

12. i 10.190 
====c 

M. le Président. -Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstencns ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 54 - ADNEN1STRATION DomAiNus. 

354.010 - Frais de personnel 	5‹588.0()0 
354.030 • Frais de fonctionnement 	 825.000 

6.413.000 

M. le Président. - 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 	  
135.040 - Achat & Entretien matériel 	  
355.060- Frais propres activités service 	 

7.202.000 
249,000 

3.000 
2.294.000 

 

9:745 0(l() 

  



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

- Le chapitre 61 est -adopté. • 

(Adopté). 

• 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 56 - DotiANEs. 
356.010 Frais de personnel  	 1.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté). 

i.e Secrétaire Général. - 

Chap. 57 - TOURISME ET CONGRES. 

357.010 Frais de personnel.  	 14.383.000 
357.030 - Frais de fonctionnement 	24.859.0(X) 
35i,040 - Achat & Entretien 	- 	8.772.0(X) 
337.060 - Frais propres activités service  	 24.507.000 

72.521.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix.' 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 60 - REGIE DES TABACS. 

360.000 --Itégie des Tabacs 	 36.140.000 
	 el.M14.0,1 

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-POSTES. 

361.000 - 0.E.T.P 	 

 

25.010.000 
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Chall, 62  - DIRwrIoN 	L'HABITKL 
362.010 - Frais de personnel 	 3,099.000 
362.030 - Frais de fonctionnement 	 61.(X)0 

3.160.(  

M. le Président. - Monsieur Jean-Joseph Pastor. je vous. 
en prie. 	• 

M. jean-Joseph Pastor. - Merci , Monsieur le Président. 

-., J'ai toujours été préoccupé< comme la plupart. de mes 
Collègues, et sans jamais avoir obtenu du Gouvernement 
quelque promesse dans ce sens, par le problème du loge-
ment des célibataire. 

En effet, l'argument consistant à privilégier uniquement 
les couple.. mariés, me paraît discutabte. 

L'évolution actuelle de notre société va vers plus d'indé-
pendance chez les jeunes ; ils aspirent à une certaine stabi-
lité. 

Si une personne de 20 à 30 ans désire quitter le domicile 
de ses parents, elle doit pouvoir disposer d'un logement 
décent et non pas d'un simple studio comprenant chambre 
à coucher salle à manger. 

Je demande avec in.sistitnee au Gouvernement de revoir 
a‘6_1*-  beaucoup d'attention ce problème qui intéresse bon 
nombre d nos compatriotes. 

Je vous remercie. 

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

le.lferanck ftiançheri,Cons,eiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie, - Monsieur le Conseiller, -nous 
allons regarder ce sujet avec attention et on vOus, tiendra 
informé des résultats, 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire: 
Abstentions 2 Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai - 

Chap. 63 - CONTROLE DIS JEUX. 

363.010 - Frais de personnel 	 
363:020- Frais études & Formation 	  
363.030 - Frais de fonctionnement 	  

2.249.000 
450.000 

7.000 

  

2.706.000 

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

Le chapitre 63 est adopté. 
(Adopté), 

Le Secrétaire Général - 
-4* 

Chap. 64 - SERVICE D'INFORMATION SUR LES CIRCUITS. FINANCIERS. 

364.010 - Frais de personnel 	  
364.020 Frais d'études & Formation 	  
364.030 - Frais de fonctionnement . 

2.309.000 
50.000 

2941000 

2.655.000 
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M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur k Président. 
Le Bulletin "d'information Monaco" édité par le Centre 

de Presse de la Principauté de Monaco. que nous avons reçu 
récemment, contenait deux communiqués ; l'un, concernant 
la place bancaire et plus particulièrement la reconnaissance, 
par les autorités américaines de la réglementation moné-
gasque. en matière d'identification de la clientèle, l'autre la 
signature d'un accord de la coopération entre la Principauté 
de Monaco et l'Espagne. Ces deux notes sont bien faites et 
je pense que lorsque le Gouvernement évoque la. continu-
nication avec les médias, il devrait s'attacher à diffuser 
PinfOrmation, k plus largement possible, notamment dans 
les pays qui nous entourent et qui ne sont pas forcément la 
France. 

J'attire votre, attention sur le fait que cette communica-
tion relative à la place financière monégasque doit être mieux 
diffusée dans la presse nationale et internationale: 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Henry 
Rey. 

Monsieur le Ministre, je. vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je suis tout à fait d'accord avec 
ce qu'a lu le,Président Rey. L'une et l'autre nouvelles sont 
des choses qui auraient dû normalement retenir l'attention 
de la presse parce qu'elles témo:gnent d'une certaine appré-
ciation sur la Principauté de Monaco qui, dans le contexte 
général, méritait d'être rapportée et donc pas s'en tenir à 
rapporter que les critiques. 

Le Service de presse, là-dessus est intervenu, pourtant 
auprès des organes pour souligner que ça lui paraissait tout 
de même une nouvelle intéressante ; ensuite, on a eu l'écho 
que vous avez dit, c'est-à-dire hélas ped  de choses. L'AFP 
l'a repris tout de même, donc d'autres organes avaient un 
moyen d'être informés. Je regrette évidemment qu'on n'en 
ait pas tiré un meilleur parti. Ceci étant, dans un cas, en ce 
qui concerne les Etats-Unis, c'est'un sujet à caractère tech-
nique, et ils n'ont peut-être pas très bien mesuré ce que ça 
signifiait et de l'autre cas, l'Espagne, on avait déjà fait çà 
avec la Belgique, il .y a deux mois.; les gens se sont dits 
'après tout, ils ont déjà annoncé à plusieurs reprises qu'ils 
allaient conclure des accords entre leur.  SICCFIN et les Ms-
titutionS similaires à l'étranger ". Je le regrette comme volis, 
bien sûr. 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean-Jneeieph Pasture Pour aller dans le même sens 
que le Président Henry Rey, je rappelle que la Principauté 
de Monaco a adhéré, le 13 décembre 2000, à la Convention  

des Nations Unies contre la criminalité trensnationale orga-
nisée dans le cadre de la Conférence de Palerme qui s'est 
tenue du 11 an 15 décembre '2000. Je considère cette infor-
mation comme de la plus haute importance. 

M. le Ministre d'Etat. - Là aussi, il y a eu une dépêche 
AFP consacrée précisément à la déclaration faite par 
M. Deslandes qui était à Palerme, et ce n'est pas notre faute 
si ça n'est pas repris davantage. 

M. le PréMent.- Permettez-moi de vous félic iter, Monsieur 
le Ministre "ët Messieurs les Conseillers de Gouvernement. 
pour le travail que vous faites et l'accord que vous avez été 
amenés à ratifier. Ce travail mérite une .large information, 
notamment auprès du Conseil National autrement que par 
la lecture du journat local ou du communiqué du Centre-de 
Presse. 

Nous sommes passionnés par les Relations Extérieures, 
les Traités et Conventions et le Gouvernement doit nous 
tenir informés une fois qu'ils sont signés. J'aimerais bien 
que nous puissions être informés en-priorité, car dans ce 
domaine comme dans d'autres, vous nous- devez les infor-
mations qui s'imposent. Vous avez entendu au cours de nos 
débats un certain nombre de remarques sur k rôle que Conseil 
National est prêt à- jouer à vos côtés-  dans le domaine inter-
national. Aussi est-il tout à fait normal que nous bénéficions 
d'un traitement préférentiel, lequel nous permettra de. véhi., 
culer nous-mêmes cette communication. 

M. Franck Biancheris ConSeiller de Gouvernement pour 
les Finances et I 'Economie. - Monsieur le Président, je vou-
lais juste également souhaiter qu'il y avait eu un travail très 

- professionnel et très important de 1 'Association Monégasque. 
des Banques qui avait également obtenu ce superbe résul-
tat. pour la - Principauté. 

M. le Président. Monsieur le Conseiller, nous faisons 
aussi de la "politique de proximité", ce qui nous conduit à 
connaître certaines informations avant même que vous nous 
les communiquiez, Je tiens cependant à réitérer que dans k 
cadre de nos relations institutionnelles et courtoises, il est 
tout à fait normal que le Gouvernement nous fasse bénei-
eieeprioritairennent de ces informations. 

Monsietir Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président, je vou-
drais revenir sur la convention signée à. Palerine. 

Vous savez, Messieurs du Gouvernement, la préoccupa-
tion qui est la nôtre et que nous partageons avec vous en 
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le crime 
organisé. 

Aussi, même si les élus l'ont appris par là presse, nous ne 
pouvons qu'être satisfaits que Monaco ait été signataire avec 



M. le Président. - Merci, Monsieur le. Ministre. 
Je mets le crédit aux voix, - • - 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté). 

3.414.000 
========= 

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 2 mars 2001 

123 autres pays, le 15 décembre dernier, de la Convention 
contre la criminalité organisée. Cc texte vise à lutter plus 
efficacement contre toutes les mafias en renforçant la coopé-
ration enfle les Etats eue) harmonisant leurs législations. 
Vous comprendrez évidemment que nous sommes préoc-
eupés de voir Monaco doté d'une législation adaptée . Pouvez-. 
vous nous dire, Messieurs les Membres du Gouvernement, 
si la signature de cette Cenvention entraîne des modifica-
tions de notre droit interne et, dans l'affirmative, à quelle 
date pensez-vous être àtrietne de déposer un projet de loi ? 

De plus ,au vu des nouvelles formes de délinquance fiwm-
cière et de blanchiment à travers l'usage des nouvelles 
technologies informatiques. quelles sont les mesures envi-
sagées par le Gouvernement en matière de formation du per-
sonnel du SICCIIN, dé,  la Sûreté Publique et - des Servius 
Judiciaires ? 

M. le Président. - Monsieur le (eonseiller, je vous en prie .  

M. Philippe. Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Sur le premier point, lorsque l'on lit laa.  
convention- qui a été signée, cette convention est le résultat 
de longues négociations auxquelles la Principauté n'a pas 
participé: Le texte était à prendre. ou à laisser. Quand on 
compare le texte de la cotivendrin et la loi actuelle moné-
gasque, la loi est, par bien-  des-  endroits, en avance sur la 
.convention. il y a déjà eu plusieurs textes monégasques, ne 
serait-ce qüe les lois de 1993 qui ont précisé un certain 
nombre d'incriminations spéciales sur le blanchiment de 
capitaux d'origine criminelle. 

11 y aura quand même quelques adaptations mineures à 
faire, d' après.ce que m' a dit M . Da vost au niveau de quelques 
procédures mais sur le fond, la loi monégasque par rapport 
à la convention est plutôt - en avance qu'en retrait.. Ceci est 
le point concernant la convention. -  

Les agents déjà en poste auparavant seront pour leur part 
amenés à efTeettierae nouvelle formation auprès d'autres 
instances européennes chargées de la lutte contre le blan- 
chiment d'argent. 	 _de 

S'agissant maintenant &k' la Sûreté Publique, la division 
de ' Administration et de la formation pourauit un programme 
d'enseignement en matière économique efil nunc ière s'adres-
sant, d'une part., ;aux enquêteurs spécialiSëa de la brigade 
financière Cl, d'autre part, au personnel de la division de 
police judiciaire et de police administrative. Actuellement, 
il y a deux inspecteurs principaux qui suivent le stage d'ini-
tiation économique et financière- dispensé au Centre natio-
nal d'étude et de formation de la police française. Ce stage 
leur permettra de recueillir un savoir comptable., une tech-
nicité achevée mais aussi de nouer des contacts profession-
nels, cc qui est indispensable pour là lutte contre ce genre 
de délinquance ; en 'cas de réussite, ces deux inspecteurs 
obtiendraient ve diplôme qui s'intitule le brevet Section éco-
nomique et financière et, paraît-il, a un certain prestige. 

En outre, dans ce même centre, sont programmés en 2001 
deux stages de trois jours dont bénéficieront six fonction-
naires. 

Ensuite, j'ai plein d'autres renseignements : il y aura éga-
lement des stages dans des services ultra spécialisés de la 
Direction Centrale de la Police Judiciaire la Préfecture de 
Police de Paris, dans le contexte d'une formation contre le 
grand banditisme. 

Dès 2000,Ies enquêteurs de la brigade financière ont vu 
leurs conditions de-travail améliorées à la suite d'un renfort 
de trois éléments dont l'attribution d'une superficie de bureaux 
supplémentaires. Grâce à cette formation et aux Moyens 
mportants donnés à la brigade financière, la Sûreté Publique, 

qui utilise déjà pleinement une unité efficace, pourra, dès k • 
fin de 2001, bénéficier d'un outil des plus modernes et sera 
parfaitement intégrée dans tout ce qui se fait en matière de 
lutte contre les nouvelle formes de dél nquances financières.-  

M. le Ministre d'Etat.- Sur /a formationj atene réponse 
assez longue. 
• En ce qui concerne le SICCF1N, les dépenses de forma-

tion du personnel qui sont d'un montant supérieur à 50XXX) F 
devraient permettre d'assurer la formation des agents nou-
vellement recrutés au sein du service, formation notamment 
auprès du TRACFIN français de la commission bancaire. I .  

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 65 - MUSER DU TIMBRE ET DES MONNAIES. 

365.000 - Musée du Timbre-Mennaies 

M. le Président. - Je mets le crédit aux vox. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 65 est adopt6. 
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Le Secrétaire Général. - 

L)) De.PARTEMEST 	'171ZUAIIN. 13U1ILICS 	DES AFFAIRES SOCIAL.I.S. 

Chnp. 75 - CONSEILLER 	Citi4IINTRNENIENT. 

n5.0 I 0 - Frais de personnel 	 8.248.000 
375.020 - Frais d'études & Formation 	 1.000.000 
375,030 Frais de fonctionnement 	1.282.000 

10330.0X) 

M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, je vOus en 
prie 

Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
La Chambre Patronale et le Groupement des Entrerises 

Monégasques du Bâtiment. ont récemnaint. au cours du lan-
cement d'un annuaire-agenda. attiré votre attention sur un 
certain nombre de difficultés majeures qu'ils rencontrent 
dans l'exercice de leur profession. 

Cette année encore des entreprises locales, fondées il y a 
plusieurs décennies, ont été déclarées en cessation de paie-
ment. 

Sans vouloir faire quelque confusion que ce soit entre la 
gestion des entreprises et le contexte général en Peincipaute 
de Monaco, ce dernier ne me semble toutefois pas complè-
tement étranger à de. telles situations, je me dois de rappe-
ler que l'essentiel de l'activité de la plupart des entreprises 
du bâtiment est limité au marché étroit que constitue le ter-
ritoire de la Principauté. Ceci rend particulièrement da-
cile leur croissance et leur performance. 

Le cadre de la consultation par appels d'offres nécessaire 
à l'obtention des marchés publics et auxquels participent sys-
tématiquement cies entreprises extérieures souvent plus fortes 
et plus structurées, n'est donc pas suffisamment équitable. 
Rares, également sont les marchés privés passés de gré à gré. 

Il est cependant logique que pour-éviter foutes "ententes" 
des entreprises locales l'on veuille qu'un certain nombre de 
leur concurrentes étrangères soit invité à répondre aux dif-
férents appels d'offres. 

Si aujourd'hui l'activité du bâtiment peut espérer une nette 
progression, la rareté des chantiers et l'âpreté de la lutte ont 
entraîné, ces dernières années une situation particulièrement 
difficile pOur les entreprises locales,  lus fragiles. Le dispo-
site arrêté par le "Vade-mecum" sur les moins disant et lès 
mieux disant et l'application qui le plus souvent en a été faite, 
ne me semble pas avoir donné toutes satisfactions. 

Par ailleurs, des dispositions protectionnistes excessives 
affaibliraient encore plus le secteardu bâtiment en Principauté. 

C'est dire la complexité de la probléinatique. 
Il tue semble ainsi nécessaire de soutenir les démarches 

des diverses associations moneasques du bâtiment car il 
s'agit, j'en suis convaincu, de la préservation d'un secteur 
important de l'économie de notre pays. 

Indépendamment de la révision dei seuils des montants 
de travaux au dessus desquels il y a lieu de recourir à un 
apl el.  d'offres, les dispositions principales demandées par 
les professionnels sont : 
- un contrôle systématique de la déclaration de chantier par 

toutes les entreprises intéressées, travaillant même ponc-
tuellement en Principauté_ auprès de l'Expansion Economique, 
des- Services Fiscaux et des Caisses Sociales ; 
un contrôle constant de.s sous-traitances pour qu'elles soient 
effectivement déclarées ; 

- un contrôle renforcé du travail au noir sur les chantiers de 
travaux neufs comme de réhabilitation, pour lequel_ j'ai 
noté avec satisfaction ce soir l'accord du Gouvernement. 
Les entreprises de Monaco souffrent également, ei in plu-

part des professionnels le ressentent, de l'absence de clas-
sement. Depuis plusieurs années des - tentatives de création 
d'une qualification professionnelle à Monaco ont été enga-
gées, mais n'ont pu encore voir le jour. 

VOici, Monsieur le Conseiller, les quelques réflexions 
que je tenais à rappeler sur la situation du secteur du bâti-
ment à Monaco. - 

Vous venez de prendre vos fonctions à la tête du 
Département des Travaux Publics et Affaires Sociales et 
cette question n'a pas fait l'objet de débats approfondis en 
séances privées préparatoires au Budget Primitif 2001, mais 
peut-être pouvez-vous nous faire part de premiers sentiments 
concernant les positions précisées par les professionnels du 
bâtiment voici quelques - semaines ? Dans le -Cas contraire, 
pourrons-nous envisager des échanges de vues sur ces sujets 
dans un délai très Pioche- et dans l'affirmative, lequel ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Boisson. 
Monsieur le Conseiller pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales, je vous en prie. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je remercie 
Monsieur Boisson d'avoir exposé très clairement la problé-
matique du sujet. Je ne pourrai (en quelques mots) avoir la 
prétention de résoudre des problètties qui malheureusement 
sont très anciens ; je les ai connus sous d'autres aspects, dans 
d'autres responsabilités. Les choses ont évolué un peu mais 
rndheureusement, le problème demeure. 

,r4iitakte";à_riee 
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Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 

376.010 - Frais de personnel 	  
376.030 - Frais de fonctionnement 	 
376.040 - Achat & Entretien matériel 	 
376.050 - Entretien & Amélioration 

14,753.000 -- 
386.000 
142.000 

2.8.50.000 

18.131.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 2 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 
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Je vais quand même essayer de présenter quelques idées. 
quelques réflexions. 

Les entreprises ont tendance, c'est humain. à vouloir par-
ticiper à des appels d'offres qui ne sont peut-être pas, non 
pas de leur niveau technique, niais d'iee ampleur, d'une 
iinp,ortance auxquelles elles ne sont pas a priori préparées. 

Les allusions de M. Boisson à l'instant concernent des 
difficultés récentes rencontrées par des entreprises qu'il 
convient de considérer COMU1C familiales, Je considè.re ces 
deux entreproICUFS coMme des personnes  plus que méri-
tantes, qui ON développé une activité de travaux publics 
dans des domaines souvent difficiles, Pour atteindre certains 
marchés, il convenait d'opérer avec.: des entreprises tierces. 
C'est dans cet exercice que les difficulté% que vous évoquez 
sont apparues. Les allianees'n'ont peut-être pas fonctionné, 
comme elles -auraient dû. Ceci étant, faire appel à dei ntre-
prises extérieures paraît inévitable dans des domaines où la 
représentativité des corps d'état n'est pas suffisante en 
Principauté. Cette obligation rappelée. (mais je n'ai pas de 
statistiques, je pourrai vous les fournir dans les six mois qui 
viennent), je ne pense pas, très sincèrement, que les entre-
prises monégasques n'aient pas eu des marchés suffisants 
pour leur permettre de vivre. Ceci étant, je suis tout à fait 
conscient qu'il coeient de surveiller les entreprise au tra-
vail dans les chantiers : la régularité de leur situation face à 
l'Obligation qui leur est faite de déclaration à la Direction 
de l'Expansion likonomique, lepersonnel qu'elles emploient 
leur respect des règles de sécurité au travail,... • 

lt faut également contrôler les sous-traitants de ces mêmes 
entreprises. Même s'il existe des règles à respecter dans cc 
domaine, elles sont sans doute encore imparfaites. j'en 
conviens. 

Enfin, un critère que vous avez évoqyé, effectivement, 
fait toujours défaut c'est le classement des entreprises. A 
deux repriseS, la création d'un. OPQCB monégasque. a été 
tentée ; malheureusement, ce fut un échec, à chaque fois. Je 
sais qu'une toisième tentative est en train de voir le jour, 
sous un aspect normatif, avec l'aide d'une personne exté-
rieufe. Je tonne des voeux très sincèrei- pour que ce. dispo-
sitif fonctionne ; au-delà du classement des entreprises et 
des p:éférences que l'on peut accorder, je pense qu'il faut 
identifier lçs entreprises, les classer quant â leurs qualités, 
quant à leur potentialité de travaux, et également quant au  

montant MaXiMUM des travaux A leur confier. Je pense que 
o.'est ce qui les aidera. Je ne souhaite pas entraver leur déve-
loppement ; je crois seulement que ce développement doit 
tire fait à la mesure de l'entreprisc.11 ne faut pas empêcher, 
il ne faut pas interdire, mais il faut favoriser, avec mesure. 

Il y un point par contre sur lequel je suis pleinement 
d'accord avec M. Boisson, je crois que les entreprisesillOnè•- 
gampies ne gagneraient pas à ce qu'on leur attribue aujourd'hui 

- des avantages c‘emplémentaires ; On n'emporte pas d'appel 
d'offre par des avantages. Je pense que c'est une queeeion 
'Je compétences et c'est une question de positionnement de 
la société. 

Voilà ce que je peux dire une peu rapidement siir un sujet 
que je considère comme très important ; je suis tout à fait 
d'accord pour qu'on examine ensemble ces dispositions. 

M. le Président.- k vous remercie,MonsieurleConseiller. 
Monsieur Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson-4- Sr. des entreprises défaillantes, 
si je puis m'exprimer ainsi, cette année, il y avait justement 
un groupement au sein duquel une entreprise extrêmement 
importante n'est pas venue soutenir son associé, ce que je 
trouve pas tout à fait anormal. Ceci-étant dit, il y a un pro- 
blème 	les entreprises de Monaco sont de taille 
moyenne, les marchés de la Principauté de Monaco de plus. 
en plus importants et il - y a là quelque chose .à rechercher. 
Je sais que des essais de regroupement d'entreprises.  ont été 
tentés. Peut-être, faut-il permettre de tels regroupements, 
comme on l'autorise Mur les entreprises extérieures qui par-
ticipent à des appels d'offres à. Monaco et que l'on essaie 
:ainsi de mettre en place une certa... réciprocité. C'est la 
seule façon de- permettre à nos entreprises de faire m'ogres-
_ser leur niveau. 

M. le. Président. - Je vous remercie..  
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Vas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. 

Chap, 77 - DEUC - URBANISME, 

3771)1(.1 - I rais de personnel 	7,911.000 
377.030 - Frais de fonctionnement  	290.0(X) 
377.040 Achat & entretien matériel  	 I 49.0(X) 
377.050 - Entretien et amélioration  	 236.0(X) 

8.586.000. 

M, le Président. - Je mets k crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d ' abstent ion 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 78 - AMÉNAciem.CNT URBAIN - VOIRIE. 

378.010 - Frais de personnel 	 
378.030 - Frais de- fonctionnement 	 
378.040 - Achat & Entretien matériel 	  

- 378.050 -Entretien & Amélioration 	  
378.060 - Frais propreS activité service 	 

   

7.513.000 
253.000 
410.000 

23.448.000 
780.000 

32.404.000 

   

   

   

   

M. le Président. - Je nnets le crédit aux voix, 
Avis contraires 7 Pas (l'avis cffltraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

gr. 
Le Secrétaire Général. - 

Chap. 79 - AMÉNAGEMENT URBAIN - JARDIN. 

379.010 - Fois dé personnel 	23.208.000 
379.030 - f'rais de foncfiennement 	306.000 
379.040 - Achat 4c Entretien 	 1,155.000 
379.050 - Entretien & Amélioration 	 722.000 
379,060 - Frais propres activité service 	 2.150,000 

27.541MM 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 80 1.7.1tancrioN DI ,  TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

380,010 - Frais de personnel 	 5./ 70,00,n 

380.()3() - Frais de fonctionnement 	 205 .(X) 

380.04() - Achat & Entretien matériel 	 152.00 

5,527.0)(X) 
=== 

Mie Président. - Monsieur Alain Michel, vous avez ;a 
parole, 

M. Alain 11 iehet. - Merci, Monsieur le Président. 
in Ce soir, j 'ai dérou lé une sorte de fil rouge j'avais areince 
tout à l'heure que je parlerai des inerhes choses. en plusieurs 
occasions et l'examen du Service de la Direction du Travail 
et des Affaires Sociales m'amène à évoquer ceci. Tout_ à 
l'heure, nous avons parlé de la Direction du Contentieux et 
des Etudes. Législatives. J'ai évoqué les conditions de l'orga-
nisation du travaiWans la Fonction Publique.' 

Depuis vingt ans pratiquement pas un seul texte concer-
nant le droit dit travail n'a été proposé. En vingt ans et avec 
l'évolution que connaît le inonde actuel, avec la nécessité 
que nous avons de nous adapter, soit dans k cadre des rap-- 
On internes à la Principauté, soit en fonction des Relations 
Internationales .toujours plus nombreuses que noue notre 
pays et qui ne nous permettent pas de différer les adapta-
tions nécessaires., Nous prenons des retards tous les jours. 

Un groupe de travail a été constitué pour réaliser une 
réfarme ou une codification du droit du travail. Au rythme 
constaté, il faudra des années pour parvenir à un résultat sub-
stantiel. 

Pas de texte en vingt ans, et nous avons déposé il y a des 
mois une proposition de loi tendant à réglementer le travail 
intérimaire. Cette réglementation est une nécessité recon-
nue et elle est demandée avec insistance par tous les acteurs 
économiques.  et  sociaux, Lu Chambre Patronale du Bâtiment, 
et je me réfère à l'intervention de mon Collègue Rainier 
Boisson, effiultiplié les démarches pour que soit réglemen-. 
tée une activité source, et je cite ses dirigeants : "dé concur-
rences déloyales préjudiciables aux entreprises de la place". 
Le travail intérimaire est source de travail clandestin. Il ne 
permet pas une application correcte de la loi sur les priori-

- tés d'embauchage auxquelles- tout le inonde est attaché': La 
loi prévoit que les emplois vacants _doivent être déclarés au 
Bureau de la Main-d'oeuvre. Or, ils sont cl.clarés non paS au 
Bureau de la Main-d'oeuvre mais auxentreprises de traVail.. 
temporaire. Il faut bien admettre que tant. que l'on n'aura pas 
réglementé ce domaine, c'est l'illégalité qui s'instaure et per-
dure. 

S'agissant du travail clandestin, le. Président Rey a 
rapporté. que le Gouvernement avait répondu à ce.stjét que 
rien de dramatique n'a été constaté. PeiMettez-moi de dire 
que .ce n'est pas: parce que .ron n'a rien trouvé qu'il n'y arien: 
J'ignore leS con litions dans leSquelles ont été faits les-Contrôles,  

mais je  dois rappeler que des recoupements 1.re.rinettent de 
vérifier indirectenuent qu'il y a bien un problème &Travail 
clandestin. 

A titre d'exemple. je vous rappelle l'indication donnée par 
le Directeur de la Caisse des Congés Payés du Biltiment, 
selon laquelle il y avait autant d'ouvriers du bltiment ins-
crits avant l'ouverture des chantiers de la gare et du Grimaldi 
Forum qu'après.. 

En conchision , Monsieur le Ministre, et je k dis vraiment 
sans agressivité, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de 
mettre en place des procédures, de prendre les dispositions 
qui s'imposent pour régler rapidement les problèmes évo-
qués tout au long de mes interventions de.ce soir ?. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Madame Florence Sosso, vous avez la parole. 

Mine Floretke Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention porte sur la priorité d'emploi. Vous 

savez combien ce dossier est i rnportant pou r les Monégasques. 
'ous avez déjà entrepris des démarches pour donner suite 
à la proposition de résolution que le Conseil National a 
adoptée à l'unanimité, proposition qui touchait à la mission 
de contrôle que se doit d'exercer le Service- de l'Emploi. 
Pourvu que ces démarches aboutissent ravalement ! 

ne s'agit, bien entendu, toujours, pas de considérer que 
le passeport monégasque est un passe-droit nous autorisant 
à le brandir comme un permis de travailler sans effort, sans 
compétence et sans volonté, comme certains voudraient me 
le faire dire. Cepasseport est une clef qui nous est légiti-
mement accordée, qui nous permet légitimement de tra-
vailler dans notre pays, et qui nous engage à faire_preuve 
de notre sérieux, de nos capacités et de notre sens des res-
ponsabilités. Et persOnne na le droit, chez. nous, de nous 
opposer quelque préjugé que ce soit, Pour ce faire, chacun 
doit respecter les règles, responsable de 'Ses engagements 
par rapport à notre pays, employeurs comme employés. 

Pour être donc'constructif en ce domaine, ii faut remé-
dier aux insuffisances reconnueS. 

— Il faut .  que nos jeunes soient clairement informés des 
attentes de ,s employeurs de la Principauté, tentdans le public 
que dans le privé, et qu'ils se forment, en conséquence, et 
en toute conscience rie leur choix de répondre ou de ne pas 
répondre aux opportunit és existantes dans 'notre écOnomie. 
Cela petit se traduire dans les nouveaux programmes sco- 
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laires, nottuninent dans le secondaire, par une étude non seu-
lement des Institutions mais roussi de 1:économie de notre 
pnys. 

— D'une part, (iSSUrer fürniatiOn de nos jeunes, quand 
cela peut sejaire .01i sein lite 	de te>ridi,eleS sociétés impor- 
tai:les existant en Principauté. en leur donnant l'onportu-
nité de démontrer leurs compétences en matière de forma-
tion et, d'autre part, multiplier, par le biais de soe.léMs 

'enlrePrises, l'es ouvertures encore trop reStreinleS ne une 
jOrmation qui pourrait se dérouter en partie à l'étranger 
a Vee espoir de retour et un espOir-SeSOPlinient motivant et. 
()melte pour que nets jeunesy adhérent. En ce domaine, les 
employeurs de la Principauté ont appelé l'attention du 
Gouvernement Mir, par exemple-, les problèmes liés à la. éon-
verture sociak de ces jeunett, ou la difficulté pour certains, 
comme dans le domaine bancaire ou les grandes entreprises, 
de passer outre les desiderata de leurs sociétés mères. Là, le 
Gouvernement a un rôle à jouer qui pourrait faciliter les. 
démarches de ces employeurs locitaix. 

Créev'e réels contacts et assurer un suivi de nos expa-
triés, notamment les plus jeunes, pour envisager avec eux 
un retour au pays si des opportunités professionnelles répon-
dentà leurs qualifications ; par exe.mple, pouvez-vons m 'affir-
mer - que vous avez les coordonnées de nos expatriés, que 
vous les tenez in formés de nos besoins qu'ils seraient à même. 
de satisfaire ? 

Dernière insuffisance et non deS. moindres : parvenir à 
une véritable gestion des ressources humaines de la 
Principauté pour offrir une main d'œuvre adaptée réponT  
dant aux besoins des employeurs. 

Ce qui signifie deux ares complémentaires quifinu l'objet 
d'une proposition de loi que. nous avons déposée. 
MM. Rainier Boisson, Christophe Steiner et moi-même, 
actuellement renvoyée à laCommission des Intérêts Sociaux. 
et  des Affaires Diverses : 
-- que le Servicede.  I 'Emploi soit chargé d'élargir la 

sion des tees d'emploi, pour que l'ensemble de la popu-
lation soit informée et qu'en conséquence, les demandeurs 
d'emploi et ceux qui cherchent à faire évoluer leur car-
rière ou à changer d'emploi puissent y. répondre 
dans le; même but, modifier • le délai de quatre jours et 
• l'élargir pour que les éventuels postulants aient. le temps 

• de prendre connaissance de ces annonces et d'y répondre. 
- C'est changer fondamentalement la fonction du Service 

de l'Emploi qui n'aura plus pour mission de traiter .seule-
-• ment-  les demandes et les demandeurs d'emploi, mais qui 
Mira pour mission de gérer l'Emploi avec totites ces oppor-
tunité. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous répondre ? 

M. José Radia, Conseiller de Goeivernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales.- Oui, rapidement, 
parce qu'il est 23 heures passées. 

Au terme d'un tour d'horizon fait avec mes collabora-
teurs au Département, j'ai trouvé effectivement un bon  

nombre de sujets qui ont été. évoqués, en particulier ceux 
soulevés par M. Michel. Il est certain qu'aujourd'hui une 
importante œuvre législative est à'entreptnntlre pour moder-
niser le droit du travail les employeurs comme les employés 
le souhaitent, ce ti'etnt peut-être pas le cas auparavant. Je 
pense que meus sommes ainsi dans une conjoncture favo. 
rame. Les orientations que l'on doucin à ces textes. pour-
ront prendre en compte les particularités de notre économie 
qui se distinguent de plus en plus de celle de la région éco-
nomiquc voisine dont le fonctionnement correspond à des 
règles qui sont tout à fait différentes des nôtres. Nous ne 
pouvons sans.  doute plus continuer à calquer notre corps 
social, notre droit social et nos rapports sociaux sur les mêmes 
bases que dans le Département voisin. 

Moderniser le-droit du travail, oui, bien sûr. Un certain 
nombre de textes sont déjà prêts .peut-être pas au point d'être 
présentés à la Haute Assemblée Mais par exemple , les avant-
projets de loi relatifs aux CDI et CDI) sont déjà établis, un 
avant-projet de loi concernant le travail intérimaire est presque 
terminé. Je .0 'aurai pas la prétention. en quelques 'six mois 
ou un an, de faim le travail de Vingt années passées, mais je 
pense qu'on va pouvoir a vancerMativement vite. 

En réponse à Mme Sosso, je dirai que je suis favorable, à 
l'idée de développer-un service que je pourrais appeler" de 
prospective d'emploi ". Ceci étant, il ne faut pas mécon-
naître les difficultés ; car nous irions vers un changement de 

• concept radical. Je croîs que nous pourrons y parvenir, mais 
encore faut-il qu'auparavant nous établissions nos statis-
tiques. nous affinions nos fichiers ; il faut également sensi-
biliser les entreprises en leur qualité de créateurs d'emplois 
potentiels. Je suis pour ma part tout à fait disposé à aller 
dans ce sens. 

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

M. Michel Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, 
• Je souhaiterais également ru'exprinter dans le domaine 

de l'emploi. 
• Je tiens à remercier M. le Conseiller de Gouvernement 

pour les Travaux Publics ét les Affaires Sociales de sa posi-
tion sur la «offre,  'du droit de travail. Je suis heureux nie 
constater que le Gouvernement veut prendre en considéra-
tion les specificités de notre pays et de son développement 
économique et non pas forcément Vassocier systématique 
ment aux évolutions des autres pays. Je peux veus assurer 
de mon total soutien dans cette action. 
• En ce qui concerne l'emploi, je pense qu'il est vrai que 
le contrôle et la répression sont nécessaires et qu'il faut ren-
forcer les moyens de l'Inspection du Travail et du Service. 
de l'Emploi. Mais pour favoriser l'emploi des Monégasques 
et des résidents à Monaco, il faut à mon avis, t,:omme je l'ai 
souvent d ut pris 	la gestion de nos ressources humaines. 
• C'est à dire identifienles compétences, les besoins actuels 

et futurs ,-orienter les Nationaux vers les emplois actuels en 
leur donnant la formation professionnelle complémenàire 

,eetiLenHeeâ 



(La séattee est levée à 23 h 15) 
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nécessaire et les jeunes vers les besoins futurs. Pour réali-
ser ces objectifs. il  faut développer l'action de hi Cellule 
"emploi _jeunes" en l'étendant à l'ensemble des Monégasques 
et lui donner les moyens d'être en contact .avec tous les 
employeurs : institutionnels et privés. Il y a actuellement 
tiraticoup trop d'emplois de responsabilité_ auxquels les 
Nationaux et même les résidents de. longue date n'ont pas 
pu accéder. 

M. le Président. k vous remercie. 
Madame Marianne Bertrand-Reynaud. je vous en.  prie. 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud - Merci, Monsieur 
le Président. - 	• 

Je voudrais poSer une question sur la durée légale du tra-
vail en Principauté. Monsieur le Conseiller, vous nous avez 
-récemment indiqué que le dossier des 35 heures serait traité 
en même temps que celui de la parité et de la flexibilité du 
travail. Je voudrais donc connaître la situation actuelle de 
.ce dossier et vous demander si vous avez envisagé de vous 
pencher sur la question des cotisations ASSEDIC ? 

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

M. josé Batik', Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - il est difficile de 
répondre brièvement à la question posée. je vais simplement 
donner quelques idées ; au sein du Gouvernement, un cer-
tain nombre de réflexions ont été menées, plusieurs voies 
ont été examinées ; peut-être l'une d'entre elles pourrait-
elle être privilégiée, mais elle reste à dévelOpper. 

L'application, en Principauté de Monaco, des lois Aubry, 
conduit à trois questions : 	maintenir la durée légale 
à 39 heures ou faut-il l'abaisser à 35 heures ? Les conditions 
de travail à Monaco sont-elles identiques à celles en vigueur . 
dans la région économique voisine ?Faut-il Maintenir, aban- 
donner ou aménager la parité puisque c'est elle qui génère 
le problème ? Car il faut rappelerque ce n'est pas la loi 
Aubry elle-même,.c'est la loi monégasque qui entraîne les 
difficultés on lés interrogation n que l'on se pose. Modifions 
ou abrogeons celle-ci et les diffictités que l'on rencontre 
s'estomperont. 

En France, les lois AubteSont destinées à lutter contre le 
chômage. Comment le faire ? En partageant le travail. C'est. 
dans cette perspective qu'ont été adoptées la réduction du 
temps de travail, le gel des salaires, la diminutiOn et ta péna-
lisation des heures supplémentaires, la généralisation de la 
flexibilité du travail. A Monaco, nous n'avons pas de chô-
mage, noue croissance est supérieure à celle de" la France et 
le volume annuel des heures de travail en Principauté croît 
régulièrement (il est de l'ordre de 5 %). Aussi, lorsqu'on 
regarde ces aspects, il est vrai que l'on attrait tendance à 
considérer que l'abaissement obligatoire dela durée légale 
de travail à 35 heures ne semble pas' correspondre à notre 
besoin économigne. D'autreS argnments que je. ne dévelop-
perai point ce soir; peuvent militer en cette faveur. 

M. le Président. - Ces éléments méritent en tous les cas 
un vrai débat, 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publier et Maires Sociales. - Certainement. 

Faut-il prévoit.  à Monaco des conditions de travail iden-
tiques à celles prévues par le Code du Travail français ? Là 
aussi, la question pont se poser : on peut considérer 
qu'aujourd'hui, déjà, les conditions de travail à Monaco et 
en France ne sont pas les mêmes. On revient donc à la ques-
tion de base : que fixant-il faire de la parité des salaires minima ? 
Faust-il maintenir, abandonner ou aménager cette règle ? Les 
trois voies ont été explorées':• -Les deux extrêmes, le main-
tien ou l'abandon qui consistent à maintenir ou supprimer 
à la fois l'automatiSüle d'application des référentiels fran- 
çais, semblent disproportionnés par - rapport 	problème 
posé.1„aprise en comptede l'économie monégasque, de nos 
conditions de travail „ de nos particularités d'emploi, des dif-
ficultés que certaines entreprises pourraient avoir, ou ont 
déjà. de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée, justifient vrai-
semblablement qu'on aille vers un aménagement de cette 
règle de parité. Voilà ce que je peux dire ce soir sur le pro-
blème. 

Le problème de l'ASSEDIC est différent il n'est pas la 
résultante de. cette application - des lois Aubry. Je disais tout 
à l'heure qu'il. faut réglementer le droit de l'emploi ; dès 
qu'on parle de contrat de travail à durée déteriminée - ou à 
durée indéterminée, de facto, on doit parler de l'abandon de 
ce contrat et on en vient obligatoirement au chômage. Il fa.u-
cira donc, dans la foulée, certainement examiner les condi-
tions dans lesquelles on pourra réglementer à Monaco le 
chômage. L'opportunité de création des Caisses spéCifi-
quement monégasques doit égalennt- être examinée ; elle 
l'a été, je crois, par le Conseil National. dans les années 89 ; 
la Fédération Patronale qui l'a examinée un peu plus tard y 
était également favorable, c'est une opportunité que l'on-  - 
pourra regarder dans les mois qui viennent 	• 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Je mets le crédit aux Voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abntentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté) 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, si vous le voulez bien 
et compte tenu de l'heure tardive, je vous propose de nous 
retrouver, demain, à 17 heures 30. 

Je vous remercie. 
La séarce est levée. 
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DEUXIENIE SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNÉE 2000 

Séance publique 
du mardi 19 Membre 2000 

Sont préQ'ius : M, Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National .; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mtne _Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boissôn, Rainier Boisson, Michel Grinda, Guy 
Magnan, Patrick Médecin, Main Michel, Francis 
[Minato, Mme Christine Pasquier-Ciulia, MM. Henry 
Rey, Robert Scarlot, Mine Florence Sosso.MM.Christophe 
Steiner. jean Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Absente excusée : Mme Marie-Thérèse Escaut-Marqiiet, 
Présidrein de La Commission du Logement. 

Assistent également à la séance : S.E. M. Patrick Leclercq , 
Ministre d' Etat ; M. Josél3adia , Conseiller de Gouvernement. 

. pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Franck 
Riancheri, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Econornie • ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l'intérieur ; M.me Sophie Thevenoux, 
Directeur du Budget et du Trésor ; M. Gilles ToKelli , Secrétaire 
général du Ministère d'État. .̀  

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

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
'de M. Jean-Louis Campora. 

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

Je dois ext. User I' eserree de Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet., toujours souffrante, ainsi que les retards de 
MM. Guy Magnait et Jean Tonelli. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
PRIMITIF DE L'ETAT DE L'EXERCICE 2001 

(Suite) 

Notre ordre du jour appelle, ce soir, la suite de l'examen 
du projet de Budget Général Primitif de l'Etat de l'exercice 
2001. 

Je vous propose de passer directement à la page 17 
du document budgétaire et plus précisément au chapi-
tre 82 — "Tribunal du Travail". 

• - 	• 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. 	, Monsieur le Président. 
Patdonneie•-ntoi de vous interrompre, Monsieur le Pt rident, 

j'attiCi m'absenter hier soir pour des raisons indépen-
dantes de ma volonté, si bien que je n'ai pu interveni.r lors 
du débat générai après l'approbation du rapport. de M. le 
Président de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale. Si vous m'y autorisez je voudrais donner ici un 
complément d'information concernant les attaques dont la 
Principauté a été récemment l'objet J'ai retrouvé dans un 
dossier professionnel la lettre suivante datée du 2.3 avril 
1999, dont je souhaite vous donner lecture. 

"Monsieur le Directeur, 
"- Etant appelé à exercer de nouvelles fonctions en France, 

j'ai l'honneur, par la présente, de vous notifier.  le congé prévu 
dans la clause BIl du contrat de bail if 24.1,0601.03 qui 
nous unit depuis le 1" août 1995". 	4 

Je passe sur les eonsidératirIns relatives à la date du congé 
pour arriver à la conclusion "Restant à votre disposition 
pour toute précision complémentaire, je vous prie d'agréer. 
Monsieur k Directeur, l'expression de ma considération dis-
tinguée et de ma gratitude .pour la confiance que vous avez 
bien voulu tt'accorder depuis quatre années". Et c'est signé 
Charles Duchaine. 

En fait, en 1995, M. Gaston.Carrasco, alors Procureur 
Général, et à qui je renouvelle ici le témoignage de mon ami-
tié personnelle et de ma.profonde estime, m'avait téléphoné 
pour me recommander vivement la candidature. à un appar-
tement de la C.A.R. de l'un de ses jeunes Collègues, magis-
trat français, nouvellement détaché en Principauté, Ceci est 
bien la preuve que le Gouvernement ne fournit pas de beaux 
appartements aux magistrats en contrepartie d'une allégeance 
douteuse comme l'intéressé l'a suggéré dans une mise en 
scène ridicule sur les antennes de France 2. J'ajoute que, de 
surcroît, Monsieur Duchaine a bénéficié, parce que les cir-
constances de l'époque l'ont permis, d'un très bel apparte-
ment -  que possède la C.A.R. sans que je lui demande en 
contrepartie la moindre compromission à part un loyer mensuel 
normal pour lequel il a d'ailleurs reçu une aide substantielle. 
Telle est l'information que je souhaitais porter à %Poe connais-
same et vous Outrez ainsi juger dé la.  valeur de la gratitude 
de 	Duchaîne dont la phonétique -m'entraîne irrésistible- 
ment à faire une eonfusionenee l'arbre ilp.rriêne nom et son 
fruit. 

M. k Président. Merci, Monsieur le Président Michel. 
Monsieur le Ministre, je VOUS en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - M. le Président, puisque vous 
avez fait allusion à une émission particulière datant d'une 
quinzaine de jours, je v aa vous préciser à ce sujet que bien 
entendu nous ne sommes pas testés passifs devant un 
programme de cette nature. J'ai écrit une lettre de très vives 
protestations sur les méthOdes suivies au Président de France 
TéléviSion et, par ailleurs, notre Ambassadeur à Paris a effec- 



Chap. 85 - SERVICE DES TITRES DE CIRCULATION. 

•385..010 - Frais de personnel 	• 
385.030 - Frais de fonctionnement 	 
385.040 - Achat & Entrelkm matériel 	 
385.060 - Frais propres activités service 	 
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tué une démarche auprès du Quai d'Orsay puisque la chaîne dont il s'agit est 
s'agissar, r Win épisode particulier présenté dans cette émission, nous faisons 
cessé subisse les conséquences de ses actes. 

une chaîne puhliqae. Je peux filouter que, 
actuellement le nécessaire pour que i'inté. 

M. le Président. - Madame le Secrétaire général, nous reprenons le cours de l'examen du Budget Primitif 2001 et je 
vous demande de donner lecture du chapitre82. 

Le Secrétaire Général. - 

      

Chap. 82 - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 

382.010 - Frais de personnel 	 

     

737.000 
54.000 

791.0(X) 

     

382.030 - 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 cor 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 84 - POSTES ET TELEGRAPHES. 

384,000 - Postes & Télégraphes  
	

42,096.000 
••■•••■•••■••101.1.1.11•0= 

M. le Président. - Je mets le c,ndit aux voix. 
• Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

• Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

- (Adopté). 

Le Secrétaire Générai.. 
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M. le Président.« Monsieur Francis Palmaro, je vous eu 
fuie. 

M, Francis Palmaro..- Merci, Monsieur k 
Mon intervention porte sur la conduite accompagnée. 
J'ai pris connaissance des explications fournies par le 

Gouvernement sur cette proposition qui date de mars 1991 
en relevant qu'en France il est fait obligation, à l'élève et à 
l'accompagnateur, de parcourir 3.000 km durant la phase de 
formatior cela est difficilement réalisable sur k territoire 
monégasque dans la mesure où cette période transitoire ne 
permet pas, entre autres, une conduite sur route nationale et 
autoroute. J'ai pris acte que les négociations engagées avec 
la France se poursuivent et qu'aucun consensus n'a pu se 
dégager pour l'instant. Aussi, est-il hasardeux de penser que 
ces démarches puissent - aboutir à brève échéance. Il serait 
dès lors souhaitable. 

d'étudier dans un premier temps, tel que vous le proposez, 
l'instauration de la conduite accompagnée sur notre seul 
territoire monégasque 

- d'envisager éventuellement, dans un second temps, d'étit 
blir avec la France un protocole d'accord permettant aux 
jeunes de la Prim; ipauté d'effectuer leur apprentissage, éga-
lement sur le territoire françeis et réciproquement. 

L'application de cette mesure répondrait, d'une part, à 
un souhait exprimé depuis maintenant trois ans, mérite si !es 
conditions de mise eiroeuvre ne sont pas optimales et nous 
éviterait, d'autre part, la contrainte d'une modification de 
notre réglementation. 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 86 - SERVICES DES PARKINGS PUBLICS. 

386.000 - Parkings publies 	  

M. le' reesident. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

Nt le Président. Merci, Monsieur Francis Palmaro. 
Monsieur k Ministre, le Gouvernemear-souhaite-t-il 

répondre ? 
Monsieur le Conseiller pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales, je vous en prie. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je voudrais 
simplement indiquer qu'effectivement nous avions déjà eu 
un échange de vues sur ce sujet et que les indications que 
j'avais données à l'époque vont tout à fait dam le sens exprimé 
par M. Palmaro. Autant il apparati difficile aujourd'hui de 
faire en Principauté une conduite accompagnée conforme 
aux textes français, autant il est envisageable - à un degré 
moindre effectivement - d'instituer une conduite accompa-
gnée "à la monégasque", gni-serait une base pour permettre, 
le temps des négociations, d'atteindre une quasi identité avec 
le centexte d'enseignement qui prévaut en France. Mes set— • 
vices vont travailler dans le courant de 2.001 à la mise en 
place de ce dispositif. 

M.kfflsident.-Je vOus remercie; Monsieur le Conseiller. 
S'il n'y a pas d'autres interventions,. je mets k crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions. ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

86.640.000 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 87 - AVIATION. CIVILE. 

387.010 - Frais de personncl 	  
387.030 - Frais de fonctionnement 	 
387.040 - Achat & Entretien matériel 	 
387.060 - Frais propres activité service 	 

4.166.000 
86.000 

179.000 
1.778.000 

6.209.000 

M. le Président. - 	n'y a pas d'intervention à ce chapitse, je mets k crédit aux voix, 
Avis contraires ? Pas, d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 88 - itm`vmeNTs DomANiAt.tx 

388.010 Frais de personnel.  
	

7.664.000 
388.03(1 Frais de foK7'-enement. 

	
112.000 

388.04() - Achat & Entretien matériel 
	

245.000 

8.021.0W 
======== 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 88 est lopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, 

Chap. 89 - DEUC ENvtRoNNEmENT. 

389.010 - Frais de personnel 	  
389.020 - Frais études & Formation 	  
389.030 - Frais de fonctionnement 	 
389.040 - Achat & Entretien matériel 	 
389,060 - Frais propres activité service. 	  

3.669.000 
30.000 

133.000 
1.466.000 

567.000 

  

5.865.000 

M. le Président. - Monsieur Scarlot, je vous en prie. 

M. Robert Searlot. - Merci Monsieur le Président. 
J'ai noté avec satisfaction que le Gouvernement a enfin 

pris en compte la pollution sonore en ville. Si je déplore que 
le principe des bornes fixes n'ait pas été retenu, j'espère que 
des rneares ponctuelles seront faites régulièrement en divers 
points de la Principauté. L'intérêt des mesures qui pourront 
être effectuées réside dans leur publication, comme tel est 
déjà le cas pour la pollution atmosphérique. Je rappelle que 
;ors du dernier Grand Prix, des mesures spectrométriques 
du bruit ont été effectuées. Les enregistrements ont été très 
simples, malgré le conteie. Aussi en période normale, la 
prise des paramètres ne devrait pas poser de difficultés 
majeures. D'autres ville S mesurent déjà cette pollution et en 
publient régulièrement es résultats pour l'information de la 
population. Permettez-moi de formuler le souhait. que la 
pollution sonore soit intégrée dans le projet de loi en pré- 
paration sur l'environnement.  y mi „ 	. Je vous remercie. 

M. k Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travatee Publics et les Affaires Sociales. - Le Gouvernement 
est tout à fait préoccupé du problème du bruit en ville, nous 
en avions déjà parlé à l'occasion du Budget Rectificatif. Une 
réunion de travail a eu lieu en coordination avec le Département 
de l'intérieur, pour ce qui mcerne le côté répressif. Les 
bornes fixes sonores ont été écartées , clans un premier temps, 
pour regarder tous les éventails d'interventions possibles. 
Dans le courant de 2001,Ie groupe de travail ad hoc - qui a 
déjà donné quelques idées, quelques pistes à eeplorer 
perrnettra de faire avancer largement le problème ; je le 
souhaite en tous cas. 

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

M. Robert Scariot. Je souhaiterais obtenir une préci-
sion : prendrez-vous les mesures uniquement de fanon 
ponctuelle, à la suite de plaintes ou envisagez-vous la Mise 
en place d'un contrôle pernanent ? 
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M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre d'Etat, Monsieur le Conseiller, la 

protection de l'environnement est une priorité pour la 
Principauté de Monaco. Or, notre Pays est condamné à se 
développer par emprise Sur son environnement naturel, ce 
qui le. modifie souvent profondément quelles que soient les 
précautions prises. De même, ce développement immobi-
lier transforme notre paysage urbain et conduit qtielques fois 
à des choix architecturaux qui ne s'intègrent pas du tout avec 
les constructions voisines. De surcroît, si la surface de la 
parcelle constructible est inférieure à 1.000 mètres carrés, 
comme c'est de plus en plus souvent le cas. les dossiers ne 
sont plus examinés par le Conseil Communal, nortnalement 
consulté sur les projets d'urbanisme et leur esthdtique. De 
plus, il n'y à toujours pas à Monaco de sites ou d'immeubles 
classés, ni de plan de rénovation de notre9attrimoineimmo-
bilier. alors que Menton vient de consacrer 12 MF à la réno-
vation de la vieille ville. Enfin, notre développement 
économique se traduit par, une augmentation du trafic des 
véhicules en raison des-  travailletus penduiaires. et des visia 
teetrs, ca qui induit une augmentation de la pollution urbaine 
et le rejet de gaz à effet de serre, Or, la Principauté s'est enga-
gée. dans le cadre de conventions internationaleS, à réduire 
ces émissions. J'aimerais connaître votre sentiment sur ces 
sujets, vos projets. pour la protection de notre environnement 
et pour le maintien de notre cadre de vie, Voire meure pour 
son amélioration.  

programme d'action environnemental qu'il faudrait décrire. 
Je vais essayer d'être plus succinct, en rappelant éventuel.. 
tentent quelques idées développées lors du Budget Rectificatif 
et en donnant quelques, orientations. Je souhaite vivement 
travailler chies k sens de In protection de l'envinumement. 
En chiffres, Monactacest quand même 33.0(10 habitants et 
37.000 emplois, pratiquement . % des habitants et 14% des 
emplois de la partie est du département des Alpes-Maritimes 
de Nice à Menton ouais répartis sur 220 hectares seulement. 
Il n'est pas surprenant que cette densité soit génératrice de 
difficultés. 

Lorsqu'on regarde Monaco, que peut-on voir ? 
un tissu urbain dense, dont l'évolution a été très forte. mais 
est aujourd'hui rale nt ie .1a réglementation en vigueur favo,  
risant les investisse_ments immobiliers de renouvellement ; 
Or„ j'ai eu l'occasion d'exposer au Conseil National;  en 
séance de grands travaux, combien est petit le nOmbre 
(-mains disponibles faciles à With.  aujourd'hui ; 

2. une circulation routière difficile quiWnalise à la fois cita-
dins et visiteurs ; 

3. des espaces publics somme toute relativement peu 
h ié rarchisés certains paraissant même peu en rapport avec 
l'image de prestige de Monaco ; 

4, une silhouette générale de la ville qui n'est pas toujours 
véritablement identifiable, si l'on exclut certains quartes : 
Fontvieille. Monte-Carlo bord de mer ; le paysage de 
Monaco n'est pas typé ; 

5, des équipements destinés au traitement des déchets, qui 
fonctionnent aujourenti à Monaço. mais qui devraient 
sans doute être modernisés compte tenu des exigences 
environnementales imposées. 
M. Boisson, le rappelait, certains engagements pris par la. 

Principauté en matière de limitation d'émission polluante 
devraient nous conduira à avoir sur ces cinq points une poli-
tique:environnementale plus marquée. Soyons clairs, les 
actions à mener en matière de limitation de nuisances, 
doivent l'être d'abord  pour le bien être, la qualité de nos rési-
dents et des personnes qui vivent à Monaco. Il faut profiter 
des possibilités d'aménagement qui s'offriront dans la décen- 
nie à venir (le ,délaissés 	l'aménagement du port), 
pour mener une part significative de ces actions; 	- 
- La première à laquelle je pensé - je taons l'ai laissé entendre.  

tout à l'heure = concerne ce-que j'appellerais "éomposer un 
paYsage".En.tenant compte des évolutions foncières réel-
lement possibleS. des opérations prOgramniées telles que 
celles 'que j'ai 'déjà citéeS, en tenant compte du.patrimoine à 
protéger -ce que fixera vraisemblablement la lëi en prépa-
ration sur la protectién deeenvirormement -  des grandes 
infrastruettires.  a des. grands.  équipeménts à .réaliser, leS 
réflexions urbatiiiStiqtieS,IeS in flexions à.dénnerà Mitre régle..-  
mentarion notts-perinettront, dans les dix eimées à-Venir, de. 
donner à la ville une typologie bien particulière qui Sera la 
"marque" de la Principauté de Monaco. - 

En matière de pollution liée au transport, le plus pénali-
sant aujourd'hui en termes- d'émission, c'est effectivement le 
transport routier .qui-  pour près de 80 % concourt à poilner la 
Principauté. Les études du plan de déplacement urbain -
dont j'ai indiqué ami Conseil National qu'il était en cours 
devront notas permettre d'établir, après diagnostic, les. prin-- 
eipaties Miejitationi ksuivre -  La première sera à l'évidence 

M „José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publies et les Affaires Siociale, Des mesures 
ponctuelles sont faites aujourd'hui dès qu'il y a plainte. et 
cc depuis de nombreuses années ; c'est la commission 
technique ptair la sécurité, la salubrité et la sauvegarde de 
la tranquillité publique qui intervient, Ç'a continuera à se 
faire. La démarche con fiée au groupe de travail est de dimi-
nuer, par des mesures plus globales, l'impact sonore de la 
circulation en ville. Cela se fera petit -être d'abord au niveau 
de quartiers, au sein de zones bien déterminées géographi-
quement. Parallèlement une politique un peu plus incitative. 
en matière de véhicule élecarique, peut également laisser espé 
rer une réduction du bruit en ville. 

M. te Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous en 
prie. 

Mie Président.- Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, je vous en 
prie. 

,M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travayx Publics et les Affaires Sociales. - Je remercie le 
Conseiller Boisson de sa présentation. C'est un véritable 
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celle fumeuse dorsale intermêdiaire, voie de desserte inter-
quartier, dont on parlera à l'occasion de l'aménzieCent des 
délaissés S .N,Cf, Son but est, pour l'essentiel, de diminuer 
an sein des quartiers eux-mêmes le surcroît de trafic qui s'y 
trouve sans finition afin de l'alléger et, done, de diminuer I'im  
part sur l'environnement de ces mouvements de véhicules. 
On sait également qu'une voiture qui se meut lentement, 
notamment dans des bouchons est beaucoup plus polluante 
qu'une voiture qui circule normalement al'où l'intérêt de flui-
difier le trafic. I l faudra certainement envisager en rom-
pléMent des actions propres à faciliter le transfert modal de 
l'automobile vers les transports en commun ; cela conduira 
à établir une véritable politique de transports en commun 
favorisant en priorité les "pendulaires" qui devront être inci-
tés à utilisez d'autres moyens de transport que l'automobile. 

1.,a stratégie que l'on adoptera en matière de stationne- 
ment concourra  à faciliter ou i  limi ter  l'usage  du véhicule  
individuel. On a souvent dit que les parkings étaient des 
"aspirateurs à voitures" à nous de démontrer que ce n'est 
peunêtre pas le cas. 

Voilà, tirées à grands traits, quelques démarches qu'il 
conviendra de mettre en œuvre:  à tout le moins quelques 
réflexions que l'on peut avoir à l'esprit. 

Le cadre de vie ; que de choses à dire Je me limiterai ce 
soir à déclarer qu'if .me paraît souhaitable de profiter des 
opérations de construction pour re-silhouetter un certain 
nombre d'artères. Un exemple me vient immédiatement : le 
boulevard des Moulins, où aujourd'hui - compte terni de l'im-
portance des parkings réalisés dans son environnement - les 
commerçants et les riverains demandent de redonner à ce 
boulevard un aspect piétonnier beaucoup plus agréable pour 
le promeneur. C'est avec de telles démarches, je crois, que 
la politique volrintariste de la Principauté revitalisera cer-
tains espaces. Plus difficile à résoudre sans doute. est celui 
du -problème des énergies ; c'est elle qui apporte une part 
non négligeable de pollution en Principauté. Le traitement 
des ordures ménagères en est sans doute un point fort, puis-
qu'avec 37,3 9e,  d'émissions, l'U.I.,O.M. constitue la source 
principale d'émission atmosphérique en Principauté. 
Aujourd'hui, ori le sait, les ordures de la Principauté- mais 
également les,  rdures des communes voisines - (ce qui repré-
sente à peu près 90,00(1 tonnes-  par an) sont incinérées à 
Monaco. 
• Aujourd'hui, l'usine de traitement est aux normes, mais 

elle n'est pas conforme aux orientations que la Communauté 
Européenne se propose de- prendre ..en .cette matière. Une-
évolution technique .sets-t-elle- SuffiSante• pour limiter ces,  
rejets ? Je pense qu'on sera à terme contraint à diminu.erla 
quantité d'ordures . à brûler pour dintintret le CO' rejeté. 

Une démarche parallèle doit être certainerrient. faite au 
niveau du traitement des eaux usées ; mais ici le problème 
est plus simples; l'usine traite ce que l'on appelle le "flot 
d'orage", quantité d'eau connue, qui n'a pas•ieop de raison 
de varier à Monaco puisque la topographie générale de ia 
Principauté n'évoluera pas sans, doute de manière sensible. 
Enfin, notons.qu'Une part importante des rejets provient de
tout ce.qui concerne le chauffage et en particulier le_chauf-
fage au fuel:-.N'écartons donc -pas l'idée de développer le 
chauffage électrique - et sôn corollaire : la climatisation à 
Monaco, l'électricité est d'origine nucléaire, donc -a  

priori peu polluante et le chauffage au gaz - dont on sait 
que les rejets sont moindres dans ces domaines. 

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

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie, 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Conseiller, dans des 
interviews données à la presse locale à la suite de votre nomi-
nation, vous avez déclaré faire de dit qualité de vie et, plus 
particulièrement de la circulation. .rune de vos priorités. 

Comment ne pas être d'accord avec vous ? La Prinzipauté 
connaît depuis des années une forte aurimeation du trafic 
automobile et les études que vous nous ive montrées pour 
justifier le-S nouvelles voies d'accès que l'Etat souhaite 
construire suryancienne voie de chemin de fer- ne sont pas 
pour nous rassurer. bien au contraire 

- Certes, le Centre de Régulation (In Trafic a permis de 
repousser les limites de la saturation automobile qui sans 
cela serait effective depuis longtemps. 

Certes, les délaissés S.N.C.F. permenront de supprimer 
la circulation de transit par les quartiers grâce à la consume-
titned'une voie qui, nous l'espérons. restera "rapide". Mais 
la date de livraison de cette nouvelle route n'est prévue arts 
mieux que pour 2004. De plus, l'achèvement du parking de 
dissuasion Ouest sur l'îlot Charles III ne devrait intervenir 
qU'en 2005. 

- -Que faire d'ici là '? Le Directeur de l'Environnement, dé 
l'Urbanisme et de la Construction, M.. Patrice Cellario, esti-
mait même dans une interview, en septembre dernier, à 
Monaco Hebdo, la circulation "à la limite de la saturation". . 

Il n'est plus concevable de laisser .se développer l'engor-
gement de la Principauté y va de là qualité de - Vair, de la 
lutte contre les nuisances sonores, mais aussi de la santédes 
automobilistes... et du simple bon sens. 

Je reconnais volontiers que s'il y.-avrit une solution miracle, 
le Gouvernement nous. l'aurait déjà proposée.. H .me paraît 
difficile d'attendre plus longtemps et de ”laisser le temps au 
temps". Nous sommes à l'Ore deYautottiobile et -il ne faut 
guère compter sur une sagesse spontanée des automobilistes. . 

- Des mesures courageuses et peut-être même impopulaires 
s'imposent. Alors, Monsieur le Conseiller, où en est l'état de 
votre réflexion ? Que proposez-vous dès 2001 ? 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous remercie. 

Monsieur k conseiller, je vous en prie. 
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M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je remercie 
MOI1SieUr MMCCill de la franchise de son propos. Je peux 
proposer peu de choses d'entré.e 1.iour 2001 le. m'en explique : 
pour être acceptées, des mesures coercitives, à l'évidence 
nuit appréciées par les résidents et les usagers qui viennent 
en Principaut::e inc paraissent devoir être "accompagnées". 
Réaliser une nouvelle voie , offrir des possibilités de station-
nement complémentaire, voici des moyens susceptibles de 
faire mieux accepter pal les usagers des mesures dissuasives. 
Si l'on se contentait - ce que-nous pourrions faire de dire : 
"la voirie de la Principauté est et restera ce qu'elle est, et à 
partir de demain matin on limite arbitrairement le flux des 
automobiles à Monaco", la démarche serait sans doute peu 
productive. Ma démarche serait plutôt de dire : c'est au fur 
et à mesure que de nouvelles facilités de circulation seront 
offertes, de nouvelles répartitions de circulation en ville 
pourront être mises en œuvre, que l'on pourra. accompagner 
ces actions d'un certain nombre de contraintes. Bien sûr, je 
vous rejoiimpleinement ; il ne faut pas tarder à essayer de 
faire quelque chose ; ce n'est pas parce que la route en infra-
structure ne trouvera sa forme définitive qu'à l'horizon 
2003/2004, qu'il faut s'interdire d'utiliser la plateforme de 
l'ancienne voie ferrée pour commencer déjà à maîtriser la 
circulation. A ce titre, et dans le courant de l'année 2001, 
on. peut envisager raisonnablement de profiter de l'ex-
plateforme S.N.C.F. pour en faire une voie de desserte pro-
visoire : facilitons l'accès depuis le boulevard du Larvotto 
au tunnel Monaco/Moyenne corniche, utilisons. les terrains 
de l'ancien faisceau de triage pour mettre là des parcs de 
dissuasions précurseurs de ce que sera plus tard l'infra-
structure de stetionnement que vous évoquiez. Dès ces mini-
opérations, on pourra commencer à diminuer le trafic dans 
les quartiers et amorcer une première dissuasion de transit 
à Monaco en offrant des possibilités beaucoup plus massives 
de stationnement. Dans le même temps, il faut certainement 

- voir comment inciter les travailleurs pendulaires à prendre 
le chemin de fer lorsqu'ils le peuvent. Mais, je k disais tout 
à l'heure, tout le monde n'est pas situé près de la voie ferrée 
sur la Côte d'Azur, et beaucoup de nos travailleurs ri:vien-
nent ni de l'eS:t ni de l'ouest..Faisons preuve d" imagination ! 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 90 - PORT. 

39Œ000- Port 	  

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, jc vous 
remercie. 

Y 	d'autres interventions ? 
Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M, Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite obtenir une précision Monsieur le Conse Iler: 

Pour dégorger les voies de circulation — parce que les agran-
dir, pour tes adapter à une super concentration de nouvelles 
voitures générera davantage &embouteillages et de pollu-
tion --- quand envisagez-vous, a l'instar de New-York ou de-
certaines autres métropoles, des mesures saines et. peu oné-
reuses, tendant à développer une politique de transports en 
commun pour les travailleurs journaliers en provenance 
d'!talie ou de la France ? Ces dispositions permettraient de 
diminuer le trafic et seraient de nature à améliorer, notam-
ment la qualité de l'air. 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les .  
Travaux Publics et les Affaires Sociales. C'est évident, ça 
fait partie des mesures basiques qu'il conviendra de mettre 
en enivre. Mais peut-être faut-il à l'origine être incitatif et 
partant accepter sinon. une gratuité du moins des tarifica-
tions particulières ; jecrois que c'est la démarche vers laquelle 
il faut que nous tendions. 

M. le Président. - Merc Monsieur le Conseiller, 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Absentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 89 est adopté: 

(Adopté). 

16.847.000 
======== 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté), 
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Le Secrétaire Général. - 

Chap. 91 - AMENAGEMENT URBAIN - ASSAINISSEMENT, 

391.010 - Frais de personnel 	 5,697.000 

391.030 - Frais de fonctionnement 	• 	 110.000 

391.040 - Achat & Entretien matériel 	  -I :739.0(X) 

391.050.- Entretien & Amélioration 	  3.300.1)00 

391.060 - Frais propres activité service 	  .2.110.000 

12.956000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention, 

1..e,ch.apitre 91 est adopté, 

Le Secrétaire Général. - 

é 

Chap. 92 - CONTROI E CONC:ESSIONS ET TELECOMMUNICATIONS. 

(Adopté). 

392.010 - Frais de personnel 	  3.423.000 

392»20 - Frais études & Formation  - 145 »00 

392.030 - Frais defonctionnernent 	  144.000 

392.040 - Achat & Entretien matériel 	  -145.000 

392.060 - Frais propres activité service 	  2.540»00 

'■ 6.397.000 
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NI. le Président. - Monsieur Médecin, je vous ce prie. 

m . Patrick Médecin. - J'aurais pu faire tette interven-
tion aussi bien au chapitre du Ministre d'Etat qu'à celui rela-
tif aux Services communs de 1 'Etat ou qu'a celui traitant des 
interventions économiques. Je vais en effet parler de poli-
tique des communications et d'Interne:qui couvre bien plus 
(aide contrôle de la concession accordée à 114onaeo Taécom. 

Quand je suis intervenu pour la première fois pour 
parler d'Interne.t, il y a cinq ans déjà, je suis passé pour un 
doux rêveur, pour un homme "déconnecté du réel". Depuis 
lors, année après année, le mot Internet apparaît dans le plan 
d'action gouvernemental. Tout d'abord une fois au hasard 
d'un paragraphe puis deux ou trois fois, comme. poar nous 
faire plaisir, enfin de façon plus étofée l'année qui a suivi le 
vote négatif d'un budget de ma part. Simple coïncidence ou 
prise en compte à pas de foureni de la révolution que peut 
représenter Internet,. peu m'importe. 

La troisième révolution industrielle d'après Alain Mine, 
après le chemin de fer et l'électricité.. Car, il ne s'agir pas 
d'Irae mode nazis bien d'une révolution qui vient modifier 
nos comportements, nos modes de communication qui réduit 
les distances et nous fait réagir à la seconde et a ainsi changé 
notre manière de vivre. 

J'ai bien cherché dans le rapport de présentation annexé 
au budget 2001 les mesures dans cc domaine. Il y en a, 
notamment les mises a jour des sites web du Gouvernement, 
du Tourisme et des Congrès, pour développer l'utilisation 
&Internet dans les écoles, niais rien de bien structuré, Rien, 
COMII1C • jans d'autres pays, grands ou petits, qui ressemble 
un tant soit peu à un plan gouvernemental d'action pour 
permettre rt Monaco de jouer un rôle dans ce que ronappelle 
déJormais '*la nouvelle économie-. 

Je ne peux que me souvenir, avec une grande tristesse, 
du silence de la part du Gouvernement qui a suivi la brillante 
intervention de Christophe Steiner dans le cadre de sa dee la-
rati -on de politique générale lors du Budget Primitif 2000, 
où il montrait, entre autres , l'importance desnouyel techno-
'agies et le râle primordial que le.  Gouvernement devait jouer, 
et ce à plusieurs niveaux. C'est avec la même tristesse que 
je me rappelle des réponses hautaineS faites il y a un an par 
le Conseiller de Gouvernement Michel Sosso suite a' mon 
intervention en séanee publique et de l'annonce de la créa-
tion d'une commission de travail mixte sur les nouvelles 
technologies par le Min istre d'État qui n'ajamais été créée. 

Allons-nous encore perdre une aimée ? 

Il est urgent que le QouVernernent prenne enfi cônseienee 
de l'importance et de l'opportunité du développement que 
représente l'utilisation de nouvelles technologies pour la 
Principauté : 

E est tout d'abord fondamental que le Gouvernement étu-
die les aspects législatifs induits par le déVeloppement 
(Internet. Législation spécifique à l'instar de nombreux 
pays étrangers, notamment sur la preuve et la signature 
électronique, mais aussi adaptation de notre leiSlation 
actuelle code pénai, propriété intellectuelle et droits 
d'auteur, protection de la vie privée, législation sur la presse . 

Je ne saurais êtreexhaustif volontairement afin de ne pas 
mettre en évidence certains vides juridiques importants. 

- Nombre de. pays ont compris que l'utilisation d'Internet 
permet également de moderniser un pays et son 
Administration. Aussi, ont-ils investi pour développer des 
contenus qu'aucune entreprise privée ne lieu( se permettre 
de faire seule , faute de retombées économiques suffisantes. 
Il ne. s'agit pas seulement de développer un Inuline" avec 
Lotus Notes, c'est-à-dire •un système interne à l'Adminis-
tration, dont je tiens à saluer ici la qualité il ne s'agit pas 
non. plus de développer des sites d'informations en ligne 
qui sont comme ceux qui existent à l'heure actuelle assez 
statiques, il convient tout d'abord de mineure aux usagers 
‘récrire directement par la messagerie électronique ri des 
Services administratifs, il s'agit ensuite de déiylopper une 
information conviviale et rt:egulièrerrent mise jour pour 
informer, montrer la réalité monégasque de façon dyna 
mique. Il s'agit enfin de développer les têléprocédures, 
c 'est-à-dire dans un premier temps, permettre (l'avoir accès 
à des formulaires administratifs en ligne par un téléchar-
gement (demande d'embauchage.. demande d'iinnnaatricu- 

I 	de 'véhicules. imprimés fiscaux. ...), puis dans un 
deuxième temps de. permettre aux usagers de remplir ces 
documents en ligne. Je ne saurais être exhaustif bien entendu 
sur ces mesures. 

Ces développements nous l'avons vu lorsque nous avons 
J étudié les crédits affectés à la direction de l'Informatique ne 

peuvent être réalisés parce service faute de moyens humains, 

I ni par les services administratifs eux-mêmes faute de temps 
et de compétences, notamment graphiques. il convient de 
faire appel à des professionnels extérieurs àl' Administration. 

I Or, je ne vois aucun crédit inscrit au Budget et le rapport de 
la Commission des Finances vous indique : "votre rappor- 
teur tient à rappeler que le Conseil National ne refuSera pas, 
comme il a du. reste toujours démontré par le passé, les cré-
dits nécessaires au financement d'uni Programme aussi Rin--  
damental pour le développement de l'économie de la 

I Principauté, les nouvelles teel.-wlogies en intéressant tous 
les secteurs et tant déterminant pour l'image de marque de 
notre pays". 
• Le temps presse, dom un an je vous l'affirme Messieurs, 

il sera trop tard. Il convient que des lois soient votées, je ne-
dis pas des projets de loi déposés, je dis votées. Qu'un chef 
de projet soit enfin, nommé. 	 . 

Internet est un moyen de communication comme un autre. 
Sachons l'utiliser à bon -.escient, sachons l'utiliser pour 
valoriser l'image de Monaco, développer. l'activité.écono-
aligne ... ou répondre aux attaques' de ceux :qui n'hésitent 
pas à l'emplôyer pournous juger ou Our rions dénigW; 

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

M. le Ministre d'Etat. Monsiette le Conseiller, vous 
êtes comme toujours très convaincant et croyez bien que 
vous prêchez un convaincu. Alors je croyais avoir par avance 
répondu à l'esprit en tous cas de votre intervention, sans 



Vendredi 9 mars 2001 	 .101.1 NAL DE -MONACO 	
st.;:tite.e publique tic; cic,celubw 

979 

entrer dans le dt tail. lorsque hier, reprenant justement les 
points se trouvant dans le rapport du Rapporteur tic la 
Commission des Finances, j'avais dit, mais je vais le résumer 
même si c'était très bref, que d'ores et déjà le Gouvernement 
a pris la décision d'instaurer un groupe de travail sur ce 
problème des nouvelles technologies et que sa première 
réunion se tiendra le 5 anv icr proclain. Ce groupe. qui relève 
du Directeur de l'Expansion Economique sera appelé à 
entendre l'ensemble des acteurs en Principauté dans cc 
domaine. 'afin de parvenir notamment à adapter nos struc-
tures à l'envi ron net ne nt juridique international. Donc je i)ense 
que c'est une réponse au niveau de l'approche globale. Alors 
vous me direz:: mais j'ai eu la méme réponse il y a un an, 
deux tan ou trois ans tout ce que. je -sotahane c'est que, .. 
lorsque j'annonce quelque chose, ce soit suivi d'effet et je. 
vais essayer de m'y employer. 

M. le Président. - Monsieur Médecin. je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. • Merci. Je. voulais simplement 
vous dire qu'en abordant l'aspect législatif, j'ai - précisé qu'il 
y avait iu gence. je voulais le souligner JI ne s'agit pas Simple- 

nient (l'entreprendre des réflexions. Je sais qu'il y a îles 
persorincs extérieures à l'AdininistratiOn qui sont en charge 
aussi 	l'étude de ce dossier qui n'est pas simple, j'en 
conviers, 

J'ai évoqué aussi 	autres utilisations «Internet à l'inté- 
rieur de l'Administration, vous incite par la suite à relire. 
mon intervention mais aussi celles qui ont été faites en 1999,' 
notamment celle de Christophe Steiner qui, dans sa décla-
ration de politique générale ,,a brossé tira panorarna très complet. 

M. le Ministre d'Etat. - J'ai déjà de la lecture de la part 
de M. Christophe Steiner et j'y ajouterai volontiers cc qu'il 
a dit l'année dernière. 

M. le Président... Je mets k crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. -
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

E) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 95 - DIRECTION. 

395.01.0 - Frais de personnel 	  5.143.000 
395.020 - Frais études .& Formation 	  230.000 
395.030.- Frais de fonctionnement 	  1.392.(X10 
395.040 - Achat & Entretien matériel 	  26.000 

6.791.000 

M. le Président. - Madame Pasquier-Citilla, vous avez 
la parole. 

Mme Christine Pasquier*Chilia.. Merci. Monsieur le 
Président. 

Vous ne serez pas étonnés de me voir me lever à ce cha-
pitre et plus précisénient pour aborder la question du déta-
chement des magistrats. 

J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire en séance privée 
accepter de raccourcir les périodes de détachement des 
magistrats français à Monaco sans rzmégocier les accords 
qui imposent une majorité de rnagiStrats français au sein de 
chaque juridiction impliquera nécessairement un contrôle 
quasi total du pays 1,7oisin sur notre <ifec tif judiciaire. En  

effet si la France peut refuser le renouvellement de déta-
chements et choisir de nous envoyer les magistrats qu'elle 
veut en remplacement, c'est elle qui définira les effectifs de 
nos Cours et Tribunaux, non seulement en termes de quart 
tité mais aussi de qualité. 

En outre, un changement trop fréquent des magistrats 
détachés aura pour inévitable conséquence que ces derniers 
n'auront ni l'intérêt ni le temps nécessaire à assimiler les spé-
cil ba: itésde la loi et de la jurisprudence monégasques et seront 
naturellement et, sans que l'on puisse leur en tenir grief, 
tentés di rendre des décisions en aprA-ation du droitfran-
çais. 

Soit taie perte indéniable de notre Souveraineté dès lors 
que la France contrôlera alors directement l'effectifdes ser-
vices judiciaires et indirectement notre droit, ce'qui es-ttota-
lement Inconcevable 
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Par ailleurs, la théorie hallucinante selon laquelle un 
magistrat pourrait perdre de son efficacité, voire de son objec-
tivité à partir d'un certain degré d'intégration dans notre pays 
est particulièrement insultante pour k corps judiciaire. 

D.tts affaires récentes dans une ville française proche ont 
demontré que l'altération de l'objectivité des juges pouvait 
être bien plus liée à certaines appartenances qu'à la durée. de 
leur séjour au sein de telle ou telle juridiction ! 

Je demande donc solennellement au Gouvernement de 
veiller, dans k cadre des négociations en cours, à éviter une 
tel le dérive. 

M, le Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, je 
vous remercie. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie.  

M. le Ministre d'État. k ne peux. pas répondre sur le 
fond, s'agissant des Services Judiciaires qui ne relèvent pas 
du Gouvernement. Mais ve us savez fort bien, comme moi 
et comme tous, que ces services eux-mêmes, c'est-à-dire 
leurs représentants, se sont exprimés notamment sur le 
dernier aspect de votre intervention et l'ont fait avec talent. 
et  à mon sens en étant entendu. -En ce qui concerne la 
première partie de votre intervention%  je peux simplement 
t'appeler ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que nous avons 
maintenant un engagement avec la -France selon lequel les 
fonctionnaires français détachés ici ne le seront que pour 
une période de trois ans renouvelable une fois. Ensuite il 
y apossibilité d'examiner au cas pat cas si certaines excep-
tions peuvent être faites et ceci est valable pour tous les fonc-
tionnaires, c'est-à-dire également pour ceux qui relèvent de 
la justice. 

M. le Ministre d 'Na t. - ... Je peux vous répondre Monsieur 
le Président qu'il n'y a pas de négociation, à ma connaissance ,  
entre les Services Judiciaires monégasques, les respon-
sables de ces services et le Ministère de la Justice française. 
Les négociations ont lieu au niveau diplomatique sur ces 
affaires là. c'est-à-dire à travers les responsables diploma-
tiques et les responsables politiques et, à cet égard , je connais 
un peu la situation ; aussi puis-je vous dire qu'il n'y a pas 
actuellement de négociation entamée sur des aspects tou-
chant les effectifs de juges détachés dans les tribunaux mone 
easqties, 

M. Henry Rey.-J insiste pourque la négociation concer-
nant les Cours et Trilxmaux ne soit pas directement engagée 
avant que vous possédiez une connaissance exacte de - la 
situation actuelle ainsi que de son évolution par rapport à 
nias amis voisins français. Ma préoccupation porte sur la 
position de la Principauté au regard de l'évolution des Cours 
et Tribunaux à Monaco et sur la situation .actuel le qui consiste 
à voir se réduire les opportunités d'intégration des magis-
trats à la vie monégasque. Mon observation vaut aussi pour 
le personnel des Services Fiscaux. Dès lors que nous avons 
nos textes. législatifs, je ne vois pas pourquoi l'on devrait 
considérer, à partir OU moment ore l'on engage des négo-
ciations avec la France que cette question-là ne peut pas étre 
débattue entre nous, afin que nous nous déterminions, en 

- toute connaissance de cause, sur ses incidences. 

M. le Président. - Maclante Sosso, je vous en prie. 

M. le Président. - Maitre Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - La séparation des pouvoirs vous amène 
à faire ce genre de réponse, mais avouez que lorsque nous 
siégeons dans cette Assemblée, comme nous le faisons ce 
soir, il est difficile d'admettre de ne pas avoir davantage 
d'informations sur les négociations en cours, si elles existent 
réellement entre les Services Judiciaires monégasques et 
français. J'approuve bien évidemment l'intervention de ma 
Collègue et je ne crois pas que l'on puisse se contenter de 
non réponse en raison de la séparation des pouvohs. Il faudra 
bien que nous nous retrouvions un jour avec les •magistrats 
qui composent les Cours et Tribunaux pour connaître réel-
lement la teneur des négociations entre les Autorités ilion& 
gasqu.es et françaises concernées et leurs incidences en.  
Principauté. Je ne peux pas admettre que vous évoquiez les 
délais de deux fois trois ans sans disposer de plus amples 
éléments de réponse à ce sttjet aux motifs que les Services 
Judiciaires ne nous concernent pas. Nous avons droit à d'autres 
informationS que celles que vous nous avez communiquées 
ce 'Soir et j'attends que vous nous transmettiez des élénients 
de nature à nous perrnettrela poursuite de cette discussion ... 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur. le Ministre, une question dans le prolongement 
de I 'intervention de Mine Pasqu ier-Ciulla, vous avez employé 
les termes : "tous les fonctionnaires". Qu'entendez-vous par 
là .? Je souhaiterais que vous précisiez votre pensée, car il 
existe diverses catégories de fonctionnaires oetachés, par 
exemple, au sein de la Sûreté-  publique,, de-  lEdueation 
Nationale, etc 

M. le Ministre d'Etat. - ',Education Nationale relève 
de dispositions spécifiques. 

Mme Florence Sosso. - Je prends note. Et s'agissant de 
la Sûreté Publique ? 

M. le Ministre d'État. - En ce qui concerne la police, le 
problème est le mente 

M. le Président. Monsieur Magnan, je vous en prie. 
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M, Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président, 
Revenant sur les Cours et Tribunaux, j'ai cru relever-dans 

votre intervention, Monsieur le Ministre, le terme "aecord". 
Or, vous venez à l'instant de répondre à mon Collègue, k 
Présidew de la Commission des Finances et de .1'Econoirie 
Nationale, qu'il n'y avait pas de négociation, selon voire 
propre expression. Pour parfaire mon information, poevcz-
vous me préciser si un accord est d'ores et déjà conclu sur 
la durée du détachement de trois années renouvelable une 
fois ? 

M. le Minist Fele' Etat . - La situation est très précisément 
la suivante : il y a un accord de principe mais touchant 
l'ensemble; des fonctionnaires détachés à l'exception du 
personuel enseignant, accord qui a été formalisé par un 
échange de lettres entre le Ministre des Affaires Etrangères 
français et moi-même. Mais, pour la mise en oeuvre, mus 
nous .sornines rendus compte qu'il y avait une série d'aspects 
techniques concrets qui devaient être mis au point entre nous 
et donc ça fera l'Objet d'un . second échange de laures mais 
qui. ne  fera que développer un principe qui est déjà acquis 
au montent où l'On parle .„ 

M. le Président. - Monsieur le Ministre. te vous en prie. 

Ni. le Ministre d'Etat. - Cette question de majorité des 
magistrats est une disposition figurant à l'accord de 1930. 
Or, ce que nous avons entrepris au stade noue! de négocier 
avec la 'France, c'est l'accord de 1918 et nous n'avons fait 
qu'entamer cette discussion. La logique veut que nous en 
venions après aux autres accords ; mais, une chose. à la fois ; 
nous en sommes à ce stade qu'à 1918, c'est-à-dire que nous 
n'avons pas commencé à parier du problri te qui vous presse. 

Mme Christine. Pasquier-Citilla.- Monsieur le Ministre, 
permettez-moi de réitérer les regrets que j'avais déjà for-
mulés à ce sujet en séance privée. 

M. k Président. - Monsieur Michel firinda. j'e vous en 
prie. 

M. Guy Magnan. - NouS pouvonS, par conséquent, 
s'agissant des Cours et Tribunaux, d'ores et déjà considérer 
qu'à la lumière de vos explications, le principe de trois années 
renouvelables est bien acquis. • 

Mie Ministre d'Etat. - Je vous réponds qu'il n'y a pas 
d'exception concernant les juges. 

M.Guy Magnan.- Je vous reinereie,Monsieur le Ministre. 

M. le Président. Madame Pasquier-Ciulla , je vous en 
prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. -. Merci, Monsieur le 
Président. 

Jevoudrais inviter le Gouvernement à mener une réflexion 
sur les moyens dont il disposeen vue d'une éventuelle négo-
ciation portant non seulement sur le détachement, mais 
également suries dispositions conventionnelles qui imposent 
au sein des Cours et Tribunaux monégasques une Majorité 
de magistrats français. En effet, dans chaque juridiction, 
nous sommes obligés de respecter ce principe de majorité 
et il en est de même des juridictions ne comportant qu'un 
seul juge. 

Les Monégasques n'ont de ce fait aucune possibilité 
d'occuper certains postes. En conclusion je souhaiterais rap-
peler que de nombreux jeunes Monégasques font des études 
de droit ou ont l'intention de devenir Magistrats et pour akr-
der dans le sens du souhait fortnuielar Sui Altesse Séréaissime 
le Prince Souverain, il me semble qu'une négoeiation globale 
s'impoSe, 

M. Michel Grinda. - Merci. Monsieur le Président. 

Ce soir, j'apprends que la France - et je comprends que 
l'on ne puisse pas s'y oppàser - a décidé de nous détacher 
des fonctionnaires sous les conditions définies par le statut 
de sa propre.Fonction Publique, soit deux fois trois ans. Cela 
provient vraisemblablement du fait que l'on pense parfois 
à Paris qu'une certaine comptai: ;cerce} vis-à-vis de Monaco 
anime les fonctionnaires qui y sont détachés. Mais ont n'oublie 
que si certains prennent le parti de Monaco,nous. avons aussi 
appris à connaîtreeleux autres partis : k parti pris et le parti 
de l'inertie. Je souhaiterais donc savoir si le renouvellement 
de la-  période de détachement est automatique ou si la 
Principauté gardera, comme cela devrait être la moindre des 
choses en matière. de relations internationales, la possibilité 
de mettre fin, d'elle-même, à ces détachements, dès lors que 
les fonctionnaires concernés ne donneraient pas satisfaction. 
Dans l'affirmative, suela base de quelseritères français ou 
monégasques ? Enfin, le Gouvernement 	déjà songé-à 
mettre en place un programme de formation au bénéfice des 
jeunes nationaux en vue de développer une continuité du. 
service et permettre ainsi, aux Monégasques de-remplacer 
les détachés français, au terme des six anné de. leur mission, 
ce que je ne puis qu'encourager. 

M. le Ministre d'Etat. Sur le premier point, Monsieur. 
le Conseiller, la France n'a rien à imposer à Monaco, ça s'est >e. 
fait par accord commun. Deuxième point, sur les deux foiï 
trois ans, cle!sklisoris la règle, mais bien entendu les autorités 
monégasques sont dans le droit de. mettre fin au détache-
ment avant l'expiration de cette durée et cela figurera 
justement dans les disixisitions que nous devons formaliser 
dans un accord encore à mettre au point. Quant à votre 
troisième point, sur les formations professionnelles, nous 
sommes en train de mettre auTpoint les dispositions ; donc 
ça viendra. 
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M. le Président.. Monsieur k Ministre, je vous remercie. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 96 - CouRs cl.  TRIBUNAUX. 

396.010 - Frais de personnel 	 17.773,000 
396.030 - Frais de fonctionnement 	1.965.(X) 

19.738.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 97 - MisdsoN D'ARREr. 

397.010 - Frais de personnel 	 6.960,000 
397.030 - Frais de fonctionnement 	 34(7.000 
397.040 - Achat & Entretien rnazîriel 	 772.000 
397.060 - Frais propres activité service 	.960.000 

9.039.000 • 

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

-• Abstentions ?Pas d'abstention— 
Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I . 2. 3. 

Chap. I CHARCIES SOCIALES. 
401.130 - Charges sérciales - Titulaires . 	 ............. . . 	. ... . . 	269810.000 
401.230 - Charges sociales - Non titulaires  	67.896.000 
401.231 - Caisse Prévoyance Retraite Avocats  	 1.200.000 

338.906.000 

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

(Adopté 
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Le Secrétaire Général. 

Chap. 2 PRESTAT!ONS & FOURNM..=RES. 

402.257 - Frais de justice  	10.000 
402.265 - Transport & Déménagement fonctionnaire  	 150 .0(10 
402.317 - Réparations civiles- 	 500.000 
402330 - Prestations de services téléphoniques  	1.7,600.000 
402.331 - Nettoyage locaux personnel  	6.364.000 
402.331-1 - Nettoyage locaux prestations  	10.185.000 
402.334 - Eau - Gaz - Electricité -- Climatisation BD.  	 11.5051XX) 
402.336 - Chauffage des immeubles domaine public  	3.050 000 
402337 	Logements de fonction  	'6.77OE000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif  	10.712.0(X) 
402.339-1 - Assurance immeubles  	 3364.000 
402.339-2 - Assurance véhicules - Bateaux  	 - 	'&90.000 	• 
401371 7  Habillement diepe isonne I administratif  	100.000 

71.600.000 

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 - MOBELIER ET MATÉRiEt. 

403.352 - Mobilier des services administratifs  	 3.031,000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement  	1.800.000 	. 
403.354-1 - Entretien & Manutention matériel éducatif  	665.000 
403.354-2 - Entretien & Manutention matériel administratif  	1300.000 
403 355 - Mobilier des Ambassades  	 807.000 
403.356 - Mobilier des Eglises  	440.000 
403.368 - Matériel informatique services administratifs  	 . 7.000E000 
403.368-1 - Matériel informatique établissements d'enseignement  	1.971.000 
403.369 - Entretien. matériel informatique services administratifs  	220.0M 
403.369 - Entretien matériel informatique des établissements d'enseignement . 	 70.000 
403.370 - Location photocopieur Services administratifs 	• 	 1400.000 

18.704.000 
========== 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis c6ntraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Chap. 4 - TRAVAUX. 
404.381 - Petits travaux & Entretien  	 12.230.(}X) 
404.382 - Grosses réparations 	 24.100.0(X) 
404,383 - Réparation & Entretien Ambassades 	1.157.000 

37.487.000 
e===11=CZ 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 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 

3.000.0(X) 
======= 

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. 

406000 - Domaine immobilier  	 73.683.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Mis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 7 - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier  	 r 	10.466.000 

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

- (Adopté). 
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Le Secrétaire Général, 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Che, I ASSAINISSENIVNT 

501.231 - Déficit Caisse Complémentaire Retraites 	 1.000 
501.432-1 - Nettoiement de la ville 	 37.915.000 
501.432-2 - Collecte et incinération  	 26.750,000 
50l,4323 - Assainissement collecte.  pneumatique 	 1.360.000 

66,026.000 

M. le Président. - Je mets 3e crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté fil. Guy Alagnann s'abs(ient). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 2 - ECLAIRAGE PUBLIC_ 

• 502.434 - Consommation 	 4.100.000 
502.435 - Entretien des installations 	7.200.000 

1 1,300.000 
==== 

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

Mdopté ; M. Guy Magnan s'abstient). 

Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 3 - EAUX. 

503.436 - Consommation 	 6.550.000 
503.437 - Entretien des installations 	1.240.000 

7.790000 
===== 

m.fie Président.- Je mets le crédit aux voix. 
Aile contraires 2 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 2 Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - Compagnie Autobus Monaco - Minoration recette 	 12.500.000 
504.439 - Compagnie Autobus Monaco - Essai lignes nouvelles 	 , 	 360.000 

_____, 
I 2.860.000 
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M. le Président.- Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention, 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

SECTION 6 INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DEPICUS BUDGETAIRES - COMMUNE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1 - BurxiEr COMMUNAL. 

606101 - Excédent dépenses Budget communal 	146150.000 

M. le Président. - Monsieur Grinda. je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je saisis l'occasion de ce chapitre pour savoir s'il est envi-

sagé que- la Bibliothèque Louis Notai dispose 'de points 
d'accès à Internet, voire d'accès à certaines bases de 
données, qui seraient de nature à favoriser le travail des 
étudiants. 

M.FranckBiancheri,Consedler (›Gouvernpinent polir 
les Finances et l'Economie. - Le Gouvernement répondra 
ultérieurement par écrit à ce sujet. 

11. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je souhaite-
rais que le Gouvernement fasse parvenir une note à l'inten-
tion du Conseil National. - 

Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 1-est adopté. -) 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 2 - DOMAINE. SOCIAL. 

602.101-1 - Centre Hospitalier Princesse Grace  	49.849.000 
602.101-3 - Résidence du Cap Flejuri  	 10.681.0(X) 
602.101-5 - Centre Hospitalier Princesse Gracegéficits antérieurs régularisés 	..... ... . 	12.400.000 
602.102 - Ecole d'infirmières  	 1.000 

4.800.000 
1.000 

63.389.900 
16.223,000 

.te 

161.387.000 

602.103 - Déficit du C.T.S. 	  
602;103-1 Equipeinent du C.T.S 
602,104 - 0.A.S M 	 
602105 - Foyer Sainte-Dévote 	 
602.106 - Prévention médico-sociale 	  
642,107 - Fonctionnement Centre médico-psychologique 
602.108 - Services médicaux d'urgence et réanimation 	 
602.109 1 - Programme méthadone 	  

835.000 
2.022.000 
1.136.000 

50.000 
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NI. k Président. - Monsieur Alain Michel, vous avez hi 	M. le Ministre d'Etat. - Mais bien entendu ! 
parole, 

M. Alain Michel. - J'ai été de ceux qui ont soutenu une 
politique hospitalière de prestige, digne de notre pays et 
susceptible d'apporter à ses habitants les meilleurs soins 
possibles dans les meilleures conditions possibles. 

L'idée était que le coût d'un établiss.ement d'hospitalisa-
tion de ce genre s'est révélé trop lourd pour les régimes de 
sécurité soCale. compte tenu d'une cime sanitaire régionale 
et qu'il paraissait convenable que le 'prix de journée fut 
partagé entre les régimes de sécurité sociale de VELU. 

C'est .  dire que je suis tout à fait disposé à admettre 
l'existence d'un déficit correspondant à la part ainsi définie 
de l'Etat et que, par. conséquenn je Wi.itnets aucune objec-
tion de principe à ce sujet. 

Par contre, au moment de voter les crédits correspon-
dants, il m'apparaît que l'on assiste, depuis plusieurs années, 
à des recrutements incessants de médecins, à la création de 
nouveaux services sans qu'il me soit possible de savoir si 
ces recrutements et ces créations se font en forte,tion d'une 
politique hospitalière globale et prédéterminée ou en 
fonction de décisions d'opportunité prises au coup par coup. 
En particulier, il me paraît important de savoir si des études 
ont été réaliséesur le coût réel de fonctionnement des 
services en questibn, préalablement à leur création. 

Il me paraît vraiment difficile, j'allais dire inconcevable, 
qu'un établissement de cette nature puisse dire géré sans une 
comptabilité analytique digne de ce nom, c'est-à-dire 

- complète et sérieuse, seule susceptible de permettre l'iden-
tification des stmctures des coûts et, par conséquent., d'orienter 
les décisions de gestion à prendre. 

Je voterai cette année ce chapitre, mais quiconque 
comprendra qu'à l'avenir il ne me sera plus possible 
d'accorder un tel blanc-seing au Gouvernement et que mon 
vote positif sera subordônnéà la présentation d'une véritable 
politique d'équipement hospitalière et à une explication des 
coûts. 

S'agissant du problème des retraites du personnel du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, que j'ai déjà évoqué dans le 
passé, j'ai noté avec un très grand intérêt ln décision très 
positive cette fois du Gouvernement de sortir de la situation 
trop floue actuelle et .de faire un point. avec un cabinet 
d'audit spécialisé.  

Dans l'immédiat, il me .paraît,inclispensable, si. ce n'est 
déjà fait, que le Gouvernement. s'emploie à rassurer 
sonnel du Centre Hospitalier Princesse Grace quant an deve-
nir de ses droits à pension. 

M. Philippe Deslandes, (..onseilier de Gouvernement 
pour 1' Intérjeur Monsieur le Président ,je voudrais d'abord 
remercier le Conseiller National Michel de son vote positif 
sur un sujet délicat. Cette amide le déficit art Budget Primitif 
est de 24.445 Mie. Il sera beaucoup moins élevé d'ailleurs 
que ce qui a été prévu au Rectificatif, car à l'époque l'acti-
vité hospitalière n'était pas très bonne, au mois de..mai-juin. 
L'activité - hospitalière est bonne pouce deuxième semestre. 
A la date du 30 novembre. il  n'y a pluie qu'un mois à 
parcourirele déficit était de 28,3 ME. Le déficit de 2001 a 
été augmenté parce que l'an prochain, on expérimente un 
nouvel équipement à l'hôpital Princesse Gratte avti,t l'arri-
vée d'un pet scan. Cc pet scan sera loué, ce qui fait effecti-
vement des charges de fonctionnement, dans une démarche 
pragruatique et expéejeentale. J'espère que, si le matériel 
qu'on pourra trouver au cours de l'an prochain est un maté-
riel à double vocation, c'est-à-dire à la fois scanner et pet 
scan, il sera plus facile de l'amortir : s'il n'est que pet scan. 
il  ne sera pas du tout amorti dans le courant de l'armée. Vous 
m'avez d'ailleurs largement écrit sur ce point .et. je me 
rappelle effectivement votre analyse. Au cours dit mois de 
janvier, j'ai normalement une réunion avec le .Directeur de 
l'Agence Régionale Hospitalière de.Marseille,avett le Directeur 
de-la Caisse de Nice pour que le pet sca.n - qui sera mis en 
place - à Monaco puisse servir à la population dès Alpes-
Maritimes, ce qui permettra de faire en sOrte. que son défi-
cit soit -moindre. Le grand problème qu'on a c'est que c'est 
un équipement nouveau pour lequel il n'existe pas encore 
de position tarifaire et que les premiers remboursements 
seront probablement des remboursements sur les tarifs des 
scintigraphies, ce qui est loin de rembourser les opérations. 

i puisque le seul produit radioactif injecté au moment du pet 
scan coûte de l'ordre de 2.200 francs. Nous savons que l'an 
prochain cette démarche expérimentale sera déficitaire. Cette 
charge a été incluse dans le défiçit prévisionnel et ce n'est 
qu'à la fin de l'an prochain qu'on pourra effectivement tirer 
les conclusions de cette démarche, Je crois qu'il est impor-
tant pour Monaco de disposer des équipements de médecine 
qui, aujourd'hui, permettent d'affiner beaucoup de diagnos-
tics, notamment nu niveau des métastases. Le grand pro, 
bleme de l'hôpital de Monaco c'est qu'il est à la fois un hôpi-
tal potin une ville de 30.000 habitants et à la fois un hôpital 
national, ce qui le situe entre un hôpital général et un centre 
hospitalier universitaire, et qu'on n du mal souvent à trouver, 
entre les deux, les équilibrés budgétaires correspondants. Je 
crois qu'il est normal que l'hôpital ait vocation à être m'Ad& 
d'un simple hôpital général. Il est nôrtnal.qu'il se -dotedes 
équipements et des plateaux techniques les plus récents et '- 
sur ce point l'équipement technique de l'hôpital de Monaco - 
est très largement reconnu à l'extérieur, d'a9leurs plus sOu-
vent reconnu à l'extérieur que dans la Principauté elle-mêtrie. 
Au niveau du personnel non -  médical, les effectifs ont été 
stabilisés cette année puisque nous sommes.à moins 30 agents 
par rapport à 1998 ; il y a eu des services nouveaux qui ont - 
été créés par redéploiement interne de.personnel sans faire 

- appel - à du perseennel nouveau. Au niveau des médecins, les 
Organigrammes ont été .arrétés en fonction d'un certain nombre 

M. le Président. - Merci Monsieur le Président Alain 
Michel, 

Monsieur le Conseiller .., 

M. Main Michel. - J'ai l'impression que personne n'a 
l'intention de répondre ... 
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de projets deueirvice, les effectifs sont stabilisés, c'est-à-
dire qu'on est arrivé au bout de l'exercice, des concours ont 
encore heu en ce moment niais normalement la définition, 
k format de l'hôpital a été mêlé Nous avons recruté un Cer-
tain nombre de médecins, niais je cois que c'était tout à fait 
voulu pour avoir à la fois mie qualité et une séeurité sani-
taire digne d'un hôpital qui cherche à se faire reconnaître: 
Le personnel va être culminé au cours des prochaines années 
dans une démarche de qualité afin que l'hôpital soit accré- 
dité, pare 	terme, si on n'est pas accrédité, il y aura peu 
de patients qui viendront, jusqu'à nous. Le. problème de. la 
comptabilité analytique que vous avez évoqué est le pro-
blème de gestion numéro un de l'hôpital. Les marchés de 
commande sont paioés pour un nouveau logiciel qui aide  à 
préparer le passage à une comptabilité analytique plus fine 
il va falloir deux ans pour la mettre en oeuvre. elle est indis-
pensable. pour plusieurs raisons : gérer correctement et pré-
parer le calcul des forfaits. Actuellement il v a un certain 
nombre de_ dés de répartition qui font qu'on ne sait pas toua  
jours très bien. ce -que coûte chaque service exactement. 
L'autre problème c'est qu'à ternie, on sera rembourSé avec 
des forfaits par pathologie 	Sécurité Sociale française s'y 
prépare, c'est un honzon qui va venir assez vite, quatre ou 
cinq ans. Pour- s'y préparer, on a besoin d'une bonne comp-
tabilité analytique parce que si on ne sait pas effeetivemene 

,ree, que coûte une pathologie lorsqu'on la traite, cornaient 
discuter avec une caisse.? Ceci est une des priorités qui nor-
malement devrait en 2001/2002, nous permettre de répondre 
aux défis nouveaux, 

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

M. Alain Michel.- Je remercie M. le Conseiller Deslandes 
des réponses qu'il a apportées parce que cette comptabilité 
analytique revêt un caractère d'urgence. Vous m'avez donné 
un certain nombre de réponses sur certaines questions qui 
ont été posées. Nous votons des crédits pour des grands 
travaux lorsque l'on nous explique cette politiqué de grands 
travaux. Je crois 	serait normal que le Conseil National 
soit mieux informé de la politique globale de la santé à 
Monaco et des conditions dans lesquelles celle-ci se traduira 
dans les divers services en matière d'équipement. Conunent 
pouvons-nous nous contenter de simples indications commu-
niquées, au demeurant a Posteriori dès lors que le déficit du 
CIIPG s'élève à des montants considérables difficilement 
réductibles. Je suis d'accord.avec vos propos et je l'ai dit 
tout à l'heure, il n'esti,pas question pour moï que Monaco 
possède un hôpital à vocation généraliste. En tant que .  
Cdaseiller National, je suis prêt à consentir à d'importantes 
dépenses pour qu'un Etat tel que la Principauté de Monaco 
dispose d'un hôpital digne de sa situation, de sa réputation 
et de l'intérêt de ses résidents. J'aimerais que vous ?ae confira 
mien, Monsieur le Ministre, quitte à Créer une Commission 
mixte à cet effet, les raisons qui poussent le Gouverneinënt 
à solliciter le vote de crédits de plus en plus conséquents, 
pour combler les déficits successifs. 

J'attends, par conséquent, une définition préalable d'une 
politique générale de la santé et d'équipement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de tionvernement 
pour l'Intérieur.- Je suis ouvert \ toute Commission mixte, 
àtout grole dei travail la politique. de santé dépasse d'ailleurs 
l'hôpital parce qu'elle touche. aussi la médecine de ville. Je 
suis tort à fait prêt à consacrer iule, deux, trois réunions avec 
le Conseil National sur ce seul sujet. 	- 

M. le Président, - Monsieur Magnan, je vous. en prie, 

M. Guy Magnan. - Merci. Monsieur le Président. 
Je voudrais féliciter Monsieur le Conseiller de l'installa-

tion d'un pet scan-  au C.H.P.G. et, à ce sujet, je sollicite 
quelques précisions complémentaires et une confirmation. 
H semliterait que dans le pays voisin et plus précisément 
dans la région qui nous est proche, l'opportunité de ia taise 
en place d'un équipement équivalent, soit à -  Marseille, soit 
à Nice soit en cours de discussions. Or, l'installation d'un 
équipement similaire à Nice porterait indiscutablement 
préjudice à notre hôpital. Je souhaite connaître le sentiment 
du Gouvernement sur cette éventualité., 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - S'il est installé un toinographe à Nice, il 
va de soi qu'il rentrera directement en concurrence avec celui 
de Monaco. Sur ce faire nous avons une certaine avance, je 
me suis rapproché de Dominique Gillot, Ministre de la Santé 
du Gouvernement français pour lui expliquer que Monaco 
allait implanter un pet scan et que dans la région PACA, il 
fallait qu'on installe l'un des dix tomographes à Marseille-, 
done elle en a pris bonne note et actuellement dans la 
discussion que j'ai avec l'Agence Régionale, le fait d'installer 
un tomegraphe à Monaco est pris en compte. Ce qu'on fera 
probablement c'est de l'ouvrir à un certain nombre de méde-
cins de Nice pour qu'ils s'habituent à la façon dont marche 
cet appareil. S'il servira d'abord à la population résidente de 
Monaco, il servira aussi à la population avoisinante danS le 
cadre de la convention franco-monégasque de Sécurité 
Sociale. 

M. le Président. Monsieur Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. Lorsque nous avons constaté pour la 
première fois, à l'occasion de l'examen du document budgé-
taire, le déficit de l'hôpital, nous avons eu de nombreux 
échanges de vues avec le Gouvernement, lequel prévoyait 
d'analyser ce déficit et d'engager des çonsultations exté-
rieures pour connaître précisément la native des réformes 
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à entreprendre. Aujourd'hui, la demande de mon Collègue 
Alain Michel s'inscrit parfaitement dans ente optique. 11est 
impensable que le Gouvernement ne réponde pas  qu'il envi-
sage de nous exposer l'en:;emble des mesures projetées pour 
l'avenir de l'hôpital.  S'il ne le• fait  Pas,  d n'y a Plus de 
raison que k Conseil National continue à voter un déficit, 
dès lors qu'il n'est pas associé à la acision, le vous rappelle 
l'importance des sommes engagées qui, à mon avis, ne feront 
que s'amplifier. La réforme englobe en effet des investisse-
ments portant sur la. remise en état des bâtiments, sur le maté-
riel et sur In question des retraites pour laquelle le Président 
Michel souhaitait savoir si k Gouvernement avait pris des 
mesures de nature à rassurer le personnel concerné. Je 
pensais que nos interventions réitérées, faiïant état de notre 
accord d'assumer l'inconséquente gestion de l'hôpital depuis 
25. voire 30 années, auraient pu rasséréner les salariés du 
C.H.P.G. Je veux obtenir ce soir un engagement formel du 
Gouvernement sur la -présentation au Conseil National de 
tous les éléments qui s'imposent:sur ce _dossier afin que je 
ne refuse pas de voter les crédits couvrant le déficit de 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je tiens 
à vous rassurer entièrement. Je ne vois pas de raison pour 
laquelle sur ce point important c' est-à-dire en ce qui concerne 
l'hôpital, nous ne ferions pas ce que nous. faisons sur les 
autres points du budget ; par conséquent nous sommes tout 
à fait prêts à vous fou air toutes les indications qui vous 
seront utiles pour permettre au Conseil National d'apprécier 
enssonnaissance de cause l'utilité de voter les crédits desti-
nés à cet hôpital. 

M. Henry Rey. CQFD 

M. le Prisident. - Monsieur Robert Scarlot, je vous en 
prie. 

SMeicr. publique du t9 t,16;einbfe 201X1 

budgétaire sans m'exprimer sur la politique de santé dans 
notre pays, Je reste persuadé et je persiste à le croire, que 
l'on a mis la charrue avant les boeufs pour la réforme médi-
cale au C.H ,P.G réforme que je ne conteste pas et qui était 
voulue par la plus gtande partit.' du corps médical. Je ne crois 
pas qu'il faille crier au scandale devant k déficit prévisible, 
malgré les promesses. En fait l'hôpital hait travailler I .41)4) 
personnes dont plus de 100 médecins et le déficit est à 
prévoir encore pour plusieurs années. J'espère que le débat 
sur cette situation ne se réitérera pas chaque année .13ien que 
la comptabilitétmalytique deVrait permettre d'y voir plus 
clair au sein de cet établissenteni dans les prochains mois, 
je reste préoccupé par les conséquences de la réforme, 
• D'abord, le retard important de la restnicturation immo-

bilière est très regrettable, car la réforme médicale aurait dû 
suivre ou être concomitante de la restructuration. La (lien"- 
tèle va-t-elle attendre la fin de cette décennie ? 	- 

Ensuite.. ma préoccupation tient au sort réservé atix futurs 
médecins monégasques et en particulier, ceux dont la 
spécialisation requiert des Incaux qu'ils ne peuvent trouver 
(nie dans des établissements hospitaliers publics ou privés. 

A Monaco pour l'instant les structures privées n'existent 
pas, tel est le cas pour la chirurgie générale, 	 - 

Je rte veux pas que l'on me fasse .dire qu'ils ne pourront 
pas travailler, mais je persiste à penser que même avec k 
niveau requis dans un concours star fines, ils risqueront 
toujours d'être relégués après un praticien étranger. Je n'en 
veux pour preuve toue le concours pour le service de cardio-
logie.: le médecin noninn: est agrégé et, de plus, il demande 
l'arrivée de deux collaborateurs non monégasques alors qu'up 
médecin monégasque présentait les titres requis, même pour • 
la chefferie de service ! Ce n'est qtfun exemple, mais il est 
significatif pour l'avenir. 

Et que l'on ne me dise pas qu'un Monégasque pourra 
toujours.  être professeur agrégé. C'est vrai que cela est 
possible', Mais sa carrière hospitalière sera en partie.  faite, 
quand il postulera à Monaco. Cette éventualité ne concerne 
pour l'instant que la filière française. 

Je ne voudrais pas terminer par un constat  trop sombre : 
k Centre Hospitalier Princesse Grace possède actuellement 
d'excellents services, agnipar des médecins monégasques 
et étrangerS, peut-être au prix d'une subvention d'équilibres 
estais la santé ne devrait pas avent de prix ! 

M. Robert Searle. - Merci. Monsieur le Président. 
Permettez-moi, en premier lieu, d'intervenir brièvement 

dans le présent débat. En effet, vous parlez du pet scan et je 
suis bien placé pour savoir ce que coete et ce que représente 
cet équipement. Je considère que le déficit prévisible, en 
attendant la nouvel le nomenclature française en 2002, devrait 
atteindre un montant annuel de 3 MF, ce qui ne représente 
qu'une infime partie du déficit actuel de l'hôpital dont je rap-
pelle qu'il s'élève à 50 MF. J'estime qu'il convient de 
définir précisément les différents aspects de ce dossier afin 
d'éviter toute confusion. 

En second lieur même si je suis accusé de pratiquer du 
corporatisme, je ne voudrais pas laisser passer cette ligne 

M. Philippe Deslandes, C9n.yeiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. = Je remercie le Docteur Scarlot de son 
intervention. C'est vrai que dans l'immédiat le déficit du pet, 
scan va être limité à 3 MF. Nous somme:, quand mente plus 
prudents sur la façon dont les Choses se passeront, Il y a un 
certain nombre de calculs qui ont été faits mais qui ne sont 
pas tout à fait réalistes.Si le déficit cette année est relative-
ment important c'est qu'il inclut un certainnombre de mesures 
pour des indemnités de départ de beaucoup de résidents. Ces 
résidents ont passé un certain temps à l'hôpital, ils 'ne sont 
titulaires d'aucun contrat écrit depuis des années ; pour ceux 
qui partent, il est normal qu'il partent. Correctement, done ils 
partif)nt avec une indemnité de départ. Ceci a été inscrit 
dans le cadre du déficit car c'est une mesure qui normale-
ment n'apparaît qu'une azule fois. Pourquoi avoir tardé à 

file 
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lancer la restructuration hospitalière : c'est parce qu'il sem-
blait normal qu'avant de construire on sache effectivement 
ce qu'on mettait dedans. En accord avec le Département des 
Travaux Publics, tin contrat sera passé avec un program-
miste qui, sur la hase des projets de Service va concevoir ie 
cahier des charges de l'hôpital que l'op souhaite afin de 
pouvait lancer ten concours d'architecte . raute d'avoir défini 
un programme, il y a un certain nombre de questions qu'on 
n'a pas pu résoudre, par exemple la centrale d'énergie qui 
un jour va lâcher, ça. fait dix ans qu'on en parle mais comme. 
on ne sait pas très bien où la mettre, on dit que ça dépend 
du programme mais comme le - programme n'est pas écrit, 
on tourne en rond depuis plusieurs années. Décision a été 

. prise de regarder le problème de la restructuration de 
l'hôpital comme un tout et de lancer un appel à concours 
d'idées qui devrait arriver dans le cadre de l'année 2031 Le 
prograin-Miste devrait être choisi bientôt, c'est une question 
de mois. Ensuite, on présentera, en fonction des hypo-
thèses, le programme au Conseil d'Administration de l'Hôpital 
à la Commission Médicale de l'établissement et, bien sûr, 
au Conseil National. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller, 
Monsietir Alain Michelle vous en prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Consei ler de Gouvernement pour l'Intérieur., 

vous ayez consulté, vous vous êtéeentretenu avec des respon-
sables du Ministère français de la Santé et avec ceux des 
agences régionales d'hospitalisation. Je m'en félicite.- Mais 
vous savez que nous avons eu récemment d'importantes 
difficultés. avec la France en matière d'application de la 
Convention franco-monégasque de Sécurité Sociale et que. 
ces difficultés sont venues de la Sécurité Sociale française 
elle-même et, en particulier, des organismes du dépertement 
voisin. Ce n'est. peut-être pas le lieu de parler ici de pro-
blèmes internes français, mais il Me paraîtrait tout à fait 
prudent que_ la Sécurité Sociale française soit également 
associée à ces informations et non pas seulement le Ministère -
de la santé e les agences d'hospitalisation car cela pourrait 
créer des diffieultés.autresquecellesque nous avons connues. 

M. Philippe Desiandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. Vous avez raison. Contact est pris avec 
celle de Nice, mais je crois qu'il serait bon effectivement de 
la doubler par une démarche auprès de la Direction de la 
Sécurité Sociele à Paris. 

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

M. Jean-Joseph Pastor.- Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais rappeler que j'ai quitté le Centre Hospitalier 

Princesse Grace il y asibientôt quatre ans où j'exerçais les 
fonctions de chef du service de cardiologie. Je m'exprime 

ce soir en qualité de praticien pour me réjouir de l'acquisi-
t ion , par le Centre Hospitalier Princesse (race ,d'un pet scan 
Il s'agit d'un ltppareil révolutionnaire dans le domaine de 
certaines pathologies cancéreuses et notamment sur des bron-
eopathies, etc ., . le souhaite préciser que la France dispose 
actuellement de cinq pet scan, dont trois fonctionnels et deux 
à l'état expérimental ; les Etats-Unis en comptent cent cin-
quante ; hi Grande-nuagne - vingt-cinq l'Italie - une 
dizaine ; la Belgique --- une quinzaine. et l'Allemagne - une 
vingtaine. Effectivement, le fait que Monaco, avec ses 301XX) 
habitants, soit équipé d'un pet scan peut quand mémé 
surprendre. Néanmoins, je considère que la Principauté de 
Monaco qui. possède déjà le meilleur plateau d'imagerie 
treicale de toute la région, enrichirait son potentiel avec 
un tel appareil. En revanche, je souhaite mettre en garde le. 
Gouvernement sur le fait que l'acquisition du -pet scan me 
paraissant très- véreuse, il conviendrait d'en envisager la 
location. En effet,.l'évolution rapide de.  la technologie dans 
ce domaine ne permettrait pas d'amortir cet investissement 
important, s'il s'avérait nécessaire de renouveler le IWO-
riel après quelques années d'exploitation. De plus, le t'one-

. tionnement de cet appareil impose l'utilisation d'un produit 
réactif qui sera fourni par un laboratoire spécialisé de Nice. 

- Les accords qui vont être négociés avec -la région voisine 
me paraissent tout à fait corrects. J'y suis tout à fait favo-
rable ; en partageant néanmoins les préoccupations de mes 
CollègUes, s'agissant du déficit de l'Hôpital et les propos de 
mon ami _Alain Michel sur la persistance de l'excédent des 
dépenses pendant encore quelques années. 

Je remercie également le Docteur Seariôt quia mis l 'accent 
sur cette situation. 

aa 

M. le Président. Monsieur Grinda, jeevous en prie. 

M. Michel Grindo. - Merci, Monsieur le Président. 
Ne comprenant rien en matière mdiale, je me conten-

terai humblement d'évoquer les aspects financiers de ce 
dossier. Je me félicite de ce que le Gouvernement envisage 
d'engager un prograministe afin d'établir une comptabilité 
analytique enfin opérationnelle d'ici deux ans. J'ai du mal 
cependant à comprendre comment, pendant cette période, 
on pourra définir une politique globale de l'hôpital en igno-
rant le coût réel de fonctionnemerii,de chactut ;'es services 
qu'on se propose d'installer. Je ne comprends pas comment 
l'on peut concilier une logique de maîtrise des coins, qui 
vous honore, et qui est seule en mesure de combler le 
déficit, avec la programmation que vous prévoyez de mettre 
en place, sans aucune Connaissance des coûts. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Quand je parle de programmiste, c'est un 
programmiste hospitalier qui prépare le travail des archi-
tectes, c'est-à-dire que lorsqu'on lui explique qu'on veut tant 
de salles d'opérations, tel circuit de circulation, tant de 
chambres à un lit, à deux lits, d'ailleurs j'espère faire dispa-
raître peu à peu les chambres à deux lits, parce que les gens 
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ne les supportent piusetel ou tel équipement . dans telle surface, 
il a pour métier de faim rentrer ces éléments dans k grand 
cube et d'expliquer que tel équipement peut être partagé 
entre deux services, que telle économie peut être faite si la 
salle d'opération tourne de telle heure à telle heure.. Le program 
tiiiste prépare le cahier des charges. Ce que ie souhaite c'est 
qu'avant de lancer l'appel à idées aux architectes, il y a'i'e un 
cahier des charges, parce que très souvent les architectes se 
plaignent que l'hôpital ne sait pas ce qu'il veut et c'est vrai 
que souvent il ne sait pas ce qu'il veut, parce que le choses 
bougent et il ne sait pas très bien comment prendre k 
problème. L. une décision a été prise pour faire appel à un 
programmiste hospitalier pour nous aider à écrire le cahier 
des charges de la restructuration du bâtiment. 

M. Nitrile! Grinda. - Monsieur le Conseiller, je vous prie 
de bien vouloir excuser ma torpeur intellectuelle :mais je 
comprends de 1110iCS en moins ce dossier. Le programmiste 
dont vous avez défini les fonctions aura, je pense, besoin 
qu'on lui désigne les actiietés souhaitées à l'hôpital et c'est 
d'ailleurs l'objet de la réforme médicale. du moins je 
l'espère, Aussi, comment a-t-on pu décider les activités qui 
seront exercées à l'hôpital sans-en connaître le coût, -j'en 
déduis que vous risquez aujourd'hui, sans une connaissance 
réelle de l'évolution des pathologies et des remboursements 
forfaitaires, de vous lancer dans l'installation d'un service 
précis qui pourrait engendrer-tin déficit chronique dès lors 
que-votre coût d'exploitation serait bien au-dessus des prix 

remboursemett. 

M. Philippe Desiandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Dans une entreprise privée on fait son 
calcul d'exploitation et on espère estimer correctement la 
recette. Nous, on n'est pas sûrs des recettes à terme ; or; n'est 
pas sûrs des recettes aujourd'hui puisque depuis trois ans, 
pour un hôpital en réforme, les tarifs sont bloqués. Aurait-on 
eu une augmentation des tarifs de 3 %, ça aurait fait 10 % 
sur les trois ans, et 	% il n'y aurait pas de déficit à l'hôpi- 
tal. Maintenant chaque fois que l'on essaie de définir les 
services, bien sûr qu'en fait une analyse prospective et te.VOP 
essaie de cerner les coûts le mieux possible. La comptabi-
lité analytique telle qu'elle existe actuellement à l'hôpital ne 
nous permet pas d'être assez fin dans l'analyse. Ca fait deux 
ans qu'on essaie de la changer, il y a de fortes résistances à 
l'intérieur de l'entreprise qui, peau peu, cèifent . Pendant deux 
ans dès qu'on essayait de changer la façon dont la compta-
bilité était faite,certairies personnes se sentaient directement 
attaquées alors il fallut dépasser ce conflit, ça se passe en 
général de la même man  ière dans beaucoup d'entreprises' 
dès qu'on passe d'un régime comptable à un autre, 

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

M. Patrick Médecin. - Merci Monsieur le Président. On 
a beaucoup parlé ce soir de déficit, de bonne gestion et je 
rejoins par là même les observations de certains de mes 

Collègues. On a parlé aussi d'acquisition de nouveau maté-
riel et de technique. Je suis heureux que l'hôpital de Monaco 
possède un matériel de première qualité comme l'a rappelé 
le Docteur J ean-J oseph Pestor. En revanche, on n'a panasse; 
parlé, à mon sens, de' politique de santé et des besoins note-
veakt des malades . 

Aussi, afin de répondre aux besoins d'écoute et ds' sou-
tien psychologique des malades, notamment de ceux atteints 
de maladies aussi graves que le cancer, le sida ou la mala-
die. dAlzheinier, est-il nécessaire de disposer d'un personnel 
soignant spécialisé en nombre suffisant, Cette aide psycho-
logique a un coût et est indispensable. pour un hôpital tel 
que le nôtre. 

Monsieur le, Conseiller. pou vez-vouS me préciser comment 
sont évalués les besoins et sur quels critères vos chois, vos 
arbitrages entre maîtrise des coûts et politique de santé, 
sont-ityjandés ? Je ne saurais admettre ce soir que des éeonoa 
mies soient faites dans ce domaine particulier de la santé 
alors que des crédits importants sont affectés à des secteurs 
bien moins- prioritaires. 

'.I. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Monsieur le Conseiller, vous avez cité 
trois pathologies i le cancer. le sida et la maladie d'Alzheimer, 
En matière de cancer, je crois que l'hôpital de Monaco offre 
aujourd'hui une qualité de soins tout à fait extraordinaae et 
qui évite à une population qui vieillit d'aller se faire soigner 
plus loin. Les soins sont sur place ; seulement ces soins 
Goûtent de plus en plus cher et là, M. Michel le sait bien 
puisqu'il les rembourse, les protocoles ne.sont pas aussi bien 
remboursés qu'avant et ils coûtent de plus en plus cher. Il y 
a des protocoles qui , en matière de cancérologie coûtentplus 
de 8.0(X) F la piqûre alors qu'ils sont remboursés à , peine 
2.000 F. Cette différence fait croître directement le déficit 
de l'hÔpital niais c'est un fait que l'on accepte parce qu'on 
ne peut pas faire des économies lorsqu'on veut et lorsqfon 
a les moyens de très bien soigner les gens. A Monaco, sous 
avons une population qui vieillit, alors dans la politique de 
la santé, a été entièrement pris en compte le fait que cette 
population vieillissait et qu'elle était hélas plus sensible au 
développement d'un certain nombre de cancers , L'autre patho-
logie qui, touche des personnes âgées, e"est Alzheimer. Sur 
Alzheimer nous ne sommes pas bons du tout, puisque actuel-
'einem nous n'avons aucurie structure delle pour les accueillir. 
Dans le cadre des travaux qu'on doit faire l'an prochaie au 
Cap Fleuri, j'ai demandé au Directeur de prévoir une place 
dans laquelle on pourrait accueillir des personnes atteintes 

actuellement il y en .â deux en Prineipaute 
de Monaco diant Une est suivie en France. En fait, c'est le 
problème de la garde qui est le priablème essentiel. Sur le 
sida il y à une structure depuis plusieurs années à - l'hôpital 
qui fonctionne dans la plus grande confidentialité mais qui 
fonctionne bien. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je sous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Conseiller, je prends 
acte de vos réponses sur le aida et sur la maladie d'Alzheimer.  
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mais ie voudrais être certain que vous m'avez hien compris 
je ne parle pas de soins et de technique, mais de soutien 
psychologique nécessitant du personne/ suffisamment nom-
breux pour s'occuper de chaque malade et j'ai l'impression 
Glue vous ne me rénaandez que sur les soins médicaux .,. 

M. vbIlippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour 	 - 	Je peux vous répondre Monsieur 
Médecin, sur la question de l'écoute, sans vouloir me lancer 
dans les réflexions concernant les soins palliatifs. Je votl-
(frais dire que l'effectif non médical de l'hôpital est de 1295 
et que par rapport à tout ce qu'on connaît dans des hôpitaux 
plus ou moins comparables, il est large. Le. problème de 
l'hôpital c'est que le personnel n'ana pas forcément mis là où 
il faudrait qu'il soit. 11 y a des services dans lesquels il y a 
du personnel un peu en surnombre, d'autres services dans 
lesquels ils sont nettement en sous-nombre. donc toute la 
politique qu'on essaie de monter, mais pour ça il. faut du 
temps, c'est arriver à obtenir du personnel qu'il comprenne 
qu'ils ne sont pas forcément propriétaires d'un service et qu'il 
faut aller là où ils sent le plus nécessaire. J'espère qu'on va 
y arriver aussi bien à l'hôpital qu'au Cap Fleuri. Au Cap 
Fleuri, 90 % du budget constitue la masse salariale, donc on . 
ne peut pas dire qu'au Cap Fleuri, il manque du 'personnel 
mais il y a probablement une organisation du trairai/ à repen-
ser et des gains de productivité à faire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Lc débat que nous avons eu me paraît des Mua intéres-

sants. 11 a débouché 'sur deux rendes-vous entre le Gouver-
nement et le Conseil Natienal,- s'agissant de la politique 
générale dela santé afin de mieux connaître les programmes 
et définir les déficits que cette politique engendrera. Nous 
avons abordé le dossier dans son ensemble et nous y- revien-
drons t&.s prochainement. 

Monsieur Jean-Joseph Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci. Monsieur le Président: 
Je voudrais préciser que la maladie d'Alzheimer est une 

maladie CnreflICIllee rare. Au Centre Hospitalier Princesse 
Grace, environ dix cas de maladie d'Alzheimer sont 
actuellement traités, ce nombre incluant les malades des 
communes avoisinantes. En revanche, les personnes âgées 
dépendantes souffrant de perte de mémoire sont au nombre 
de 80 à 90. Je souhaite , par conséquent tranqUilliser la PoPte-
Intim sur le fait que la maladie d'Alzheimer demeure extrê,-  
mentent rare. Son diagnostic est très difficile et fait appel 
aux appareils de type scannerou IRM (Imagine par Résonance 
Magnétique). 

M. le Président. -Je vous remercie. Mons iaear le Président 
Pastor, de ces précisions. 

Monsieur Magnan, je vous en prie.. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour 	- [lest prévu dans le cadre du budget 2001. 
on le verra plus tard, au moment des travaux. une somme 
pour le Cap Fleuri. Le but de cette somme est de faire des 
travatia à l'intérieur des bâtiments parce qu'il y a des 
problèmes de Plan d'Occupation des Sol.aqu'on est en train 
de regarder avec la Mairie de Cap d'Ail mais c'est assez 
difficile à faire avaria les élections municipales ; on pourra 
le faire après, pour lancer un programme qui devrait com-
mencer l'an prochain, étage par étage, ce qui est assez com-
pliqué. ft y a de l'arriante dans les couloirs. Lorsqu'on va 
faire les travaux, il va falloir prendre un cea-tain nombre de 
précautions. Le but est de faire en sorte que- cette résidence 
ait des chambres individuelles munies de salles de bains et 
pour certains. couples figés, des chambres individuelles 
pouvant parfois communiquer pour les couples. Tel est le 
programme défini afin de faire en sorte que cette maison 
soit une maison normale et non plus une Maison dans laquelle 
les gens sont parfois deux par chambre sans se connaître et 
souvent sans se supporter. 

M. k frésident. - Merci, Monsieur le Conseiller 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y en a pas, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une alstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur k, Président. 
Mes Collègues me pardonneront mais dans le domaine 

de, la santé, j'aimerais que nous soyons canaustifs. Exhaustifs 
parce que la section 6 : "Interventions publiques" et en part 
cul ler, le chapitre 2 Domai ne social" concerne certes l'Hôpital 
mitais également la Résidence du Cap Fleuri, Or, Monsieur 
le Conseiller nous a rappelé à l'instant que in population 
vieillit. De ce pont de vue, je peux vous rassurer on ne l'ou-
bhe pas. Plus sérieusement, je voudrais indiquer que la 
Résidence du Cap Fleuri connaît une confusion des genres 
puisque cet Etablissement Comprend A la fois une résidence 
des. long et Moyen séjours ainsi qu'une Maison: de Retraite 
Nous . parlerons dans un instant de l'unité des long et moyen 
séjours. Aussi . je n'ituerviendmique sur la Maison de Retraite. 
Je voudrais, ce soir, Monsieur le Conseiller.. vous sensibili-
ser au .fait que la Maison de Retraite, à l'heure actuelle, n'est 

- plus digne de -  la Principauté de Monaco. Vous avez parlé 
des effectifs, je ne m'y étendrai pas, parce.que je considère 
que Iii problématiqae ne se pose pas en lemmes d'effectifs 
mais en ternies,-  de qualité d'instal lutions v Je pense qu'il devient 
très urgent de remédier à cette situation, indépendamment 

- de l'unité di-TS long et moyen séjours. je souhaiterais, par 
conséquent. que vous me répondiez, ce soir, sur cet aspect, 
au-delà des simples assurances que vous pouffiez M'apporter. - 
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Le Seeraitire. Général.. 
Chap. 3 DostaiNn CULTUREL. 

603. IO i - Musée National 	  
at03.102 - ('entre Scientifique - 	  
603.102-1 - Progriunme de recherche Caulerpta 
603.102-2 - Contribution recherche A .11.A 	 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	 

M. ie Président.. Monsieur Patinai», vous avez la parole 

M. Francis Pt lrttaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention porte sur les carrières artistiques. A 

cieux repri ses en 1997 et 1998 • j'ai sensibilise le Gouvernement 
mcnégasque sur les difficultés que rencontraient les 
Monégasques pour s'insérer au sein de ces carrières. 

Monaco qui se veut dans le peloton de tète artistique et 
culturel qui bénéficie d'une Académie de Musique, d'un 
Opéra, de spectacles de revues et qui emploie tout au long 
de l'année des orchestres pour différentes manifestations 
estivales. n'arrive toujours pas à offrir certains deffluchés à 
des artistes monégasques, lesquels se voient dans l'obliga-
tion de trouver des contrats à l'étranger dans le monde du 
spectacle. 

Je ne voudrais pas oublier non plus les fonctions d'arrière 
scène qui comprennent les Directions Artistiques ainsi que 
les métiers du spectacle. 

Les qualifications demandées peuvent paraître quelque-
fois discutables car certains de nos compatriotes, malgré 
leurs compétences , se plaignent d'un refus alors qu'un .groupe 
de musiciens étrangers présentant des qualifications égales, 
d'après leurs dires, ne rencontre aucun obstacle pour être 
engagé, 

Je demande une fois de plus au Gouvernement de peser 
de tout son poids auprès des différents organismes de la 
Principauté, des sociétés engageant ou offrant des spectacles 
pour qai'ils fassent bénéficier aux artistes et personnels 
d'arrière scène monégasques d'une priorité d'emploi talle 
qu'on la retrouve dans tous les secteurs protégés et qu'ils 
aident nos concitoyens, capables de remplir ces fonctions, 
bien entendu, en tenant compte dé leurs capacités, de leurs 
qualifications, de leur expérience. 

Je réitère auprès &Gouvernement la demande qui consiste 
à se soucier d'une certaine réglementation au niveau de cera-
tains locaux, bars'ou restaurants, faiaant appel â des groupes 
musicaux. En effet, il n'y a pas de priorité pour nos artistes 
dans ce domaine et, de plus, ces engagements " sauvages " 
ne procurent aucune perception de taxes aux caisses de l'État. 

Je rappelle que ce sera un dossier d'actualité pour Pave-
nir car nous aurons de plus en plus,de Monégasques, de 
conjoints ou de conjointes qui nous viendront du 
artistique et dont certains sont, à I' heure actuelle, sous contrat 
à durée déaerminée.  

2.944.000 
6.172,000 
1.022.000 

520.0(Xl 
2.176.000 

12.834.0(X) 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pont MM-rieur. - Je vois très bien à qui vous faites allu-
sionje prendrais ma part pour convaincre un cédai n nombre 
de personnes de faire, en sorte. qu'ilS soient localement 
employés et je souhaiterais pour mi part que vous soyez 
mon interprète auprès de la Direction de la S.B.M. pour 
qu'elle en fasse de. même, 

M. Francis Paktum.- Vous avez pu remarquer que dans 
• le domaine de la S.B.M., je n'interviens jamais. Je n'inter-
viens jamais parce qa 'en tant qtte Directeur de cette Société, 
l'on pourrait me le reprocher, alors je fais appel au.; 
Gouvernement pour qu'il fasse respecter la priorité d'emploi. 
non seulement dans les établissements dépendant de la S.B.M., 
mais également dans tous les autres. Je considère, en effet, 
que nous ne devrions pas voir dans certains bars et restau-
rants dé Monaco des groupes musicaux venant de l'étranger 
qui exercent une concurrence déloyale à l'égard des musi-
ciens monégasques,. en privant de surcroît -l'Etai de tout 
encaissement de T.V.A. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous en 
prie. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président, 
Je partage l'opinion de mon coliègue Francis Palmaro. 

Par ailleurs, en raison des responsabilités que j'exerce au 
Centre Scientifique, je souhaiterais ne pas participer à ce 
vote. 

M. le PréSident. • Merci, Monsieur le Conseiller. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit aux 

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

(Adopté ; M. Michel Boisson s'abstient). 
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Chap. 4 - DomAiNE IN1-1RNATIONAL, , 
604,101 	- Cotisations aux organismes internationaux- 	6.330.0(X) 
604,101-1 - Contributions actions illtitrnationales. 	 3.0()0 .000 
604.102 	- Bureau Hydrographique International 	452.000 
604.10:3 	- Commission médico-juridique 	 15.000 
604.105- 	- Agence Internationale énergie atomique  , 	, 	7..176.000. 
604.106 	- Aie , 	en cas de calamités publiques  	 300.000. 

	

604.107 	- AGF1S-ATP 	455f/00 
• 

	

604.108 	- Institut droit économique de la mer 	 580.000 
604.113 	- F.■;xposition Universelle Japon (MIE) - 	•• 1.000.000 
604.114 	- UNESCO - Présidence 	 '150.000 
604.116 	- Conférence Sécurité & Coopération en Europe  	- -850»00 
604.117 	- Coopération internerionale 	 5.6 / Œ000 -.,. 	 
604.119 	- Comité National de l'Energie 	- 	 30.0(X) 
604.124 	- Structure Re herche Méditerranéenne • 	 2.0(10.000 
604.125 	- Adhésion Conseil de l'Europe 	 / 000- 

.__ _.0 	604.126 	- Agence francophonie centre 	 2.000.000 
604.127 	- Convention International Navigation de Plaisance 	 900,000 

• 604.129 	- PNUE - Réunion cons. Barcelone 	 1.'700.000 
604.130 	- CIES M 	 3.000.000 

35.639.000 
M. te Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentipes 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adoplé). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 5 - DOMAINE Eptx.7...yrir ET CULTUREL. 
605.101 - Orchestre Philharmonique Monte-Carlo 	 43.850.000 
605.102 - Commission Nationale - UNESCO 	 .15.000 
605.103 - Comité National Arts .Plastiques  	 dl. 	 55.000 
605.104 - C1NEAM 	 37.000 
605.105 - Musée Océanographique 	 380.000 
605.106 - Institut Paléontologie Humaine 	 75.000 
605.108 - Université de Nice 	 55.000 
605.112 - Studio de Monaco 	 282.000 
605.113 - Scouts et gi.àdes de Monaco 	 . 323.000 
605.115 - Coeurs Vaillants 	 , 	 242.000 • 

605./16 - Jeunesse Catholique  	 120.000 
605.117 - Subventions diverses 	 774,000 
605.118.- Pro-Arte 	 50.000 
605.120 - Etablissements d'enseignement.privé  	 47.127.000 
605.122 - Comité 'National traditiig4 monégasques 	 '60.000' 
605:124 - Compagnie de Ballets dé- Monte-Carlo  	 27.825.000 
605.125 - Centre. Jeunesse Princesse Stéphanie 	 3280.000 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques . 	 665.000 
605.128 - Académie Langues. Dialectales 	 , 	314 000 
606.129 - Association Foi, Action, Rayonnement  	 1.367.000 
605.130 - Voyages écoliers - Projets jeunes 	 660.000 • 
605.132 - Archives audiovisuelles 	 3.600,000 
605.133.m.A.P.E.F. M 	  ,  	 46.000 
605.134 - Programme jeunesse 	 , 	 500.000 
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M. le Président.- Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chatl,itre 5 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. 

Chap. 6 - Dort-1mm,, SocrAt. ur HUMANITAIRE. 

606,161 - Croix-Rouge Monégasque 	  
606.102 - Amicale des Donneurs de Sang 	  
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	 
606.105 - Bourses d'études 
606.106 - Pfe;tatiOlIS Sociales aux Etudes Monégasques 	  
606.107 - Aide à hi famille 	  
606.108 - Gratification & Aides sociales 	  
606.109 - Aide travailleurs - Indemnités auxiliaires.... 	  
606.111 - Amélioration habitat 	  
606.1 12 - Médecins - Indemnité compensatoire 	  
606.113 - Société Protectrice des Animaux 	  
606.114 - Subventions diverses 
605.115 - Allocation de loyer 	  
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  
606.117 Frais de vaccination 	  
606.118 - Transport d'élèves 	  
606.119 - Formation professionnelle 	  
606.120 - Prestations Sociales en nature 	  
606.122 - Aide Nationale au Logement 	  
606.123 - Mesures en faveur des handicapés 	  
606.124 - Bonification prêts accession propriété 	  
606.125 - Cantines scolaires - Participation. Etat 	  
606.126 Campagne d'hygiène scolaire 	  
606.127 - Association Monégasque Handicapés Moteurs 	  
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	 
606.129 - Jeune J'écoute 	 
606.130 - Aide et présence 	  
606.132 - Association Espoirs de Vie 	  
606.133 - Monaco Trans-Plants 	  
606,135 - Lutte cancer da sein  • 
606.136 - Aide C.A.R.T1 	 
606.137 - AMAPEI - CAPS 	  
606.138 - AMAPEI - Foyer Vie Handicapés 	 
606.139 - Mission Enfance . 	  
606.142 - Allocations Différentielle de Loyer 	 
606.143 - Indemnités Différentielles Corps Médical 	 
606.145 - DASS Séjours thérapeutiques 	• 

9.120.000 
200.000 
325.000 

6.854.0(X) 
700.000 
800.0(X) 
980.000 

4.765.000 
2.000.000 

686.000 
500.0(X) 
865.000 
107.000 

1.450.000 
200.000 

2.600.000 
90.0(X) 

2.200.000 
31.000 .000 

1.000.000 
100.0(X) 
150.000 
21.000 

3.000.000 
2.000.000 

320.000 
1.000 
1.000 

730.000 
000.000 

3,235.000 
2.007.000 

600.000 
6.000.000 
9.200.000 

250.000 

97.058.0(X) 
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M, k Président. - Madame Christine Pasquice,Ciulia, je 
vans en prie. 

Mme Christ ne Pasquier-Ciulla. Merci, Monsieur le 
Président, 

Mon intervention porte sur hi ligne 606.123: "Mesure.,e 
en fierai (les personnes handicapées 7. k souhaiterais sur 
ce point demander - au Gouvernement de faire deux efforts 
particuliers 
- le preinier, tel matière d'z'issistance aux handicapés dans 

leur travail, serait-cc au sein de la Fonction Publique. car 
les beau thwours que nous entendons ne.se concrétisent 
pas toujours dans les faits 

- le second, de manière. plus ciblée concernant les places qui 
sont réservées aux handicapés dans les parkings publies: 

Trop souvent, ces einplaciel.ents réservés aux personnes 
kitteintes d'un handicap sont squattés par des gens biens 
portants, peu scrupuleux et surtout impunis. 

Ne pourrait-on pas renforcer les contrôles et les sanctions ? 
.Notre fourrière est si prompte à enlever des véhicules et à 
poser des sabots ... ne pensez-vous pas qu'il y a dans ce 
domaine,. juste matière à sévir ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - 11 y a deux questions : sur la voie publique., 
la police . fait son travail .mais dans les parkings publics la 
police n'intervient pas. donc c'est à voir avec le Service des 
parkings publics. 

Mme Christine Pasquier-Citilla.- Vous pourriez peut-être 
inviter le Service des Parkings Publics à vous informer des 
infractions commises. Je ne sais pas qti'elles sondes méthodes 
dont vous disposez mais je considère qu'il est temps de sévir. 

M. Henry Rey. - Le Gouvernement est-il d'accord pour 
faire quelque chose pour libérer ces places réserVées aux 
handicapés ? il me paraîtrait indécent que vous ne répon-
diez pas favorablement et, ne vous ayant pas entendu, je 
voudrais être sûr que vous me répondiez par l'affirmative. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux. Publics et les Alaires Sociales. - Nous ferons tout 
pour que ces places soient libérées et utilisées par les 
personnes 	en ont besoin. 

M. le Président. - Madame Florence Sosso, je vous en - 
prie. 	. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Avant d'intervenir sur les boursee d'études, je souhaite-

rais prolonger le débat soulevé par Mme Christine Pasquièr- 

China en ce qui concerne les établissements scolaires ; je 
trouve que, là aussi. il )' a sans doute dos efforts d'adapta-
tion de!:,..structures scolaires en faveur des jeunes handicapés 
et je pense. notamment en cas d'une alerte à l'incendie ou 
;nitres procédures d'urgence où il est .fou &ligie de de les évacuer 
de ces établissements scolaires. 

Je souhaite maintenant intervenir sur les bourses d'études, 
en vous livrant quelques remarques concernant ce ehapitre, 
toujours-  dictées par ma préoccupation de permettre à nos 
jeunes d'améliorer leur formation 
- tout d'abord, ma satisfaction de constater que la proposi- 

tion de résolution concernant l'extension des bourses 
d'études (MX conjoints de Monégasques déposée par 
Mine Christine Pasquier-Citilhe ItIM. Rainier Boisson, 
Patrick - Médecin et moi-Mhile, votée krunanimité par le 
Conseil National au mois de juin, est entrée en applica-
tion ; 

- ler nécessité, COITIMC.  je vous l'ai déjà exposé ivionsieur le 
Conseiller. lors d'un entœtieli , que les entions deMonégaypies 
qui n'ont (ms la faculté d'opter pour cette nationalité il ce 
jour bénéficient aussi de certaines extensions dans l'attri-" 
butionet le calcul des bourses d'études qui leur sont allouées 

- ma volonté enfin que l'on prenne en considération dans le 
calcul.de ces bourses d'études le choix par un étudiant d'un 
établisseinent scolaire qui ne serait pas toujoursforcément 
dicté par In proximité de celui-ci, mais par la qualité-ou 
la spécificité de la formation qu'il dispense et ce dès la 
première année du cursus post-secondaire, quand l'étu-
diant s'est donné les moyens d'y faire accepter son dossier. 

Vous n'êtes pas sans savoir. Monsieur le Conseiller, que 
telle ou telle université peut avoir plus de renommée qu'une 
autre dans telle ou telle spécificité que tel ou tel pays étranger 
peut propoSer une meilleure formation selon l'orientation 
-choisie. A vous de nous soumettre les critères à définir et 
les contrôles à mettre en place pour éviter les abus. A l'heure 
intemaationale,ce serait mesquin de limiter nos jeunes ,quand 
leur choix est différent et justifié, au plus proche départe-
ment diepays voisin, voire au pays voisin tout simplement 
dans le suivi de- leurs études et dans la reconnaissance de 
certains diplômes tin écoles. Autrement dit, pour être un peu-
plus précise et un peu moins technique, j'aimerais que l'on 
donne davantage la poSsibilie financière à nos jeunes d'étudier 

- 

M. le Président. - Je vous remercie, Madame Sosso. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Philippe Desiandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Je partage tout. à fait votre analyse, il faut 
effectivement qu'on le traduise dans le règlement concer-
nant les bourses. il est normal que l'Etat puisse aider les 
Monégasques qui souhaitent se former à l'étranger, parfois 
aux Etats-Unis voire plus loin, dans d'excellentes condi-
tions, ça me semble tout à tait naturel et je ne vois pas pour-
quoi nous ferions des économies en rationnant les- bourses 
à la seule faculté de Nice. Ce n'est pas du tout la démarche 
qui est la mienne et je ferais en sorte que le règlement change 
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pour acciimpagner les jeunes qui affirment leur innbition de 
vouloir aller aussi loin qu'ils le peuvent dans leurs études. 

Mme Florence Rosso. - Je remercie Monsieur le Conseiller 
de sa réponse et je voulais insister auprès du Gouvernement 
sur ces cas qui intervient-lent quelquefois dès la première 
année. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pOlir Ybnréercr,r. - 	Oui, il y a un cas qui nous est soumis 

Mine Florence Sosso. ... Non, pus un cas, mais plu-
sieurs. J'insiste. J'aimerais aussi très rapidement revenir sur 
deux points relevant du chapitre consacré à l'Education 
Nationale sur lesquels il me semble ne pas avoir entendu de 
réponse. 

Ma première quesiion concernait la durée de la mission 
• de la coordination des Affaires Culturelles/Education 
Nationatc, pour laquelle j'attends tOujour5, des précisions. 
Ma seconde question porte sur la prise en considération par 
le Budget de l'Etat des titularisations des enseignants moné-
gasque&. en poste au sein des Etablissenients privés.Pouvez-- 
vous me répondre sur ces deux noies ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour I intérieur. Sur r actuelle situation du perSonnel privé, 
dans le budget il est prévu de titulariser quatre aides-
maternelles, ure infirmière ... 

Mine Florence Sosso. ... Je note donc que vous me 
confirmez que ces titularisations seront effectives ce tte année. 

• Et concernant la "mission" de coordination Affaires Cultn-
rellestEducation Nationale ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Tout à fait, pour nous c'est une mission 
parce qu'en fait c'est une mission donnée à une perSonne  

mais on pourra en changer, il faut qu'il y ait des regards 
neufs. C'est une démarche: pédagogique parce que c'est un 
professeur ... 

Mine Florence Sosso. 	Je souhaite-  simplement en 
connaître le terme puisque tonte inission revèt Irigiqueinent 
un caraetre„ temporaire, Ou bien, faut-il considérer que 
cette mission deviendra permanente en fonction des besoins 
recensés ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
Four 	 La démarche est pragmatique. 

Mrne Florence Sasso, • Par conséquent. le terme est 
d'oies et déjà fixé ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - C'est ii dire que pour l'instant c'est année 
après année. 

- Mine Florence Sos,so.- Done.le besoin sera évalué chaque 
année ... 

M. Philippe Deslandes, Conveiller - de Gouvrirnement 
pour 	- La .personne n'est pas nommée comme 
on est nommé professeur de français ... 

Mine Florence Sosso. - Par conséquent, chaque année 
c'est Vous qui jugerez 

NI. le Président. - Sil il n'y a phis d'interventions, jt mets 
le crédit aux voix. 

Avis Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le. Secrétaire Gén-&al. - 

Chap. f - DOMAINE SPORTIF. 

607.101 • Football professionnel (Centre formation) 	 
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, 

• 

35 1-100.000 
5.153,000 
8.685.000 
1.567.000 

?30.000 

50.735.000 
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i.e Secrétaire Général - 

III - MANIFESTATIONS 

Chap. 8 - OROANISATION MANIFESTATIONS. 

Verdredi 9 mars 2001 

608.101 - MaIlin,".$tiltiOnS nationales 	  
608.102 - Festival International des Arts 	  

As. 2.530.000 
4.770.000 

608.103 - Festival International de Télévision 	 '..i9.960.000 
608.104 - Epreuves sr..ives automobiles 	  41.000.000 
608.105 - Congrès - Rt'..:ceptions 	  2.700.(XX) 
608.106 - Congrès - Contributions 	  , .- 	 9.500.000 
608.107 - Manifestations Culturefies 	  2,870.000 
608.108 - Culture - Contributions. 	  3.000.000 
608.109 - Théâtre du Fort Antoine 	  •.••....„ .......... . .. . .... 900.0(X) 
608,112 - Festival Mondial Théâtre Amateur 	 .:  3.150.000 
608.113 - Animation 	 ..... ..... ,.., ..... „ 2,400.000 
608.114 - Manifestations nouvelles 	  „:„ 	 1,000.000 
608.115 - Théâtre Princesse Graux 	  8.040,000 
608.116 - Exploitation Grimaldi Forum - Forum SAM 	 . 	 78328.000 
608.120 - Congrès médical 	  400.((X)  
608.127 - Sportel 	 -, 	  3300.000 
608.129 - Grands Prix Magiques 	  1.090.000 
608.130 - Expositions florales 	  490.000 
608.132 - Manifestions sportives 	  5.310.000 
608.134 - Monaco Inter Expo 	  2.500.000 
608.136 - Céléeration An 2000 	 3.000.000 
608.137 - Evénement Culturel Grimaldi Forum 	 2Q.873.000 
608.138 - Garden Club 	 i .300.000 

228.811.000 

M. le Président. Je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires 2 Pas d'avis contraire. 	• 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 
1V INDUSTRIE-COMMERCE-TOURISME 

Chap. 9 - A/DE INDUSTRIE - COMMERCE El TOURISME. 
609,101 - Aide commerce 	 1.500.000 
609.102 - Aide Industrie  	 _.-, 6.500.000 ---, 609.103 - Propection économique 	200.000 
609.104 - Bonifications de prêts 	 ,H 	1.500.000 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	3.000.000 
609.106 - Films 	 1.000 
609.108 - Etudes économiques 	 5.500»00 
609.110 - Aide achat véhicule électrique 	 600.000 
609.1 12 - Activités audio-visuelles 	5,000.000 
609.113 - Rachat investissement 	..„, 	 1.000.000 
609.114 - Intervention économique 	11.000.000 
609A 15 - Euro 	 , 	600.000 
609.117 - Charnbre de Développement 	, 	3.650.000 
609,118 - Exploitation gare  	 3.000.0(4 

750.000 

43.801.0004. 

119 - Coordinatim TUB-CAM 	  
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Henry Rey. 
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M.. le Président. - Je mets le crédit. aux voix. 
Avis contraires 2 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 
Le Secrétaire Général. - 

SECTION 7 - EQUIPMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1 - GRANDS TRAVAUX - URBANISME: 

701.902 	Frais études urbanisme et grands travaux 	2,000.000 
701,908 - Tunnel Ouest  	 30.0001»1[) 
701,909 - Demi-échangeur de Laghet  	 t .000 
701.910 - Liaison BVF Est / RN 559 	 500.000 
701.911 - Urbanisation S.N.C.F. - Voirie & réseaux  	 105,840,000 
'70 t .912 - Désenclavement Ouest Fontvieille 	 50.000-.000 
701.913-1 - Urbanisation S.N.C.F.- Flot Auréglia/Grimaldi 	 2.000.000 
701,913-2 - Urbanisation S .N .C.F.- Bot Charles 111 	 5.000.00Q 
701,9 I 3-3 - Urbanisation S.N.C.F.- Bot Canton 	 2.000.000 
701.913-4 - Urbanisation S.N.C.F.- flot Rainier 111  	 3.000.000 
701.913-5 - Urbanisation S 	.F.- Bot Casteleretto 	 1.000.000 
701.913-6 - Urbanisation S.N.C.F.- flot prince  Pierre  	1.000,000 
701.959 - Tunnels liaison Moyenne Corniche 	 200.000 
701.982 - Acquisitions terrains et. immobilier 	100.000 
701.998-4 - Déviation voie ferrée 	 21.000.000 

223.641.000 

M.le Président, Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - C'est seulement le 5 décembre 
dernier que le Gouvernement nous a présenté le plan des 
délaissés S.N.C.F. Nous avons une quinzaine de lignes bud-
gétaires consacrées à ce projet dont la plupart d'entre elles 
sont dénommées "Urbanisation S.N.C.F.". Je ne sais pas ce 
que nous allons voter et je pense qu'il serait logique de 
bloquer un certain nombre de crédits étant donné que ce 
n'est pas en une soirée de trois heures de présentation que 
l'on peut comprendre un tel programme, programme que 
vous-même, Monsieur le Conseiller, avez qualifié de com-
plexe et qui a trait à l'une des dernières zones constructibles, 
à court terme, de la Principauté. Je rappelle que ce projet 
d'urbanisation des délaissés S ,N 	mais aussi celui eonoce- 
mitant de la voirie, engendre des travaux depuis le Vallon 
de Sainte-Dé ote jusqu'au Pont Wurtemberg. Je rie tourne 
vers le Président de la Commission des Finances, parce que 
je dois dire qu 'avec si peu d'échangés avec le Gouvernement, 
il m'est impossible de comprendre la finalité de ce dossier. 
D'aillturs, nous sommes convenus et le rapport de la 
Commission des Finances sur le triennal d'équipement publie 
MOI -2002-2003 en fait état, qu ' une opération d'une si gande 
envergure,qui se chiffre à plusieurs centaines de millions ne 
peut pas s'analyser dans un délai aussi court. Je crois qu'il 
est nécessaire de se revoir dans les prochaines semaines pour 
ne pas retarder les travaux. Permettez-moi de vous rappeler 

que durant toute l'année 2000, nous avons attendu que le 
Gouvernement vienne nous présenter les documents néces-
saires à notre prise de.  décision, et je regrette que nous ayorie 
dû attendre jusqu'au 5 décembre, c'est-à-dire jusqu'à ii y a -
une dizaine de jours pour les obtenir. 

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

M. Henry Rey. - On peut parler de ce dossier tant au 
niveau do Budget de l'Etat qu'à celui du programme triennal 
d'équipement, dès loee que la loi de budget comprend aussi 
bien l'un que l'autre. Si je devais donner des explications .  
au  Conseil National sur cette urbanisation, bien quejje pré-
férerais que M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publies et les.Affaires Sociales s'en chargede-dirais 
simplement qu'au niveau du programme triennal seule I ' ins-
criptiàn de I05.840.000 F au titre del' urbani sat ion S.N.C.F., 
voirie et égouts, demeure inscrite, tc,,ut le reste ayant été sup-
primé. Par conséquent, lorsque le Gouvernement nous répon-
dra sur les différents crédits affectés aux "Grands 'Travaux 
d'Urbanisme" dans le Budget &l'Eut, nous déciderons 
alors de ce qu'il conviendra de faim. 

eqe,itezeee.. 
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Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales, Je remercie le 
Président de la Commission des Finances de l'explication 
qu'il vient de fournir. Effectiaement il y a au titre du cha 
pitre 1 et sous le vocable global "Urbanisation S.N.C.F." un 
certain nombre de crédits 'destinés pour une part en études 
et travaux ; ils figurent sur l'article 701.911 "Voirie et 
réseaux", les sommes proposées à ce titre pour l'exercice 
2001 étant destinées la réalisation d'une preniiiine tranche 
d'un réseau "viaire" de d istribn4ion interquarticrs. Ce. réseau 

qui va depuis l'ancien tunnel ferroviaire (à l'est) jusqu'à 
la rue Auréglia (à l'ouest) - est pour l'essentiel destiné à la 
desserte de la gare. Vous savez que la gare -bénéficie en son 
rezedeachaussée d'un emplacement - qu 'onappellera débar-
caai.':re interne -.destiné à faciliter aux taxis et aux véhicules 
particulieis la dépose des voyageurs. L'accès al ce débarca-
dère se fera depuis le boulevard du Larvotto prolongé. H est 
aujourd'hui déjà en travaux. Le dispositif comporte deux 
sortes d'aménagement : le premier permettant , depuis la rue 
Grimaldi , de. monter sur le boulevard du Larvotto en empnin-
tant la bretelle dite Auréglia, le second offrant la faculté 
depuis le boulevard du Larvotto, au sortir - de la gare, de 
rejoindre la rue Grimaldi. 

Quant aux autres crédits, il s'agit de seuls crédits d'étude, 
destinés, en référence aux. images présentées lors de la com-
mission des grands travaux, à poursuivre les réflexions tech-
niques absolument indispensables à la réalisation des futurs 
bâtiments. Des chok à caractère économique et urbanis-
tique.doivent en effet être opérés. C'est très en amont qu'il 
convient d'arrêter les grands principes de réalisation et des 
infra- et superstructures pour pouvoir, au fur et à mesure de 
l'avancement des étides générales de conception, avancer 
en sécurité. Cette réflexion, n'obère pas les choix qui pour-
raient être faits. 

114.1e Président.- Monsieur Henry Rey, jasions en prie. 

M. Henry Rey. • Heureusement que nous connaissons 
te dossier, sinon nous serions perdus. Je rappelle, en ce co 
concerne l'urbanisation des terrains de la S.N.C.F., que le 
programme triennal du 4 octobre 2000 fait .état. de 'crédits 
d'engagement d'un montant de 342.000 	Conseil National 
a indiqué an Gouvernement qu'il était impensable que sur 
le principe il accepte tout projet en infrastructures ou super-
structures, parce que hoe avions reçu ce dossier tardive-
ment. C'est la raison pour laquelle le Goitvernement a retiré 
du programme triennal les sommes qui pouvaient être inter-
prétées comme un blanc seing de l'Assemblée et nous avons 
accepté de maintenir seulement la somme de 105 MF 
inscrite au Budget Primitif2001. Monsieur 1V1édecinadans 
les articles budgétaires 701.913 à 701.913.6, VOUS avez com-
pris qu'il s' agissait bien de crédits d'étude, le Gouvernement 
nous l'a confirmé et par conséquent, en votant le Budget, 

nous votons ces d'édits d'étuale. Ma préoccupation ci celle 
de nos Collègues consistent à connaître la part de ces 
105 MF réellement affectée aux travaux de terminaison 
d'accès et de sortie. à la gare, kW giratoire Auréglin ainsi 
qu'au.  mlongement provisoire de I 'aneiennc voie ferrée 
pour wjeindre le tunnel conduisant sur la MOY enner:;OÎ► liche. 
Lorsque k Gouvernement nous aura répondu sur cette seale 
question nous lui dirons si les 105.840.0(X) correspondent 
bien à ce que nous souhaitons voter. 

M. José Badin, Ceinseilfer de Gouvernement pour les 
kovaux Publics et les Affaires Sociales. - Me référant il ce 
qUe j'irdiquais tout à l'heure, les 105$40 ME mention-nés 
représentent les tranches des travaux concernant un secteur 
bien &h ité ,(depuis les anciens tunnels ferroviaires jusqu'à 
la rue Auréglia) et .."*.stinés à réaliser l'accès inférieur à la 
gare. 

M. le Président.- Merci. MonSieur le Conseiller: 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances m'a très bien compris, mais je 
sollicite une explication complémentaire, En effet, dans le 
document que vous nous avez munis le 4 décembre - puisque 
vous avez commencé une première séance des grands 
travaux le 4 et que vous mais avez expliqué avec plus de 
détails, le 5. le programme des délaissés S.N.C.F. - il est 
indiqué : "Chronologie des Travaux année 2001 : sur 1'3let 
Auréglia Grimaldi. construction du giratoire Gri maki i construc-
tion en tranchée ouverte Auréglia". 11 est vrai qu'il y a un 
tin, votre prédécesseur nous avait déjà présenté le même plan 
de voirie. Nous lui avions alors fait part de,nos interroga-
tions portant notamment sur la réalisation de deux giratoires 
souterrains. Je ne semis vraisemblablement pas intervenu 
ce soirety aurais accepté le plan de voirie présenté, si j'avais 
obtenu une réponse précise à la question que j'avais posée 
à l'époque, à savoir : "il y a deux giratoires, dont un exces-
sivement coniplexe. Dans quel pays un giratoire souterrain 
a-t-il.ekjà été expérisnenté 117 1i1. 1Tea été répondu il y a un an : 
"à La Défense Je me suis renseigné. depuis et je n'ai pas 
trouvé d'autres cas. Cette année, j'ai réitéré ma demande et 
personne ne m'a donné de précisions complémentaires. 1.1 
ne s'agit pas de remettre en question le travail qui, a été fait 
et bien fait, il s'agit aujourd'hui de penser que pour un gira-
toire de ce type les mesures i)e sécurité ont été bien étudiées. 
En effet, un giratoire souterrain pose sans doute plus de pro"' 
blèmei de visibilité et présente ainsi cies risques accrus d'acci-
dents ele souhaite aujourd'hui que le Gouvernement me pré-
cise si le dessin de la voirie de ce projet revêt un caractère 
provisoire ou définitif et s'il intègre le flux de circulation 
que la construction de la digue ne manquera pas de générer, 
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NI, k Président. - Monsieur le Consedler, je. vous en prie. 

1.i. José Batna, 	 Goire filCinein pour les 
Travans Publics el les ‘VjUires Sociales. - La réponse est 
assez siniple à la fin de l'année 2001, peut-etre 2002, le 
giratoire définitif dans sa configuration routière devrait être 
terminé, 11 n'y aura pas de dalle supérieure à cette époque, 
mais il est évident que. la construction de l'assise de la chiais-
sée doit être concomitante (le celle des fondations de la future 
dalle. Sous cet aspect technique, effeelivement se pose le 
problème de l'ensemble du dispositif "viaite" du prôjet, 

Je résumerai la situation en disant cette la réflexion menée 
à ce jour par les services techniques de l'Etat est strictement 
conforme à celle ayant prévalu, depuis un certain nombre 
d'années, en matière de plans de circulation. Pour favoriset 
la fluidité du trafic en diminuant les nuisances. les exemples 
d'enfouissement de chaussée. sont nombreux à Monaco 
tunnels de l'ex-Miel Loew 's. tunnels sous le rocher. • • 

Concernant les dispositifs giratoires r de plus en pires en 
France. comme dans d'autres pays, des rreslx)siti fs giratoires 
remplacent des carrefours régulés par feux. Je pense qu'il 
est difficile d'aller contre cette évolutien. Mais c'est un élé-
ment accessoire, somme toute! L'important, en fait. est de 
fixer pour la voirie à réaliser les destinations à privilégier, 
les mouvements à retenir. leu premier ouvrage de type gira-
toire rue Auréglia est extrêmement simple. 

Ses caractéristiques, qui respectent les principes géné-
raux retenus de manière, internationale pour la conception 
de ce type d'ouvrage, ne devraient pas poser de problème 
particulier : on ne peut pas considérer qu'il s'agisse là d'un 
ouvrage "dangereux", je préférerais que l'on parle d'un 
ouvrage couvert plutôt qu'enterré parce que nous ne sommes 
pas dans une boîte au sens formel, nous .avons un toit mais 
il n'y a pas de murs. Les solutions qui seront utilisées pour 
sécuriser 'ouvrage, (ce que j'indique est valable pour la voi-
rie comme pour le giratoire) seront effectivement. choisies 
en fonction des caractéristiques qui nous semblent impor-
tantes. Quelles sont-elles ? Des refuges ou des espaces de 
sécurité -pressurisés, des puits d'intervention depuis la Sur-
face, des voies mitoyennes avec -parois coupe-feu pôle les 
interventirms des pompiers ... des désenfumeges, des arne-; 
nées d'air neuf ... Tous ces dispositifs sont aujourd7hUi 
connus. 

Je voudrais m'élever contre ce qui a été dit tout à l'heure : 
il ne s'agit pas de faire une voie "rapide", mais une-voie de 
"desserte" ; il n'y sera pas question de rouler, à.170. km/h ;• 
nous .sommes en ville - 

11.n'est donc pas question de développer une voie de vélo-
cité importante ; les démarches. qui vont être faites et.  les 
études qui vont être complétées pour aller au-delà de l'image. 
générale que vous avez vue, et pouriaquelle on ne sollicite 
qu'un.-avis de.principe, iront dans le sens de la sécurité. - 

M.le Président. - Monsieur Rainier Boisson, je vous en 
prie. 

M. Rainier Boisson.. Cette affaire me préoccupe, parce 
que l'on distingue la voirie des éléments qui vontétte construits, 
projetés et réalisés. M. le Conseiller peut-il rions confirmer 
et nous assurer qu'au travers de calculs particulièrement 
techniques et d'éludes poussées. tous les considérants et 
toutes les hypothèses pessitiles de développement de la 
Principauté, notamment le port Huet& . le secteur de la 
Condamine, les extensioes vers le Larvotto ou les ouvrages 
à venir en emprise sur la mer. ont été prises en considéra-
tion ? Je pourrais alors, sous réserve des remarques que j'ai 
pu émettre lors de la dernière réunion consautée auxGrands 
Travaux m'y associer. Ce qui me rend ce chapitre plus diffi-
cile à voter, c'est que tout à Meure vous nous avez indiqué 
qu'il y aurait des crédits d'e,tude. Nla ré flexiem est la suivante, 
Nous ne nous sommes pas encore prononcés sur le pro-
gramme, les constructiors, les mètres carrés de logements. 
d'entreprises, de bureaux. Je ne sais toujours pas comment 
interpréter ces crédits. Je ne vois pas comment je pourrais 
accepter de tellesdépenses sur un certain nombre d'ouvrages 
à réaliser alors que nous n'avons pas encore défini réelle- 
ment les programmes. Il 	senne imlispensable de définir 
les objectifs économiques et politiques que l'on veut voir se 
finaliser à travers cette dernière grande opportunité de 
construction en Principauté. Si vous rue dites que ces cré-
dits sont affectés aux études de l'ilot du futur Lycée, de 
du futur parking ou de n'impolIe quel autre secteur. je serais 
extrêmement gêné de les voter parce que notre Assemblée 
n'a pu se prononcer sur les objectifs politiques et éeono-
miques et, par conséquent, sur le programme qui doit en 
résulter. Si, en revanche,vous me dites que ces sommes -sont 
destinées à approfondir k plan général du programme global 
et que vous répondrez aux interrogations du Conseil National. 
je vous, suivrais peut-être plus facilement. Vous avez parlé 
des architectes, des urbanistes, des droits d'auteurs et croyez 
bien que je les défends, j'aimerais tout de . même savoir à 
quoi se. réfèrent ces crédits, parce que, suivant les éléments 
de réponse, ma position - pourrait être sensiblement diffé-
rente. 

. M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey..,  Merci, Monsieur le Président, 
A l'évidence, les explications données par Monsieur le 

Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales révèlent que la situation n'est pas claire. 
De. ce fait; je demande à mes Collègues .de bloquer les 
crédits inscrits au Budget général, pour tin montant de 105 MF. 
liés à l'urbanisation S.N.C.F. ainsi que l'ensemble des cré-
dits d'engagement et de paiement figurant au programme 
triennal, Je voudrais néantrtoins préciser que nous sommes 
disponibles, dès le début du mois de janvier 2001, pour 
recueillir les explications complémentaires que le 
Gottvernementvoudra bien nous apporter. 

Monsieur le Président, afin de ne pas entraîne: une situa-
tion de blocage, aussi bien sur le Bùdget général que sur le 
Budget triennal, je propose à mes Collègues, etiis partagent 
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mon point de vue, que seules les lignes 701.911 à 701.913„6 
"Utbanisation SN.C.F.", fassent l'objet d'un gel. de crédit 
provisoire, dans l'attente d'un accord sur ce dossier, tant que 
Mus ne serons pas- à même de prendre les dispositions qui 
s'imposent pour permettre au Gouvernement de financer le 
programme projeté. 

M. te Président. - Monsieur le Ministre, acceptetyous 
cette procédure comme au demeurant le Conseil National 
l'a déjà fait pour d'autres dossiers ? 

M. le Ministre d'État. 	MOnsieur le Président, je ne 
suis pas du tout un expert en rinnière budgétaire. Je prends 
note de ce débat, de ces échanges et j'en tire la conclusioe, 
que k Conseil National n'est pas prêt 'approuver les cré-
dits en question. Par conséquent j'accepte la proposition de 

- M, le Président de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale. 

M. le Président. Monsieur Michel Boéri, je vous en 
prie. 

Président de la Commission des Finances, qu'aucune étude 
n'est actuellement en cours ou comman dée. et  qu'aucun cré-
dit n'a été inscrit au Budget Primitif 20(X) 7 

M. José.  Badin, Conseiller de Gourer/louent pour-les 
TrtIViliiN Publics et les AftUires Sociales. - )e répondrais 
la chose suivante il est évident que vous avez vu et .  
constaté tous que.ile travaux ont été faits ; ceux-ci et ceux 
qui sont engagé „int néeessité forcément des étude. 

11 s'agit là d'actions dont l'anipleur exige qu'elles por-
tent :sur plusieurs années. Le Conseil National est, je le sais, 
tout à fait conscient de ce phénomène. D'ailleurs, n'avait-il 
pas accepté l'inscript ion au Budget triennal 1999 des sommes 
relatives à ces études et travaux ? 

C'est en référence à cette inscription d'alors que les 
Services de l'Administration se sont autorisés à recourir à 
des marchés pluriannuels de travaux. 

Cest la raison qui m'a incité à proposer l'inscription, au 
triennal 2001,de la ligne de crédit çonespondante. J'ai pensé 
que-la logique du Conseil NaCuiiial - -qui avait un temps pré-
value ;- serait reconduite. Je ne sais pas si j'ai répondit à votre 
question Monsieur Magnan. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 

Le Président Rey a exactement abordé la question que je 
voulais voir débattre. J'ajoute simplement que je n'ai jamais 
entendu parler du mot "esthétique ", et je meedemande à 
quoi toutes ces constructions vont ressembler ? Sur les 
maquettes qui m'ont été présentées, je n'ai vu qu'un mur, 
un amas de béton qui vont défigurer le pays. Que vous le 
vouliez ou non, que ça fasse plaisir ou pas, pour l'instant, 
c'est men opinion et je me félicite de ta suggestion du Président 
de la Conirnission des Finances et de la réaction de'S Conseillers 
Nationaux. 

M.lePrésident. Je vous remercie, Monsieur le Président 
Boéri. 

Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 

Je remercie le Président de la Commission des Finances 
de ses explications,  Parce que moi aussi j'aime bien connaître 
la nature des crédits que e  vote et surtout à quelle réalité ils 
correspondent. Monsieur le Conseiller, pouvez-vous m'af-
firmer, ce soir, s'agissant de tous les articles énoncés par le 

Guy Magnan. - Sincèrement je m'attendais un peu à 
votre réponse et c'est d'ailleurs la raison pour laquelleje 

• votas ai posé cette question. Je comprends parfaitement' la 
position exprimée par - le Président de la Commission des 
Finances, mais je ne voudrais pas tomber dans le ridicule. 
Aujourd'hui, alors qiie certaines études sot; engagées; nous 
vous demandons parallèlement de geler les crédits d'étude 
qui sont d'ores et déjà, au moins pour partie, diligentés. Je 
ne suis pas opposé au principe du gel, mais dans la situation 
telle qu'elle existe, je ne retiendraipas cette proposition car 
je considère qu'elle ne correspond plus à tien. 

M. k. Président.- Monsieur Rainier Boisson, je vous en 
prie. 

M. Rainier Boisson.- k réitère ma question, parce que 
je n'ai pas le sentiment d'avoir obtenu une réponse suffi-
samment claire, certains des éléments semblant quelque peu 
contradictoires. Le Gouvernement parle de crédits d'étude. 
Est- ce que ces derniers impliquent des ouvrages en stiper-
structure qui correspondent à un prograiinne de construc-
tion affecté soit à des logements, soit à des industries, soit 
à des bureaux , soit à des équipements, Ste lesquels le Conseil 
National ne s'était pas déterminé faute d'information, ou 
est-ce que ces crédits d'étude correspondent à des problèmes 

,de faisabilité , de calcul dé structures , de dalles, etc 
quant pas des éléments du programme ? Je considère que 
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tac est la frontière au-delà de laquelle je dois me détermi-
ner, en dépit des efforts que ÏCSSaie de consentir pour déblo-
quer la situation. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publies et les Affaires Sociales. - Ce que vous venez 
d'exprime, est tout à fait le reflet de la réalité. Les sommes 
qui sont prévues. au titre des îlots Auré,glia, Charles lit 
Canton Rainier 1.11 étaient présentées au.- niveau du budget. 
à une époque oit on pouvait estimer que le Conseil National 
se prononcerait favorablement sur l'ensemble du projet. 11 
était logique que k Gouvernement prévoit les crédits cor-
respondants afin de ne pas retarder la mise en (ZUVre del'opé-
ration J'évoque ici la part des études que je qualifierais 
"d'architecte-ensemblier" d'architecte-concepteur"bâti-
men'tent par bâtiment. il s'agit là-de prestations intellectuelles 
nécessitant un choix de programme. Par contre, au pur plan 
technique, nous avons rie soin de données pros concrètes 
descentes de charges études de sols-, prise en compte de cer-
taines données techniques liées à la future couverture ser-
vant de terrain d'assise aux futurs bâtiments. Le montant des 
études engagées dans ce contexte et l' ampleur des recherches 
techniques à effectuer sont très faibles. Nous n'avons besoin 
pour l'heure que de données générales, 

M. Rainier Boisson, - Je ne voudrais pas prolonger les 
débats, mais je. souhaite clarifier deux. choses : je rappelle, 
en premier lieu, que le.Gouvernement ne peut en aucun cas 
et de tout temps considérer avoir reçu l'aval de l'Assemblée 
sur un progreenme quelconque. Cela me paraît évident. En 
second lieu, connaissait quelque peu la manière dont se 
définissent les programmes d'étoles techniques des ouvrages, 
pouvez-vous me préc.r si dans les futurs engagements du 
Gouvernement, vous aurez des missions optionnelles ou des • 
missions d'opérations complètes ? Si vous êtes engagés sur 
l'ensemble de la misn-ion, réception comprise des travaux, 
je ne puis l'accepter, si en te anche, vous avez la possibi-
lité de déterminer les études préliminaires, pour une meilleure 
connaissance de charges. et  autres points techniques du 
dossier et que ces crédits inscrits correspondent à cette hypo-
thèse, c'est un autre problème. Enfin, il y a encore une 

- troisième bypothè.se, à savoir que dans ces crédits, vous ne 
disposez d'aucune .étude sui - les.'supe ntnictures des. bâti-
ments et les progranuneseturs. 

Peut-on, dès lors, accepter.les crédits destinés aux études 
préliminaires sans engager les contrats au delà de ces études -? 
Je vise plus particulièrement les, engagements d'étude .sur 
l'ensemble des jlots.ct des superstruetureS .pOrtant sur les 
terrains délaissés. S.N.CF. 	• 	- - 	• -- 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, des questions 
précises appellent des réponses précises. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics"èt les Affaires Sociales.- A l'heure actuelle, 
pour répondre précisément, l'Administration n'est engagée 
avec personne pour l'étude, qu'elle soit préliminaire ou 
détaillée de la partie superStructure . Le défraiement des archi- I 

tectes qui ont accepté de participer au concours est inter-
venu et terminé. Les seules études de travaux engagés de 
manière pluriannuelle ne concernent que les travaux de ter-
rassement, d'enlèvement d'ouvrage d'arts. 

Les engagements pris par nuit ne vont pas 1W delà tic 
-c qu'il était raisonnable d'envisager. 

;11. llenrT Rey. - Je maintiens tua position parce que je 
me rends compte que. le Gouvernement a peut-être pensé 
qu'au travers d'un vote par trop précipité, nous allions lui 
accorder des crédits d'étude. Nous ne nous engagerons sur 
l'avenir que jusqu'à plus ample information.-Je réitère ma 
demande de geler ces crédits. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, vous avez déjà 
répondu que vous acceptiez ce gel. Je mets ce crédit aux 
voix en tenant compte de la demande de gel des ngnes 701..911 
à 701.913.6 -- "Urbanisation S.N.C.F. ". 

Monsienr k Président Magnan, je -vous en prie. 

M. Guy Magnait. - Merci, Monsieur le Président: 
Au nombre des articles cités, le premier d'entre eux • 

concerne l'urbanisation, je cite : S .N.0 F. îlot Autéglia/Grimaldi 
pour lequel sont inscrits 2 MF de crédits d'étude. Je ne peux 
pas imaginer que l'on ait entrepris les travaux que nous pou-
vons constater aujourd'hui, je veux parler de la démolition 
de l'ancienne caserne des Carabiniers qui s'étend jusqu'au 
vallon Sainte-Dévoie, sans qu'au préalable des études aient 
été engagées. En «aut.:4es termes, si aujourd'hui des études 
ont bien dores et déjà été engagées, au moins pour une par-
tie de ces articles, la notion de gel ne veut plus rien dire. J'ai 
bien entendu le Président de la Commission des Finances et 
il m'en excusera, mais je persiste à affirmer que voter en 
faveur d'une notion de gel ne correspond plus à rien. Par 
conséquent, je voterai-l'ensemble des crédits de ce chapitre. 

M. le Président. - Monsieur Michel. Boéri, je vous en 
prie. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne suis pas expert en sémantique, mais je dis que ce 

projet n'est pas un bon projet, et si je peux le stopper soit 
Par gel, soit autrement, il sera stoppé. Aussi, je vote ai en 
faveur dr gel d'une partie des crédits inscrits à ce chapitre 

M. le Président. - Bien, je mets le crédit aux voix avec 
les articles mentionnés qui seront gelés dans l'attente d'un 
aèeord entre le Conseil National et le Gouvernement. 

Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; 	Guy Magnan et Jean Tonelli votent contre) 
• • • 
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Le Secrétaire Général.. 

-Chap. 2 EQ1 InAr.Nr Rourtm. 

702,901 - Acquisition terrains et inuneubles 	  100.00() 
702..)03 - Aménagement piétonnier 	. 5.060.000 
702 907 - Prolongement boulevard de Frall.C.C. 	  1.000 
702 912 - Amélioration des voies circulatoires - Ouvrage génie 	 1.900.000 
702,921 -Amélioration parking - Garages publics 	• 7.195.000 
702.943 - Remise en état et Surveillance ouvrages art,. _., ..... „..., ... .  	  3.750.000 
702 961 - Parking-Bureaux Vallon Sainte-Dévote 	•  - 10.000.000. 
702.963 - Equipment abonnement multipare. 	 300.000 
70.2.966 - Parking Square Gastaud 	  7,240.000 
702,974 - Gestion du trafic - Amélioration Circulation 	  .-. 	,,à.  • 5,525.0M 
702.974-1 - Réfection de trottoirs  • 	  3.025.(XX) 

,.....•,......_________ 
44.096,0(X) 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est.-.-fj,opté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 3 - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

703.934 - Aménagement Port Fontvieille 	  4 .418 .0tX) 
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires 	  400.000 
703.940-1 - Ouvrages maritimes et pc-miaires marine 	  50.000 
703.940-5 - Urbanisation en mer - :Etudes 	  F• ........... Fe.- 1.000.000 

5.868,0(X) 

M. le Président.. Monsieur Michel Boéri, je vous en et qui puisse au moins garantir à la Principauté.rme consom- 
prie. 	 mation d'une quinzaine de jours, voire plus. 

M. Michel Beéris Je saisis l'opportunité de ce chapitre 
pour poser une question à laquelle ii m'avait été partielle-
ment répondu en Commission des Grands Travaux 

Président. - Monsieur le Conseillerje vous en prie. 

  

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Michel Baéri.- ... On me dit et j'entends partout que 
le climat social n'est pas forcément "rose" si j'ose ainsi 
m'exprimer, notamment en Fruce, et nous avons pu 
constater, a plusieurs reprises, les difficultés d'approvi-
sionnement de carburant. Alors, dans un esprit pratique, je 
suis persuadé que si l'on réalisait ce magnifique ouvrage 
portuaire. il faudrait préVoir une réserve de carburant suffi-
sante, possiblement immergée dans les caissons de la digue, 

M. José Battis, Conseiller de Gouvernement pour les 
Trar CM Publics et les,!aires Sociales., - A l'origine , effec-
tivernentje n'ai pas eu connaissance qu'une telle hypothèse 
ait été prévue. J'ai fait poser la question, je n'ai pas encore 
la réponse aujoure hui Pourquoi la question se pose-t-elle ? 
C'est que, bien sûr,de l'espace il en a, tant qu'il y a l'essence 
à l'intérieur, il est évident que le système de lest qui en géné-
ral justifie la mise en place de ce volume fonctionne, mais 
que va-t-il advenir le jour où on enlèverele péu-ole parce. 
qu'on en aura besoin ? Je pense que c'est une question de 
propension, il y a Un équilibre technique a trouver et donc 
là solution n'était évidemment pas immédiate ... 



704.910 1 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	  150.000 
704.919 - Eclairage publie - Extension - Modification 	 • 5.415.000 
704,920 - Ee.outs 	  .. 7.550000 
704.928 - héliport extension 	  ;25.000.000 
70.4..939 - Serres d'Ezc 	 297.000. 

-704.944 - Télédistribution 	  1.000.000 
704.950 - Signalisation routière 	  1.255.000 
704.954 .- Transformation électrique / Appareil pression 	 85.000 
704.983 - Télésurveillance extension 	  450D00 
704.985 - Aménagement jardins 	  2.410.000 
704.986 - Station d'épuration 	• 	  3.000.000 
704.988 - Cimetière de Monaco 	. 	  .b,  1..250.000 
704.997 - Equipemcnt des galeries techniques 	  100.000 
704.998. - Justice - Radiosurveillance 	  5.400.000 
704.999 - Ascenseur avenue CrOvetto 	  500.000 

53.862.000 

Chap. 4 - EQL îll'EMENT URBAIN. 

.., 
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M. Michel lloéri. - Etes-vousd'accord avec ami ? 

M. José Mulla. Conseiller de Gouvernement pour les Tnivans Publies et les Maires Sociales. -Je. suis d'accord. j'ai 
demandé que l'on étudie le dispositif, mais je ne peux pas répondre auour,L'hui Stli'ht faisabilité de la chose. 

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 3 est adopté. 	 . . 

(Adopté), 

1.e Secrétaire Général. - 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 5 - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

705.915 - Opération "La Cachette"  	 8.700.000 
705.918 - Opération "Lou Clapas" - Centre Hospitalier Princesse Grace 	50.000..000 
705.920 - Opération du Devens  	1.500.000 
705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation  	30.000000 
705.926 - Reconstruction R.M.0  	2.000.000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Orace 	 , - 	, 	 . 	, 	60.000.000 
705.930-2 - Centre Hospitalier équipement 	 '' 8400.000 
705.932 - Réhabilitation Cap Fleuri  	9.600.000 
705.936 - Opération Industria/Minerve 	 30.0003)00 
705.946 - Opération Testimonio  	 3.000.000 
705.955 - Immeuble Social boulevard du Jardin Exotique  	38.0003)00 
705.981 - Construcin quartier de la Colle  	 50.000 
705.982 --4- Acquisition terrains-immeubles  	10.000.000 
705.987 - Opération des Carmes  	.90.0003)00 
705.989 - Gestion technique patrimoine immobilier  	500.000 a. 
705.996 - Opération "Les Agaves "  	70.000.000 

41E750000 
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M. le Président. La parole est à M. Patrick Médeçin, 

M, Patrick Médecin. - 11 y a encore gel de crédit, donc 
je nie tourne vers le Président de la COM Ill tis ion des Finances 
et (k l'Economie Nationale pour lui demander son senti-
ment sur la ligne 705.918 -"'Opération Lou Clapas-- CHPG. 

Vendredi 9 nuits 2001 

Gouvernement a accepté. (k retirer .f..ette opération da 
programme triennal dans l'attente de la consultation juri-
dique et fiscale, je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas 
au niveau du Budget Général, cela va de pair ! 

M. le Président. - Parfait. Par conséquent, je mets le 
crédit aux voix. Avis contraires  ? Pas  d'avis contraire.  

M. Henry Rey. Le Gouvernement nous a déjà répondu 
au sujet de l'opération Lou Chipas lorsee j'ai lu ie rapport 
de la Commission des Finances. Je considère que si Je 

Abstentions ? Pas d'abstention. • . 
Le chapitre 5 est adopté. 

M. k Président. Je vous. remercie. 
(AdOptél. 

Le Secrétaire Générai. - 

Chap. 6 - Dein:mu:NT Cuurvan.. DivEks. 

706.929 - Musée National études 	  
706.937 - Acquisitions d'teuvres d'art 	  
706.945 - Bâtiments dOmaniaux améliorations 	  
706.947 - Etablisscments Scolaires - Gros travaux 	 
706.960 - Grimaldi .  Forum 	  
706.961 - Rénovation C.C.A.M 	  
706.965 - institut de paléontologie 	  
706.970- Décoration urbaine 	 
706.975 - Reboisement 	  
706.999 - Cinéma d'été 	  

5.000.000 
1.000,000 
9.000.0(X). 

15.000.000 
—77.670.000 

30.000.000 
1.000 

600.000. 
1.550,000 
5.000.000 

  

144.821.000 
u*ne•e,....e.e.••3..•Iee..«.■■•■.!•eo.eyn. 

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 - EQUIPENIEN1' SPORTIF'. 

707.914 1 Stade Loti:',;11.   	3.900.0)0 
707.914 4 - Tribunes Stade Louis Il  	 5.0(31.1.00X) 
'07.924 '2 - Aménagements terrains football annexes 	 15.100.0tX) 
707.966 - Stand de tir 	 920.000 
707.970 	Stade Nautique Rainier Ill 	 6.000.000 

30.920.000 

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). 
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(Adopté). 

• . 	. 

Le Secrétaire Général 

Chap. 8 - EQuIPENeNT AtwaNts. myrtr. 

708.904 - Acquisition matériel informatique 	 1,5251.X10 
708.909-2 - Extension Maison d'Arrêt 	14 .100.000 
708.976 	Eglise Saint-Charles  	 1.000.000 . 	kt* 	  
708.979 - Améliorations et extension bâtiments publies 	 8 850-.000 
708.991 - Acquisitions d'immeubles à usage administratif 	100.000 
708.992 - Transfert Conseil National  	 I 2.0001100 

37375.000 

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). 

1.£ Secrétaire Général. - 

Chap. 9 - iNNISTISSENIENTS. 

709.991 - Acquisitions 	 
709.995 - Digue du large 	  

 

10.000.000 
600.000.000 

  

610.000.000 

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

eu,  

 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chap. 10 - EQUIPEMENI' FobrrviEILLE. 

710.958-1 - Equipment général 	250,000 

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

;:s Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté.' 
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ah Secrétaire Général. - 

Chap. 11 EQUIPEmENT INoustsui Fr COMMERCE. 

711.968 - Fontvieille Zone  	 1.305.000 
711.984-1 - Réhabilitation Immeuble Quai Antoine 1" 	  
711.984-2 - Relogement TMC - Quai Antoine l'r 	  
71 .984-3 - Quai Antoine ler - Galerie 10/12 	  
711.990 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	381100 .000 

39 305 Mo 

M. le Président. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abs'_ention_ 
Le chapitre II est adopté. 

(Adopté), 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 	Je vous invite. Mesdames et Messieurs, à vous reporter 
Gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous allons inter- à la. pain 68 du document budgélitiee pour l'examen des 
rompre notre séanceet nous la reprendrons dans une. demi- Comptes Spéciaux du Trésor; 
heure. 	 Je vous rappelle que l'article 14 de la loi rte 841 du 

1- mars 1968 relative aux lois de Budget énonce en son ali- 
néa premier :"Le Budget approuve t'ouverture des Comptes (la séance est suspendue pende.* une demi-heure), Spéciaux du- Trésor" , 

De fait, ces comptes ne dorment pas lieu à un voteséparé 
puisqu'ils sont apprOuvés en même temps que la loi de-.  

M. le Président. .- Monsieur le Ministre, Messieurs les Budget. 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous 	Madame le Secrétaire gên.ral, vous avez la parole pour 
reprenons notre séance. 	 donner lecture des Comptes Spéciaux du TréSor, 

Le Secrétaire Général. - 
COMI 	LES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

Article Dépenses Recettes 

80 - COMPTES D'OPERAUONPMONETAIRES 

8000 Ernissions pièces dè monnaies 	  53.000.000 

81 - COMPTES DE COMMERCE 

8116 Parking St, Charles - Station de lavage 	  350.000 700.000 
8125 Développement des approvisionnements en eau 	 s  20.000.000 20.000.000 
8180 Héliport - Avitaillement en carburant 	  3.090.000 3,750000 

. 23 A40.000 24.450.000 
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Article 

82 COMMS 1M PRODUITS RECall.,,WRS AM:CTES 
8217 	Education Nationale - Formation étudiants étrangers 	 

- 83 - Commis o'AvAl.a.Ts 

Avances sur traitements 	  

Avances exceptionnelles sur traitements 	  
Avances aux entreprises 	  

Assurance prospection foire 	  

Dépenses 	Recettes 

400.00() 	 400.000 

	

..-850.000 	 850.000 

	

500.000 	 500.000 

	

2.000.004) 	2,000.000 

	

2.500.000 	 780.000 

5.850.000 	4,130.000 

8300 

8:310 
8367 
8370 

84 - COMPTE DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE CETAT 

8410 Avances dommages 	 7.800.000 	6.800.000 
8420 Domaines - Avances  	 150.000 
8422 Fonction Publique AD .0 	 400,000 	 400.000 
8428 	Villa La Lestra  	 -20.000 	 40.000 
8431 	Travaux Grimaldi Forum  	15.000.0(X) 
8476 Sinistre en mer  	 300.000 	 300.000 
8477 	Frais de poursuite  	20.000 	 20.000 

23.690.000 

85 - COMPrus DE PRETS 

8500 Prêts à nabitation  	10.000.000 
8510 	Prêts hôteliers  	 1,000.000 
8520 	Prêts à l'installation professionnelle  	 1.500.000 
8530 Prêts immobiliers  	 800.000 
8551 	Aide à la famille monégasque  	 3.000.000 
8560 Prêts divers  	27.000.000 
8566 	Immeuble me Florestine 	— 	. — .. . ... . .. . .  	200.000 
8570 Aide Nationale au Logement  	2.000:000 
8595 	Participation autoroute AS 	  
8597 Relance économique  	 2.000.000 

I .500.000 

700.000 
1.500.000 

•300.000• 
1.500.000 

4.500.000 

1.4)00.000 

15.000.000 

2.000.000 
4 

47.500.000 	28.000.000 

153 880 000 	64540.000 
	

<S, TOTAL GENERAL 	  
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M. k Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il des interventions sur les Comptes Spéciaux du 

Trésor ? 
S'il n'y a pas d'intervention  et si vous êtes d'accord, 

Monsieur le Ministre, nous allons aborder le programme 
triennal d'équipement pour les années 2001-2002-200'3. Je 
donne la parole au Président Henry Rey, pour la lecture du 
rapport qu'il a établi en sa qualité de Rapporteur, au nom de 
la Commission. des Finances et de l'Economie Nittionale.  

inscrites par le Gouvernement au progrannik triennal d 'équ i 
renient 2001-2002-2003. 

En premier lieu, il convient de préciser que deux opéra-
tions (lisparaissent du prOgranune du fait de leur terminai-
son. 

11 s'agit de : 
- l'opération de la CAM, livrée en début d•année1999, 
- lcr réhabilitation des Immeubles 4(6/8 Quai Antoine .1", 

M. le Ministre d'État. - Très bien. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey. vous 
avez la parole. 

M.HenryRey.- Je vous remercie, Monsieur le Président. 
Conformément à l'article 4 de la Ici if 841 du L mars 

1968 relative. aux lois de budget, le programmé arrêtant les 
opérations en capital destinées à des investissements en 
équipements publics à réaliser au cours des années 2001-
2002-2003 est annexé au projet de Budget Général Primitif 
de l'Etat pour l'exercice 2001. 

Le rapport gouvernemental dont est assorti ce document 
précise, dans son introduction, que le précédent programme 
triennal a vu l'achèvement d'opérations d'infrastructures 
d'envergure, à savoir : 
- l'édification de la nouvelle gare et du parking du Vallon  

Sainte Dévote ; 
- la réalisation du Grimaldi Forum 

et l'initiation d'un - nouveau-  projet important que repré- 
sente l'urbanisation des délaissés SNCF, opération qui devrait 
se dérouler pendant la -preriière décennie du troisième mil-
lénaire, 

La Commission des Finances a, parconséqu.ent, pris acte 
de ce que les crédits d'engagement du programme triennal 

• 2001-2002-2003 sont en nette augmentation par rapport à 
ceux inscrits au programme _précédent dès lors qu'ils .s'élè-
- vent à 1.372,9 MF, pour un montant global de 7.722,6 MF 
contre 234,5 MF dans le programme triennal 2000-2001-
2002 pour un coût total des opérations de 6.499,7 lvtFet que, 

- parallèlement, la totalité -des crédits de paierreef pour les 
exercices 2001 et 2002 accuse une- légère baisse per rapport • 
au précédent ptogranune avec 1.604,7 MF cptttrel .763 2 MF 
prévus au programme triennal antérieur.-H  .• • • • 	- • . 

La CoMmission des Finances a, de p1Lts. relevé que la 
période concernée par le présent programme triennal com-
prendra, outre la poursuite de programmes habituels au- trais • 

vers de projets de logements, des opérations nou velles, objets 
de Modifications de programme ayant entraîné des Mations 
complémentaires de crédits. 

Ces remarques préliminaires ayant été formulées, votre 
Rapporteur souhaite à présent se faire l'écho du point de vue 
de la Commission des Finances sur chacune,des opérations 

La Commission des Knances a ensuite - observé que cer-
tains projets, parce qu'ils sont en cours d'étude, n'ont pas 
été inscrits au présent programme. 	. 

1) s'agit de : • 	• 
là liaison RIT Est/RN 559, qui relierait. le Boulevard du 
larvotto â la R.N. 98. (Basse Corni.che) au lieu dit dz,  La 
Tranchée, ouvrage à sens unique montant. de Monaco vers 
Rowiebrnne, destiné aux véhicules légers dOnt le tracé 
emprunterait les terrains détenus par l'Etat, situés en des-
sous du Monte-Carlo Country Club ; 

- l'extension de l'Héliport, dont le programme 2000 per-
mettrait de déplacer les six pistes actuelles libérant ainsi 
une zone de stationnement ; 

- l'opération immobilière du Delens, laquelle prévoirait la 
réalisation d'un ensemble immobilic: sur les terrains dits 
du Devers supérieur;  propriété .de l'Etat sur la commune 
de La Turbie ; 

- la reconstrwtion de l'immeuble de RAIC ,à la place duquel 
pourrait être installé un complexe hôtelier de catégorie 
trois étoiles ou trois étoiles luxe, 

- l'opération immobilière prévue au Testimônio, 
- le transfert du Musée Nationai, 
et enfin, l'urbanisation en superstructure des différentes 
parcelles des terrains libérés par la mise en souterrain de 
la déviation de la voie ferrée, 

Trois opérations ont été achevées eu cours d'année 2000 
ou en fin 1999 pour l'une d'entre elles, même si des reli-
quats de crédits, prii;Jpalernent destinés au paiement de 
soldes de travaux et d' honoraires, demeurent encore inscrits. 

11 s'agit principalement de 
- la Déviation de la Voie ferrée, la nouvelle gare ayant été 

livrée et irtatf-'j:rée en décembre 1999. La Commission des 
Finances constate avec satisfaçtion que k budget initial de 

,613 MF a été respecté 
la réalisation du Parking du Square Gastaud, 4'une capa-
cité d'accueil de 260 places, réparties sur qua ye niveaux, 
pour véhicules légers mis à la disposition du public au cours 
du mois d'octobre dentier et à propos duquel le Gouvernement 
nous a précisé que l'aménagement définitif de la surface 
incluant un jardin public, la création d'une fontaine, celle 
d'un kiosque à musique et l'implantation d'une statue est 
prévu en début du second trimestre de l'année 2001 ; 

- le Centre Culturel et des Expositions-Grimaldi Forum dont 
l'inauguration a eu lieu le 20 juillet 2000. 

S'agissant de cet équipement ,la Commission des Finances 
a entendu le Gouvernement lui faire part qu'indépendam- 
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ment (ka retard important dans le déroulement du chttatier, 
des suppléments de programmes, à savoir : 
- la création d'une source d'énergie de remplacement sur 

groupes électrogènes, 
- l'achat de matériel d'équipement, 
- la rénovation du ,,erking du Grimaldi Forum tex Pottier). 
- l'amélioration tle• /'acoustique dans [n sape d lm places. 
- la création d'un auvent sur la structure verrière, 
- la modification du concept et des installations de restau-

ration, 
- et l'aménagement d'une boutique., 
portent le coût global de l'opération de 1,675 MF à 1.8 MF. 

lea Commission des Finances, ayant pris acte de ces e x pi i-
cations, n'a émis aucune objection sur cette augmentation 
conséquente du crédit, eu égard à la nécessité avérée de ces 
équipements et-des retombées éconon•tiques et sociales gaa'elle  
en attend. • 

D'autres inscriptions concernent la. poursuite d.'epéra-
tions figurant déjà au dernier programme triennal dort cet.- 
taines devaient s'achever en cours d'année 2001. 

S'agissant de la rénovation du Centre de Congrès. 
Audhoritate de Monaco. la Commission des Finances a noté 
que les travaux de restructuration du bâtiment, de rénova-
tion de la salle dont k coût. reste inchangéainsi que l'échéance 
prévue fin décembre 2001 devraient permettre une meilleure 
exploitation de cet établissement par VOrchestrn 
Philharmonique de Monte-Carlo qui. en devient désarmais 
le principal occupant, même si cette entité devrait côntintier 
par ailleurs à recevoir certains congrès. 

En ce qui concerne le Parking du Vallon Sainte-Dévote, 
achevé depuis le mois de septembre 2000, la Commission 
des Finances a été informée que l'ouverture de cet équipe-
ment initialement retardée en raison de discussions encours 
avec les parties non monégasques associées, a pu enfin se 
concrétiser au cours du mois de novembre 2000. 

Vatre Rapporteur insiste une fois de plus auprès du 
Çouvennement, pour que ce dernier veille tout particulière-
ment à.ce que la gare et le parking soient complétés d'amé-
nagements complémentaires, A la plus grande satisfaction 
des usagers, même si, dans un premier temps, il a été porté 
à notre connaissançe que seuls les accès routiers depuis 
l'échangeur Sainte-Dévote pourront être utilisés avant ceux 
prévus en partie basse au niveau de la voie rapide.. 

Enfin, la Comme-aion des Finances est Satisfaite de savoir 
que les salles de spOrt eri façade de cette çonstruction avaient; 
quant à elles, d'ores et déjà été livrées, au mois de juillet 
2000. 

Au sujet de l'immeuble social du Boulevard .da Jardin 
Exotique la Commission a•pris note avec satisfaCtion de ce 
que les travaux se déroulent normalement, permettant ainsi 
sa livraison au cours du premier trimestre de l'année 2001, 
conformément aux prévisions, suivant de prèCeelle du  

parking d'une capacité de 405 places dont 250 emplace-
pleins publics.. 

Votre Rapporteur rappelle, pour mémoire, que cette opé-
ration contprend 

outne la eréationd'un poste de police, 
- l'édification d'un immeuble avec : 

* huit studios destinés aux jeunes 
* cinquante-trais.logements domaniatee dont quatre 

adaptés aux besoins spécifiques des personnes figées ; 
* dix- neuf logements, pour la Caserne des Carabiniers 

- un aseenseurpublic reliant le Square Lamarck au Boulevard 
de Belgique. 

Sur l'opération des Cailles, la Commission des Finances 
a constaté que le programme de cette réalisation est iden-
tique à celui exposé l'an dernier. 

il recouvre la réalisation 
d'un immeuble à. usage d'habitation de treize étages avec 
71 logements ; 

- d'un groupe scolaire offrant 8 classes principales 
- de la reconst met ion del' Eglise des Carmes, laquelltepoulTa 

accueillir 170 personnes 
- d'un parking d'une capacité d'accueil de 148-places de 

stationnement sur 3 niveaux ; 
- d'un ascenseur public entre les Boulevards d'Italie. du 

Larvotto et l'Avenue Princesse Grace. 
La Commission des Finances se félicite de ce que le 

Gouvernement ait pu maintenir ses .prévisions selon les-
quelles l'établissement scolaire serait opérationnel pour la -
rentrée de septembre 2001, les autres composantes de cet 
ensemble devant être livrées en cours d'année. .2002. 

Le point qui a été fait sur les travaux de rénovation au 
sein d'Etablissements scolaires de la Principauté a peartnis 
à la Commission des Finances de se faire préciser qu'en 
dépit de nuxiifications de programme intervenues à l'occa-
sion du réaménagement de certaines salles de classes de 
nature à augmenter de 50 % les superficies dévolues aux 
sections de formation industrielle, leur terrriàtaison .reste 
prévue en fin d'année-2001. Notre Assemblée se réjouit de 
ce que là réalisation des installations complémentaires 
prévues tant au Lycée:Albert qu'eu Lycée Technique se 
poufflive dans les meilleures conditions et vans le respect 
des prévisions initialement arrêtées. Elle n'a, de plus.. 
soulevé aucune objection quant au surcoût de 3,4 MF induit 
par cette aetualisation, consciente que ces équipements 
contribueront à parfaire le fonctionnentent desdits établis-
sentents. 

O. 

En ce qui concerne l'opération visant à l'Extension de la 
Maison d'Arrêt, la Commission des Finances a entendu le 
Gouvernement lui exposer qu'un réexamen complet des 
aménagements techniques notamment en matière d'instal-
lations de climatisation, de systèmes d'alarme et de détec-
tion incendie, associé à de nécessaires mrxlificationsde pro-
gramme portant sur la création d'un poste de transftrtnation 
électrique et sur l'améliorationdu contrôle d' accès à cet éta-
blissement, et enfin des difficultés d'ordre géologique font 
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laisser le coût de cette réalisation de 22,4 MF à 36,5 KIF, 
soit une augmentation de crédit de près de 33 %. Nous avons 
pris acte de ces explications. 

Enfin, la Commission des Finances a pris acte de ce que 
l'installation, à la demande du Conseil Communal, d'une 
patinoire d'une superficie de 1.000 mètres carrés sur le 
bassin du Stade Nautique Rainier Ill pour la saison 
hivernale 2000-2001 entraînerait vraisemblablement un 
retard dans la réalisation du programme de rénovation de cet 
établissement. 

Deux inscriptions concernent la poursuite de projets en 
cours dont la livraison devrait interveniren fin d'année 2002, 

S'agissant de l'opération La Ruelle-Vulcain, votre 
Rapporteur rappelle qu'elle consiste en l'édificanion, à 
Fontvieille, d'un immeuble industriel de sept étages sur 
rez-de-chaussée et sous-sol unique de 2.200 mètres carrés, 
à usage de dépôt , d'une surface utile de l'ordre de 10.000 
méties carrés eaSurf 'ace Hors Œuvre Nette . Le Gou vemement 
nous a confirmé le maintien du programme. 

Il a précisé que cet ouvrage ne comporte pas de parking 
en raison de ce que ses sous-sols sont affectés à usage de 
dépôt -et que les besoins en stationnement seront satisfaits 
grâce à la proximité du parking du Stade Louiall ainsi que 
du futur parking prévu au titre de l'opération de désencla-
vement ouest de Fontvieille. 

Enfin,. nous avons noté que la date de livraison de cette 
réalisation reste fixée au terme- de l'année 2002. 

En ce qui concerne l'upératioilles Agaves, le GouVemement 
a confirmé à notre Assemblée que la livraison des deux 
premiers immeubles sur les trois que cornue cette réalisa-
tion n'interviendra qu'au cours de l'année 2002, eu égard 
aux importantes difficultés de. terrassement et de soutène-
ment rencontrées du fait de la nature géologique du terrain: 

De fait, la Commission des Finances a pris acte.de ce que 
la réalisation de cet ouvrage, dont le programme a été main-
tenu, a nécessité la miSeen placé de soutènements spéciaux, 
eu égard aux contraintes liées à ce chantier., ce qui entraîne 
une majoration des crédits qui passent. ainsi :de 221 MF à 
274 MF. 	 s • 

Bien qu'elles aient déjà été inscrites, huit opérations 
devraient débuter dans des délais rapprochés, 

S'agissant du Tunnel descendant Ouest, dont votre 
Rapporteur rappelle qu'il consiste en une voie en sens unique 
reliant le Boulevard du Jardin Exotique au droit de l'immeuble 
le Bel Air au Boulevard Charles III au niveau du cimetière, 
la Commission des Finances a entendu le Gouvernement lui 
exposer que le coût actualisé de cette opération est désor-
mais estimé 367,5 MF au lieu des 362 MF inscrits au pré-
cédent isrogramrne pour un délai de livraison inchangé. 

Puant avisés, par ailleurs, que ce dossier, en touas d'étude 
actuellement, est loin d'être conclu, nous insistons auprès 
du Gouvernement pour qu' il veille à informer notre Assemblée 
.prea1ablement à tout changement de programme, de mankre 
à ce qu'elle puisse en délibérer. 

En cequi concerne le Tànnel Monaco-Moyenne Corniche, 
In Commission a pris acte de ce que les différents crédits 
inscrits en dépenses au Budget Primitif 2001 devraient per-
mettre la réalisation d'aménagements complémentaires cle . 
nature. à renforcer la sécurité à l'intérieur de cet ouvrage. 

La Caimmission des Finances a ensuite noté que la r6a-
lisation du projet de prolongement du Boulevard de .France 
et. en part 	, le tronçon n' 6 visant à l'élargissement du 
Boulevard du Ténao depuis les Lacets Saint-Léon jusqu'au 
carrefour de 1' Avenue Delphine qui atiràit dû se concrétiser 
au cours du présent exercice, demeure en suspens en raison 
de considérations techniques rendant nécessaires des mesures 
de consolidation complémentaires. 

Au regard des explications avancées, nous avons accepté 
le maintien, au présent programme triennal, des crédits ins-
crits, niais nous demeurons néanmoins dans l'attente. ale 
connaître indécision définitive du Gouvernement sur la pour-
suite de cette opération d'équipement routier dont nous rap-
pelons qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un accord passé entre 
la Principauté et la Mires& Beausoleil. 

Sur les travaux de Désenclavement Ouest de Fontvieille 
dont la Commi ssion des Finances rappelle ici le programme, 
à savoir : 
- une liaison routière bi-directionnelle entre le Quartier de 

Fontvieille et le Boulevard Charles III se développant autour 
d'un bâtiment d'une superficie de 23.000 mètres carrés, 
sis en France et comportant : " 

- un parking public d'une capacité d'accueil d'une centaine 
de places, environ, sur un niveau, à l'usage de véhicules 
utilitaires ; . 	. 

- 72 places de parking reparties sur deux niveaux pour poids-
lourds et autocars 

- une salle omnisports modulable en deux salles de moyenne 
superficie ; 

- lés installations du stade bouliste Rainier III sur la dalle 
de couverture du bâtiment ; 	 . 

- divers locaux d'activité et de dépôt d'une superficie de 
1.000 mètres carrés en façaet de la plage Marquet ; 

- enfilades locaux usage de stockage d'urne surface rame-
née à 2300 mètres carrés ; 

le Gouvernement nous a puisé que le coût actualisé de 
cette opération passe de 321 MF à 325 MF, ce qui n'a donné 
lieu à aucune observation particulière de la part de la 
Commission. 

Votre Rapporteur tient cependant à réitérer l'importance 
qu'accorde leConseil National à ce que l'ensemble des entre-
prises de la Principauté soient systématiquement soumises 
aux règles en vigueur en matière de marchés publics moné-
gasques et insiste, une fois de plus, auprèS du Goitvernement 
pour cre, le rnorneraventi, celui-ci veille à ce que ses eitga- 
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• 
gements pris, à ce titre, envers notre Assemblée, soient par-
tntement respectés tant par lui que par I 'aménaraeur privé, 
chargé de suivre, pour le compte de l'Etat, au travers d'un 
contrat de promotion, la reaE'ation de la zone d'aménage-
ment concertée dans ce secteur 

Pour l'opération de reconstruction du Conseil National 
en lieu et place de l'annexe du lycée, la Commission des 
Finance.s s'est rait confirmer qu'en dépit de quelques modi-
fications d'ordre architectural pour tenir compte des besoins 
exprimés par notre Assemblée, le coût actualisé de celte réa-
lisation demeure inchangé, soit 105 MF. 

Pour ces raisons, le programme qui comprend outre l'édi-
fication du nouveau Conseil National, l'extension du 
parking de la Visitation avec une capacité de 110 places sup-
plémen tait s, ne pourrait démarrer qu 'en cours d'année 2001 
pour une durée de travaux estimée à quatre années. 

Néanmoins, eu égard aux différentes études qui doivent 
encore être menées, relatives, notamment à l' intégration  du 
bâtiment dans le site, la Commission des Finances demande 
au Gouvernement de procéder au retrait de cette inscription. 

S'agissant de l'opération Lou Clapas, laquelle se scinde 
en deux parties, la partie Habitation et la partie CleG, la 
Commission des Finances a relevé que les travaux, en cours 
de réalisation, de la partie habitation, devraient permettre la 
livraison, au quatrième trimestre 2001, d'un immeuble de 
70 logements et d'un parking offrant une capacité d'accueil 
de 245 places. 

Quant à l'avant-projet d'extension du CHPG, le 
Gouvernement nous a précisé que le terrassement et le sou-
tènement ont été menés à bien et que cette réalisation, dont 
la livraison serait prévue pour le troisième trimestre 2002. 
comprendrait : 
- au rez-de-chaussée, Un amphithéâtre, des locaux à usage 

de bureaux et de stockane, une imprimerie, un centre de 
documentation et la coopérative d'achat des employés 

- au premier étage, des vestiaires pàur environ 800 agents ; 
-*au deuxième étage; les chambres de garde et les archives 

médicales ; 
- au troisième étage, des salles de cours et les bureaux de 

l'institut de formation des soins infirmiers ; 
- au quatrième étage, l' Administration daCentre Hospitalier 

Princesse Grace ; 
- au cinquième étagé, à l'Est, les çhambres de l'institut de 

formation des soins infirmiers ; à l'Ouest et au centre, une 
partie de la crèche ; 

- enfin, au sixième étage, la crèche à proprement parler. 
La CoMmission des Finances a pris acte que le coût 

global actualisé des diverses composantes de cette opéra- 
tion s'élève à 282,50 M.F. 	 ta 

Par ailleurs, eu égard aux difficultés susceptibles d'être 
rencontrées dans ce dossier, le Gouvernement a accepté, à 
la demande du Conseil National, de faite diligenter une 
consultation juridique et fiseale; ce qui perimettm à l' Assemblée 
de donner son accord à l'affectation deS beau* concernés. 

Sur le ptojet de réalisation d' une Unité des Long et Moyen 
Scjours sur le site de l'Ecole d'infirmières, opération 
s'inscrivant dans. le cadre de la Restructuration du Centre. 
Hospitalier Princesse Grant', le Gouvernement nous a 
annoncé que de récentes études de faisabilité ont établi que 
d'importants aménagements teehniques complémentaires à 
la création de cette unité de 170 lits s' imposaient en vue de 
lui garantir un bon fonctionnement faisant passer le coût de -
cette opération de 150 ME à .195 ME. 

Partie qu'elle estime qu'elle ne dispose pas de suffisam-
ment d'éléments d'infoanation sur le projet de restruc-
turation globale de cet établissement, la Commission des 
Finances ne peut accepter le maintien de cette inscription 
budgétaire et demande, par conséquent, qu'elle soit retirée 
du présent programme triennal. 

Au sujet de l'Aménagement d'un terrain de sport en 
Frnn k Gouvernement a porté à la connaissance de la 
Commission que le permis de contai-taie délivré par la 
Commune d'Eze a été annalé à la suite du contrôle de léga-
lité effectué par la Préfecture des.  Alpes-Maritimes et ce, en 
dépit d'un certificat d'urbanisme précédemment approuvé. 

Le Conseil" National a pris acte de cc qu'une modification 
du plan d'occupation des sols du site de la Brase a est envi-
sagée en vue de permettre la concrétisation • de cet équipe-
ment sportif 

La Commission des Finances a, en outre, noté que, oarallè-
tentent à ce projet, et sous réserve que le plan d'occupation 
des sols fasse également l'objet d'une adaptation, le site de 
la Taissonière, à La Turbie, pourrait. également accueillir ce 
complexe spôrtif que notre AsSemblée appelle de ses voeux. 
depuis déjà de nombreuses années. Par conséquent, le Conseil 
National invite le Gouvernement à mener les discussions, 
comme il se doit, c'est-à-dire au mieux des intérêts de Monaco 
eu égard à l'urgence, maintes fois affirmée, notamment par 
votre Rapporteur, de doter la Principauté d'un équipement 
de cette nature, à la plus grande satisfaction de nos jeunes. 

Quatre opérations nouvelles sont inscrites au programme 
d'équipement 2001-2002-2003 : 	• 
- les travaux relatifs aux infrastructures des délaissés SNCF ; 

l'opération là Cachette ; 
- l'imtneuble industriel Industria/Minerve ; 
- 1' ascenseur Boulevard de Belgique/Avenue Crovetto Frères. 

Au titre de l'Urbanisation des terrains libérés par la mise 
en souterrain de la voie ferrée, la Commission des Finances 
rappelle que ceaprojet avait été retiré, .à sa demande, du 
précédent programme triennal, estimant à l'époque que les 
explications succinctes avancées par le Gouvernement non 
assorties, de surcroît, de le présentation d'un plan d'urba-
nisme d'ensemble ne l'autorisaient pas à veatler les 
inscriptirats budgétaires ccrrespondantes. 

Elle .a entendu, le 5 décembre dernier, le Gouvernement 
lui exposer que le démarrage de ce nouveau projet coïnci-
dant avec le début du nouveau millénaire, les travaux d'équi-
pement majeurs qu'il comporte devraient se poursuivre sur 
les dix premières années du vingt et unième siècle. - 
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Le (..'onseil National a pris acte de ce que l'inscription 
d'un montant de 610 Mi', au titre du présent programmai. 
triennal, représente le cotit global estimé de l'ensemble des 
infrastructures de cette réalisation qui doivent impérative-
ment intervenir avant. l'urbanisation même des terrains libé-
rés. 

Noue Assemblée s'est ainsi fait préciser que la preirière 
phase tie ce programme consiste en l'aménagement de 
Auréglia, lié A la mise en service-  des accès routiers à la gare 
ferroviaire. A tenue, sont prévus la création d'une galerie 
technique longue d'un kilomètre environ,  d'un nouveau 
réseau Ir voirie de nature A améliorer la circulation urbaine, 
sorte Ce voie rapide en partie couverte et l'équipement 
d'ouvrages de liaison des différents quartiers de la Principauté. 

L'importance majeure que revêt ce dossier fondamental 
pour l'avenir de la Principauté et la communication tardive 
par le Gouvernement de l'ensemble des éléments d'infor-
mation amènent votre Rapporteur A se faire l'écho de la déci-
aion du Conseil.'nttional de voir retirer, pour cette année 
encore, l'inscription portée au programme triennal d'équi-
pement public 2.001 - 2002 - 2003. 

La Commission des Finances souhaite préciser que cette 
demande résulte de la volonté des Conseillers Nationaux 
d'exercer pleinement leurs prérogatives d'élus et de pou-
voir disposer. à ce titre, d'un délai normal de réflexion avant 
de délibérer sur les suites qu'il convient de donner à ce 
dossier qualifié par le Gouvernement lui-même de complexe 
et portant sur les dernières surfaces constructibles impor-
tantes dont disposera la Principauté dans les prochaines 
années. • 	• 

En ce qui concerne l'opération la Cachette, laquelle n'était 
pas non plus inscrite au précédent programme triennal. à la 
suite: d'une intervention de la Commission des Finances 
survenue au cours de l'année 1998, nous avons pris acte de 
ce que cette opération permettra la livraison, dès la rentrée 
scolaire 2003, d'un programme composé : 
.- d'une crèche d'une capacité de 45 enfants ; 
- d'un groupe pro-scolaire polir -200 élèves avec 8 classent 

principales.; 	• 
- d'un parking public offrant 20 places de stationnement; 

tua Commission des Finances s est, en- outre, fait. préciser 
que le coi global de Cet équipement a été estimé.à 48 MF.. 

Quant à la réalisation de l'hutneuble bulustria/Minetve, 
dont l'inscription avait été retirée en 1998, toujours à la 
demande la Commission des Finances, le Gouvernement 
noirs ;a indiqué que cette opération fait encore l'objet  d'études 
préliminaires. 

Votre Rapporteur rappelle que son programa re recouvre 
- l'édification d'un immeuble d'habitation de 88 logements ; 

avec, en rez-de-chaussée, la création de locaux à usage de 
commerces ; 

- des équipements sportifs destinés au Tennis Club cle.;vionzieo ; 
- enfin, un parking avec 400 places de stationnement, sur 

trois niveaux de sous-sol. 
La Commission des Finances a-noté que le coût de cette 

opération est fixé à 317 MF et que le démarrage des travaux 
prévu au cours du second semestre de l'année 2001, potir  

un délai de 54 mois ne laissait pas escompter la livraison de 
cet équipement avant 2005. 

Enfin, s'agissant de l'opération de liaison verticale entre 
le Boulevard de Belgique, l'Avenue Crtwetto Fri-res el le 
Quartier de la Colle, dont le coût de réalisation est estimé 
à 46 MF, la Commission des Finances a ans acte de ce que 
les études préliminaires seront lancées dans le courant tic 
l'année 2001, l'achèvement des travaux étant prévu en cours 
d'année 2004. 

Votre. Rapporteur ne saurait conclure sur cc programme 
triennal d'équipement public sans marquer la satisfaction 
de notre Assemblée d 'avoir, e nfin ,obtenu l'engagement for-
mel .  du Gouvernement sur le principe d'une présentation 
régulière tout au long de l'année, au Conseil National, de 
l'état d'avancement des grands travaux d'équipement du 
Pays, aussi bien ceux en cours que ceux faisant encore l'objet 
d'études. ou au stade de la seule prospective. 

Pour l'heure, votre Rapporteur vous invite, sous réserve 
d'une réponse favorable aux observations formulées par la 
Commission des Finances et de rEconornie Nationale, à 
l'adoption du présent programme triennal d'équipement 
public pour les années 2001-2002,2003, en adoptantl'article  
de la loi de finances qui lui est consacré. 	, 

Mie Président. - Monsieur Henry Rey, je vous renier- 
oie de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaitent-il 
répondre aux observations soulevus parle Rapporteur 

M. le Ministre d'Etat. - Merci. Monsieur le Président. 
Je remercie Monsieur le Présidera de la Commission des 

Finances et drel'Éconornie Nationale pour son rapport impor- 
tant sur le programme triennal d'équipement public 2001/2003. 

Celui-ci ayant été très exhaustif, vents me pe.n-nettrez, je 
l'espère, de m'en tenir, à ce stade, à de brefs commentaires 
apportantquelques réponses ou précisions aux questions et 
observations qui y sont contenues. 

A titre liminaire, je saisis l'occasion de confirmer publi-
quement que le Gouvernement rie voit que des avantages 
ce que l'état d'avancement« des grands travaux d'équipement 
tasse l'objet d'une présentation régaiiière tout au long de l'an- 
née devant le Conseil National. 	• 

S'agissant de la Gare et de son parking, le Gouvernement 
veillera bien évidemment à ce que les différents aménage-
nient soient achevés dans les meilleures conditions de telle 
sorte que les usagers, notamment, puissent hénéficier de 
toutes les facilités requises pour user commodément du trans-
port ferroviaire. 

En ce qui concerne le Tunnel descendant Ouest. le 
Gouveinement ne marquera pas d'informerleConseilNational 
de. l'évolution de l'opération ; les incertitudes pesant actuel-
lement sur ce dossier, il convient.  de le préciser, ont trait.à 
l'examen du dossier par les Autorités françaises, En tout état 
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de. cause, elles ne sont pas (le nature à reit-lettre en cause k 
pfOgraI1111110. 

POUF 1C prolongement du Boulevard do France, la pour-
suite de l'opération dépend d'une décision qui doit encore 
êtrt prise par la Mairie de Beausoleil. Naturellement, le 
;lotivernement tiendra la Halite Assemblée au courant de 
l'évolution de cette situation. 

Pour ce-knii a trait au d&enclavement OUCNI de Fontvieille, 
je rappelle que l'opération a été confiée à un atnétrgeur. la 
société. SOGEPROM,Oans le cadre d'un contrat de a-jromo-- 
tain. 1..e Gouvernement a souligné auprès de cet aménageur 
hi nécessité. de consulter les entreprises de la Principauté. 

Toutefois, dans la mesure où les terrains se situent stif le 
territoire français, les règles habituelles de dévolution des 
marchés publics de l'État ne peuvent pas s'appliquer dans 
les mêmes 	quesi l'opération se déroulait à1‘4;.ousico 
et était gérée par les seuls Services gouvernementaux . 

S'agissant de la reconstruction du Conseil National, et 
- comme il en a été convenu récemment, k Gouvernement 
a maintenu l'inscrit-Ail:in de cette opération au programme 
triennal d'équipement. Er effet, le programme de travaux est 
arrêté ; c'est le problème de l'intégration du bâtiment-dans 
le site qui demeure à régler. Il est important mais il ne remet 
pat.- en cause l'économie générale du projet. 

Quant à l'opération "Lou Chipas - 	 le 
Gouvernement confirme qu'une étude juridique.-et fiscale 
est dil igentée , à l'effet d'examinerks éventuelles incidences 
que. pourrait avoir la localisation sur le territoiçe. français des 
terrains servant d'assise au futur bâtiment.-  

Pour ce qui est de la restructuration du C.11.P.G., le 
Gouvernement a revu, il la demande du Conseil National. 
k programme de l'opSraiion ein de ne plus faire apparaître 
que les ira vauk de reconstruction de l'unité de long et moyen 
séjours, 

En ce qui concerne l'aménagement d'un terrain de sport 
en France, le Gouvernement veillera à ce que les diverses 
procédures d'adaptation réglementaire puissent aboutir au 
mieux-  des intérêts de la Principauté ; mais il tient à soub-
gner d'ores et déjà tes  délais inhérer._ 3. à ce type de démarche . 

Enfin, j'avais -prévu de vous dire quelque chose sur le  

programme d'urbanisation des délaissés S.N.C.F, mais, le. 
débat intervenu tout à l'heure rend obsolète les explications  
que j'avais prévues de développer devant vous. 

Je vous remercie, !Monsieur k Président. 

M. le Président. - Monsiein le Ministre, je vous remer-
cie de votre intervention. 

Monsieur k Président Rey, souhaitez-vous intervenir en 
votre qualité dé Rapporteur ? 

M. Henry Re'. - Merci, Monsieur k Président 
Nous avons envoyé notre rapport sur le programme trien-

nal et aujourd'hui, le Gouvernement nous a fait parvenir un 
notivëàn rapport sut ledit programme assorti de nouvelles 
inscriptions, 

Je constate que, comme nous k lui avons demandé. k 
Gouvernement a tout d'abord réduit l'inscription consacrée 
à l'urbanisation des délaissés S.N.C.F., laquelle passe de 
610 MFÙ 176 MF. Ces crédits étant gelés, je n'ai plus d'autres 
commentaires à faire, 

Sur le Centre Hospitalier Princesse G race et sur la restruc-
turation de "Lou Clapas-ClIPG"», je souhaite lier tes deux 
opérations ; il nous importe que. l'affectation .des locaux 
situés en France ne puissent. intervenir qu'après communi-
cation à notre. Assemblée du rêeultat de la consultation juri-
dique et fiscale. 

Quant à i 'Opérat ion de reconstruction du Conseil National., 
si le Gouvernement confirme sa volonté de la maintenir au 
présent programme triennal, je n'y vois aucune objection. 
dès lors que la seule difficulté demeurant à régler porte sur 
l'intégration du bâtiment. dans le site. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Henry Rey. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'interventions, je propose à Mme le 

Secrétaire général de lire le. ,document sire, prograMme 
triennal. • 

Le Secrétaire Général. - 
PROGRAMMME TRIENNM, D'EQUIPEN:IIENT 2001 - /002 - 2003 

Coid Coin Estirmion Credits à z... 
ARTICLE DESIGNATION OIS OPERATIONS 	. gle.i.) glubal dépenses engager 	. 

C'reditx de paieeleni 

I au 11.1)0 au I/1/01 à fin 2000 	1 2001/2003 .Z001 2001 	I 	-2003 
_ 	...............1.,_  

1. GRAM :TRAVAUX - URBANISME 

70 ï .908 Tunnel Riv7 hilonaco ("entrée) 362,0 3675 10,5 5,5 30,0 130.0 i 30,0 
701.911 Urbanisolon SNCF - VRD (trandie 1) - 176,0 50.0 126,0 105,S 20.2 - 
701.912 Désendavernenr Ouest Fonlvieifie 32),4 325,0 16,8 4.0 50.0, 160.0 98.3 
701.959 •I, Tunnel Monat911017 (sortie) 304,1 304,1 303,9 0,2 0,0 - 

701.99814 . Mise en souterrain de la voie fertille-  1.613,4 1.613,4 .  1.5924 - 21,0 

..--- 
SOUS TOTAL. 1 2.600.5 2.786,4.1 t .97.. 	5 135,5 207» 310,2 228,3 



       

       

     

1,7cOittle rw meut 

:>5.J02 j 200.3 2001 
18.11C1 .F DESKiNATION DES 01'ERATI0M 

Coût 	Coût 	Estimation 	(,'dits à 
di.'pows 	engager 

au 1!14e.) 	1)1 	à lin 2Cl.g) 

 

2.1112003 
.1- . 

  

    

II. EQUIPEMENT ROUTIER -PARKINGS 
- • 

Boulevard de France - (union 6 	 3,0 

Parking du Vallon de Sainte ,bévole` 	 387,0 

Parking Square Gastaud 	 84,4 

SOUS TOTAL 11 
	

474.4 

702 .907 

702.961 

702 .<)‘66 

IV. EQUIPEMENT URBAIN 

1 704.999 Ascenseur BelgiquelCroveao Frères 

--.1  - 

- 	0 4( 
1, 

05 455 05 10.0 25.0 

SOUS TOTAL IV 7-1-- 46,0 . 	0,5 45.5 0,5 10.0 25,0 - 

V. EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL .  

705.915 Opération La Cachette -- 48,0 2,2 45,8 8,7 27,6 9» 

705.918 Lou Clapas - C .II.P.G. 1555 155,5 50,1 - 	.: 50,0 50,0 5,4 

705.923 Lou Clapas - Habitations 127,0 127,0 95,8 30,0 1,2 - 

705.930 CR.P.G. - U.L.MS. 150,0 195.0 13» 45,0 60p j 	621) 60,0 

705.936 Inuneuble Industrielefinerre 317,0 6,4 MO ,6 301.) ,- 600 800 

705.955 Immeuble social Boulevard de Jardin Exotique 	'' 243,0 243,5 204,9 0,5 38,0 0,6 - 

705.987 Immeuble te école des Carmes 	- 281,0 283,0 157,6 2,0 90,0 260 

705.996 Opération Les Agaves 221,0 274,0 95,0 53,0 70,0 60,0 49,0 
-,* 

SOUS TOTAL, V 	'z'   1.1775 1,643,0 	, 624,9 456,9 	I 376a 287,4 212e 

VI. EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS 

706.947 Etablissemems scolaires - Gros le-uvaux 30,0 33,4 6,0 L 	3,4 15,0 12,0 0,4 

706.960 ë'oriun Grimaldi 1.675» 1.800,0 1.722,3 75,0 77j - - 
706.961 Rénovation du Cl _AM. 350 35,5-  5,2 0,5 30»  

SOUS TOTAL VI 1340,0 1.868,9 1333,5 78,9 122,7 123 0,4 
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VII. EQUIPEMENT SPORTIF 

707924/2 Atm,nagentent terreirm rie spom de France 121) 

707.970 Stade Nautique Rainier lii 164 16,4 

SOUS TOTAL VII 28.4 	le 28,4 

VIII. EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 

708,909/2 

708.992 

là-tension (le la lelaiwn d'Arrêt 

Tromfert Conseil National 

12.4 

1035 	
J 

36,5 

105,0 

20.3 

5,1 

14.1 

15 

115,6 

14.1 

12.0 

26.1 

1,9 

4(19 

41,9 

0,3 

409 

40.3 SOUS TOTAL V111 125,9 141.5 25,4 

Xl. EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

711.990 Immeuble industriel La Ruche/Vulcain 

SOUS TOTAL. XI 

1265) 

1269 

127.5 

127:0 
-;................. 

325 

32.5 

1,0 

1.0 

38,0 

38,0 

329 

32,0 

129 

12,9 
--,,... 

TOTAL GENERAL . 6.272,7 7.115,6 4.849,9 733,8 803,9 70381 5202 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la loi n' 841.  

du P' mars 1968,1e 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 Finançes, je demande 
a Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux, s'ils 
souhaitent intervenir au titre des explications de vote. ? 

Madame Christine leasquier-Ciulla, je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulia. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Notre Souverain a montré, par une déclaration au Figaro, 
qu'Il souhaitait poursuivre l'oeuvre de Son Règne: faire de 
Monaco un Etat dont la souveraineté ne serait pas affaiblie  

par ses relations bilatérales avec la Prance, mais aussi 
permettre aux Monégasques de se valoriser en occupant de 
hautes fonctions qui génèrent - ce n'est pas à vous que je 
vais l'apprendre Messieurs - des responsabilités de plus en 
plus délicates.  

La confiance qui nous est accordée par notre Prince 
impose, à chacun d'entre- nous, de faire les efforts néces-
saires à affiner et améliorer -- régulièrement nos compé-
tences, à nous tourner - phts fréquemment - vers l'extérieur, 
à accepter l'évolution et le changement et, d'une manière 
générale, à faire preuve de Io/And« m'ans l'intérêt supé-
rieur de notre pays. 

Ce grand dessein impliquera nécessairement une évolu-
tion considérable de nos mentalités,de nos méthodes de tra-
vail, en quelque mots, de nos habitudes d'enfants un peu trop 
gâtés, mais je ne doute pas que nous y parviendrons dans 
l'intérêt de nos Princes, de nos familles et de notre Pays. 
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Par ailleurs, Monsieur le Nilinistre &Etat, je souhaiterais 
vous remercier d'avoir ~ juseu'à présent - dans des dossiers 
qui ont fait injumemeni grand brun, défe.ndu NIonaco avec 
couraee et indépendance, malgré votre nationalité. 

Il est vrai (lue vous ne méritez Pas le débat qui s'instaure 
aujourd'hui sur le détachement de hauts fonctionnaires fran-
çais niais que voulez-vous l'histoire ne nous a pas attendu 
et nous n'avons Pas touloun. été aussi bien servis Par vos 
homologues. 

Merci a louent à votre 2uti vernement qui bien que frai-
che nient arrivé, montre un c./.ynainisine. une ardeur à la tâche 
et surtout une certaine franchise qui n'est pas pour me déplaire. 
J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de le dire dans cette enceinte 
en ajoutant "pourvu que 0; dure 

Le chapitre oies remerciements étant épuisé. je vais 
passer à relui, plus traditiornel des voeux. 

J'évoquais tout à l'heure 	certain nombre d'efforts qui 
seront nécessaires à l'avenir et je pense. aussi, que gouver-
nants el élus doivent montrer la 

Mon premier vete sera donc le suivant 
Travaillons ensetab le , ou , niai s n oubliezjainais, Messieurs , 

que nous ne sommes que des bénévoles, que nous assurons 
par ailleurs de lourdes charges professionnelles et que nos 
allocations de parlementaires - contrairement à cc qui peut 
se dire en ville - ne nous permettent absolument pas d'assumer 
une aide extérieure ... et quand bien même, nous ne sau-
rions pas où 1:installer Essayez donc,, si possible. d'être à 
notre disposition plutôt que nous à la vôtre, surtout au cours 
du marathon qu'est la période budgétaire ! ! 

Essayez aussi de nous communiquer. à ' avance, des docu-
ments si possible sous forme synthétique el compréhensibles 
pour le commun des mortels que nous sommes et que nous; 
représentons. 

Essayez de nous informer pluerégu fièrement et avant que 
ce soit la presse qui le. fassc. 

Faites-nous profiter des avis et conse-Us que vous solki-
- tez auprès des spécialistes éclairés que vous consultez. • 

Le défaut de comMunication entre le Conseil National et 
le Gouvernement que je dénonçais Fan dernier à la même 
période n'est pas -une, vue de l'esprit . — Mémé les .rappor-
tenrs. du Conseil de l'Europe Font constaté... et.s1.1 y a effec-
tivement eu une amélioration, il y a encore .fort à faire ! - 

Un second leu et je m'arrêterai là, pour ce soir. 
Cessons de croire et d'entretenir la croyance selon laquelle 

le polowir au sens -large, appartient à celui qui a la plus 
"grande gueule", le plus gros compte en banque ou l'oreille 
attentive- de certains médias assoiffés de polémique 

s'avoir ers comprendre 
que le pouvoir tre 'trouve p4S sa'.ource:danS ilaservilité, la 
langue de bois ou les passe-droits; mais dans tkiefaidoex 
morale, le  eavail. la recheLehLtie klelinteL  
loi clic .u.imultlajibLergetteLefuzinifyi,s 	 J'ouverture 
d'esprit. l'initiative et le ré spe d'autrui.  

Oh, je sais-  bien que cène déclaration va me - valoir une 
étiquette d'idéaliste - qui changera un peu de celle de "radi7  
cale", voire "radicale-hystérique" dont-  j'ai hérité l'an dernier 
mais la, politique passe par l'idéologie, et la mienne pour 
l'avenir, c'est celle là.• 

De grands changements; ries remerciements, .deS - voeux 
dont je veux penser que sous les:  partagez., Messieurs du. 

GOUVettlellieht 	ça est assez positif et me pousse à ne 
pus renouveler l'opposition de principe que j'avais ,ffirmu, 
let' 	pusxé, 

Mais ne croyez. pas pour autant que je vois 3.04(s laisser 
tranquilles „je serai toujours - du moins encore pour • 
deux ans avec certitude - pour vous dire ce que je pense . 

M. le Président. e  Je vous remercie, Madame Christine 
Pasquier-Ciulla. 

Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Quelles que soient les observations que j'ai faites au cours 
de ces deux soirées de débats et -en dépit de-certains votes 
négatifs qui gardent cependant tout leur poids, je voterai ce 
soir le Builgo Primitif 2001 - pour donner crédit au nouveau 
GouverneeIent. 

M. le Président. - La parole est à M. Michel. Boisson. 

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

A la fin de l'examen du Budget Primitif 200 I et avant son 
vote je voudrais faire part de quelques réflexions. 

. 	Je comprends que le Gouvernement qui vient d'être nommé 
a besoin de mûrir sa réflexion dans tous les domaines de son 
action et fasse appel. aux avis de professionnels extérieurs. 
Je soutiens tout à fait cette démarche pour des sujets aussi 

• importants pour l'avenir de Monaco tels , par exemple , l'amé-
nagement des terrains de l'ancienne voie ferrée. Encore 
faut-il s'assurer, que ces experts soient capables d'apprécier 
les particularités d'un pays comme Monaco et que les termes 
de la consultation soient suffisamment précis pour qu'elle 
soit réellement utile. 

Par contre, je ne peux que regretter que cette dernarche 
n'ait pas été réalisée plus tôt pour l'aménagement du Port, la 
politique de croisières ou la gestion de nos centres de congrès: 
Pans tous ces domaines, j'ai le sentiment que, contraire-
ment à la loi de. l'évolution . en biologie, on a construit 
l'organe avant d'en définir les fonctions. Jene pense pas que 
l'on. puisse continuer ainsi, car nous ne pouvons pas, dans 
ces conditions, décider en toute connaissance de cause de 
nos investissements, n, maîtriser les.dépenses bUdgétaires 
induites 	 • 	• 

Fin Matière de communication, je Voudrais.enconrager le 
Gouvernement à développ& rapidernent une structure eae 
tion et de réaction composée de vrais professionnels vivant 
etiou connaissant bien notre pays, complétée, si nécessaire, 
par quelques étrangers. Nous devons én effet être prêts à 
répondre immédiatement aux fausses informations sur notre 
pays. Cette structure doit s'appuyer sur nos moyens audio-
visuels, mais aussi sur 'Internet. Nous sommes peut-être un 
petit .pays, mais nous devons 'faire entendre notre voix et 
nons'potivonSaussi, compte tenu de notre neutralité, apporter 
une vision diliéren,e et objective sur l'actualité. 

ke4 
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Pourl'a veniisti ' ai mentis. d'une part que le Gouvernement 
définisse mieux les objectifs de certaines de ses lattions : 
c'est le cas du domaine culturel. Je pense que notre tiolitique 
dans ee. domaine doit faire partie d'une stratégie de dnve-
loppetnent en que nous nous devons, en conséquence, d'en 
évaluer les efforts d'investisements en fonction des idole-
bées economicnies ou médiatiques. le pense qu'il faut missi 
mettre en oeuvre les I noms pour fiait' bénéficier la popu-
lation de cet élan eniturel. 

C'est également le cas de noue politique d'adhésion aux 
organisations internationales et de notre programme de coopé-
ration internationale. II me semble que nous devrions nous 
inspirer de l'exemple de: la Principauté- d'Andorre qui privi-
légie la représentation diplomatique, comme nous l'a expli-
qué le Conseiller-  Christophe Steiner. dans son Intervention 
générale d'hier, intervention dont je tpartege totalement ta 
teneur. 

De- plus. je souhaite que le Gouvernement nette rapide-
ment en place une véritable gest ion de nos ressources humaines. 
Une structure disposant en permanence d'une vision globale 
de l'emploi à Monaco, dans tous les secteurs de none 
économie, chargée d'identifier et de mobiliser toutes les 
compétratces nationales, érudites ou plus„ modestes. toutes 
les bonnes volontés.. Cette structure (levraif pouvoir, si néces-
saire. donner aux Monégasques., les moyens de se former 
pour s'adapter à l'évolution de leur pays et mieux s'intégrer 
dans l'économie de la Principauté. S'il est vrai que leS jetrites 
monégasques doivent accepter de s'expatrier, notre pays à 
encore plus besoin qu'un autre Etat de ses Nationaux, mino-
ritaires chez eux. Monaco doit tout faire pour éviter la fuite 
des cerveaux. 

je me surprends à rêverd'une ittducation Nationale ouverte 
sur le monde, faisant, bénéficiennos enfants des plus rééentes 
avancées pédagogiques, des nOuveaux moyens d'enseigne-
ment, en particulier ceux fondés sur l'utilisation des 
techniques informatiques. On pourrait alors, non seulement. 
donner aux enfants un enseignement adapté à leLirs capaci-
tés d'apprentissage, mais ausi leur permettre•C'approfon-
dir, à la maison, l'enseignewient prodigué en classe, poser 
directement des-  questions aux professeurs, retrouver les 
courson leçons à apprendre. J'imagine une Edueation Nationale 
donnant accès aux. établissements d'enseignement supérieur 
françaiS, mais aussi étrangers, les plus performants ou leS 
mieux adaptés à la capacité de chaque jeune et à leurs- centres 
d'intérêts. Je sais que cela est possible et que c'est aussi lin 
souhait de la Direction de I 'Education Nennale , de ia Jeunesse 
et des Sports. Il suffit d'une volonté politique.... - 

Pont terminer, je dois aveuen que je suis-  impressionne 
parle travail législatif qui nous attend au cours de .l'année-. 
2001. En plus des textes- d'intro.dnetion de •I'eurot • le 
Gouvernement nous a annoncé l'arri vée d'un nombre impre.s-
sionnant dé projets de loi qui ont tous une grande impor-
tance politique. Que se passera-t-il si notre Assemblée ne 
partageait. pas les.-choix - politiques du Gouvernement, 
s'agissant des textes de loi déposés au Conseil National ? 
J'imagine le temps qu'il faudra alors passer pour trouver un.  
consensus et pour rédiger de nouveaux textts. t*. 

Je crois que noustdevonsreVéir nos méthodes de travail 
pour .elaborer, les textes législatifs et préparer leS projets. 
d'équipenient..L'instriiction-deS dosSiers est soumise à des  

procédures trop lourdes. Il faut tout d'abord que le 
Gouvernement prépare dans leur forme définitive les 
projets de. loi et tes plans d'équipement avant de les sou-
mettre au Conseil National. Si les choix politiques ne sont 
pas partagés par le Conseil National. le trayait doit étre repris 
cals& par la Constitution, k financement des prujetsd'équi-
pernent OU l'adoption d'une loi ne peuvent résulter que de 
l'accord des volontés du Prince et du Conseil National, 

tisserait plus efficace, à mon avis,-qu'un consensus soit 
obtenu sur les choix politiques avant de préPaecr les 'projets 
et de les .sounteture en leur forme définitive à l'exiiinen du 
Conseil National. J'ai conscience que notre organisation. 
constitutionnelle ne semble pas actuellement permettre cette 
procédure. Mais dans la mesure oUtles modifications seraient 
apportées, pour entrer au Conseil de l'Europe ou pour rati-
fier des accords internationaux, je pense qu'il serait utile 
qu'elles concernent aussi les dispositions relatives à l'initia-
tive des lois. 

En conclusion, je regrette que ce- Budget du nouveau 
millénaire ne so-'t pas l'occasion d'affirmer une volonté 
d'actions novatrices.et originales, niais je comprends que le 
Gouvernement nouvellement-nominé doive poursuivre ses 
réflexions avant d'engager des actions: C'est la raison pour 
laquelle je voterai le Budget. Primitif 2001. 

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

La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Mé-decin. Merci, Monsieur le Président. 
Il y a un an, au moment du vote du Budget 2000, je 

souhaitais que cesse le dialogue de sourd enue élus et membres 
du Gou vernement . J 'espérais que l'année 2000 pennet te aux 
élus et aux membres du Gouvemement de travailler ensemble, 
en étant à l'écoute de toutes nos aspirations réciproques. 
Force est de constater aujourd'hui - et le climat dans lequel 
se sont dttiottlés les débats budgétaires l'attestent - que des 
progrès ont été faits pour pou; informer davantage. Mein 
intervention et celle etc nombre de mes jeunes, Collègues qui 
réclantiaient de nouvelles méthodes de travail y ont-elle' été 
pour quelque chose ?.lee plus important est retenir d'esprit 
nouveau qui préside nos échanges. Uri sans doute aussi aux 
personnalités des membres du Gouvernement nouvellement 
nommés cette année.  

Les publieations de différents rapports sur Monaco qui 
sont intervenues depuis juin ont mont ré également eornbien 
il était 	que 'les Conseillers Nationaux compren- 
nent les ae t ions du Gouvernement, afin de lui laisser le temps 
nécessaire pour poursuite ses di ffatiles négociations., comme 
ce fut le cas durant la période d'étude consacrée au Budget 
Rectificatif 2000. La période récente montre également que 
chaque fois que sur des sujets essentiels il y eut un manque 
de concertation préalable entre le Conseil National et le 
Gouvernement, cela entraîna des risques de tension, mais 
aussi des pertes de temps pour *livrer efficeernent au béné- 
fice de notre pays. 	. 

Le rapport de Maître Henry Rey l'attes*.te, notamment sur 
le chapitre consacre aux Relations Extérieures ou lorsqu'il 

r". 
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fit it état de la présentation de la politique des Grands Travaux 
Verses avez compris. Monsieur le Minimre.qu'outre ce e deux 
domaines importants, il est indispensable que des modifi-
cations majeures aient lieu au Service du Contentieux et des 
1..tudes Législatives afin d'adapter dans les meilleurs délais 
et dans le cadre d'une réflexion commune, nombre de textes 

Enfin. je ne saurais oublier 'trois priorités majeures, à 
savoir 
- une meilleure gestion des ressources humaines dri, 

l'Administratien, notamment en responsabilisant et en 
développant la politique de formations des personnels : 

- la préparation indispensable de nos jeunes à la vie active 
et à leur condition d'adulte responsable 	sachent que 
si les .Monégasques sont prioritaires dans leur p2,ys, ils se 
doivent de tout faire pour être les meilleurs dans leur 
domaine 
enfin. la  définition d'un plan d'action gouvernemental 
ambitieux qui doit - permettre d'adapter le Pays et créer de 
nouvelles richesses, sources d'emplois. par le développe-
ment de nouvelles technologies de l'information et de la 
com mu nicatiOn. • • 

Parce que je .souhaite que l'esprit d'ouverture et de dia- 
logue qui préside aux rapports entre Gouvernement et Conseil 
National se.poursuive ; parce que je pense que vous. Membres 
du Gouvernement. vous vous efforcerez de trouver des solu-
tions qui répondent à nos attentes : parce que je sais que 
vous cOnti uerezpar vos actions et décisions à défendre sans 
relâche, les intérêts du pays, je voterai le - Budget Primitif 
2001. 

ntis avant ce vote, je. voudrais vous faire part de temps 
forts de cette. année 2000 qui se sont déroulés au cours du 
mois de septembre et relatés par l'annexe au Journal de 
Moriewo du 6 octere. J'invite tons les Monégasques et tous 
ceux qui s'intéressent à la Principauté à en prendre connais-
sance. 

A. New-York, trois allocutions insuffisamment connues 
du public onté, prononcées à la tribune des Nations-Unies 
pour faire entendre la voix de Monaco : 
- Le Prince Héréditaire Albert a lu en Assemblée Plénière 

le message que Son Père, le Prince. Souverain, a souhaité 
délivrer au Sommet (hi Millénaire qui rassemblait plus de 
150 Chefs d'Etats et de Gouvernements. Je citerai ce soir 
un extet de ce message : " ...La Principauté de Monaco, 
l'un des plus modestes. de ses membres. par sa superficie 
comme par sa population, apporte la preuve, à travers son 
histoire séculaire, que la puissance militaire autantqu"éco-
namiquenesuffitfpaS.,à_assurer lu pérertnitedesEtats, 

"Lee surVie, leur développement e: -le bonheur (1Cleur 
peuple nepeuverit,ânotresens,trouverdefondeménesolideS 
que dans des relationspacifique,s-et harmonieuses entre les 
Nations elles-mêmes inspirées par l'équité et lajustiee antant 
que par le respect-  du droit international et d'une éthique 
universelle ". 
- Au cours de la 55' session de l'Assemblée Générale des 

Nations-Unies, c'est vous-même., Monsieur le Ministre, 
qui êtes intervenu au nom de la Délégation rrieriégasqUe.. 
Je reprendrai également un extrait- de votre discours: 
" :Pour -un. petit Etat tel que Monaco, rien n'est phis 
important que le rappel des principes qui doivent guider 

Io,  relations entre Etats sou veririns dans un esprit d'égide 
dignité. II ne s'a,git pas de méconnaître les différences 
profondes qui fulit,e1U exister' entre les Etats sur le  plan  
de leurs caractéristiques objectives comme sur celui de  
leur rayonnement ou de leur poids dans les reires du 
mande. Alois il est bon que soit ainsi réaffirme' que 
chacun; aussi petit 	, a droit au respect et que tous se 
omirent liés par les mentes règles dans leurs cemporte-
?items internationaux ,.." 
t'Ab, vous aussi, Monsieur le Président du Conseil National, 
à l'occasion de /a Conférence des Présidents des Parlements 
Nationaux. organisée par l'Union Interparlementaire et 

avez été amené à prendre la parole aux Nations- 
Unies devenant ainsi le Premier Président du • Parlement 
monégasque à avoir l'honneur de s'exprimer à cette pres-
tigieuse tribune. Je rappellerai la conclusion de votre allo-
cation : ...Notre Assemblée a toujours evultaité s'as,sre 
cier à la ,r.rle.ernéd'ouvertutw internatibrude de la Prirldpailié 
adiSi qu 'ffiLt dédSitMS prises par le Gouvernement Princier 
dans ce domaine. 

"Je suis intimement convaincu que dans nos Pays, une 
collaboration étroite entre le Porri,oir Législanfet lePouvoir 
Exécutifne pourra que .contribuer d une (tension tas large 
des valeurs que nous partageons tous et à une meilleure 
reconnaissance du rôle que jouent et doivent jouer les 
parlementaires dans la vie internationale.. 

"En effet, de par notre statut de représentants dus et de 
par notre action en contact direct avec la population, que 
je qualifierais de "politique de -  proximité", nous, parle-
Mentaires, pouvons apparier notre pierre à l'édifice 
toejours fragile de la coopération internationale sur les 
pians ëconontique, politique, culturel ou .social...". 

C'est bien unis et parlant tour à tour pour faire passer le 
'lierne message que nous pourrons ,demain comme hier, faire 
entendre la voix de Monaco, faire comprendre les réalités. 
monégasques et oeuvrer au plan international pour que nos 
enfants, demain, puissent vivre dans un inonde meilleur. 
• Symbole de cette unité tant désirée et si nécessaire aujourd'hui 
entre le Prince Souverain, le Gouvernement Princier et les 
représentants des Monégasques, permettez-mei. Monsieur 
le Ministre, que nous parlions d'une seule voix. Aussi, je 
reprendrai la conclusion de votre intervention devant les 
Nations-Unies où vous donniez la clef des paradoxes dela 
réalité monégasque. Je rappellerai à mon tour la «datation 
de Son Altesse Sérénissime.  le Prince Rainier III qui, lors de 
l'inauguration du Grimaldi Forum, a résumé l'inspiration 
qui n'a cessé de soutenir, à travers les siècles. La dynastie 
des:Gritnaldi et la Principauté 	il n'eSt pas-  nécessaire • 
eetrelerritorialement•grand. pour -avoir de -grands.  re es 
ni l'élre nombreux pour les réaliser'.. 	-- • • 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Y a-t-il d'autres interventions sur les explications de vote.? 
S'il n'y a plus d'autres interventions, je voudrais témoi-

gner de la qualité du travail des Conseillers Nationaux, du 
Gouvernement, et surtout de celui des Hauts fonctionnaires, 
des fonctionnaires et agents de l'Administration centrale et 
du Conseil National. 11 représente une tâche énorme qui, 
regroupée sur une période très courte qui va de !'examen-du 
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Budget Rectificatif au Budget Primitif, a :m nopolistt tous 
ces fonctionnaires et vous-même, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, ainsi que les 
Conseillers Nationaux. Nous avons travaillé en pleine corn-et-
talion avec le Gouvernement lors de débats souvent contra-
dictoires, mais toujours sans arrière pensée et avec la ferme 
volonté de raire avancer les dossiers dans le seul intérêt de 
la Principauté. Nous avons mivré avec un capital confiance 
mutuel résultant probablement du fait qu'un pays comme le 
nôtre a été la cible d'attaques injustes. Nous avons su démon-
trer que nous savions nous unir pt.- irdéfendre la Principauté 
et sa Souveraineté. La démonstration a été faite, lierne si 
des esprits chagrins trouveront dans mes propos matière à 
vexation par rapport aux projets qu'ils avaient échafaudés. 
Nous pensons que le travail en commun n'est pas le. résul-
tat d'une dépendance les uns des autres, mais celui d'une 
qualité intellectuelle et d'un énorme potentiel d'énergie qui 
nous ont permis, dans ces moments Afieiles pour la 
Pline ipauté ,de dé Fe taire ii*-2me nt notre pays, lés Monégasques 
et toutes les personnes qui résident et font confiance à Monaco, 
Je veux qu'ils sachent que nos pensées vont vers eux et que 
nous saurons toujours faire face à l'adversité. 

Madame le Secrétaire général, je vous donne la parole 
pour la lecture des articles de la loi de Finances. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PRI-Miot 

Les recettes affectées au budget de. l'exercice 2001 sons éva-
luées à la somme globale de 4,055.952.090 F (Etat "A").. 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions.? Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts pour les dépenses du budget de l'exercice 
2001 sont fixes globalement à la somme maximum de 4389,108›.190 F. 
se répartissant en 2.787.020.190 F pour les dépenses ordinaires (Etat 
"8") et 1.602.088.000 F pour les dépereseS d'équipement et (l'investis-
nernents (Etat "C"). 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 

Avis contraires ? ras d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté.  

Le Secrétaire Général.. 

Ait r. t. 
Les recettes des i..inittes Spéciaux du Trésor sou é %usinées à la 

somme lob ,gale de .64.540000 1" (Etat "DI. 

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

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. - 

ART'. 4: 

Les crédits iii,xerts au titre des Comptes Spécinus du Trésdi • 
pour l'exercice 2001 sont fixés globalement-a ta somme maximinr, de 

0 153S80.00 F (Etat `D'y. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

• ART. 5. 

Est adopté le programme d'équipement public annexé au docu-
ment du Budget. arreiant les opérations en capital à réaliser au cotirs 
des trois années à venir. 

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). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi de Budget. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
La loi de Budget de l'exercice 2001 est adoptée. 

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement. Mesdames et Messieurs, nous sommes arri-
vés au terme du débat budgétaire. Je vous propose de nous 
retrouver vendredi prochain, à 17 heures 30, dans le cadre 
d'une séance publique législative. 

Je lève la séance. 
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DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNEE 2000 

Séance publique 
du vendredi 22 décembre 2000 

Sont présents 	Jean-Louis CainporiL Président du 
Conseil National M. Jean-joseph Pastor, Vice-Présidera ; 
Mine Marianne Bertrand-Re 	MM. .Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Orinda Guy-Magnan, Patrick 
Médecin.  Al ain Michel, Francis Pal m aro • Mine Christine 
Pequier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, 
M me H oncriceSosso, MM Christorg Steiner„ Jean Tonelli. 
Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.F. M. Patrick Ledereq. 
Ministre d ' Etat M . José Badin ,Consei ller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Franck 
Biaucheri. Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Ecotiomie ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour!' Intérieur ; M. Robert Col le, Consei 1 ler 
Technique au Département des Finances et de l'Economie ; 
M. Gilles Tonelli.. Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

"Mine Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le Secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heure!, 30. sous la présidence 
de .M. Jean-Louis Campora, 

I. 
DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

Projet de loi, n° 710, relative aux conditims de 
location de certain locaux à usage d' habitaen 
construits' ou achevés avant le ler septembre 
1947. 

Mie Président. Monsieur le M inistre. Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers Nationaux, l'ordre du jour appelle, ce soir, 
la discussion du projet de loi, n' 710, relative aux condi-
tions de location de certains locaux it usage d'habitation 
construits ou achevés avant k septembre 1947. 

Je donne immédiatement la parole au Secrétariat 
général pour la lecture de l'exposé des motifs, 

Le Secrétaire Gênerai. 

Exposé des motifs 
4 

La loi n' 1,212 du 29 décembre 1998 lx:niant mcidifieinion de h loi 
n' 1.118 du 18 juillet 14 8 relatiVe aux conditions tic location de cer-
tains loeinix à usage d'inination énonçait : 

part, en sein article premier : "Au cours du second semestre de 
l'année 1999, le Gouvernement se concertent avec le Conseil National 
au sujet du régime ultéricur • au-delà tic la deuxième période de locrn 
'ion -ôtes locanx soumis à la présente loi. ic.nouveau tégime devra 
être déterminé tv.-ant le 31 déi.-enitire I9)9" ; 

- d'autre pan yen son article 5 :'-`1.e Conseil National et le Gouvernement 
c:on t- ierrrient«exaaminer,aucoeursdu secondsemestre de l'année 1999, 
tes di spositions législatives en vigueur régissant rense mbk des locaux 
à usage d'habitation du secteur protégé afin de les adapter aux situa-
tions actuelle et future". 

Par ce deux diSposenit. k législateur s'était iissigné comme objectif, 
dans un délai plécis. un niexamen de l'ensemble des textes législatifs 
régissant le seeteur protégé. dans la perspective de la mise en place. par 
la loi. d'un nouveau régime. 

Conformément à ces dispositions, le Ck-inseitNational et le GoU ver-
nement ont engagé. au cours du second semestre de l'anné-e 1999, cette 
réflex ion gl(s.bale. 

En fin d'année 1999, d est toutefois apparu que son impetance impo-
sait un approfondissementdes discussions encours. impliquant le report 
au 30 juin 2tXX. 1 du terme iu délai prévu légalement fixé. 

Tel fut donc l'objet de la loi n" 1.226 cite 28 décembre 1999. 
Le 9 juin .2(k)0, le Gouvernement déposait un projet de loi relative 

aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation 
cousu-nits ou achevés avant le ler septembre 1947, Inscrit à l'ordre du 
hourde la séance publique du 30 juin, ce texte n'était pas adopté, confor-
méntent anx conclusions du rapport de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires D.verses et de la Commission du Logement. 

Depuis lors, des contacts ont été renoués entre le Gouvernement et 
l'Assemblée aux fins de parvenir. au terri e.  d'un examen approfondi des 
observations formulées au sein dudit rapport. :t un accord concrétisé 
par l'aboutissement d'un texte légiqatif. 

Le Gouvernement demeure animé d'une double préoccupation 
- d'un côté. il  apparaît indispensable de procéder à une révision globale 

des régimes dérogatoires instaurés dans le contexte bien particulier 
de l'immédiat après-guerre ; 
d'un autre côté. il  apparaît tout aussi nécessaire, au regard des enjeux 
sociaux et économiques en présence, d'établir les modalités d'un dis-
positif permettant dès l'horizon 20Œ5 la libre fixatiotedes loyers et 
d'assurer la transition vers un régime proche de celui instauré par la 
loi n" 887, sui-7a base d'une évolution cone-criée deS régimes existants 
assortie, pour l'essentiel, de quatre séries &mesures : 

1̀  établissement pour les logements devenant vacants lors deS.six 
prochaines années d'an régime de liberté de fixation des loyers 
dans le cadre de références objectives garanties par la mise en 
oeuvre d'un mécanisme de surveillance, 

* maintien d'une protection particulière pour les nationaux, les per- .  
• sonnes ayant ou iiyant eu un lien direct -avec eux et les. personnes • 
• jUstifieinteattieches'solides et anciennes avec la Principtauté;.4vec 

	

nOinSsibilité de bériéfitier d'une.aidefinaneière de •I'enat, 	• 
*•généralisation d'une durée de six ans pour-lei baux, 
* annonce d'une concertation, an plunard à l'échéance de cinq années 

d'application du présent texte;  entre le Gouvernement et le Conseil 
National, en vue d'apprécier l'Opportunité d'établir les modalités 
d'un système pz: mettant , dès 2006 . la libre fi xationdeS.loyers entre 
propdétaires et locataires, au' regard de l'évaluation des consé-
guettées du présent•projet de loi, de l'évolution du marché iiinniO-".  
bilieret du coût pour lebudget de l'Etat de. l'Allocation Différentielle 
de. Loyer. 

La-concertation devra s'engager sans tarder avec le Conseil National 
et se poursuivre~ de manière régulière d'ici à ce terme, • 	- 

Ce texte vise donc l'aménagement, à terme., d'un nouveau régime 
unique à l'issue de la phase transitoire y céndutsant dans six ans en s'at-
tachant; dans unsouci de cohésion sociale, à concilier le- rétablissement 
des attributs du droit de prtiptiété-  avec la mise en Ceuvre de garanties 
en favee deslocataires.. 
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Ainsi, les pmpriétane.s retrouvent-ils 
t` la liberté de disposer de leur bien immobilier, que ce soit par la vente. 

l'occupation personnelle ou lu lotit-ilion. ce qui se mutait paf i iillSence 
d'obligation dtt louer et la suppression du thon 71ti MilileiCtl tlran.5 Re5, 
iiettX : 
ta liberté, du prix des loyers sous réserve, pour évite; les abus, de l'in-
tervention, encres de besoin. pendant six annttes à compter du vote de 
la loi, dune irstanee Itthittale indépendante, 

De suntroit . les propriétaires bénéfieient d'une pliai: grande solvabi • 
lité des locataires puisque ceux-ci peuvent être titulaires, le cas échéant,  
d'une aide. étatique au logement, si leur situation sociale le justifie_ 

Quant aux locataires, les dispositions projetées leur assurent égale-
ment les garantles nécessaires, au travers : 
* ctu inaintien et de la pérennisation d'un seeteur ancien réservé aux 

Monégasques et 'aux "personnes protégées" 
du versement par l'Etat de l'allocution différentielle de loyer déjà iris-- 
élude par hi loi n° 1.212 du 2') décembre 1998 et maintenue thins 
présent projet en faveur des personnes bénéficiant de l'accès au sec-
teur ancien et disposant de revenus insuffisants pour faire l'ace à la 
charge de toyrtr ; 

' d'une protection contre les loyers abusifs avec la possibilité de saisir 
une instance arbitrale indépendante dans l'hypothèse d'un litige sur 
les augmentalions de loyer, dont la mission pourra être poursuivie au 
terme des six ans ; 

tr-  enfin. de baux écrits d'une durite de sis. imitées. 
Des mesures particulières concernent, à titre personnel et intrans-

missible 
* l'occupant principat actuel et son conjoint 
4 Ic.s personnes actuellement dans la catégorie des personnesprotégées 

et qui y sont maintenues, sans que cette protection s'entende comme 
un droit au maintien dans les lietix 
les personnes âgées, à ;'expiration du bail de six ans. de 75 ans ou 
plus ; 

•tr les personnes atteintes d'un lourd handicap ou d'une maladie grave 
médicalement constatés t 

* les personnes q u t, depuis trente ans au moins, habitent le même appar-
tement. 

Ces mesures résident égaiement dans la fixation de plafonds d'augmen-
tations progressives- des loyers jusqu'à la date d'entrée en vigueur effee-
tive du régime unique. 

Enfin, le présent texte instaure une procédure d'information obliga-
toire permettant t l'Etat d'avoir connaissance de l'intention de vente par 
leur propriétaire de certains locaux du secteur considéré. 

Sous bénéfice de ces observations d'ordre général qui décrivent les 
lignes directrices du projet, celui-d appelle les commentaires ci-après 
ayant trait, respectivement, à ses cinq titres : 

Titre 1 : Des locaux concernés 
Titre ft : Des personnes protégées 
Titre III : Du contrat de location 

- Titre IV : Des dispositions transitoires. 
Titre 	; Deat dispositionsdiverses. 
TITRE PREMIER - Ce titre tend à définir les locaux coneernéspar 

la présente toi, 
Ifietleepreaket. - Bien qu'il eût été concevable d'incorporer au pré-

sent texte les -dispositions de la toi re 887.4.1u 25 juin 1970, il à Cté jugé 
préfértible, celle-ci. ne suSeitant pas de difficultesdrapplication parti-

' culières, de la laissair subsister en sa fOrme distincte actuelle, d'autant 
que ladite loi applicable à la vacance des locaux rie meilleure qualité. 
-.catégories 1,2A, 20 - ne régit pas le même type de logements et que 
les personnes qui peuvent y accéder app.artieneent à des catégories plus 
larges: En revanche, il est apparu souhaitable, a contrario, que relèvent 
du présent texte tous-les autres locaux à -us-âge dthabitationdu secteur 
locatif protégé construits ontiehevés avant -le •içe, septembre 1947 non 

• régis par celte 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 
11 septembre 1959 ; 	• 

a les appartements ayant bénéficie de la loi n° 1.118 onde ses modifi-
cations, que soir en cours la première.on la deuxième période de loca-
tient. 

Sont. exclus de ce champ d'application_ les appartements .de _caté-
gorie -1, 2A ot 2e qui  

• caria vont d'ores et délit soumis à ln loi n" 887 baux de six M, loyers 
totalement libres: catégories de personnes protégées très larges ; 

• soit relèvent encore de fOrdoninute-loi nt 6iin mais sourit soumis à 
la loi n° 887 au départ de l'occupant actuel. 

- ('et article vise à dé linir précisément les Locaux assimi-
lés à ceux affectés à l'Inibitation. 

lI s'agit des locaux à usage d'activité professionnelle snais cnractère 
commercial. 

En d'autres ternies et pour se résumer, le pl. Intipe est k. suivant •: 
• par nature, le secteur l'ifxtêgé est à usage d'habitation ; les 10.CilUN fit 

peuvent donc être loués quà cet usage ; 
• toutit lois, un usage professionnel est possible , conditinn qu'il ne soit 

pas à caractère commercial. Ainsi, l'exercice exclusif d'une profes-
sion libérale n'est pas prohibé duits les locaux du secteur pronteal pour 
les propriétaires, leur conjoint, leurs: ascendants, et descendants et ceux 
de leur conjoint, 

TITRE 11 - Ce titre s'omit:lie à donner tree définition légale clos per-
sonnes pouvant art:étier à la. location dans lel:X:410W protêget. Sont ainsi 
visés : 
- d'une part à titre peintanent 

* tes Monégasques ; 
* des ittersonnes ayant ou ayant en un lien direct avec une ixtrsonne 

de, nationalité monégasque 
* les personnes justifiant d'attaches anciennes et fortes avec la 

Principauté, puisque, antérieures à leur nzli5Sanee 
(talitre part, à titre personnitlet intransmissible. la catégorie ex tinetrve 
des personnes à ce jour qualifiées de protégnes, 	_ 

Article 3.  - Cet article procède à l'énumération des catégories  
permanentes de personnes accédant au secteur protégé tan petitern être 
regroupées en deux ensembles 
- tes Monégasques et les personnes ayant ou ayant eu un lien direct avec 

un Monégasque ; 
- les personnes justifiant. d'attaches très andennes et Solides avec la 

Principauté puisque rem ontant à la présence de leurs parents dans le 
pays vingt ans avant leur naissance en Principauté ; cette qualité est 
transmissible à leurs descendants dès lors qu'ils remplissent les,  êmes - - 
conditions de souche. 	- 

Toutefois. à titre• exceptionnel, il pourra être dérogent:tu cas par cas. 
à la condition de naissance à Monaco dans des hypothèses de force 
majeure : raison médicale. 

Entre ces catégories de personnes accédam nui setneur protégé, il 
n'est institué aucun ordre de priorité. 

ta loi n° 887 a déjà supprimé cc classement sauts que cela ne sus-'. 
nite de difficultés, 

Indépendamment de la définition perusanente dc.s personnes ace& 
dant au secteur pnotégé a laquelle procède le présent article. l'article 4 
prévoit tette certaines pet-soi:nes, constitutives d'une catégorie extinc-
(ive, conservent à titre personnel et intransmissible la qualité de "per-
scame protégée'. 

...à.eiçje  4.  - Il dispose que les personnes - à la date de promulgation 
de la présente liai - locataires ou occupants à titre principal d'apparte-
ments relevant du régime de l'Ordonnance-loi n> .669 ou de la loi 
n> 1.118 modifiée. et leur conjoint à cette freine date - qui ne remplis-
sent pas les nouvelles conditions fixées par l'article '3-Pour êtrê 'eonsi-
détées comme protégées, conservent .itt-  titre personnel et intransmissible-
ladite qualité. 

Ainsi, les personne.s qui 
• soit sont entrées.dans une catégorie de personnes erolegées 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 

- lieux,. • 
• conservent inizeitu persoine la faculté .d'étre inscrites au tegistrandes" 
• personnes protégées. • 	• •_ 	-• 	..• 	•- 	• 	• 	• . 	- 

Aettitotot5.- Cet afin:len pour objet de préciser quelques isolions ayant t• 
pu donner lieu diensle paSsé à des difficultés- d'appréCaniim. Entatet, 
il convient d'éviter que des interruptions, tensportd'es de résidence à 

-Monaco imputables soit à des.études à l'étranger, soit à une formation 
à l'extérieur, soit à l'administration de soins médicaux, ne viennent en. 
déduction des années de résidence depuis la.naissance. 

Artigâ. e5.  - dl prévoit que la détermination des personnes protégées 
se matérialise par l'inscription sur un registre tenu par l'Administration_ 
• Cette inscription, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, - 
est subordonnée à la justification des besoins normaux de logement de 
l'intéressé. 

,•- 
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Enfin, dans sine persprctive d'ordre striai, est introduite la militai 
de planant de ressources, sitar pour les pcis'u 	de nationtilité retint,- 
giisqueOU assiindées (catégories 1 et 2), 

- La disposition 
Mon:lco pour les Monégasques, 

• à ls.lortiteci ou dans les communes limitrophes ,.unir les per sonnes tfune 
nationalite autre que monégasque. 

d'un logemein correspondant à leur besoin ,renoue f..3it ob,,tade à l'ins-
cription sur k registre den personnes Inotegées. 

TITRE Ill - Les baux à loyer ellahitation sont régis par les dis po-
similis du code civil sous réserve des restes régissant les immeubles 
construits levant la date de 31 aeot 1947, 

., ces baux rémittent de l'amuit des parties qu'ils viennent formali-
ser. 

Cette libre &terminant:mi des conditions de hreanon doit toutefois 
s'inscrire dans un cadre conforme à la sécurité. jientlique tant du bailleur 
que du loeutaire que le piésent titre vise à garantit 

Chapitre 1., - Ce chapitre énumèree'es principes généranx. qui régis-
sem le eontrat de location. 

Arereiced. - Seules deux eatégories de personnes peuvent préteriene 
à la location des lonaux régis par la présente loi, à savoir : 
• dune part, les persomes entrant dans la noutellt, définition des 

''personnes protégées-  ; 
• d'aube part. les locataires ou occupants à titre principal à la date du 

30 Min2M0 - ainsi que leur conjoint à cette date - d'un Ione-ment alors 
régi par l'Ortionnarice-'cri n' 669 ou par la loi n"' 1.11S, modifiée. 

Deux exceptions sont apportées par les articles 16 et 36. 
- Cette. disposition resrecte de.s situai ions. acquises; et, dans le contexte 

de suppression du maintien dans les lieux, vise à permettre au proneié-
taire- qui le désire de garder d'anciens locataires qu'il connaît, in:nrie 
n'entrent pas dans l'un des trois groupes visés à l'article 4, 

&Innen. - Nombre de logements jusqu'ici régis pael'Ordonnanee-
loi n• 60. sont donnés à location sans bail écrit. cc qui crée et entre-
tient des risques d'insécurité juridique. 

11 importe done que la présente loi mette un-terme à la pratique du 
Mail verbal et prévoie un contrat de lOcation à durée déterminée. 

te contrat de bail cennxirtera un certain nombre d'indications fen-
damentates, ii savoir sa date de prise d'effet et d'échéance. la désigna-
tion des parties à usage privatif et le cas écWant. de celles à usage corn-
m»n, le montant du lover, ses modalitês de paiement et de révision, 
enfin, éventuellement, le Jnotewit du (fée rie ,garantie. 

De même, parait constituer une garantie nécesaire tant pour le 
propriétaire que pour le locataire l'établissement contradiinoire d'un état 
des lieux - en vue de son adjonction au contrat - soit par les parties. soit 
par huissier de justice si l'une d'elles le demande et dans ce. cas aux frais 
partagés du propriétaire et du locataire. 

AiniskeD. - Ces dispositionS sont protectrices du locataire en ce 
qu'ellesréputent non écrite l'insertion de clauses gai auraient pour effet 
de rompre l'équilibre du contrat. • 

Chapitre lI. il énonce l'ensemble des règles-relatives à la durée du 
contrat; 

Article I  1. - vertu du prenrier alinéa de ce t article , les bau x devront 
être consentis peint-six années. L'application de la loi n 187 révèle en 
effet que cette dura est suffisante pour garantir une certaine stabilité 
aux locataires sans, peur autant, qu'elle s'avère_ exeesSivementlorigue 
pour les propriétaires. 

Les dispositions du deuxième alinéa prévpient que dans tnyptithèse. 
où lepropriéraire omet 
• soit de donner congé à son locataire comme prévu parie présent texte, 
• soit de renntiVeler epresSétnent le contra de location,-  - • 	• - 

eSt - taciteinere reconduit pour une durée.de six années, cette - 
recondnetion automatique en cas d'inaction du propriétaire visant.à éviter 
tout blocage suseeptink de placer lé locataire dans une situation  rie 
précarité et à re-chercter une certaine sécurité juridique. 
- Enfin, le troisième alinéa édicte que l'Offre de renouvellement doit 
are présentée par le propriétaire six mois avant l'échéance du bail, ce 
.délai étant nécessaire nourpermettre aux-parties de réglet les différends 

-tenants au montant du loyer ainsi que cela sera préciSé plus avant - • 
Article 12.  - En vertu du principe de parallélisme des fornies, cet 

article impOse au propriétaire le respect des merles conditions pour -
informer le locataire qu'il n'entend pas renouveler à son profit  
de location. 	 . 	-. 

Zerrinjejnin- Ces dispoSitions offrent au locataire ta-possibilité de 
réSilier lie bail par lettre recommandée avec 4,x4sé de réception ou par 
exploit d'huissier, sous réserve du respect d'un préaVis de troiemolS, en 

cours de !rail. ,)ruts un souci d'équilibre. une luetilté analogue de insi-
nanini tira contrai aux mêmes conditions est ;film usagée e» fltVekr th) 
propfiétaits: dans la I'terspeciive d'une récupération du logenient pour 
in satisfaction d'un besoin de logement ou d'exercice d'activité protes-
sionnelle libérale de lui-même, de son contoitit, de l'un tle ses neren-
dants ou descendants ou de ceux de M:q) 

mis:11; 	Cet article autorise le propriétaire à menin- fin au couvrit 
de luid mec sen,  locataire sous certaines el-inclinons de foutu el de de lai, 
dès lors enceinte éviction sise à ix-enteute soit une opération de feConS-
tmoîon de superficie au moins équivalente, soit une opération sic sur-
élévertion, soit une exteesion des surfaces habitables. soit des répara-
tions On améliorrnions fichant à la salubrité, l'hygiène ou la {eeniité 
publique. 

en résiliation du bail par le propriétaire est de plein droit dans Dry.,  
pothese ail. dans le respect des corenions légales et réglementaires, la 
démolition de ininineuble est ordonnée pour motif soit einsalubrité. 
soit de sécurité. 

Albee 15.,  -  11 aménage les conditions de, forme et de délai que le 
-propriétaire doit respecter lirait mettre fin au contrat de bail avec letoter-
taire dans l'Inninthèse de la réalisation des travaux mentionnés à 

preeédent et instaure, au profit du locataire évincé, un droit au 
reloeernent dans des lonaux de bonne habitabilité situés à Monrico et 
d'une j'aluni:wax similaire à cens dont il est évincé, saris qu'il soit 
gatoire que ces locaux a riipartiennent au inérne. propriétaire. 

Dans le contexte de suppression du maintien dans les lieux, ce droit 
au relogement que le loeataire n'est pes contraint d'exercer- est 
à la durée du bail restant à condi-. 

Si les travaux sont réalises avant le tenue de cette périoste du bail 
- restant t courir, il résulte du dernier alinéa que le locataire est réinté- 

gré dans le logement d'origine rénové juste,-  au terme- du bail. 
kkM. , Le premier alinéa de cet article vise, dans l'hypothèse 

• d'un divorce ore d'une séparation de corps, à offrir des garanties juse 
qu'au terme du bail, au conjoint bénéficiaire, de l'attribution du domi-
cile coalngal. quand bien même ce dernier ne serait pas une personne 
protégée. 

Le deuxième alinéa fait bénéficier de la même disposition, en cas 
eie déces, le veuf ou la veuve ainsi que l'orphelin majeur vivant, au 

• • moment du décès, avec le parent décidé. 
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le propriétaire peut 

reconduise te bail ne, irevetir des personnes visées ci-dessus, ri me- dans 
rhypeuhèse où elles ne rentreraient fias dans la nouvelle définition des 
personnes protégées. Sans faire peser sur le ,-1-%opriétaire d'obturation 
particulière, cette disposition vise à permettre une _cet:tanne stabilité. 

Chapitre tif - Ce chapitre prévoit les règles relatives à la fixation 
du loyer. 

ALUQU. -  tes dispositions de cet article énoncent en termes géné-
nias  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 quittance distinguanelee loyer des charges, 
• itedélivrance d'un reçu pour tout paiement: partiel, 
la production.  de.ces documents étant conforme _à l'intérêt tant du peo-
priétaire que du locataire. 

Article  C. - En vertu de cet article, pour six annéee;  le: montant- du 
loyer doit tenir compte, au moment de sa fixation, de certaines réfé-
renees:, à savoir les loyers appliqués dans le mérite SeCteur d'habitation, 
pour des logements comparables, dans le mémé quartier ou dans un 
quartier proche dans des immeubles de confort et d'équipement - ana- 
IngueS, la liste desdites référènees devant être portée à la Connaissance. 
du locataire avant la noneluSion rio bail.• 	• • 

Ces dispositions visent à «induire le propriétaire à fixer le nouveau. 
Montant ir un niveau correspondant à celuï- titi Marche% c'est-à-dire max. 
prix de loyer constatés dans des logements comparables situés- alene 
tour. 
• Mieleele9.  - En requérant du proprio Lire - également au moment 

où il renégocie .uvec le locataire le loyer d'un appariementoecupé -  rets 
produire des références à l'appui da loyer qu'il demande, le premier 
alinéa oblige le bailleur à- une authentique. démarche préalable de 
prospection sur les montants pratiqués dans le voisinage pour des appar-
tements de statut $ qualité comparables, démarche facilitée par un 
mécanisme de publicité des. loyers de référenee. Mis en-  place rittprèS, de 
ladite',etient de l'habita, ainsi que 'cela sera évoqué plus avaell  

'•Le second alinéa pré voit queetiansl'hypothèse d'un désaccord entre -
. le locataire et le proptiétaire sur le :montant du nouveau loyer4insi 

• 
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po9.i, pleinieti peut 	dans un délai de trois ntoia la commission 
in- No:ale Mannite par l'articie 24, l'altsenee de saisine die cette instance 
einiantant acceptation du nouveau loyer par le locataire. 

alliant le reapeet de libre fixation du laser NOtis restiree 
)oyvy ttreposiii soit an rapport avec le marché des appartements 

du aectein dont il dépend - au possible tveouni à un organisme d'afin-
trage, tes articles I X et i9 visent à éviter certains ahus ale droit. 

t : .;tati tut ion de ce mécanisme règulateur s'inspire de taillai titii fone-
tiosineale longiteulate pour les loyers commerciaux, avec ia conunis-
sion arbitrale nes loyers commerciaux, sans que eeeysienie ne peine de 
difficultés aubstantielles, 

En prévoyant que l'augmentation annueile de loyer en 
cours de bail doit être conforme à let elause d'indexation usuelle irisé:nie 
dans 4.edui-ei, cet :article reprend une règle traditionaelle qui garanti( 
aux peoprieta ires une actualisation des loyers ei aux locataires la itiodé-
rution ale 'cent' proetesainn, ce. sur une base contenue d'un commun 
ainiord. 

Anisig,21. Ce% dispositions aménagent les modalitéa et conditions 
da dépôt de ginantie qui peut être convenu par les fartie.,; : il est apparu 
raiaminteble cae prévoir que le mentant dudit dépôt ne parasse: excéder un 
trimestre de loyer el que sa révision puisse inteivenir lors-  du renou-
vellement du hait si celui-cl est reeonduit. 

ainea de, t 1 amide, ce n'est qu'au iiitane d'un délai 
de trois moia ouvert par nit commandement de rmyer demeuré infrue-
mieux -  que la ré.siliation conventionnelle du contrat de location peur 
manque.ment aux i;:lauses substantielles put intersenir de plein droit. 
Ce délai en laissant au locataire le temps nécesaaite pour s'acquitter de 
ses obligations contraetuelles. lui garantit une certaine stabiliié, 
d'autant que le versement (le l'allocation différentielle de loyernlors- 

cst perçue, est trimestriel. 
11 reaaort de ces dispositions que la fixation du moneint 

de loyer par la commission arbitrale, qui peut être saisie par le loca-
taire. s'effectue ,tir la base de loyers de référence pur des logements 
comparables,. loyers de référence mentionnais à l'article la. 

Le système mis en place présente un double avantage : 
• dans un premier tempa. Ica propriétaires solo incités à faire :one 

protara it ion d'un minutant de lover conforme aux prix pratiqués à proxi-
mité et à situation équivalente 

• dana un seemea'inempa. si %• ioc4.itaire estime excessive la proposition 
du peopriétairei l'ira tance arbitrale tranchera sui la hase des références 
des loyers en vigueur dans le voisinage pour des logements compa-
rables; Ille pourra donc, sur cette base, soit confirmer la validité dei; 
préientions dit propriétainai, soit, à l'inverse, l'infirmer en réduisant le 
montant du linier à un niveau plus conforme à la norme. 

Le bail dont le intimant du loyer esi fixé par la commission est tenon- 
vele pour une,  durite de six années. 

A r tirk2,4  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 arbitrale devant laquelle il était prévu que les parties compa - 
raissentd'à défaut d'accord sur l'application des dispositions relatives 
Mx prix des locations et aux charges locatives-.. 

Toutefois, dans la.pratique, il était très rare que cette commission 
Soit saisie, «Pave tenu de la modicite.des loyers des locaux régis par 
l'Orelormanee-loiiie 669 et du système d'encadrement strict des loyerS 
en vigueur. 

La composition de la commission apparait jaridiquement et techni-
quement satisfaisante - puisque y siègent le président du tribunal de 

_ première instance ou .le Magistrat par lui délégué qui a voix prépondé-
rante en eede partage, ainsi qu'un architecte ou toute personne quali- 
fiée désignée-par le président du tribunal sur 	arrêtée pour six 
ans parlé Ministre diFinal- et équilibrée avec un propriétaire et un loca- 
taire choisis par le président sur une 	analogue. 

Le troisième alinéa simplifie et• prolonge légèrement les délais 
d'assignation, en prévoyant l'hypothèse où ie propriétaire établi à 
l'extérieur de Monaco y a désigné un représentant. 

Micle 25.  -- Purement procédural, cet article reprend les disposi-
tions, en vigueur jusqu'ici, relatives à la prestation de serment des asses-
seurs,en précisant que t=elle-ri intervient devant le Tribunal de Première 
Instance, ainsi qu'a leur possible réeusation. 
• - Miele 26.  - Ces dispositions reprennent également la faculté d'ores 
et déjà reconnue à la commission arbitrale d'ordonner uneexpertise. 

.:Le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertiatufixé par la 
tieitinmission, ne doit pas dépasser-  deux mois après liaceeptation par 
l'expert de. sa simple Mission .de cramparaiseindu loyer demandé au 

regard de cent pratiqués dans das logements comparablea au sein 
d'immeubles  de -einem équivalent du mania: secteur, dans le même 
quartier 00 à proimiië, fila deux alois, 	inYe.Ntiptions fiét'1,,■Sîtires 
douent 	êtR. inCnéCS. 

En outre, cet article reprend, dans ses grende.s iignes, la prneédure 
Mative à l'expetti-se ainsi que les elsheations de l'expert. 

La procédure de notifient ion du dépôt par le greffe gênerai est 
impiitiée. 

i1t:l 1i 	.- tl reprend les diseosimina 	dans i'liypodiè_se 
où la décision est tendue par défaut - aux conditions dans lesquelles_ 
l'opposiiion peut eue tOrmee. 

- Cet article confirme l'obligation de motivation déjà 
taiatanie dee décisiona rendues par la COMMiSSIOri arbitrale ainsi que 
l'aménagement de ta preeédure d'Appel devant la cour d'appel dans les 
délais et coalitions prescrits par le code de procednie civile, 

Il prévoit, cc qui constitue uee innovation. fexpédition des dékiii 
*MS de la commission arbitrale il la direction de l'habitat où leur libre 
consultation est destinée à aider, d'une part, les propriétaires à établir 
leurs propositions de loyer et, d'aatie part, les locataires à se forge, tin 
avis eelaire sur tes montants de loyer qui leur sont offerts, 

progreaaivement, un marelle du -secteur ancien devrait-il se 
constituer. avec. Ses réfere nus propres, selon les majeurs, les quartiers,  , 
les immeubles et le confort de_ chaque appadement. 

eiairunitea. -- Cet article maintient les dispos itiona en vertu desquelles,  
pendant la durée de lits-tance re.ative à la Fixation du nous- au lover, 
te locataire acquitte le montant du dernier prix, étant entendu 	ta 
fixation dêfinitive du nouveau montant, le solde sera. régularisé. 

TITRE t\ - Ce titre prévoit un certain nombre de dispositions transi-
toires qui visent à aménager, dans une perspective sociales  tt:-  passage 
art régime unique. 

Aniteien3,Q. - Cet article vise : 
• d'une part, les locataires de -, locaux régis à ce jour par l'Ordonnance-

loi ni" 669 ; 
*d'autre_ part, les ocieupants à titre prineipal des locaux régis à ce jour 
par ce texte et maintenus dans les lieux par application de celui-ci. 

Ces personnes n'étant SOUVellt i)us titulaires d'un bail écrit niais d'un 
simple bail verbal. il appariait opportun, à compter de la promulgation 
de la présente loi, de mettre un terme à cette adulation de flou juridique. 
pat laPonclusion d'un bail de sis ans à effet immédiat.. 

Le- dernier alinéa vise, s'agissant des montants de loyer, à eti amé-
nager te rattrapage sur la base d'une atignientaiion annuelle de I 3 
- inoyennant compensation, le cas ciehéant, par l'allocation différen-
tielle de loyer l'objectif étant, au terme du bail de tendre à des niveaux • 
tic loyer .comparatiles à ceux des appartements régis à ce jouir par la loi 
ni> , 

Le bail est en outre conclu aux conditions antérieures d'occupation, 
c'est-à-dire pour la _mente surface habitable, avec 	nt actes contraintes 
et les mêmes serviees rendus ascenseur, par exemple - dès lors que 
ces conditions sont. compatibles avec Les dispositions de ta 

macle 3 	Ces dispositions donnent aux parties un trimestre pOur 
formaliser_ le bail prévu à l'article précédent. -  

Dans l'intervalle :et dans iliarpothèse où les punies ne se soumet- - 
traient pas à ce formalisme, l'applicabilité de-plein droit des dislxisi 
rions de l'article 3 t viendrait çtataiec cette défaillance délibérée ou invo-
lontaire, sant en ce qui concerne la majoration du pris Lita loyer, de sorte 
que te propriétaire a torii intérêt à conclure un bail écrit 

Article 32.  Pour des raisons d'ordre social, il est apparu que les 
personnes âgées de 75 ans ou plus au ternie du bail de six ans vii à 
liatfiC16 30, les personnes atteintes d'un handicap lourd ou d'une maladie 
grave médicalement coteatatéa, ainsi que celles qui, depuis.trente ans 
au ritoina, habitent le mente appartement, devraient voir 	ren9.1?.,7  • 
Velé lie plein droit afin d'éviter que leur vie soit soumise à.des-  boute-
versements.  peu compatibles -avec leur âge ou lent état 'de santé ou les 
attaches acquises au cours du temps,.. 	. 	"- 	- 

Le bén«ice de ce droit au renouvellement du bail leur demeure-
acquis jusqu'à leur départ- dee lieux ,quel qu'en soit le motif, niais "(Maint 
pe'r'sonne'", 

De même. ce droit à renouvellement s'exerce dans l'hypothèse où le 
riocalaire âgé de 75 ans ou plus, ou atteint d'un handicap lourd ou d'une 
maladie grave médicalement constatée, aurait été relogé à la suite d'une 
éviction répondant aux conditions des articles 14 et 15. 	- • 

einitésuhe que le. locataire répondant à l'une de ces conditions 
pourra, dans ce cas; bénéficier dudit renouvellement soit dans le loge 
ment au sein duquel il aura Oh relogé-, soit. dans celui (pli aura réinté-
gré près-  'achèvement des travaux.' 
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Pour amant, cette mesure ne peut être iiiierpréu5e comme un main. 
tien (huis les lieux. En effet, elle suppose un accord entre les deux par-
ties sur le montant du loyer fixé datis les conditions pi-élimes par k pré-
sent projet de texte. 

Aritek,U.. En vertu de ses dispositions, les baux en murs conclus 
dans 	cadre do la loii 1.118 Modifiée vont à leur terme normal, à 
moins Mie le tlépait du Itteinaise n'anticip,ace terme. 

Pour les baux déjà enriSelniti t'ai»; kei&ftc de la den>: 	1st■I'i0(10 
ile Ineatn ni. se poursuit le ti,,lèvement progressif des loyers par tranches 
mutuelles de 7 '4, lens inflation pour la durée du bail t'estant à courir. 

Les dispositions projetées s'appliqueront en tout état de eause au 
[cone des baux en cours. 

Tyne V - Ce titte comporte un certain nombre de dispositions 
particulières. 

- Cet artiele confirme l'allocabon différentielle de loyer 
instaurée par la loi is 1.212 du 29 décembre 1998 au profit de 
locataires dont k niveau de iessources ne permet pas de faire face aux 
nouveaux loyers. 

iSaitaleaeLa suppression de roolte de priorité entre les catégo-
ries de personnes protégées i-rourrait entraîner comme conséquencc 
naturelle la tin de l'obligation de l'affichage. En effet, celui-ci permet-
tait itsunn tout jusqu'à cc jour, mi contrôle étroit et préalable par ta dirc.c 
tion de l'habitat du respect de l'ordre des priorités. Des lors qu'il n'y a 
plus d'ordre prioritaire, l'affichage panai en partie sa raison d'étte. 

Pour faciliter l'information des locataires et permet 	qu'elle soit 
(entralisée en un lieu unique, il a é70 jugé nécessaire de prévoir (pie 
aime-n(4e de location de logements Soumise au présent texte soit portée 
à la connaissance de la d i reci ion de l'habitat avec un &serina f des carac 
téristiques pfincipales (lesdits appartements. 

La dna:a:lion se bornera à afficher ces indicationS,sans interférer en 
laine ipe dans-  la négociation entre Je propriétaire et le locataire qui inter-
viendra, soit direeaemenc. soit par le biais d'une agence immobilière, 
comme cela est déjà le cas - sans que cela ne suscite de difficultés - 
pour les *logements régis par la loi n" 887. 

Lorsque la location est inte.reenue. le bailleur en effectue la décla-
ration au Ministre d'Etat selon des mortalités fixées par arrêté ministé- 
riel. 	• 

Toutefois, si t'offre de loyer ou le montant de loyer (trrêté apparaît 
-manifestement abusif. le M Mistra d'Etat peut, afin d'éviter toute dérive, 
saisit la (:•ainttnission arbitrale des loyers. 

est escompté de cette disposition un effet dissuasif î l'égard 
dc cocontractants loco consciencieux enclins à des "arrangements" 
anormaux, lesquels risqueraient d'avoir de; répercussions excessives 
sur la demande subséquente d'attribution d'allocation différentielle de 
iayer. 

Les modalités d'application decette mesure sont préeisées, la déci-
sion de la Commission devant être juridiquement opposable aux 
parties concernées. 

Dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau bail, k montant du 
loyer arrêté. en vertu dudit bail s'appliquera jusqu'à la fixation défini-
tive du nouveau loyer, sauf compte à faire après celle-ci. Dam l'hypo-
thèse 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 ternie de celle-ci. 

• Dans le cas, en revanche ,tic la conclusion d'un nouveau bail, la Joca-
tian ne pendiut effet qu'après la décision de fixation doloyer. • 

AnictçJj. Il vise à rendre inopérante toute location de locaux 
concernés par la loi à des personnes autres que celtes protégées, 
l'expulsion des occupants irréguliers étant, etans ce cas, ordonnée. par 
letribunal de première instance alti demande du MiniStriadEtat ou de 
toute personne justifiant d'un intérêt à agir.. 	• 	. • 

- Toutefois; afin de ne pas porter préjudice au propriétaire qui, bien 
quer proposant tin léyer conforme aux références, ne trcruiterait pas de. 
locataire parmi les catégories protégées 'est, introduite une possibilité 
exeeptiOnnelle de faire constater cette situation par k Ministre d'au 
et de procéder à une location en faveur d'une personne ne faisant pas 
partie des catégories protégées. 

.11 conviendra, dans cette hypothèse, que k propriétaire justifie : 
- que le loyer qu'il demande a été établi eonformément aux références 

prévues à l'article 18 et -  fixé par la Commission arbitrale saisie 
spécialement à cet effet ; 	•. 

- qu'il n'a trouvé aucun candidat des catégories protégées après publi-
cation à trois reprises à oh inois•dintervalle de l'offre de. location au1 
"Journée& Monaco". 	 - • 	1 

,Aattele_31. - Sont passibles d'une sanction pénale sons forme 
ifitmende le défaut de déclaration de Imation par le bailleur. ainsi que 
la location xle locaux soumis à la loi à des personnes autres que les 
personnes protégées. 

• Cet article introduit un mécanisme de déclaration obli-
gatoite qui ,„:arinnit à [Etat, pour certaines catégories d'immeubles, de 
ne pas étre tenu dans l'ignorance de projets d'aliemition à titre onéreux 
et lui offre la sx)ssibilité de faire miliaire sa décision de se porter 
acquéreur dudit bien pour des motifs d'ordre social ou. urbanistiee, 
prix fixé par le propri,Aaire. 

uniquement concernés les logements, parties d'immeubles ou 
immeubles relevant des catégories 2C, D, 3 et 4 selon les ternies du 
titre h de l'Ordonnance o" 77 du 22 septembre 1949 relative au 
classement ,ces iplineubies,' eixabitation.,Marn ptecisé que pour les it&squi-
sition:.;. fondée& sur des motifs d'ordre social, celles-ci ne Uvent porter 
que sur des logements pris -  isolement eu parties d'immeubles. Les 
décisions d'acquisition n'inted-ViCildraieni qu'après avis de la commis-
sion coné,i  tente. 

ï,et.st la reprise du premier alinéa de laifele _i de la loi 
$g7 du 25 juin 1970, qu'il convient de retranscrire de manière. plus 

eaplicite dès lors que l'Ordonnance-loi a" 669 dont il vise certaines 
dispositions est abrogée. 

Cet article procède à l'abrogation d'un certain nombre. 
de textes coniraires aux dispositions :mijotées et notansmeni tIC 
l'essentiel de l'Ordonnance-toi r 669, survivance d'une réglementa-
tion d'exception, et la loi n'z' l 1-i8 MOdiike, qui demeurait dans une 
logique de périodes successives de locatitni, 

La -s'In n'" 1.212 est également abrogée à l'exception de son article 4 
instituant l'allocation différentielle de loyer. 

&brie 	. - H prévoit que, dans l'attente de la promulgation des 
textes d'application des dispositions projetées, demeurant applicables 
les textes d'application des lois abrogées d-dessus. 

Aicti,..de 42,. - Au plus tard au terme de cinq années de mise en œuvre 
du présent texte, c'est-à-dire au moins un an avant Je terme des premiers 
baux conclus sous son empire, le Conseil National et le Gouvernement 
évalueront les conséquences de l'application dudit texte. 

Cet examen sera alimenté par les données objectives qui se seront 
dégagées au cours des cinq armées éeoulées, qu'il s'agisse notamment: 

- de la tendance du marché qui se sera établi dans le secteur ancien dans 
le cadre de références objectives et de l'apport de la Commission 
arbitrale instituée par les dispositions de l'article 24 dont la mission 
pourra être maintenue. 

- de la situation du logement dans son ensemble (évolution de la loi 
le 887 

mais aussi : 

- de l'évolution prévisible damarché immabilier ; 

- de l'état patrimonial du parc (travaux des propriétaires, aides). 

• Il sera alors procédé, notamment : 

- à une révision du régime des loyers des-  appartements soumis à la 
présente loi afin d'apprécier l'opportunité d'établir les modalités d'un*. 
système permettant, dès 2006, la libre fixation des loyers ; 

- aux ajustements éventuels à opérer dus le dispositif d'allocation 
différentielle de loyer au regard tant de son e.ofit pour les Finances 
Publiques que. des besoins des catégoriesde bénéficiaires 

- à l'aménagement, le cas échéant, des dispositionaàe. l'article 38 ; 

- à la précision du champ géographique d'intervention conféré à rant 
riants le aida:: de ces dispositions en matière &urbanisme. 	 . 

M. le Président. - Je remercie le Secrétariat de la 
lecture de l'exposé des motifs de ce projet de loi et f invite 
M. le Président Guy Magtian à vous faire part du rapport 
qu'il a établi au nom de la Con nnission des Intérets Sociaux 
et des Affaires Diverses après avis de la Commission du 
Logement. 

Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 

r». 
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141.4Guy Magnan.. 	Monsieur le Président. 
1...e projet de loi, n° 710 relative zut x conditions de loca-

tion de certains locaux à usage d'habitation construits ou 
achevés avant le le septe.mbre 1947, a été transmis à. notre 
Assemblée le 24 novembre 2000. Dès cette date, le Président 

--du Conseil Nat limai en a siesi la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses, laquelle a pris avis de 
la Commission du Logement. 1...e dépôt de ce texte a été 
annoncé au cours de la séance publique du., 18 décembre 
2000.- • 

Compte tenu de l'inwertance et de la con plexité...de 
ce dossier, il apparaît indispensable à votre Rapporteur 
de procéder à un bref rappel préalable des. différentes 
êtztpes ayant finalement abouti zut texte dont notre Assemblée 
a, ce soir, à débattre. 

A-la suite de la communication de deux avant-projets 
de loi, examinés en leur temps par le Conseil National. 
le Gouvernement nous avait, le 9 juin 200(). transmis un 
projet , enregistré sous le c' 7t.)9. Il fui étudié par nos deux 
Cominissions. puis débaeu en séance publique le 30 juin 
2000ters de laquelle il fut rejeté à l'unanimité des Consei Hers 
Nationaux, sur la • base d'un rapport récapitulant les 
nombreuses objections, tant techniques que de principe, 
qu'avaient soulevées les Commissions, 

,Le rejet de ce texte n'impliquait toutefois nullement, 
dans notre esprit comme dans celui du Gouvernement, la 
cessation du dialogue, ainsi qu'en attestaient. les décla-
rations faites, de part et d'autre, à la fin de la séance 
publique du 30 juin. 

Le dépôt. le 10 août 2000,'eus la même dénomina-
-tion, du projet de loi, ri' 705. annoncé sors de la séance 
publique du 30-octobre, allait permettre. de relancer cette 
concertation. 

Les Commissions se sont rapidement attachées à son. 
étude, en l'occurrence lors de leurs séances des 4 et 
11 septembre, suivies d 'un examen en Commission Plénière 
d'Étude, le 19 septembre, en présence de représentants 

-du Gouvernement, lesquels ont.pu exposer l'économie 
tténérale du projetet répondre aux questions des Conseillers - 
Nationaux . 
. Au terme de ces réunions de travail et des réflexions 

qu 'el les.ont suscitées, ilest apparu que si le Gouverner-rient 
avait tenu compte de nombre d'observations que nous 
avions émises àl'encontredu projet de !Oie 700,•demeu-
raient. dans le corps du texte, des éléments dont nous 
pouvions raisonnablement présumer qu'ils seraient de 
nature à conduire à un nouveau rejet du projet de loi parce 
que•motivant; de la part d'une majorité d'entrenous, des 
objections de fond. 

Aussi,urig.r 	de travail commsé de quatre Conseillers 
Nationaux et de représentants du Gouvernement 
d'un commun accord, été constitué afin de tenter de 
parvenir à un rapprochement des points de vue. Ce- groupe 
.s'est réuni,.è trois reprise'a', les 27 -septembre, 30 octobre 
et 16 novembre derniers. Ses-séances, longues mais tou-
jours constructives et marquées par un esprit d'ouverture 
et de concertation, ont été entièrement consacrées à des 
questions fondamentales telles que le-s catégories de 

personnes à protéger, l'offre irrévocable dt, vente n 1' Etat 
de certains biens immobiliers ou la situation du bailleur 
en cas d' impoesibilité de trouver un preneur appartenant 
aux catégories protégées de même que le rendez-vous 
pris, au terme de cinq annéesal' applicat ion de lit loi, entre 
le Gouvernement et notre Assemblée, pour décider de 
l'avenir titi régime. 

Les Commissions précitées se sont alors à nouveau 
réunies le 30 novembreet ont entériné les propositions 
auxquelles les réflexions du Groupe de. travail ont abouti. 

Le projet de loi qui notes est actuellement soumis a 
intégré ces propositions et repose sur les principes fon-
dateurs suivants : 
- l'aménagement d'un nOUVeati régime unique, empor-

tant l'abrogation de nombreux textes antérieurs dont 
l'Ordonnarce-loi n° 669 du 17 septembre. 1959, pour la 
quasi-totalité de ses d ispos nions , ai nsi que la toi n° I .118 
du 18 juillet 1988. modifiée ; 

- la conservation de la qualité de personne protégée- aux 
personnes qui , à la date, de promulgation de la loi, sont 
locataires d'un appartement du secteur ancien f4aris toute-
fois remplir les nouvelles conditions légales e 

- la suppression du droit au maintien dans les lieux, assortie 
de la généralisation des baux de six ans et de majora-
tions progressives de loyer 

- la liberté de vente des locaux concernés par les pro-
priétaires ou leur occupation personnelle , par ces derniers, 
leurs ascendants ou leurs descendants 

- la location, non obligatoire, niais réservée à certaines 
catégories de personnes protégées. parce que., soit de -
nationalité anonégasqtre, soit justifiant de liens fami-
liaux avec la communauté monégasque ou d'attaches 
anciennes et objectives avec la Principauté ; 

- la suppression, saut exception limitée dans l'intérêt des 
parties de la régle.mentation del' affichage et de la publi-
cité ; 

- les loyers librement débattus entre propriétaires et loca-
taires sous réserve de la mise en place, pour. une durée 
de six ans, de références locatives de comparaison et du 
contrôle éventuel d'une instance arbitrale afin d'éviter 
des possibilités de dérapages ; • 

- la- déclaration au Ministre dleat, par les propriétaires, 
de leur intention de vendre les biens relevantde 
certaines catégories d'immeubles anciens, afin que retat. 
puisse, éventuellement, s'en porter acquéreurs  potir des 
considérations d'ordre social ou .urbanistique, au -prix 

• demandé par lesdits propriétaires ; 
I Al.loeration vit-ft-m-11141e de Loyer versée parl'Etat, 
sous conditions, pour. permettre Aux plus modestes de.. 
faire face aux évolutions des loyers, -  
• Après cette présentation générale du projet de loi et du 

contexte de son élaboration, votre 'Rapporteur souhaite • 
maintenant entrer dans le détail dé son contenu en aber-
dant, dans lin premier temps, ses dispositiéns essentielles, 
notamment celles dont le Groupe de travail a eu A connaître 
puis, dans un second temps, les autres dispositiôps ayant 
donfië heu- à des réflexions de la part des Commissions'. 
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La question des catégories de personnes à protéger, 
évoqnée lors de chaque SélMCC ales C0111111i5iOitS Ott (h.I 
Groupe de travail, mérite indéniablement d'être traitée la 
première du fait qu'elle est au coeur môme de ce dossier. 
ri en est ainsi car en arrière-plan de cette question, se profile 
le thème de la population stable à niainteni.r dans la 
Principauté parce que conStitutive d'une conimunatité 
comprenant, an-delà des Monégasques qui en sont le 
noyau fondamental, les personnes qui ont des liens fatili-
inux avec eux ainsi que celles dont l'enracinement. dans 

notre Pays repose sur des attaches réelles et durables.. 
Ce débat a permis a 'certains Ce nos Colleigues de faire 

valoir certaines réserves tenant àl' approche conceptuelle 
ayant présidé à l'élaboration chi texte législatif qui, bien 
que résolument. novateur au fine du régime unique qu'il 
instaure, procède du même postulat que le droit en vigueur. 
En effet, le fait générateur de l'application du nouveau 
dispo.sitif, toujours dérogatoire. au droit cor 	du bail . 
deinenre attache i la notion d'immeuble, déterminée par 
rapport à la date d'achèvement de son édification, en 
l'occurrence antérieure au 1' septembre 1947. ainsi que 
l'annonce le titre, même du projet.Or, nombre de Conseillers 
Nationaux auraient été plus favorables à la mise en place 
d'un système rompant avec cette logique, initiée voici 
une cinquantaine d'années, lequel serait exclusivement 
fondé sur le critère de la Personne. Dans cette optique, il 
s'agirait, pour le Législateur monégasque, t veiller à ce 
que puissent se. loger à edpnacoceux qui justifient.de liens 
effectifs avec notre Pays. 

Cependant, au fil de l'évolution de nos échanges, dans 
le cadre du Groupe de travail puis des Commissions, une 
majorité s'est dégagée pour admettre l'approche retenue 
car : • 
- elle est apparue comme de nature à permettre d'assurer 

un compromis entre l'exaspération des propriétaires et 
les inquiétudes des locataires, notamment de ceux qui 
résident dans les immeubles concernés ; • 	- 

- le. projet de loi ne constitue, plus particulièrement:au vu 
• de son article 42 dont il sera ultérieurement question, 
qu'une étape., laquelle ne saurait faire; à terme, obstacle -
à une approche différente de. la question ; 
la définition des catégories de personnes protégées a • 
considérablement évolué par rapport à celle figurant 
dans le projet de loi, n° 700. dans un sens que notre 
Assemblée a conseiré comme une avancée positive.-
Ce dernier point est capital pour la compréhension du 

• dOssier. Il incombe donc- à votre Rapporteur d'exPoser 
l'essence de Cette avancée en comffiençant.-parle rappel. 

• desôbjections dont l'article 4 du projet de 	700, qui 
traitait -précisément des catégories protégées, avait fait 
l'objet. 

Cet article comprenait cinq catégories dont seule la 
première, qui concernait uniquement les Monégasques, 
n'avait pas .stiscité de réserves. Et) revanche, il était repro-
ché: 
-à la deuxième Catégorie, c'est-a)-dire les personnes appai 

reniées aux -- Monégasques; une insuffisante -prise en 

considération des différeiwi. cas de figure familiaux se 
posant en pratique ; 

- à la troisième. A savoir les personnes résidant sans inter- 
ruption à Nionaacct depuis leur naissance intervenue après 
plus de vingt années de résidence en Principauté de l'un 
de leurs auteurs de ne pas pré-voir la naissance à Monaco 
des intéressés ; 
enfin, aux quatrième et. cinquième catégories, de. Nposer 
sur des critères de rattachement insuffisants pour çarac-
tériser un. enracinement en Principauté justifiant une.  
protection particulière en matière de logeaient. 
L'article 3 du projet de loi qui nous est soumis intègre 

l'ensemble de. ces remarques. Le nombre des catégories 
protégées passe ainsi de 5 à 3 : les Monégasques (I), les 
personnes ayant des liens familiaux avec des Monégasques 
(2), les personnes disposant d' attaches anc iennes et solides 
avec la Principauté (3). 

La deuxième catégorie. détail le,  avec plus de précisions.  
que ne l'a fait le projet de loi, n° 700, et ainsi que Font 
préconisé les Commissions, les différents cas de 
personnes protégées en raison de liens familiaux identi-
fiés avec des Monégasques. Ces cas sont désormais recen-
sés sous des tirets différents afin d'éviter «mite confusion 
entre eux. 

Toutefois, à l'issue des débats intervenus au sein des 
Commissions, il est apparu opportun de compléter le ca: 
visé, au troisième tiret dit chiffre 2 de - l'article 3, lequel 
donne lieu "à une proposition d'amendement ainsi 
rédigée : 

les personnes non monégasques divorcées - de 
Monégasques ayant, à charge okrigii,.un enfant 
monégasque né .dc  cette _union  ; 

Quant aux. personnes ion-inoné.gasques protégées au 
motif de leur enracinement à Monaco, elles ne font pins 
l'objet que d'une seule catégorie, portant le chiffre. 3. Son 
énoncé est similaire à celui de la troisième catégorie de 
l'article 4 du projet de loi, re 700, à ceci près que la 
naissance des intéressés.dàns la Principauté est en outre 
exigée. • 

Il est toutefois apparu au Groupe de travail et aux 
Commissions quètette condition pouvait, dans le cas de 
naissances à l'eXtérieur dues à-des raisons médieales ou 
de force majeure, s'avérer par trop drastiqUe voire injuste 
pbur des familles implantées de longue date en territoire 
monégasque et y résidant-conformément à la loi. Aussi, 
un dernier alinéa a-t-il été *lite à l'article 3 afin • de. 
.dispenser les intéressés de- la. condition dé naissance à 
Monaco, sous réserve que les raisons ou circonstes  
justificenieg soient appréciées au cas par- cas: 

A l'article 4 dont le éontenu est identique aux dispo+ 
sitions de l'article 5 du projet de loi ri' 700 - sous réserve 
d'une légère modification rédetio.nnellé tenant "à ladate• 
de promulgation de la présente. loi" du reste suggérée 
dans le.précédent rapport - les Commissions ont pu note-É--  • 
que les personnes, présentement logées dans le secteur 
ancien mais- ne remplissant pas les nouvelles conditions 

eionservent toujours la qualité pets 	protégée, . 
Ititre .personnel - ét inttansrniss blé. 

".4 
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C.7.ette disposition avait suscité certaines réserves émises 
dans ledit rapport et réitérées par certains Conseillers 
Nationaux lesquels ont relevé que des droits acquis sont 
ainsi conférés à dès personnes sans liens profonds avec 
la Principauté entrées dans les lieux sous l'empire des 
lois n' I .118 du 18 juillet 1988 et 	1.159 du 29 décembre 
1992, 

Totrefois, parce que. k Gouvernement a insisté sur le 
canictère de cadre d'extinction que revêt eette. disposi 
tion - -exception par rapport au principe instauré par 

3 - une majorité de Conseillers Nationaux s'est 
dégagée en faveur de l'ensemble du-  dispositi f légal ayant 
trait aux catégories de personnes A protéger. 

Le second point fondamental qui a longuement retenu 
notre attention tient au dispositif& déclaration des aliéna  
fions mit-mu:ires, objet de l'article 38, lequel s'apparente 
au droit de préemption que la doctrine a qualifié de "camé- 
léon juridique'.  et dont traitaient les articles 41 à 4'7 du 
projet de loi. n° 700. Ce point a également été très 
longuement débattra lors de toutes les réunions des 
Commissions et du groupe de travail. 

Afin de restituer l'essence de ces échanges, votre 
Rapporteur commencera par rappeler que le 30. juin 
dernier, se fondant sur de précédents rejets de projets de 
loi qui visaient à introduire ce système dans notre droit, 
notre Assemblée avait rejeté ces dispositions pour diverses 
raisons parmi lesquelles 
- la généralité de l'application territoriale du droit de 

préemption alors qu'il est réservé à certains quartiers 
dans la plupart des pays qui l'ont institué ; 

- l'absence. de définition de sa finalité ; 
- les risques d'incidences défavorables sur l'activité immo-

bilière privée et sur la gestion des patrimoines fami-
liaux. 

Le principe de l'instauration du droit de préemption 
n'était cependant pas totalement exclu par certains de nos 
Collègues qui- ont alors fait valoir qu'ils l'estimaient, à la 
rigueur, concevable dans un contexte de libéralisation et 
dans le cadre d'une vision urbanistique déterminée. 

A In suite de ce rejet, le GouverneMent formalisa, dans 
le projet intermédiaire, n° 705, un. système, énoncé dans 
un seul article, et non plus dans sept comme dans le projet, 
n° 700, Sa dénomination était: exempte. du terme 
préemption niais il procédait toujours du- même principe, 
à savoir un droit d'accès privilégié, pour la puissance 
publique, à la propriété d'un bien via une déclaration 
d'intention d'aliéner obligatoire pour les. propriétaires 
immobiliers concernés. -

Untel dispositif ne suscita - pas l'adhésion des 
C!otrunissions car les objections de fond émises lors de la 
discussion du projeten° 700, ne leur parurent pas totale-
ment levées, d'aucuns ayant rappelé, lors des débats en 
Commissions, l'attachement' du Conseil National au 
principe du.droit de propriété, ce qui l'a conduit 'dans le 
passé, à ne pas admettre ;a notion d'utilité publique à 
caractère économique susceptible-.de-  justifier .l'expro7  
priation. watittes. rappelèrent, par ,ailleurs, que-. réeeme 

ment saisi, dans un cadre amiable, par des propriétaires 
monégasques souhaitant céder A I. 	des appartements 
relevant du secteur protégé , le Gouvernement avait décliné 
ces offres, ce qui ne pouvait que générer des interroga-
tions (niant àl'opportimi té d'instaurer Un Mécanisme plus 
autoritaire visant à lui permettre. d'obtenir la propriété de 
tels biens. 

11 n'était dès lors pas question, pour nous, de donner 
"le en la matière un blanc seing kW Gouvernement. Celui-ci 

fit toutefois valoir, dans le cadre du Groupe de travail, 
que, dans son esprit, cc mécanisme. ne  pouvait être uti-
lisé qu'à des fins sociales ou bien mi titre d'une politique 
d'urbanisme et avec l'accord, pour toute acquisition, du 
Conseil National, saisi au travers de hi Commission de 
Placement des Fonds. 

Le Groupe de travail s'attacha alors trouver une soin-
fion de compromis , acceptable parce que li Mitant ittl 
!num l'atteinte au droit de propriété. tout en donnant à 
l'Administration les moyens d'une politique sociale ou 
d 'aménagement urbain ,  

L'article 38 du projet de loi soumis à notre examen est 
le fruit de. cette réflexion commune. 

11 prévoit., en premier lieu, que seules sont soumises à 
l'obligation de déclaration au Ministre d'Etat, les alié-
nations volontaires d.' immeubles ,de panieS d' inurieubl es 
ou de logements relevant des catégories 2C , 2D. 3 et 4 
telles que déterminées par l'Ordonnance n° 77 du 22 sep-
tembre 1959.11 s'agit en fait des catégories gni consti 
tuent le coeur du parc locatif de.l'habitatancien lesquelles 
ont vocation à héberger les personnes tenues au paiement 
des loyers les plus modestes. Cette. limitation notts est 

---a4pparue !globalement co»forine au double objectif social 
et urbanistique susmentionné. 

Dar s le cas odla décision d'acquérir serait prise, la 
transacfron ne pourrait, contrairement à ce que prévoient 
souvent des systèmes juridiques étrangers, intervenir - il 
importe là aussi de le souligner - qu'au prix indiqué par 
le propriétaire dansa dtelaration, ce qui garantit au ven-
deur un prix ferme et définitif, rigoureusement identique 
à celui qu'il escomptait du fait de la vente à un acquéreur 
autre que l'Etat, 

Le Gouvernement a également insisté sur le fait que 
-miles étaient concernées les aliénations à litre onéreux 
art apports en société à l'exelusion des donations et 
succession> Ayant pris acte de cette volonté, nous atten-
dons du Gouvernement une déclaration claire indiquant. 
qu'il ne saurait être fait du nouveau dispositif légal un 
usage ayant pour effet de perturber la transmission der 
biens patrinionieuX et ce, qüellé que soit la forme jnri-
digue choisie. 

Mais le point qui a donné lieu aux discussions les plus -
fournies. a été la question des motifs da recours audit dis- . 
positif, absents du projet de loi, n' 700, et faisant -désor-
mais l'objet du troisième alinéa de l'article 38 qui 
dispose, je cite : 

`‘Gette décision doit êtrejustifiée par des motifs d'ordre 
urbanistique ou social ; dans ce dernier cas, dle4e peut • 

• • • 
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porter que sur des logements pris isolément ou parties 
d'immeubles -  . 

Pour ect qui concerne les motifs d'ordre social, les 

échang" avec le Gollvcrnenlelll ont fait clairement 
ressortir qu'il 	pour l'essentiel, de permettre à 
l'Administration de pinivoir acquérir un local mis à la 
vente et occupé par des personnes socialement dignes 
d'intérêt. ll era cst notamment ainsi des. personnes âgées 
par exemple. Il est toutefois apparu aux Conseillers 
Nationaux, dans- le cadre du Groupe; de travail puis des 
Conunissions, que cette préoccupation, légitime parce 
que généreuse, ne pouvait raisonnablement que relever 
d'une logique individuelle sans pour autant justifier l'acqui-
sition d'un immeuble dans son ensemble laquelle ne pour-
rait se fonder que sur des considérations urbanistiques. 
C'est ainsi qu'il faut comprendre- la restriction apportée 
par le second ineenbre de phrase de l'alinéa précité. 

S'agissant précisément des motifs d'ordre urbanis-
tique, nombre d'entre nous ont considéré qu'ils consti-
tuent la justification essentielle de l'institution du droit 
de préemption lequel, A titre principal, ne peut que s'inscrire 
dans le eadre d'une politique d'aménagement de la ville, 

Toutefois,-  comme la mise en ouvre d'une telle poli-
tique suppose la détermination de zones dans lesquelles 
l'affectation des sols et la destination des bâtiments est 
préalablement déterminée, une majorité de Conseillers 
Nationaux s'est déclarée favoïtble à ce qu'à l'instar de 
nombreuses; législations étrangères, l'exercice de la 
préemption ne soit possible que dans certains secteurs 
définis, coMpte tenu de considérations liées à l'aména-
gement urbain. D'aucuns ont marrie ajouté que dans cette 
optique, une telle sectorisation permettrait, dans une 
certaine mesure. d'éviter une concurrence, préjudiciable 
à l'intérêt général comme aux intérêts particuliers. 

Le Gouvernement a été sensible à cet argument mais 
il nous a néanmoins fait part de ce que la définition de 
ces zones, à laquele ses services techniques travaillent 
d'ores et déjà, nécessiteita un certain temps parce qu'elle 
s'avère complexe en raison des données territoriales et 
démographiques spécifiques à notre - Pays. 

C'est pourquoi l'article 42, qui fixe la liste. des points 
sur lesquels le Gouverneinent et le Conseil National 
devront se-concerter avant le terme des cinq années d 'appl 
cation. de la loi projetée, évoque, en sus de l'aménage-
ment éventuel des dispositions deel 'article 38, la préci-
sion du • "champ géographiwie de h'ittervention elft'etat 
en matière urbanistique". 

Le Gouvernement nous a néanmoins questionnés quant 
à savoir si, pendant cette période de cinq années et préa- • 
lablement à la détermination de- ces secteurs, le Conseil 
National était prêt à admettre l'acquisition, sur la base de 
l'article 38,d' un immeuble présentant un intérêt soit archi-
tectural, artistique On patrimonial, soit parce que situé. 
dans l'emprise d'une eipératicin publique que l'Etat  proL 
jette • de réaliser. Notre réponse, empreinte de pragma-
tismes a consisté ii:à-admettre le principe d'nne telle pos-
sibilité tout en. indiquant que le' Gouvernement devrait, 
devant la ComritisSirm de Placement des Fonds, nous .  

apporter, au cas par cas, des justifications circonstanciées 
et ai-gaine/nées de nature à nous convaincre du bien-fmidé 
de sa position. 

Certains d'entre nous se sont d'ailleurs même demandé 
si l'avis de cette Commission, organe consultatif, ne 
devrait pas, dans une telle hypothèse, êt re un avis conforme, 
quitte à ce que cela soit formalisé dans l'article 38. Le 
Gousernement nous a répondu qu'après consultation de 
ses services, il apparaissait qu'une telle disposition ne 
peut figurer dans la loi, pour des raisons d'ordre juridique 
niaise' il s'engageait , en pratique ,à ne procéder à aucune 
acquisition) sans l'accord du Conseil Nat ional . Nous avons 

I  pris acte de cet engagement. 
Ati niveau de la procédure, le Gouvernement a insisté 

sur le fait qu'une fois la déclaration d'intention d'aliéner 
notifiée au Ministre d 'Etat .l'effet Conjugué. des deuxième 
et quatrième alinéas de l'article 38 implique que 
l'Administration se trouverait some '.taài au respect de délais 
très stricts. Au cours des travaux en Commissions, le 
Gouvernement a synthétisé le fonctionnement du dispo-
sitif projeté au travers de - la formule suivante "l'Erra 
dispose d'un mois pour se décider puis d'un mois pour 
paver(''. 

11 d été souligné que l'engagemsent que le Gouvernement 
prend aux termes de ce texte est, en matière de délais, 
considérable car un nombre important de formalités admi-
nistratives devra être réalisé dans un laps de tempsslitnitée  
notamment lors du premier mois appréciation del'appor-
tunité d ' acquérir, délibération du Conseil de Gouvernement. 
délibération de la Commission de Placement des Fonds ... 

Par ailleurs, l'évocation, au titre de ces dispositions, 
de la politique immobili..ère globale de l'Etat adonné 
l'occasion aux Conseillers Nationaux d'insister auprès del 
Gouvernement sur le prix qu'ils attachent au système 
d'aide à l'amélioration de l 'habitat , existant en faveur des 
propriétaires. Votre Rapporteur vous rappelle que celui-
ci n vocation à permettre aux intéressés. d'entretenir, voire 
de restatirer ou de réhabiliter leurs biens afin d'éviter toute 
dégradation supplémentaire de ce parc immobilier et de 
le maintenir ainsi dans un état convenable d'habitabilité. 
S ur ce point, nous attendons que le Gotav 'calment confirme 
publiquement. sa  volonté de rendre plus effective la mise
en ceuvre d'une telle aide. qui pesente d'ailleurs égale-
ment un intérêt évident pour les locataires de même que 
pour la sécurité et la salubrité publiques. 

La question de la situation du propriétaire rte pouvant 
trouver un locataire appartenant aux catégories "'roté-
gées, posée par plusieurs Conseillers Nationaux , a été éttis  
diée dans le cadre du Groupe de travail. A la suite de ces 
échanges, le Gouvernement a admis le bien-feindé de cette 
préoccupation. Il a ainsi accepté que soient insérés trois 
alinéas supplémentaires, in fine, à l'article 36 afin de 
permettre au propriétaire de bonne foi de contracter, pour 
la durée d'un bail, avec une personne non protégée, sous 
réserve de deux conditions : 
- la conformité du loyer aux références, attestée par inter 

vention de la Cônnitission Arbitrale ; 
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La question du rendez-vous pris, entre k Conseil 
National et le Gouvernement, prévu à l'article 42 du 
projet de loi, constitue le quatrième point fondamental 
discuté au sein du Groupe de travail et plus particulière-
ment en Commissions. 

Il s'agit là d'un élément-clé parce que déterminant pour 
le devenir du régime de l'habitat ancien et sa perspective 
de libéralisation. 

Avant d'appréhender plus particulièrement ce dispo-
sitif, il paraît utile. à votre Rapporteur. pour la bonne 
compréhension du contexte, de rappeler ce (lire prévoit 
le projet de loi, en matière de loyers, pour la durée de six 
années courant à partir de la promulgation de Ja loi. 

S'agisSant, en premier liera des :appartements loués 
sous le régime de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 setyt  
tembre 1959, sOit environ 1.100 logements, ils devraient 
obligatoirement, dès le lendemain du vote de la loi, faire 
l'objet d'un bail d'une durée de six ans prévoyant l'appli-
cation d'une majoration de loyers de 13 % annuelle. 

Pour ce qui est, en second lieu, des appartements régis 
par la loi n° 1.118 du I 8 juillet 1988, mOdifiée, ils demeu-
rer-tant sous le régime prévu par cette loi jusqu'à l'échéance 
des baux en cours. A leur échéance, que celle-ci...ie. situe 
au terme de la première ou de la seconde période de six 
ans prévue par la Irai précitée, que le texte en examen se 
propose d'abroger, les nouvelles locations seraient consen-
ties conformément aux dispositions .soumises à notre vote: 
vies se earactét-iseraient alors essentiellement par une 
liberté des parties pour la fustatioti des loyers, soirs réserve 
chi respect de références renvoyant à des locaux compa-
tablés, dans le niêtrie .quartier d'habitation Ou dans un.  

quartier voisin, pour des immeubles de qualité similaire 
et présentant des prestations équivalentes. A ce sujet, le 
Gouvernement nous a ta'nilleurs précisé que le système 
devrait, dans son esprit, être particulièrement ouvert et 
intégrer torts les paramètres propres au secteur, > l' immeuble 
et à l'appartement en cause, y compris. dans ce dernier 
cas, les éventuels travaux d'amélioration réalisés par le 
propriétaire ou par le locataire. 

Le Gouvernement nous u précisé,que durant cette 
période de six ans courant à coiupu r de la promulgation 
de la loi projetée, ses services consacreront leurs allons. 
d'une part , à déntnnbrer la population concernée de même 
qu'a connaître ses possibilités financières et , d'autre part, 
à observer l'évolution du marché immobilier, celle du 
montant des loyers, celle de la charge budgétaire que 
représentent 	ainsi que l'état de la relation entre. 
preneurs et bailleurs, au regard notamment de la saisine 
de la Commission Arbitrale. 

Dans la perspective du rendez-vous mentionné à 
l'article 42, nous avons clairement signifié au 
Gouvernement. que ces éléments devront impérativement 
nous être communiqués préalablement à toute concerta-
tion sauf; préci-sément, à rendre une telle concertation 
impossible. Le Gouvernement en a convenu et a ajouté 
que ses services se sont d'ores et déjà rais à la tâche, 
laquelle sera intensifiée dès lors que le texte serait voté. 

Pour le reste, deux questions ont plus particulièrement. 
été posées par les Conseillers Nationaux quel est le 
régime dont le Gouvernement souhaiterait la mise en 

- oeuvre clés 2.006 ? Que se passerait-il si la concertation 
entre notre. Assemblée et le Gouvernement ne débouchait 
pas sur le vote d'un nouveau texte de loi . ? 

En réponse. à la première question, le Gouvernement 
nous a indiqué qu'il entendait effectivement proposer,. 
comme le prévoit l'article 42, de mettre en oeuvre url 
régime de libre fixation des loyers. 

bilais cette libéralisation, pour le Gouverne-ment. ne  
porterait que sur les Ieyers Serait, en revanche. mainte-
nue l'obligation, pour le propriétaire, d'une part, de choi-
sir son locataire parmi les personnes.appartenant aux eaté-

- - gories protégées, aubesoin redéfinies et, d'autre part, de 
contracter.  un bail d'une durée de six ans Ces éléments, 
selon votre Rapporteur, méritent d'être soulignés. -  - 

Sur la deuxième question, tenant à l'éventualité d'une 
concertation ne débouchant pas sur un consensus légis-
latif au sujet .du futur régime, le Gouvernement a claire- 
ment admis que, sitexte~ est .adopté, la. concertation 
serait légalement obligatoire. Il est -.clair toutefois que 
l'objectif visé demeure le vente d'une nouvelle loi tenant:: 
compte des"données objectives recueillies et disponibles 
à l'iSsue de cinq années d'application du présent texte. 
Mais en l'absence de vote d'une telle loi au terme de ces 
échanges, la situation aboutirait à une liberté totale de 
fixation des loyers pour. tous les locaux concernés,. les-
qulëlS Continueraient cependant à être soumis à 'un régime-. 
de baux de six ans pointes seules catégories de personnes 
protégéçs . 

- hi publicité à trois reprises de l'offiesMe location au 
journal de Monaco et ce, à un mois d'intervalle. 
Le recours à ce système dérogatoire exclut néanmoins 

le bénéfice  de  l'Allocat i on  Différentielle de Loyer (A.D.1.-) 
peur le locataire dès lors que cette al locat :on est une moda-
lité. de protection des catégories de personnes ayant des 
liens avérés avec la Principauté, ce. eltli iiL peut, par défi-
nition, être le cas de l'intéressé. 

Les Commissions ont en outre clairement insisté sur 
l'interprétation à donner au membre de phrase "le Ministre 
d'Ela, pourra, t1 titre eve(ptionnel autoriser (...r lequel 
ne peut s'entendre comme conférant à l'autorité admi-
nistrative un pouvoir discrétionnaire lui permettant de 
refuser la possibilité Ouverte par la loi au propriétaireedès 
lors que les conditions sont réunies. Cette interprétation 
est corroborée par 'exposé des motifs qui énonce que le 
Ministre d'Etat ne pourra que constater la réunion des 
conditions légalement requises avant d'accorder son auto-
risation. Sur ce point, les Commissions attendent que le 
Gouvernement leur confirme expressément le bien-fondé 
de leur analyse. 

Enfin, elles ont relevé que le cas de saisine (-,et la 
Commission Arbitrale des Loyers, chargée d'homolos 
guer le loyer demandé par le propriétaire, diffère de celui 
défini par ailleurs dans le texte en ce qu'elle ne tranche 
pas un litige entre deux parties.. 
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Au terme de cet exposé, la seconde partie du présent 
rapport sera consacrée aux autres dispositions de la loi. 

A cette. fin, votre Rapporteur entend tout d'abord vous 
rendre compte s(,?I2ltiaireine lt des dispositions pour 
lesquelies le Gouvernement a pris en cenisidératioa les 
observations des Commissions relatées dans le rapport 
afféeent au proiet de loi. u° 7(X). 

l'arteeeprearer, l'exception tenant au maintien de 
fait d'une inégalité entre les propriétaires. portant en 
l'occurrence sur les locaux visés nu chiffre 6" de 
l'article I de l'Ordonnance-loi le 669 du 17 septembre 
1959, a été supprimée. 

AntIlida a é prise en compte également la remarque 
des Commissions visant l'impossibilité de l'usage pro' 
fcssionnel des locaux régis par la loi puisqu'une telle 
affectation est désormais possible, pour le propriétaire et 
ses proches, à la condition qu'elle n'ait pas un caractère 
commercial, 

Pacillement, ont été supprimées les dispositions fai-
sant i'objet de l'ancien article 3 du projet de loi, n° 7(X), 
qui permettaient. au  travers d'un mécanisme de "compen-
sation". la transformation des locaux à usage d'habita-
tion en locaux à usage commercial ou industriel et 
auxquelles les Commissions reprochaient leur iecohé-
rence et leur imprécision. 

e\farticle2,  correspondant à l'article 10 du projet de 
loi, te' 700. les frais afférents à l'état des lieux dressé par 
huissier ne sont plus à la charge exclusive du propriétaire 
mais partagés avec le iocataire. 

L'ai-110c 13,  correspondant à l'article 14 du projet de 
loi. a' 700, prévoit désormais, comme l'ont préconisé les 
Commissions, que le propriétaire peut résiliv le bail en 
coins pour récupérer le local pour SOn logement ou pour 
l'exercice d'une activité professionnelle, à son bénéfice 
ou celui de ses prodes. 

ill'article 15. correspondant à l'article 16 du projet de 
loi, 7(1p, la notion de besoins normaux a été suppri 
inée afin de tenir compte de la réalité des situations exis-
tantes. 

Les dispositions faisant l'objet de l'article 34 du prüjet 
de loi, n° 700, auxquelles les Commissions reprochaient 
d'imposer de trop lourdes sujétions pesant sur les proprié-
taires de locaux à usage professionnel ont également été 
supprimées. 

De même, le présent projet de loi ne compoete plus les 
dispositions de l'article 40 du projet, n°  700, qui Char- 
geait une division spéCifique de l'AdniiniStration des 
Domaines de veiller kt l'application de mesures prises 
dans le cadre de la politique de l'habitat, les Commissions 
ayant fait valoir son inutilité au regard notamment des 
compétences et des moyens existant dansl'AdMinistration. 

Les Commissions ont également noté que le texte légis-
latif qui nous est soumis ne comporte plus d'article qui, 
tel l'article 48 	projet, n° 'MO, énonçait que toutes les 
dispositions de la loi sont d'ordre ptiblie, Elles avaient en 
effet considéré que cette_ prescription était d'ane trop 
grande généralité. 

Enfin, au titre des abrogations figurant à l'article 40, 
ne sont plus maintenues les dispositions* 1 'Ordonnance-. 
loi n° 669 du 17 septembre 1959 consacrant le droit de 
préemption du locataire que les (7ommissions n'avaient 
pas retenues en ce qu'elles pouvaient faire obstacle A une 
opération d'intérêt général. 

Nonobstant cette approche comparative, les 
Conunissions ont bien entendu procédé A un examen de 
l'ensemble du projet de loi et à ce titre, elles ont plus par- 
ticulièrement porté leur attentiean sur l'article 10 qui, en 
son paragraphe a), considère ennuie non écrite toute 
clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat 
en cas d'inexécution des obligations da locataire pour un 
motif autre que le non paiement (hi loyer, des charges, du 
dépôt. de garantie ou ln non souscription d'une assurance 
des risques locatifs. 

Certains Conseillers Nationaux ont cn effet estimé que, 
parmi les clauses de résiliation de plein droit autorisées 
pat-  la loi, doit figurer l'inocciipation du local loue au titre 
de l'habitation ou de l'exercice d'une activité profession-
nelle sans caractère commercial, ce afin d'éviter que 
• certains preneurs peu scrupuleux profitent de ce qu'ils 
appartiennent aux catégories protégées pour louer des 
appartements  . à des fins autres que celles admises par le 
texte. 

Aussi, les Commissions proposent-elles un amende-
ment du paragraphe. a) de l'article -M ainsi rédigé 

" a) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat 
en cas d'inexécution des obligations du locataire 
pour un motif autre que le non paiement du loyer 
des charges, du dépôt de garantie, la non sous-
cription d'une assurance des risques locatifs, 
• enoccupation 	 - 
fion 04 de I° e,4-erciced'ime,activité moutonnée à 
l'article ''  

Dans un but de cohérence, l'article 22 devrait égale-
ment être amendécomme. suit 

"Toute clause prévoyant la -résiliation de plein droit 
du contrat de location pour manquement• aux clauses 
• substantielles mentie nees au paragraphe a),de l'eti-
ele 10 ne produit effai que trois.  mois après toi comman-
dement de payer demeuré infructueux ou unte mise  ;lm 
deme effej" • • 

Par ailleér;à, se référant à leurs délibérations sur le projet 
de loi, n° 700, relatées dans le précédent rapport, les 
Commissions ont réitéré leur observation selon laquelle 
il serait souhaitable qu'en cas de desaccont ati marnent 
du renouvellement du bail;  entre le propriétaire et le loca-
taire sur le montant du futur loyer, la loi permette â la 
Commission Arbitrale de tenter de concilier les parties. 
Dès lors, cette Commission ne serait conduite à trancher 
leur différend, en fixant le prix de la location sur la base 
des références, que dans l'hypothèse d'un échec de fa ten-
tative de conciliation préalable. 

Aussi, les Commissions se sont-elles prononcées en 
faveur d'un amendement de l'article 23 qui 4,  sans alour- 
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Au terme (Je cet expou:e votre Rapporteur tient à sou-
ligner l'importance que-  revêt. l'abrogation. à l'exception 
des seules dispositions relatives à la déclaration rfinsalu-
brité, de l'Ordonnance-lei n0  669 du 17 septembre 1959, 
pilier emblématierÈe du dispositif (I1 régit, depuis plus 
deoinquante ans, les rapports entre. bailleurs etiocatanes 
d'un secte' immobilier comptant encore aujourd'hui 
2,9(X) logementS environ. 

Certes, les positions de certains de nos Collègues pour-
raient laisser penser que le projet. de loi ne consacre pas 
su tfisamnient les droits ou les intérêts de l'une ou de l'autre 
des parties en-présence. en d'autres termes, qu'il ne réta-
blit pas pleinement les attributs du droit de propriété C11.i 
qu'il n'offre pas aux locataires les garanties auxquelles ils 
aspirent. 

Ces différentes approches, que l'on peut admettre, ne 
font pas obstacle à ce que nous acceptions le principe 
d'une étape préalable qui devra, au maximum au terme 
de la période de cinq ans, nous permettre de mieux.appré-
limier la situation de ce secteur. 

A ce stade, votre Rapporteur tient à relever le carac-
tère mesuré du dispositif projeté qui, sous réserve de 
l'acceptation des amendements proposés par les 
Commissions, lui parait concilier l'ensemble des intérêts 
en cause dans le cadre d'un compromis acceptable et d'une 
avancée indéniablement positive sur le chemin qui reste 

parcourir. 

Le présent rapport ne saurait être conclu sans que soit 
salué l'effoet de concertation du Gouvernement et que 
soient remerciés tous les Conseillers Nationaux qui, au-
delà des Membres des Commissions saisies, ont apporté 
une large contribution à leurs ',travaux. En outre, comme 
p.olir le rapport concernant le projet de loi, ri° 700, j'adresse, 
une nouvelle fois ,en ma qual e de rapporteur, mes renier-
ciernents très siticèreS aux fonctionnaires du Secrétariat 
général du Conseil Natie,tal. 

A l'issue de l'examen de ce texte, votre Rapporteur se 
doit d'indiquer que c'est en considérant l'avis formulé par 
la majorité des Membres des Commissions que le pré-
sent rapport, conclut en application des disposition4de 
l'article .76 du Règlement Intérieur du Conseil National, 

e+et sous .le bénéfice des réponses du Gouvernement, à 
l'adoption du projet de loi soumis, ce soir; à rais délib#:,  
rations. 

M. le Président. - Monsieur le Président Magnan, je 
vous remercie de la qualité et de la précision de votre rap-
port . 

Monsieur le Ministee nalti, je vous donne immédia-
tement la parole pour répondre aux observations du pré-
sent rapport. 

M, le Ministee d'Etat. • Je vous remercie. Monsieur 
le Président. 
- Monsieur le.. Président, IVIesdames et Messieurs les 

Conseillers Nationaux, au soir du 30 juin dernier. nous 
nouS sommes quittés, chacun, s'en souvient, sur le rejet 
Parr votre Haute Assemblée chi texte alors présenté.  par le 
Gouvernement sur le secteur ancien d'habitation. 

J'avais, dès ce moment, indiqué qu'il eait nécessaire 

I

que le Gouvernement et le Conseil National renouent un 
dialogue dms les mois à Venir sur une situation que nous 

f ne pouvions éluder.  san s manquer gravement à nos devoirs 
1 et n nos responsabilités au regard de le préservation des • 

équilibres fondamentaux dans la Principauté. 
Vous aviez., Monsieur le Président, appelé égaiement 

de vos voeux la reprise de cette concertation indispen.- 
sable et je salue, aujourd'hui, ce souci partagé qui s'est 
traduit par de multiples séances de travail tenues entre le 
Conseil National et le Gouvernement ces derniers mis. 
Une illustration bien venue a été donnée de la coopéra-
tion constructive que les Pouvoirs publics sont en mesure 
de développer pour faire prévaloir, au.-delà d'approches 
différentes comme il est naturel dans une démocrat ie J'in-
térêt général. 

Outre les réunions habituelles au sein des Commissions 
compétentes, nous avons d'un commun accord constitué • 
un groupe de travail mixte qui s'est réuni à de nombreuses Je  
reprises, lequel n'a - ménagé ni son temps, ni sa peine et 
dont les réflexions ont porté leur fruit. Je voudrais donc. 
remercier les élus qui ont travaillé au sein de ce groupe . 
de travail informel et qui, au travers de discussions franches,, 
directes, mais toujours empreintes de la volonté d'abou-
tir à des solutions responseles peuvent sans doute aussi 
témoigner de la disponibilité qu'ils ont trouvé auprès des -
représentants du Gouvernement et de l'Administration 
pour faire mieux comprendre que précédemment les olliec- _ 
tifs que nous poursuivons: je souhaite enfin insister sur 
la qual i te du travail effectué par leRapporteur, le Président 
Guy Magnan, qui, ainsi que l'a illustré son rapport, de -
haute tenue,qu'il vient de nous livrer, a permis d'éclairer 
le débat, de prendre la mesure des préoccupations en pré-. 
sence, c'est-à-dire à contribuer à une compréhension qui;' 
si elle - a sans doute fait défaut en juin dernier,-  peut s'af-
firmer aujourd'hui. • 

Avant de- voter les dispositions principales du projet 
de loi,- je crois utile de; - préciser - ce qui a déterminé le 
Gouvernement dans son approche. Il s'est agi, d'abord, 
de considérations d'ordre politique avec la volonté exprimée 
par.  le Souverain, de maintenir à Monaco, une population • 
stable et équilibrée. A ce titre, il est apparu essentiel d'or-
ganiser la relation dei cette dernière avec le secteuriMmo-
NI ier ancien. Seule une nouvelle loi pouvait être de nature 
à répondre à cet objectif; en.péremiisant- un secteur répondre à 

(lir ni allongerla procédure devant la Commission Arbitrale, 
serait ainsi rédigé : 

"La commission arbitrale instituée par l'article 24. 
âaLyie t>n twidisaLticelitu_sx.02nd affilée- Ac Ltr.lida.9, 
tri« cyhtd11,er..kapurtics suriufiontwit elit  lercr,„  
elikimuksji,—Iwilujilli,elkiive cc _montant comme 
indiqué d I 'artidel& Le contrat dont le loyer est fixé 
par la conunission est r[lotos renouvelé pour la durée 
établie c) l'article I 1" , 
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prou'sé car le statu quo, c'est-à-dire en vérité one solu-
tion de Ealefiftê, que le Gouvernement garant de l'intérêt 
génératl se devait d'écarter, alttnit entraîné une disparition 
inévitable, au compteagoutte peut-être, ttlaiS SM* quelques 
5131111 cs SCUIC111,:llt „ des logo inents destinés 811X personnes 
quo nous voulons précisément maintenir SM" k territoire. 
Aussi, clans cette approche, notre réflexion, connue t'a 
d'ailleurs souligné-le Rapporteur, a au premier chef, 
portée sur la définition de la population c'est-ii-dit x. celle 
(lue nous estimons être en mesure de résider à Monaco 
aujourd'hui comme demain. 

Les deuxièmes considérations ont été pour leur part 
d'ordre économique. Il s'e.st agi de proposer des moyens 
juridiques nouveaux permettant à l'Etat, clans le cadre 
d'une vision urbanistique prospect ive, de se doter des ins-
truments nous mettant en mesure de promouvoir un projet-
eohérent pour les logements du secteur ancien dont la 
rénovation, voire. la twonstruction constitue une réelle 
priorité. 

Quant aux autres considérat ions .elles sont bien entendu 
d'ordre humain et social. La situation dont nous traitons 
met en -cause avant tout des biens, des immeubles, des 
kin.ements. mais des honnies, des femmes, des familles, 
des foyers. C'est - leur vie en Principauté dont il s'agit. 
Toute réforme devenue incontournable pour les raisons 
que. je viens d'exorimer se devait donc de prendre en 
compte les • charges nouvelles qui en résulteraient, les 
charges qui pour certains pourraient s'avérer insuppor-
tables. Aussi, le Gouvernement confirme-t-il ie principe 
de l'Allocation .Différentielle de Loyer, ainsi pérennisée 
et. entend-il qu'elle soit fixée, à des montants en propor 
tion des besoins effectifs de ceux qui ne pourraient plus 
faire face., L'Etat affirme ainsi clairement qu'il appartient 
aux pouvoirs publics d'assumer substantiellement le, coût 
social de la politique du logement-. qu'il développe, et non 
pas pour l'essentiel aux propriétaires voire aux locataires 
eux-mêmes comme cela a été trop longteeps le cas. Pour 
être efficace, enfin. cette approche globale doit prendre 
en compte les faits, les. situations telles qu'elles ressorti-, 
ront de sa .mise en œuvre. Aussi, ne prétendons-nous pas 
tout régler ce soir en gravant en quelque sorte notre texte 
dans le marbre, pour l'éternité, nous voulons être réalistes 
et sages ct c'est - tout l'objet du déU de cinq ans que nous 

- nous donnons ; c'est ce que nous proposons au .Conseit. 
National avant un nouveau rendez-vo-us où- nous pour-
rons, ensemble., dresser un bilan; tirer les enseignements 
et réviser ou compléter ce qui mériterait-de l'elfe, 	. • 

J'en reviens maintenant à l'examen dire. projet dont 'là 
llante Assemblée est saisie. Ain-si que. l'a relevé le 
Rapporteur, ce texte comporte un certain nombre de dis 
positions centrales sur lesquelles je crois utile de préci-
ser les objectifs poursuivis par le Gouvernement, il s'agit 
d'abord des catégories de personnes à protéger, Nous . 
sommes là au coeur du problème, comme l'a relevé votre 
Rapporteur, puisqu'il s'agit en fait de définir la substance 
même de ce qui doit fonder notre communauté, c'est-à-
dire les composantes stables que.l'on souhaite maintenir 
en Principauté, Rejetant tout eritère abstrait ou foncière-
ment-  technocratique nous avons choisi 'de traiter cette 
question en prenant en compte. des. considérations- 

foildttrneniztleatent hurnailleS , c'est pourquoi nos discus-
sions ont été longues, parfois difficiles, mais elles ont 
finalement permis de déterminer les données familiales 
qui attc.'stent leur enfui liement réel et durable dans notre 
pays. Aussi, sur cç point capital, je voudrais que les appré-
ciations soient fondées sur les faits et non sur des a priori 
ou des postulats nonverifiés. il ne s'agit pas de provo-
quer le départ de la Principauté de telle ou telle catégo-
rie comme j'ai pu le lire ou l'entendre, ici. ou là, ni de 
chercher à vouloir en substituer d'autres comme on l'a 
ég.aleara.c.nt avancé. rchiectif du Gouvernement est clair 
il est d'ailleurs tracé par le Prince Souverain, nous vou-
lons maintenir sur nove territoire une population stable, 
c'est-à-dire pour ce qui est l'objet du débat, celle qui at  fait 
sa vie. y a développé durablement ses attaches avec leS 
Nationaux. Permettev..-moi de formuler, à ce stade, une 
observation à caractère.. personnel. Peut-on croire que celui 
qui est aujourd'hui à la tête de ce Gouvernement après 
avoir passé trente-trois années de son existence in-ores-
sionnelle à représenter la France, à défendre les intérêts 
de ses compatriotes. puisse maintenant se prêter à ce qui 
sacrifierait la présence de ceux d'entre eux qui vivent dans 
la Principauté-, puisSetrahir cru quelque sorte ce qui a été 
si longtemps sa raison d'être. D'ailleurs, l'environnement 
mrinégasque lui-même m'aurait interclit une attitude. aussi 
inconséquente. En effet, depuis que je suis à Monacale 
n'ai jamais entendu aucun national monégasque exprimer 
autre chose que des fientiments d'attachement à l'égard 
des enfants du payse?i . de leur présence en Principauté 
auX -  côtés des Monégasques. Les liens de solidarité se 
manifestent, ils ne seront pas dénigrés car personne ne 
voudrait qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi nous retrou-
vons, par le jeu combiné des articles 3 et 4 du projet, deux 
grandes familles de population. D'un côté, les Monégasques, 
bien entendu, niais aussi les personnes nées d'un auteur 
monégasque ou ayant eu des liens familiaux avec un 
Monégasque, et les autres,' ceux qu'il est convenu 
d'appeler les enfants du pays. 

S'agi ssant de la première famille ,oelle des Monégasques, 
le Gouvernement accueille favorablement. la proposition -
d'amendement présernée par les Commissions. Elle repose 
sur un souci d'équité auquel le Gouvernement ne- peut 
qu'être,  sensible, il fait donc sien cet amendement. -- 

S'agissant de la seconde famille, celle des enfants du 
pays, nous avons voulu d'abord tenir compte de fa situa-
tion sociale et humaine des personnes .qui .sont aujour-
d'hui logées dans le .secteileançien. à .lgt..).neitene, 
à titre personnel, Mi:liront donc figurer lent vie durant au . 
rang des personnes protégées ;• cette protection s'étend si 
la situation le justifie au bénéficie de l'Allocation .  
Différentielle de Loyer dont je parlerai tout à l'heure. 
D'une manière générale., s'agissant des enfants du pays, 
nous avons arrêté., pour le présent et le futur, une défini-
tion fondée sur des critères et des liens objectifs avec la 
Principauté, ceux qui tracent de manière raisonnable et 
équitable les côntours de la poptilation stable du secteur 
ancien. Qui peut donc prétendre que le Gouvernement a - 
pour desseindeprovoquer un exode depuis Mirinaço, alors 
que tout en) contraire, il s'attelle à conserver les droits 
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des locataires en place et à définir hi population (lu Monrico 
de demain  à partir de eelle‘l'hier et (l'aujourd'hui 

J'en viens maintenant au dispositif de déclaration des 
.iliénatiens volontaires. Le Conseil National., par la voix 
de son Rapportein, s'était opposé le 30 juin dernier. à 
l'introduction dans notre législation d'ire ie,)it de 
préempuon général en faveur& Mat. La Haute Assemblée 
avait alors formulé un certain utanbre d'observations un- 
chant à l'absence de da; finit ion des obiact fs fi xés , à l'usage. 
de ce (bain ou encore aux risques d'incidence défavorable 
s'Inactivité immobilière privée ou sur la gestion des patri- 
moines fannliauX, observations sur lesquelles elle fon-
dait sa position de rejet. Pavais pour ma part manifesté 
l'utilitl! particulière que l'Etat trouvait à disposer de cet 
inst minent indispensable pour mettre en œuvre une véri-
table politiqueatrbanistique rejoignant, d'ailleurs, sur ce 
poire des préoccupai ions anciennes formulées parmi vous. 
Notre concertation a permis de traiter sous toutes ces 
facettes ce dispositif jugé nécessaire parla Gouvernement, 
ce qui nous a (enduits à un autre point : la formule de 
déclaration des atiénations volontaires de certains biens 
immobiliers, telles qu'elles figurent à l'article 38 du pro-
jet. Pour m'en tenir à l'essentiel, je confirmerai, en pre-
mier lieu, que ce dispositif ne s'applique naturellement 
qu'aux seilles mutations à titre onéreux on aux apports en 
société et qu'il n'est pas question que soient concernées 
des donations ou successions qui doivent-être respectées. 
En second lieu, j'ajouterai que c'est le coeur du secteur 
urbain ancien de la .Principauté, jusqu'ici protégé qui est 
concerné, ce qui démontre bien la volonté, de l'Etat de ne 
pas entraver l'activité immobilière privée en. intervenant 

• dans (ruantes secteurs de Monaco qui ne présentent pas 
les mêmes caractéristiques. 

Enfin, les motifs susceptibles de fonder l'intervention 
de l'Etat sont soigneusement définis. Ils relèvent de deux 
ordres distincts de considérations des considérations 
d'ordre social, d'une part, dans cette hypothèse, ne peu-
vent être concernés nue les appartements ou parties 
d'immeubles occupés par les personnes protégées, des 
considérations d'ordre urbanistique ,d'autre part ,qui peuvent. 
quant à elles, viser aucoritraire des logements, sans doute, 
mais aussi des partieSd'immeubles ou des immeubles tout 
entiers pour permettre la réalisation de véritables opéra-. 
fions de rénovation urbaine. Sur ce dernier point, la régle-
mentation d'urbanisme étant actuellement. inadéquate, 
.nous allons nous atteler,.sans délai, à préciser les seateurs 
urbains d'intervention, de telle sorte qu'un travail com-
plexe de cette nature puisse être mené à bien, à échéance 
raisonnable et, en tout cas, au plus tard, avant 2005. D'ici 
là, l'intervention de l'Etat, qui pourra d'ores et déjà 
.s'effectuer, devra être justifiée, au cas. pat-cas, avec une 
particulière attention. Comte on le voit;  le Gouvernement 
s'attache à répondre non seulement aux situations sociales 
qui le justifieraient, mais aussi à traiter du devenir des 
immeubles anciens qui devraient être rénovés et dont cer-
tains reconstruits, dans le cadre d'une politique imMobi-
hère globale de l'Etat qui aura à être examinée lits rapi-
dement avec le Conseil National. Vous avez etilleurs 
évoqué, Monsieur le _Rapporteur,-  la poSsibilité de déve-
lopper l'aide à l'arnéliOration 'de l'habitat en faveur des- 

propriétaires, en demandant au Gouvetnement de confir-
mer publiquement sa volonté& s'engager dans cette voie 
el c'est bien volontiers que je vous apparie ce soir cette 
confirmation en conviant d'ailleurs la Haute Assemblée 
à une réflexion commune d'autant que, comme vous le 
soulignez, cette aide présente un intérêt évident pour les 
locataires eux-Wines qui jouiront des améliorations appor-
tées à leur logement, 

Nous aurons donc à examiner les différents aspects de 
cette question touchant aux travau.-:, concernés connue les 
modalités financières d'intervention, qui pourraient com-
porter de la part des bénéficiaires des- engagements de 
modération quant au niveau des loyers. 

Powsuivant nos réflexions dans cette voie, ne pour-
rions-nous pas aussi le moment venu et en tenant compte 
des ressources disponibles tant en terrains qu'en moyens 
financiens,comme de la priorité œconnue aux Monégasques 
dans l'effort public de la construction de logennents,envi-
sager et étendre cet effort aux autres catégories de popu-
lations dont nous souhaitons le maintien en Principauté, 
la question mérite d'être posée. 

Je veux nutintemmt m'expliquer sur le rendez-vous pris 
entre le Conseil National et le -  Ciouvenitement. 11 a été 
avancé, ici ou là , que le Gouvernement ,f Consei I National 
auraient ourdi dans le secret, une sorte de complot, pour 
provoquer une libération à tout-va du secteur-  ancien pro-
tégé, c'est-à-dite .sa disparition. J'espère avoir déjà 
dissipé de tels soupçons relevant de l'affabulation, en 
démontrant que le projet de loi présenté affirme tout au 
contraire la volonté de conserver une population stable à 
Monaco en y réservant l'accès à un secteur immobilier 
particulier. Aussi, à côté de la transformation du régime 
de l'Ordonnance-loi n° 669 issu naguère nous proposons 
en effet, pour les six années à venir, un régime nouveau 
concernant les locaux devenus vacants. Ce régime qui 
amenait des locations à des loyers sans doute librement 
négociés entre locataires et propriétaires, mais avec ce 
double garde-fou que constitue*  d'une pal, mi cadre de 
références objectif pour la fixation du loyer et, d'autre 
part, le fait qu'en tout état (le cause, le bénéfice des loge-
ments considérés est réservé aux seules personnes proté-
gées et, au plus tard en 2005, nous devonseffectivement 
nous rencontrer à louveau, pour faire-le point de la situa-
tion et en fonction de l'expérience acquise,. apprécier 
l'opportunité d'établir les modalités d'une libre fixation 
des loyers. Pour répondre - clairement au Rapporteur à ce 
sujet, je confirme que ce sont ce rendez-vous et cette , 
concertation qui' deviendront légalement obligatoires, 
l'objectif visé étant le vote d'une nouvelle loi tenant compte 
des données 'objectives recueillies â l'issue de cinq années . 
d'application du. présent texte. En -d'autres.. termes., 
l'absence de vote d'une telle loi aboutirait sans doute à • 
une liberté -des loyers pour les locaux concernés, mais 
ceux-ci continuera;ent à être soumis à un régime de baux 
de.six ans pour les seules catégories de personnes proté-
gées, ce qui serait de nature à limiter les dérapages redétt-

. tés, puisque la seule clientèle susceptible d'occuper ces-
logements demeurerait la même ; il s'agit donc en de'.  
pérenniser un luire immobilier de logements en faveur de 
catégories auxquelles nous sommes attaches: 
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Aussi, s'agissant de. la situation du propriétaire qui ne 
pourrait trouver un locataire appartenant aux catégories 
prou.gées, il a la piissibilité, pour le "Ministre d'End, 
d'autoriser à titre exceptionnel, une location à une 
personne non protégée, je confirme, comme le demande 
votre Rapporteur, qu'il ne s'agira nullement d'un pouvoir 
discrétionnaire., mais de la simple constatation que: les 
conditions légalement requises seront effecti vei nein n'affiles. 
En tout état de cause, il s'agit donc de cas d'exception. 

Je suis en fait convaincu que sur la base des données 
objectives dont nous disposetons en 2(X)5, nous serons 
en mesure, it cette échéance, d'appré.cier et d'arréter les 
dispositions législatives les plus adaptées pour faire lace - 
à i a situation qui alors se Véfi fiera. Ces dispositions auront 
porté, non seulement sur le régime des loyers, mais aussi 
sur les autres aspects, c'est-à-dire notamment l'aménage- 
ment, s'il y a lieu, des dispositions sur les déclarations 
d'aliénations volontaires, le système d'Allocation 
Différentielle de Loyer. voire les opérations d'urbanisme 
et les incitations qui les accompagneraient. Au regard de 
rampleur de cette tâche. nous n'attendrons pas le dernier 
moment pour nous y atteler et je peux vous assurer qu'il 
entre bien dans les intentions du Gouverneraient de 
rencontrer le Conseil National rapidement et à intervalles 
réguliers sur ce dossier déterminant- pour l'avenir de la 
Principauté. Au-terine de ces commentaires sur le projet 
de loi, il me revient d'évoquer, Monsieur le Président. les 
deux autres amendements présentés par les Commissions. 

Le premier qui vise l'article 10 du projet et dans un but 
de cohérence l'article 22, a pour objet de favoriser la rési-
iatiOn d'un contrat de location en cas d'inoccupation d'un 

local loué dans le cadre des dispositions de la présente 
loi.; il s'agit en fait de faire obstacle à des pratiques, par 
lesquelles certains preneurs, tirant avantage de - leur qua-
lité de personnes protégées, bénéficieraient d'un logement 
ancien sans l'occuper, tandis que d'autres personnes, tout  
atmssi protégées, mais ayant pour leur part un besoin effec-
tif de logement, ne seraient pas en mesure de le satisfaire. 
Il va de soi que le Gouvernement a décidé -d'accepter cet 
amendement qui répond à un souci d'équité comme air 
bon sens. -- 

Le second concerne la Commission Arbitrale des Loyers - 
en visant à introduire au sein de cette instance une phase 
préalable de conciliation afin de faciliter un accord entre 
les parties en cause. Sans etre opposé au principe même 
d'une coneiliation, le Gouvernement avait précédemment 
marqué une certaine réticence par crainte d'alourdir la 
procédure et d'allonger les .délais,- mais la formule pro- 
posée nar les Commissions a le mérite d'éviter ces. obs-
tacles ; aussi-, le Gouvernement conscient de l'apport favea. 
rable de cette proposition, 	décidé de.  l'accepter.. • 

Avant d'achever mon expose;  je souhaiterais venir sur 
les aspects sociaux et humains de la question-dont nous 
sommes saisis, aspects bien entendu, comme je, le rap-
pelais dans nies commentaires introductifs qui ont guidé 
le Gouvernement dans la mise au point des dispositions 
qu'il vous soumet C'est ainsi que le système de l'Allocation 
Différentielle de. Loyer a fait l'objet, de divers côtés, d'ap-
préciation traduisant une incompréhension manifeste de, 
nos objectifs relevant. parfois même du .proCès . erinten- 

tion , puisqu'il s'agissait de dénoncer une prétendue insen-
sibilité des Gouvernements à l'égard de la situation des 
locataires qui pourraient rencontrer des difficultés, tel 
n'est évidemment pas notre état d'esprit, nous ne sommes 
ni aveugles. ni sourds et nous nous affirmons coimpothies 
de l'intérêt général . Celui-ci commande que soit assurée, 
à tous ceux qtii ne pourraieet pas faire face A des charges 
Watives croissantes, une allocation qui soit une vraie 
prestation avec un contenu tangible, marquant la recan-
naissance d'un droit et non l'octroi de je ne sais quelle 
obole. C'est bien ce que consacre le projet de Loi, et que 
viendra compléter, dès le vote. de celui-ei, outre la publi-
cation de nouveaux plafonds de référence plus élevés pour 
les loyers, compléter donc l'Ordonnance d'application 
nécessaire à ta mise en reu vre de l'Allocation Différent iclie 
de Loyer. texte dont le Conseil National a d'ailleurs été 
saisi 

A ceux qui s'inquiéteraient de la charge pouvant résul-
ter progressivement pour la dépense publique, je répon-
drai qu'il faut savoir être. généreux quand l'enjeu le justi-
fie et qui pourrait Mer que ce soit le cas dans la situation 
qui I/OUS COM:Cl-ne. 

De surplus et afin que chacun puisse s'informer claire-
ment des perspectives qui lui sont ouvertes dans la situa-
tion nouvelle qui résultera de l'adoption d'un texte 
m an i festement complexe, un dispositif de renseignements 
téléphoniques accessibles par un numéro vert sera ouvert 
t partir du 2 janvier prochain, au sein de la Direction de 
l'Habitat, toutes les personnes intéressées, propriétaires, 
locataires ou bénéficiaires potentiels der allocation y trou-
veront réponses aux questions qu'ils pourraient légitime-
ment se poser. 

Ce soir, si comme le Gouvernement le souhaite ardem-
ment, le projet de loi est voté; une étape importante sera 
franchie dans le traitement du problème du logement si 
difficile et si sensible., eu égard aux. caractéristiques 
particulières de la Principauté et de sa population. Cette 
étape,ellesera franchie de manière responsable niais aussi 
de manière humaine. L'ensemble du problème ne sera pas 
pourautant réglé. Nous aurons d'au tres rencontres , d'autres 
réflexions à poursuivre, d'aimes développements à ajuster 
ou à engager . Tout ceci, nous devons le conduire ensemble 
et. puissions-nous. continuer â le faire. avec ouverture, 
disponibilité, humanité. et générosité. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre, de votre intervention. 

Monsieur le Président Guy Magnan, je vous donne la 
parole en votre qualité de Rapporteur. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vous remercie, Monsieur le Mirtistre,de cette décla-

ration,par laquelle vous venez d'informer notre Assemblée 
de co sue le Géuvernenient accepte les quatre: 
amendements proposés parles Commissions.: 
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Nous avons pris également bonne mite des réponses 
aux questions du rapport dont il vient d'être donné lec-
ture. Permetteetninoi aussi (le marquer la satisfaction du 
Rapporteur au regard des mesures réglementaires que le 
Gouvernement Princier envisage de prendre afin 
d'accompagner le nouveau dispositi f lega 1 , lesquelles pré-
voie la publication de nouveaux plafonds plus élevés, 
an titre des références de loyers conditionnant le verse-
ment de l'Allocation Différentielle de Loyer. Pour ce qui 
est de celle-m- 04.i, -nous apprécions les assurances qui ViCil-
nent de in .as être données et qui devraicnt. se traduire, 
sans doute, dans un premier temps, par une mayaeation 
des loyers de ré fèreilce servant-  de base au calcul de. 
l'allocation comprise entre 19 % au minimum et 33 % au 
maximum par rapport aux grilles de rélerence précé-
demment en Vigueur et dont le niveau dépendra du nombre 
de pièces. En ma qualité de Rapporteur de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses ainsi (Itte de 
la Commission dû Logement, je ne puis que me, féliciter 

.du caractère éminemment social de cette mesure ;dès lors 
eitielle permettra d'allouer une aide plus conséquente aux 
personnes• protégée!, cent la situation sociale le justifie, 
facilitant ainsi leur logement à Monaco. L'instauration 
d'un numéro vert me paraît également positive car de 
nature à garantir une information objective et précise des 
intéres.aés. 

Il est clair, en effet. Monsieur it! Ministre. que l'infor-
n-iatiOn du publie est nécessaire, notamment pour ce qui 
est des mesures sociales, car leur annonce concourt à 
confirmer l'absence de fondement des allégations diffu-
sées dans la presse par certains qui agitent fa menace de 
l'exode des enfants du pays qui se trouveraient chassés 
de Monaco par la cherté des loyers et par l'avidité des 
propriétaires relayée en cela pela complicité du Conseil 
National. Ces actes navrants de désinformation me déter-
minent maintenant. vous me le permettrez. à m'exprimer 
non plus en ma qualité de Rapporteur mais à titre 
strictement personnel car, tout comme vous, Monsieur 
le Ministre, je ne puis accepter les accusations émises par 
ceux qui taxent notre A ssemblée d'une partialité coupable 
en faveur d'une seule partie en presence. De fait, ainsi 
que j'ai pli l'évoquer dans le rapport, le dispositif légal 
qui nous est soumis se caractérise par sa mesure. Tel est 
le cas puisqu'il prend en compte les intérêts des proprié-
taires, et notamment des petits propriétaires, de me 
que ceux des locataires , comme , fait rare ,nous y a d'ail leurs 
invité MonSeigneur l'Archevêque de Monacô, lequel nous 
a .transmis des extraits significatifs de divers textes du 
Magistère de llEglise, parmi. lesquels le Document de la 
Commission Pontificale "Justice et Paix", en date du 27 
décembre 1987, qui.  énonce, je cite ; 

'On est souvent témoin d'un conflit de droits ou 
d'intérêts légitimes lerstpeet, S'agit de logements vétustes 
ou ayant besoin d'être restaurés d'urgence. Le locataire 

.pâtit des conséquences de la détérioration du bâtiment 
tandis que le propriétaire, surtout s'il s'agit d'un petit 
propriétaiv,tie réussit pas à valoriser sa proprieeté.Dans 
c'e cas une politique est ttecegaire, envisageant aussi le 
renouvellement des b&unents pour promouvoir le droit 

(„. 

d'une de.v parties sans 
„rionne's à l'outre 

De ce point de vue. que Monseigneur Harsi soit très 
respectueusement assuré de antre ardente. écoute tai regard 
de l'intérêt actif que porte l'Eglise sur la justice socialenet 
les logentents Cil Prineipauté, car ce sont bien ces mêmes 
droits et intérêts légitimes qui ont inspiré les travaux et 
guidé l'aeCir des Conseillers Nationaux. Ces mêmes 
Conseillers ne se sont dépaetis ni du sens de leurs 
responsabilités , ni. des considérations sociales ou humaines. 
Ils se sont .simplemeni attachés à promouvoir la justice. 
sociale telle que mentionnée dans les extraits dt- s textes 
du Magistère que je viens d'évoquer.. Malgré. cela, 
comment ne pas s'insurger contre certains pyromanes 
politiques qui n'ont de cesse d'allumer des foyers dans 
leur propre pays, de les attiser de l'extérieur en partici-
pant à l'action destnictrice tout en prêchant l'union pour - 
apparafre en sauveur. Nnn, nous ne pouvons phis faire 
le dos rond face à de tels comportements. Le moment est 
'venu de réagir contre cette entreprise de démolition, la 
survie de notre pays, sa réputation et son image .sont en 
jeu. 11 nous faut publiquement dénoncer ceux qui Parti- 
cipent cipent à cette. action en se livrant, pour l'un. sur France 2, 
à la une de l'émission "Argent public, argent privé", le 
lundi 4 décembre dernier, à 23 heures, à l'attaque en 
règle de la justice mont 	et. de son organisatiffit poli- 
tiqué pour d'autres, d'agiter le spectre dc l'exode et le 
reniement du droit au logement en posant dans un mani- 
feste intitulé - "Le projet de 'nide l'aventure", en guise de 
conclusion, le problbne général de l'exemption fiscale 
qu'elle soit directe- ou indirecte, pour les domaines immo- 
biliers et fonciers. Ce sont les mêmes qui affirrnafent, en 
novembre 1997, dans le numéro 120 d'un hebdomadaire 

- monégasque, je cite : "Si l'on (irait tout libéré d'un coup, 
on aurait pu 'avoir une réginatiim par le -marché, c'est -à-  
dire par la loi de l'ere et de la demande, ce qui aurait 
contenu -les hausses de loyer-  et qui infirmaient, dans le 
même hebdomadaire, de décembre 2000, dans le numéro 
264 ,-une opinion diamétralement contraire, en déclarant, 
je cite : llquand on dit qu'il faut libérer tout de .suite les 
loyers, cela veut dire conerêlemeettfavoriser l'exode mas-
sive de _l'immense majorité des enfants - du pays". 
Manifestement, Mesdames et Messieurs, vous en conyien-
drez, leur analyse et leur point de vue évoluent au gré des 

- - --opportunes attaques extérieures susceptibles, seloreeux, 
defavoriserleur propre thèse politicienne et par là même, 
leur propre ascension sur la scene politique. Tels sont les 
agissements de ceux qui faisant chorus avec certains par 
lementaires tiameais„-contribuent à alimenter des rapports • 

--qui., surie plan:international déstabilisent notre pays. 
Cc sont- leeiênies encote, qu'aucune. fé Ion ie n'effraie 

de nous çentiSet, en l'occurrence dans le dernier numéro 
d'une revue 	(l'enfreindre lesiègleSissues de conven- 
tions internationales consacrant le droit de toute personne 
à un niveau de vie suffisant, lesquelles, selon leur inter-
prétation, imposeraient une limitation radicale du 
montant des loyers. Mais le-mênte auteur, oubliant -par 
ailleurs. de rappeler que la plus haute eridiction motté-. 
gaSque, je -vetix parler du Tribunal Suprême, vient -dans 
une -déeision.tre récente- 'puisqu'en date du 12 octobre 

créet de dommages dispropor- 

iieritiekieMede 
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tiCEDielr, dt rejeter une requête motivée, entre autrene stu 
one telle zugumentation ; ce revers judieiitim devrait, de 
tonte ûv idence lui inspirer plus de mesures dans les con jee-
tures juridiques internationales qu'il expose urbi et orbi, 
de tels agissements ne peuvent s'extraire des mémoires 
et. nous saurons éventuellement nous en souvenir, le 
moment venu, et rétablir un certain nombre de vérités, 
afin que nul n'oublie les comportements passés. Vous 
l'avez compris. Mesdames et Messieurs, la coupe était 
pleine, elle devait -  déborder face aux -ignominies et aux 
bassesses dont nous faisons l'objet au fil des campagnes 
de démolition , orchestrées et alimentées par certains com-
patriotes. Non j'affirme que nous raie- sommes pas des gens 
sans «Inn, des gens opposés au pluralisme. politique, des 
gens qui prônent l'isolationnisme international et j'en 
oublie certainement. Nous sommes tout simplement des 
élus, adents défenseurs des valeurs qui contribuent à é.di-
fier cc pays jalouséet en vié. des élus qui ne sont pas prêts 
à se soumettre au dictai, d'où qu'il vienneedes élus qui 
s'opposent à ce qu'on élève la.compromission au rang de 
nos institutions. voilà ce que nous sommes, voilà ce que 
sont les élus qui siègent dans cette enceinte. C'est en 
s'inspirant de ces valeurs que nous examinons chacun des 
textes qui nous sont soumis, ce sent ces ir.ihnes valeurs 
qui MDUS ont guidés lorsque nous avons examiné le texte 
dont j'ai eu l'honneur d'être le Rapporteur, ce sont enfin 
ces mêmes valeurs qui vont nous déterminer à l'issue de 
ce (Mut _ 

Je vous remercie. 

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

Madame le Président Escaut-Marquet, je vous en prie. 

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

Lors de la séanee publique du 30 juin dernier, j'avais 
appelé l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'un 
plus grand. respect par la loi régissant le secteur de l'habitat 
ancien, des éléments fondamentaux du droit de propriété 
garanti par notre Constitution; 

C'est pourquoi j'avais, comme la totalité des Consel fiers 
Nationaux , refusé de voter le. projet de loi, n 7-90. 

Orge me dois de constater, ainsi que le relève l'excel-
lent rapport du Président Guy Magnan, que pour l'êta,  
boration du projet de loi au jourd' huisoumis à notre vote, 
le Gouvernement, sans .céder à des pressions ineJrnis-
sibles. s'est attaché, au terme d'une réelle concertation 
avec notre Assemblée, à prendre véritablement en compte 
le droit de .propriété en permettant à ses titulaires, sou-
mis à un injuste régime d'exception depuis une cinquan-
taine d'années, de jouir à nouveau de leurs biens et d'en 
retirer une plus équitable rémunération. A cet égard, je 
tiens, ea premier lieu, à souligner la suppression du droit 
au maintien dans les lieux, véritable servitude perpétuelle 
grevant les appartements anciens, ainsi que le retenir à  

one liberté de vente ou d'occupation personnelle de ces 
biens immobiliers par leurs propriétaires, leurs ascen-
dants ainsi que leurs descendants. 

Et quand je parle des propriétaires, j'entends non seu-
lement évoquer bien évidemment nos wmpatriotes, mais 
aussi les familles installées de fort longue date dans notre 
pays qui, grâce à leur travail, ont pu y investir et accéder 
à la propriété témoignant ainsi leur confiance en Monaco). 

Je souhaiw, en second lieu, souligner que cette légi-
time restauration du droit de propriété S'accompagne, 
dans le présent projet de loi, d'une définition des caté-
gories de personnes a protéger qui , si elle est pl us conforme 
à la réalité monégasque, concourt à la détermination de 
la population- stable de la Principauté et donc à. la pré-
servation de ses indispensables équilibres sociaux. 

L'ensemble de ces raisons, outre les assurances 
données par le Gouvernement Princier quant au devenir 
du régime, m'amèneront donc ce soir à voter en faveur 
du texte législatif que nous présente le Gouvernement. 

Toutefois et pour conclure, je tiens à déclarer que je 
partage plus sue pleinement la positi'oo exposée dans le 
rapport du Président Magnan selon laquelle cette loi ne 
constitue qu'une étape dans le cadre d'une approche 
globale de la question du logement à Monaco. Je serai 
donc, pour ma part, attentive ce que le Gouvernement 
respecte ses engagements, en nous communiquant bien 
ayant k rendez-vous pris à l'article .42 tous éléments 
«information,. de - manière à nous permettre de progres-

- set en concertation dans ce délicat - dossier. 

M. le Président. - Merci, Madame le Président 
Escaut.-Marquet. 

Monsieur le PrésidentPastor, je vous donne la parole 
dans le cadre de la discussion générale. 

M. Jean-joseph Pastor.. ?'v rci.MonsieurlePrésident.  
Tous les textes législatifs Concernant k problème du 

logement ont toujours soulevé de nombreuses polémiques. 
Toutes les parties en présence ont des arguments à faire 
valoir qui, pris séparément, sont défendables. La diffi-
culté apparaît lorsqu'il faut en faire la synthèse et essayer, 
dans nos décisions, dé ne léser personne; ce n'est pas une 
mince affaire. 

Je souhaiterais faire un rappel de l'analyse préparée 
par d'éminents juristes pour bien, situer le problème. En 
effet, le secteur protégé, tout le inOnde-le sait, est né dans 
le contexte particulier de la période qui a suivi la Sconde 
Guerre Mondiale,' avec une, législation destinée à proté-
ger les locataires ou des candidats au logement et large-
ment dérogatoire au droit commun. 

Après quelques modifications, le régime qui en est 
résulté était très contraignant pour les propriétaires et 
apportait de sérieuses restrictions au droit de propriété 
loyers réglementés, obligation de locetion à diverses 
catégories de prioritaires, doit au maintien danS les lieux, 
etc ... Ce régime s'est poursuivi alors que les situations 

) 
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économiques et sociales avaient subi de notables évolu 
tions, de telle sorte que l'on a est i 1.1(5- que les propriétaires 
ne devaient plus supporter la charge d'un effort tic soli-
darité sociale qu'il appartenait il l'Etat d'assumer. De plus. 
il fallait noter que la rentabilité insuffisante de ce pare 
locatif avait entraîné un état de vétusté avancé et inquié-
tant des immeubles qui le 'constituait. 

A l'opposé, les défenseurs du statu quo faisaient valoir 
que le secteur réglementé des logements anciens 
permettait seul de s'appliquer à des besoins de logements 
d'une catégaerie de la populo ion composée de Nationaux, 
de personnes regroupées sur la dénomination .d'enfants 
du pays. de condition modeste et qui, à défaut de moyens, 
se sentaient contraints de quitter la Principauté. 

Nous voyons donc combien ce dossier est délicat et le 
Gouvernement Princier s'est efforcé de trouver une. soin- 
lion ménageant les intérêts en présence. 
• Personnel leme nt après de longues heures &réflexion 
je suis conscient qu'il est nécessaire de sortir de cet 
imbroglio, c'est pourquoi. de très nombreuses réunions se 
sont tenues avec les Membres du Gouvernement et un 
nouveau texte a vu le jour lequel est soumis ce soir à notre 
vote. 

Notre Président de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses, M. Guy Magnan, l'a analysé 
dans son remarquable rapport et je me joins personnel-
lement aux félicitations et aux remerciements qu'il mérite 
indéniablement.  

Afin de ne pas alourdir les débats et sans plus tarder à 
donner mon sentiment, Monsieur le Président, j'approuve 
le rapport ainsi que ses conclusions, tout en étant conscient 
qu'un nouveau rendez-vous sera nécessaire. polar faire l'in-
ventaire des.conséquences inhérentes à cette loi. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Président Pastor. 
Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Pourquoi veut-on, aujourd'hui, alors que les difficul-

tés de logement sont toujours fortes, réviser de façon glo-
bale les régimes dérogatoires instaurés dans la période rie 

--l'immédiate après-guerre ?_ Telle- est la question que se 
pose aujourd'hui. un certain nombre de lOcataires bénéfie 
• ciant des dispositions du circuit protégé, 

La réponse est simple et brutale (Fe système porte en 
- lui. les principes même de .sa .-dégénérescence r  Depuis 
plusieurs années et plus récemment en.décembre 1998..0t 
juin 2000,-jerappelais que; 	 . 	- 
-- ces biens n'ont jamais fait partie .du secteur spéculatif 

de eonstructions,• mais ont toujours correspondu à un 
simpleepatrimoine familial de Monégasques.ou ressor-
tissants à peine plu& fortunés que ceux qu'ils abritent, 
quand parfois même., cela n'est pas l'inverse 

- ces logements, restant soumis. aux dispositions des lois 
n9- 1.118 et n° 1.159,Sont ceux des catégories 

les plus basses, définies déjà en1949, comme des locaux 
de construction de qualité Moyenne on ordinaire 

Comment soulez-vous alors que, plus de cinquante 
(1,111éCS phe lard, sans réhabilitation suffisante, faute de 
moyens, par la limitation à la S Ur face corrigée des 
montant dk loyers, ces locaux n'apparaissent pas de plus 
en plus inadaptés à notre mode de vie ct de plus en plus 
dégraes Les taudis, l'insalubrite i..et la rente à des 
constructeurs privés .1.3-ett les eottm.‘quences inévitables du 
principe mbne er seetemiré8lemenhf. 

Nuits savons tous. aujoerd'hui, que près de 70 à 
I 00 logements disparaissent ainsi inexorablement chaque 
année. Son Excellence Monsieur k Ministre d'Etat nous 
l'ai rappelé tout à l'heure. La ixitirsuite. de cette politique 
nous amène, Fi terme, dans dix ou quinze années, dans 
une véritable tourmente : la disparition totale des loge-
ments tetême que l'Etnt tenait à préserver au bénéfice des 
plus modestes. 

. Volontairement. contraints ou forcés, nous nous trou-
vons aujourd'hui devant l'indispensable nécessité de la 
réoreimisation de la politique sociale du logement. Cette 
t)olinque que nous prOpose k présent projet de loi, se 
développe à traers trois dispositions principales : 

le transfert de l'incidence financière de. la charg.e sociale 
sur la collectivité, 

e l'aide à l'habtat, 
l'amorce.-d'antre réelle politique d'urbanisme. 
L itransfertdel'incidencefinancièredelachargesociale 

pesant sur les propriétaires les phis modestes vers la 
collectivité est régi par l'article 34 du projet de loi. En 
parallèle. de l'allocation logement,. il étend aux locaux 
construits ou achevés avant le ler septembre 1947 qui ne 
relèvent pas des dispositions de la loi - ri° 887, le bénéfice 
de l'allocation -différentielle. de loyer créée en décembre 
1.998. 

Nous nous devons de constater que ce transfert implique> 
dans les dispositions d'accompagnement, niai -  prudence 
dans le contrôle de l'effort financier à réaliser, qui 
jusqu'alors était devenue absente dans les charges impo-
sées aux propriétaires du circuit locatif protégé, en effet. 
- le profil des bénéficiaires est notablement resserré, 
- la notion de revenus du foyer, disparut: il y a douze ans,-  
•est enfin réintroduite., 
une période transitoire de. loyer de référence est insti- • 
tuée pour les six prochaineS années avec une éventuelle 
prorogation au-delà de 2(X)6. 

A dire vrai,la population résidente dans le circuit locatif 
protégé est aujourd'hui très mal connue tant en sa • 
composition qu'en ses ressources-. Ce constat implique 
une période de transition pour permettre au Gouvernement:, 
qui s'y est engagé, de mener les études- tant réclamées. 
Elles sont égrdement indispensables pour accompagner -  . 
sur le plan social la. mise - en oeuvre des 'nouveaux équi-
libres préconisés. Le soutien financier de la collectivité 
ne peut être efficace et raisonnable-que par le maintien et • 
te développement d'un parc de•logements non spéculatif. 
. 11 importe clone, tout au moins dans un premier temps, 

de préserver facc.ès de ces locaux aux seules personnes 
.que l'on entend protéger. Ce maintiewpasse par une reva-
lorisation des loyers permettant la rénovation et l'entretien 
des locaux existants comme par une réelle mise en teuVre 
de l'aide à .1'habitat. 
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L. revalorisation des loyers est encadrée pour les aix 
premières anné.es, Son principe et son évaluation chiffrée 
ont été étudiés, élaborés, proposés et défendus. en 1990 
et I ti9 , par un ancien Conseiller National, ayant eu la 
chiure (IC la Présidence de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses pendant de thés nom-
breuses années. Ceci devrait être en soi une assurance sur 
le caractère raisonnable de ces dispositions, même si 
aujourd'hui celui-ci apparaît comme un leader de nos 
actuels contradicteurs sur la question du logement, 

Lors de nia première législature, il y a près cle vingt 
ans, je préconisais une aide de Mat à la rénovation de 
l'habitat telle que mise en œuvre dans le pays voisin. Cette 
aide s'articule autour de deux dispositions essentielles 
consistant à l'octroi de subventions publiques pour la sau-
vegarde du domaine bâti ancien et de facilités de c_rédit 
pour sa modernisation. Cette proposition est d'ailleurs 
aujourd'hui récupérée et défiandue dans la presse par l'un 
de nos détracteurs les plus détenu inés, c_elui-là in .the qui, 
il y a trois _ans, clans l'hebdomadaire local, comme le 
rappelait111)011C0114,me.Guy - Magnan, préconisait la libé-
ratisation totale et immédiate du circuit locatif protégé 
pour, disait-il. avoir une régularisation par l'application 
de l'offre et de la demande.. 

Les premières dispositions tendant essentiellement à 
des prêts à taux réduits n'ont été prises que ces dernières 
années mais n'ont. jamais été réellement appliquées. 
L'absence de réelles aubventions, l'impossibilité pour le 
propriétaire de s'endetter sans contrepartie de revalorisa-
tion du loyer, n'ont pas permis le cM.veloppement de cette 
politique.. note. avec satisfaction que le Ministre, d'Etat 
a confirmé, tout ia l'heure, le développement de cette forme 
d'intervention pour l'habitat. 

L'amorce d'une politique d'urbanisme est exprimée de 
façon assez discrète dans le présent projet de loi, Ainsi, 
le - dernier alinéa de l'article- 42 évoque l'intervention de 
l'État en indiquant qu'à l'échéance de cinq ans., celui-ci 
précisera le champ géographique de l'intervention de l'État 
en matière d'urbanisme..De façon beaucoup plus fonda- 
mentale, l'article-38 donne à l'État un. instrument d'inter-
vention particulièrement plissant qui, sous le déguise-
ment du vocable de déclaration obligatoire d'intention 
d'aliéner, est en fait un véritable droit de préemption. au 
bénéfice (le la Puissance publique. • 

Je dénonçais,- il y a encore six mois, le danger d'un tel 
droit qui, étendu à l'ensemble du territoireepeut créer à 
terme un-  blocage de l'indiSpensable..initiatiye_privée en 
matière-  de renouvellement du domaine bâti, que 'ce„.soit 
à vocation (le lOgements, de bUreauk, de commerces ou -
d'industrie, 

Le Gouvernement a bien voulu limiter son application 
pour des motifs d'ordre social et urbanistique, aux 
logements, parties d'immeubles ou immeubles relevant 
des catégories 2C, 2D .3 et 4• aujourd'hati soumis aux 
dispositions dites du.seetetir protégé. 

- Pour ma part, -  je. .ne- peux accepter le droit de. 
'préemption que comme un outil -.nécessaire à une poli-
tique d'urbanisme: Celle---ci doit prendre en--compte les 
nécessitétt d'ordre social, .mais en les intégrant dans .des 
zones d'aménagement elairement établies.  et .préserVant 

les interventions parallèles de l'initiative publique et 
privée. C'est pourquoi je m'abstiendrai sur le vote du 
présent article, 

J'ai noté que le Golivernetnent n'entendait preempler 
(lite pour les motifs ci-dessus é vtaqués et dans le cadre de 
la préservation des fientes dispositions urbanistiques. Il 
s'est, par ailleurs, engagé à étudier sans attendre, avant 
même l'échéance des cinq années à venir, cette réparti-
tion. Par ailleurs, ln Commission- de Placement des Fonds 
sera systématiquement saisie. 

Sur le plan social, le texte présenté s'est attaché à ce 
que tes droits acquis par tout résident du secteur locatif 
prOtégé lui soient maintenus à titre personnel, indépen-. 
(laminent de la suppression du principe dumaintien dans 
les lieux, 

Cette disposition concerne également 
- les personnes âgées,c'est-à-dire.çelles qui, d'ici six ans, 

auront atteint l'âge de 75 ans, 
lesepersonnes atteintes d'un lourd handicap ou de mala-
die grave, 

- les personnes qui, depuis trente ans. habitent le même 
appartement, 

Par ailleurs , la période transitoire des six années à venir, 
Ica études diligentées notamment sur la déclaration des 
besoins locatifs ou des éléments de ressources, vont. 
permettre de mieux connaître les profils et les besoins 
réels des résidents que nous entendons protéger. C'est 
parce que je pense : 
- que le dispositif proposé est plus juste et plus moderne, 
- que le développement de. l'aide. à l'habitat est amorcé par 

la revalorisation des loyers. 
- que l'équilibre entre les intérêts des propriétaires et des 

locataires est plus sain et plus solidaire, 
que je voterai, ce soir, le présent projet de loi, en félici-
tant, moi aussi, notre Rapporteur, M. Guy Magnan.-  

M. le Président. -Merci, Monsieur le Président Rainier 
Boisson. 

Monsieur Michel Grinda, je vous en prie, 

M. Michel Grinda. • Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais à mon tour remercier le Rapporteur pour 

la qualité de son travail, qui reflète fidèlement les débats 
et effectue une remarquable' synthèse d'un dossier aussi 
complique que passionné. 

terme de nombreux échanges dans de esprit-enfin. 
constructif et plus ouvert- à nos' préoccupations dé la part 
du Gouvernement, je demeure malheureusement un peu 
sur ma faim avec l'impression que nous avions l'occasion 
historique de clore un dossier vieux de plus de. cinquante 
ans autour d'une idée simple cette situation ne peut plus 
durer. 

Or, malgré l'âge du patient, ses nombreuses plaies .et 
douleurs diverses qui m'inclinaient u souhaiter une opé-
ration vérité et tin traitement global, je dois constater que 
le projet. de loi qui nous est soumis reste en-deçà de ces 
attentes. 
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Ayent déjà eu l'occasion d'ex poser en démit les raisons 
roc poussaient à ne _mis voter le texte élaboré. anté-

rieurement par le Gouvernement, je me concentrerai uni- 
(fument ce soir sur les pointa nouveaux du présent projet 
de loi, à qui je fais deux reproches principaux : 

) D'une part, jir: crois que le projet proposé manque 
tout simplement son objet. 

S'il ,11,eit., conune certains démagogues chetyhent à le 
faire accroire, de remettre la Principauté auxrtnains des 
promoteurs prives, VOLIS avouerez que le nouveau ge! cle 
quartiers entiers que propose le texte e_muniné ce soir ::e 
le maintien d'une population -protégée rendent ces occuSa-
fions vaines. On ne libéralise pas de surfaces et on ne 
répond donc pas vraiment ainsi au problème crucial de 
la recomposiWin de l'habitat à Monaco et à sa rénova-
tion. L'introduction d'un droit de préemption. marque. 
certes une évolution remarquable niais l'on doit à la Vérité 
de reconnaître qu'elle devrait etre plutôt un frein aux 
opérations privées. Sinon à quoi bon créer ce droit. 

S'il s'agit au contraire, comme d'autres voudraient le 
faire croire, de préserver en Principauté une population 
choisierie crois là encore que l'on se trompe grandement 
pour au moi ns•deu X raisons : 
- les critères restrictifs proposés. et notamment la condi-

tion de naissance ei Monaco, outre qkl S limitent la popu 
lation concernée, font égalennient obstacle à son renou-
velle.ment puisqu'ils empêchent de protéger toute perreume 
qu , quoique reconnue utile à la Principauté, n'aurait pas 
eu la chance d'y naître. Il s'agit donemoins d'une popu-
lation choisie que d'une population héritée en quelque 
sorte,.sauf à réglementer aussi la naissance à Monaco. 
Je ne crois pas pour ma part qu'un attachement indé- -- 
fectibie à une patrie ne s'acquière qu'au premier souffle 
de la vie et l'histoire est riche d'exemples de fidélités 
qui, pour être plus tardives, n'en furent pas moins exem-
plaires ; 

- la population visée par le texte aura de moins en moins 
intérêt à la protection que l'on se propose de lui accor-
der, En. premier heu, parce que te secteur protégé conti-
nuera, comme mon Collègue Rainier Boisson vient de 
le rappeler, de se dégrader en contraignant les locataires 
soit à inVestir de plus • en -plus dans- leur taudis • soit à 
.l'abandonner. En second lieu, parce que la dégradation - 
du secteur, conjuguée à l'augmentation des prix, rendra 
ces locaux de moins en moins attractifs pour une popu-
lation qui n'aura plus, sauf exception due à l'âge, de-
raison fiscale de demeurer à Monaco, dès lors qu'elle. 
trouvera mieux et Moins &der dans les communes.li mi-
trophes, ce qui est d'ailleurs. souvent déjà le.cas. 
- Vous voyez donc:bien que le secteur protégé l'est uni-

quement financièrement et encore ses • titulaires dépent. 
dront-ils désormais de l'ADL. Cette analyse est d'ailleurs 
confirmée par la possibilité offerte aux propriétaires qui 
ne trouveraient plus de protégés dans la réserve, d'intro-
duire des non protégés pour la durée d'un ballet. moyen-. 
nantun renoncement à trois mois de loyers - durée requise 
pour l'affichage. Nouveaux venus qui seront renvoyés à 
la fia du bail si un '`protégé" se présente. Le. projet. qui 
notis est sournis.estdone obligé4allerau-delàde.l'obje 
affiché de la loi poUr permettre st:W.44A ication ce qui est  

singulier. C'est ainsi que l'on protège nt-m des personnes 
niais des immeubles, à reinplir au besoin', aveu des non 
protégés. 

Il est donc clair que ce texte de con tpromis ne choisit 
pas initie une véritable I ibé ra I isat ion du secteur - accompa- 
gnée socialement et financièrement pour les locataires -
et la création d'une protection effective chine population 
choisie - dûment compensée financièrement pour eie 
propriétaires -. Je reconnais volontiers it cet égard que le. 
Ciouvernement n'a pas caché cet aspect et confère à ce 
dispositif un caractère provisoire I.misqu'un nouveau 
rendez-vous est prévtudan$ cinq ars.  Je regrette toutefois 
que les études n'aient pu être condietes auparavant et. que 
nous  devions voter un peu à l'aveuglette tant sur la cOn nai s-
sauce de la population visée que sur le coût du dispositif 
et l'étendue du droit de préemption. J'aurais toutefois été 
prêt à soutenir cet échafaudage compliqué et provisoire 
si le chantier avait été plus déterminé dans son périwiètre 
et plus ambitieux dans ses objectie -ce qui m'amène à 

	

présent itu seeond point. 	 .., 
2) Je regrette en effet depuis longtemps l'absence de 

volonté d'aborder la question du logement dans une 
perspeestive globale. en partie responsable des divisions 
factices apparues sur le dossier du secteur_ protégé. 

A ce stade de la réflexion, je suis contraint de constater 
1  que si.le débat a été fourni, souvent vif et toujours. confus 

sur 'qui veut-on protéger r, il a été beaucoup plus effacé 
sur la question essentielle. à mon sens, qui sous-tend la 
première, à laquelle il faudrait répondre préalablement à • 
toute tentative de réforme : "de qui ou de quoi se 
protège-t-on ?". 

A. écouter les principaux intéressés, ii semblerait qu'ils 
veuillent se protéger de la fiscalité française pour les rési-
dents antérieurs à la signature des conventions franco-

- monégasques de I. -)62 - motif compréhensible mais pnur-
- quoi confier son coût aux propriétaires ? - et surtout de. 
-la "spéculation". avec de multiples guillemets. Mais dans 
ce cas, qui ne voit que seule une politique globale du loge- 

	

. 	 . 
ment est  capable de remédier à cette question ? Au contraire, 
concentrer hypocritement ses efforts sur le seul secteur 
protégé revient - à essayer de traiter les effets - en écono-
misant sur k baume rie l'A .D.L. et en réquisitionnant les 
propriétaires ravalés au rang de brancardiers sociaux mal- - 
rémunérés - sans S'attaquer aux - causes. Tant que le 
secteur libre aura des - baux annuels et que les surfaces. à 
construire seront aussi peu nonibreuSetelit'aujourd'hui, il.. 
est Oair que le. secteur protégé demeurera un ghetto, qui 
participe perversement à la spéculation -en gelant une 
partie des.. surfaces constructibles et en rendant. encore, 
plus rare et donc cher l'habitat libre -,.'ettes Monégasques 

- devront quémander. l'aide de rEtat :pour - se -loger dari -J.,- - 
• leur propre pays. Le maintien du secteur protégé fige noir' • 
seulement cette situation mais contribue.aussi à l'aggraver, 

C'est poufferai je considère que-ce dossier, malgré les 
bonnes volontés affichées de part et d'autre, est• biaisé et 
qu'il ne trouvera jamais de véritable solution • sans une 
approche globale, aujourd'hui ou dans cinq ans. Même-le -
recours à la préemption neeme.paraît.qu'un.pis-aller qui 
participera au .maintien du 'proltème en substituant l'Etat 
aux .prOpriétaires-  priva qu'il. aura.-  ruinés.-En effet, de, 

"Ah 
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deux choses l'une : soit la préemption fait l'objet d'un-
recours épisodique et n'aura donc aucune influence sur 
la dégradation du secteur protége soit elle lait l'objet d'un 
usage intensif qui aboutira à étatiser encore davantage ce 
domaine et ne manquera pas de. poser à terme la question 
d'un secteur domanial pour les non Monégasques, car il 
faudra bien réhabiliter les ruines acquises, et conduit dès 
à présent ia demander de régler sans plus tarder la ques-
tion du logement des Monégasques, sur laquelle je me 
réserve de revenir en détail ultérieurement. 

C'est en ce sens que je trouve absurdes les querelles 
pieroehol Mes artificiellement entretenues autour du sec-
teur protégé, qui créent des divisions factices en arc-bou-
tant chacun sur des positions vieillottes et somme toute 
illusoires car l'enjeu ne me paraît désormais plus (le sau-
ver le secteur protégé mais de dessiner une politique glo-
baie du logement pour l'ensemble:de la communauté 
monégasque. Sur ce sujet comme bien d'autres, ayons le 
courage d'onyfir un peu les fenétres et cessons de 
toujours réclarner des protections -désuètes- à la mesure 
seulement de notre incapacité à nous adapter à l'évolu-
tion du monde. 

Par conséquent, tout en reconnaissant les évolutions 
de ce dossier mentionnées par le Rapporteur et la volonté 
du nouveau Gouvernement de mieux faire, vous coin-
prendrez que ie ne vote pas ce projet car je considèrequ'il 
s'agit d 'une réprnlse de circonstance à un problème essen-
tiel qui .mériterait un traitement global, qui - je l'espère -- 
aura enfin lieu dans cinq NIS. Rendez-vous est-pris, 

- - Je vous remercie de votre attention. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Michel Grinda. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Je vous remercie, Monsieur le 
Présitlent. 

Avant tout, et au risque d'une certaine monotonie, 
j'adresse mes compliments à mon Collègue et ami Guy 
Magnan pour la qualité de son rapport sur un sujet à 
l'évidence aussi complexe. Je voudrais dire aussi à 
M. le Ministre d'Etai que j'ai apprécié la qualité formelle 
et le- fond de la réponse qu'il a faite à ce rapport. 

Avant d'expliciter mon vote, que je ferai d'une façon 
assez rapide, je souhaite faire une déclaration liminaire. 

Le sujet qui nous occupe est grave et important et 
devrait exclure toute schématisation dans sa, présentation 
et toute exploitation Malsaine d'une émotion que 
d'aucuns pourraient ressentir et que. d'autres suscitent 
quand elle n'existe pas. 

Je souhaite dire que je suis harassé des attaques inces-
santes menées dans la presse et lesarands médias par des 
compatriotes irresponsables et par des personnes que 
Monaco a accueillies et qui ont une curieuse façon de 
témoigner leur reconnaissance pour une hospitalité qui 
ne leur a jamais été marchandée. 

Ces attaques sont odieuses et injustes parce que si elles 
visent le Conseil National, pour des raisons sur lesquelles  

je ne m'étendrai pas, elles atteignent le peuple. mena:. 
gasquit dont il est la représentation et à travers lui le pays 
tout eia ier dont l'image, déjà malmenée , n'a vraiment pas 
besoin d'être attaquée de l'intérieur 

A ceux qui accusent le Conseil National, et donc qui 
ni' accuse , de vouloir l'exode et par ailleurs, de CetIN que 
l'on nomme "les enfants du pays'', je répondrai que c'est 
faux et que, de surcroît, comme presque tout le inonde. 
j'ai dans ma famille des personnes qui n'ont pas la 
nationalité monégasque_ pour des raisons ,iuridiques, et 
qui sont comme tous les autres confrontées au problème 
du logement. 
- Or, elles sont comme moi-même issues en ligne directe 

d'une ramille dont la présence est attestée à Monaco depuis 
220 ans. C'est-à-dire (nue je. n'ai strictement, mais alors 
là, strictement aucun conseil, ni leçon à recevoir, ni 
reproche à encourir de qui que ce soit, concernant la situa-
tion des enfants du pays et de la sollicitude qui leur est due. 

A ceux qui tentemde faire pression par tous les moyens, 
même les plus déloyaux, je tiens it dire que je refuse par 
avance tout procès qui nec serait rait par une catégorie 
particulière de population aux motifs que je n'obéirai pas 
à ses injonctions, parce qu'ici je ne représente pris (Pintée 
rêtsparticuliers ouais l'intérêt général , dans la recherche, 
et ce n'est pas facile. d'un équilibre susceptible de conci-
lier les intérêts légitimes de tous les intéressés locataires 
et propriétaires. 

J'ajoute pour terminer sur ces points que l'article 66 de 
la Constitution dispose que "la loi implique l'accord les 
volontés du Prince es du Conseil National". 

Les maîtres à penser au petit pied qui nous entourent 
de•vraient réfléchir avant d'aligner les sottises dont ils sont 

'coutumiers sur les volontés des uns et des autres et sur 
lesquelles ils n'ont pas de jugement à porter. 

Ceci étant, je vais voter ce soir le texte qui nous- est 
présenté et ceci, pour l'ensemble- .des raisons exposées 
dans le rapport qui nous a été lu tout à l'heure et, égale-

. ment parce que je crois qu'un rejet serait pins préjudi-
ciable...au devenir.immédiat du secteur protégé et des loca-
taires qui y sont. actuellement. 

Maïs ce n'est pas du tout un vote d'enthousiasme, 
J'ai donc choisi. d'être bref, car il y a - vraiment beau-

coup à dire. 
Je partage évidemment tout ce qui a été dit ce siair et 

je suis d'accord dans. une très large _mesure avec les inter-
ventions de M. Michel Grinda. Alors, je vais voter ce 
texte parce qu'il constitue une avancée indéniable mais il 
reste encore, et tout le ..monde est d'accord .1à-dessus je 
crois,-•beatteoup à faire; paree.que.:. 	.. • 
- on modifie atijiburd'hui:des textes 'anciens mais sans faire • 
• une étude exhaustive deS données actuelles du problème- 
toutes les données, •précisément, ont changé; qu'elles 
soient économiques, sociales, démographiques, 
comportementales ou qu'elles concernent les structures 
de l'habitat ; • 

- le secteur réglementé.qui occupait la quasi totalité du 
territoire de la Principauté il y a cinquante ans. se réduit 
comme peau. de chagrin..11n'y a- phis que 1.100 aptiar 
tements concernés • par l'Onionnancè-lni n° 669 ce 
qui égni vaut grosso modo â- one -population.de 
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• Mine Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur 
»k Président. 

Je serai brève en ce qui concerne le débat général mais 
je serai amenée à intervenir sur le dispositif. 

J'ai cherché,. à plusieurs reprises, en travaillant ce 
dossier un qualificatif, et le.seul qui me soit venu à 
l'esprit, vous m'en excuserez, est celui de "cauchemar". 

Ce dossier est un cauchemar, pour vous, pour nous, 
mais encore plus pour : 
- les propriétaires,dont le seul tort a été de faire confiance 

à Monaco avant te 1“ septembre 1947, 
- et les locataires, qu'ils soient Monégasques ou d'une 

autre nationalité et qui participent à la vie familiale,. 
économique et sociale de la Principauté. 
En relisant les débats qui ont précédé le rejet du 

projet de loi, n° 700, j'ai cependant pu constater que les. 
Conseillers Nationaux avaient toua:  à coeur de trouver un 
réel équilibre entre les intérêts en présence. -. 

Alors, avant d'entamer les débaisarai envie de dire à 
celui ou ceux que je qualifierai ''"d'agitateurs d'oPinion" 
de cesser de tenter de récupérer ce dossier à des fins élee-

- toralistes, en jetant la pierre à - cetix qui-.font face 
responsabilités. Vous l'aurez compris, bien sûr, je pense 
plus particulièrement à M. Valéri. 

Comment cet -ancien' élu 	aujoiird'hui se 
présenter en donneur . de leçons, tant vis-a-Vis.de renne, 
Messieurs les (feiubres du Gouyerrei 	e 
ConseiaerS NU rkfilelUx,  alors q Weil-  1988., .1 ors-du vote 
de la loi te 1.118, il n'a .eu -qu'un seul courage celui de 
s'abstenir et de laisser les autres décider à sa plaiy - 

Ce soir, je me déterminerai selonleS réponses qui me 
seront données et après les débats. Sen profite toutefois, 
d'ores et-déjà, pour rendre hommage: au travail colossal 
qui aété fait, tant par le Gouvernement que par le groupe 
de travail du Çonsell- National,  les Commissions„-  le  . 
Rapporteur, 'Sans oublier bien- sûr, le Secrétariat:général 
du Conseil .National.: 

MelLueuteetjeaLutiriuxe_mi—clawiejolrezt.dxs-li 
tzvo:_rx.',2euàvbiiiÎsf.L.(iitc..i.a.ax.u,sntaeziu:jffluàitckQut,. 

lii.£1./juniixfc 

M, le Pr&ident.,. Je vousremercie, Madame Christine 
Pasquier-Ciulla. 

La parole est t Mime Florence Sosso. 

Mine Florence Sosso. Merci, Monsieur le Président. 
Aujourd'hui, nous avons individuellement; à nous 

prononcer sur un dossier difficile et qui nous touche tous, 
. car chacun de nous a, dans sa famille ou son entourage 

des amis des parents, concernés par cette loi, qu 'ils soient 
propriétaires ou locataires, Monégasques ou d'une autre 
nationalité. 

En premier lieu, je ciois nécessaire dc relever que sur 
les deux projets qui nous ont été présentés, leGouvernement 
a cumulé un maximum de problèmes sensibles sur 
chacun des textes 
- le problème de la définition des catégories de personnes 

que nous voulons protéger. J'aurais souhaité que cette 
définition, qui pourrait concerner d'autres domaines, 
fasse l'objet d'une étude et d'un projet de loi 

. lier ; 
- la libre disposition par les propriétaires d'un bien occupé. 

Elle aussi aurait pu faire l'objet d'échanges et de règle-
ments particuliers au mieux des intérêts des locataires 
et des propriétaires 

- les augmentations de leyers préconisées et qui touchent 
bon nombre de personnes, augmentations qui devront 
être compensées part' augmentation des Aides Nationales 
au Logement versées aux Nationaux et des Aide 
Différentielles de Loyer versées aux non Nationaux, 
ainsi que par la définition admise, dans tous les pays 
d'Europe, de l'obliginiim des travaux incombant aux 
Propriétaires et.Je cevx incombant aux locataires. 

Le Gouvernement n'a pas étudie, de cette façon scin-
dée, ces trois problèMes différents, quoique intrinsèque-
Ment liés, et je suis donc amenée aujourd'hui à faire les 
observations suivantes Mg le texte qui est soumis notre . 
vote. 	• 

1 — la définition des personnes que nous entendons 
protéger me paraît satâfaisante sur l' e nsemble , et je rejoins 
les observations du Président de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses, sous réserle .  d'être 
complétées en ce qui concerne la catégorie des pet-sonnes 
ayant ou ayani eu un lien direct avec les personnes de 
nationalité monégasque. Par exemple, le texte omet que, 
cru fç-qt de l'absence de transmission de la nationalité 
monégasque par les femmes naturalisées, les personnes 
divorcées de monégasques ayant donc un enfant nt i 
monégasque à charge. ne  sont pas prises en considéra-
tion, à moins que nous n'adopticins rapidement le texte 
concernant la transmission de la nationalité monégasque 
que nous avons déposé en séance publique lundi soir. 

3.500 personnes sur 30.000 habitants à Monaco, on peut 
ajouter à ceux-là 392 personnes qui bénéficient d'un loyer 
réglementé sous l'empire d'autres textes, 

L'inéluctable diaparition à terme de ce .secteur, si iien 
n'est fait, impose une politique innovante et réaliste en 
matière d'urbanisation et de réhabilitation des logements 
les plus anciens. 
• Le Gouvernement s'est engagé, dans un délai de cinq 

ans. à reprendre l'examen de tous ces points. je. lui fais 
confiance pour parvenir au terme de ce délai à un projet 
qui, de façon claire, définisse•les objectifs, les besoins et 
les possibilités dc régler enfin, au mieux des intérêts de 
tous, ce délicat problème. 

Monsieur le Ministre, ce délai commence demain. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président Michel. 	e 

Nfladame - fhristine Pasquier-Ciullaje vous en prie. 
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J'aimerais. Monsieur le Conseiller. que nous nous 
réunisSions rapidement 1:x.),ur remédier à ces carences, 

Sous réserve d'une réponse favorable de votre part, à 
cet égard, je voterai le projet présenté'. 

2. - En ce qui concerne la libre disposition d'un bien, 
n est tout à fait légitime qu'un propriétaire puisse récu-
pérer son bien. Cependant. il  serait illusoire,' de proposer 
aux thYS011ereS qui sont dons les liete,v, Monégasques. OU 
pas, d'aller s'inscrire à une Direction de l'Habitat, delà 
surchargée. L'une des solutions pourrait être de mainte-- 
nir ces o<,:cupants dans les lieux, pendant un délai à défi-
nir avant le terme duquel le Gouvernement s>engag,erait 
à les reloger, 

Si vous vous engagie?. à reconsidérer ce problème et 
à trouver rapidement une solution, quelle qu'elle soit à 
cet égard, je voterai le présent projet de loi. 

3-1! me paraît tout à fait légitime que les propriétaires 
aient le droit de voir les revenus de leurs biens augmen-
ter .comme cela se pratique partout, mais il n'en ("meure 
pas moins que leurs locataires ne doivent pas faire les 
frais de cette libéralisation vers laquelle nous tendons 
aujOurd'hui. 11 tue semble qu'en contrepartie de ces 
augmentations de loyer, deux démarches sont à faire, et 
ce dans l'urgence : 

En premier lieu, si tant de locataires ont du mal à sup-
porter ces augmentations de loyer, c'est que I ' A ide Nationale 
au Logement versée aux Nationaux et I' Aide Différentielle 
de Loyerversée aux non Nationaux sont sans doute d'ores 
et déjà insuffisantes. Je tenais à insister sur le caractère 
d'urgence de révision à la baisse des plafonds qui don-
nent accès à ces aides. Sur ce point, Monsieur le Ministre. 
vous m'avez rassurée lors de votre réponse iiu Président 
de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affairas 
Diverses et je vous en remercie. Je veillerai cependant 
ce que cette révision soit dûment appliquée. 

En second lieu, en contrepartie de ces augmentations 
de loyer, les propriétaires quant à eux, également aidés 
pari 'Etat, doi vent réaliser les travaux qui leur incombent, 
travaux qu'ils ont dû repousser trop longtempS du fait de 
la modicité de certains loyers. Nous devons par consé-
quent clarifier et préciser dans la loi monégasque en nous 
reférant aux jurisprudences appliquées dans les autres 
pays, la définition des travaux que les propriétaires 
doivent assumer et ceux qui incombent aux locataires. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. sous réserve de votre engage-
ment sur ces points, je voterai ce texte. 

Quelques remarques généraleS encore : 
Le problème du logement existe à Monaco depuis 

cinquante ans, d'autres de mes col lèguessont déjà inter., 
venus sur ce fait. Il est la conséquence de l'ekpansion 
économique de la Principauté et de l'exiguïté de son 
territoire. Depuis cinquante ans, rEtat n'a jamais été 
capable d'arriver au point zéro, e'esnà-dire construise 
suffisamment de logements domaniaux de catégories 
différentes pour satisfaire l'ensemble des Monégasques. 
en manque à cet égard et laisser ainsi aux non Nationaux 
la possibilité de se loger à prix raisonnable. L'ârrivée du 
chantier des délaissés de la S.N ,C .F. devra nous contraindre 
à réévaluer nos besoins et à prendre touteS:dispositiOnS  

pour les satisfaire. Cefu pos.se également par le l'élliné-
IlUgellient urbain de certains quartiers. Je pense notam-
ment à la Condamine ou dos -verrues administratives-, 
Centre administratif* Sûreté Publique, stérilisent les 
terrains qui pouffaient àre affectés à l'habitation, alors 
que ces Administrations pourraient être regroupées dans 
d'autres zones, de façon plus rationnelle. Je pense aussi 
à certains immeubles mal conçus tels. que ceux de la rue 
de 14 Colle ou de la rue Plati qui pourraient être rebâtis 
de façon à mieux utiliser les superficies existantes, mais 
je m'arrêterai là, ce soir, sur ce sujet 11 s'agit, en tous les 
cas. de politique-globale d'urbanisation à définir. rai.  
pris note de la volonté du Gouvernement à cet égard et 
je veillerai à ce qu'elle soit menée et concrétisée à la satis-
faction de toits' les intérêts en présence. 

En-  ce qui me concerne, ce .n'est donc pas dans cinq 
ans que je vous donne rendez-vous, mais au jour le jour 
pour régler l'ensemble de, ces problèmes et répondre à 
nies attentes. 

M. le Président. - Merci, Madame Florence Sosso. 
Monsieur le Conseiller, souhaites-vous répondre aux 

questions qui ont été posées ? 

M. Franck Bianclieri, Conseiller dé Gouvernement 
pour les.Finances et rEconontie. Merci. Monsieur.  le 
Président. - 

Je peux vous confirmer que le Gouvernement est 
disposé au fur et i3 mesure des semaines et des mois qui 
vont s'écouler, à faire preuve de disponibilité et de pragma-
tisme pour étudier et mettre en place un dispositif qui 
permettra de maintenir et de poursuivre les objectifs fixés 
par le Ministre d'Etat. dans la réponse apportée au 
rapport du Président. henry Rey. 

Mme Florence Sosso. - Je prends note, Monsieur le 
Comeiller. 

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

M. Michel boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais remercier Monsieur le Ministre &Etat de 

son intervention qui a remis le problème du logement 
dans sa vrai perspective.. Puis féliciter le Président Guy 
Magnan pour la qualité de son rapport 

Lors du précédent débat sur le logement j'avais affirmé 
qu'il fallait avoir le courage de ses choix politiques, qui, 
en ce qui me concerne, consiste à revenir à un régime 
unique de location tout en prenant les dispositions néces-
saires à la protection de la population contre les loyers 
abusifs et des aides financières pour les personnes aux 
revenus modestes. J'indiquais que la Suisse et la France 
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avaient comme d'autres pays, pris dès 1 9g9 , des dkposi-
uomi en C1 sens. 

Je vais donc vous preeiser'rna pensée et notamment 
les principes qui devraient, à mon atviti, régir le secteur 
locatif dans son ensemble, à savoir 

l'égalité entre les propriétaires ; 
2, la proteetion des locataires contre les loyers abusifs ; 
3. k maintien à Monaco d'une population permanente 

qui, cotupte tenu du petit nombre de Monégasques, doit 
être plus large que les seuls nationaux, mais fondé sur des 
attachements profonds Gi durables A notre. pays 

4. la protection des immeubles ou des secteurs immo-
biliers présentatal uil ineêt architectural, artistique ou 
path/IR:glial : 

5. /a rénovation_ des -immeubles anciens dans l'intérêt 
autant des locataires que des propriétaires. 

je pense que l'exiguïté de notre territoire, associée à la' 
pression foncièrequi s'exerce aussi sur les locations ene 
nous. permettent pas 	Haire' l'économie d'nne régleMen- 
tation, assurant un revenu normal au bailleur et, une juste 
évolution des loyers pour les locataires. 

Nous sotnmes dans la situation de grandes villes connue 
Genève rai Paris qui ont toutes prise.des mesures d'enca-
drement des loyers. ll faut donc tendre vers iule législa-
tion proche de celle adoptée par la Confédération Hel vetque 
qui prévoit une protection du locataire contre les lOyers 
abusifs, tout en l'accompagnant d'un souci constant du 
respect de la. liberté contraewelle (liberté de conclure ou 
non un contrat. liberté du choix du partenaire contractuel 
et liberté de définir le contenu du contrat). Ces disposi-
tions légales s'appliquent dans ce pays à la généralité des 
locations, à l'exception des appartements de fonction, de 
vacances ou 'de ceux qui excédent une. certaine superfi-
cie 

Pour en venir au projet de loi, n°  710, relatif aux condi-
tions de location de certains locaux à usage d'habitation 
construits ou achevés avant le 	septembre 1947, il ne 
correspond pas aux objectifs que je souhaite atteindre 
pu isqu 'itréglemente seulement une partie du secteurloea- 
tif. 	 • 

• Cependant, il comporte tin certain nombre de disposi-
tions qui répondent aux principes qui doivent, selon moi, 
régir le secteur locatif. • • - 

En premier lieu il offre aux propriétaires une certaine 
liberté et Met. en place un système de fixation-des loyers 
qui se. rapproehe -de celui adopté par d'autres pays. 

Elt deuxième lieu„ il donne une définition-  phis-  précise 
de -Ta population permanente 	faut -maintenir etc 
Principauté, bien -  qu'il ne soit pas encore peissible'.d70., 
faire une évaluation précise et d'en estimer son évolution 
future. - 

Mais ce projet de loi apporte des nouveautés par rap, 
port au précédent, qui nous a été présenté au mois de juin. 

En premier lieu, la volonté exprimée par le Gouvernement 
d'élaborer une. politique d'aménagement de la ville, par 
la délimitation de secteurs dans lesquels l'affectation des 
sols et la destination .des bâtiments sera préalablement 
déterminée. Œtte -volonté est, de plus, assortie d'un engame 
gement .de.présenter au ConSeil -National, cette politiqtie 
d'aménagement dans les plus brefs deais et-, au plus tatie4 

avant le terme des cinq années d'application de,  la loi 
proposée. 
- l.e deuxiame point concerne la volonté exprimée par 
le Gouvernement de rendre plus effective l'aide à la réno-
vation de l'habitat 

Dans ce drainante de la rénovation du patrimoine 
biller, je aoudrais proposer au Gouvernement d'étudier 
l'éventualité d'aider, les petits propriéaitires désireux de 
reconstruire leurs biens plutôt que ale les vendre à des 
promoteurs; en -finançant tout ou partie des travaux de 
reconstruction. A.insi, an terme-de l'opérationmobi- 
hère, le propriétaire récupérerait la surfaee 	logementS 
qu'il possédait et le Gouvernement pourrait disposer, pour 
sa politique sociale, d'appartements supplémentaires, 
cons :cuits sur la base de droits à bâtir, conformes aux 
dispositions de l'Ordonnance- Son Veraine sur l'urbanisine 
et la construction, 

Le dernier point, eiAn, est le rendez-vous ténue pris 
entre le Conseil National et le Gouvernement; qui per-
mettra de décider du devenir du régime de l'habitat ancien, 
Cette décision se fondera sur des données précises de 
l'évolution générale des loyers à Monaco et; en padicue 
lier dans k secteur de l'habitat: itis pourra être adoptée' 
je l'espère, un texte de loi permettant le retour à l'égalité 
entre propriétaires et assurant pour les locataires une juste 
évolution des loyers:' 

M. le Président, Je vous remercie, Monsieur Michel 
Boisson. 

Madame Marianne Bertrand-Reynaud, je vous en prie. 

Mme Itjarianne Bertrand-Reynaud, - Merci, Monsieur 
le Président. 

Je souhaite féliciter le Rapporteur pour la clarté de ses 
propos. 

Bien que cette loi ne nie donne pas entière satisfac-
tion, fat noté que la diminution des catégories de popue 
lation à protéger par rapport au projet de loi, ne  700, est 
une nette avancée. La limitation des aliénations 
volontaires d'immeubles ou de logements paraît répondre 
à mon souhait selon lequel le Gouvernement ne peut se 
porter acquéreur que pour les seules raisons sociales ou • 
urbanistiques et ce, au prix fixé par le propriétaire. 

Enfinala concertation, à l'échéance des cinq années 
d'application deçrt présente loi entre le Gouvernement et 
le Conseil National, permettra de faire le point sur la mise 
en place d'un système uniforMisant leS loyers ainsi que 
sur l'allocation différentielle. 

Ces trois questions sont , pour moi, nettement positives 
et 1i-t'amènent a déclarer, ce soir, que je voterai ce projet 
de loi. 

M. le Président. - Merci, Madame Marianne Bertrand-
Reynaud.  

La parole est à le Rdz;ert Scarlot, 
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Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président 
'l'out d'abord, je voudrais remercier le Ministre d'Etat 

pour SON paroles. 
Permettez-moi aussi de remercier k Président Guy 

Magnan pour son excellent havai 1 .Conne toujours, notre 
Rapporteur a su synthétiser de façon exhaustive k neu-
veau projet de loi dont nous débilitons ce soir. 

Si j'y adhère en grande piirtie, je crois malheureuse-
' lent que je ne pourrai pas Attiscrire à la conclusion. 

Je concède que le Gouvernemert a trava il lé , en concer-
tation avec notre Asseinblée, et que ses eioncessions ne 
sont pas négligeables. Mais je persiste à penser que k but 
était toujours de ménager hi chèvie et le chtn 

An mois de juin derier, je m'interrogeais sur le manque 
de statistkyies quant à t'état de vétusté du parc locatif régi 
par l'Ordonnance-loi te 669. 

mên ie, je ne comprends pas aujourd'hui que l'on ne 
possède 'aucune statistique sur les revenus des locataires 
concernés. Si ces statistienies ne sont pits connues, com-
ment peut-on donner lin blanc-seing au Gouvernement 
pour mettre en oeuvre l'allocation différentielle de loyer. 

Vous comprendrez aisément que je ne voterai pas le 
texte qui nous est proposé ce soir. 

En effet, en plus de "l'aventure financière" que l'on 
nous propose et malgré les avancées en partie significa-
tives que Von trouve dans ce nouveau projet de loi, les 
problèmes de fond n'ont pas été éculés. 

Si les loyers vont augmenter, je mis persuadé qu'ils ne 
permettront pas aux propriétaires d'empêcher le naufrage 
d'un certain nombre de logements vétustes. 

Nous allons nous engager dans une spirale qui 
n'empêchera pas le départ des lçiyeataires 1(03 plus démunis 
et qui se terminera le plus souvent en application du 
dispositif d'aliénation volontaire. • 

Doit-on encourager le Gouverneniene4 augmenter son 
parc domanial ? Ce serait un choix politique à débattre. 
Du point de vue financier la dépense sera double, car, il 
faudra continuer à payer raide différentielle de loyeilqe 
suis bien sûr conscient de l'obligation et de l'intérêt à 
garder une population stable, cômpatible avec la défini7i 
t ion des ceetegories de personnes à protéger. . 

J'admets là substitution de l'Etat pour l'aide sociale à 
la place des propriétaires concernés. Mais quel en est Je 
prix ? Et quand bien mérne ce prili serait relativement 
élevé, le problème sera-t-il résolu ? 	• 

Je trouve tout à fait anormal que certains NatiOnaux 
soient encore obligés de quitter leurs logements et ce, 
malgré l'aide nationale au logement et que qUelques uns 
n'ont pas hésité à se domicilier dans les communes avoi-
sinantes, devant la flambée des loyers. 

Je déplore la dérive actuelle du prix des loyers dans le 
secteur libre, dérive qui a déjà opéré son mal sur une popu-
lation jusqu'à maintenant stable. 

Aussi, avant d'accepter l'aide différentielle de loyer, 
pintais voulu pouvôir débattre sur la politiqUe à moyen 
terme du logement dans notre pays. 

Le texte proposé représente surtout ùn comproMis, 
mais j'aurais préféré Un bon consensus.: 

Je ne crois pas qu'il n'y ait fi Monaco que des proprié-
taires, eux aussi stables. avides d'argent et des locataires 
inconscients du devenir de l'habitat ancien. 

Je voudrais que teus les Monégasques soient assurés 
d'être logés correctement et que, parallèlement, soit mise 
en place  une- Politique d'aide sociale en faveur des 
personnes à protegcr. 

Si celle politique permettait, au moins, aux plus dému-
nis de garder leur logement je n'aurais pas hésité à voter 
ce texte, niais i 1 ne devrait pas servir à aider des personnes 
à même de payer un loyer décent com me le sont d'ailleurs 
d'autres catégories de Monégasques et de résidents de 
souche. 

Dans le droit fil de mon vote négatif de la loi n' 1.212 
du 29 décembre 1998, je ne voterai pas ce projet de loi, 
Je considère que les conditions sont inchangées et qu'aucune 
statistique n'est venue -éta,,,,er mes convictions pour aider 
à faire fléchir ma position. 

Ce vote négatif ne doit pas être interprété comme un 
rejet sur le fond du projet de loi, mais rappeler au 
Gouvernement la nécessité de débattre le plus rapidement 
possible sur. la politique globale du logement. 

M. le Président. Merci. Monsieur Scarlot. 
La parole est au Président Michel 

1 
 M. Michel Boéri.- Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président. Monsieur le Ministre d'Etat. 
Mesdames et Messieurs .,:a densité de l'exposé des motifs, 
l'importance d'un rapport de grande qualité.atteste du 
travail considérable effectué tant par Le Gouvernement 
que par le Conseil National. 

Je n'entends pas. de ce fait, commenter dans le détail. 
ces articles patiemment rédigés et parfaitement ciselés. 

Leur texte a fait l'objet d'un travail matériel parfaite-
ment bien réalisé. 

Aussi, permettez-moi d'aborder des considérations 
beaucoup plus politiques que juridiques, avec une liberté 

. de ton qui est le gage que cette Assemblée ne fonctionne 
pas selon une pensée unique, comme le prétendent cer-
tains, avec un langage convenu ou encadré, ce qui ne sera 
pas le cas, ni avec une allégeance quelconque à l'exécu-
tif, ce qui pour autant ne m'empêche pas de saluer la 
déclaration de M. le Ministre d'État, sa philosophie, sa 
vision de la Principauté, vision que chacun de.rneure libre 
d'apprécier. 	 ' 	 • 

J'aurais tendance à penser que I Etat n'a pas lé mono 
pole du coeur et que rien n'interdit à un élu de se pré-. . 
occuper du maintien de lai bonne santé de l'Etat, qui par 
ailleurs est aussi la banque des Monégasques.. 

C'est pourquoi , le rapport particulièrement documenté 
et objectif de notre. Collègue Guy Magnan, ne saurait, 
quelle que soit se qualité, gommer la différence d'appré-
ciation que je porte sut l'esprit du texte de loi qui nous 
est déféré. 	 .., 

Le Rapporteur comprendra que je ne puis le, suivre 
dans son invitation à. an vote favorable, alors ,que je 
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considère que. cette loi circonstaneielle et arclunque se 
contente de mini-8ValleéCti timides là où il aurait fallu de 
l'audace. 

Objectivement, ils sont nombreux ceux qui, dans ce 
pays, pour des raisons d'ailleurs totalement différentes, 
souhaitaient que ce texte soit nuninn d'une votons poli- 
tique  forte pouremi Hm pour  it.e:;  uns.à1.  Imité du régime  
après plus de cinquante ans de contrainte .ixtur d'autres. 
versla prorogation de la loi n' 669 et le statu quo, pour 
d'autres enfin , pl us nuancés, vers des mesures transitoires 
avec une date précise du retour à terme du secteur 
protégé ait secteur libre. 

Quel que. soit le Sort qui sera réservé ce texte Oc loi, 
le résultat, en tout état de cause. fera qu'aucune des par-
ties, ocataires ou propriétaires, ne s'estimera entendue 
et les mécontentements n'en sortiront que renforcés. 

A ces diffic-ultés, s'ajoute pour moi une divergence 
d'appréciation sur le bien-fondé du principe der attribu -
fion aux locataires non monégasques du secteur pro-
tég,é, d'une - Aide. Différentielle de.-  Loyer ( A SILS), qui , 
lors d'un vote prénédenn en 1998, avait partagé notre 
Assemblée, 2/3 favorables, II:3 non favorables, alors que 
par comparaison, notre Assemblée avait été unanime à 
décider de voter l'Aide Nationale au Logement réservée 
aux seuls Nationaux. 

Ce déSaccord -  sur la philosophie politique touchant à 
l'institution de l'Aide. Différentielle-de 'mye est pour 
moi une question de principe , le quantum n'étant qu ' indi-
catif. car je suis c'onvaincu que le Budget del' Etat esaictits 
dit d'Une charge qui peut en annoncer d'autres, avec toutes 
les conséquences que cela impliquera. 

Les faits étant têtus, cette mesure à caractère plus • 
caritatif qu'économique. n'évitera pas, à terme, que se 
repose. le problème éconontique du Maintien en Principauté, 
d'une partie des. résidents que le Gouvernement veut par 
tous moyens protéger ou fixer. 

Le Gouvernement a chetisi, pour l'instant, le maintien 
ce faisant, le débat n'est certainement pas clos, car actuel-
lement, les personnes -protégées, sont réellement ins-
tallées de conir et de biens chez nous, y ont résidé 
longtemps, ont partagé des traditions communes avec les.  
Monégasques. Or, en fonctiondetemps, elles sont appe-
lées à diSparaître, -laissant un vide pour des relèves 
ethniquement et religieusement différentes et ce avec la 
multitude de problèmes que cela comportera.- E n'est, 
pour- s'en convaincre, que d'observer ce qui se passe tout 
près de chez nous. 

Or, par la mesure présentée aujourd'hui, sans fixation 
de date hittite de cette allocation dans le .temps, le 
Gouvernement a frie imprudernment,ert stérilisant .tan 
-secteur qu'il penSe garder à jan'ïais protégé, ouvert la 
pompe aspirante, à l 'avenir, vers dé toutes nouvelles catés 
gorieS -de population, le plus souvent extra-européenne, 
difficilement assimilable, dont l'attachement. à la 
Principauté, se cantonnera à un gîte bon marché, du fait 
de L'allocation 	 pour des conditions de 
travail souvent plus rémunératrices qu'ailleurs, saris par-
ler bien sût des avantages évidents d'accès à nos écoles 
à nos hôpitaux, à mis couvertures et prestations sociales. 

On m'expliquera ce qu'économiquement, ou dans 
quelque autre 'domaine, la Principauté peut espérer de 
cette politique non maîtrisée. 

Je crains que ce ne soit [)titi le bon choix pour notre 
pays, 

• Revenant sur les péeipéties qui ont entoure l'élabora-
tion de cette loi, je tiens à souligner, qu'à l'instar d 'un 
bon nonibre de MCS compatriotes, 	très Mal vécu les 
actions d'intimidation que certains étrangers ont cru devoir 
organiser pour infléchir la politique gouvernementale et 
pour faire pression sur cette Assemblée., 

Connue beaucoup de ?telonégasques, a priori favorables 
à bon nombre de-  ceux - que l'on appelle les enfants du 
pays, parce que souvent, ils furent nos condisciples, nos 
compagnons de ieux et de tlaVail,ie dénOtiee à l'inverse 
la récupération outrancière qui a été faik Clqui s'est expri-
mée par une propagande effrénée, tendant à culpabiliser 
les Monégasques. à leur faire croire qu'ils devaient 
reconnaissance et qu'ils étaient les obligés des enfants 
du pays, alors Joe. puisquon en parle, c'est plutôt le 
contraire ritpni semblé normal d'affirmer. 

Cette tentative d'instiller une mauvaise conscience est 
manipulatrice. il  faut la. condamner et rappeler, le 
Gouvernement n'ayant pas cru devoir le faire, à certains-
de ceux guenons hébergeons, que les lois de l'hospita-
lité interdiscrt des manifestations déplacées et peu dans 
la- tradition de notre pays. 

Puisque nous en sommes aux personnes qui devraient 
mériter d'être protégées, l'Etat serait bien inspiré d'être 
autant à l'écoute de ses Nationaux qui connaissent. eux 
aussi des problèmes de logement .et d'être attentif de 
manière plus particulière à ces Monégasques ou résidents, 
à revenus qualifiés de suffisants, dont on.ne se préoccupe 
pas et que l'on feint d'ignorer. 

Je .fai-s ré fétence à ces Monégasques ou non Monégasques 
généralement exerçant des professionslibéralesscommer-
çants, artisans ou retraités qui ne bénéficient d'aucune 
aide, qui ne sont pas admis dans le secteur à loyer doma-
nial Q1.1 protégé et qui, logeant dans le secteur libre, se 
trouvent, à l'occasion de renouvellement de baux, confrontés 
à des augmentations de loyers telles que leurs ressources 
n'y suffisent phis.. Alors que faire avec censslà. ? 

Sont-ils_ indignes de résider .clans leur propre pays et 
sont-ils moins intéressantsque les enfants dupes que le 
Gouvernement veut maintenir et (m'il aide financière-
ment ? 
• Je souhaite que le Gouvernement prenne en .compte .  

ces situations et propose des mesures 	adaptées à 
ceux qui lin etc feraient la demande.. Se 	-ainsi 
que•  la priorité des aides doit concerner leS Nationaux. • 

Revenant, pour conclure, au texte deloi qui nous'est 
souris, j Titi la conviction, que ce texte est réducteur, anti-
économique, tout à fait d'un autre âge. Cette loi prétend 
à l'objectivité et à l'impartialité. Elle n'est que le 

e traduction d'une absence de volonté politique ferme t -. . 
claire. 	• 
4  Les" mesurettes"  proposées ne règlent rien. Elles n'ont 
pour effet que de restreindre la liberté, geler un secteur 
d'habitat vétuste, engager financièrement de nouvelles 
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eBarges budgétaires dont le retentissement économique 
set-a, zneant qu'il ne soit longtemps. conséquent. 

Je He saurais enfin passer sous silence, le super nrivi-
lège de préemption que s'arroge I 'Etat et qui pourrait 
s'analyser comme une disposition ad-hominein, c'est-à 
dire visant et discriminant des promoteurs, des agents 
inunobiliers ct 	icul ièrement certains d'entre eux connus 
pour leurs 

Si tel était le cas, l'Etat sortirait en l'occurrence de son 
rôle en voulant faire un métier qui de toute façon n'est 
pas le sien, 

Chacun aura compris que je ne voterai pas ce texte de 
loi. non seulement parcequ'il m'apparaît anémique ee de 
circonstance, mais aussi parce qu'ayant voté contre 
l'Allocation Difrétvinielle de Loyer. qui est un pilier de 
la loi proposée, je ne saurais changer d'opinion, ni etre 
en contradiction avec mon précédent vote et mes convic-
tions. Cette loi fait fausse route. Elle ne réglera rien à 
terme. 

Je voudrais cependant conclure en SOkilignant que le 
Gouvernement e fait un réel effort de concertation, que 
beaucoup reste à 	et que les votes négatifs qui seront 
exprimés ce soir ne le visent en rien, mais sont une. inci-
tation et une protestation ferme pour que les chosesavan-
cent vers une société moderne et juste„ libérée de l'actuel 
"préchi-préclui" qui n'a jamais constitué. en soi une 
politique économique éclairée. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
président Michel Boéri. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances, avez-vous une réponse à apporter à l'observa 
tion de M. Boéri sur les mesures - d'aide adaptée ? 

M. Franck Itiancheri, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finotwes et l'Economie.- Non, si ce n'est de dire 
que, encore une fois, le Gouvernement est vraiment 
conscient du problème du logement dans son ensemble 
et, bien évidernment, plus particulièrement du logement 
des Monégasques, quel que soit le secteur, domanial ou 
libre dans lequel ils habitent. Ce texte, encore une fois, 
constitue pour nous une étape est niait que beaucoup 
reste à faire : réflexion il y a, il y a eu et il y aura; 

Ce soir, j'essayerai en imite sérénité, de tenterde trou-
ver une "siution équilibrée" dans l'intérêt général. 

Préalablement, quelques idées générales pour coin 
prendre mon approche 
°-1 1Â' rirait de  pewpriété est un droit eonstitutiwitielle-

nient reconnu - gr(' il comlent de définir(' avec acharne- 
171tht : 

COrtnnt,‘,111 accepter que des propriétains de biens immo-
biliers à Monaco soient dans l'obligation de continuer à 
demander des loyers inférients à ceux pratiqués pour des 
logements identiques dans la région économique voisine ? 
Et cela, sur la seule base de la date. de construction de 
l'immeuble ,  Un tel Ystênte Pouvait se eomPrelldre dlins 
un inonde de pénurie de lieux d'habitation. au lendemain 

. de la deuxième guerre mondiale. Mais aujourd'hui, plus 
'de cinquante ans après, à Monaco, il..n'est plus l'ensable 
de .le laisser perdurer.-  

Le droit de.  pr(›priéte f.ut reconnu par notre Comtion ion 
I en son article 24. Pour tous. il n'y a donc amure diffée 

rerce à faire. Ni entre petits 	grands propriétaires, ni 
entre Monégasques et non Monégasques. 

Même si bien entendit je plains plus- ceux qui ont les 
fewritei les plus faibles et les Monégasques-qui ont investi 
dans leur pays.. 
2°) Le logement n'est p(iS un bien comme un autre : 

Parler de loge nient. et vous l'avez rappelé Ce soir,-
Monsieur. le Ministre. ce n'est pas parler d'habitat ou 
d•im.mobilier. C'est parler de ce qui permet. à un être 
humain de vivre- décemment, de vivre en famille. Cela je 
n'ai cessé de l'avoir présent à l'esprit lors de nos travaux. 

Cet aspect éminemment social a amené. la plupart-des 
pays à ne plus considérer k logement connue an bien 
fluctuant au seul gré de la loi de l'offre et de la demande 
et à légiférer. 

Mais ne tombons pas.dans l'excès inverse. 
3') Le bâtiment et l'immobilier SOla deux secteurs écono-
iniques parmi les plus. importants d'un pays et de notre 
pays : 

:N'oublions pas que la promotion immobilière a per-
. mis la modernisation des. habitations et a été créatrice 
d'emplois et de.richesses tant privées que pour niai, ce 
quia permis la définit ion d'une politique sociale que beàu-.- 
coup de pays.peuvent nous envier. Ce développement de 
l'activité 'économique de  Monaco rejaillit aussi sur. les 
Ce)-1111.11U.IleSVoiilies du uepartement et attire en Principauté-. 

jour.enombre de travailleurs français ou italiens. -
- Monaco n'a done pas vocation. à .loger toue-  ceux qui .y 
travaillent oti ayant. travaillé et leur famille, - • 	- 
4?)Aussi; qui doit loger â Monaeo• 

La néeesSité6unon'd'utie population Stable n'a jamais  
constitué .une• interrogation polirmoi, Pour moi,-  la- -
population. résidente à l'année - je préfère cette expires 
sion- ne doit pas être constituée seulement de Monégasques. .. 
et de personnes aux revenus élevés capables d'acheter ou. 
de.louer des-appartements au prix du secteur libre. Non,. 

- il estfinuianeentalque ne boxent pas exclus les Monégasques,-  
bien sûr, et.  les..personneS aux atacheS... anciennes et -
profondes avec Monaeo; les enfaitts.de ceux qui,:vivent. 
en: Principauté à.tin. moment ou 	n'était pas`-aussi 

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

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Voilà sept ans que je siège au Conseil National et jamais 

jusqu'à ce soir, je n'ai évoqué publiquement- de façon 
précise, ma conception et tri approche du problème du 
logement à Monaco. J'ai préféré écouter ,ceux ` qui le 
connaissent mieux que 'moi, par l'expérience; et qui 
siègent dans cet hémicycle. • 
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prospère qu'aujourd'hui, II en va du tissu social, de la vie 
associative et économique du pays. 

L. 'âme d'un pays. cela n'a pas de prit. 
51 Aussi, pour ne pas exclure, il faut aider les plUN 
?lis et ceux qui ont les attaches les plus profondes avec 
Monaco ; 

H faut aider.  non tout le MOnite, MaiS n'UV [pli en .my 
un réel besoin. D'où la nécessité de créer un plafond de 
ressources et un -.système d'aide au logement. 

Ceci dit, vous comprendrez pourquoi au mois de juin 
comme ce soir, je partage les objectifs poursuivis pttr le 
Gouvernement rappelés (buis rexposè des motifs : 
"- procéder à une révision globale des régimes déroga- 

toires instaurés dans le contexte bien particulier de 
l'ieninédiat après-guerre ; 

- maintien d'une protection particulière pour les Nationaux , 
les personnes ayant un lien direct zwec eux et les 
personnes justifiant d'attaches solides et anciennes 
avec la Pri ncipauté avec possibilité de bénéficier d' une 
aide de l'Etat". 
Qiu de changé (T' soir par rapport rt juin ? L'excel-

lent rapport de Guy Magnan le rappelle rais je retien-
drai essentiellement quatre points 
- la meilleure définition des catégories protégées, même 

si je ne suis pas totalement satisfait du résultat obtenu 
ce soir ; j'ai l'impression que la nécessité de définir des 
seuils (âge, .nombre d'années de résidence ...) ou des 
relations avec la nationalité rPanégasque risque de 
laisser pour compte certaines personnes. Je rejoins là la 
préoccupation de nombre de mes Collègues. je le Sais 

- la définition de mesures sociales qui permettent de limiter 
les effets des augmentations de loyer : les projets 
d'Ordonnances Souveraines nous ont été transmis, ce 
n'était pas le eas en juin, et permettent des définitions 
équitables d'aides tt une augmentation, vous l'avez 
rappelé, des plafonds pour le calcul de l'Alita ; 

- la définition plus précise des modalités du droit de 
préemption de l'End, droit auquel je n'ai jamais été 
tipposé pourvu qu'il soit limité et lié à une définition 
précise de, son usage ; 
l'engagement plus ferme du Goavemement à étudier 
sans relâche jusqu'à notre rendez-vous prévu dans cinq 
ans au plus tard le problème du logement et ce, &PIS 
son enemble, et venir dans les délais les plus brefs 
présenter des textes pour définir notamment desezones 
d'urbanisme, et prendre en compte la notion de travaux 
effectués, grande oubliée du texte. 

Le projet de loi permet un certain nombre (h vantées 
notables : 

durant les six premières années suivant la proMulgation 
de la , si le texte': de ce soir étai t voté, les loyers seraient 
évalués et égaux à des loyers de référence, c'est-à-dire 
proches de ceux de la région économique voisine pour 
des habitations similaires, Permettant ainsi aux 
propriétaires une juste rémunération de leur bien ; 

- la charge de l'effort social, vous l'avez rappelé, ne repose 
plus s'Or les seuls propriétaires ; 

-• les catégories de personnes 'protégées - sont mieux 
définies ; 

- les allocations doivent permute de subvenir aux besoins 
des plus faibles et des plus démunis 

- le projet de, loi prévoit que les ocetipants actuels des 
appartements restent dans les lieux pour les six pro-
chaines années, 

Capeudant, ce soir, je tiens à le souligner, je ru' suis 
ms satisfait  du texte qui nous est présenté. A causa notam-
ment d'un article, l'article 18 et plus particulièrement, en 
sot). alinéa : "Pour les locations consenties lors des six 
prochaines années ri compter de la promuleuion ele ler 
présente loi, le loyer esi établi par référence MM" loyers 
appliqiies- dans le trotte secteur d'habitation pourdes 
locaux comparables situés dans le même quartier ou un 
quartier 	dans ees immeubles de qualité similaire 
et présentant des prestations équivalentes". Par rapport 
à juin dernier, cet article l'un des plus importants dti 
projet de loi puisqu'il a trait à la fixation des loyers a fait 
l'objet d'un apport. 

,, Pour les locations consenties lors des sis prochaines 
années tkeoeiquer de le proinulgatiim de la PiéSente Foi", 
cela veut dire - et le rapport lu tout A l'heure par M. Guy. 
Magnan le précise bien - que, sans accord entre 
Gouvernement et le Conseil National intervenu avant six 
ana soit avant la fin 2(106, les montants des loyers seraient 

Aussi, il me semble inconcevalate que les loyers de. 
près de I A00 appartements du secteur protégé ,d' un coup 
et d'un seul en l'absence de loi nouvelle, soient libres et 
répondent la seule loi de l'offre et de la demande.. • • 

Cette liberté des loyers, je ne peux ce soir par avance 
ira concevoir. Les montants des loyers resteront-ils au 
niveau des montants tic loyers de référence, ou seront-ils 
plus élevés et de com,aien ? Nul ne le sait 

tl m'a été rétorqué que les appartements restant 
soumis à la loi, ne pourraient être occupés que par des 
personnes protégées et que cela créerait un marché pus 
étroit, une demande réduite qui éviterait toute hausse 
importante. En est-on sût' ? Ne constate-t-on pas, dès 
aujourd'hui, des hausses énormes pour les loyers des 
appartements soumis à la loi n° 88'7 par suite des augmen-
tations constatées dans- le secteur libre ? 

Aucun chiffre ne nous .a jamais été donné pour savoir. 
combien de personneanouvaient être considérées comme 
protégées, d'autant plus que toutes n'iront pafS forcément 
s'inscrire-aux registres prévus à l'article 7. 	. 
-• La porte ouverte de louerà des "locataires non proté-
gés", prévus à l'article 36; ne risque-t-elle- pas d'entraîa 
ner des hausses disproportionnées ?. 	• • • 	- 

Peut-on dès à présent laisser miroiter aux- propriétaires 
une libér.alisation sil Itat n'est pas eapable de rassuffier 
et principalement budgéta cernent en l'abSenee de.-.don- 
nées sur les loyers, en l'absence d'étude de-•revenus 
N'est-ce pas égaler-rient affoler nombre de personnes par ' 
le mot "libéralisation" ? - 	• 

La liberté des loyers oui, niais si elle ne-  contient pas 
un aspect spéculatif N'y 	pas,Monsieurte Ministre, 
MonSieut le Conseiller, une autre solution, celle de juin 
et prévoir qu'en l'absence dulie nouvelle loi;. que .les 
kWrs seraient égaie aux loyers.de référence • ? La pru-
dénce.. Velus n avez pas voulu on pu le fairejeledéplOre, 
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le nette actuel étant la résultante de compromis entre des 
positions différentes d'élus pour rechercher une majorité. 
Car ce soir, les interventions le montrent si nous sonines 
tous élits d'une seule liste, les positiOns sont variées el k 
consensus impossible. 

Aussi .  Je ne  déposerai pas  d'amendement  sur l'uni_ 

de 18- A 	(le Prendre nies resl-insabilités 
Quel mal est k moindre puisqii.'il faut choisir entre 

deux : 
Celui que je redoutais en juin et qui est la situation 
actuelle : la disparition au compte-gouttes du secteur 
protégé en faisant passer 70 à 8() appartements par an à 
la fin de la deuxième période. de baux de six ans dans 
le secteur libre. 

C'est pourcette raison, VOUS vous en souvenez, Monsieur:  
k Ministre, que je vous demandais des palliatifs txnir éviter 
que les locatalees n'aient à subir des augmentations de 
loyes instipportables.. 
- Le mal duce soir, la libéralisation totale des loyers dans 

six ims avec tout ce qu'elle a comme conséquenceimpre-
visible si aUCUI1 accord n'est trouvé à ce moment ? 

Longtemps J'ai iiéSifê entre le vote. et. k refus. Pas 
l'abstention ! S'abstenir, c'est laisser à d'autres le soin 
de choisir •; et cela n'est ni dans ma nature ni dans mes 
intentions. Je ne me suis jamais abstenu en sept ans sur 
aucun vote final-de projet de loi ou de Budget. Pourquoi 
commencer ce soir ? Je laisse ce luxe à d'autres. 
S'abstenir sur un sujet pareil , c'est de la lâcheté et je laisse 
le soin à et:1 autre de fuir ses responsabilités quitte par la 
suite à pérorer. Aussi, ce soir, je choisirai.- 

Je le vOterai, malgré l'article 18, alinéa I. 	• 
Parce que je considère que ce texte amène des avan-

cées par rapport i la situation actuelle, niais aussi parce 
que je ferai tout pour arriver à un accord en-200f,  qui ne 
mette pas en péril les équilibres sociaux, qui ne fasse pas 
fuirceux qui ont des attaches profondes avec la Principauté ; 
et que je sais que mes Collègues ne sont pas les irres-
porsables que certains souhaiteraient qu'ils soient, idée 
colportée dans une presse étrangère cherchant à nuire à 
Monaco. - 	- 

Je le. vote également. parce que je crois dans la volonté 
du Gouvernement Princier dé venir régulièrement nous 
entretenir du problème du logement, qu'en l'existence 
d'opportunités nouvelles de réflexion -liées à l'urbanisa-. 
fion des nouveaux terrains constructibles sûr les délaissés 
S.N.C.F., permettant de redonner des. - vocatiorm spéci-- 
figues aux différents quartiers de Monaco comme par le 
passé, et penser enfeele problème du logement defaçOn 
globale. 	 . 

Ayant examiné quelques -unes des législations euro-
péennes en matière de. logement,. j'ai constaté 
talent souvert trois secteurs : • . 	. 	. 
- un secteur à loyer préférentiel pour les .plus faibles et 

démunis, 
- un secteur libre spéculatif, 
- et,-entre les deùx, un -secteur soumis à la loi de l'offre 

et la demande. dais lequel les loyers et les augmenta-
tions•ne pouvaient pas être excessifs, notamment - dans 
les pays ou zones où .11 y. avait -pénurie de logement Ou 
ceux-•où la spéculatiQn était .très,forte.. 

C'est un système équivalent que je souhaite pour 
Monaco, car je ne veux pas continuer à voir disparaître 
un secteur à loyer modéré soumis aux lois n° 669,00 887 
ou demain, au présent texte, au profit d'un secteur tota-
lement libre, L'Etat punira-t-il trouver les surfitces pour 
continuer à construire suff isamine nt de logements pour 
faire face au besoin des Nationaux si k secteur régle-
mente diminue, voire disparaît ? Comment loger les per-
sonnes que nor-w;oulons protéger ? Est-il réaliste que, 
pet h à pet it, ne soient propriétaires à Monaco que quelques 
riches promoteurs privés, l'Etat et des étrangers venus de 
.fraïche date ? 

Choix douloureux , imagination pour trouver des voies 
de réflexion nouvelles et non des replâtrages tous les six 
ans, voilà ce que nous réserve demain. 

Ce soir. je voterai, conscient de la nécessité d'un texte ; 
celui-ci est imparfait et recèle des difficu hes que je semble 
percevoir.  a chaque fois que nous l'étudions, mais je le 
voterai aussi, soucieux de travailler dès aujourd'hui avec 
vous a prévenir tout débordement rjue je red0Me pour 
demain. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Patrick Médecin. 
La parole est à M. Jean Tonelli. 

M. Jean Tonelli. Merci, Monsieur le Président. 
Nous avons essayé de concilier l'inconciliable : l'inté-

rêt des locataires qui est de pouvoir bénéficier d'un loyer 
raisonnable. L'intérêt des prot;Lutaires qui est de pouvoir 
jouir d'un bien trop longtemps réquisitionné. L'intérêt de 
la Principauté qui est de garder son tissu social en lui 
conservant une catimmunauë. stable de personnes ayant 
de réelles attaches durables avec Monaco. L'intérêt des 
finances de l'Etat qui est de prévoira mise en place de 
mesures d'aide au logement individualisées et raison-
nables : c'est-à-dire qui prennent en compte les revenus 
des locataires avec un indispensable plafond de ressources, 
- n'en déplaisent' à ceux qui perdront tin bel avantage: 
acquis - et qui établissent des loyerede référence afin 
d'éviter tout dérapage intempestif de propriétaires vou-
lant rattraper le temps perdu. Nous avons ce soir un texte 
de loi qui résulte d'un gros travail de réflexion dti 
Gouvernement et du Conseil National. C'est le résultat 
de négociations dary lesquelles pied à pied, article par 
article, les concessions de part et (l'autres ont dû s'effec-
tuer, être acceptées. 

Le résultat est que malgré des pressions importantes 
venant de toutes parts et, pour la plupart, ayant pour unique 
but de donner mauvaise Conscience au Gouvernenent et 
surtout aux Conseillers Nationaux; nous avons su rester 
raisonnables pour préserver les intérêts de chacun. D'ailleurs, 
parlons-en de ces Conseillers Nationaux, depuis quelques 
temps accusés de tous les maux, de toutes les vilenies : 
- de n'être que d'un clan : celui de l'argent, 
- partisans du plus fort, piétinant le faible, 
- opprimant l'enfant du pays: 

N'en déplaise à nos détracteurs, à ceux qui ne voient 
en nous qu'unes liste Monolithique de notables orgueilleux 
Plein de morgue et de suffisance, je tiens à souligner que 
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les généralisations sont très souvent abusives, voire tota-
lement fausses. 

En effet j'ai vécu personnellement, plus de vingt ans 
en tant qu'enfant du pays, je ne l'ai pas oublié, jai vécu 
les difficultés de trouver un logement convenable. je ne 

• 
 

l'ai pas oublié, Et aujourd'hui encore simple locataire du 
secteur protégé, je considère cette loi nécessaire et accep-
table. C'est pour cela que •sans me laisser influencer par. 
les tensions orchestr&s à l'encontre. de la souveraineté 
monégasque de l'extérieur tout autant que de l'intérieur 
du pays, je suis prêt à voter-ce projet de lei. Parce qu'il 
me parait être Faboteissement d'une réelle négociation 
avec tout ce que cela peut avoir d'imperfection, mais aussi 
d'espoir pour préserver la cohésion. sociale. Parce qu'il•se 
donne le temps de constater l'ampleur de l'enveloppe 
budgétaire à consacrer aux personnes à protégey. Parce 
que dans cinq ans, il sera finalisé un nouveau régime. 
unique. 

En guise de conclusion, je tiens à remercier k groupe 
de tra vail. et  k Gouvernement-  Princier pour k. travail, 
l'écoute, la comprétension, la persuasion, l'intelligence 
mise au profit de l'ensemble des habitants de Monaco 
afin de concilier l'inconciliable. 

M le Président.- Merci, Monsieur Jean Touen'. 
Monsieurle Président Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon interventiLia sera brève car le sujet a été inerveil-

leusement abordé et développé. 
Je dirai quand nome, ce soir, que je considère le 

Gouvernement coupable de ne pas 	eu le courage 
d'aborder ce problème il y a une dizaine d'années déjà et 
Dieu sait quCnotis le lui avions demandé, La pression 
extérieure était la même. et  les circonstances identiques à 
celles d'aujourd'hui. Il 3,,  a dix ans que ce problème aurait 
dû être posé. Je regrette que cela n'ait pas été faiuje dois 
reconnaître cependant que nous avons un texte, certes 
imparfait. comme d'ailleurs tous les projets de loi, toutes 
les lois, mais je considère qu'il constitue une avancée. Je 
le voterai, ce soir,avec atn certain nombre de réserves que 
je ne développerai pas ici, la plupart d'entre elles ayant 
déjà été évoqué,..es par mes Collègues. Ce qui m'a forte-
tuent déeidé à voter ce projet de loi est le travail remar-
quable de M Guy Magnan et des ConSeillers Nationaux 
membres du groupe de travail mixte constitué à cet c.'-fet 
et ensuite celui detous rues Collègues qui,enCommissiOn, 
m'ont permis d' approfondir ma réflexion sur le sri jet, Sans 
faire d'autosatisfaction, je remercie tous les Conseillers 
NatiOnaux d'avoir;  ce soir, montré aux Monégasques la 
maturité politique à laquelle ils sont arrivés et tout parti-
culièrement à l'égard de ce dossier. 

La seule fausse note qui subsiste, mais elle n'est peut 
être pas aussi réeéhensible que cela, concerne l'A DL. 
Vous ne pouvez pas ignorer que nous avons reçu, au mois 
d'août 2090, un dossier concernant l'Allocation pifférentielle 
de Loyer qui nous a procuré certaines iri'.*afinations dont  

certaines à vérifier, En nia qualité de Président de la 
Commission des Finances et de PEconômie Nationale, je 
ne peux pas laisser dire que l'on va à l'aventure, dés lors 
que nous pouvons être relativement nssurés dit coût tic 
cette flICSUIV, sur les cinq prochaines années, mêm;i, • si 
nous manquons de certainséléments d'appréciation à ce 
sujet. 

Ma conclusion est donc très simple je voterai ce projet 
de loi et j'espère que le Gouvernement ne commettra plus 
l'erreur (lite l'on retrouve dans la majorité des dossiers 
concernant ce pays. à savoir de ne r.agir que lorsque 
t1MIS sommes au bord du précipice. 

M. k Président. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président Rey. 

ta parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président . 
Je serai bref car le sujet a été largement explicité ce 

soir. Si l'on peut dire que ce projet de loi ne donne pas- 
entière satisfaction, l'on est obligé de constater qu'un 
travail entre notre Assemblée 4. le Gouvernement, pour 
la première fois, a marqué une avancée danS ce dossier 
ô combien difficile et problématique pour tous. 
. Je suis de ceux qui ne peuvent croire que, d'un coup 
de baguette magique, en une seule. fois. l'on règle les 
problèmes. 

Je préfère peut-être, avec lenteur, constater une avan-
cée. en prenant acte de ce que le Gouvernement souhaite 
améliorer l'aide en faveur de personnes susceptibles de 

t la mériter tout en apportant une aide aux propriétaires. 
- De plus, il nous donne rendez-vous dans cinq ans pour 

tirer les conséquences de nos décisions actuelles et amé-
liorer certainement la situation des locataires- et des 
propriétaires ; en tout cas, je l'espère. - 

Aussi, ce soir, je voterai ce texte et je remercie le 
Président Guy Magnan pouf la qualité de son rapport a insi  
que le Ministre d'État et son Gouvernement pour la clair-
voyance dont ils Ont sit faire preuve à l'égard crie dos- 
sier aussi difficile: • 	• 

M. le Président. - Merci, Monsieur Perim, 
Monsieur Christophe Steiner, je vote; en prie. 

M. Christophe Steiner.- Merci, Mon sieur le Président. 
Après les interventions trtscomplètes de mes Collègues 

et le brillant rapport de M. Guy Magnan, je ne peux, une 
foh n'est pas coutume, qu'être très bref. 

Chacun se prononçant en son âme et conscience : Acta 
est ! 

Mais je dois reconnaître qu'au regard de la complexité 
du problème, ce texte .a tenté d'être le plus équitable pas-
sible, et ce dans un Oébat souffrant d'une passion telle que 
méme l'église en perd son latin 

ri 
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On peut done en déduire que hi perfection n'est vrai-
ment pas de ce monde. Mais si ce texte n'est pas ptirfaie, 
d a au moins k mérite d'exister et d'établir des fines 
directrices. 11 permet au Gouvernement de consacrer ses 
efforts, comme l'a souligné noire Rapporteur, à établir la 
base de donnéeeaécessaire à l'établissement de solutions 
durables dans les mesures du possible. 

14.ii sûr, connue beaucoup, jc me demande pourqnoi 
traaail primordial 	pas et :: accompli auparavant ? 

Comment a-t-on pu arriver à une situation devenue inte-
nable pour les deux parties concernées ? 

1.1 ne m'appartient pas de juger le passé, et je souhaite 
seulement me concentrer sur lavenir je voterai donc ce 
texte, car je crois 't. l'instauration d'un dialogue durable et 
constructif entre k Conseil Natinnal et le Gouvernement, 
tout en attirant l'attention de ce dernier sur la fragilité des 
bases d'une confiancenouvelletnent établie, 

NI, le Président. - Monsieur Christophe Steiner, je 
vous remercie de votre intervertion, 

Nous arrivons au terme du débat général et je voudrais 
répondre aux procès d'intentions, aux rumeurs, aux pies- 
sions de tout genre intervenus dans l'ambiance qui a 
précédé cette réuniOn, aux rehtises en question du 
Gouvernement par rapport aux positionsqu'il prenait, aux 
accusations mensongères qui ont circulé ici et lit sous des 
prétextes incompréhensibles. Vous avez fait un travail 
approfondi, méticuleux , fatiguant au bénéfice d'une étude 
complète du dossier du secteur protégé. Je puis attester 
que, depuis que je siège dans cette Assemblée, je n'avais 
vécu de tels moments avec des débats contradictoires 
entre nous, en Commissions, en Commission Plénière 
d'Etude et avec le Gouvernement. Ces étapes se sont 
soldées par le rejet d'un projet de loi au mois de juin, par 
des dépôts de nouveaux projets de loi et, ainsi que le 
rappelait M. le Ministre d'Etat tout à l'heure, par la volonté 
du Gouvernement et du Conseil National de ne pas inter-
rompre le dia logue.conscients ces difficultés que posaient 
ces dossiers. Vous avez su donner l'image d'un Conseil 
National, d'un Gouvernement responsables. C'est la plus 
belle réponse que nous avons pu apporter dans ce contexte 
- et je me permets. Monsieur" le Ministre, d'y associer le 
Ciouvernement Princier - à ceux qui voulaient et veulent 
se servir de çe dossier pour diviser la Principauté, les 
Monégasques et les résidents et tous ceux qui travaillent 
à Monaco et qui ont confiance en ce pays. Cela en dépit 
de certains qui, voulant profiter de ce contexte où la 
Principauté a été attaquée de Otites parts, se sont rangés 
du Côté de eetig'qe de l'extérieur, Voulaient jeter le 
discrédit sur Monaco. Je tiens à Vous féliciter pour la 
qualité de votre travail, de Vos opinions, elles sont diffé-
rentes les unes des autres, mais ce sont vis opinions et il 
est tout à fait normal que dans un débat de cette nature, 
avec la grande maturité qui a été la vôtre, chacun de nous 
ait pu manie_:ster sa volonté en toute franchise et trans-
parence. Cette qualité du débat n'est pas donnée à tout:le 
monde et je me permets, Monsieur le Ministre, de félici-
ter le Gouvernement et lés Conseillers Nationaux d'avoir  

.fait -en sorte que l'on ait pu parvenir à des discussions 
d'une telle clarté. 

Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Gny Magnan - Merci, Monsieur le Président. 
Votre Rtipporteur a écouté -avec une très grande atten-

tion l'ensemble' des intervenants, chacun ayant attesté de 
la diversité des pensées qui peut avoir cours drills celte 
enceinte. Comment ne pas souligner la qualité de toutes 
ces interventions exprimées ce soir et qui continueront, 
indéniablement, à faire évoluer, dans l'avenir, des dos-
siers aussi difficiles que celui ayant trait ail logement. 

J'ai indiqué tout à l'heure l'approche majoritaire du 
Conseil National à l'issue des divers débats intervenus 
en séance de travail de Commissions. Vous me permettrez, 
à présent, de faire état de ma position personnelle. Elle 
Consiste tout simplement, Monsieur le Président, à voter 
le texte en examen. Je voudrais, une fois encore, in'adres-
;.,;er à l'ensemble de mes Collègues, cette .tOis-ci en 
qualité. de Rapporteur, pour .1e.ur exprimer mes très 
sincères remerciements. 

M. le Présient.- Monsieur Magnan, je vous remercie 
de vos propos et, à mon tour, je souhaite annoncer que je 
voterai le projet de loi. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M, te Ministre (Mat. - Merci . Monsieur te Président. 
Très brièvement, vous dire que flans avons naturelle-

ment suivi avec beaucoup d'attention les explications qui 
ont été données par les Conseillers Nationaux quant à leur 
approche de ce. projet. 

Je relève que dans l'ensemble il s'est agi de souligner 
qu'un effort méritoire avait été fait sur un sujet très triffi-
cde et avait été fait en commun par [e Conseil National 
et le Gouvernement, Pour quelques uns, cet effort ne va 
pas tout à fait assez loin. pour d'autres. il ne va pas tout 
à fait dans la bonne direction, mais tous s'accordent à dire 
que ce sera un travail progressif, à développer à partir de 
Maintenant et dans le sens de cette approche, que j'évo-
quais tout à l'heure dans mon allocution, vers une poli-
tique globale du logement. Là-dessus, je tiens à donner 
l'assurance au Conseil National que ce n'étaient pas des 
paroles en l'air. C'est effeeti vement parce que nous sommes 
convaincus de sa nécessité, la voie dans laquelle nous 
allons nous engager et nous engager sang délai est une 
voie qui s'assortira bien entendu d'un dialogue étroit: avec 
la lsaute ASsembiée. 

Alors ce texte ,bien siir, nous le considérons k Meilleur 
possible sinon il ne vous serait pas soumis. Je crois qu'une 
de ses sagesses est précisément de se donner un peu de 
temps, quelques années avant un nouveau rendez-vous, 
une échéance, disons ; mais jt? crois qu'aussi, dans sa 
sagesse, ce tex z: apporte une petite souplesse du côté des 
locataires puisqu'il se trouve qu'il...résulte de ses disposi-
tiéns qu'il n'y aura pas, normalement, e4uginent4on de 
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loyer au cours de l'année prochaine. Donc, nous aurons 
un an pour peut-être prendre une approche un peu -plus 
réaliste de ce nouveau régime, c'est-à-dite, pour que les 
locataires se pénètrent de cette approche plus réaliste et 
se fassent une conception plus juste de ce sens des res-
ponsahi i d(liMOleté à la fis par votre Haute Assemblée 
et, si vous me permettez de 3e dire. aussi par k 
Gouvemement. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'interventions, je demandeau Seciétariat 

gereal de hien vouloir procéder à la lecture du disposi- 
tif, tirticle 	article, 

Le Secrétaire Général. - 
TITRE PREMEER 

Des loeaux t,:meernés 

PA.r. PP,U,MU::R 

Les locaux à usage d'habita/kin construits ou achesés avant 
septerei• 	1947 qui ne relèvent pas des disnmitions de la loi 

n' 887 du 2.5 juin 1970 sont soumis aux dispositions de iit 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 Général. - 

ART. 2. 

Sont assimilés aux locaux à usage d'habitation ceux qui sont 
utilisés pour l'exercice d'une actiS.te professionnelle sate-caractère 
commercial par l'une des personnes visées à l'article 	Z. 

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. - 
TITRE H 

Des personnes protégées 

ART. 3. 

Sont protégées au titre de la présente loi : 
I) les personnes de nationalité inonéga.,sque ; 
2) les personnes nées d'un auteur monégasque ; 

les conjoints, veufs ou veuves, de Monégasques ayant un enfant 
monégasque à charge ;  

les personnes non monegasques divrrcées de Monégasques 
iiyant un enfant monégasque à charge ; 

(Triqsième tirer du ,chiffre 2 orywndé sur proposition cdes 

les personnes non monégasques diserees de Monégasques 
ayant à charge ou non. un enfant inonegasque né de CCM, eni011 
) les f,erçOnfleS. nées à Monaco qui résident à Nimier) depuis 
leur naissance, à condition que celle-ci soit interverine amis 
vingt années au moins de résidence i'i Monaco de l'un de leurs 
auteurs. 
Pourront toutefois ètre dispensées de la COIlditi011 de nais- 

sance à Monaco les personnes qui, tout 	WilipiiSSallt les autres 
conditions,. seraient tuées hors de' la PrilUipatIté pont del; raist3ris 

• médicales, exceptionnelles ou de force reajcum dont les circons-
tances serora appréciées au cas par cas. 

M. le Président. - Mme Christine Pasquier-Ciulla. je 
vous en prie. 

Mme Christine 	 - Merci, Monsieur 
le Président. 

Je l'ai déjà dit au sujet du projet de loi, 700, je regrette 
amèrement cat'auctine priorité n'ait gté instituée en lave ur 

s%lidge..4 011 	M. qui rencontrent de réelles difficultés à 
se loger dans leur propre. pays, dans la mesure où le 
circuit domanial n'est pas suffisant et le secteur libre laisse 
flamber ses loyers de manière inconsidérée. 

Par ailleurs, pour ma part, /a défirntio s 
e9t :ers préviLe, 	texte .,mêle. amendée. reee treu 
limitatiejm yr exclure <,.ertaina(atégories:quifaMindé: 
dablemeni Partie ale la vie  monégasque. 

Je pense notamment au conjoint veuf ou veuve de 
MonégasqUe n'ayant pas d'enfant du tout ou pas d'enfant 
à chare. 

Je pense aussi au non Monégasque, divorcé de 
Monégasque ay an t des enfants non Monégasques .charge. 

L'exclusion de ces catégories a pour conséquence 
d'aggraver l'éclatement des familles, et surtout de celles 
qui sent déjà éclatées du fait d'un divorce. 

A quel titre ? 
Simplement parce que les uns sont veufs et n'ont pas 

d'enfant à charge, ce qui veut dite que le-conjoint de 
Monégasque veuf sans enfant ou avec un enfant -majeur, 
ne pourra plus bénéficier du secteur proté,t,ré. 

Cette première catégorie vise, en outre, a priori, des 
personnes d'un. certain âge, dont je ne peux pas tolérer 
qu'on leur refuse un droit de se Kder à Monaco et qu'on 
les sépare de leur famille. 

Pour la seconde catégorie que je visais, leur exclusion 
vient du tait, comme le disait Florence Sosso tout à l'heure, 
que certaines femmes monégasques ne transmettent pas 
la nationalité. 

Et comme récompense à cette première inéquité, les 
pères de teins enfants, en cas de divorcé, ne pourront plus 
se loger à Monaco, où ils ont vécu et où ils travaillent ! ! 

Je ne suis pas favorable à l'éclatement de la famille par 
le divorce. Cependant, et dès lors que malheureusement 
l'évolution de notre société voit ce phénomène: se:Multi-
plier, il faut. penser aux enfants et leur donner la chance 
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de grandir près de leur père et de leur Mère, même si ceux-
ci vivent sparéinctt. 

Ces exclusions, ainsi que l'absence de priorité confé-
rée aux Monégasques derlikkeUettenent  dit  .t :t 
LULLUILC.L.' (1-11Q1UBLQ, sur lequel ie partage totalement 
l'opinion manifestée pur Michel Grinda, constituent. pour 
moi des. principes que je ne peux admettre. 

Je voterai donc contre cet article. 

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix . 
Avis  c< Ï1,-;raires 1 un avis contraire. 
Abstentims ? Pas d'abstention. 
1:article 3 est adopté. 

Odopté Mine Christine Pasquier-Ciulla 
rote09ntre). 

Le Secrétaire Général.. 

Amr. 4. 

Comment toutefois la qualité de protéees les personnes 
qui, à la date de la promulgation de la nrésente loi, sans remplir les 
conditions prévues à l".article 3, étaient locataires ou occupants à titre 

- principal dot local d'habitation soumis à l'Ordonnance-loi ri° .669 
du 17 septembn 1959- ou à la loi-  n° 1.118 modifiée du t 5 juillet 
1988. Leur conjoint à cette même date bénéficie; également de ces 
dispositions. 

per- 
sonnel 	

qualité leur est reconnue leur vie durant, à titre per- 
sonnel el intransmissible. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Il existe encore des pays où k service militaire est obli-
gatoire et. il paraît difficile de demander à quelqu'un 'de 
taire un choix entre violer cette obligation, avec k risque 
que cela présente et être logé dans k pays dans lequel il 
est né et où il a toujours vécu. 

A moins que le terme de "formation" prévu par k texte 
n'inclut dans l'esprit du Gouvernement, les obligations 
militaires ... 

Mais je ne. le pense pas et je voterai dore contre cet el' 
article. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur 
l'article 5 7 --- 

S'il n'y a plus d'interventions, je diets cet article aux 
voik. 

Avis contraires 7 Un avis contraire, 
Abstentions . Pas d'abstention. . 
L'article. 5 est adopté. 

(Adopté ; Mine Christine Pommier-Cinna 
vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

. ART, 6. 

1...cs personnes protégées au sens des articles 3 et 4 doivent. 
en outre, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, justi-
fier que leur logement ou leur relogement répond à an besoin nor-
mal qui n peut être autrement satisfait et être inscrites sur un registre 
tenu dard des conditions fixées par urété ministérie. 

La qualité de personne.protégée au Sens de l'article 3 ne peut :Or 
être reconnue aux personnes de la catégorie 3, dont les ressources 
dépassent un plafond dont lé montant est -fixé chaque année par 
Ordonnance Souveraine. 

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). Aar. 5. 

Pour l'application:de l'article 3. ne constituent pas des inter-
ruptions les périodes passées à l'étranger pour suivre des études, une 
formation oit rCZevoir des soins médicaux. 

111.1e Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, 
je vous -,111,file: 

Le Secrétaire Général. - 

ART, 7. 

Ne peuvent être inscrites sur le registre visé à l'article précé-
dent les personnes qui d sposent, à quelque titre que ce suit, à Monaco. 
ou, si elles sont de nationalité étrartere, dans les cO0IntUrleS limi-
trophes, d'un logement correspondant à leurs besoins normaux, 
qu'elles occupent déjà ou qu'elles potinaient légalement occuper. 

Mime Christine Pasquier-Ciulia.- Merci. Monsieur 
le Président. 

Je regrette. ix titre personnel, que l'article 5 ne men-
tionne plus au titre des causes qui ne constituent pas des 
interruptions, les périodes passées à l'étranger pour exé-
cuter desobligations militaires auprès du pays d'origine 
de rinteressé. 

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

(Adopté). 
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Séance piiblique du 24 (lex:4:101w 7tXX.) ... 

I ,e Secrétaire Général. - 

'Midi III 
Du contrat de location 

(l'APURE PRENIEER 

Dispositions généri4es 

Ain . 
I.es locaux visés à l'article premier ne pe.uvent être loués 

ilkiakiN personnes protégées au sens des articles 3 ei 4 sous réserve 
des dispositions des articles 16 et 36, 

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 Sgrrétai-e Général, - 

ART, 9. 

Le contrat de location est établi par écrit. 
Il doit préciser 

- sa date de prise d'effet et son ternie 
la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont 
le locataire a Ici jouissance exclusive et. le cas échéant. celle 
des parties, équipements et accessdres ile l'immeuble qui foui 
l'objet d'un usage commun ; 

- le montant du loyer ,ses modalités de paiement et , le cas échéant, 
ses règles de révision : 	• 

- le 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 !Ini-
tiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés du proprié- • 
taire et du locataire. est annexé au contrat. 

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. 

Est réputée non &rite toute clause : 
(Paragraphe a) amendé sur proposition des Commissions) 
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 chartes, du dépôt de garantie, 
la non souscription d'une assurance i]es risques locatifs, 
cupation du local loué au titre de l'habitation ou de l'exercice, 
d'une activité mentionnée à l'article 2 

b) qui autorise le bailleur à diminuer sans contrepartie équiva- . 
lente des prestations stipulées an contrat ; 

c) qui autorise le bailleur à percevo:r des amendes en cas d'in-
fraction aux clauses d'Un contrat de location ou d'un règlement 
intérieur à l'immeuble. 

M. le Président. - adarne Christine Pasquier-Ciulla, 
je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Cittlia. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Le Gouvernement 	confirmer que cet article, pris 
en son point a).  n'exclut pas l'application de l'article 1.039 
du Code Civil, lequel stipule : 

"ta condition résolutoire est toujours sous-entetedtw 
dans les contrats synallagmatiques.. pour le cas où l'une 
des deux parties ne satisferait point à uni engagement. 

Divis ce Cas, le courrai n'est point résolu de plein droit, 
etc 

Je pense notamment à la résiliation pour dégradation 
volontaire des lieux, défaut d'ameublement suffisant à 
garantir le- paiement des loyers,ete 	en bref, les clauses • 
Correspondant aux obligations habituelles des locataires, 

M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement 
pour les .Finances et l'Economie. - Non, je. peux vous 
confirmer que cet article n'exclut pas l'application de 
l'article 1.039 du Code civil. 

Mine Christine Pasquier-Ciulla. - Je vous remercie, 
Monsieur k Conseiller. 

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. - 

CHAPITRE II 

De la durée du contrat 

Aa-r. I 

Le contrat de..tocation 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, le contrat 
de location est reconduit tacitement pour la même durée. 

L'offre de renouvellement exprès est présentée É...x:imois au 
moins: avant le. terme du contrat, par lettre reeorrimaaiée avec demande 
d'avis de réception ou exploit d'huissier, Le délai court à compter 
de la date de l'envoi de ta lettre recoMmandée, le cachet de la poste 
faisant foi, ou de la signification de l'exploit d'huissier. 

M. le Président... Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
AbstentiOns ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 
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Le Secrétaire Général, 

ART. 12. 

bai Heur qui n'entend pe-orenouveler k contrat de 1&)cation 
(tint en aViSCT te I0eataireC dans les conditions de tonne et de (fêlai 
prévues à l'article 1 1 pour le renouvellement exprès. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 

ART. 13. 

Le contrat peut etre re:dtié par k locataire en cours de bail, 
avec un préavis de trois triois, par notification écrite ru bailleur pu 
lettre reconiniandee ou exploit d'huissier. Le délai cern à compter 
c1e les date de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de ta poste 
faisant foi, ou de la signi tic-arion de I exploit d'huissier. 

Le contrat peut également être résilié par Ie propriétaire en 
cours de bail ,dans les mêmes conditions. s justi fie que cette récrit* 
rat ion est nécessaire à la satisfaction, soit de son besoin de logeaient 
ou de celui de ses ascendants ou descendants ou Jeteur conjoint ou 
du besoin de logement des .iiSeend aras OU descendants de son conjOint. 
soit pour l'exercice d'une activité professionnelle à raractère non 
commercial au profit des mêmes personnes Ou du conjoint du pro-
priétaire. 

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

(Arketé). 

Le Secrétaire Général. - 

. 	ART. 14. 

Peut donner csgé à son locataire dans les conditions de forme 
et de délai prévues à l'article 15 le bailleur qui, régulièrement auto- 
risé, entend : . 	- 

I °) démolir son immeuble pour reconstruire, sur le même ter-
rain,-u.n autre immeuble, d'une surface habitable au moins 
égale, 

2`)..t surélever son immeuble, 
3') apporter à son immeuble des modifications afin de créer de.  

- nouvelles surfaces-habitables-,  
4' apporter à son immeuble des réparations ou-  améliorations 

nécessaires à la-salubrité , à l'hygiène ou à la sécaritépublique 
lorsque, dans ces trois derniers cas, la totalité des locaux que le loca-
taire 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 1554 du code. 
civil sont applicables. 

En outre, le contrat de location en cours est résilié. de plein. 
droit dans te cas où la démolition de l'immeuble serait ordonnée 
dans les eonditionS fixées par leS textes législatifs ou réglementaires 
en vigueur, soit-qu'il ait été déclaré iusalubre,-soit 	thertatrUirie. 

M. k Président. - ,le mets cet article aux voix. 
Avis contraires 't Pas d'avis L:ontrairi 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté ). 

Le Secrétaire Général. - 

,stat. 15. 
I..e locataire évincé a le droit etre relogé, polir la périi,ide liai 

bail restant à courir, dans d'antres bcaux, sans que le montant du 
loyer puisse excédi.‘r celui résultant ici bail en cottes. 

Les relogement du locataire (bit être assuré  dans des locaux 
en bon état d'habitabilité, situes sur le territoire numegasque, d'une 
aqxnumee comparable-  à ceux dom il est évincé. Les frais normaux 

de déménagement et de réinstallation sont supportés par k proprié-
taire. 

Le congé pour démolition ou travaux prévu. l'artiele 14 doit 
être notifié au locataire évince par Ware recommandée avec accusé 
Ode réception ou par exploit d'huissier. Le préavis apphceible est de 
six mois à compter du jour &le l'expédition de la lettre recomman-
dée, le cachet de la poste faisant foi, ou de la signification. ii doit 
indiquer les motifs du congé et comporter offre de relogement ,n 
désignant les locaux avec précision peur permettre aux intéresses 
de se déterminer. 

Le locataire qui entend acceper l'offre de relogement noti-
fie son ;record dans tes intik: mois de lanotification et selon les noda-
lités de forme visées à l'alinéa précédent, sous peine. aire vomi-
déré comme déclinant ladite offre. 

Le locataire évincé est tenu de mettre les locaux qu'il Occupe 
à la di spos t nefk'Cii ve du propriétaie à l'époque indiquée, à moins 
qu'il ne subsiste une contestation sur les besoins normaux du loca-
taire, l'habitabilité ou l'importance des locaux ; en ce cas, le prési-
dent du tribunal de première instancestatuant cri lafortne des réfé-
rés, saisi à la requête de la partie la plus diligente, est compétent 
I our statuer et ordonner, s'il ,v> a lieu„ 

A l'issue des travaux, le locataire qui en fait la demande est 
réintégré. pour la durée du bail restant à courir et dans les mêmes 
condiWins, dans les locaux dont il a été évincé. 

M. le Président.. Madame Christine Pasquier-Ciulla, 
vous avez la parole. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur 
le. Président. 

Mon intervention concerne l'avant-dernier alinéa cle 
l'article 15. 

Notre Code de procédure civile, pris en ses articles 414 
et suivants. accorde une compétence fort restreinte au 
Juge des Référés, dans la mesure où il ne peut prendre 
aucune décision qui prejudicie au principal. 

En application de ce texte, le Juge des Référés se déclare 
incompétent. lorsqteil existe une Contestation. sérieuse. 

Or, en lisant l'avant-dernier alinéa de l'article-I5, on 
constate qu'il accorde expressément compétence au Juge 
des Référés lorsqu'et existe Idfu, contestation sur "les 
besoins normaux du locataire, l'habitabilité ou l'impor-
tance. des locaux" 

je souhaiterais donc savoir si cette disposition a pour 
objectif : 
- d'étendre la compétence du Juge des Référés à l'appré-

ciation des besoins normaux, de l'habitabilité ou de 
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l'importanc e. des locaux et dore du principal, chose qu'il 
ne peut. pas l'aire aujourehui ? 
ott si, a contrario, conformément aux dispositions du 
Code de procédure civile, la compétence du Juge des 
Référés se cantonnera à l'appréciation du caractète sérieux 
ou non sérieux de la contestation avant d'ordonner ou 
de rettiser l'expulsion '? 

M. Franck Bianeheri, Cottsciller de GauVernetnent 
pour les Finances et l'Econottne. - ("est ce dernier point 
qu'il convient de retenir. Le but n'est. pas d'étendre la 
compétence du Juge des Référéstnais au Contraire, de lui 
laisser la possibilité de se cantonner a l'appréciation_ du 
sérieux ou non de la contestation. 

Le Secrétaire Général 

18. 

Pour les 	COU,+0111ieS 101'S des six prochaines années 
à compter de la promulgation de la présente loi, te iyet est établi 

rétercucc aux loyers appliqués dans le même secte ,t d'habita-
I ion liciter 1cs locaux COU'Ipai 'able .1i situés dans le mémo quartier ou 
int quartier voisin., dans des immeubles de qualité similaire et pré-
sentant des prestations êquivalentcs. 

La liste des références ayant servi it déterminer le loyer est 
• poilée ;t la connaissance-du locataire avant la conclusion Cu contrat 
de location. 

M. le Président. - Madame C. wistine 
je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciolia.- Je vous remercie 
de cette précision, Monsieur le Conseiller. 

k Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contrtà-e. 
AbstentiOns ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, 

Aks 16. 

En cas de divorce ou de séparation de corps. le contrat de 
location se pourçail jusqu'a son terme au profit du conjoint auquel 
a été attribué le domicile conjugal. 

En cas de déces du titulaire du bail. le contrat se poursuit éga-
lement jusqu'à son terme au profit du conjoint non séparé ou de 
l'enfant majeur viviint dans les lieux au moment du décès. 

Par dérogation aux dispositions de l'article S, les lits contrats 
peuvent être renouvelés au profit des personnes visées ci-dessus, 

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. - 
CHAPITRE III -

Du loyer et des charges 

.ART. 17. 

le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges loca-
tive;;, exigibles sur justifications. Le loyer est payable d'avance par 
mois ou par trimestre. 

- Le bailleur est tenu de, dél ivrergratultement sus locataire aine 
quittance distinguant le loyer et les charges. 

En cas de paiement partiel, il est délivré un reçu. 

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

(Adopté);  

• Mme Christine Pasquier-Chtlia. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Outre le principe de libéralisation des loyers eu bout 
de six ans, sur lequel je reviendrai vraisemblabfement 
dans le cadre d'une explication de vote, cet article ins-
taure les critères de référence de fixation des loyers pen-
dant la première période de six ans, 

Cil-, le reproche que je fais tl ces références est qt'elleS 
n'incitent pas, Cl ?PiOn sens, le propriétaire 4't faire des tra-
vaux d'amélioration. 

Ert effet, les critères sont - sauf mauvaise lecture de 
ma part : le secteur d'habitation,-  le quartier, le quartier 
voisin, la qualité et les prestations de l'inuneul2e. 

J'aurais personnellement préféré que les critères de 
référence se rapprochent plus de ceux institués par la loi 
n 490 en matière de baux commerciaux qui prévoient 

l l'étendue, la situation, le • confort, l'aménagement .• 
quels auraient pu être ajoutés des critères phis généraux, 
comme le quartier et la qualité de l'immeuble. 

En effet, si les critères ne prennent pas en considéra-.  
tion l'état même du bien loué „mais uniquement l'immeuble 
et le quartier, les propriétaires né seront pas incités à assumer 
des-travaux d'araét,fetgeinent et de décoration de .nature à 
valoriser leur bien. 

Or,_ 'ai toujours considéré que- l'une des grandes failles-
du dossier du logement a été : "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'aménagement de ces locaux". - 

Par conséquent, et malgré les précisions données par 
le Gouvernement,.reprises- parM. Guy Magnant dans.son 
rapport, je ne.'peux pas voter en faveur•- de cet afficle•qui 
-ne Me paraît pas assez préeis sur ctr Oint. 

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

(Adopté ; M. Patrick Médeéin, Aline Christine 
Pasquier-Ciuthi, M. Robert Sccirtot, 
Mme Florence SossO votent contre). 

'eeeàâtieteieee‘âiegiOe 



Le Secrétaire Général. - 

ART. 22. 
(lexie amende sur .Copositien des Commissions) 

Toute clause prévoyant la résiliatiOn de plein droit du contrat 
de location pour manquentent aux clauses substantielles mention 
nées au paragraphe a) dé. l'article 10 ne. produit effet qUe trois mois 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire Générai - 

ARC, I 4. 

1.01'S du renouvellement da contrat de lix.atton, le bailleur 
propose au loeataire key'« dans ies conditions de forme et de délai 
prévues st rani,* l 1 ru notiticution mentionne la liste des iraé 
rtlIceS ayi.int servi .à déterminer le loyer, 

ilésac'con„i sur le aiontant du loyer. le pren,mr peut 
saisir la romp ission arbitrale des loyers, instituée par l'article 24. 
dans titi délai de bois mois. A début, le lover est réputé accepté par 
le locataire. 

NI. k 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 Générai 

Ce montant du loyer ne peat être modifié en cours de bail 
qu'annuellement en application d'une clause d'indexation usuelle 
insérée dans lè bail. 

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 Générai - 

ART. 21. 

Lorsque les parties conviennent d'un dépôt de garantie pour 
assurer l'exécution de ses oblisaticns locatives par le locataire, le 
montant de ce dépôt nt peut excéder trois mois de loyer en princi-
pal et peut être actualisé en ca.: de renouvellement du bail. 

Le dépôt de garantie est restitué 	locataire. sortint tari plus 
tard deux mois après la remise 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'elfes 
S;)icnt ement justifiées; 

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). 

après un commandement de payei demeure infructueux oit une mise 
en demeure non ›iiivic 	fet, 

Mie Président Madame Christine Pasquier-Ci 1,11 a , 
je vous en prie.. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. Merci, Monsieur 
le Président. 

article accorde au locataire un délai de trois mois 
pour se meure en conformité avec' les clauses substan-
tielles du contrat de location. En cas de non respect, il est 
prévu la résiliation de plein droit du contrat. 

Ce délai, qui est très long par rapport aux usages (dans 
le secteur privé., tes délais vont de huit jours à un mois) 
ne me choque pas Particulièrement four ce qui concerne 
le paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. 

En revartche, je le eonsidere connue excessif pour ce 
qui concerne la souscription d'une assurance risque loca-
tif (en trois mois, nombre d'incendies peuvent se décla-
Ter nombre de dégâts des eaux etc) , mais également pour 
l'obligation d'habiter qui a été acceptée sur la base de 
l'amendement proposé par les Commissions. 

En effet, il est déjà difficile de prouver k défaut d'ha-
bitation, mais si k locataire, qui bénéficie d'un logement 
social pour habiter ailleurs, disposé de trois mois pour 
faire semblant de réintégrer le logement qtii devrait cor-
respondre à un besoin réel, il ne sera jamais possible 
d'évincer ce locataire peu scrupuleux. 

Je voterai donc contre cet article. 

Mie Président. - Je rnets cet article amendé aux voix. 
Avis contraires ? Trois avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté M. Michel Grinda, Mene Christine - 
Pasqeder-Ciulla, 	Chrieophé .  Steiner 
votent contre), . 

Le Secrétaire Général. - 

AR-r. 

(Texte amettlé sur proposition des Conunissions) 

La commiss;on arbitrale instituée par l'article 24, saisie en 
appliOtion du second alinéa de l'article 19, tente de concilier les 
parties sur, le montant du..teyer. A-défaut de conciliation, elle fixe
ce montant comme indiqué à l'article 18. Le contrat d. rat le loyer 
est .fi.k'é parla commission est réputé renouvelé pour la durée 
établie à l'article IL 

Ar,t i 2O 
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Le Secrétaire Cénéral. 

,Art. 24, 

La commission arbitrait: tks loyers est cormiosec de (praire 
ineinhit:s. à savoir 

k président du tribunal de première instance ou le magistrat 
pat lut dele;,.;né qui .t voix préponderante en cas de p: t tge 
un propriétaire et mi locataire de locaux à usage dliabiurCon 
dé.•;ieriés par k président sur une liste de vingt propriétairet et 
dc vingt locataires arrêtée par k Ministre d'End pour six arts 
un membre de l'Ordre des architectes ou toute autre pers-0111e 
qualifiée choisie par k président du tribunal de première. 
instance sur une liste établie par le Ministre d'End pour six ans. 

Les parties sont citées pat lettre recommandée avec accusé 
de r& coron rat exploit d'huissier. Le dé lui d'asvii;nation esarrt aroins 
de six jours francs si la partie »signée ou son représentant a son 
domicile.. sa résidence ou son siège à Monaco ou kiaffi. k déewie. 
ment français des Allies-Maritimes et de trente jours francs dans les 
autres cas. 

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 Générai.. 

ART. 25. 

Les assesseurs prêtent serment devant k tribunal de première 
instance de remplir fidekment la mission qui leur est confie e. et de 
garder le seee.:1 des délibérations. 

Les assesseurs sont récusables quand ils ont un intérêt 
personnel à la contestation ou qu'ils -,ont parents ou alliés de l'une 
des parties. 

La partie qui veut récuser un assesseur est tenue de ruiner la 
récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une décla-
rait:ira 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 mn les causes d'empê-
chement que les assesseurs proposent. 

- Les parties peuvent comparaine en personne. se faire assister 
ou représenter devant la commission par un avocat ou un avocat-.  
défenseur inscrit au tableau de l'Ordre monégasque. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Larticle 25 est adopté. 

(Adopté): 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 25, 

Une expertise peut être ordonnée par la conuniss 
• La commission énonce lés 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 

ravis tic désignation qui. lui a été adressé par le greffe général, 
l'expert renvoie, par lettre recommandée, la formule de .sernient 
dament signée. 	. . 

Le délai imparti pour le dépôt du rapport ne doit t'as dépes- • 
Ser deux mois après l'acceptation de sa missionpar•I'expert 

L'expert qui n'accepte pas sa mission ou qui ne dépose pas 
son rapport dans les délais fixés est imssitôt remplacé par ordon-
nance du président rendue à la requête de la panic lu otis diligente. 

S'il ne dépose pas son rapport dans k délai imparti, il n'est, 
en outre. admis it réclamer ni honoraires Eri reiiiiknii'se Mein de frais, 
sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient 
6ventuellement lui être réclamés par les parties, 

1:expert dépose son rapport au greffe général. 
Le greffe général constate k dépôt en f;.:istint mention sur k 

rapport da jour où il fa reçu et avise les pardi"'. tin dépôt. 

M. le Président. - La parole est ii Mme Christine 
Pasquier-Cialla. 

Mine Christine Pasquier-Cialla. - Merci. Monsieur 
le Président. 

Le délai de deux min ois prévu par le quatrième alinéa 
me paraît trop court pti-ur permettre aux. parties d'expo-
ser, selon le principe du contradit toire. leurs moyens. 

Les experts, pour ne pas être sanctipinés tel que prés'u 
à l'alinéa 6. risquent donc de déposer des rappOrts qui 

• pourraient ne pas tenir compte des moyens que. les par-
-• tics n'auraient pas pu exposer. 

En outre, il n'est pas prévu, après le dépôt du rapport 
de renvoi devant la côrmnission arbitrale. 

Je ne voterai donc pas en faveur de cet article. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 26 est adopté. 

(Adopté ; Mine Christine Paseier-Cialla 
• vote contre). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 27. 

. Si la décision est rendue par défaut, l'opposition petit ètre 
formée dans la quinzaine de la signification par huissier, à la dili-
gence de la partie intéressée ; la signification doit, à peine de 
nullité, mentionner expressément ce délai. 

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, 

Les décisions rendues par la commission arbitrale sont moti-
vées ...elles sont susceptibles d'appel auprès de la cour d'appel dans 
les délais et conditions fixés par le criée de procédure civile, Une 
expédition est adressée sans frais par le greffe général à la direction 
de l'habitat oiielle pourra être consulté& 
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M. le Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, 
je vous en prie. 

- Le Secrétaire Général. 

v 

Mme Christine Pasquier-Ciulia. • Merci, Monsieur 
le Pi.ésident. 

Le Code de procédure civile prévoit plusieurs délais 
d'appel. 

Par conséquent, l'article 28 manque nettement de 
précision puisqu'il ne fait référence qu'au Code de 
procédure civile. 

Le Gouvernement peut-il préciser s'il s'agit du délai le 
plus C011rallE qui est de 130 ;roufs ? 

De Mêl»C. le Code de procédure civile prévoit plu-
sieurs tOffrieS d't1.iel,.selon les juridictions concenîées 
lettre , déclarai ion au Greffe ou exploit d'huissier, Là aussi, 
il me parait nécessaire de recueillir des précisions afin. 
que les personnes en charge d'appliquer ce texte, sachent 
si k' Gouvernement entend se référer à l'acte d'appel 
motivé signifié par huissier qui prévaut dans le droit 
commun ? 

A défaut d'obtenir des informations sur le siège. je ne 
pourrai pas voter favorablement cet article, qui me paraît 
trop imprécis. 

M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances ci l'Economie. C'est exact, ce sera le 
droit commun dans les deux cas, c'est-à-dire délai de 
30 jours et rappel motivé signifié par huissier. 

Mme Christine Pasquier.Ciulla. - Je vous remercie 
de ces précisions et voterai cet article 28. 

Des dispositions transitoires 

ART. 30. 

A compter de la pnsinulivition 	présente loi, les lo'u'a- 
mires et t.>(i7 o pastis à titre principal qui étaient maintenus dans les 
lieux per application de l'Ordonnance-loi n" M9 de 17 septembre 
1959 bénéficient d'un bail de six ans à effet immédiat. 

Cc bail, répondant aux -dispositions de la présente loi, est 
consenti aux 1.7erStitItKS susvisées et a leur conjoint s'il y a lieu. 

• Il est établi t.a.ir ta hase des conditions antérieures d'occupa-
t ion et du denner loyer échu. Une majoration maximale de 13% peut 
are appliquée annuellement jusqu'au ternie de ce bail et pour la 
premièrt._ fois ü -dater du 1er janvier 2tX/2. 

M. le Présjdent. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 2 Pas d'abstention. 
L'article 3() est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART 31 .  

Les parties disposent d'un délai de trois mois à compter de 
l'entrée en vigueur de ta présenteloi pour formali.se7le bail prévu à 
l'article 30. 

Au cas où aucun bail ne serait établi dans ce 	les dispo- 
sitions de cet article seraient applicables de plein droit, sauf en ce 

- qui concerne la majoration du prix du loyer. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Lartiele 28 est adopté. 

(Adopté 

Le Secrétaire Général.. 

ART. 29. 

Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du 
nouveau montant du loyer k preneur est tenu de payer -son loyer 
entre les Mains du bailleur sur la base du dernier prix oyé, sauf 
compte à faire après la fixation définitive du montant du loyer. 

M. le Président. - Je mets set article aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 29 est adépté. 

(Adopté). 

M. le Président. - Madame Christine. Pasquier-Citilla, 
je vous en prie. - 

Mme Christine Pa.squier-Ciulia. - Merci, Monsieur 
le Vrésident. 

Que se passe-t-il si le locataire refuse de signer le nou-
veau bail qui est proposé avec la majoration prévue à 
l'article précédent ? 

Le bailleur, dans ce cas-là, doit-il s'adresser à la 
Commission Arbitrale pour faire appliquer cette majora-
tion ? 

M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. Pour répondre à votre 
question, si un locataire refuse la signature du bail, son 
geste sera interprété- comme la volonté de ne pas béné-
ficier du bail, donc dans ce cas-là, il s'expee au risque 
de devoir quitter son logement les majorations prévues 
sont fixées par la loi et ne sont pas soumises à la commis-
sion arbitrale. 
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M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur 
Conseiller. 

Je mets Cet article aux vpix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 	- 
1..:artiele 3 I est adopté. 

(Adopté). 

Séance publique du 22 décembni 2.(K)0 

Franck WitIlIChCri, Conseiller de (Jontwrnement 
pour les Finances et l'EConomie. - Les baux visés it cet 
article sont dé en cours, donc, la volonté des deux par-
ties a déjà été exprimée. 

Mme Christine Pasquier-Chdla. - Vous confirmez, 
Monsieur le Conseiller, que c'est la volonté des parties 

-qui est nécessaire ?. 

Le Secrétaire Général. - 

• AR t. 32. 

A l'expiration du bail prévu à 'article. 30,1espersonnes visées 
à cet article et soit kg-èes de 7$ ans ou plus, soit atteintes d'un handicap 
lourd ou d'une maladie grave médicalement constatés, bénéficient 
du renouvellement de. plein droit sous k régime-de la présente 

Béneficient également du renouvellement de plein droit les 
locataires justifiant, à la date du renouvellement, de tt.ite ans au 
moins de présence dans les lieux loués. 

Le bénéfice du droit au renouvellement de leur bail demeure 
acquis à titre personnel et intraitsttiseible it ces personnes jusqu'à 
leur décès ou leur départ définitif tes lieux loués. 

Le droit au renouvellement s'applique également au cas 
le locataire répondant aux conditionss des deux premiers alinéas aurait 
été relogé à la. suite d'une éviction intervenue en application des 
articles 14'et 15. 

M. le Président. - Je mets zet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 32 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 33. 

Les baux en cours consentis sur la base des dispositions de 
ln loi n° 1.l18 du 18 juillet 1988, modifiée, demeurent valables 
usqu'à leur terme ou au départ du locataire. . - 

Les majorations annuelles maximales de 7 antérieurement 
prévues  pin-. lei 	!...! IR de 18 juillet 1958,   nxlifiée, demeurent 
applicables pour tes'baux qui ont été consentis dans. le cadre de la '- 
deuxième période de location. 

Les loyers des baux visés au présent article peuvent enoutre .- 
être modifiés annuellement en application d'un-  indice usuel reflé- 
tant l'évolution du OU de la vie. 	-. 

M. k Président. - Je mets cet article aux voix. . 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas dltbstention. 
L'article 33 est adopté. 

(Adopté ; Mme Christine Pasquier-Ciulha 
vote contre). 

• Le Secrétairt Général. 

Truz,b, V 

Des dispositions diverses 

• ART. 34, 

L'allocation différentielle de loyer créée par la toi n' 1.212 
du 29 décembre 1998 est applicable aux locaux régis par la présente 
loi.. 

Cette allocution est versée aux locataires dont l'insuffisance 
des ressources le justifie ;dans des cond it ons définies-par Ordonnance 
Souveraine. 

Les modalités de fixatiOn et de versement de cette allocation 
Sont établies par Ordonnance Souveraine. 

M. k Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 34 est adopté. 

(Adapté; M. Robert Scarlot s'abstient 

M. Franck itiancheri. Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances eÇ. l'Economie - Voilà. 

Mine Christine Pasquier-Ciulla. - Je vous remercie.. 
Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, 
je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. Merci, Monsieur 
le Président. 

Je souhaitettis me faire préciser si le dernier ahnéa 
s'applique de plein droit ou s" il suppose l'accord de volonté 
des deux parties ? 

Le Secrétaire Général -. • 	• 

ART. 35. 

Toute offre de. location d'un local à usage d'habitation soumis 
à la présente loi est portée à la connaissance, de la direction de 
l'habitat. Elle comporte les caractéristiques principales du local rois 
en location. 

Toute location consentie dans k cadre de la présente loi fait 
l'objet d'une déclaration au Ministre d'am effectuée par le.baillent 
dans les huit jours de l'établissement du contrat et selon des moda. 
.lités fixées par arrêté ministériel 	- 
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Lorsque le montant du loyer apparaît inanifestement suréva-
lué. le Minbar( d'Etat peut saisir, au - contradietoire des, parties. la 
cninntissian arbitrale des loyers, qui rer2 sa décision dfias les condi-
tions de l'article 28. 

Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de payer 
suri loyer entre les mains du bailleur, sur lei base du prix figurent au 
contrat s'il s'agit d'un nouveau trait et sur la base du dernier prix payé 
s'il s'agit d'un renouvellement de bail, sauf compte à faite :tiares la 
fixation définitive du montant da•loyer. 

Mie Président. - Madame Christine PasquierlCiulla. 
je vous en prie. 

Mme Christine Paseitder-Clulia. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Je vous rassure, c'est ma dernière intervention sur k 
dispositif.  

!..e principe selon lequel l'Etat , par l'intervention de son. 
Ministre, peut s'opposer à un loyer sur lequel locataire 
protégé et propriétaire se sont mis d'accord me heurte 
énormément. 

Je ne peux donc pas voter en faveur de cet article, qui 
s'oppose an principe. selon lequel la convention fait la loi 
des parties. 

M. le Président. - Je mets cet article aux-voix. 
Avis contrairer ? DeuX avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 35 est adopté. 

(Adopté, M. Miche! Grinda, 
Mme Christine Pasquier-Ciulict votent contre). 

(es locationa, consolides pour une durée de six ans confor-
mément à l'article il, ne pourront ouvrirdroit au versement de I 'allo-
cation différentielle de loyer instaurée à l'article 34 de Iaf préaente 
toi. Au ternie du bail ou en eus de (Watt anticipé do jocatairc les 
dispositions de la présenté lei sont applicables. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 2 Un avis cOntraire.. 
Abstentions 2 Pas d'abstention. 
L'areiS'..;e 36 est adopté. 

• 

(Adure;,u,i. 	Michel Grinda vote contre). 

Le Secrétaire Général. 

r. '37. 

Le-bailleur qui n'a pas fait la déclaration de location preatte 
au deuxième alinéa de l'article 35 est puni de la peine prévue au 
chiffre 1" de l'article 26 du Code pénal. 

Toute itifraaalen aux dispositions de l'article 8 est punie de la 
peine prévue dit chiffre 4' de l'article 26 du Code pénal. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

• 

%%KT. 38. 

L Secrétaire Général, - 

ART. :36. 

- Est nulle et de pul effet toute location tic locaux à usage 
d'habitation soumis à lai présente loi qui a pour objet ou pour résultat 
de procurer leur jouissance à une personne autre que celles visées 
au litre If ainsi qu'à l'article 16. 

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 eitgir. Leeibunal ordonne, sous 
astreinte, l'expulsion de toute personne oectipart innment les lieux, 

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède. le Ministre. 
d'Etat pourra, à titre exceptionnel. autoriser une locatioa eri faveur. 
d'une personne ne faisant pas pattie des catégaries protégées. 

Le propriétaire devra justifier à l'appui Je sa demande 
que le loyer qu'il demande a été établi conformément à 
l'article 18 et après fixation par la Cori/mission instituée à 
l'article 23 saisie spécialement à cet effet par le propriétaire ; 
qu'il n'a trouvé aucun candidat à la location parmi les per-
sonnes protégées malgré une publication àtrois reprises et à un 
mais d'intervalle de son offre de location atifournal de Monaco ; 
les personnes intéressées par cette offre drivent en informer le 
propriétaire au plus tard quinze jours .aprèaa!ae dernière roser- 
fion et en aviser la Direction de Illabitat: 

Le s al iénations volontaires à titre onéreux clappons en société, 
sous quelque forme que ce soit. portant sur des immeubles., des 
parties d'immeubles ou des Lagernents soumis à la présente loi et 
relevant dis catégorie's 2C, 20, &a.:a 4 selon les teriii*; du titre ler 
de l'Ordonnance n" 77 du 22 septembre 1959 doivent. .à peine de 
nullité, faire l'objet par les propriétaires ou les notaires.  instnntien-
taires d'une déclaration au Ministre arEtat. Cette déclaration qui 
vaut offre de venté irrévocable pendant tin délai d'un mois à comp-
ter de sa notification, doit comporter le prix et les princip carac- 

Dans ce délai, le Ministre d'Etat peut faire connaître sa 
décision de se porter acquéreur aux conditions fixées dans la décla- 
ration. 	 . 

Cette décision doit être justifiée par dea motifs d'Ordre urba-
nistique ou social ; dans ce dernier cas, elle ne peut porter que sur 
des logements pris isolément ou parties d'immeubles. 

Lorsque le Ministre d'Etat décide de se porter acquéreur, la 
vente doit intervenir daaafein délai d'un mois à compter de la notifi-
cation de cette décision. 

En cas de réponse négauve ou à défaut de réponse du Ministre 
d'Etat dans le délai qui lui est imparti, le propriétaire dispose d'un 
délai de six mois pour parfaire la vente, Ou l'apport en société, aux 
prix et conditions fixés. Au-delà de Ce délai, il -est tenu, en cas de 
nouti elle aliénation ou apport en société, d'aid_zesser au Ministre 
d'EU« une nouvelle déclaration. 

téristiques de l'opération envisagée. 

aaa 



(Adopté). 

Madame Christine Pasquier-Ciulla, vous aviez émis la 
volonté d'expliquer votre vote. Je vous en prie. 

•à• 
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M. le leréskent - Je mets cet article aux voix: 
Avis contranes . ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?Une abstention. 
L'article 38 est adopté.  

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). 
(Adopté M. Rainier Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire Général - 

Le Secrétaire Général. - 

ART. :t9. 

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi re> 887 du 25 juin 
1970 portant linetation du champ irapplication de l'Ordonnance-loi 
n0  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 image d'habitation visés aux articlesprécédents 
ne pourront, à compter des dates indiquées auxdits articles, faite 
l'objet d'une locahon qu'en faveur : 

" - des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, du po-
priétaite ou de son conjoine; 

" - des personnes de nationalité monégasque ; 
" - des redonnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq 

ans et'. exerçant une activité professionnelle depuis plus 
de six mois ; 

" - des personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq 
ans". 

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

(Adopté). 

Le SecrétaireÇénér#1. 

AeT. 40. 

Sont abrogés 
- la toi n° 26 du 26jarivier 1920 sur l'affichage des logements à 

louer ; 
pl.'Ordonriance-loi n° 394 du ler août 1944 sur la déclaration des 
Wear( à usage d'habitation ; 

- les titres ti e 11.I de l'Ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 
relative au classement et au prix de location des immeubles 
d'habitation ; 

- l'Ordonnance-loi n° 669 du 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 

- la loi n° L118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d'habitation, modifiée par 
les lois n° i.,26 du 26 mai 1989, n0  1.159 du 29 décembre 
1992, n° 1/12 du 29 décembre 1998 - à l'exceptied de 
l'article 4 de celle-ci instituant une allocation différentielle de 
loyer et n° 1.226 du 28 décembre 1999. 

Soneeigalernent abrogées toutes dispositions contraires ale 
présente toi. 

ART. 41. 

En tant que de -lx:soin et sous réserve qu'elles ne soient pas 
contraire aux dispositions de la présente loi ,demeurent arme:semas, 
jusqu'à la promulgation des textes d'application de la loi,les 

t ions des Ordonnances Souveraines et Arrêtés Ministériels pris en 
vertu des normes législatives abrogées aux termes - de l'article 
précédent. 

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. - 

Arta. 42, 

Au plus tard, à l'échéance des cinq années d'application de 
la présente loi, le Conseil National et le Gouvernement conviennent 
de se concerter pour procéder à une éYaluation des conséquences de 
la mise en ouvre de ce texte et notamment : 

- revoir le régime des loyers des appartements soumis à la 
présente loi afin d'apprécier t'opportunité d'établir les moda-
lités d'un s5stine permettant, dès 2006 la libre fixation des 
loyers entre propriétaires et locataires.. compte tenu des-élé-
ments objectifs recueillis sur ta situation du marché immobilier 
à la date de cette concertation : 

- réexaminer en fonction du constat établi le .système de l'allo-
cation différentielle de loyer : 

- aménager s'il y a lieu les dispositions de l'article 38 de la 
'prifsente loi et préciser le champ géographique de l'interven-. 
lion de Mie en mai-:Ire urbanistique. 	- 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 42 est adopté, 

Mine Christine Pa.squier-Cialla. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Je disais lors de mon intervention préliminaire que je 
me déterminerai après les débats. J'avais déjà une petite 
idée mais je voulais entendre le Gouvernement dans sa 
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décimal ion de politique générale et avoirquelques réponses 
à mes questions. 

Je dois concéder au Gouvernement les efforts qui ont 
été litits pour tenter de sortir, progressivement du moins, 
de ce système particulièrement inéquitable. notanunent 
pour les propriétaires. 

Niais je regrette toujours que ce projet : 
- maintienne une discrimination en fonction d'une 

date qui n'a plus aucune raison d'être, 
2 n'institue pas une priorité aux Monégasques et par-

ticipe à- l'éclatement de familles, 
3 - ne prenne ints suffisamment en considération la 

vétusté de certains logements, vétusté induite pas 
les replâtrages juridiques précédents. 

Je (lois, cependant., recoenaître que le Gouvernement 
semble essayer de se donner les Moyens de prévoir les 
conséquences budgétaires de son choix politique. 

ToutejOis, fe continue à considérer (lise' Ce texte est un 
nouveau replàtrage,car iPie cible que les haux construits 
antérieurement à une date et rnaintient un écart flagrant 
e frire les immeubles constriats avant le I-  septembre 1947 
et ceux construits à partir' au 2 septembre 1947. 

Mo perception du problème - dont je reconnais .bien 
volontiersieextrême complexité sur le plan social, niais 
aussi économique - nie conduirait plut& vers un réamé-
nagement total du pare locatif nwnégasque, tel qu'abordé 
par Patrick Médecin, qui imposerait la définition de zones 
ou de quartiers, en passant nécessairement par des baux 
d'au moins trois mis afin d'éviter la surenchère dont nous 
sommes témoins dans le secteur libre à l'heure actuelle. 

Le maintien du système, qui pèse arbitrairement. sur 
ceux qui Sont les premiers ô avoir eu confiance en notre 
pays, ne une satisfait pas. - 

L'idée de libéralisation brutale des loyers dans six ans, 
si le Gouvernement et le Conseil National ne parviennent 
pas à un consensus, sans envisager de disposition pour 
limiter la flambée des loyers dans le secteur libre, me 
paraît également dangereuse sur le plan humain., social 
et budgétaire. 

De même, les augmentations _concédées .aujourd'hui 
sont manifestement nécessaires à un juste rééquilibrage, 
mais est-ce le cas pour unmles logements, dont certains 
présententane telle vétusté qu'urne augmentation • n'est 
pas envisageable. StiPIS travaux 7 

Je ne souhaite remettre en cause ni l'énorme travail qui 
a été effectué par les uns et les autres et notamment par 
le Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses, travail qui 'a d'ailleurs été effectué.en 
un temps record.- c'est d'ailleurs l'un des reproChesque 
je ,fais à ce texte - ni la bonne volônté réellement 
marquée par le Gouvernement pour sortir de là Situation 
de blocage -dans laquelle nous nous trouvions, mais en 
mon âme et conscience, je ne suis pas prête à voter en 
faveur de ce projet de loi. e 	, 

Cependant, pour répondre à votre souhait, Monsieur 
le Ministre, je serai disponible, en revanche pour conti-. 
nuer à travailler sur ce diossier, en faisant preuve, je l'espère:. 
de-' qualités que vous avez..énurnérées tout à Mente.. 

M. le Président.- Je vous remercie , Madame Pasqu ie r- 
Cinna. 

a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets aux voix 

l'ensemble de la loi. 
Avis contraires '? Quatre avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Michel Guinda, 
Mine Christine Pasquier-Ciulla, 

r1l. Robert Scarloi votent contre). 

VŒUX DE FIN D'ANNEE 
Mesdames et Messieurs, l'usage N'eut, en cette période 

(le. l'année, que none seconde session ordinaire s'achève 
par l'échange des vœux de fin d'année. 

Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous demander 
d'être l'interprète de notre Assemblée auprès de Son 
Altesse Sérénissime le Prince Souverain - pour Lui expri-
mer les voeux fervents et déférents que nous formons à 
Son intention et à celle de chacun des Membres de. Sa 
Famille. 

• Nous vous souhaitons, 'Monsieur le Ministre, à titre 
personnel et pour vos proches, une heureuse année 2001. 
Mes vœux vont aussi aux Conseillers dé Gouvernement, 
à leurs familles, aux fonctionnaires qui les assistent, sans 
oublier l'ensemble des serviteurs de l'Etat, avec des sou-
haits tous particuliers pour nos collaborateurs du Conseil 
National, particulièrement mis à contribution à cette 
époque et tout au long de l'année. 

Je présente mes vœux personnels et ceux de chaque 
Conseil ler National à chacune et à chacun des Monégasques. 
Que l'année 2001, marquant l'entrée dans k troisième 
millénaire leur apporte santé, bonheur, réussite et qu'elle 
leur procure tout ce qui leur tient à coeur. 

J'adresse aussi des souhaits -très sincères à toutes les 
personnes qui ont choisi de vivre dans notre pays ou d'y 
travailler. 

Enfin, permettez-moi, mes chers Collègues, d'expri-
- mer pour vous-mêmes ainsi que pour vos familles et pour 
tous ceux. qui vous sont chers, nies souhaits les- plus 
cordiaux de Joyeux Noêl et de, très Bonne Année 2(X) f . 

-- Monsieur le Ministre, je vous - prie . 

M. le Ministre d'Etat. Monsieur le Président, c'est 
pour moi très agréable de de-voir répondre sur ce thème. 
Bien sûr, d'abord, je peux vous donner l'assurance que 
je trasmettrai au Prince Souverain les vœux que vous 
avez formulés au nom du Conseil National et en votre 
nom propre. Je vous remercie aussi très sincèrement de 
ce que vous avez bien goulu exprimer pour le 
Gouvernement, pour l'Administration dans son ensemble. 

De mon côté, je veux exprimer au Conseil National, 
en tant qu'Institution, mais bien sûr à chacun de ses 
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Membres et à sera Président tous mes voeux de bonheur 
personnel, réussite sur le plan .-âertictivité profession-
nelle eusurtout, de grande réussite dans une mission qui 
s' idem fie bien sûr, 1.`épanoui ssement de la Principauté. 

Permettez-moi d'ajouter combien je suis sensible à ce 
qui a pu se dire ces derniers temps sur un meilleur dia-
logue, une meilleure compréhension entre k Conseil 
National et le Gouvernement. Je pense que nous avons 
tous mesuré combien c'était ut ile„ nous en avons eu P Mus:- 
tration ce soir ; et je souhaite, bien entendu, que 2001 et 
la suite soient marquées du même climat. 

Merci. 

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

Monsieur le Président Pastor, je vous en prie. 

M.iean-Joseph Pastor.-Mer' Monsieur le Pr6ident. 
Monsieur 19 Piésident, je vomirais, au nom des 

Conseiliers Nationaux et en mon nom personnel. vous 
présenter tous nos voeux les plus sincères et les plus cha-
leureux pour de joyeuses fêtes de Noël, une heureuse 
année nouvelle;  pour vous- même et les membres de votre 
famille. 

NI. le Président. Merci, Monsieur Pastor, de vos 
vœux auxquels je suis très sensible. 

Merci, mes chers Collègues. 
Il m'appartient maintenant de lever la séance et de 

Ministre. 	 prononcer la clôture de la session. 

La séance est levée à 22 heures. 
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PRENIIERE SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNEE 2001 

■■•■■■■■•••••Meen...... 

Séance publique 
du mercredi 2 mal 2001 

Sont présents M. Jean-Joseph Pastor. Doyen d'âge ; 
Mme Marianne Bertrand,Reynaud, MM. Michel Bàéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Michel Chinda, 
Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel. Francis Putman), 
Mme Christine Pasquier-Ciee, MM. Henry Rey, Robert 
Scarlot, Mine- Florence Sosso, MM. Christophe Steiner. Jean 
Torelli, Conseillers Nationaux. 

Assistent ir la séance : S.E. M. Patrick Leclemq, Ministre 
d'Etat ; M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics-  et les Affaires Sociales M. Franck 
Biancheri. Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Econotnie ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l' Intérieur -, M. Gilles Tonal, Secrétaire 
général du Ministère &Etat, 

Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure k Secrétariat. 

La séance est ouverte, ir 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Joseph Pastor, Doyen d'âge. 

 

L 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

DE L'ASSEMBLEE 

M. le Président d'âge. - MetaSiCULT le Ministre, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement chers Collègues, Mesdames, 
Messieurs, cette année encore, en ma qualité de Doyen d' âge, 
j'ai le plaisir de présider le début de la présente séatice 
publique. 

Comme vous le savez, cette première séance publique de 
notre session ordinaire du mois de ruai sera, en premier lieu, 
consacrée à l'élection du Bureau du Conseil National qui 
permettra la désignation du Président et du Vice-Président 
de notre Assemblée. 

Cette élection se fera au scrutin secret et à la majorité 
absolue des Membres en exercice, conformément aux dis-
positions de l'article 60 de la Constitution et à celles des 
articles 3 de la loi if 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisa-
tion et le fonctionnement du Conseil National et du Règlement 
Intérieur de notre Assemblée. 

Je vous propose, sans plus tarder, de procéder à l'élec-
tion du Président. 

Monsieur Jean-Louis Campora, acceptez-vous d'être 
candidat à la Présidence du Conseil National 

M. Jean-Louis Campora. - Oui, Monsieur le Doyen, 

Monsieur k 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 de la 
personne que vous souhaitez élire avant de déposer votre 
bulletin dans l'urne qui vous sera présentée, 

J'invite ensuite nos deux plus jeunes Collègues, 
Mme. Christine Pasquier-Ciulla et M. Michel Grinda, 
dépouiller le scrutin, assistés de .Mina le Secrétaire général. 
- Chers Collègues, nous passons au vote. 

■•••••■••■.. 

(Dépouillement du scrutin 
par Mine Christine Pasquier-Ciulla 

et M. Michel Grinda assistés du Secrétaire général) 

- M. le Président d'âge. - Voici les résultats du scrutin. 
Votants : 18 
Majorité absolue : IO 
Bulletin blanc : I 
M. Jean-Louis Campora : 17 voix., 
Je proclame M. Jean-Louis Campora Président du Consei 

National. 
• Je lui présente mes plus chaleureuses félicitations et l'invite 

à venir occuper le fauteuil présidentiel 

(Applaudissements). 

(M. Jean- Joseph Postai quitte le fauteuil présidentiel 
oit-7d. Jean-Louis C]anrpora prend place) 

M. le Pre rident. - Mes chers Collègues, permettez-moi 
de vous remercier de la confiance que vous venez de me 
témoigner en me désignant à nouveau à la Présidence de 
notre Assemblée. 

Tout d'abord, Monsieur le Ministre, je vous demande-
rais de bien vouloir assurer Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain et Sa Famille de nos sentiments très respectueux 
et deatotre attachement indéfectible. 

Ensuite, mes chers Collègues, je tiens à vous assurer que 
je persisterai chance ma volontéd'assu.rnerma fonction, conscient 
des responsabilités qui m'incombent et que je remplirai mes 
obligations en toute objectivité et impartialité* 

Sachez que je veillerai à ce que les prémgatives de notre 
Assemblée soient toujours respectées et demeurerai très 
attentif à ce que le Gouvernement donne suite aux décisions 
prises par le Conseil National quels que soient les domaines. 

A ce propos, Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous 
rappeler plusieurs correspondances que je vous ai adressées, 
au cours de ces dernières semaines, au nom de none Assemblée, 
sauchartt des.sujets que nous considérons comrse importants 
dans nos relations. 

Ces lettres résultaient des travaux de nos différentes 
Commissions,. qu'elles soient: Plénières, Permanentes ou 
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Spéciales, Pour certaines d'entre elles. notre Assemblée 
demeure dans l'attente de réponses que nous espérons 
toujours obtenir. 

Récemment, je vous écrivais, suite à une réunion de la 
Commission des Financess et de l'Economie Natienale chargée 
de l'examen d'une demande d'ouverture de crédit, en vue 
de définir les principaux axes sur lesquels la Principauté doit 
s'appuyer pour assure r son développement économique futur. 

Conseillers Nationaux ont consenti à votre demande 
additionnelle de crédit de 4 MF afin de permettre au 
Gouvenrement de mener à bien, par r intennédiaiie de cabinets 
spécialisés, les études nécessaires portant sur la nouvelle 
économie numérique et le droit de !Internet, ainsi que sur 
les éléments constitutifs de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

C'est ainsi qui-len vous accordant ces cn.'dits nécessaires. 
le Conseil National marque tout son intérêt pour k secteur 
des nouvelles technologies ainsi que note l'avions demandé 
au cours des séances publiques consacrées au Budget 
Primitif 2001. 

Il en est de même fxeur les différentes études pet-mettant 
de mieux connaître les données objectives et concrètes dé-ter-
minant la Taxe sur la Valeur Ajoutée, afin d'évaluer avec 
précision les composantes économiques da compte de 
partage. 

Au regard del`importance que revêt ce domaine, le Conseil 
National insiste pour que les études réalisées aboutissent 
dans les délais les plus proehes. 

En deuxième heu, la politique de santé reste l'une de nos 
préoccupations majeures. J'ai eu l'occasion de vous l'écrire 
les 13. 29 mars et 25 avril derniers. Si nous avons pris acte, 
avec satisfaction, de la bonne progression des isultats enre-
gistrés à l'occasion de l'arrête des comptes du Centre 
Hospitalier Princesse Grace pour l'exercice 2000, nous 
entendons néanmoins être étroitement asscecit.%-à la politique 
générale de santé en Principauté, c'est-à-dire concernant les 
activités médicales publiques et privées. Cette politique de 
santé doit se définir, pourdes raisons complémentaires, entre 
le Gouvernement e  le Conseil National. 

Deux mots encore, Monsieur le Ministre et vous me le 
permettrez, au sujet du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Nous considérons que les conditions de travail et de rem-
- plaCement du personnel soignant, que ce soit pour les cônes 
annitels ou pour des raisons de maladie ou de maternité, ne 
répondent pas du tout à ce que la Principauté est en droit 
d'exiger. compte tenu du pôle d'excellence qu'elle s'est 
fixée pour le Centre Hospital;- sa Princesse Grace. 

Dans un pays comme le nôtre qui investit autant d'argent 
dans les divers chapitres des interventions piebliques, il est 
tout à fait anormal de constater qu'au niveau du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, largement soutenu par des subven- 
tions .d'Etat, nous en arrivons à faire supporter aux 
surveillantes, aux infirmières, aux brancardiers,, aux aides 
soignantes et à d'autres personnels, des conditions de 
travail de plus en plus difficiles en sachant qüe l'essentiel 
est le maintien du confort pour les patients..  

Sur ce dossier, Monsieur le Ministre, la patience de notre 
Assemblée a -eté grande. Note en arrivons aujourd'hui au 
seuil de l'idtpatienee, d'autant que les conditions de confort 

pour les pensionnaires de la Résidence du Cap Fleuri que 
nous vous rappelons régulièrement sont plus que préoccu-
vantes, pour ne pas dire indécentes. 

Un aune dossier traité conjointement par la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Di verses et la Commission. 
du Logement m'a conduit à vous saisir de questions 
fonnulées par les Conseillers Nstionaux, dans le cadre de 
l'examen du projet de grille de critères d'attribution des 
logements domaniaux, • 

Ce. document, établi à la suite de travaux de eesCommissions 
et des réunions tenues entre des représentants de notre 
Assemblée et du Gouvernement, a reçu.» avis favorable, 
sous réserve des réponses que k Gouvernement apportera. 
à l'ensemble des observations faisant l'objet de ma lettre du 
27 avril dernier. 

En conséquence. Monsieur le Ministre, je vous deman-
derais de vous assurer que vos services nous transmettent 
au plus vite ces réponses. afin .que cette grille -puisse être 
utilisée dès Itterochaine Cssnunistion d'Attribution.. 

De la même manière, sur la base de récents travaux de la 
Commission de la Jeunesse, je gÉe permets de réaffirmer la 
volonté de notre Assemblée de recevoir des éléments 
statistiques précis, quant-  à l'application qui est faite par 
r Etat du règlement d'attribution des bourses de stages, afin 
de nous permettre d' approfondir notre réflexion en la matière.. 

Nous insistons. en outre , sur l'urgence attachée à l'organi-
sation d'une nouvelle table ronde emploi jeunes, regroupant 
l'ensemble des acteurs concernés, tant sur le. plan scolaire 
et universitaire que professionnel. 	. 

En effet, le Gouvernement s'était engagé à tenir cette 
réunion- au cours du le semestre 20t11. Or , celle-ci n'ayant 
toujours pas eu lieu, il conviendrait de. la programmer au 
plus tôt, afin de permettre aux lycéens et aux étudiants inté-
ressés d'y participer. 

• Par ailleurs, notre Assemblée, réunie en Commission 
Plénière d' Etude, n'a pas manqué de. relever l'engagement 
pris par le Gouvernement sur le principe d'une présentation 
régulière, tout au long de l'année, des grands travaux per-
mettant de faire le point sur leur état d'avancement et sur 
les sommes votées et engagées, 

En outre, - les Conseillers Nationaux demandent, une fois 
de plus, d'être informés de l'ensemble des programmes 
d'urbanisation des terrains libérés par la S.N,C.F., tant au 
niveau des opérations projetésts en infras,tructssequ" en super-.  
stnicture, comme le Gouvernement s'y était engagé au cours 
des mois de juillet et de septembre 2000, 

Le Conseil National e eu l'occasion de se pencher sur le 
_dossier dé la réduction du- temps de travail. 	• . . 

J'ai prià note du:souhait du.  Gouvernement de présente/a 
à notre Assemblée, une première analyse assortie de pros., 
positions au sujet du dossier sur l'arnénagernent de:la règle-
de la parité des salaires minima.  

Nous recevrons volontiers dans les semaines quieviens 
sent. Monsieur le Conseiller de Gouvernement peur. les - 
Travates Publics et les Affaires Sociales, afin d'étudieravec 
lui l'avancée de la réflexion du Gouvernement sur ce sujet. 

Ensuite, le 20.avril dernier, je vous adressais un courrier 
par lequel je vous .exprimais-le sentiment des Conseillers 
Nationaux . quant à leur participation au. sein des divers 
Comités ou Commissions. Mixtes et la .volonté..de rustre 
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Assemblée d'accroît re la représentation du Conseil National 
auprès de la Commission-de Placement des Fonds, par 
l'adjonction de deux Membres délégués supplémentaires. 

Dans ce oléine courrier, j'évoquais la présence systéma-
tique, à chaque réunion de ces Comités ou Commissions 
Mixtes, des Cotise' tiers Nationaux suppléants, dans un souci 
d'une plus grande efficacité. 

Sans doute, ines-voirs cc soir en mesure de nous apporter 
des réponses :aces demandes concernant l'augmentation du 
nombre de dékgtu au sein de la Commission de Placement 
des Fonds ? 

Dans k même ordre d'idée, notre Assemblée s'est inter-
rogée sur la fréquence des séances de travail de certaines-de 
ces Commissions Ou Comités Mixtes et nous sommes prêts 
ia débattre avec k Gouvernement de cette question dans les 
deux mois à venir, afin d'en tirer ensemble toutes les conclu-
sions qui s'imposent, quant à la périodicité de leur tenue. en 
considération de l'importance et du nombre des dossiers 
qu'elles sont chargées de traiter, voire même de la suppres-
sion de certaines-d'entre elles. 

tee Conseil National considre insuffisant te nombre de 
séances de travai 1 organ sée s par la Cornmisi On Consultative 
de Coopération avec -la Société des Bains de Mer. compte 
tenu de l'importance des sujets à traiter et . du rôle majeur 
que joué cette Société. 

Dans un autre registre, je tiens à vous rappeler que je 
considère que le Conseil National est maître du recrutement 
du personnel des services administratifs du Secrétariat Général, 
tant au niveau des tâches d'encadrement que de celles d'exé-
cution. 

De ce fait, le nouvel organigramme du Conseil National, 
applicable à partir du 1" janvier 2001, approuvé par notre 
Assemblée, prenait en compte un certain nombre de recru-.  
tements, afin de renforcer notre Secrétariat Général et de 
répondre ainsi aux besoins accrus des parlementaires, dans 
k cadre de. l'exécution de leur mission. Or, devant l'absence 
de vos réponses, Monsieur le Ministre, à mes demandes 
réitérées datant du 24 novembre 2000, du 30 janvier, du 
5 février et du 18 avril 2001, de diligenter les procédures de 
recrutement du personnel supplémentaire indispensable au 
bon fonctionnement de notre Assemblée, je tiens à vous 
rappeler que selon le principe de la séparatiOn des pouvoirs, 
le Gouvernement n'est pas en droit de s'opposer à la volonté 
du Conseil National de pouvoir gérer, en toute indépendance 
et sans aucune pression, les personnels adMinistratifs de son 
Secrétariat Général. 

Cette attitude est regrettable et. pour le moins contraire 
aux objectifs- d'ouverture à la• démocratie que vous préco-
nisez.en voulant adhérer au Conseil de l'Europe. 

Sur l'iniPortant dossier de- l'adhésion de la Principauté 
au Ceins& I de rFtit-Cipç, il m'appartient d'évoquer ce-  soir ma 
lette'en date du 18 avril .2001, toujours sans répOnse-, dans 
laquelle je vous faisais part des attentes de notre Assemblée 
sur un certain nombre de points soulevés à l'occasion de nos 
précédents débats et de la visite dés Rapporteurs de l'Assemblée 
parlementaire de cette Organisation. 

Ises réponses-tete nous attendems trous permettront d'stnsis 
sager la snitesone notre Assemblée donnera à ce sujet ainsi 
que je n'ai pas manqué 'de l'écrire aux Rappo. neurs du Conseil. '- 
de l'Europe.,  comme suite à leur demande. • - • 

En effet, Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas sans ignorer 
que les Rapporteurs du Conseil de l'Europe, Mine Kristiina 
(butant( et Lord kirkbill, au nom de leur Commission -
respective nous ont demandé par courrier, en date du 3 avril 
2001. de pouvoir disposer de nos observations écrites afin ' 
de les annexer au mémorandum qu'ils communiqueront 
leurs Commissions, à la fin du mois d'avril 201)1 et au début. 
du mois de niai. 

Ayant appris par leur Secrétariat Général que vous leur 
avez répondu très rapidement, sans nous CM informer. nous 
avons accédé a leur demande, par un courrier, guenons avons 
transmis à l'un et à l'autre des Rapporteurs, en date du 
18 avril dont je vais vous donner lecture, compte tenu de ce. 
que le Conseil National souhaite rendre publique lui-même 
sa position. plutôt qu'elle ne soit communiquée par le Conseil 
de l'Europe. 

Ce courrier était le suivant : 

"Mons-Wire, 

Nous aiyms bien reçu votre lettre cet date du3 avril 2001 
rappelant votre demande évoquée lors de notre rencontre 
du 20 mars. Nous nous permettons donc de vous COMMU- 
!tiquer quelques unes de nos réflexions issues de nos 
diSiWSSiOnS avec vous-même et Mme Ofulatu4 ainsi qu'avec 
le Gouvernement Princier, en vous précisant que les 
Conseillers Nationaux poursuivent leurs travaux parle-
mentaires sur ce dossier. 

En premier lieu, les Conseillers Nationaux tiennent à 
réaffirmer qu'ils partagent les buts définis à l'article premier- 
ait Statut du Conseil de l'Europe. Ils n'ont eu de cesse de 
eherchc- d favoriser la coopération internationale et à 
promouvoir le développement des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. Cette action se traduit, d'une part, 
par les voteS favorables qu'ils ont émis lors des demandes 
budgétaires ayant trait à l'organisation imenzationale Cf, 
d'autre part. par l'action (m'ils mènent au niveau parle-
mentaire international, par leur participation à l'Union 
Interparlenzentaire, l'Assemblée parlementaire de la 
Francophonie et l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe. 

La Principauté est un .stat Souverain comme l'ont soidigné, 
au point 14 de leur rapport, les juges de la cour Européenne 
des DrOits de l'Homme, de la même façon qu'ils ont 
rappelé que Monaco est Membre de l'OrganisatiOn des 
Nations-Unies deptds le 28 mai 1993. Ils ont. toutefois,  consi--  
déré que l'exercice de cette souveraineté fast limité par les 
traités franco-monégasques de 1918 et 1930. Le Conseil 
National a réaffirmé récemment son souhait de voir ces trai-
tés vieux de 83 et 71 ans renégociés, les conditions:hist«, 
tiques de leur signature ayant totalement change Au stijet 
da traité de 1930. il n'est plus concevable pour nos 
mentaires que certains Monégasques diplômés et compé7  
lents ne puissent triniver d'emploi ou accéder 4 des entes 
de responsabilités dans leur propre Pays. Aticun:des parle- 
mentaires siégeant au Conseil de l'Europe n'accepterait 
une telle situation dans son Pays. 

L'adhésiOndeMoriaco au ConSeil de l'Europe qui néces-
sitera, tant au moment de l'acceptation de la candidatere: 
.que par laSuite, la signature et la ratification de nottibreuses • 
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conventions Cr 'iris en évidence la nécessité de mortifier 
l'article 14 (le notre C'onsti Intim. En effet, dans l'étai actuel 

celle'-en h' Conseil NationM n'est pas concerné par la 
discussion des traités et des aceords internationaux que le 
Prince Souverain pourrait être amené à ratifier. C'est pour 
cela que rien« sommes dans l'attente de réponses très 
précises du Gouverni ment Princier, concernant le ,Ÿ31e' du 
Conseil National en uuii de relations internationales et; 
notamment, pour ce qui i.ut sri l'anticipation au processus 
législatif préalable 	la ratification des traités inter'. 
nationaux : nous vouions que le Conseil National sanc-
tionne, par le vote d'une loi, l'engagement de ratifier  un 
traité qui engagemit les finances de l'Eton qui modifierait 
des dis/rosi:lems de nature législative ou constitutionnelle 
OU encore ceux relatifs à l'organisation internationale. 

En outre, une divergence d'interprétation semble exister 
entre le Gouvernement et le Conseil National concernant la 
Charte Sociale et la Charte Sociale Révisée, quant t1 la posi-
tion du Conseil de l'Europe concernant l'obligation éven-
tuelle pour la Principauté de s'engager à signer et ratifier 
l'un ou l'autre de ces instruments, sachant que les' droits 
sociau.v à Monaco sont parmi le plus avances du monde. 

1.e Titre Hl de la Constitution consacré aux libertés et 
droits firrulanientaux, prévoit notamment la garantie de la 
liberté et de la sûreté individuelle, l'inviolabilité du domi-
cile, le droit au •respect de la vie privée et fctrrtili ale e le 
secret de la correspondance, la liberté des cultes et de leur 
exercice public, la liberté de manifester des opinions de. 
toute nature, l'inviolabilité de k propriété, la garantie dei 
la liberté du travail, le droit à l'action syndicale et le droit 
de grève. 

Par ailleurs, nous vous demandons, à nouveau, de nous 
préciser I 'ensemble des conditions susceptibles d'être retenues 
par le Conseil de l'Europe en vue de 1 Whésion de la 
Principauté de Monaco et ce qu'elles soient préalables ou 
postérieures à ladite adhésion. 

La connaissance de ces positons est Indispensable irae 
Conseil National, «fin d 'apprécier! 'ensemble de leurs trapu-
cations, notamment pour ce qui est de la préservation des 
spécificités de la Principauté de Monaco. 

,reet phis, Monaco a des caractéristiques liées à son histpire 
et à celle de ses Prinées, à sa superficie réduite et à ses insti-
tutions. Ces spéeificités font que des ressortissants de plus 
de cent nationalités vivent en harmonie sur un territoire d'un 
peu moins de deux kilomètres carrés. 

De même, pour le Congrès des Pouvoirs Locaux et 
Régionaux en Europe, M. Venturini, rapporteur sur la situa-
tion de la démocratie locale dans la Principauté de Monaco, 

conclu à la nécessité pourenaco de rWifier la Charte 
de l'autonomie locale..ainsi que la Convention du COnseil 
de l'Europe sur la participation des etrangers à la vie politique 
locale. On ce point n'a pas été évoqiié par le GouveMernent 
et nous sommes en attente de la position du Conseil de 
l'Europe à ce sujet, mais le Conseil National tient dores et 
déjà à préciser qu'il n'est pas envisageable d'accorder aux 
étrangers résidant en Principauté le droit de voter et de se 

• 
 

présenter aux élections locales. 
Pour ce qui est de la partieipation des résidents étran-

gers i la Vif pidlique monégasque, nous avons agi pour 
lent- perneettrede peticiper Conseil -EConomique et Social  

(h' la Principauté, niais l'Histoire et les Traditions de notre 
Pavs, mu' M11'110011 pas d'envisager tract... miel. d'autres 
fO rMes de participation, telles -nue le droit de vole. 

Dans le même IYIpport, foi. Venturini évoque l'allègement 
de la tutelle del'lltat Sie la Commune. à laquelle k' Conseil 
National est favorable et pour laquelle il est égalernent en 
attente des dispositions précises envisagées par le 
Gouvernement à re sujet. 

Hormis ces pointsfinulainenkna pour le Conseil National. 
nous avons pu avancer avec le Gouverr ement. dans la 
discussion sur l'initiativë des lois. Un itecord devrait 
pouvoir se concrétiser sur ce sujet, comme sur celui du droit 
d'amendement : irons attendems les réponses écrites du 
Gouvernement, 

Permetteeernoi de vous indiquer à nouveau que les 
Monégasques sont attachés à la monarchie héréditaire et 
constitutionnelle . fondée sur l'Union du Prince et des 
Itionegasques qui s'est perpétuée dur mit tonte l'histoire de 
la Principauté, saut 704 ans„ 

De cefait, le développement international de la Principauté 
n'est envisageable que dans le respect de son Histoire, de 
Ses Traditions et de ses Réalités. auxquelles les Monégasques 
témoignera d'un profond attachement et rte peuvent ainsi 
envisager une altération de celles-ci. 

C'est seulement après ervoirpti s connaissance dés réponses, 
d'une part, du Gouvernement sur des points esseniek pour 
notre Parlement, commue les relations internationales. 
l'initiative législative du Conseil National MI encore le droit 
d'amendement et, d'autre pari, du Conseil de l'Europe sue 
la Charte Sociale, le Congrès des Pouvoirs L'Oraux et 
Régional« en Eurnpe ainsi que d'autreS points essentiels 
slir lesquels nous pourrions être amenés à nous engager 
avant ou après l'adhésion, que le Conseil National exami 
nera les mares questions évoquées à l'occasion de nos reit-7  
contres, comme il est bleu évident que noies traiterons, dès 
que le Gouvernement nous aura apporté ses réponses, les 
points suivants 

- la définition sur le plan constitutionnel du domaine de 
la loi et du domaine réglementaire 

- l'amendement en vue d'une modernisation de la loi de 
1910 relatiVe à la presse, 
l'introditctiotie l'obligation pour l'administration de 
motiver ses actes et du droit de la personne concernée 
de les attaqtwren jastice 
l'abrogation du délai de cinq ans entre l'acquisition de 
la-enwionalité et le droit de participer ente élections rintio- 
reales «locales, 	 . 
Ire t ransmission de la nationalité monégasque nuxenfantS 
mineurs des . femmes naturalisées Monégasques, 

- l'introduction du principe de l'égalité entre épenix. 
Aussi, ce n'est que lorsque les ;Parlementait-es moné-

gasques seront en possessi©n de l'ensemble des réponses 
aux questions évoquées ci-dessus qu'ils pintrrnm envisager 
d'animer un débat sur la question du pluralisme. 	, 

Je vents prie d'agréer, Monsieur,. l'assurance de sua cotai-
dération distinguée'. 
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Voilà, hlonsieur le Ministre, l'ensemble des réflexions 
que je souhaitais porter à votre connaissance, à l'occasion 
de cc tic première séance publique de notre première session 
ordinaire de l'année 2001. 

J'espère que vous serez rapidement en mesure d'apporter 
des réponses à l'ensemble lie ces t-toints, dans le cadre du 
nécessaire dialogue entre k Gouvernement et k Conseil 
National, auquel votes vous êtes publiquement engagé, le 
2 mai 2000, an cours (k' la première séance publique a laq 
vous assistiC. Nous souhaitons que cette indispensable 
concertation puisse se poursuivre dans l'avenir. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements).  

aux-. coractériStiques fondamentales de la Principauté. sur 
d'autres points. ils peuvent éventuellement mettre en cause 
des équilibres fondamentaux auxquels jteseirs que vous êtes 
aussi attachés que le GOuverneneat lui-même peut l'être. 

Voilà les quelques observations que je voulais faite à ce 
stade. Croyez bien. Monsieur le Président, et croyez bien, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers • Nationaux que le 
Gouvernement aborde cette première session de l'année 2I)0  
avec le souci de faire progiessertrès sensiblement la recherche 
de règlements et si possible de parvenir à ces règlements 
eux-mêmes sur nombre de sujets qui, votre exposé l'a 
montré, sont des sujets d'importance. Notre disposition est 
donc encore une fois une disposition au dialogue et au 
dialogue constructif visant a la recherche de consensus qui 
Sont l'essence même du fonctionnement des Institutions 
monégasques. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur k Président, mes 
premiers mots sont bien entendu pour vous féliciter pour 
sotre .élection. Je ne dis rias qu'elle constitue pour moi une 
heureuse surprise tant die était aisément prévisible: niais 
comme quelque chose de positif qui devrait être de-nature • a soutenir le dialogue-que. nous avons noué depuis mon arrivée 
ici. Un dialogue que ce soit d'ailleurs avec vous ou avec 
l'ensemble du Conseil National qui, je crois, jusqu'ici. s'est 
déroulé de manière ouverte, cordiale et constructive. Alors, 
j'est évident que nous aurons besOin de tetrouver ces mêmes 
qualités dans la suite de ce dialogue, compte tenu du nombre 
de sujets que nous allons être amenés à traiter au cours de 
cette session et dans la suite des choses. 

Vous avez présenté un certain nombre de points fort junior- - 
tants sur lesquels vous attendez, pour la plupart d'entre eux, 
une réponse du Gou vernement. Croyez bien que cetteee.i.sonse 
vous l'aurez. H me semble qu'il est dans la pratique du 
Gouvernement de répondre dans des délais relativement 
brefs. Mais certains sujets sont des sujets d'importance qui 
nécessitent des consultations: c'est pourquoi la réponse peut 
vous paraître parfois un peu tarder ...mais croyez bien que 
réponse il y aura. 

J'ai pris connaissance, en particulier, avec beaucoup 
d'attention, de la correspondance que vous avez adressée au 
Conseil de l'Europe. Il est vrai que moi-même, à la demande 
des Rapporteurs, j'avais — ils étaient encore sur le territoire 
monégasque —dicté un papier qui consistait tout simplement 
à reprendre ce que je leur avais dit au cours des deux séances 
où nous nous étions rencontrés, papier qu'ils ont reçuet dont 
ils on: fait état auprès de vous et qui, je le comprends. a 01,6-- 
vogué la lettre que vous leur avez envoyée. Cette lettre, bien 
sûr, est très substantielle. Ce n'est pas ce soir, sans méfia-
ration suffisante, que je rentrerai dans le. r.Ltail .des points 
que Vous. avez.évequês. Je dirai simplement que ces points, 
nous ne les déco tivnerts. pas ce soir ; par, cortse'quente-nous 
_avons déjà été apelés parfoiSà en parler, toujours à , ratée 
chir en ce qui riatis concerne ; vous aura donc satisfaction 
au Moins pour ce qui concerne le fait de recevoir une réponse. 
Car il sera répondu à tout et j'espère que ces réponses consti-
tueront une base suffisante pour nous permettre d'aboutir à 
des solutions aux problèmes qui sont effectivement des pro-. 
blèmes difficiles paire que, s'ils touchent partjs à certains. 
aspects qui me paraissent pas très provocants par rapport 

M. k Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de votre 
déclaration. 

Je vous propose, maintenant., de passer à l'élection du 
Vice-Président et je demande à M. Jean-Joseph Pastor s'il 
accepte d'être reconduit à la ViCe-Présidence de notre 
Assemblée: . 

M. Jean-Joseph Pastor. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Pastor. 
Y-a.- t-i I 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. 

J'invite Mme Christine Pasquier-Ciulle et M. Michel 
Grinda. assistés de Mme k Secrétaire général à procéder au 
dépouillement du scrutin. 

(Dépouillement du scrutin 
par Mme Christine Pasquier-Ciulla et 

M. Michel Grinda assistés du Secrétair- général) 

111 

M. le Vident. - Mesdames et Messieurs, voici les 
résultatsde r élection du Vice- Président du Conseil National. 

Votants : 18 
Majleité absolue : 10 
Bulletin blanc : 1 
M Jean-Joseph Pastor : 17 voix. 
M. Jean-Joseph Pastor est élu Vice-Président du Conseil 

National et je lui présente toutes mes félicitations. 

(Applaudissements). 
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M. Jean-Joseph Pastor, - Monsieur le Président, je 
voudrais remercier ires sincèrement tous les Conscille'rs 
Nationaux qui m'ont à nouveau accordé leur coutianee„je 
tacherai de m'en montrer digne et vous savez que je serai 
toujours à vos côtés r>our vous seconder. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Vice-Président. de 
vos aimables paroles-. 

IL 
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 voyer, pas d'objection et si ceux-ci en sont 
d'accord, je propose que, selon l'usage, les Benjamins ciru 
Conseil National, à savoir Mme.Christine Pasquier-Ciulla 
et M, Michel 'Grinda, en soient les Secrétaires. 

Madame Christine Pasquier-Ciulla acceptez vous cette 
fonction? 	• 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Avec grand plaisir. 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Michel Grinda, acceptez-vous également ? 

M. Michel Grinda. - Oui, Monsieur k Présidm. 

M. k Président. - Merci. 
Je mets au 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 Mrne Christine Paseiler-rialla 

s'abstiennent). 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DES COMMISSIONS PERMANENTES 

Je nppelle qu'en vertu de l'article 14, "ChailitC Conntrission 
permanente doit comporter cinq membres au moins". 

En vertu de l'article 16, "chaque conseiller National doit 
,tire partie de l'une t111 moins des quatre Commissions 
pernuneentes, et a k droit d'assister. sans voie délib&ative, 
aux réunions de,.Cominissions dam itn'est pas . Membre", 

Le 29 mars dernier, je vous écrivais, pour vous demander 
de bien vouloir faire connaître au Secrétariat de notre • 
Assemblée vos inscriptions dans les diverses Commissions. 

Je vais demander à Mine 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

manente. 

Le Secrétaire Général. 

COPPIMÉSSiOn des Finances et de I'Econontie Nationale 

MM. MichelBoéri 
Michel Boisson 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campéra 

Mine Marie-Théeie Escaut-Marquet 
-MM: Michel Grinda 

Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Robert Scarlot 

Mrne Florence .Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean %lai 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Mis contraiie$ ? Pas eavis comaire. 
Abstentions.? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée..  

(Adopté). 

M. le Président. - 11 convient à présent de procider à la 
désignation des Membres des Commissions permanentes, 
conformément à l'article 15 dei Règlement Intérieur du 
Conseil National. 

Mes chers Collègues, si vous le voulez bien, nous allons 
procéder à l'élection du Président de la Commission des 
Finances et de l'Econornie Nationale. 

è4à: ;ru.44.4. 
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Monsieurilettry Rey, acceptez-vous la présidence de.cette 
Commission ? • 

M. Henry Rey. - Avec grand plaisir et c'est un grand 
honneur que vous me faites en me le demandant. 

M. k Président, - Je vous reettercie. 
Y a-t-il d'autres candidatures r 
S'il n'y a pas d "autre: cand idaturesje propose aux Membres 

de ta Commission des Finances et de 1> &momie Nationale 
de voter à main levée pour la candidature de M. Henry Rey. 
- Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 
proclame M. Henry Rey. Président de la Commission 

des Finances et de r &momie Nationale et je k 

(M. Henry Rey s'abstient). 

(Applaudissements). 

Monsieur Henry Rey. je vous en prie. 

M. Henry Rey. Mes chers Collègues, je vous remercie 
de m'avoir reconduit à la présidence de la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale. Comme je l'ai déjà 
indiqué à chaque fois que vous m'avez élu à cette présidence,- 
j'appliquerai les principes qui sont les nôtres, cest-à-dire 
rigueur, contrôle, progrès social et développement écono-
mique. 

Je vous remercie. 

M. k Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. 
Madame le Secrétaire général, veuillez donner lecture 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 Sociaui 
et des Affaires Diverses 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Michel Grinda 
Guy Magnan 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Robert Scartot 

Mme Florence Sasso 
M. Jean Tonelli 

M. le Président. - Merci. 
Je mets la compeeitiOn 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 l'élection du Président de la Commission 
des Intéréts Sociaux et des Affaires Diverses. 

Je demande à M. Guy Magnan, s'il nous-  fait le plaisir 
d'accepter de présider à nouveau cette Commission ? 

M. Guy Magnan. J 'accepte Monsieur le Président. 

k Président. - Merci, 
S'il n'y a pasd'autre candidatures je.propose aux Membres 

de la Commission des Intététs Sociaux et des Affaires Diverses 
de voter à main levée pour la candidaturede M. Guy Magnan 
à la Présidence. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions. ? Une abstention. • 
Je proclame M. Guy Magnart,Président de la Commission 

dés Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et je le félicité. 

-Guy Magnan s'abstient). 

(Applaudissements), 

Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi de remercier très sincèrement tous les ,. 

Membres de la Commission des Intérêts Sociaux et. des -
Affaires pi verses, d'avoir bienvoulucoriune ies années pré-
cédentes, me renouveler leur confiance ce soir. J'y suis très. 
sensible. 

M. le Président. - Mercis Monsieur Magnan. 
Madame le Secrétaire général, je vous demande de lire 

la cornposion de la Commission de Législation, telle qu'elle 
a été établie, corefermément aux souhaits des Conseillers 
Nationaux. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Législation 

MM. Michel Boéfi 
Jean-Louis Campora 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Citiy Magnan 

Patrick Médecin 
Alain Michel 

Mme Christine Pasquier-Ciulla 
M. Henry Rey 
Miné florence Sasso 
M. 	Christophe Steiner 



2s4 

Vendredi 25 mai 2001 JOURNAL DE MONACO 1081 
sittee. puntium du 2 mai 2001 

     

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis e nirmiires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention.  
La composition de cette Commission est ainsi ndoptée, 

(Adopté). 

NOUS passons à l'élection du Président de la Commission 
de Législation. 

Je demande à M. Alain Michel s'il accepte de présider, 
cette année encore, cette Commission. 

M. Alain Michel. - Monsieur le Ptx.'sident, j'accepte très 
volontiers 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres candidatures ? 
S'il n'y a tais d'f.utre candidature, j'invite les Membres. 

de la Commission à voter à main levée pour la présidence 
de M. Main Michel. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstemions ? Une abstention. 
Je proclame M. Alain Michel Président de la Commission 

de Législation et je le félicite. 

(M. Alain Miche! s'abstient), - 

(Applaudissements). 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais également remercier tous .mes Collègues de 

la confiance qu'ils témoignent à mon égard cette année 
encore. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla 
MM. Jean-Joseph Pasto'. 

l I en ry Rey 
Robert Scartot 

Mme Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires 7 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 
des Relations Extérieures, 

Monsieur Michel Boéri, acceptez.vous -dé présider cette 
Commission ? 

M. Michel Boéri. J'accepte, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres candidatures ? 
S"il n'y a pas d'autre candidature, je proposeaux Membres - 

-de la Commission des Relations Extériettres de voter à main 
levée pour la présidence de M. Michel Boéri. 

AviS contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention... 
Je Je proclame Monsieur ,Mehel Boéri, Président de la 

Commission des Relations Extérieures et je le félicite. 

-(11.. Michel Boéri s'ciistient). 

(Applaudissements). 

Mt. le Président - Madame le Secrétaire général, veuillez 
donner lecture de la composition de la Commission des 
Relations Extérieures telle qu'elle a été établie, conformé-
ment 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 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Guy. Magnan 

Patrick Médecin 
Alaire Michel 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais remercier ceux qui ont eu la gentillesse de 

voter pour moi. Présider cette Commission West pas une 
ethersc .acile. Dans tous les autres pays, la Commission des 
Relations Extérieures ou des Affaires Etrangères est une 
commission prestigieuse. respectée et écoutée par les gon-
verneffients. La nôtre est laissé, sans aucun moyen cons:', 
tutimmel qui lui permette d'effectuer l'analyse et l'étude 
préalable des traités et des conventions qui impliquent 
Monaco. J'ai encouni des reproches cette armée car je. ne 
réunissais pas assez souvent cette commission mais, compte 
tenu de son manque de moyens, j'ai préféré que les choses 
se discutent en Commission Plénière, notamment sur k 
Conseil de l'Europe, afin que 11011S ayons au moins l'espoir 
de nous faire entendre. 	- 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Michel Boéri, 



1082 
	

JOURNAL DE MON CO 
	

Vendredi 25 mai 2()01 

IV. 
RECONDUCTION DES COMMISSIONS 

SPECIALES 
ET RENOUVELLEMENT DE LEURS MEMBRES 

M. le Président. - Conformément â l'article 13 du 
Règlement Intérieur. k Conseil National créait, en 1978, 
une Commission Spéciale de la Jeunesse qui a toujours été 
reconduite depuis lors. Je mets aux voix le principe de la 
reconduc n de cette Commission Spéciale,. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Cette Commission Spéciale est reconduite. 
Mme le Secrétaire général va donner lecture de sa compo-

sition actuelle telle qu'elle a été établie selon les: souhaits 
formulées par les Conseillers Nationaux. 

• 
Le Secrétaire Général. 

Comnission de la Jeunesse 

Mine Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
- Michel Grinda 

Patrick Médecin 
Francis Palmaro 

Mines Christine Pasquier-Ciolla 
- Florence Sosso 

MM. Christophe Steiner 
Jean Tonelli  

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. 

(M. Rainier Boisson s'abstient). 

(Applaudissements). 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais remercier mes Collègues de leur confiance 

renouvelée. 

M. le Président. - En 1993, en vertu du même article 13. 
était instaurée une Commission Spéciale du Logement. 
--4-2 mets aux voix .fie principe de sa reconduction. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Cotte Commission est reconduite. 
Madame. le Secrétaire général, veuillez donner lecture de 

la composition de la Commission -du Logement telle qu'elle 
a été établie, en tenant.  compte -des souhaits formulés par 
Mmes et MM. les Conseillers Nationaux. - 

Madame Florence Sossoje vous en prie.. 

Mme Florence Sosso. - Monsieur le Président, je souhai-
. terais me retirer de la Commission duLogeritent. 

M. le Président. - Très bien. 
Madame le Secrétaire général, je vous en prie. 

M. le Président. - Merci. 
Je mets la composition de cette Commission aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention; 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à l'élection du Président de la Connnis,mon 
de la Jeunesse. 

Monsieur Rainier. Boisson, acceptez-vous de présider 
cette Commission ? 

M. Rainier Boisson. - J'accepte, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci;"e  
Y a-t-il d'autres candidatures ? 
S'il n'y a pas d'autre candidature, je propose aux Membres 

de la Commission de la Jeunesse de voter à main levée, 
comme précé,demmeiat, pour la présidence de 	Rainier 
Boisson. 

Le Secrétaire Général. - 

Cotnniission du Logement 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel. Boisson 

Rainier Boisson 
Mme Marie-Thértse Escaut-Marquet 
MM. Michel Grinda 

Main Michel 
Mme Christine Pa.squier-Ciulla 
MM. Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 
Robert Scarlot 
Christophe Steiner 
Je ,Torelli 

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). 
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Nous passons à 1»ésent à l'élection du Président de la 
Commission du Logement. 

Madame marieewrèse  E=scaut-Marquet acceptez-vous 
de présider à nouveau cette Commission ? 

Mme Marie-Thérèse Fseant-Marquet. - Avec plaisir, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y u pas d'autre candidattne, 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 ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Je proclame Mme Marie-Thérèse Escaut-Marqtret, 

Président de la Commission de Logement et je la félicite. 

(Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet s'abstient). 

(Applaudissements). 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Monsieur le 
- Président, je remercie mes Collègues qui, pour la troisième 
année, m'ont renouvelé leur confiance. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

V. 

DELEGATIONS AUX COMMISSIONS 
ET COMITES MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - Le point suivant de l'ordre du jour 
consiste dans la désignation des Délégués du Conseil National 
aux Commissions et Comités Mixtes. 

Mme le Secrétaire général va rappeler, pour chacune de 
ces Commissions, le nombre de délégués et de suppléants. 

Se citerai les candidatures et nous voterons à main levée. 
à moins que l'une ou l'un d'entre vous ne demande le vote 
à bulletins secrets. 

Sous réserve de ce que 	demandé tout à l'heure au 
Ministre d'Etat, de revoir dans les deux mois. la composi- 
tion de toutes ces Commissions et Comités mixtes et d'accepter 
que le Conseil National puisse avoir deux délégués supplé-
mentaires au sein d.ela Commission de Placement des Fonds, 
si vous le voulez bien et si cela lui agrée, nous pourrions 
déjà envisager de désigner deux délégués supplénientaires 
pour la Commission de Placement des Fonds et convenir de 
revoir, d'ici deux mois, la périodicité des telflieriS de toutes 
ces Commissions, voire même de détenniner celles qui 
méritent de continuer à exister. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie.  

M. le Ministre d'Etat.- Monsieur. le Président; effecti-
vement, j'avais pris note (It. ce que vous aviez dit à ce sujet 
dans votre i fervent kin. Votre lettre nous est arrivée au début 
de la semaine dernière alors. vous comprendrez bien qu'avec 
ce long week-end de congé. nous n'ayons pas pu encore 
définir totalement notre position que nous vous communi-
queras très rapidement. 

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

M. Henry Rey. - Je ne voudrais pas allonger le débat. 
mais c'est un problème que j'ai êvoquédevluit le Gouvernement 
il y a plusieurs mois déjà. 

M. le PHsident. - Nous attendons .dans les jours qui 
viennent, votre position non seulement' sur la Commission 
de Placement des Fonds mais aussi sur la périodicité des 
réunions de toutes ces Commissions. 

Madame le Secrétaire général, vous.  avez la parole. pour 
la première de ces Commissions mixtes qui est la Cominission 
de Placement des Fonds. 

Le Secrétaire Général. - 

Commission de Placement des Fonds 

(O.S. n° 1.256 du 3/12/1995) 

2 délégués - 2 candidats, 

suppléant - 1 candidat 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Michel Boéri 	) Suppléant 

M. le Président S'il n'yu pas d'aune 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, 
Jean-Joseph Pastor, ,  

et Henry Rey s'abstiennent). 

I Délégués 
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} Délégués 

MM. Michel Guinda 
Guy Magnan 
Jean-Joseph Pastor 
Henty Rey 

..!■••■••■•■•■•••••■■••en......., 

Le Secrétaire Général. 

Commission Mixte ((nide pour les Grands Travaldx 
(créée en 1955) 

4 délégués 4 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Michel Boisson 
Rainier Boisson 

Mu ne Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
M. 	Robert Scarlot 

Mme Florence Susse 	 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 Cinq abstentions, 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel BOiSSOPI, Rainier Boisson, 
Mine Métrie-Thérèse EsCaut-Marquet, 

M. Robert Scarlot 
et Mme Florence Sasso s'abstiennent,. 

Le Secrétaire Générai - 

Cemunission mixte d'Etude c tt Problème du Logement 

(0.5. n' 3.274 du 18/1/1965) 

Le Secrétaire Général. - 

C'ommission consultative de Ciioperation 
avec la S.B.M. 

(0.S. n' 1.914 du 3/09/1936) 

4 délégués - tclidais 

1,,,mppléant - 1 candidat 

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, 
Jean-Joseph Pasto; Henry Rey 

et Jean Tonelli s'abstiennent). 

J'attire votre attention, Monsieur le Ministre d'État, sur 
le fait que le ConseilNational souhaite quecette Commission 
se réunisse de façon plus fréquente. 

Le Secrétaire Général. - 

Délégués 

Mme 
M. 
Mme 

M. 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Marianne Bertrand-Reynaud 
Rainier Boisson - 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

Henry Rey 

Délégués 

1 Suppléant 
M. 

Mine 

Commission de Réforme des 

(créée le 26/511954).  
2 délégués - 2 candidats 

Alain Michel 

Christine Pa.squier-Ciulla 

Codes 

Délégués 

M. le Président S'il n'y 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, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
alti. Henry,  .Rey s'abstiennent). 

M. k Président. - S'il n'y a pas d'autre ca.ndidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire: 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Acketé ; M. Alain Michel 
et Mine Christine Pasquier-Ciulla 

s'abstiennent). 
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M. 	Robert Scarlot 	 ) Suppléant _ 
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Secrétaire Général. - 

(.'ennité consultatif pour la Construction 

(O.S. n' 3.387 du 25/9/1965 ) 	• 
1 klélégué - 1 candidat 

I suppléant - 1 candidat 

M. 	Rainier Boisson 	} Délégué 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adaptée. 

(Adopté ; MM. Miche! Roéri 
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 Deux abstentions, 
La délégation est ainsi adOptée. 

£s4. 	Francis Patinai.° 	} Suppléant  Le Secrétaire Général. - 

Conmiission des Ikurses d'Etudes 

(A.M. re 68-265. du 29/7/1968) 

3 délégués 3 candidatS 

1suppléant .1 candidat 

(Adopté MM. Rainier Boisson -
et Francis Pabnaro s'abstiennent). 

MM. Rainier Boisson 
Patrick Médecin 

Mme.. Florence Sos.so 
} Délégués 

Le Serirétaire Général. - 

Comité Supérieur d'Urbanisme 

(Loi re 718 du 17/12/1961) 
1 délégué - - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Michel Boêri 	) Délégué 

M. 	Michel Boisson 	J Suppléant 

M. le. Président. - 	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. Mieftel 80éri 
et Miebel Boisson s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

Comité de l'Edueation Nationale 
(Loi n° 826 du 14/8/1967) 

2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant 1 candidat 

M. 	Rainier Boisson 

Mme Florence Sasso 

M. 	Patrick Médecin ) Suppléant  

Mine Christine Plisquier-Ciulla 	J Suppléante - 

M. le Président. - S'il n'y=-  a pas.d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 	. 

Avis contraires - 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abStentions. 
La délégation est ainsi adoptée.. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson, Patrick Médecin, 
Mmes Florence Sassa 

et Christine Pasquier-Ciulla s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général. - 

Commission nationale des Sports 

(O.S. n' 3.140 du 3/2/1964) 

2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature. je 
mets cette délégation 	voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis cf-titrait-c. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La .délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson, Henry Rey 
et Robert Scarlôt ?abstiennent). 

.} Délégués 
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} Délégués 
Mme Christine Pasquier-Ciulla 
MM. Henry Rey' 

Robert Scarlot 

} Délégué 

Suppléant M. 	Christ6phe Steiner 

M. 	Patrick Médecin 

sique Commission administrative de l'Acadénie de Mt 
(AM, n° 63-242 du 9/10/1963) 

2 délégués - 2 candidats 
,17 

M. 	Michel Boisson 
Mme Florence Sosso 

Commission de l'Aide a la Famille monégasque 

(Loi n" 799 du '18/2/196e) 

1 délégué - 1 candidat 

t suppléant - t candidat 

Comité sapée-hua du Tourisme 
(O.S. n' 4.275 du 21/3/1969) 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Francis Palmaro 
Jean Tonelli 

Délégués • 

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 dél,4gation est ainsi adoptée. 

(Adopté Mmes Marianne Bertmnd Reynaud 
et Marie-Thérèse Escaut-Marquet s'abstiennent). 

Je rappelle que cette Commission ne s'est janais réunie 
au cours de l'année précédente. J'aimerais que Lori tienne 
compte de l'existence de ces Commissions. de leur utilité 
et, dans le cas contraire, que l'on:ait le courage de les sup-
printer. 

Le Secrétaire Général. - 

Commission des Concessions de Services Publics 

(créée en 1947) 

3 délégués • 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Michel Boisson 	 } Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. s'i° 

Avis zontraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée.. 

(Adopté M. Michel Boisson;  
Mme Christine Pasquier-Chtlla, 

MM. Hem Rey et Robert Scarlot 
s'abstiennent). 

Mme Marianne. Bertrand-Reynaud ) Suppléante 

M. le Président. - S'il n'y a pas eeutre candidature. je 
mets cette te!égation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 'Y Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté Mine Mar anse Betunnd-Revnaud, 
MM. Francis Palmate et Jean:ronelli 

s'abstiennent). • 

Le iiecrétaire Général. 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'Industrie 
(0.5. n° 7.528 du 13/12/1982) 

1 délégué - I candidat 
1 suppléant - I 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. 

délégation est aimj:t adoptée. 

(Adopté : MM Patrick Médecin 
et Christophe Steiner s'abstiennent). 

Le .Secrétaire Général. - 

Mme Marie-The.ese Escaut-Marquet J  Déléguée 

Délégués 



endredi 25 niai 2001 JenlIZN AL DE MONACO 1087 
Sc‘anee publique du 2 mai 2t.101 

   

M. le Président, S'il n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix, 

Mis Contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté M. Michel !Jnissoe 
et Mme Flomece Sasso s'abstiemerna 

Le Secrétaire Général. - 

Commission derEcole municipale d'Arts décoratifs. 

1 délégué I candidat 

I suppléant - I candidat 

M. 	Jean Tonel h 	 l Délégué 

Mnie tvlexianne Bertrand-Reynaud J  Suppléante 

M. le Président. - S'il n')'  a pas d' attire candidature, je 
• mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires 't 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. 

Comneission des Colonies de Vacances 

- 2 délégués.-2 candidats 

1 suppléant -• I candidat 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud Délégués 
M. 	Jean Tortelli 

M. 	Francis Palmaro 	 j Suppléant 

M. le Président..- S'il n'y a pas d'autre candidature, 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions, 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mme Marianne Betuand-Reynaud, 
MM. Francis Palmaro et Jean Tonelli s'abstiennent), 

I. 
ELECTION DU BUREAU! . 

IW LA DELEGATION PERMANENTE 
DU GROUPE MONEGASQUE 

DE L'UNION INTERPARIEMENTAIRE 

M. le Président.- Je vous rappelle que le Conseil National 
tout entier constitue le Groupe monégasque de l'Union 
Interporlet tle Maire. Je vous propose de désigner publique-
ment, ce soir, la délégation permanente de x groupe composée 
d'un Président, d'un Vice-Président et d'un Membre 
permanent. 

Monsieur Alain Michel, acceptez-vous d'être Président 
de ce Groupe monégasque ? 

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

M. le Président. Merci. 
Monsieur Patrick. Médecin, acceptez-vous d'être Vice-

Président du Groupe monégasque ?: 

M. Patrick Médecin. Oui. Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Madame Marianne Bertrand-Reynaud, acceptez-vous 

d'être reconduite en qualité de. Membre permanent ? 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud, - Oui, Monsieur 
le Président. 

M. le Président. Merci. 
Nous allons passer au vote à main levée pour l'élection 

des trois candidats aux postes respectifs de Président, de 
Vice-Président et de Membre pern-ianent. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentionS. 
Le Bureau et la délégation permanente sont ainsi adoptés. 

(Adopté ; Mme Marianne Berttreid-Reynaud, 
MM. Patrick Médecin et Alain Michel 

s'abstiennent). 

MM. Alain Michel, Patrick Médecin et Mme Marianne 
Bertrand-Reynaud sont respectivement élus Présidem, Vice-
Pesident et Membre permanent du Groupe monégasque de 

Interparlementaire et je les félicite. 
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VII. 
ELECTION DU BUREAU 

ET DE LA DELEGATION PERMANENTE 
DE LA SE.UTION MONEGASQUE 

DE L'ASSENIBLEE PARLEMENTAIRE 
DE LA FRANCOPHONIE 

M. k Président. - Comme vous k savez, la Section moné-
gasque de Assemblée Parlementaire_ de la Francophonie 
est constituée également de notre Assemblée toute entière. 

.11 nous faut.  désigner le Président, le Vice-Président et k 
Membre permanent de cette Section. 

Monsieur Rainier Boisson. acceptez-vous d'être le Président 
de la Section monégasque ? 

M. Rainier.  qoissen.- Volontiers. Monsieur k Président. 

M. le Président. - Merci. 
- Monsieur-Jean-joseph Pastor, acceptez- vOus d >être.Vice-- -

"résident de la Section monégasque ? 

- M. Jean-Joseph Pastor. - Avec plaisir, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. •- Merci. 
Madame Florence Sasso, acceptez-vous d'être reconduite 

au poste de Membre permanent ? 

Mute Florence Sao, Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Nous allons passer au vore à main levée pour la dési- 

gnation du Bureau et du Membre permanent de la section 
monégasque. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
Le Bureau et la délégation permanente sont ainsi adoptés. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson, 
Jean-Joseph Pastor et Mme Florence Soseo 

s'abstiennent). 

VIII.  
ELECTION DE LA DELEGATION 

DU CONSEIL NATIONAL 
A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

DE L'ORGANISATION 
POUR 1,À SECURITE LA €90PERATION 

EN EUROPE 

M. k Président. - Nous devons désigner. à présent, k 
Président et le Vice-Président de.  hi Délégation monégasque 
àl* Asse stibiée Park =mite de l'Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe (0.S.C.E.), cOnfortnément au 
règlement de cette Organisation. 

Monsieur Jean-Joseph-  Pasior, je 'vous en prie. 

M. Jean-Joseph 'Paster. - Merci, Monsieur k Préolderit. 
Chardin cannait ici l'importance des travaux de cette . 

Assemblée. Je vous serais reconnaissant Monsieur le Président. 
de bien vouloir, cette année encore, présider la délégation 
du Conseil National: - 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Pastor. 
J'accepte-volontiers d'être candidat à cette Présidence et 

je demande à M. Guy Magnan qui me représente régulière-
ment et qui estle plus actif de nous deux au sein del' Assernblée 
parlementaire de 	 laquelle lui reconnaît 'une 
notoriété internationale. d'être le fer de lance de notre Conseil 
National, lors des réunions de cette Organisation. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, après ce que 
vous venez de dire. je ne peux pas refuser. 

M. le Président.. Merci. 
S'il n'y a pas d'autre candidature, je mets cette déléga- 

tion aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté MM. Jean-Louis Compora 
et Guy Magnan s'abstiennent). 

IX.  
DEPOT DE QUATRE PROJETS DE LOI 

MM. Rainier Boisson, Jean-Joseph Pastor et Mine Florence 
Sassa sont respectivement élus Président, Vice-Président et 
Membre permanent de la Section monégasque de l'Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie et ie les félicite. 

M. le Président. - Conformément à l'article 70 du 
Règlement Intérieur.du Conseil National, j'annonce à pré 
sent le dépôt de quatre, projets de loi arrivés sur le Bureau 
de notre Assemblée depuis la dernière séance publique. 
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It) - projet de loi, ne) 713, relative à la constata-
tion de certaines infractions par.  les ,fonc, 
tioitnaires et agents. 

Ce projet de loi nous est prveriu le 9 janvier 2001 et s 
substitue au projet de ic i, n" 682. du 11. janvier 1999, 

Je vous projffle, si vous en êtes d'accord, de renvoyer ce 
texte devant la Commission de Législation déjà saisie de 
l'étude du projet de. loi précédent. 

Avis Contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet-  de loi est renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

(Renvoyé). 

Pro jet de loi, n' 714, modifiant  la loi n° 1.048'-
du 28juillet 1982 instituant un régime de pres-
tations sociales en fieveur des travailleurs 
indépendants. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 16 mais 2001. 
Je vous suggère; si vous n'y voyez pas d'objection, de. le 

renvoyer devant la Commission des Intéréts Sociaux et des 
Affaires Diverses, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission des 

Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

(Renvoyé). 

1 ' - Projet de loi, /2°  7)5, modifiant la loi n° 1.155 . . 
du 18 décembre 1992 relative à la nationa-
lité. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 11 avril 2001. 
.le- préconise de le renvoyer devant la Commission de 

Législation. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Ce pmjet de loi est renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

(Renvoyé) 

- Projet de loi, ie 716, ponant modification 
de la loi d' 1.165 du 23 décembre 1993 régle-
mentant les traitements d' Wonnations nomi-
natives.- 

.Ce projet de loi tous est parvenu le I l avril 2001. 
Je vous suggère de le renvoyer devant la Commission-de 

Législation déjà Saisie. en 1993. de l'examen de 1adite Lo 
qu'il modifie, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

(RenVoyé). 

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 levêe ii 18 heures 45. 
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PREMIERE SESSION -ORDINAIRE 
DE VANNER 2001 

Séance publique 
du lundi 25 Juin 2001 

Sont présents : M.- Jean-Louis Cznuporn, 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 
Médeein,.+1ain Michel, Mme Christine Pasquier-Ciulln, 
MM. Henry Rey, Robert Scarlot, Mme Florence Sosso, 
MM. Christophe Steiner, Jean Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Absent excusé :M. Francis Palmato, Conseiller National. 

Assistent es la séance : S.E. M. Patrick ',Mercy, Ministre 
d'Etat ; M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Franck 
Bianclieri, Conseiller de Gouvernement pOur les Finances 
et l'Econornie ; M. Gilles Tonelli, Secrétaire général du 
Ministère d'Etat ; M. Bernard Gastaud, Directeur du 
Contentieux et des Etucles Législatives. 

Absent excusé : M. Philippes Deslandes, Conseiller de. 
Gouvernement pour l'Intérieur. 

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

Je dois excuser M. Francis Palmato' absent de la Principauté 
pour raisons professionnelles, 

MESSAGE DE SON ALTESSE SERENISSIME 
LE PRINCE SOUVERAIN, AU CONSEIL NATIONAL, 

CONCERNANT LE PROCESSUS D'ADHESION 
DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO 

AU CONSEIL DE L'EUROPE 

Monsieur le Ministre, ainsi que vous me l'aviez indiqué 
par lettre en date du i 1 juin 2001, Son Altesse Sérénissime 
le Prince Souverain a souhaité communireler avec le Conseil 
National par un message que notre Souverain vous a demandé 
de nous lire. 

.Je vous invite, Monsieur k MiniStre, à procéder à la lec-
ture de ce message. 

11'1. 1e Ministre d'Etat. Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, je vais donc donner 
lecture de ce message de Son. Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain. 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux. 
Si j'ai voulu, en octobre 1998, déposer officiellement 

notre t'endidatutr au Conseil de l'Europe, c'est avant tom 
parce que je partage les objecte qui sont les siens et pi 

correspondent déjà u l'esprit de notre Constitution. 
Ces oltiectifs consistent &taire prévaloir les droits de la 

personne humaine, les principes essentiels de la democra-
tiee là paix dans le monde. constituent un finidement de -
nôtre culture et de notre action politiques. 

Si la Principauté n'adhérait pas it cette organisatims, 
resterait le seul pays à l'écart des engagementequi unissent 
otjourdhui. dans ce domaine des Droits de l'Homme, les 
nations européennes. 

,flairs le contexte actuel, cela préjudicierait à notre cré-
dibilité internationale, c'est-à-dire, à terme. à la souverai7 
nefif qui nous est reconnue depuis cinq siècles. 

Depuis près de trois ans, de nombreux contacts et échanges 
de vues ont eiJ lieu entre les Rapporteurs du Conseil de 
l'Europe, le Gouvernement Princier et votre Assemblée, en 
vue de mettre nos textes de harmonie avec les recomman-
dations de cette organisation internatismale.• 

Ces ajustements - je tiens à le souligner-- ne sont pas des 
sacrifices consentis par Air Principauté suais la. prise en 
compte de l'évolution générale des sociétés mo-derries, 

J'évoquerai, à ce sujet, l'abaissement de l'âge de la majo-
rité à 18 ans, mesure qui ne fait pas parue des recomman-
dations da Conseil de l'Europe mais que j'avais moi-même 
préconisée afin de mettre en harmonie la situatiotreiVile.et 
civique de nos jeunes gens avec celle des pays voisins. 

Il en est ainsi ,par ailleurs;  de l'extension dès droits civils 
des femmes ou des étrangers et des conditions d'exercice de 
certains droits civiques. 

D'autres dispositions consisteront à mienX eissociervotre • 
Assemblée à l'initiative législative ou à la politique exe 
rieure et è adapter nOtre•Constitution, sur-d'autres points, 
aux besoins. constatés.  

Dans ces elit,et-s domaines, .fines propositions tiennent 
compte de tet, s _propres souhaits, étant déterminé. comme -
vous-même -à faire-progresser encore nos inailial011S eat. 
élargissant le dontaine de notre concertation. 

J'ai arrêté le principe de ces mesures après des études 
approfondies, dans la limite de nos .équilibres fonda Men- 
taux, intérieurs et extérieurs, dont je suis:  le garant et que -
nous ne pouvons compromettre sans danger pour lca stabi-
"iié politique de notre Pays. 

J'attends de vous le tente esprit d'oùverture à propos de. 
la queStiim ehé pluralisitie parlementaire, que notre légiste,. • 
boer ntéeclut pas-mats que.  l'on ?unis invite à garaittin 

, 
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Monsieur le Pt-ésident, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux, 
Je vous ai dit ma conviction qu'il est de l'intérêt supé-

rieur de notre Pays dadhérer au Conseil de l'Europe, 
Certes, face à l'Europe qui se t-mesratit, nous ilevons pré-

server notre identité - et nous y sommes tous particulière-
ment attentifs- - mois c'eSi par le dialogue et l'ouverture que 
nous y parviendrons et non par l'isitlement. 

Dans cet esprit, M. le Ministre d'Eat va vous apporter 
les réponses que vous attendez, et vous proposer les mesures 
arrêtées pur le Gouvernement et que japprouve. 

L'aboutissement de- notre candidature relève désormis 
de vain responsabilité. 

Je vous ais une entière confiance pour avoir à cœur de 
l'exercer dms la pleine conscience des enjeux pour notre 
Pays, 

(Fin du message de Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain). - 

(Applaudissements). 

M, le Président. - Monsieur k Ministre, Mesdames, 
Messieurs, compte tenu de la solennité de cet instant., je 
suspends la séance pour cinq minutes. 

(La séance est suspendue pour cinq minutes) 

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

Monsieur le Ministre, dans votre lettre du 11 juin 2001, 
vous me précisiez que vous feriez une déclaration gouver-
nementale ponant sur les sujets mentionnés dans mes cor-
respondances de référence, ainsi qu'une proposition de 
démarche de nature à poursuivre notre dialogue sur ces 
thèmes. 

Pour une meilleure information, je rappelle que votre 
courrier faisait suite à deux lettres du Conseil National en 
date du 18 avril et du 8 juin 2.001. . 	• 

Monsieur le Ministre, je vous donne tout de suite la parole. 

DECLARATION GOUVERNEMENTALE 
CONCERNANT LE PROCESSUS D'ADHESION 

.1,4%, PRINCIPAUTE DE MONACO 
AU CONSEIL DE L'EUROPE 

M. le Ministre d 'Etat. Monsieur k Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux. 

Alors que vous venez de prendre connaissance de cet 
important message de Son. Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain, initiative d'exception marquant toute l'iinpor-
tançe qui s'attache au sujet dont nous sommes saisis, 
permettez-moi maintenant de présenter la position du 
Gouvernement sur les divers aspect... mis en cneuse.  
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Au titre, d'abord, des observations eaérales qki'llil tel 
sujet appelle et bien entendu, dans le Brou fil de ce message, 
nul doute que l'adhé•sion de la Principauté de Monaco nu 
Conseil de l'Europe soit pallie intégrante de l'action menée 
de longue tinte pour affirmer k statut international de la 
Principauté et prendre en compte ses intérêts à long terme. 
Dans l'environnement européen et mondi nique nous connais - 
snn s, c'est-à-dire marqué de profondes mutations aveetotstes 
les incertitudes qu'elles comportent. asseoir l'avenir 'de la 
Principauté exige de se donner les moyens d'une coopéra-
tient internationale actiVe qui n'est jamais que l'expression 
actuelle de son ouverture traditionnelle sur le .monde. En 
s'inscrivant à l'évidence dans cette démarche, le processus 
d'adhésion au Conseil de l'Étoupe traduit une double Volonté 
- volonté d'insenion dans le processus européen qui se déve-
loppe autour de nous, volonté d'affirination de la souverai- 
neté de la Principauté dans une nécessaire solidarité avec 
son environnement européen. 

La volonté d'insertion dans k processus européen tésulté 
d'une simpteneonstatation : alors qu'elle est membre des 
Nations Unies, la Principauté n'appartient. dans le cadre. 
européen qui est le sien, qu'à 1.0SCE dont la vocation est 
spécifique. Devenir membre del' Union Européenne n'étant 
proposé par cette dernière à aucun des petits Etats du conti-
nent, c'est .à travers le seul Conseil de l'Europe qteelle peut 
être mise en mesure' de développer un dialogue de portée 
générale et une coopération globale avec l'ensemble des Etats 
européens. 

Au surplus, Monaco est aujourd'hui le seul des. Etats du 
continent à ne pas appartenir au Conseil de l'Europe à 
l'exception encore de la Biélorussie et, du fait des circons- 
tances récentes, de la Bosnie Herzégovine et dela République 
Fédérale de Yougoslavie qui ont un statut d'invités spéciaux 
à l'Assemblée Parlementaire en attendant de rejoindre 
l'organisation. à part entière. Tous les petits Etats européens, 
c'est-à-dire Malte, Saint-Marin, le Liechtenstein, Chypre et 
Andorre, sont membres du Conseil de l'Europe. 

Ne pas faire partie de ce dernier apparaît donc comme. 
une anomalie de nature à susciter des interrogations sur le . 
caractère de nos institutions au regard du respect des libertés 
publiques, des Droits de l'Homme et de la démocratie qui 
constitue la raison d'être fondamentale du Conseilde l'Europe. 
A l'inverse l'appartenance à celui-ci validerait en quelque 
sorte le caractère irréprochable et bien établi de la Principauté 
sur ces di vers plans Outre -qu'elle illustrerait son statut elEtat. 
souverain, .à l'instar des autres Etats européens, sur lequel 
un maintien à l'écart pourrait entretenir une ambiguïté. nuis  • 
sible et. qu'il nous revient de dissiper de manière à la fois 
symbolique et concrète. 
- 11 e agit. aussi, en effet, d'affirmer liesonveraineté de la 
Principauté, sans doute reconnue au plan international puisa 
qu'elle est membre de l'Organisation des Natieins Unies mais -
qu'un ancrage européen institutionnel ne ferait qu'affirmer. 
davantage au sein de sa zone géogqiphique. L'adhésion au 
Conseil de l'Europe en offre le moyen. •  

Monaco siégerait ainsi au Comité des Ministres aux côtés 
et à l'instar des autres Etats membres, participerait aux ses-
sions de l'Assemblée Parlementaire.et désignerait Un Juge 
appelé à siéger à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 
Les trais pouvoirs seraient ainsi impliqués dans ..nôtre 
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participationstu Conseil de l'Europe ce qui assurerait aussi, 
au sein de nos partenaires européens, une connaissance plus 
immédiate et fidèle des institutions de notre pays, de gi vie 
publizate et de son profond attachement aux libertés fOnda-
mentWes, au respect des Droits. de l'Homme et à la dénto-
cratie. 

Les enjeux de notre adhésion au Conseil (le l'Europe sont 
donc déterminants pour le statut international et [tour l'ave-
nir du pays ; il importe de faire en sorte que l'instruction de 
none demande parvienne sans autre - délai dans sa phase 
conclusive, 

()r 0j1 en est actuellement le processus d'adhésion ? 
Près de trois années se sont eeOtliéeS depuis le -dépôt. de 

la demande d'adhésion de Monaco an Conseil de l'Europe. 
Ce temps a permis à chacun d'apprécier les enjeux et de 
mesurer la portée effective des décisions à pendre. 11 appar-
tient aujourd'hui au Conseil National et au Gouvernement 
de se déterminer en commun sur les réformes à entreprendre 
tellee qu'elles résidtent des recommandations formulées par 
leS Rapporteurs dans leurs mémorandums de telle sorte que 
le son du processus enragé soit clairement défini. 

Les Rapporteurs désignés respectivement par la 
Commission des questions politiques et par la Commission 
des questions juridiques et des Droits de l'Homme de 
l'Assemblée Parlementaire ont, comme chacun d'entre vous 
le sait, établi deux mémorandums à la suite des v isites qu'ils 
ont effectuées à Monaco à l'automne 1999, puis nu prin-
temps de cette année. Présentés comme des "notes d'étapes"  
destines à l'information des membres dés deux Commissions, - 
ils font le point sur les principales questions examinées avec 
les autorités monégas.ques et sur les positions exprimées par 
celles-ci. Le processus devrait conduire à un rapport final 
soumis à l' Assemblée Parlementaire ellesméme et qui, selon 
les Rapporteurs, ne sera présenté que lorsque les conditions 
-seront réunies ponr proposer une reconunandatiort favorable 
à l'adhésion de Monaco, 

C'es deux documents énumèrent les points essentiels sur 
lesquels les évolutions apparaissent nécessaires pour per-
mettre cette adhésion. Ils relèvent de quatre domaines prin- 
cipaux. 	 • 
• - -.•Anetikejekeletaisennk, les Rapporteurs mentionnent • 

le Système électoral, le rôle du Conseil National en-
matière de relations extérieures, son pouvoir 
nive quant aux lois ainsi que son droit d'amendement 
et, enfin, la démocratie locale. 
&litre des Droits de l'Homme,  ils se réfèrent à-  la 
liberté- de la Presse., à la liberté -de. réunion et d'associa-
lion et à l'égalité entre époux. 

. Au titre* lasnenaineneecitabuit. ils font état,de la 
définition'éon.stitutionnelle du domaine de la•loiet de 
celui du règlement ainsi .que de la motivation des.actes 
administratifs avec leur contrôle juridictionnel. 
Anal 	'iseedeaguesfionaàçteatirmalaer 	ils relèvent le délai 
entre l'acquisition de celle-cri et le béné&e. des droits 
civiques et la question de la transmission de la natio- 
nalité monégasque. 	 • 	• 

. . Les Rapporteurs Ont particulièrement souligné, dans leur 
dernier mémorandum. qu'à•Ce stade, la poursuite du pro-.  

cessas d'adhésion reposait sur un accord entre' le Gouvernement 
et k Conseil National pour la définition d'un langage 
commun à l'égard du Conseil de l'Europe. 

La priorité est donc aujourd'hui de parvenir à l'élabora- 
(ion d'une plate-forme commune sur les engagements que 
la Principauté devin souscrire pour répondre aux recom-
mandations des Rapporteurs de telle sorte que ceux-ci soient 
mis en mesure de finaliser la procédure d'adhésion par réta-
blissement d'un rapport définitif comportant un avis -favo-
rable sus la candidature monégasque. 
- Dans cette perspective et poursuivant k dialogue déjà 
engagé. le Gouvernement tient à apporterau Conseil National 
les réponses aura questions figurant, notamment, dans la lettre 
que vous-même. Monsieur k Président, m'avez adressée le 
18 avril dernier. 

Je commencerai par répondre aux questions ires sensibles 
qui touchent aux équilibres entre les pouvoirs en marquant 
d'emblée que k Gouvernement est disposé à faciliter des 
évolutions mais pour autant que n'en soient pas affectés les 
équilibres fondamentaux sur lesquels reposent la stabilité 
politique de notre pays. équilibres auxquels le Conseil National 
a lui-même marqué son profond attachement. 

S'agissant de l'initiative des lois et du droit d'amende-
ment. je citerai la Constitution elle-même selon laquelle la 
loi "implique l'accord des volontés du Prince et du Conseil 
National". Il s'ensuit une répartition selon laquelle l'initia-
tive et la sanction des lois relèvent du Prince tandis que le 
Conseil National les délibère et leS vote. Le pouvoir de la 
Haute Assemblée est donc celui d'approuver un projet de loi 
d'initiative gouvernementale onde le rejeter sans que l'Exécutif 
puisse passer outre. Le processus législatif en Principauté 
repose de ce fait sur une collaboration entre. l'Exécutif et le 
Législatif impliquant la recherche du consensus.  

DanS cet esprit une valorisation du rôle du Conseil National 
dans la procédure législative doit résulter d'une démarche 
qui tienne compte des pratiques éprouvées des relations de 
travail établies entre le Conseil National et le Gouvernement. 
Ce dernier qui n'émane pas d'une. majorité parlementaire et 
ne peut mettre en oeuvre sa responsabilité devant la Haute 
Assemblée pour rallier cette majorité en faveur des posi-
tions qu'il défend ne saurait se trouver dans la situation où 
il aurait à assurer l'application de lois qtfil n'aurait pas voue. 
lues, ce qui serait le cas si le Parlement se trouvait en mesure 
de conduire à lui seul la totalité de la procédure législative.. 
Il deviendrait, en effet, un pouVoir subordonné au Conseil 
National çe qui porterait gravement atteinte à l'équilibre fon-
damental des Institutions. • 

H s'agit dope d'aménager le droit de -proposition dont 
dispose la Haute Assemblée et de mieux prendre en compte. • 
son droit d'amendement. A cet effet, le schéMa quepropose. 
le Gouvernement est le suivant ; • 	- 

-ail aurait l'obligation de répondre aux propositiontide loi 
émanant du Conseil National.dans un délai•de six mois. 
S'il refusait de transformer une proposition de loi en 
projet, c'est-à-dire de reprendre à son compte le texte-

' • émanant du Conseil National, il devrait indiquer,. dans -
ce délai, les motifs de sa décision .devant .le Haute 
Assemblée en séance-  publique.Cettedéclarntion pour-
rait être sttivie•d'un débat. 
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a. à défaut de réponse du Gouvernement, la proposition 
serait transforntee de plein droit, au ternie de ce délai 
de six mois, en projet de loi. 

..- le Conseil National, de son côté, disposerait d'un délai 
de six mois taarrengager l'examen en séance publique 
(les projets de loi présentés pat-  le Gouvernement ; à 
l'expiration de ce délai,. le Ministre d'Etat pourrait 
demander l'inscription d'office du projet à l'ordre du 
jour d'une séance législative de la plus proehe session 
ordinaire du Conseil National. 

S'agissant maintenant du droit d'amendement, le Conseil 
National en disposerait. Seraient considérés connue des 
amendements aussi bien les-  modifications du texte d'un 
projet de loi que les suppressions ou adjonctions de dispo-
sitions ou d'articles. Ainsi, tout article rejeté serait considéré 
comme un amendement de suppression. Les amendements 
adoptés par k Conseil National seraient de plein droit inté-
grés dans le te xte et le vote interviendrait sur k projet amendé. 

Le Gouvernement. (k son côté, s'il juge que les amende-
inclus. du Conseil National conduisent à modifier substan-
tiellement la portée du projet de loi. aurait la faculté de reti-
rer celui-ci à tout montent. 

Cette procédure en matière de droit d'amendement ne 
concernerait pas, toutefois, le domaine budgétaire compte 
tenu de la nécessité de préserver la cohérence entre l'en-
semble des dispositions figurant dans la loi budgétaire. Une 
étude a néanmoins été- entreprise, en relation avec la 
Commission Supérieure des Cnmptes.. en vue d'examiner la 
possibilité de consacrer, au plan législatif, la procédure du 
gel des crédits. 

Après ces propositions concernant l'initiative -législative 
et le droit d'amendement, j'en viens maintenant à un autre 
domaine touchant aux équilibres fondamentaux entre les 
Institutions de notre pays, à savoir le rôle de votre Haute 
Assemblée en ra;eière de relations internationales, 

La Constitution comprend, pour ce qui touche à la conduite 
de ces relations, des dispositions. spécifiques réservant une 
compétence exclusive au Prince Souverain : c'est Lui qui 
assure la représentation extérieure de la Pri ncipauté et exerce 
ja maîtrise du processus de négociation, de conclusion et de 
mise en oeuvre des traités et accords internationaux, la seule 
exception étant l'autorisation' législative de ratification des -
textes affectant l'organisation constitutionnelle., Dans les. 
relations extérieures de la Principauté les partenaires et inier-
locutenrs divers ontainsi l'asstimnce de traiter a vec- mie auto 
thé dont les engagements ne sont pas susceptibles d'être 
remis en cause... 	• - 

• Le Gouvernement considère qu'il est essaeaaiel de reser-
- ver ce rôle:préérnittent du Prince - ponttotit-  ce.qui concerne 
la représentation eitérieure de rEtatinotréga.sqUe et la pro-
cédure de négociation et de conclusion des traités. 

Toutefois, il lui paraît possible, sans toucher à ces pré-
rogatives fondamentales, de mieux associer le Conseil National 
-à la définition des grandes orientations de notre politique 
étrangère et à certaines. décisions touchant à sespropres com-
pétences. Il s'agit, d'unen part, d'assurer à ta Haute Assemblée. 
une .information systématique et, d'autre part, de lui donner 
une e*annpéterice accrue.. • 	. 

S'agissant de l'information systématique, deux modalités 
Seraient retenues : 	• 

- (l'une part, le Conseil National recevrait une information 
générale à périodicité fixe, sur les développements de notre 
action innarnationale ; 

- d'autre part, il serait automatiquement informé des traités, 
signés par le Prince Lui-même ou en Son nom avant leur 
tati tical ion éventuelle. 
S'agissant tic la compétence. accrue, le Conseil National 

devrait obligatoirement donner son assentiment préalable, 
sous forure de loi, à la ratification 
- des traités ou accords internationaux modifiant des clispo-

sitiorai constitutionnelles ou législatives 
-'- de céax visant l'adhésion de la Principauté à une .organi-

sation internant-male impliquant la participation de 
Parlementaires . c'est-à-dire. en i'e.specc, de Conseillers 
Nationaux. 
Par :ailleurs. les traités ou accords internationaux ayant 

pour effet de créer une charge budgétaire concernant des 
dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue 
par la k)i de budget ne pourraient être rendus exécutoires -- 
qu'avec, l'assentiment du Conseil National. • 

Un autre domaine touchant aux équilibres fondamentaux 
est lié à la mention par les Rapporteurs de l'opportunité de 
definirun domaine matériel de la loi, mesure qu'ils estiment 
de nature à clarifier les prérogatives •du pouvoir - législatif, 

L'étude de cette question, réalisée par le Conseil d'Etat et 
dont vous avez eu COM:int nicationa conclut à ce que la compé-
tence du législateur n'a pas à être définie car elle est géné-
rale ; en l'absence de toute disposition contraire de la 
Constitution, le législateur peut intervenir aussi bien dans 
les matières qui lui. sont expressément attribuées par la 
Constitution ou par la tradition constitutionnelle. que dans 
celles qu'il a déjà appréhendées ou qui pourraient l'être 
lorsqu'elles ne l'ont pas encore été.. II n'apparaît donc pas 
nécessaire, selon ces conclusions, de procéder à une répar-
tition-entre les domaines de compétence législative ou régle-
mentaire qui auraient à faire l'objet d'une révision constitu-
tionnelle. • 

Le Cinuvernement souscrit à ces conclusions qui tendent -
à préserver les équilibres institutionnels fondamentaux en 
consacrant le caractère non limitatif du champ d'intenter:- 
fion du législateur. Il conviendra donc d'apporter au Conseil 
de.. l'Europe les iclaircissements nécessaires sur tort système -
qui au demeurant se retrouve dans l'organisation institu-
tionnelle d'autres Etats européens. • 

.Ledernier point touchant: aux équilibres entre les Institutions - 
monégasques est celui visant l'allégement de la tutelle du 
Gouvernement sur la Cominune.. • 

A cet égard, le Gouvernement est prêt -à conférer à la 
-Conumme une plus grande autonoanie budgétaire par fine. 
tauration d'une dotation globale qui aurait pour effet assena - 
net de donner à l'autorité communale la. prérogative -de 
débattre et de décider de l'affectation des crédits allouée en .• 
fonction de ses pri'Orités.- il s'agirait donc d'approuverleprtn-
cipe d'une tutelle budgétaire allégée et simplifiée de la 
Commune de nature à répondre à l'attente du Conseil de 
l'Europe. 

Voilà donc les réponses que le Gouvernement propose 
d'apporter aux grandes questions touchant aux Institutions 

-de la Principauté et à leurs relations fondées sur des équi-
librea'auxquels il ne s'agit pas de porter fondamentatement 

yàk 
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atteinte car ils ont fait leur preuve comme en témoigne iit 
stabilité enviable dont jouit la Principauté alors même que 
les stnictures sur lesquelles se fondent son développement -
et sa prospérité ont été profondément renouvelées. Mais les 
Rapporteurs ont également appelé à drames reformes sur 
lesquelles je me propose de vous faire connaître de m'ente 
la position du Gouvernement. 

11 s'agit, d'abord, de la que sÉon sensible du pluralisme 
parlemet*iire dont ils estiment qu'il doit être assuré en toutes 
circonstances, la participation d'une délégation. d'un Etat 
membre du Conseil de l'Europe à Assemblée Parlementaire 
ne pouvant être monolithique car elle se hetinerait à un refus 
de validation. Aussi les Rapporteurs font-ils du règlement 
de cette situation une condition nécessainc à l'adhésion sans 
pour autant s'immiscer dans iea choix d'un système électo-
ral qui relève de chaque pays. 

H est donc impératif de traiter cette question. s(ni règle-
tnent étant présenté comme une condition préalable à un 
examen favorable de la candidature monégasque. observant 
qu'il s'agit (l'un sujet qui, à l'évidence, net en cause dires 
tentent le Conseil National, le Gouvernement estime qu'il 
revient à celui-ci de formuler une proposition de nature à 
répondre à l'attente exprimée par les Rapporteurs: c'est donc 
au vu de cette proposition et guidé par l'objectif poursuivi 
qu'il se prononcera le moment venu. 

Une autre question égaleraient sensible est celle de la. 
participation des étrangers à la vie locale. Je tiens à dire à 
ce sujet, avec la plus grande netteté, que le Gouvernement 
est opposé à l'octroi d'un droit de vote aux étrangers pour 
les électiOns communales en raison, notamment, du fait que 
les résidents étrangers sont en Principauté en nombre tris 

• supérieurà celui des ressortissants monégasques et que cette 
.disposition serait donc de nature: à leur donner un rôle pré-
pondérant, ce qui ne saurait se concevoir ni ici, ni. j'en suis 
conVaincu, nulle part ailleurs. Au demeurant, les Rapporteurs 
du Conseil de l'Europe n'ont pas évoqué ce point parmi les 
conditions de l'adhésion. C'est l'élargissement de la compo-
sition du Conseil Econornique. et  Social à des nationalités 
jusqu'ici non représentées qui constitue, à nos yeux, une 
réponse satisfaisante à la préoccupation exprimée par les 
Rapporteurs. Cet élargissement étant intervenu lors du der-
nier renonvellement de cette Institution, cette questior..--doit 
être considérée comme réglée. 

Les Rapporteurs ont aussi appelé à une modification du. 
délai d'exercice des droits civiques après l'acquisition de la 
nationalité monégasque. Le. Gouvernement confirme, à cet 
égard, son accord pour abroger le délai de cinq ans actuel-
lement en vigueur entre cette acquisition et la jouissance des 
droits civiques. Il saisira le Conseil National d'un projet de 
révision constitutionnelle et d'un projet dé loi - d'application 
• dans ce sens. 	- 

S'agissant de la liberté d'association, autre objet de la pré-
occupation dès Rapporteurs, le Gouvernement relève que la 
Principauté aura effectivement à se conformer aux disposi-
tions de la Convention européenne des Droits de l'Homme 
à laquelle elle devra obligatoirement adhérer à son entrée 
au Conseil-. de l'Europe. Aussi, proposera-t-il au Conseil 
National.finstaurafieen d'un régime de liberté d'association 
fondé sur la déclaration quelle que soit la nationalité des per-
sonnes concetnées ; la liberté devient ainsi le droit- comniun. 

.••■■•••■•••,..... 

Un projet de loi en ce sens déjà mis au point est actuelle-
ment soumis au Conseil d'Etat. 

Le Gouvernement exclut, toutefois. la constitution par 
des étrangers d'associations à caractère politique ou leur 

- participation à de telles associations la personnalité. juri-
dique serait refusée à celles-ci. Telle est la position qu'il. 
convient, à ses yeux, de communiquer aux Rapporteurs -du 
Conseil de l'Europe et à laquelle, en tout état de cause, il 
entend se tenir. .., 

Les Rapporteurs ont, par ailleurs, demandé à ce que soit 
formalisé un régime de libellé pour la presse. Il s'agit donc 
de procéder à une mise à jour de l'ordonnance de 1910. A 
cet effet, le Gouvernement a élaboré un projet de loi qui 
consacre formellement le principe de la liberté de la presse 
dont il observe qu'il est déjà acquis dans les faits et qui défi-
nit un régime de responsabilité dans l'exercice de cette acti-
vité à l'instar de ce  gui se vérifie. danS les législations des 
principWax pays européens. Le Conseil National en sera très 
prochainement saisi. 

Un autre point mentionné clans les mémorandums des 
Rapporteurs a trait a l'introduction d'une obligation pour 
1' Administration de motiver ses actes. Le Gouvernement est 
favorable à la consécration par voie législative du principe 
général selon lequel les actes de l'Administration doivent 
être motivés à la fois pour être mieux compris par les admi-
nistrés et pour permettre à ceux-ci, le cas échéant, d'exercer. 
des recours juridictionnels. 
• Certaines matières demeureront, toutefois, hors du champ 

d'application de cette mesure parce qu'elles revêtent par 
nature un caractère discrétionnaire il s'agit des naturalisa- , • 
tions et de l'octroi des distinctions-honorifiques. 

En-s'inspirant de la proposition de loi précédemment adop-
tée par le Consei E Wat ional d s ce domaine, le Gois vemement 
a d'ores et déjà établi un projet de loi qui est actuellement 
soumis aux consultations d'usage. ..- 

D'autres situations toeWient à la vie familiale. Il s'agit, 
d'abord. de l'introduction de principe de l'égalité entre époux. 
La Commission de mise à jour des codes a élaboré, à ce 
sujet. un texte modifiant le Code civil et le Code de procé-
dure civile pour supprimer tonte d'égalité juridique entre 
époux de même .que toute inégalité entre ceux-ci à l'égard 
de leurs enfants. Transmis au Gouvernement, ce. texte fera 
prochainement l'objet d'une délibération avant qu'en soit saie 
sie votre Haute Assemblée. 	 • 
• Il s'agit. ensuit: te dela transmission de la nationalité moné-

gasque aux enfants mineurs delentnes naturalisées. Comme 
vous le savez .bien, vous êtes déjà saisis d'un projet -de loi 
tendant à éliminer toute discrimination à ce sujet et de nature, 
par conséquent, à rependre â l'a itente du Conseil çtér Europe. • 

C'est donc tout un faisceau d'actions d'importance diVefSe 
qu'il convient d'engager étimr lesquelles nous sommes invi-
tés, dés. l'abord, à faire connaître nos intentions püttr. que • 
s'enclenche au sein du Conseil de. l'Europe un traitement.  
actif de notre demande d'adhésion. Ceci appelle, selon les 
Rapporteurs, l'expression, par les pouvoirs publics, de posi-
tions communes. .. 

Péur la mise au point et - la forimulation de ces positions 
entre le Conseil National et le Gouvernement, 	pro- 
pose-que soit réactive le groupe de contactsui s'est réuni. à 
deux replies en l'élargissant au besoin. Il onstituerait le 
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point focal de dialogue avant la saisine du Conseil National 
dans ses formations habituelles. Dans ce cadre se définintit 
le langage communal tenir auprès des Rapporteras, langage 
qui poutnit être transcrit dans un document commun répon-
dant à ceux-ci que cosigneraient le Président du Conseil 
National et moi-même. Il serait donné lecture dé ce docu-
ment commun au cours d'une prochaine séance de la Haute 
Assemblée avant - sa transmission aux Rapporteurs. 

Pour l'essentiel. ce document reprendrait les différents 
points évoqués, par ceux-ci que je viens de mentionner 
successivement en formulant l'accord du Conseil National 
et du Gouvernement pour. l'adoption de mesures répondant 
aux mémorandums, mesures dont la teneur serait. bien 
entendu, explicitée. N traiterait également des insinunents 
de droit international adoptés par k Conseil de l'Europe aux-
quels la Principauté est disposée à devenie partie lors de son 
sdhésion. 

Ce denties point appelle, en effet, à être clairement expli-
cité car il suscite, ate sein de votre Haute_ Assemblée, je le 
sais, des interrogations et des préoccupations. Quels devront 
être effective-nient nos engagements ? 

Comme tout Etat admis au Conseil de rEumpe la Principauté 
aura. d'abord, à adhérer à la Convention européenne. des 
Droits de l'Homme et au Protocole n" 6. Elle reconnaîtra 
ainsi la juridiction de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme de Strasbourg à laquelle illui appartiendra de dési-
gner un juge afin qu'il. y siège. Je rappelle que la compé-
tence de cette Cour se limite an traitement des affaires met-
tant en cause les raits de l'Homme qui n'ont pu trouver de 
solution par la saisine des juridictions nationales ; celles-ci 
ne, se trouveront donc pas pour autant dessaisies au titre du 
premier recours. 

La Principauté, conformément aux usages rappelés par 
les Rapporteurs. aura également anileverrir partie au Statut 
du Conseil de l'Europe, à la Convention sur les privilèges et 
immunités de cette Institution ainsi qu'à la Convention euro-
péenne coure la torture. Aucun de ces trois instruments juri-. 
dilues n'est susceptible de soulever la moindre difficulté 

- pour Monaco les deux premiers ont un caractère essen-
tiellement institutionnel, le troisième n'est quelatraduction 
du principe consacré par la Loi monégasque de respect de-
la vie-humaine et. de l'intégrité physique. 

Qu'en est-il, par ailleurs, de la question d'une hypothé-
tique adhésion à la Charte Sociale Européenne qui a provo-. 
qué le débat que l'on sait ? Le Gouvernement réaffirme sur 
ce sujet sensible sa position établie selon laquelle certaines. 
dispositions de la Charte Sociale .sont de 'nature' à- per r` 
atteinte à des manifestations des spécificitéSmorielgasques-
qui doivent être préservées. Celles-ci - tiennent à la situation 
particulière de - la Principauté, à l'exiguïté de son territoire 
et de sa population ainsi qu'à la coexistence de • plusieurs 
communautés différentes par leurs caractéristiques et dont 
certaines ne se - rattachent à Monaco que par l'activité éco-
nomique. Il en résulte que l'uniformisation des droits sociaux-
telle que tend à la promouvoir la Charte Sociale 'Européenne 
n'est pas concevable ici. En outre, le Gouvernement observe 
que l'sadhésion à cet instrument juridique n'est .pas piésens 
tée.par les RapporteuracomMe une ccindititan nécessaire à 
la candidature de Monaco. - 	s • 

Le Gouvernement est donc prêt dans le document commun 
qui pourrait être établi à continuer cette position en l'expli-
citant afin. notamment. de nrévettir les pressinns qui pour-
raient s'exercer sur la Principauté dans une phase ultérieure 
à son entrée au Conseil de l'Europe, 

Lorsque nous nous serons mis d'accord sur les termes 
d'une réponse commune à faire aux Rapporteurs, il restent 
devant nous, bien entendu, à mettre en oeuvre le programme 

- de réformes constitutionnelles et législatives résultant de 
cette réponse. k veux, avant d'achever, vous en livrer les 
différentes composantes qui reprennent les questions pré-
cédemment évoquées. 

Au titre des réformes à caractère constitutionnel, il s'agira 
de traiter les points suivants : 

rôle du Conseil National en ;ratière de relations exté-
rieures, 

— la procédure applicable aux projets et aux propositions de 
lois. ._ 

— l'exercice du droit d'amendement, 	e 
— l'abrogation du délai de cinq ans entre l'acquisition de la 

nationalité monégasque et _le bénéfice des droits rd vignes, 
— la modification de la procédure.concernant ladotation bud- 

gétaire de la Commune. - 
Je signale, par ailleursa que certaines autres propositions 

de révision de la Constitution pourraient être soumises. à 
cette occasion, à votre Haute Assemblée en liaison avec des 
développements intervenus dans d'autres domaines que ceux 
directement liés à la candidature au Conseil de l'Europe. 
• Au titre des réformes à caractère législatif, deux étapes 

pourraient être prévues : 
Au cours de la première étape seraient traitées les réformes 

touchant à : 	• 
— la liberté de la presse, 
— la transmission de ta nationalité monégasque aux enfants. 

mineurs de femmes naturalisées, 
— l'égalité entre époux, 
— la réforme du systètne électoral. • 

Au cours de la seconde étape, ce seraient les réformes 
suivantes 	• 	• 
•la liberté d'association. 
l'obligation pour l'Administration de motiver ses.aetes, 

— l'allégement de la tutelle sur la Commune. 
L'ensemble pourrait être mis en oeuvre dans un délai.de 

deux ans, étant entendu qu'il convient. d'exarriiner avec - tés 
Rapporteurs les réformes qui devraient, en tout état de cause, 
être adoptées avant l'admission et celles qui pourraient ne 
faire l'objet que d'engagements dont l'exécution interviens  
dtait après 	- • 	• • - 	•-- 	. 	• 	. _ 	• 

Au tenue de cette déclaration et quelle' qüe soit l'impos-
tance du sujet traité -ainsi que le relief donné 4 une séance • 
marquée par le geste d'exception que constitue la lecture 
d'un message de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, 
je ne voudrais pas, Mesdames et Messieurs les Conseillers -
Nationaux, que vous ayez le sentiment d'être placés desant 
une -option traumatisante pour la Principauté.. - 

Il s'agit de rejoindre la famille européenne, notre famille. 
dans une- enceinte oit elle est réunie pratiquement au coms  
plet. Il s'agit d'effectuer un pas de plus dans.une.déntarshe. 
constante visant 4 -ailirmer la présence, internationale de cet 
Etat souverain qu'est Monaeo, Il s'agit de compléter à. notre 
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profit les moyens qui sont donnés d'entretenir un large 
dialogue inter-européen et de développer des coopérations 
sur notre côniineen Nous avons nos spécificités qui sont 
respectables et quKaeivent être respectées, Je ne peux croire 
(Inn rester à part en fasse partie : toute notre tradition 
d'ouverture y oppose le - plus net des démentis. , 	- 

Quant' a la neihode qui vous est proposée. elle est tout 
aussi conforme à nos manières de faire puisque k 
Gouvernement vous invite, par le dialogue, à parvenir à un 
consensus sur les réponses que nous devons apporter au 
Conseil de l'Europe afin que s'engage effecti ventent l'exa-
men de notre candidature. Rien là dedans n'est de nature à 
bouleverser nos usages établis. D'ailleurs, qui peut penser 
que les quarante-trois Etats qui siègent aujourd'hui à StrasIxaurg 
auraient sacrifié leur identité pour rejoindre cette institution. 

Mettons-nous dore au travail sans autre délai,. posément. 
sérieusement, avec la volonté non d'exacerber les problèmes 
mais de définir ensemble les solutions raisonnables 
qu'appelle une démarche inspirée par le souci de donner à. 
notre Principauté plusd'atouts pour l'avenir, un avenir indisso-
ciable de celui .de son environnement européen. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

DECLARATION 
DE MONSIEUR LE PRESIDENT 

DU CONSEIL NATIONAL 

M. le Président. - C'est avec satisfaction. Monsieur le 
Ministre, que nous constatons ee soir. qu'en séance publique, 
vous venez de faire, au nom du Gouvernement, une décla- 
ration concernant l'adhésion de la Principauté au Conseil de 
l'Europe et que vous apportez un certain nombre de réponses 
à nos deux courriers en date du 18 avril et du 8 juin derniers. 

Comme vous répondez à des courriers qui n'ont jamais 
été portés à la connaissance du public, je me peranettrais de 
les intégrer au procès-verbal plutôt que d'en donner lecture, 
ce qui alourdirait la séance. 

Au-delà de voire déclaration, permettez-moi de faire 
quelques rappels au Gouvernement. 

Depuis que la Principauté a fait acte de candidature auprès 
du Conseil del'Eumpe. le Conseil National a étudié l'ensemble 
des questions qui se sont posées au fur et à mesure, que k 
processus d'adhésion avançait : la Convention Européenne 
des Droits de l'HOIRMIC, la Charte Sociale Européenne, l'inci- 
dence sur noire législation interne de l'adhésion au Conseil 
de l'Europe et bien d'autres sujets encore, tout en gardant 
à l'esprit les intérêts de Monaco. des Monégasques et de ses 
Résidents. 

Pour cela, flots avons sollicité les conseils d'éminents 
juristes qui ont réalisé, à notre demande, plusieurs éteides 
très détaillées. Celles-ci nous ont perte de mener à bien 
1"ensernble de nos recherches et de soulever plusieurs ques-
fions que nous n'avons pas manqué de porter à votre connais-
sance. 

Et de fait, si aujourd'hui vous avez évoqué un certain 
nombre de ces points, il me paraît indispensable de vous 
rappeler ceux qui pour nous, élus des Monégasques, nous 
paraissent plus particulièrement importants en raison des 
conséquences qu'ils peuvent induire. 

Parmi ceux-ci. citons, d'une Part. les conclusions du rap-
port rédigé par M. Ricardo VENTURINI, au nom du Congrès 
dee Pouvoirs Locaux et Régionaux en Europe. 

En effet, celui-ci, touche directement à la vie quotidienne 
des Monégasques et des habitants de la Principauté puisnu' il 
traite. plus particulièrement, du vote des étrangers aux élec- 
tions locales et de leur participation à la vie publique locale. 

Sur l'extension, à tous les résidents, de la liberté de réunion 
et d'association, permettez-moi de citer le point 14 du second 
mémorandum en date du 27. avril 2001. Les Rapporteurs du 
Conseil- de l'Europe déclarent et je les cite : "qu'Il convien-
dra d'examiner très attentivement leurformithition afin de -
ne pas restreindre le droit des résidents étrangers à mener 
des activités politiques". fin de citation. 

Le Conseil National est, comme le Gouvernement, nous 
venons Ï.:*: l'entendre, opposé à cette extension comme il est 
opposé au vote des étrangers aux élections locales. 

Il s'agit, d'autre part, du rôle du Conseil National en 
matière de relations internationales. 

Permettez-moi de compléter l'information que vous don-
nez, Monsieur le Ministre; en citant le point - 8 du second 
mémorandum, en date du 27- avril 2001, rédigé par les deux 
Rapporteurs du Conseil de l'Europe. En effet, Mine Krisiii na 
ÙJULAND et Lord KIRKIIILL écrivent et je les cite : 

",I,e Gouvernement propose que le Conseil National soit 
infimné, avec le droit de faire comuatte ses observations. 
de toits les traités internationaux avant leur ratification. Le 
Prince serait ensuite libre de les prendre ou non en.compte.. 
De plus, l'accord du Conseil National serait requis poser les 
traités relatifs aux droits de l'homme, à l'adhésion à une 
organisation internationale comportant une dimension parle-
mentaire, ainsi que pour les traités ayant des implications 
financières". Fin de citation. 
- Ils concluent et je les cite ii nouveau : 

"Noirs considérons que la façon la plus simple de résoudre 
ce problème serait d'étendre l'accord proposé à tous les 
traités''. 
- Cela, Monsieur le Ministre, démontre les différentes évo-
lutions qui se font au fur et à mesure que les-  Rapporteurs 
étudient nos dossiers. • 

Le Conseil National, dans l'intérêt de la Principauté et • 
de ses Nationaux ri a jamais négligé l'importance de l'éVolu-
tion - de notre système électoral, dans le cadre des négocia-
tions qu'il mène conjointement-avec le Conseil de l'Europe 

-et avec le Gouvernement. 	• 
• Je ne ferai que rappeler le dernier paragraphe de la lettre 

que j'ai adressée, au nom du Conseil •National, le. -17 avril 
dernier aux Rapporteurs du Conseil de l'Europe, je cite • 
"Aussi, ce n'est que lorsque les parlementaires monégasques 
seront-en possession de l'ensernHe des réponses aux ques- . 
lions évoquées ci-abssus qu'ils pourront envisager d'ani-
mer un débat sur la question du pluralistne". Fin de citation. 

Ainsi, indépendamment de l'adhésion ou pas de. la 
Principauté au Conseil de l'Europe, notre Assemblée a étu- • . 
die ce sujet avec le sérieux qu'elle a toujours démontré, dans 
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un esprit constmctif et pour une plus gnaule démocratie par-
ticipative en Principauté. C'est ainsi .qu'une majorité de 
Conseillers Nationaux a travaillé à l'élaboration d' une propo 
sitlon de loi sur CC sujet. Celle-ci, a étédépiisée k 19 juin 
dernier sur k Bureau du Conseil National et modifie 
certaines dispositions de la loi n' 839 du 23 lévrier 1968 
sur les élections nationales. 

L'objectif de cette proposition est de garantir une repré-
sentation -systématiquement pluraliste au Conseil National. 
Pour ce faire, elle révise partiellement le scrutin actuel, en 
le maintenant en grande partie sous la forme que les 
Monégasques connaissent bien, apprécient et approuvent et 
en lui ajoutarn une partie de proponiennelle. 

Cette proposition de lei a été élaborée en étroite colla-
boration avec un éminent professeur de droit. Cette étude a 
débuté il y a déjà dix mois. 

Sur k Mite de b séparation sur le plan constitutionnel 
du domaine de la loi et du domaine du tèglement, les-Conseillers 
Nationaux doivent maintenant poursuivre leur réflexion en 
fonction de la position du Gouvernement que vous venez de 
nous exprimer. 

Enfin, nous avons pris acte de vos propositions relatives 
à l'aménagement du droit de proposition de loi en faveur du 
Conseil National et de la suppression de la pratique du vote 
bloqué. Sur ce point, les discussions ont abouti, dans le cadre 
des négociations que nous avons menées. 

Les Conseillers Nationaux qui ont déjà travaillé sur tous 
ces sujets. Sont prêts, dès maintenant, à examiner votre décla-
ration et à étudier l'ensemble des textes concernés, dans leur 
ordre naturel, à savoir les modifications constitutionnelles. 
les projets et les propositions de loi. • 

Monsieur le Ministre d'Etat, Messieurs les Conseillers 
• de Gouvernement, Chers Collègues. Mesdames et Messieurs, 
je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissenzents,). 

Si vous le voulez bien, comme l'ordre du jour ne prévoit 
aucun débat sur ce sujet. âne; allons aborder maintenant la 
deuxième partie de cette séance consacrée à une séance légis-
lative de notre première session ordinaire. 

En vertu de l'article 70 du Règlement intérieur de notre 
Assemblée, j'annonce maintenant le dépôt de deux pejets 
de loi et d'une proposition de loi qui sont arrivés sur le Bureau 
du Conseil National depuis la dernière séance publique du 
2 niai 2001. 

IV. 
DEPOT,DE DEUX PROJETS DE LOI 
ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

1°) Projet de loi, n° 717, prononçant la désaffec-
tation de parcelles de terrains dépendant du 
domaine public de l'Etat. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 30 mai 2001. 

Je vous Propose, si  'Anis n'Y voyez pas d'objection, dal 
renvoyer ce projet de loi devant la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale, 

Avis contraires '? Po d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission des 

Fieances et de 1' Economie Nationale. 

2') Projet de loi, n' 718, modifiant la loin' L194 
du 9 juillet/997 relative à la gestion de pone-

.feuilles et aux activités boursières assimilées. 
de projet de loi se substitue au projet de 	709, et - 

nous est parvenu le .1" juin 2001, 
La Commission des Finances et de 1' Econornie Nationale, 

déjà saisie en son temps du projet de loi, n' 709, -a procédé 
à son étude sans en attendre le dépôt officiel qui intervient 
ce soir. Un Rapporteur a été désigné et nous pourrons ainsi, 
dans le cadre de la présente séance publique, examiner ce 
projet de loi. n°  718. 

3') Pteposition de loi, u° 161, de Mme Marianne 
Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, Michel 
Boisson, Rainier Boisson, Jean-Louis Campera, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
MM. Ililicla71 Grinda,' Guy. Magnan, Alain 
Michel, Francis Palmaro, Mme Christine 
.Pasquier-Ciulla, MM. Jean-Joseph Pester; 
Henry Rey, Robert Scarlot, Mine Florence 
Sasso et M: Jean Tonelli modifiant le chapitre 
HI, Section 1, de la loi n° 839 du 23 ,février 
1968 sur les élections natioludes. 

Cette proposition de loi a été déposée le 19 juin 2001 sur 
le Bureau du Conseil National. 

Monsieur le Président Guy Magnan, en votre qualité de 
coauteur, vouiez-vous nous donner une analyse Succincte 
de l'économie générale de cette proposition de loi, confor-
mément à l'article 70 du Règlement intérieur du Conseil 
National. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président mes Chers 
Collègues, la proposition de loi, n° 161, a pour objet de 
garantir, lors de chaque électio, une représentation systé-
rnatiquement pluraliste au Conseil National, en révisant par-
tiellement k système électoral etuellement en vigueur pour 
les élections nationales, avec l'introduction d'une certaine 
dose de proportionnelle dans le mode de scrutin. 

Le principe de majorité, maintenu dans le mode de Scru-
tin envisagé, doit permettre la constitution, au sein de 
l'Assemblée, dun ensemble cohérent nécessaire pour k fonc-
tionnement stable des institutions. 

Le principe de la proportionnalité garantirait quant à lui 
aux Candidats des différentes listes d'avoir une représenta-
tion au sein du Conseil National, 
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Dans le sctutin envisagé : deux-tiers des Conseillers 
Nationaux seraient élus au Mutin Plurinominal, majoritaire, 
à deux tom, avec possibilité de panachage et sans vote pré-
férentiel, comme tel est le cas aujourd'hui ; le tiers restant 
serait élu i la proportionnelle en appliquant la règle du quo-• 
tient national. • 

L'article tunique de la présente proposition de loi opère 
une autre modification fondamentale, Crins la mestne où k 
nombre de Conseillers Nationaux passerait de t8 actuelle-
ment à '27. Cette augmentation se justifie car la population 
de nationalité monégasque- représent e_ désormais plus de une 
fois et demie Rcc des années soixante. - 

-Enfin, contrairement au système actuel où des candidats 
indépendants ont la faculté de se présenter aux élections, les 
listes de candidats devront comporter -autant de noms qu'il 
y a de sièges à pourvoir. les candidats étant classés par Ordre • 
alphabétique. 

Dansl'hypothèsedel'adoptionie ce texte et den dépôt 
sous forme de projefde loi, les adaptations constitutionnelles 
correspondantes s'imposer&ient... 

et dernier rang, Fu effet, cc rang n'est plus approprié pat entement. en n'isola 
des difficultés relatives au tecou virulent des créances et eut préjudice qui 
en résulte pour le Trésor alors lierne que la Principauté a connu un réel .- 
développement éconotnique.0c ce développement ne s'est pris accompli-
g né de moyens nouveaux pet- ntett aie recoucrenk`ill descreatteefi de l'Ozu. 

coosèquence, l'importance des sommes dites justifie le relèvement du 
rang du privilège du l'iésor, lequel originellenient était placé au premier 
rang. 

Sans inéconnalite k difficulté_ d'établir des. règles précises de cluse-
ruent des di fférruts créanciers ptivilégiés en raison de la nature tees diverse 
des créances. il paraît logique de privilégier une créance à caractère col- 
les:tif. à savoir les créances salariales dont k privilège est présentement 
classé nu 5é.rsie rang et dont k rang est rehaussé au chiffre 2'. En effet. la 
fonction vitale du salaire tant sur le pian indiddirel que sur le plan socio-
logique justifie le classement au prenne rangiles créances salariales et de 
mines les indeinnites mentionnées au chiffre 5' de l'article 19.38. 

L'élévation du rdvilège du Trésor au chiffre 3' est justifiée • par les 
considérations ei-avane exposées mais aussi par la ci rcort*enee que le Trésor 
est toujours présent dans le règlement des procédures collectives ainsi que 
dols tes pnxedures. où se trouvent en «merlus divers cnemciers privilé-
giés alors que suai absents de ces derriières te cteanciers qui n'ont tata rele • 
créanc-e à recouvrer. 

t. article 1938 mentionne. au  chiffre 4", la créanee concernant "les mois 
de nourrice dus par les patents ou par toute autre personne". {)r„ celleei - 
eu tombée en compkte désuétude. conséquence, à l'occasion de la modi-
fication, cette disposition est supprimée. 

Le rehaussement projeté entraîne une modification du classement du 
rang des diffétentes ceiarwes privilégiées dont loutre est le suivant, eu 
Égard•au maintien des frais de justice fait dans l'intére commun des créan-
ciers, au pretriier rang  

a) le chiffre 1" aerttel resterait te chiffre- 1* 
é) le chiffre 5' actuel deviendrait le chiffre 2' ; 
f) le chiffre 6' actuel deviendrait le chiffre 3* 
h) le chiffre 8' actuel deviendrait le chiffre 4* ; 
b) le chiffre r amie! deviencitait le chiffre 5° : 
c) le chiffre 3° actuel deviendrait le chiffre 6' : 
g) le chiffre 7° actuel resterait le chiffre 7'; - 
d) le chiffre 4' -actuel serait supprimé. 
En outre, la modification de fond qui est opérée par te projet de loi offre 

l'opportunité de réaliser le toilettage de l'alti& soit par la substitution de 
certains termes désuets, soit par la suppression de quelque vocables obso-
lètes. 

De même et en tant que de besoin, k projet réalise l'actualisation des 
termes désuets qui figurent dans l'article 1939 du Code civil, à l'exclusion 
d'une quelconque réforme des dispositions qu'l contient. 

Enfin. la modification de l'article 1938 irrplimie l'adaptation des dis-
positions législatives qui comportent une mention expresse- à un chiffre 
déterminé dudit article. 
• Ainsi. k rehaussement du rang des créances privilégiées relatives aux 

rémunérations du cinquième au deuxième rang ju...fie la modification de 
l'article 475 du Code de commerce qui vise le chiffre. 5' de l'article 1938, 

De; même, le projet prévoit la modification de l'article 28 bis de la loi 
re 644 du 1.7 janvier 1958 sur la retraite de's travailleurs indépendants dès.. 
lors que ledit article comporte la niention.du chiffre 6°. de l'artiele.1938. 
En effet, les créances privilégiées des organismes sociaux - serottedésor-
mais classées_ au troisième rang, •  

Eau. revanche, aucune modification n'est justifiée lorsqu'une çatégerie 
de créa' ces assimilée en vertu d'une disposition législative distincte à une • 
autre catégorie de créance bénéficie. dei rehaussement - de la catégorie 4... 
l'annelle elle est aSsimilée. Ainsi, •en est-il dé la combinaison de . l'artiele 
1938 du Code civil et. de l'article 42 de la loi ii° 455'da -.27 juin 1947 sur 
les retraites des 'salariés, 
e • Tel est l'objet du présent projet de loi. 

1%1. le Président. - Madame le Secrétaire général, je vous 
renier >e. 

Je donne la parole à Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la 
Commil*aion de Législation.. 

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

Mes chers Collègues, si vous êtes d'accord,- je vous pro-
pose de renvoyer devant la COnliniSSiOn de Législation cette 
proposition de loi 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. • 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Cette proposition de loi est renvoyée devant la Commission • 

de .Législation. 

(Renvoyé). 

Nous abordons à présent le point suivant de notre ordre 
du jour qui consiste dans l'examen - de six projets de loi el 
d'une proposition de loi. 

DISCUSSION DE SIX PROIE 	IS DE LOI 

10) Projet de loi, n° 685, niodifiant les articles 
1938 et 1939 du Cade civil et l'article 475 du 
code de commerce. 

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

Le Secrétaire Csé6éral. 

Eeposé des motets 

Le rang des privilèges généraux sur les meubles est fixé par l'article 
1938 du Code civil. Cet article a fait déjà l'objet de plusieurs modifiea-
dons, iastifiées par les cireonstatices de l'époque. le demière étant celle 
opérêèpar la loi n' 847 du 27 juin 1968 qui a apperté au chiffre 5° de l'ar-
ticle. 1938 des dispositions tendant à tenforcen-  les garanties accordées aux 
salariés par les textes alliétieurs• 

Les eirconstike — &ont:uniques actuelles sont de nature à commander 
la révision du rang des ClanCeS privilégiées du Trésorelas,sees au huitième 

eeereee. 
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Motte MarlesThérèse Esta u t-Marquet. - Je vous remer-
cie, Monsieur le Président 

Le pro et (k loi, n° 685, modifiant les articles 1938 et 
1939 du Code civil et l'article 475 du Code de conunerce, 
ar été; transmis su Conseil National k 25 mars 1999 : il a coii5 
déposé itu cours de la séance publique du 3 mai 1999 et ren-
voyé devant la Commission de Législation. 

Il fait suite au projet de loi, re 631., modifiant l'article 
1938 du Code civil et l'article 475 du Code de commerce, 
adiessil le 30 are 1994 à notre Assemblée par le Gouvernement 
et renvoyé à l'époque pour examen devant la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. Ce premier 
projet prévoyait, outre de supprimer les frais de nourrice 
tombés en complète désuétude - 4ème rang -, de réaména-
ger le rang des privilèges généraux de la. façon suivante : 
1) learémunérarions seraient passées du 5e"' au 1-rang ; 
2) les frais de justice du I"- au-2°' rang : 
3) les droits et taxes dus au Trésor du eaau Y"' rang 
4) les frais funéraires du ?P' au 4," rang ; 
5) les frais quelconques de maladie du 3' au 5' rang ; 
6) les cotisations, intérêts et. majorations de retard dus aux 

organismes sociaux et aux institutions particulières agréées 
seraient. restés au 6' rang ; 

7) les fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa 
famille seraient restées au 	rang. 
La Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 

Diverses, saisie, comme indiquée ci-avant en 1994, de l'exa- 
men dé ce projet de loi, avait bien compris qu'au-delà de 
considérations liées an droit social, ce texte devait être appré-
hendé en termes d'opportunité et d'appréciation politique, 
au regard notamment des efforts à engager par le Gouvernement 
pour améliorer le recouvrement des restes à recouvrer. Elle 
avait â ce titre considéré que ces dispositions ne répondaient 
pas de façon satisfaisante aux nouvelles réalités économiques. 
En effet, tout en mesurant combien il était malaisé d'établir 
une hiérarchie dans les rangs des privilèges généraux, elle 
avait estimé nécessaire la révision globale de la rédaction 
des articles concernés, afin de substituer une terminologie.  
plus contemporaine à certaines expressions ou passages obso-• 
lèges. 

Par conséquent, eu égard, d'une part, aux observations 
du Conseil Nationatet, d'autre part, aux engagements du 
Gouvernement, ce dei-niera- procédé au retrait du projet de 
loi, n' 631, et lui a Stabstituéun.nouvean projet, en l'Occur-
rence le projet de bien° 685, présentement soumis à notre 
examen et qui a donné lieu à de nombreux échanges de vues • 
entre le Conseil National et le Gouvernement. 

Ce projet de loi -poursuit trois objectifs : 
— premièrement, réviser le rang des privilèges généraux ; 
— deuxièmement, moderniser la rédaction des articles 1938 

et 1939 du Code civil, ce dernier reprenant la même ter- 
minologie aujourd'hui dépassée ; 

— et enfin, adapter tes dispositions de l'article 475 du Code 
de commerce et de l'article 28 bis de la loi n" 644 du 
17 janvier 1958, lesquels comportent une mention expresse 
à un chiffre de l'artiek 1938 du Code civil. 

Lanatnla _zamia/ du projet de loi vise la modification du 
rang des priai lèges généraux sur les meubles fixé par l'article 
1938 du Code civil. Cette ré vision intervient de la façon sui 
vante : 
1) les frais judiciaires demeurent au premier rang 
2t les rémunérations passent du 5e.7 au 2 rang ; 
3) les cotisations, intérêts et majorations de retard dus aux 

organismes sociaux passent du fil'" alu 3r"" rang ; 
4) les droits et taxes dus au Trésor passent du en au 4" rang; 
5) les frais funéraires, passent du 	au 	rang ; 
6) les frais quelconques de analadie passent du 3fi' an 

6i'"' rang ; 
7) les fournitures de subsistance demeurent au 7k" rang. 

L'examen de ce nouveau classement n'a pas manqué de 
susciter un certain nombre dc remarques de la Commission -
de Législation dont il appartient à votre Rapporteur de se 
faire l'écho. 

La Commission a, tout d'abord, relevé la suppression de 
la crétince privilégiée, figurant au 4Mx rang et traitant des 
"mois de nourrice dus par les parents ou par imite autre 
personne", tombée en désuétude, ce qu'elle a bien évidem-
ment accepté. 

Sur le maintien, au.premier rang, des frais de justice, la 
Commission de Législation a estimé que si les frais, en 
matière pénale, sont recouvrés par le Trésor, cette disposi-
tion devrait néanmoins permettre à la grande masse des -
créanciers de prendre les mesures qui s'rimposent pour la 
conservation, la liquidation ou la réalisation du patrimoine 
du débiteur. Elle a, en outre, considéré que, dès lôrs que des 
dépenses ont été engagées pour assurer la conservation ou 
pour obtenir la liquidation des` biens du débiteur, il était 
logique que ces dépenses, dans la mesure où elles ont pro-
fité à tous les créanciers, soient payées par préférence. 

Stir le rehaussement du rang des Lemanérations, la 
Commission a tenu à souligner, en premier lieu, que les sala-

, riés bénéficient déjà d'un super-privilège instauré par le 
Code de commerce et pris en charge par la Caisse &Garantie 
des Créances Salariales a, en second lieu, que dans l'hypo-
thèse de la cession de rentrepirisO' ou du décès de l'entre-
preneur, l'Inspection du Travail fair acquitter les créances 
par ses successeurs ou héritiers. 

Elle s'est, toutefois, rangée à l'avis du Gouvernement 
selon lequel, dans ira pays de droit social. avancé, il appa-
raît opportun de privilégier les créances salariales même si, 
en définitive, peu de personnes •semeconcernées. par cette 
tilspositiono 

SurInaofilitiol&juifremet jugeultigikukielialem 
âtiLgrjztuànxugçàzià, la Commission de Législation a 
fait valoir que le classement de ces derniers méritait d'être 
amélioré pour tenir compte des intérêts sociaux majeurs dont 
ils assument la charge et du risque encouru par les employeurs 
de voir, leurs contributions sociales augmentées dans l'hypo-
thèse où ces divers organismes ne recouvreraient pas leurs 
créances;  Ayant suggéré, en conséquence, que le privilège 
qui leur est recotmu prime sur celui dévolu au Trésor et 
vienne en 3 rang, elle a relevé avec setisfaction que le 
Gouvernement a suivi sa recommandation. 
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S'agissant du rang ()cuita.' par Luislue, la Commission 
de Législation a, en prentierliete observé que ce  dernier dent 
passé du 8"' aatr 4"'' rang et non panent 3'"" rang comme indi-
qué dans l'exposé des motifs. 

Elle a, par ailleurs, pris acte des explications avancées 
par le Gouvernement selon lesquelles ce rehaussement qui 
vise à améliornr le tecouvrentent des sommes qui sont dues 
à l'Etat, se justifie par k montant élevé des pertes subW,,- par 
ce dernier du fait de son classement actuel., 

A propos des fraisturemesela Commission de Législation 
a souhaité obtenir l'assurance qu'en aucun cas titre famille 
ne pourra se trouver confrontée à des difficultés financières 
pour *acquittement de frais d'obsèques et ce, pour des rai-
sons évidentes de dignité humaine. 

Lel-Jouvernement lui a dortia'. toutes les garanties à ce 
sujet et fait, en outre.- valoir que seule la Somonia assure. 
en Principauté, les prestations funéraires. 

11 lui a;  de surcroît, rappelé que la Convention de conces-
sion conclue entre l'Etat cela Société Monégasque de 
Thanatologie stipule, en son article 8, je cite 

"Le service des indigents de la Principauté de Monaco 
est gratuit, il sera à la charge du concessionnaire. 

Ce service comportera tous les éléments nécessaires au 
cortège et à l'inhumation tels que définis dans le devis type 
y compris les soins de conservation, les services de l'allumée 
ou du crématorium selon le souhait de la famille ou de la 
personne ayant qualité pour pourvoit• aux obsèques. 

L'indigence sera constatée par un" certificat délivré par 
le Maire". 

(Ordonnance Souveraine n° -11.357 du 5 octobre 1994 
portant approbation). Fin de citation. 

Après s'être assurée que l'application de ladite Convention 
de concession n'a jamais donné lieu à des difficultés parti-
culières, la Commission de Législation a accepté le déclas-
sement dans la législation monégasque des frais funéraires 
du 3' au 5'"' rang. 

Sur jeLsjaiâswe slik,. la Commission a 
entendu le Gouvernement lui exposer que le maintien de ce -
privilège se justifiait par le fait que certaines personnes rm- 

'assuréeS sociales pouvaient être concernées. • . 	• 
Elle a - admis le bien-fondé des explications. avancées. 
Enfin, sur les fiLjùalcst;ths'ia.tanu, la Comniissitan de 

Législation -a-pris acte de ce que certaines personnes étran-
gères- pouvaient ne pas être-prises en charge par l'Office 
d'Assistance Sociale et, par conséquent, se trouver concer- 

enées par cette disposition. Elle a dès kirs considéré quç4pour 
d'évidentes raisons sociales, ce -privilège. méritait d'être 
maintenu, mais placé à un rang postérieür aux autres. 

Sur Lanjjel. votre Rapporteur tient à rappeler les termes 
de l'exposé des motifs relatifs à cet article lesquels prévoient, 
je cite, "l'actualisation des tenues désuets qui figurent dans 
l'article 1939 du Code civil, à l'exclusion d'une quelconque 
réforme des dispositions qu'il contient". 

La Commission a constaté avec satisfaction que ce dispo-
sitif procède effectivement à l'actualisation de la rédaction 
de l'article 1939 et ce, même en ce qui concerne rajout du  

chiffre 	dans un souci de conformité avec l'article 2 du 
Code de la Mer, adopté par notre Assemblée te. 22 décembre 
1997, 

es ainjeleal£L4 visent à adapter les dispositions légis-
latives comportant une mention expresse à un chiffre déter-
miné de l'article 1938 du Code civil, à savoir, respective-
ment, l'article 475 du Code de commerce et l'article 28 bis 
de la loi re' 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des tra-
vailleurs indépendants, ce que la Commission, dans un souci 
de cohérence, ne peut qu'accepter. 

En conclusion, parce qu'il procède ieune nécessaire adap-
tation de notre légiSlation à notre environnement écono-
mique, votre Rapporteur vous recommande k vote de ce 
projet de loi. 

M. le Président. - Madame le Président Escaut-Marquet, 
je vous remercie de la qualité du travail que vous avez fourni 
à l'occasion de ce rapport. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir 

M.le Ministre d'Etat. Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Coteseillers Nationaux, le Gouvernement a 
pris acte avec intérêt du rapport très complet qu'au nom de 
la Commission de Législation, Mme le Président Marie-- 
Thérèse Escaut-Marquet vient de nous présenter sur le 
projet de loi modifiant les articles 1938 et 1939 du.  Code 
civil et l'article 475 du Code de commerce. 

Comme le rappelle fort opportunément votre rapport, le 
texte soumis ce soir au vote des Conseillers Nationaux est 
le résultat d'une concertation approfondie entre la Haute 
Assemblée et le Gouvernement puisqu'il s'est substitué, le 
25 mars 1999, à un premier texte, enregistré sous le n' 685, 
déposé sur le bureau du Conseil National il y a près de sept 
ans. 

Ainsi que cela a été utilement souligné, la préoccupation 
du Gouvernement était et derneetre d'améliorer le recouvre-
ment des restes à recouvrer de l'Etat til reconsidérant la hié-
rarchie des rangs des privilèges généraux avec. notamment, 
le rehaussement du •rang• occupé par le Trésor du te'ne au 
4'"' rang. 

Votre Assemblée a saisi cette opportunité pour solliciter 
la modernisation de la rédaction de ce texte, souhait auquel 
le Gouvernement a accédé bien volontiers. 

Lé rapport dont il vient d'être donné lecture fait claire-
ment apparaître la parfaite concordance de vues ced s'est 
dégagée sur ce texte qui s'attache, tout à la fois, à ménager 
les intérêts de l'Etat et prendre en compte d'évidentes conSi- • 
déradons d'ordre social. 

Le Gouvernement se réjouit donc de la recommandation 
de vote formulée par Mme le Rapporteur en faveur de ce 
texte qui satisfait au double,objectif d'adaptation et de cohé- 
rence recherché. 	• 

Je vous remercie. 

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

Madame Marie-Thérèse Escaut-Marquet, souhaitez-vous 
prendre la parole en qualité de Rapporteur ? 

Mnw Marie-Thérèse Escaut-Marquet.- Merci Monsieur 
le Président. 

Je souhaite remercier M. le Ministre d' Etat de ses propos. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y 	des interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention, Madame le Secrétaire général, 

vous-avez la parole pour la lecture du projet de.  loi. 

1,e Secrétaire Général. - 
ARTICLE PREMIER 

I..: article 1938 du Code civil est ainsi modifié : 
'Article 1938,  - Les créances privilégiées sur la généralité dos 

meubles soin celles ci-apris exprimées elles s'exercent dans l'ordre 
suivant : 

"i ° - Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créan- 
ciers 

" 2' - Les rémunérations de toutes les personnes liées par tut 
contrat de travail ou d'apprentissage. pour les six derniers mois : 
-- les salaires fixes, rentkes proportionnelles et comenissicias définiti-

vement acquises par les commis et les voyageurs de commerce. repré-
sentants et placiers de l'industrie et du commerce dans les six derniers 
mois précédant le jugement déclaratif de règlement judkiaire ou de 
liquidation de biens. akirs même que la cause de ces créances remon-
terait à une date antérieure 

- les rémunérations des marins pour la dernière période de paye ; 
- les rémunérations des gens de servir pour l'année échue et l'année 

en cours : 
-• Lee indemnités prévues aux articles 11 et L3 de la loi n° 729 du 

6 mars 193 COTWelTtallt le contrat de travail, soit a raison de riudeer-
vaii on du délai-congé, soit à raison de la résiliation abushe du contrat 
de travail : 

- les indemnités dues pour les congés payés 
- les indemnités de congédiement eu de licenciement due en applica-

tion des conventions collectives. usage on dispositions légales, pour 
la totalité de la portion ne dépassant pas un plafond qui sera fixé par 
arrêté Ministériel sans pouvoir être inférieur à la somme des portions 
de rémunérieiens mensuelles insaisissable et incessibles et pour le 
quart de la portion dépassant ce plafond 
les'allocations, prestations et retraites dues aux ouvriers et employés 
par les employeurs dispensés de l'affiliation aux organismes sociaux 
crée à ces tins par la toi 

-- la créance de. la victime d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, 
pharmaceutiques et accessoires, aux frais funéraires et aux indem- 
nités allouées à la suite de l'incapacité de travail 	. 

" 3° - Les cotisations, intérêts et majorations de retard. dus en 
venu des textes qui les régissent. pour l'année &line et l'année courante. 
aux organismes ou aux institutions particulière agréées. chargés d'as-
surer. soit le service des prestations socieles de toute nature ou des pen-
sions de retraites, soit la prévention médieale du travail. sait encore un 
complément de la réparation pécuniaire des accidents du travail 
- les cotisations et les nvrnes accessoires. dus pour les mêmes périodes 

aux institutions de retraites ccnnplémentaires et de prévoyance ainsi 
qu'a« institutions d'assurance den-nage auxquelles les entreprises de 
la Principauté sont tenues.d'adhéter en venu d'accords collectifs ou . 
de dispositions légales ou réglementaires 

- les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes " 
aux caisses de congés payés : 

- la créance de rétablissement d'assurances en paiement du capital 
correspondant aux rentes et pensions Ma il doit assurer le service en 
exécution d'un lucement rendu en application de l'officie 42 de la loi. 
n" 636 du 11,ianiner 1958 meditlée par la lui n° 790 du le août 1965 ; 

"4' - les droits et taxes de tonte nature dus au Trésor en vertu 
des lois ainsi que les frais de justice en matière criminelle, correction-
nelle et de si r apte police ; 

"5"- Les frais funéfairee ; 
"6' - tes frais quelconques de muladie faits dans la dernière 

année. concurremment entre ceux à qui ils sont dus 
"7' - Les fournitures de. subsistances faites au débiteur et A sa 

fttrarillc : savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en 
détail, /risque boulangers. beim-bers et autres: pendant la dernière aimée 
par les maître de pension et marchands en gros". 

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

(Adapté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 2. 

L'article 1939 du Code civil est ainsi modifié : 
"Areielej,219e- Les créances privilégiées sur certains meubles 

sont : 
-1°- Les loyers des inneteublee. sut le prix de tout ce qui garnît 

la maison louée savoir. pour tout ce qui est échu. et pour tout ce 
qui est à échoir. si  les baux sont arabentique.s, ou si. étant sous signa-
ture privée, ils ont une date certaine et. dans ces deux cas, le autre 
créanciers ont le droit de relouer la maison pour le restant du bail. 
et de faire leur profit des baux, à la charge, toutefois, de payer au 
propriétaire tout ce qui lui serait encore dû. 

"Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque. étant sous signa-
ture privée. ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir 
de l'expiration de l'année courante. sauf les dispositions spéciales 
du Code de commerce pour le cas de faillite. 	' a 

"Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour 
tout ce qui concerne l'exécution du bail. 

"Néanmoins, les sommes ..lues pour ustensiles sont payées sur 
le prix de ees ustensiles. par préférence au propriétaire, dans l'un et 
l'autre cas. 

-Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent e a maison, 
lorsqu'ils cireeté déplacés sans son CO2SCUltilltetn. et il conserve sur 
eux WU pr iilège. pourtar qu'il ait fait la revendication dans le délai 
de quinze jours ; 

"2° - La créance sur le gage dom le c >mander est saisi ; 
3° - Les frais faits pour la conservation de ka chose 

"4° - Le prix des effets mobiliers non paye-s. s'ils sont encore en 
la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. 

"Si la ventes été faire sans terme. le vendeur peut mem reven-
diquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur et en 
empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la 
huitaine de la livraison. et que les effets se trouvent dans .menue 
état dans lequel cette Livraison a été faite.. 

"Le privilège du vendeur ne s'ex= toutefois qu'après celui du 
propriétaire de ta maison. d moins qiild Ut soit prouvé que k proprié-
taire avait connaissance que les meubles et autels objets garaisSant 
sa maison n'appartenaient pas au locataire. 	. 

"Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la reven-
dication ; 

"5° - Les fournitures d'un hôtelier sur les effets du voyageur qui 
ont '.!té transportés dans son hôtel ; 

"6° - Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose 
voiturée ; 

Les créances reettliant d'abus et pritévarications commis par 
les fonctionnaires ou offkiers publics dans l'exerciée de leurs fonc-
tions, sur le fonds de leur cautionnement et sur les in tus qui, en 
peuvent être dus ; 

len 
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"8" - t..a créance du bailleur de fonds destinés à limiter en iota 
ou en partie lecaut ionnemetit d'un comptable nu officier put lic. sur 
le cautionnement ainsi fourni, pourvu que la déclaration de cette 
cleance ait & faite. dans ta quinzaine du versement des fonds. au 
trésorier général, qui est tenu d'en délivrer incontinent un certificat. 
Ce privilège ne s'exerte qu'après celui prévu au paragraphe précé-
dent ; 

"9" - créance du Trésor et éventuellement du sauveteur pour 
les frais engagés à l'occasion du sauvetage d'une épave maritime. 
sur t'épave". 

20) Projet de loi, n° 701, portant modification de 
l'article 418 du code de procédure pénale 

M. le Président. - La parole est à Mme le Secrétaire géné-
ral pour la lecture de l'exposé des motifs, 

Le Secrétaire Général, - 
- M. le Président. - Je mets cet zuticle aux voix. 

Avis contraires ? F :,ed'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article .2 est adopté. 

(Adopté), 

Le .Secrétaire Générai — 

ART. 3. 
i.e premier alinéa de l'article 475 du Code de commerce est ainsi 

modifié 

"Anal; 	- Nonobstant l'existence de toute autre créance pri- 
vilégiée ou non, les créances visées .chiffre 2° de l'article 1938 du 
Codecivil oint payées, si le syndièdjspose de fonds suffisants, dans 
les dix jours du jugement et dans. les limites ci-après : 

aux salariés et apprentis. pour soixante jours de travail et d'appren-
tissage : 
aux voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie 
et du commerce, pour quatre-vingt-dix jours de travail ; 

-- aux marins. puer quatre-vingt-dix jours de travail ou pour la période 
conventiOrinelle de paiement, si celle-ci est d'une duit-4e plus longue". 

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'article 28 bis de la loi n" 644 du. 17 janvier 1958 sur la retraite 

des travailleurs indépendants 	ainsi modifié 	• - 
"Les • cotisations y compris les intérêts - et majorations té'gle-

mentants. 'à verser en application de l'article 9 constituent des créances 
priVilégiées au sens de 	038 du Code civil elles y sont ins- 
crites sous le murets 3". 

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). 

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

Exposé des motifs 

Prèsente men t. l'article 395 du Code cleg procédure pénale énonce. en son 
alirén 2 : "S'il .t'agit d'un délit de droit cotennun et si la peine prononrée 
em d'est moins tale aimée. le ttlininal pourra, par déeiskm ±fpeciale et mati. 

clei-erner mandat darri,t rentre,  le prvenir-. Cette disposition intro 
suie par la loi n' 747 du 2 avril 1963 portant modification d4) Code de pro-
cédure pénale donne au tribunal coneetionnei ie pouvtair de décerner tin 
mandat d'arrèt à l'enctnere, d'un prévenu comparaissant libre mais reconnu-
coupable d'un délit de droit commun et passible. d'une peint d'emprisen- -
liement égale ou supérieure à une année. 

La cour d'Appel nég.alir,-era la faculté."de d&eniett nundat d'arêt" lorsque 
le fait délictueux dont elle est saisie constitue un crime ain sers des pres-
1:riflions du Code pénal. En revanche, cette juridiction ne dispose pas de 
la -même compétence lorsque le fart est qualifié de délit et emporte l'in- - 
Melon d'une peine d'emprisonnement d'au moins une année.: Or, une. telle 
hypothèse peut advenir lorsque la juridiction du second degré réforme la 
décision du tribunal correctionnel. Aussi, à l'effet de combler ce vide 
juridique, an-cinquième alinéa est ajouté A l'article. 418 du Code de procé-
dure pénale. 

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 President. 
Le projet de loi, re 701, ponant modification du Code de 

Procédure Pénale a été transmis à notre Assemblée le 
17 juillet 2000, la Présidence ayant annoncé son dépôt au 
cours de la séance publique du 30 octobre 2000 de même 
que son renvoi pour examen devant la Commission de 
Législation. 

L'exposé des motifs, précise la raison qui conduit le 
Gotivernenient à déposer ce texte sur le bureau de Conseil 
National : à savoir combler un vide juridique consistant plus 
particulièrement en une disparité de compétence entre le 
Tribunal Correctionnel et la Cour d'Appel pour ce, qui est 
de déçerner des mandats d'an*. 

Il est rappelé qu'en droit monégasque, aux termes de 
l'article 148 du Code dee Procédure Pénale, existent trois 
sortes de mandats : le mandat de companitio-1. le mandat 
d'amener et le mandat d`arrêt, Ce dernier mandat se définit 
comme l'ordre donné à la force publique de rechercher une 
personne inculpée et de la conduire à la maison d'airêt où 
elle sera reçue et détenue, dans le cadre du régime de la 
détention préventive. Les dispositions concernant le ,_e'eandat 
d'arrêt sont fixées par les articles 162 à 165 du Code 
susmentionné. 
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Les mandats sont le plus souvent décernés par le juge 
d'instruction ou par le Procureur Général, celui-ci dans le 
cas de crime ou de flagrant délit, mais il advient qu'ils le 
soient par une juridiction collégiale, conformément aux pres-
criptions de l'article 162 du Cade de Procédure Pénale en 
ce qui concerne k mandat d'arrêt. 

iiisi, 
 

k Tribunal Correctionnel peut* en vertu de l'article 
395, deuxième alinéa, dudit Code, dans k cas d'un délit de 
droit commun et si la peine prononcée est d'au moins une 
année, décerner, par décision spéciale et motivée, mandat 
d'arrêt contre un prévenu. 

De même. la  Cour, saisie d'un appel interjeté à l'encontre 
d'une décision correctionnelle. a la faculté, en application 
de l'article 421 du Code susvisé, de décerner ura mandat 
d'arrêt dans le cas où elle annule un jugement et renvoie k 
Ministère public et les parties à se pourvoir, en raison de ce 
qu'elle considère que le fait jugé constitue un crime.' 

La juridiction d'appel ne dispose toutefois pas de la même 
possibilité que celle prévue Our le juge de premier degré, 
à savoir, ainsi que le relève l'exposé des motifs "lorsque le • 
fait est qualifié de délit et emporte l'iteiction d'une peine 
d'emprisonnement d'au moins une année". 

Aussi, le présent projet de loi ajoute-t-il un alinéa supplé-
mentaire à 1- article 418 du Code de. ProcédurePénale*  ainsi 
libellé : 

"S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine 
prononcée est au moins d'une année, la cour, par décision 
spéciale et motivée, peut décerner mandat d'are contre le 
prévenu". 

En conclusion, votre Rapportent., vous invite à adopter 
l 'art 	unique de ce projet de loi. 

Toutefois, l'examen de cette disposition conduit les 
Membres de la Comniission de Législation à inviter le 
Gouvernement à procéder à une réflexion globale en matière 
de réforme du droit pénal et de la procédure pénale. 

Par conséquent, notre Assemblée ne manquera pas de 
l'interroger sur les suites qu'il voudra bien donner à cette 
demande. 

M. le Président. - Monsieur Steiner, je vous remercie de 
la qualité de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
intervenir ? 

M. le Ministre d' Etat. - Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, je remercié M. Steiner 
pour la rigueur de son rapport etje suis naturellement conduit 
ai apporter une réponse sur son invitation à procéder à 
une réflexion globale en matière de réforme du droit pénal 
et de la procédure pénare. 

Le Gouvernement considère également que plusieurs 
dispositions du Code pénal et du. Code de procédure pénale 
nécessitent des adaptations. De fait, cette préoccupation est 
partagée par le Président de la Commission de Révision des 
Codes qui travaille activement à une mise kjour de ces textes. 

En effet, k...I9 octobre dernier, a été déposé sur le Horeau 
du Conseil-National mi projet de Loi portant modification 
de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Ce 
projet vise principalement à modifier le régime de la déten-
tion provisoire en instituant des règles nouvelles qui gruau-
tisSent la liberté individuelle, Ces modifications sont inspi-
rées, d'une. part, des principes consacrés par la Convention 
européenne des droits de l'homme et (les libertés fonda-
mentales conclue à Rome le 14 novembre 1950 et. d'autre. 
part, des nonnes juridiques récemment adaptées en France 
dans le: même domaine. 

D'une. façon générale, la Commission de mise. à jour des 
codes procède actuellement à une révisitin profonde des.dis-
positions du même code régissant les.gardesa vue: Un pro-
jet de texte pourrait être définitivement mis au point en vue 
d'une présentation lors rte, la session parlementaire d'octobre 
prochain. D'autres projets de textes sont en cours d'examen 
afin d'être présentés par la suite devant le Conseil National. 

M. le Président..- Monsieur le Ministre, je vous remercie, 
Monsieur Christophe Steiner. en votre qualité de Ramerteur, 

souhaitez-vous intervenir ? 

Christ6phe Steiner. - Monsieur le Président, je tiens 
à remercier M. te Mini stre d' Etat de ses précisions etj' espère 
que nous pourrons bientôt examiner ces textes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Steiner. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Madame Christine Pasquier-Ciulla, je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsie.ur le 
Président. 

Ma profession m'amène assez naturellement à pencher 
vers une égalité entre les possibilités du Tribunat Correctionnel 
et de la Cour d'Appel, mais dans mi sens inverse. 

J'aurais en effet préféré que le Gouvernement propose la 
suppression de l'alinéa 2 de l'article 395 du Code de procé-
dure pénale, c'est-à-dire que ni le Tribunal Correctionnel, ni 
la Cour Appel n'ait la possibilité de prononcer mandat 

-d'arrêt quelle que soit la durée de la peine prononcée, avant 
que la décision ne s'avère définitive. 

La disposition projetée, comme l'article 395 alinéa 2, vise 
notamment les personns qui comparaissent fibres et qui 
pçfflont être arra ées à l'audiente alors même que la déci-
sion n'est pas définitive. 

Or, nous ne sommes qu'en matière correctionuelk, le 
Rapporteur l'a rappelé, et non en matière criminelle. 

J'estime, en outre, que cette disposition n'est pas en phase 
avec les réformes que la Commission de Législation étudie 
à l'heure actuelle concernant la détention provisoire que 
vous venez d'ailleurs de rappeler. 

Je ne voterai donc pas en faveur de ce texte. 
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M. le Président. Merci. 
Y 	d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'interventions, Madame le secrétaire 

génc ral. voulez-vous donner lecture de l'article unique de 
ce projet de loi. 

Dès lors, conformément a l'article 33 de ln Constitution, l'interversion 
légistateur est requise pour que soit prononcée la désaffecintion eu 

tréfonds de cette portion supplémentaire. préalablement à son irrcorponilion  
au domaine privé. eu  évra à l'intéret général que revè.t cette oix:ratiou. 

Tri ezd l'objet du pteseut projet tic loi, 

-a> 

M. le Président. - Je mets cet article unique aux voix. 
A vis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et de fait la loi. 

(Adopté ; Mme.  Christine Pasquier-Cinila 
vote contre). 

30) Projet de loi, n° 712, prononçant la désaffec-
tation en tréfbilds d'une parcelle de terrain 
dépendant du domaine public de l'état. 

M. le Président. - Je donne la parole à Mme le Secrétaire 
générai pour la lecture de l'exposé des Natif'. 

Le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs 

Dans le cadre de sa politique touristique, l'État s',etyzentré désireux de 
faire construire un ensemble immobilier n usage d'hôtersur un terrain situé 
7 avenue Président .1.F. Kennedy et d'en confier la relisation à des inves- 
tisseurs privés. 	 . 	 • 

A cet effet, la loi n° 1.186 du 27 décembre 1995 a prononcé la dee-
fectation de ladite parcelle d'une superficie de 844) et= environ dépendant 
du domaine public de l'Etat. 
• Toutefois dei études phis pousséfs ont permis de constater. que 

/Incorporation à l'opération d'une parct4le supplémentaire de l'ordre de 
6,65 ni' située en tréfonds sous le niveau de l'avenue d'Ostende permet-
trait, d'une part, d'améliorer la fonctionnalité de l'ouvrage; d'autre part. 
d'éviter de grandes difficultés techniques d'exécution. 

Dans cette hypothèse Ladite parcelle conserve sa destination à usage 
public, seul le sous-sol étant occupé par la coasinierion projttae, • 

Or, ta partelle supplémentaire sollicitée dépend dit domaine public de  

M. k Président. - Je vous rfflercie. 
Je donne la parole à Mnte le Président Escaut-Marquet 

pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la 
Commission des Finances et de rEconomie Nationale, 

Mine Marie-Thérése Escaut-Marquet. - Je vous remer-
cie, Monsieur le Président. 

Le projet de_ 'Ali, n' 712, prononçant la désaffectation en 
tréfonds d'une parcelle de terrain dépendant du domaine 
public der Etat a été transniis à notre Assemblée. le 1,5 décent-- 
bre 2000. Le dépôt de ce texte a été annoncé au cours de la 
séance publiete du 18 décembre 2000 et renvoyé à la 
Conunission des Finances et de 1' Econotnie Nationale. 

Ce projet a pour objet la désaffectation d'une parcelle 
d'une superficie de 6,65 ni', situéeen tréfonds sorts le niveau 
de 1' avenue d'Ostende.. en complément d'une parcelle d' une 
superficie de 840 ni environ — sise au n°  7 de. l'avenue 
J.F. Kennedy — dont la désaffectation a déjà été prononcée 
par la loi n°  1,186 du 27 décembre 1995. 

Il convient de rappeler que cette première désaffectation 
visait à dônner à bail'à construire, ladite parcelle de S40 m.', 

- en vue de la réalisation d'un hôtel correspondant à la norme 
4 étoiles luxe. . 

A l'occasion de l'étude de cette désaffectation, la 
Commission des Finances et de r Economie. Nationale avait 
demandé un certain nombre de précisions au Gouvernement 
et, sur la base des indications reçues avait recommandé à 
r Assemblée, toutefois sous le bénéfice de commentaires, 

- l'adoption du projet de. loi y afférent. 
Le Gouvernement motive la présente demande. de désaf-

fectation supplémentaire par deux aspects, à savoir, d'une 
part, l'amélioration de la fonctionnalité de l'ouvrage et, 
•d' autre part, l'exonération de grandes.difficultés techniques 
d'exécution. 
. ta Commission des Finances et de I 'Ecortornie Nationale, 
ayant déjà reconnu, dans sa grande majorité, le -caractère -
d'intérêt public à l'opération concernée, la désaffectation 
supplémentaire de 6.65 in', basée sur lés natativatiOnS préci-
tées, n'a pas soulevé _d'objection de sa. part. 

La Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
a néaninoins tenu à obtenir du. Gouvernement des préaciSions 
quanta.  la  localisation de I•extereiOn supplémentaire.proje-.  

notamment 	moyen d'un plan d'ensemble. - - • 
Les réponses du Gouvemeinent -lui ont pertnis de consta+ 

ter que la parcelkcorripléntentaire à désaffecter se situe dans 
• l'angle Nord-Est de l'emprise de l'ouvrage projeté, à une.  
distance de 2 mètres 'au moins sous le niveau de la. voie 
publique actuelle. 	- 	 . 	• 

La Commission des Finances et de rEconornie Nationale 
• a également observé 'que les explications - fondamentales • 
téppndalernninsia sa prgocénpation-  concernant .les Cossé,  

Le Secrétaire Général. 

ARTice,r 
e.inicie 418 du code de procédure pénale, est modifié comme 

suit : 
-Ankh: 411 -1.,a cour peut, sur l'appel du ministère public, soit 

confirmer k jugement, soit l'infirmer en iout ou en panic. dans un sens 
favorable ou défavorable au prévenu. 

'n cour ne peur. sur le seul appel du prévenu ou du civilement 
responsable. aggrrker le son de l'appelant. 

-Elle ne peut, sur le seul appel de la panic civile. modifier le 
jugement dans un sens défavorable à celle-ci. 

"La partie c v ne peut. en cause d'appel, former am-wieder-Iran& 
nouvelle toutefois. elle peut demander une augmentation den dom-
rnages-i nterx,:ts pour le préjudice souffert depuis la décision de première 
instance. 

"Sil s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée 
est au moins d'une an nt2y, la cour, par décision spéciale el motivée, peut 
décerner manc:at {farta contre le présenu". 
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queues éventuelles de ce terrassement complémentaire du 
tréfonds. sur la bonne tenue des piliers de béton soutenant 
l'avenue d'Ostende. 

Dès lors, la désaffectation d'une partie du domaine public 
relevant, en vertu des dispositions constitutionnelles, des 
prérogatives du législateur, votre Rapporteur, au nom de la 
Commission .des,finances et de rEconomie Nationale ne 
peut que recommander l'adoption de ce projet de loi. 

Mac Président.- Madame Marie-Thérèse Escaut-Nlarque 
je vous remercie. 

Monsieur k Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
intervenir 

M. le Ministre d'Etat. Monsieur le Présidera, dans la 
mesure où ce projet de texte n'appelle pas d'observation ou 
de remarque particulière. je remercie simplement Mme 
Escaut-Marquet de sa recommandation d'adopter ce projet 
de loi, 

M. le Président. -Je voeu s remercie, MOnsieur leNtnistre. 
S'il n'y n pas d'autres interventions, je demande à 

Mme le Secrétaire général de bien vouloir donner kéture de 
l'article unique de ce projet de loi. 

Le Secrétaire Général. 

. 	Anrican 13an(aute: 

Est prononcée, en application de l'article 33 de la Constitution. 
la désafteciation. au  quartier de Monte-Carlo, d'une portion du 
domaine public de rue située 7 avenue l.F. Kennedy et bordée 
par l'avenue d'Ostende. en tréfonds de la voie publique, d'une super- 
ficie de 6,65 tri et de cote maximale +.23.00 	telle que figurée 
par une naine quadrillée au plan enté 2000.61 z • diessé en juillet .2000, 
ci-annexé. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous en 
prie. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite expliquer mon vote. Lors de l'examen par le 

Conseil Communal de ce projet d'urbanisme j'avais comme 
mes Collègues de l'époque, refusé par deux fois ledit pro-
jet pour diverses raisons, et en particulier pour sa mauvaise 
intégration dans le site et le trop grand nombre de déroga-
tions auxquelles il était assujetti. 

Par conséquent, je ne voterai pas ce projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous 
remercie. 

Y a-t-il d'autres interventions ?  

S'il n'y a plus d'interventions, je mets cet article unique 
aux voix et par là même la loi. 

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

(Adoptes : M. Michel Boisson vote cotan?), 

4°) Pmjet de loi, tt° 698, relative aux soldes et 
liquidations, 

M. le Président. - Je donne la parole à Mme le Secrétaire 
général pour la lecture rie l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général. - 

Expnksé des motifs 

Actuellement, les ventes sous ferme de soldes ou de .iquidations soin 
régies par l'Ordonnance Souveraine n" 8.947 du 11 août 1987 réglemen-
tant les ventes ait détai lek marehandises neuves faites sous forme de soldes 
ou de liquidations et par l'aune é ministériel n' 87-4M du 1/ août 1987 
fixant les modalités d'application. de l'ordonnance souveraine. 

Nonobstant l'existence de ces normes. de nombreux problèmes- exis-
tent en ce domaine. Cette situation étant due. d'une pare à h difficnité aussi 
bien pour les commerçants que pour les chalands d'appréhender les notions 
définies et. d'autre pat. à l'absence d'un dispositif pénal permettant de sanc-
tionner la méconnaissance des prescriptiens juridiques. 

Ainsi. l'édiction de nouvelles dispositions est destinéeà mieux définir 
l'ensemble des pratiques. à organiser de telles ventes. à sanctionner plus 
efficacement les abus dans un souci de concurrence-saine et loyale mais • 
aussi de •permettre aux consommateurs qui sont particulièrement sensibles 
à ces n'iodes de vente de disposer de règles claires quant à la téalité de ces 
opérations. 

Toutefois, la distinction entre,liquidations et soldes demeure: elle repose 
sur la nature de l'opération commerciale envisagée : alors que les soldes 
constituent une opération cernmerciale classique de vente à prix réduit. 
intervenant périodiquement, les liquidations derneutent une opération de-
vente à prix réduit exceptionnelie dans la vie d'un commerce aussi bien 
dans le temps qu'au regard des mobiles qui la justifient. précisément défi-
nis par la loi. 

Sous le bénéfice de: ces considérations générales. le projet- el-ciel appelle • 
les observations particulières suivantes : 

eltiteleaelasiel : L'article I' donne une définition extensive des liqui-
dations.. Ce type de ventes recouvre, outre la cessation d'activité et la ni >die 
fication substantielle des conditions d'exploitation. de nouveaux cas : 
Suspension saisonnière eu le changement d'activité. La définition, ne se 
réfère plus au caractère réellement ou apparemment occasionnel ou excep- 
tionnel de l'opération. Au surplus., la liquidation concerne tout ou partie du 

ock des marchandises de l'enueps 	i se ou celles sont entres dans Ses té:te-ries. 
Lasentes. sont soninises• à deux conditions. l'une tenant à leur fait géné- 
rateur : étire dans l'une des quatre hypothèses visées à l'article 1-  et l'autre 
à leur déioutement : réduction du prix et interdiction de propiser à la vente 
des mateharedises qui ne figurent pas sur l'inventaire visé à l'article 2. 

• Males 3 et 4  : L'article 3 définit la notion de soldes. Son &mine crappii- ..• . 
caxion est plus étendu qu'auparavant. La distinction qui. existait dans la 
réglementation antérieure entre soldes et soldes saisonniers est Mipérimee. 
les marthandises soldées peuvent être neuves ou d'occasion, A la diffé-
rence des liquidations, il n'y a nul besoin d'établir une décianition de stock 
ni d'obtenir une autorisation. Toutefois. faitic le 4 peevoit que te stock &Oie-
avoieété pléalablementeortstit ta,. el les niarchandisesqui le eotteposent propo-; 
s'es à la vente et payées depuis au moins un mois à la date dé début de la 
période de soldes considérée, ce à l'effet d'intioduire une .airte concur-
rence. 

Agiçiej. : En vue de protéger le consommateur et d'éviter qu'il ne soit .  
trompé par certaines pratiques commerciales susceptibles d'entmliter la 
confusion dans son esprit, cet article interdit l'utilisation du.inot `'solde (sr- 
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ou de ses dérivés en (Idiots des périodes légales et quelle que soit la nature 
de l'opération ainsi dénommée. 

Atticle  : reprend à l'identique la 	t ion de l'artic le 3 de l'Ordonnance 
Souveraine. n' 8.9l7 du II omit 1987 réglementant le ventes au détail de 
marchandises neuves faites sous fume de soldes ou de liquidations, qui 
exclut du champ d'application de la loi cmains types de ventes eu égard à 
leurs caractères spikifiques. 

Midr,L2  : Pilet de rendre l'applicat.'on de la loi effective et de pré- 
serm l'intérêt général, il prévoit des sanctions pénales lorsque des opéra-
tions de liquidations ou de soldes sont effectuées en méconnaissance des 
dispositions normatives. L'utilisation du mot "solde- (st" ou de ses dérivés 
quel qu'en soit le support (affichage, prospectus, presse écrite, radiooélé-
phone, etc... t est également sanctionnée lorsqu'elle ne se reporte pas A 
une des opérations légalement autorisées. En effet. cet agissement consti-
tue une concurrence déloyale et une tromperie pour le 

eyrticlf. :Ilium bue aux agenis de la Direction de l'Expansion Economkr 
la mission de contrôler l'application de la loi. 

Midi; Afin de protéger le consornmaieur et de permettre une concur- 
rence saine et loyale entre les intervenants sur k marché, cet :article donne 
la faculté. au  Ministre eltat de faire procéder à 'la fermeture provisoire d'un 
établissement dans des circonstances légalement définies_ i  e mérite article 
institue un recours juridictionnel. 

: Ils procèdent aux abrogations nécessaires et 
prévoient la date d'entrée en vigueur de la loi. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je Vous retnercie. 
Je donne maintenant la parole à M. Michel Boisson pour 

la lecture du rapport qu'il a établi au nom de là Commission 
des Finances et de I 'Economie Nationale. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Le projet de loi. 110  698, relative aux soldes et liquida-

tions a été transmis au Conseil National le 4 avril 2000 et 
déposé à l'occasion de la séance publique du 2 mai 2000, 
lors de laquelle il a été renvoyé devant la Commission des 
Finances et de l'Econoinie Nationale. 

Ce projet a pour objet l'adaptation de la réglementation 
actuelle aux évolutions récentes du commerce. A cette fin, 
il regroupe, dans un texte unique, la plupart des dispoSitions 
de l'Ordonnance Souveraine ne 8.947 du 1 I août 1987 régle-
mentant les ventes au détail de marchandises neuves faites 
sous forme de soldes ou de liquidations et de l'Arrêté 
Ministériel n° 87454 du 11 ace 1987 fixant les modalités 

, d" applieation de l'Ordennance Souveraine susmentionnée, 
en les précisant et en les modifiant légèrement. Ainsi, la défi-
nition des liquidations est étendue à de nouveaux cas, le 
champ l'application' des soldes est élargi et des sanctions 
pénales sont introduites. 

Les Membres de la Commission denrFinances et de 
l'Econoinie Nationale n'ont pas manqué d'étudier dans le 
détail ce projet de loi pour s'assurer de son adéquation aux 

• deux objectifs mentionnés dansl' exposé des mati fs.qui justi 
fient une modification.de la réglementation actuelle, à savoir, 
(rune part, le maintien d'une concurrence saine et loyale par 
une meilleure définition de ces ventes et de l'ensemble des 
pratiques tendant à leur organisation par la répression des 
abus et, d'autre part, une meilleure appréciation, par les 
consommateurs, de la réalité de ces opérations. 

Ils ont, en outre, pris bonne note du maintien..dans 
ce projet de loi, de la distinction entre lexliqu dation 
.=:,-articies Pr et 2 n. qui demeure une opération eiception-
nelle,' dans la vie d'un commerce aussi-bien dans le temps 

qu'au regard des motifs qui la justifient et les soldes. 
- articles 3 à 5 - qui constituent une opération commerciale 
périodique de vente à prix réduit, 

L'examen die dispositif de ce projet de loi a conduit la 
Ç'oni mission des Finances et de l'Econotuie Nationale à sou-
lever un certain nombre d'observatiens dont il appartient à 
vont. Rapporteur de s'en faire l'écho. 

Sur tittaiduataliwx qui énonce les éléments constitutifs 
d'une vente en liquidation la Commissidn s'est interrogée 
sur l'extension de I a definition des liquidations qursont éten-
dues int, cas de "modifications substantielles des conditions.  
(l'exploitation" et de ,ru.spensio saisonnière" 

Elle a pris acte des précisions du Gouvernement selon 
lesquelles les -modifications substantielles des conditions 
d'eyloitation"eorresaxindent ii un changement de la forme 
juridique de l'exploitation pouvant consister, par exemple, 
en la souscription ou la rupture d'un contrat de franchise on, 
en une modification du lieu d'exploitation rendant le local 
commercial improme à sa destination d'origine, soit en raison 
de travaux importants empêchant totalement ou partielle-
ment l'accès du public, soit par transfert de l'activité dans 
un autre local. 

La Commission des Finances a en outre souhaité obtenir 
c la part du Gouvernement un complément d'explications 
sur la notion de 'suspension saisonnière" de l'activité, ayant. 
jugé l'exposé des motifs insuffisant de ce point de vue. Le 
Gouvernement nous a alors précisé que le caractère saison-
nier de ladite suspension est conditionné panline durée, fixée 
à cinq mois minimum, point sur lequel la Commission n'a 
émis aucune objection. 

La Commission s'est ensuilna intéressée aux conditions et 
à la nature de.-ta publicité autorisée pour ce type de vente et 
a pris acte de la réponse du Gouvernement selon laquelle le 
terme de publicité doit s'entendre comme tout moyen per-
mettant d'informer la clientèle et d'éventuels acquéreurs de 
la liquidation pratiquée (pré-enseigne, affichage, annonce 
dans les journaux, à la radio voire.à la télévision, projection, 
téléphone, internet). En outre, unevente qui ne serait açcom-
pagnée ni précédée de publicité serait considérée comme 
étant hors du domaine d'application de la loi en projet. C'est 
ainsi qu'il lui a été précisé que l'écoulement sans publicité,. 
de marchandises dès lors qu'il s'agit de libérer un rayes ou 
d'écouler des fias de séries ne sera pas considéré comme 
une liquidation, même s'il est réalisé à prix réduit. 

De plus, souhaitant connaître les raisons pour lesquelles. 
l'alternative "manière accélérée ou à Prix rédige prnivue à. 
l'article 2, 2 alinéa de l'Ordonnance n° 8.947.. du 1 i- août 
1987, réglementant les ventes au détail de marchandises 
neuves faites sous forme de soldes ou liquidations e été 
supprimée, la Commissic7e. a .entendu le Gouvernement lui 
exposer que le maintien de cette disposition ne lui parais-
sait plus se justifier dès lors que le commerçant qui décide 
de cesser son activité, de la changer, de la modifier ou de la. 
suspendre réduit ses prix et le fait savoir afin d'écouler rapi-
dement kemarchandise en stock ; l'éeoulerit jg aenéléré deS 
marehandises n'étant que la conséquence de la publicité et 
de la baisse des tarifs. 
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Les Membres de la Commission -ont admis le bien-fondé 
de cette argumentation. 

En ce qui concerne Laujek2,, lequel aménage les moda-
lités des ventes sous forme de liquidations, la Commission 
s'est enquise d'explications complémentaires sur la notion 
de "réalisation ective de I` événement motimni sa demande" 
ainsi que sur la procédure permettant de donner date cer-
taine à l'inventaire détaillé des marchandises liquidées. 

Le Gouvernement nous a précisé- que la justification de 
la "réalisation effective se fera par la remises d'une part. 
d'un extrait du répertoire du commerce indiquant la radia-
tion ou le changement d'activité du commerce, d'autre part, 
de factures de travaux ou toutes autres pièces justifiant la 
modification substantielle des conditions d'exploitation et, 
enfin, d'une attestation sur honneurde l'exploitant confit.- 
niant la fermeture du magasin pendant la période d'arrêt de 
l'activité. 

.Enfin, la Commission a pris acte de ce que l'inventaire 
sera vérifié sur présentation par le commerçant des factures 
des marchandises concernées par la liquidation et ce,-  afin 
que les agents habilités de la Direction de l'Expansion 
Economique puissent,. lors de contrôles sur-place, s'assurer 
qu'il n'y .a pas de réapprovisionnement -du stock. . 

rarticle  
Elle a, en premier lieu, relevé la disparition de laeiotion 

, de soldes à caractère exceptionnel, ainsi que la limitation de 
l'autorisation à seulement deux périodes dans r année, d'une 
durée maximale tle deux mois chacune. Elle a, en outre, noté 
que les marchandises soldées peuvent être neuves, sous 
réserve d'avoir été acquises depuis au moins un mois et 
d'avoir déjà été proposées à la vente. 

La Commission s'étant, ensuite, interrogée sur la possi-
bilité donnée aiessommerçant de réaliser des soldes privés, 
il lui a été répondu que le projet de loi n'opère pas de dis-
tinction entre les soldes privés et les soldes publics. 

S'agissant des "marchandises proposées à la vente el 
payées depuis au moins un mois à la date de début de la 
période de soldes considérée" et.plus particulièrement. de 
ropératiostilibératoire correspondant à un paiement, la 
Commission s'est fait préciser que l'examen des factures et 
de la comptabilité du commerçant permettra de constater la 
réalité du paiement qui sera considéré comme effectif lorsque 
le créancier percevra réellement les sommes qui lui sont dues 
et. dans le cas d'un paiement à tempérament, lorsque la 
dernière fraction du prix sera payée et le commerçant 
pleinement propriétaire de la marchandise. 

S'étant enfin enquise des éléments permettant au Ministre 
d'Etat d'arrêter les dates des soldes, la Commission a pris 
acte de ce que ce dernier, après avoir pris connaissance des 
dates en vigueur dans la région économique, voisine, tien 
dra compte des avis émis par les diverses organisations 
professionnelles de la Principauté. Elle invite, de surcroît, 
le Gouvernement àformaliser cette consultation dans le texte 

de l'arrêté ministériel et préconise que l'avis des profes-
sionnels soit pris chaque année. 

L'examen de ',laide 5  qui interdit l'utilisation du mot 
"soldes" ou de ses dérivés en dehors des périodes légales et 
quelle que soit la nature de l'opération ainsi dénommée. a 
conduit la Commission i demander au Gouvernement des 
précisions sur cette disposition et sur la nature des opéra-
tions qui pourraient être réalisées en dehors des périodes de 
soldes. 

Elle a pris bonne note de ce qu'il convenait d'entendre 
par "dérivé "tout vocable contenant la racine "sold-" (par 
exemple solderie) mais aussi tous les mots composés utili-
sant ces ternies (par exemple "top-solde"). 

Le Gouvernement lui a, ensuite. précisé que des opéra-
tions commerciales qui ne remplissent pas les critères 
définis à l'article 3 pourront être organisées en dehors des 
périodes légales, mais ne seront pas considérées comme des 
opérations de soldes. Il en est ainsi des ventes à prix réduits 
qui ne sont accompagnées ni précédées de publicité, ou des 
ventes promotionnelles qui. elles, sont accompagnées de 
publicité mais ont pour objet de feorisee, sur une courte 
période, l'accroissement des ventes d' un ou plusieurs aiticles 
déterminés dont la commercialisation doit ensuite se pour- 
suivre au. tarif normalement en vigueur. 	- 

En revanche, les braderies qui tendent à l'écoulement 
accéléré de marchandises et qui sont précédées ou accôra-
pagnéesele publicité sont des opérations de soldes et ne peu-
vent - être pratiquées en dehors des périodes légales. 

et% l'ariicle 6,  la Commission s'est alors interrogée sur la 
situation des ventes et d'articles dégriffés et des activités de 
dépôt Vente. Il lui a été confirmé que ces opérations corres-
pondent à des activités de soldeurs professionnels exclues 
du champ d'application de la loi par l'effet du 2' alinéa de 
cet article. 

En outre, al lui a été indiqué que les marchandises de 
deuxième choix considérées dans cet alinéa sont des mar-
ehandises présentant de légers défauts qui les rendent impleipres 
à la vente aux prix habituellement pratiqués:  	• - 

L'examen de la section 11 consacrée aux S_anctiona,  a 
amené, en premier lieu, la Commission des Finances à s'inter-
roger sur les sanctions ptévues par l'article 7  en cas de ventes 
de marchandises autres que celles 'figurant à l'inventaire 
de la liquidation". 

Elle a entendu les explications du Gouvernement selon 
lesquelles cette infraction est prévue au chiffre I° de rarti-
ele 7 dans la notion de "méconnaissance de celte autorisa-
fion", laquelle fait référence à l'inobservation du troisième 
alinéa de l'amide 2, à savoir : "pendant la durée de la liqui-
dation, le bénéficiaire ne peut proposer à la vente d'autres 
marchandises que celles ,figurant à l'inventaire sur le fon-
dement duquel l'autorisation a été accordée". 

La Commission lui . a alors proposé, dans un souci de 
meilleure compréhension, de substituer aux termes "en 

La Commission des Finances s'est ensuite intéressée aux 
dispositions consacrées aux opérations de soldes, objets de. 
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méconnaissance de celte aitunisation" ceux de -sans res-
pecter les termes de l'autorisatimf.'. Elle a noté avec satis-
faction que k Gouvernement n'a émis aucune objection 
quant à cette proposition d'amendement, 

A Vie,  la Commission s'est enquise d'explications 
complémentaires se la répartition des prérogatives, en matière 
de contrôle, entre la Police Municipale et les agents de la 
Direction de l'Expansion Econornique assermentés et coni-
missionnés 'a cet effet, 

fille a pris acte de ce que les agents de la Police Municipale 
ayant compétence pour les commerces de type alimentaire, 
k concours des agents de la Direction de l'Expansion 
Econontique, aux compétences plus larges. s'avérait néces-
saire. 

Elle a. toutefois noté que par nippon. à la loi n'' L 144 du 
26 juillet 1991. ci tée Commaréférence par le... enive mentent, 
les pouvoirs des agents de la Direction de l'Expansion 
Economique sont définis avec beaucoup moins de précision 
et de garanties pour les administrés dans le cadre des contrôles 
sur pièces ou sur place. Elle s'est enquise des raisons de cette 
différencie 

Le Gouvernement • nous a alors précisé que les mêmes 
agents visés à la fois dans le texte en vigueur et le texte à 
intervenir procèdent à l'exercice de leur riliSSi011 de _contrôle 
selon les modalités fixées par le texte en vigneur, dès lors 
queladispositionà intervenir n'édicte pas des règles contraires. 
Par conséquent, il n'était pas utile de préciser leurs missions 
dans le projet de loi, ce que la Commission a accepté. 

A J'article 9, en revanche:la Commission a relevé que. 
bien que le Gouvernement ait invoqué le mimétisme avec 
les dispositions de l'article 11 de la loi n° 1.144 précitée. le 
texte projeté ne prévoit pas que l'intéressé doive. préalable-
ment au prononcé de la mesure de fermeture administrative. 
être entendu en ses explications ou dûment appelé à les four-
nir. La Commission s'interrogeant sur l'opportunité d'insé-
rer, dans le texte, une telle garantie,, souhaiterait connaître 
le sentiment du Gouvernement à cet égard et propose l'amen-
dement d'ajout suivant : 

"Les délits définis à l'article 7 peuvent également don-
ner lieu à la fermeture provisoire de rétablissement par déci-
sion motivée du Ministre &Etat.; aptes injonction demeurée 
infructueuse faite au commerçant de cesser sans délai les 
faits incriminés. L,Leetedisar" ajoneerrinéler 
de la_déeision. I intérase.est entendu,en  seS œlicationsett 
dûment appika lesfournir, 	 • • 

"Le Président du Tribunal de Première Instance ou le 
magistrat par lui délégué, saisi et statuant comme en matière 
de référé, peut ordonner la levée de la mesura prescrite en 
vertu de l'alinéa précédent". 

Le Gouvernement nous a précisé que l'injonction préa-
lable prévue par ledit article ne constitue pas une modalité 
de l'exercice des droits de la défense car elle est destinée à 
faire cesser un comportement irrégulier. Par conséquent et 
à'iseffet de supprimer toute équivoque, il accepte .1"tunen-
clonent suggéré par la Cotmnission, ce dont elle se félicite. 

S'étant de plus étonnée coder "Le Président du l'ribunal 
de Première Instance ou le magistrat par lui délégué saisi 

et statuant i-omme en matière de référé. peut onlotiner loa 
levé(' de la mesure prescrite (...)", la Commission n'a pas 
manqué d' interroger le Gouvernement sur la conformité de 
cette procédure avec les textes en vigueur. ce que celui-ci 
lui a confirmé. 

A LarnidenW qui abroge l'Ordonnance Souscraine 
n" 8,947 du i 1 août 1987 et l'Arrêté Ministériel qui en 
découle, il à été porté à la connaissance de la Commission 
des Finances que les deux périodes de soldes, prévues à 
l'article 4 du présent projet de loi, avaient déjà été décidées, 
ce oui amène votre Rapporteur à insister sur l'importance. 
mur de% raisons &onomiques éVidentes, ilLe !a pri se en compte 
des décisions arrêtées en la matière, par la région écono-
mique voisine, ainsi que de l'avis des organisations de connue-
çants de la Principauté. 

Enfin, les ternies de Lareaçiell qui prévoit que la loi entre 
en vigueur trois mois après sa publication au Journal de 
Monaco. ont attiré l'attention de la Commission qui a. tou-
tefois, accepté l'explication avancée parle Gouvernement 
selon laquelle cette disposition a pour objectif d'éviter que 
la loi n'entre en vigueur au cours d'une période:de soldes et 
ne perturbe, par conséquent. son détoulement. 

En conclusion de ce rapport, votre Rapporteur. parce qu'il 
estime important que la Principauté se dote d'une législa-
tion qui permette de mieux appréhender l'ensemble de ces 
pratiques et de sanctionner tout manquement à ces pres-
criptions, vous invite à voter en faveur de ce projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous 
remercie de la qualité de Votre rapport. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir ? 

M.le 	tred'Etat.- Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, je remercie rnoi aussi 
M. Michel Boisson pour son rapport très complet et de qua-
lité qu'il a établi au nom de la Commission des Finances et 
de l'Économie Nationale. 

Le Gouvernement Princier a tele vé une observation, s'agis-
sant de l'article 4 auquel il souhaite apporter une réponse. 

La. Commission a en effet préconisé, d'une part, que la 
consultation des diverses organisations professionnelles de 
la Principauté aux fins de fixation de la date des soldes soit 
formalisée dans l'Arrêté MiniStériel cotrespondante, d'autre 
Rut. qu'il soit annuellement procédé auxdites consultations. 

Il demeure entendu, dans l'esprit du Gouvernement, que 
la fixation de la date des soldes suppose effectivement que 
l'avis des professionnels soit sollicité annuellement, voire 
semestriellement, dès que: seront connues les dates arrêtées 
dans le département voisin ; onsuitations qui sont d'ores et 
déjà effectuées de façon informelle. 

S'agissant de la demande visant à formaliser dans le texte 
de l'Arrêté d'application la consultation ainsi effectuée, le 
Gouvernement n'estime pas, du fait notamment de l'absence 
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de valeur juridique de l'avis émis par les organisations 
professionnelles, !,:onstituées sous des formes différentes, 
opportun de procéder à une telle formalisation, 

Enfin, le Gouvernement rappelle qu'il a donné son accord 
aux amendements proposés par la Commission, s'agissant 
des articles 7 et 9 du pmjet- de loi. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur k Ministre, je vous œmer-
cie. 

Monsieur Michel Boikson, vous avez la parole, en votre 
qualité de Rapporteur. 

M. Michel Boisson. - Merci. !Monsieur le Président. 
Je remercie Monsieur le Ministre d'Etat pour ses com-

mentaires et je prends bonne note de ses remarques concer-
nant lei contelitt .de l'Ar&té Ministériel. 

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. 

Le Secrétaire Général. - 
SECTION I 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER 

Sont considérées comme liquidations, les ventes au détail de 
marchandises neuves. précédées ou ecoampagnées de publicité. ten-
dant à écouler d'une manière accélérée. par une réduction de prix, ta 
totalité ou une partie des marchandises d'une entreprise, à la suite de la 
décision de cessation- de suspension saisonnière ou de changement d'ae-
tivité, ainsi que de modification substantielle des conditions d'exploi-
tation. 

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

Le Secrétaire Général. 

AKT: 2. 

Les ventes faites sous forme de liquidation sont soumises à auto-
risation délivrée par le Ministre d'Etat qui en détermine la durée et les 
modalités. 

L'autorisation est délivrée sur le fondement d'un inventaire détaillé 
des marchandises à liquider produit par le demandeur qui est tenu d'éta-
blir la provenance des ma thandises par des factures et sous condition 
pour te bénéficiaire de justifier. dans les six mois de la date de l'auto-
risation, de la réal i.nrion effective de l'événement motivant sa demande. 

Pendant ta durée de la liquidation, le bénéficiaire de l'autorisa-
tion ne peut proposer à la vente d'aunes mareharailtes que celle, 
figurant à l'inventaire sur te fondement duquel l'autorisation ,.été accor-
dée. 

M. k Président. - k mets cet article aux voix. 
Avis- contraires ? Pas d'avis contraire. 
Ab4entions ",Pas d'abstention. 
Lait c c.2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

ART, 3. 
Sont considérées connue soldes. les ventes au détail précédées 

ou accompagnées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoule-
ment accéléré de tout ou une ortie d'un stock de marchandises. 

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

(Adopté). 

Le Secrédiire Général - 

ART. 4. 
Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent 'etre réalisées 

qu'au cous de deux périodes par année civile d'une durée.  aximale de 
deux mois dont le;. dates sont fixées par arrêté ministériel et ne peuvent 
porter que sur des marrhandiseS proposées à la vente et payées depuis 
au moins un mois à la date de début de la période de soldes ennsi-
dérée. 

M. le Président. - k 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. 

Dan* tarte publicité, enseigne, dénomination sociale OU nom 
commercial. remploi du mol "solde sr ou de ses dérivés est interdit 
pour désigner toute activité. dénomination sociale ou nom commercial. 
enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération ée soldes 
telle que définie à l'article 3. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 6. 
Les dispositions de la pri%-ente loi ne sont pas applicables : 
I G- aux ventes aux enchères publiques visées à lattis premier 

de la loi ne 1.014 du 29 décembre 1918 concernant les ventes publiques 
de meubles ; 



M. le Président. - k mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 8 :,'.:•adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

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

(Adopté). 
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2'- aux vente effectuées dans le local oit ils exercent leur çoin-
nielle par les soldeurs professionnels dont l'activité habituelle a pour 
()blet, en vue de les revendre, d'acheter à des commerçants ou à des 
fabricants des muchandists neuves tkpasejtées. défraichies, déince • 
Nes ou de deuxième choix. 

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 Sec-rétaire Général. - 
SECTION 11 

Sanctions 

ART. 7. 
(Alinéa premier amendé sur proposition de la Conntission) 

Est punie de l'amende prévue auchiffte 2 de firticle 26 dit Code 
pénal : 	• 

r- Le fait de procéder à une liquidation sens l'autorisation 
prévue à l'article 2 ou sanas respecter les tenues de roatorisation„.  

i'Alinéin 2 et 3 — Texte initial) 
te fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues 

à l'article 3, alinéa 2. ou portant sur des marchandises détenues depuis 
moins d'un mois à in date rie début de la période de soldes considéré,-  

3°-,  Le fait d'utiliser le mot " solde/ sr ou ses dérivés dans le cas 
où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de sCildes définie 
à l'alinéa l'" de l'article 3. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires 7-  Pas d'aviS contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L arti cle 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 8. 

Les agents de la direction de l'expansion écot:ontique. asser-
mentés et commissionnés à cet effet, sont habilités à.ltesser procès-
verbal de infrietions aux dispositions de la présente loi. Les procès-
verbaux sont transmis au Procureur général et au Ministre dttat. .  

(AlMéa 2 , Texte initial) 

lx Président du Tribunal de Première Instance ou k magistrat 
par lui délégué, saisi et staadtm connue en matière de référé, peut ordon-
ner la levée de la mesure prescrite en vertu de l'alinéa précédent. 

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

(Adopté). 

Secrétaire Général. 

stertolei Itt 
Dispositions diverses 

ART. if.). 

L'Ordonnance Souveraine a' 8.947 du t I août 198? réglemen-
tant les ventes au détail de marchandises neuves faites sous forme de 
solde ou de liquidations ainsi que toutes le dispositions contraires à 
celle de la présente loi sont abrogées. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 - Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté.. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 1 I. 

Les disposititr:,,s de la présente loi entreront en vigueur trois mois 
après sa publication au Journal de Monaco. 

j 

ART. 9. 

(Alinéa premier amendé sur proposition de la Commission) 
Les délits définis à l'article 7 peuvent également donner lieu. à 

la fermeture provisoire de l'établissement par décision motivée. du 
Ministre «Etat, après injonction demeurée infructueuse faite au corn-
menpiat de cesser sans délai le faits inerirtilnés. Le cas échéant, préala-
blement au prononcé de la décision. M'intéressé est enlaidit en ses expli-,  
cations ou dûment appelé â me fournir. 

Je mets maintenant l'ensemble de la loi aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). • 
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°) hvjet de loi, n0  716, modifiant la n° 1.165 
du 23 décembre 1993 réglementant les traile- 
neents d'informations nominatives. 

M. le Président. - Je donne la parole ielVdne le Sem:4one 
général pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Lt Secrétaire Général. - 

44'Aposé des motifs 

La loi n' 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitent:Ans 
d'inforrnalionî nominatives dispose 	article 26 : -Les personnes 

minci que les personnes mondes de droit publie onde droit prive 
gut colt ituirilnla miblication de .bi présente Ive Oeil déjà mis en oeuvre des 
etaire mons d'in/minorions ,zornieriaares, doivent se ,-04ormer eux disposi-
!ions de cdle-ci tins les neuf mois suivant lu pliblicatiOn de l'ordaneuency 
souverain( prise pour son application. .4 otifout. les peines prel•nes 
chopine IV sont applicables". 

L'obligation de nUseen conformité emporte exe;Cutiori particuliereinent 
de la .pmecription mentionnée à. l'article 2 de ladite loi. Celui-ci énonce 
notemmetit 

"il est institué auprès du Ministre d'Ela: urne Ce/MitiSSiOPI de conirilk 
des infirmations nominatives qui est clwrgee, dans les eonditions déter-
minées per la loi 

"1 ae recevoir la déclaratiou de mise en oeuvre de traitements par 
des personnes physiques ou des personnes morales du- droit prisé prévue 

l'anicle 6 ou de donner. confiyménient à l'anicle 7. son a-is lorsque des 
traitements doivent être mis en oeuvre per des persomies morales de droit 

Toutefois. d'abord, l'Ordonnance Souveraine n' 13327 du 12 février 
1998 fixant les modalités d'application de la loi n" ..14,165 du 23 décembre 
1993 réglementant les traitements d'informations nominatives et Clé publiée 
au Journal de Monaco du 20 février 1998. Ensuite, la désignation des. 
membres titulaires et suppléants de la commission a été effectuée par 
'Ordonnai« Souveraine n'' 13A94 du 24 juin-  1998 portant„entnation 
des membres de la commission de contrôle des inferrnations nominatives. 
publiée ou Journal de Monaco du 3 juillet 1998. Enfin, le fonctionnement 
nortnal et régeer de la commission: n'est assuré qu'a compter du second 
semestre de la présente année. 

C'ettecombinaison d'éléments a constitué un obstacle de fait à la mis4.v. 
en oeuvre de la -prescription législative.susmerefionnée. Des lors. à l'effet 
d'exonentIT' k'S éV.4ntueis contrevenaffis de l'application de sanctions en t'ab- 
sence defaits répréhensibles qui leur soient iinputabWs›, la prescription de 
rartiele 26 doit être modifiée  à l'effet& faire courir un nouveau délai corn-
patible avec les prescriptions législatives et réglementaires. 

Tel est l'objet du présent projet de loi:- - 

de déclanttion de traitements d'informations nominatives, 
l'application de ces sanctions ne se faisan qu'au ternie de 
ce délai. 

A ce stade il apparaît nécessaire à votre Rapporteur de 
faire un bref rappel chronologique concernant la loi te 1.163 
et les textes réglementaires qui ont suivi. 

La toi n° 1,165 du 23 décembre 1993 &termine dans son 
article premier le champ de la pnotect ion et définit les notions 
relatives à l'information no tninativ e et au traitement atitoina 

trlia811tLet.  de la loi 	 m "Les traitements automatisés d'informations 
premier alinéa de cet article énonce le concept dotni- 

nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libellée et 
droits jr.olulatnentaux consacrés par k Titre 111 de la 
Constitution". 

La loi trnttve ainsi sa force en faisant expressément réfé-
rence aux v ale ursconst ionnel les et en étendant son champ 
d'action à ions les droits et libertés constitutionnellement 
garantis. Elle ne se borne pas à protéger le respect de la vie 
privée et familiale. mais l'ensemble des libertés et droits 
fondamentaux consacrés par le Titre III de la Constitution 
du 17 décembre 1962. 

Elle a également prévu un délai de régularisation des Irai- 
. tements déjà mis en œuvre par les personnes physiques et . 
les personnes morales de droit privé et de droit public. 
L'article 26 de la loi selon lequel un délai de neuf mois serait 
accordé pour procéder à ces déclarations..11 y est précisé que 
le délai commence à...eottrir à compter de la publication de 
l'ordonnance souveraine priSe pour son application. 

Ce n'est que cinq ans plus tarot, le 20 février 1998, que 
l'Ordonnance Souveraine re 13.327 du 12 février 1998 fixant 
leseesodalités d'application de la loi re 1..165 du 23 décembre 

'1993, a été publiée au Journal de Monaco. 
Le délai de mise en conformité de neuf mois a donc expiré 

le 20 novembre 1998 sans que les régularisations aient-- pu 
être effectuées car la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives ne disposait pas des moyens humains et maté-
riels nécessaires pour mener à bien sa mission. 

En effet, les Membres de ladite Commission n'ont été -
nommés que le 24 juin 1998 par l'Ordonnance Souveraine 
n° 13.494 soit - plus de quatre nictis après la parution de l'ordon-
nance souveraine fixant les modalités d'application de la loi 
n°1.165 du 23 décembre 1993. ramenait de fait le délai de .  
neuf mois prévu par la loi pour recevoir les déclarations dans 
les délais impartis à cinq mois. 

Votre _Rapporteur se doit- de rappeler à ce stade l'intérêt 
des Conseillers Nationaux pour que la loi re 1.165 soit appli-.  
quéeisuiVant ses principes initiaux. • . • 

Ainsi, le Président de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale déclarait le 25 octobre 1999 dans le 
rapport relatif au Budget Rectificatif 1999, je citee •_. - 

"Le Conseil National estime devoir rappeler lia fois de 
plus au Gouvernement son obligation de mettre en oeuvre le 
dispositif institué par la lei n' 1.165 du 23 décembre 1993. 
ll lui a été annoncé que des mesures ont été prises dans ce 
sens. Notre Assemblée entend néanmoins déclarer solen-
nellement qu'elle demeurete attentive. à ce que, au delà de 
l'effet d'amionee, ces dispoSitions soient effectiveneentappli 7 . 
quées, de sorte que les:adtnittistrés jouissent pleinement des- 
droits et cle la protection voulus par le législateur". 	• 

M. le Président. Je vous remercie. 
Je donne inunélatement la parole à M. Christophe Steiner 

pour lalecture du rapport qu'il a établi au nom de laConunission 
de Législation. 

M. Christophe Steiner. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Ce projet de loi, n° 716, parvenu au Conseil National le 
11 avril 2001, déposé lors de la séance publique du 2 mai et 
renvoyé en Commission de Législation a pourobjet de modi-
fier les dispositions de l'article 26 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993 réglementant les traitementseinforma-
tions nominatives de manière à accorder un délai supplé-
mentaire aux personnes physiques et morales de droit privé 
ou public Pour se mettre en conformité avec les obligations 



M. Christophe Steiner. La raison pour laquelle cette 
date a été retenue tient, comme cela a été explicité dans le 
rapport, à fa neutralisation des mois de juillet et août pour 
certaines entreprises confrontées. par ailleurs, aux difficultés 
liées au passage .à l'euro, à travers les dispositici'Às qui seront 
mises en place.fine faut pas oublier en effet que bon nombre 
de petites et moyennes entreprises faisant partie du tissu 
éceaaomique monégasque n'auront, ni le temps, ni le person-
nel adéquat pour faire face, en même temps, aces contraintes. 
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De même, lors de l'examen du Budget Rectificatif 2000, 
le 3() octobre 2000. il précisait : 

"En ce qui concerne la C'omenission de Contrôle des 
Informations Nominatives, la Commission des Finances 
prend acte que cette Striterlin" est enfin opérationnelle. Nous 
demandons en aeonséquenee au Gouvernement de (kposer 
dans les plus brefs (listais, titi projet de loi modificatif de la 
loi n" 1,165 the 23 décembre 1993 réglementant les traite-
ments d'iterinations nominatives, pour renforcer son folle • 
t'ululement". 

Enfin. lors de l'examen du Budget Primitif 2001, k 
18-décembre dernier. le rapport reprenait les préoccupations 
des Conseillers Nationaux : 

"Au chapitre consacré à la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives, les Coptseillere Nationaux ont -
rappelé que la date tardive de mise en plac..e.de la Conunission 
a rencL inopérant le celai itnparti par la lof n° 1.165 du 
23 décembre - 1993, aux MPeressés, pour se mettre en cottfin--• 
mité avec les obligations de déclefratiem prévues par la loi. 

"lls estiment, en conséquence, nécessaire qU'illi texte 
modificatif 	un nouveau délai indispensable pour que 
les prescriptions législatives soient mises en feliVir sans nou-
veau retard. 

"Le Conseil National propose é galemeitt que, dés le début 
de l'année 2001, un groupe de travail mixte soit e..-orstitué 
afin de faire un premier bilan de l'application de la loi ainsi 
que des mownS dont disposent les membres de la Commission 
et des évtileitions législatives possibles, compte tenu des 
réeentes ér011itiOnS inetationales intervenues en la matière". 
.. De plus. la- Commission de Contrôle des Informations 

Nominatives, dans son premier rapport d'activité annuel qui 
clôture la période 1999-2000 transmis au Conseil 'National 
par k Ministre d'Etat en application de l'article 2 de 
l'Ordonnance Souveraine n'13.327, rappelle que dès le 
démarrage effectif de ses activités, elle a estimé "nécessaire 
et-Urgent" de rétablir le délai que le législateur avait intro-
duit et au delà duquel les pénalités prévues par la loi seraient 
applicables. Elle a donc adopté une délibération dans ce sens, 
le 27 mars 2000, dont le Ministre d' Etata été destinataire.  

(ne nouvelle demande a été faite, par la Commission dans 
la mesure oie niles déclarants, ni la Commission .ne pou 
raient être tenus. responsables du retard apporté à la mise en 
oeuvre de la.  loi. De plus, selon l'interprétation de la 
Cotnmission,.la réintroduction de .nouveaux délais vernie& 

etrait. de -rendre applicables les sanctions prévues par le texte. 
Votre Rapporteur ne petit que regretter qu'il ait fallu tant • 

de demandes pour que le projet de loi répondant aux pré-
occupations de la. Commission et *Conseil.  National soit 
déposé. 	• . - • 

Soit plus de hu' it anS.apiès le: vote de la loi et plus de trois -
ans après la panifiai des ordonnances d'application. 

Pour sa part, laCommissionde Législation a bien entendu 
étudié ce projet-de loi afin qu'il puisse être inscrit à l'ordre 
du jour dé la séance. publique de ce soir, •soit cinquante-
quatre jours après son dépôt officiel. 

S'agissant de l'exposé des motifs, votre Rapporteur se 
doit de préciser que. l'année dont il est question dans la phrase : 
"enfin, .1e-  fonctionnentent normal et:' régulier de la commis-
sion n'est assuré 0' .colliptei du second senestre de la 
présente-  aiüWe" doit s'entendre comme l'année g000: 

Etudiant ensuite l'article unique du projet de loi, lie; 
Membres de la Commission ont fait valoir que la prolonga-
tion du délai pour une période de six mois n'était pas suffi-
sante, d'autant plus que se situeraient diluant cette période 
les mois al les entreprises privées donnent généralement la 
plus grande partie de leurs congés à leurs salariés et que 
nombre d'entre elles seront préoccupées dans les mois à 
venir par le passage à l'euro. 

D'autre part, la formulation "dans un délai de 6 mois à 
compter de cette date" (date de publication de la loi) étant 
incluse dans l'article 26, les Membres de la Commission ont 
considéré que le délai ne pouvait que se comprendre comme 
commençant à la date de la publication de la loi n° 1.165 et 
non à celle du présent projet de loi. 

Aussi, la Conunission propose-t-elle de remplike rl'article 
unique du présent projet de loi par un nouvel article unique 
dont la rédaction serait la suivante "I..es personnes physiques 
ainsi que.les personnes morales de droit Public ou île droit.  
privé qui, eu jour de la oubNc:atron de la présente loi, ont 
déjà nes en oeuvre des traitements d'informations nomina-
tives. doivent se copermer, dans un délai de neuf mois t) -
compter die ler octobre 2001. aux dispositions de la pré-
sente loi et des extes réglementaires. A défaut, les peines 
prévues au chapitre iV sont applicables". 

Sous réserve de la réponse favorable du Gouvernement 
à cette proposition de la Commission de Législation, votre 
Rapporteur vous invite à adopter le présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Christophe Steiner, je vous 
remercie pour avoir proposé d'actualiser une loi qui date de 
huit années.et pour la qualité de votre rappôrt. 

Monsieur le Ministre,. je vous en prie;. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président. Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, je serai très bref 
parce que M. Steiner a fait un rapport très complet, très 
détaillé sur un sujet important. 

L'amendement qu'il propose, au nom de la Commission 
de Législation, ne suscite pas de réaction négative de la part 
du Gouvernement. k souhaiterais simplement savoir, à titre 
personnel, la raison pour laquelle i 1 est proposé de faire com-
mencer le délai le ler octobre, alors.  que cette loi., vraisem-
blablement, va être votée dès ce soir ? 

M. k. Président. - Monsieur Steiner, je vous remercie. 



M. le Président... Merci, M. Steiner. 
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Monsieur le MinistrCr, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etut. - Je remercie M. k Rapporteur. 
Ce qu'il propose va tout à fait dans le sens der objectif géné-
ral poursuivi. c'est-à-dire donner k temps aux gens de tégn-
lariser leur situation. 

M. le Président.- Je vous remercie, Monsieur k Ministre. 
Monsieur Christophe Steirier. en Vrare qualité de Rapporteur. 

avez-vous des remarques à faire ? 

M. Christophe Steiner. - Non, Monsieur le Président. 

M. k Président. - Y 	d'autres interventions ? 
Monsieur Main Michel. je vous en prie. 

„._ 
M. Main Michel. - Monsieur le Président, je voudrais 

savoir si le Gouvernement adhère à la rédaction de la propo-
sition d'amendement de • la Commission de Législation. à 
savoir tete le délai imparti - par l'article 26 de la loi de 1993 
est promerour une nouvelle période de neuf mois à compter 
du 1" octobre 200L 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président, 
c'était bien k sens que je voulais donner à mes propos. 

M. Alain Michel. - Ainsi, c'est bien le. texte tel (nid - a 
été proposé par le Rapporteur qui est approuvé par le 
Gouvernement.. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - Pour la compréhension de chacun, 
peut-on relire l'article 26 

M. le Président..- 
Madame le Secrétaire général, je vous en prie. .  

Le See.rétaire Général. - 
ARtici..F: tiNtotrei 

L'article 26 de la toi n'. 1.165 du 23 décembre 1993 réglenien-. 
tant les traitements d'informations nominatives, est modifié ainsi qt);i1 
suit 	 • 	 . , 

-article  - Les personnes physiques ainsi que les personnes 
morales de droit public ou de droit privé qui, au lourde la Ifrublicalion 
de la présente loi, ont déjà mis en oeuvre des traitements d'in forma-
fions ittiflelaith'S. doiWm. se mertner dans uti délai de eae4 mois à-
«merda 1". octobre 2011. _aux dispositions-de la présente loi et des- 

restes réglementaires, A défaut,  tes peines prévues ou chapitre sont 
aells'abiet". 

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

M. Patrick Médecin. - Merci. Monsieur le Président. 
Je tiens à préciser le sens de cette modification de l'article 

26. Les personnes physiques et morales de droit public ou 
privé qui. au jour de la publication de la présente loi c'est-h-
dire - Ira loi de 1993 - ont déjà mis en œuvre* des informa-
tions nominatives bénéficient d'un délai supplémentaire de 
neuf mois à compter du Pi octobre 2(X) 1 . Dans l'exposé des 
motifs. nous avons bien lu que la Commission était opéra-
tionnelle depuis k deuxième - semestre 2000. Qu'en est-il 
donc de la période allant de 1993 à 2000, pour toutes les 
sociétés qui ont mis en place un fichier d' informations noriti 
natives ? Avec la rédaction proposée, cela veut dire qu'elles 
sont passibles des amendes prévues au chiffre IV. Je pense, 
que telle n'est pas la volontedu Gouvernement et qu'il faut 
sans doute concevoir un autre libellé de- cet article _unique.* 
Celui-ci pourrait être : "Les personnes physiques ainsi que 
les personnes morales de droit public ou de droit privé qui. 
au  30 juin 2001,   ont déjà mis en oeuvre des traitements 
d'informations nominatives, doivent se conformer, dans un 
délai de neuf mois à compter du 1" octobre MW aux dis-
positions-de la présente loi et des textes réglementaires. A 
défaut. les peines prévues au chapitre IV sont applicables-. 
Cette rédaction permettrait à la Commission de continuer 
son travail d'information auprès des entreprises et donc de 
faire courir l'application des peines au terme d'un délai de 
neuf mois à compter du l" octobre 2001. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, .je propose, si 
vous en êtes d'accord, unesuspension de séance de quelques 
trànutes afin de permettre au. Gouvernement - de réfléchir à 
cette proposition 

(La séance est suspendue pour quelques minutes) 

M. ie Président. - La séance est reprise. M. le Ministre 
d'Etat, avant que vous nous fassiez part de la réflexion du 
Gouvernement, je souhaiterais interroger le Rapporteur, le 
Président de la Commission de Législation et le Président 
de la Comrni$sion des Finances et de l'Econornie Nationale, 
sur la proposition que vient de faire M. Médeciri. 

Monsieur le Rapporteur, je vous en prie. 

M. Christophe Steiner. - Monsieur le Président, 
personnellement, je n'émetsaucuneobjection sur cette propo-
sition et j'attends de connaître la position du Gouvernement. 



M. He itry Rey... Très bien. 

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, avez-vous 
quelque chose à ajouter à la proposition de M. le Ministre 
d'Etat ? 

M. Christophe Steiner. = Non, Monsieur le Président. 
Je remercie M. le Ministre d'Etat de s'être rangé à l'avis 

de la Conunis.sion de Législation et de partager celui du 
Président de la Commission des Finances. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrie Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je. regrette, Monsieur le Ministre, que le projet de loi se 

contente de modifier un seul article de la loi n° 1.165. 
J'étais intervenu en séance privée comme en séance 

publique, en octe,breet en décembre derniers, pour vous 
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Monsieur le Président de la Col(Miligii011 de Législation, 
je vous en prie. 

M. Main Nlichel, - Merci, Monsieur le Président. 
Je suis tout à fait d'accord avec l'observation de M. Patrick 

Médecin et je le félicite pour la pertinence dont il a fait 
preuve en la matière. 11 est évident, que si l'on adopte la 
rédaction proposée. par les uns ou par les autrese l'on accor-
dera un délai aux personnes qui ont continence-des traite-
ments d'informations nominatives. avant k mois d'octobre 
1993, niais l'un ne s'occupent pas de celles qui, ont effec-
tué ces ;iléales traitements entre octobre 1993 et aujourd'hui. 
llest par conséquent nécessaire dé remédier a cela et j'approuve 
sans réserve cette suggestion. 

M. le Président .- Monsieur le Président de ,!a Commission 
des Finances, je vous en mie. 

M. Henry Rey. - Merci. Monsieur .k Président. 
Je constate que dans le nouvel article 26 que vous nous 

présentez. ce qui peut prêter à confusion, est la référence 
faite à la présente loi. Il faut dés lors qu'une date soit 
mentionnée pour les traitements d' informations nominatives 
déjà mis en oeuvre pour se mettre en confortnité avec te délai 
de neuf mois à compter du le' octobre 2001.. Ce là me parait 
judicieux. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Henry 
Rey. 	 • 

Monsieur Patrick Médecin, avez-vous quelque chose à 
ajouter, avant l'intervention de M. le Ministre d'Etat ? 

M. Patrick Médecin. - Non, Monsieur le Président. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, j'allais 
précisément faire la mémo proposition que celle du Président 
de la Commission des Finances. En effet, il convient de rete-
nir la date du 30 septembre 2001, pour éviter la même difrt-
cuité d'application déjà soulevée entre le vote de la loi et k 

octobre 2001. 

M. le Président.. Mitasieur Patrick Médvein, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens. à remercier mes Collègues et le Gouvernement. 

Je pense que nous voterons ainsi un texte clair qui permet à 
toutes les entreprises de se mettre en conformité avec la loi. 

Monsieur k Président, vous savez que ce sujet me tient 
particulièrement à cieur et je souhaite faire une intervention 
complémentaire. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie, niais je cède tout d'abord la parole à M. Alaire,Michel 
qui souhaiterait intervenir sur ce point précis. - 

M. Alain Michel. - Merci.. Monsieur le Président. 
Il s'agit d'une intervention d'ordre général. En 1993. un 

texte a été promulgué octroyant un délai de neuf mois aux 
personnes qui, à la date .de la publication de la loi, avaient 
çommencé un traitement d'informations naminatives. Ce 
délai devait partir du jour de la publication de :'Ordonnance 
d'application. 

Tel qu'on la lisait à l'époque, cette procédure était rela-
tivement cohérente. dans la mesure où on était en droit de 
penser que les ordonnantes d'application suivraient d'assez 
près les textes dont elles ont mission de permettre l'appli-
cation. Or. là, cinq ans se sont écoulés avant la promulgation 
de l'Ordonnance et il a fallu encore attendre pour que la loi 
puisse entrer e n application. Cette situation démontre comme 
le Conseil National l'a relevé à maintes repriseS, qu'il serait 
vraiment nécessaire, lorsqu'une loi est adoptée qu'elle puisse 
être appliquée sans attendre nuis, quatre, cinq ou six ans 
avant de disposer du. texte d'application. 

En effet, si l'Ordonnance d'application avait été prise en 
temps utile, on n'aurait - pas rencontré toutes les alifficultés 
de compréhension auxquelles'uous essayons de remédierce 
soir: 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président 
Alain. Michel 

Monsieur Médecin, voulez-vous intervenir au moment 
des explications de vote ou préférez-vous le faire tout de 
suite ? 

M. Patrick Médecin. - Je profère intervenir dès à présent. 



• 
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rappeler que j'attendais une réponse aux remarques que 
javais faites en séance publique le 13 décembre 1993 et qui 
avaient pour but d'améliorer là rédaction actuelle notam-
ment dans ses articles 12, 13, 21 et 25 et qui avaient reçu un 
écho favorable de la part de certains de nies Collègues. Je 
regrette ce soir que ces modifications n'aient pas &é rete-
nues dans le projet de loi éaidié ce soir. 

$eeprends acte également de la lilatil'aiSe vo!onté récur-
rente (h Gouvernenter,,,..sur un projet de loi aussi important 
puisqu'il protège les Libertés et les Droits Fondamentaux 
consacrés par le Titre 1H de notre Constitution : 
- huit ans pour détxaser un nouveau tex tenu Conseil National 

après le refus de notre Assemblée de voter le projet de loi 
incomplet, n" 483 

- cinq ans'pour que ronionnance souverainè prise en appli-
cation de la loi soit publiée au Journal de Monaco ; 

une nouvelle année_ pour que la Commission de Contrôle 
des Informe;.ons Nominatives soit enfin opérationnelle ; 

- plus d'un an enfin.-  pour que, suite à la remarque de la 
Commission, un projet de loi soit déposé. le le 716, que 
nous étudions ce soir, pour modifier l'article 26 de la loi .  
n' 1.165. 
Aujourd'hui, enfin, pris de huit ans après le vote de la 

loi, les procédures d'investigation prévues à l'article 18 ne 
peuvent être mises en oeuvre, les personnes hak,ilitées, commis-
sionnées et assermentées n'étant toujours pas nommées, ce 
qui ne permet pas la protection.complète de personnes dont 
les droits ont éte méconnus ou qui ont des raisons de le croire. 

J'espère que ces pet Onnes seront nommées très prochai-
nement et l'aimerais à ce sujet avoir des - précisions de la 
part de M. le Ministre d'Etat. 

Pas plus de volonté dans l'application de la loi par le 
Gouvernement, semble-t il eu égard aux traitements effec-
tués dans r Administration 

La liste générale des traitements mis en oeuvre par les per-
sonnes morales de droit public, autre que ceux intéressant 
la Sûreté. Publique doit être de par l'officie 7 alinéa 3 publiée 
par Arrêté Ministériel. Or, aucun Arrêté Ministériel n'a 
été publié à ce jour, Monsieur le Ministre, pouvez-vous 
nous dire quand les premiers arrêtés seront publiés et nous 
confirmer que l'ensemble des traitements de let part de 
l'eut et des personnes morales de droit public ferord bien 
l'objet d'une publication avant t'expiration,dil nouveau 

• délai qui -fait l'objet du projet de loi que nous étudions -Ce 
soir. -

- D'autre part, le rapport de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives que vous nous avez transmis, 
Monsieur. - le Ministre, .ceetforméntent à l'Ordonnance 
Seuveraine t ) :  3.327 montre-que, lorsque la Commission 
„peald un .-ayie- siaus réserve• _de certaines recommandations 
sur un traitement mis en oeuvre par r Etateaucune- réponse 
,n'est, dans la plupuà des cas, faite pour informer la 
• Commission des suites réservées à ses observations. Ceci, 

vous le comprendreze est d'autant plus gênant que la 
Commission est, je cite l'article de la loi : -"instituée auprès 
du Ministre d'Etat" et n'est donc pas totalementindêpen- 
dante. 	 • 
Pouvez-vous aussi ce sain vous engager. publiquetnent, 

• Monsieur le Ministre, à répondre désormais à laCommisSion 
. 	.  

en précisant ta suite donnée aux reconunandnions 
a préconisées. 

Enfin, je tiens ce soir à rappeler et Christophe Steiner, 
dans son excellent rappoà, l'a fait avant moi, que lots du 
vote du Budget Primitif 2001., M. Henry Rey demandait au 
nom de la Commission des Finances et de l 'Economie 
Nationale la réunion dans les plus brefs délais - au début 
2001 -d'un groupe de traVailGouvememe ta-Con seilNational 
afin que soient réétudiées les modifications législatives néces-
saires compte tenu des réeenta=e évolutions internationales 
intervenues en la matière. 

En effet, te Conseil de l'Europe, comme le Parlement 
Européen, ont édicte des règles afin de s'assurer qu'en cas 
de transfert de données d'un pays membre vers un pays tiers, 
la législation interne.  de cc dernier, présentait un niveau de 
protectiowealéquat, faute de.quoi tous transferts de données 
à destination de - ce pays tiers seraient impossibles,. 

Afin d'éviter la constitution de contrats lourds entre 
personnes morales ou physiques pour pallier la défaillance 
de la législation du pays tiers - qui est une solution au 
problème une procédure de reconnaissance du caractère 
adéquat du niveau de protection du pays tiers est prévue par 
la Directi ve Européenne du 24 octobre 1995. Monaco ompte- 
t-il 	signer et rati fier la Convention 108 du 
Conseil de l'Europe, ce qui constituerait connue le préco-
nise d'ailleurs le rapport de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives "une étape importante vers la 
reconnaissance internationale de son niveau de protection." 

Enfin, je tiens à vous le dire dès ce soir, Monsieur le 
Ministre, vous neferezpas l'économie d'une réflexion appro-
fondie sur le statut de la CommisSion (dont. l'indépendance - 
est limitée puisque placée auprès du Ministre d'Etat) et sur 
ses moyens tant humains que matériels. 

Donc, ultime question : (pend avez-;'vous l'intention de 
réunir le groupe de travail Gouvernement-Conseil National? 

Je vous remercie. 	 ee 

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

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

Je ne pense pas, Monsieur le Conseiller National, que 
vous entreteniez l'illusion que je réponde/sur le siège, sur 
le champ, à toute cette série de questions. ites réponses que 
je vous ferai seront malheureusement très approximatives 
et appelleraient vérification. Simplement, rengagement que 
je prends, à supposer que vous vouliez bien nous commu-
niquer vos notes, c'est de travailler donc à une réponse qui 
soit circonscrite et étayée. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
rie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 



M. Henry Rey. - Monsieur le Président, j'ai demandé 
une réponse sur le principe de la tenue d'une réunion. je n'ai 
rien demandé d'autre. Si k Gouyernement refuse de me 
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Monsieur le Ministre, beaucoup de questions qui ont été. 
posées ce soir sont contenues dans le rapport de la Coturnission 
de Contrôle tics Informations Nominatives qui a été établi 
à votre attention et que, conformément à l'Ordonnance 
Souveraine n° 11327, vous avez transmis au Conseil National. 
Je pensais que vous aviez déjà une idée, s'agissant par exemple 
(le la signature d'une convention du Conseil de l'Europe 
aussi imposante que celle portant le n' 108 et que, vous 
veillez, bien entendu. à ce que l' Administration elle-même 
applique la loi. Ce sont des questions aussi simples que 
celles-là que je pose.ce soir. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur k Président,sje 
voudrais répondre à M. Médecin que je m'en voudrais de 
ne présenter simplement que des idées, comme ii y faisait 
allusion. Je dois au Cônseil National des réponses tout de 
même pins charpentées. Sur les points qu'il a évoqués, pour 
la plupart d'entre eux, il va de soi que je ne les découvre pas ; 
ily a, tout le monde le sait, d'ailleurs lui-neme, une réflexion 
qui est engagée et à laquelle d'ailleurS sont associées ces 
questions. Donc il faut faire le point de l'état de ces travaux, 
savoir quels peuvent être les délais pourparvenir à leur terme 
avant de vous faire une réponse qui soit sérieuse. 

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

M. Patrick Médecin. - Je serai ce soir très têtu, Monsieur 
le Président. 

Monsieur le Ministre, je pensais que vous aviez conscience 
d'un certain nombre de points aussi importants que la publi-
cation des An-étés Ministiniels et que vous pouviez peut-
être nous dire quand les premiers seraient publiés ou tout au 
moins si vous aviez l'intention de le faire dans un très proche 
avenir. 

Je pensais également que vous pcsuviez vous engager 
publiquement et répondre aux remarques faites par la 
Commission. Je souhaitais seulement savoir si vous allez 
donner une suite positive ou négative. 

Je pensais que le Gouvernement avait eu une réflexion 
sur l'évolution législative wicessaire. Cela a d'ailleurs fait 
l'objet d'une demande de la part de la Commission des 
Finances et se trouve dans le rapport pour le Budget 2001 
de ladite Commission. 

Vous ne découvrez pas tous ces problèmes sur le siège, 
Monsieur le Ministre 

J'ai tout de même une question sur laquelle, en revanche, 
j'attends une réponse et celle-là, vous pouvez la faire sur le 
siège : quand comptez-vous réunir le groupe de travail 
Gouvernement-Conseil National ? Four le reste, si vous ne 
pouvez pas me répondre sur le siège, j'attendrai, mais je 
tiens à ce que vous me répondiez sur ce point, dès ce soir. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, pouvez-vous 
répondre à cette dernière question ? 

M. le Ministre d'Etat. - Pas réellement, Monsieur k 
Président, car il va de soi que cette réunion doit intervenir 
Z1!.1 moment où on a des choses à se dire. Je comprends que 
M. Médecin en a beaucoup. Mais, d'un autre côté. j' ai besoin 
de faire le point avant de savoir s'il peut y avoir un dialogue 
utile dans k cadre de ce groupe à un moment déterminé. Je 
ne peux pas vous répondre ce soir, j'en suis désolé, vous nie 
prenez de court sur le sujet et ça me parait - tout à fait natu-
rel. 

M. Patrick Médecin. Je vais être un peu plus dur. 
Monsieur le Ministre, je vois comment vous appréciez des 
recommandations du. Conseil National qui figurent dans un 
rapport de la Commission des Finances et qui disent je cite : 
"dès le début de 2001, nous demandons la réunion, Or. 
nous sommes au milieu de l'année, et lorsque je vous detuàide 
la date d'une réunion, vous ne pouvez toujours pas me k 
dire, ni même si l'on se réunira un jour.. Je trouve cela 
surprenant !. 

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

.e 
M. Henry Rey. Merci, Monsieur le Président. 
On reproche au Conseil National d'avoir des positions 

attentistes, d'études approfondies de dossiers. etc... Ce soir. 
Monsieur le Ministre, vous avez compris que nous consi-
dérons ce dossier comme très urgent. H est vrai que beau-
coup de choses ont été traitées depuis le début de l'année. 
mais je crois que vous ne pouvez pas éviter de nous répondre 
ce soir, que vous n'êtes pas opposé sur le principe d'une ren-
contre entre le Gouvernement et le Conseil National sur ce 
sujet. 

M. le Président. - Mopsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. -Je n'ai pas évoqué la notion de 
principe ; ce que j'ai dit c'ess, dans une approche pratique, 
que je voudrais que cette réunion ait lieu au moment où nous 
serons prêts n. l'alimenter suffisamment et je ne peux pas 
vous dire.-aujourd'hui,, devant vous, à cette heure-ci, où on 
en i.st parce que ça n'est pas une question que je suis tous 
les jours :.je ne suis pas un grand expert. Je le regrette. 

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

• 
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répondre sur le principe que nous avons évoqué ce soir, à 
saieoir un échange de vues sur k sujet, je suis obligé de 
prendre acte de ce que k Gouvernement ne veut pas ren-
contrer le Conseil National. Si tel est le cas, Monsieur le 
Président. je denumde une suspeoeion de séance, 

, • 
M. le Président. - Monsieur-;e Ministre. je vous - en prie. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous 
reprenons notre séance. 

61 Projet de loi, n°  718. modifiant la loi n°  
dit 9 juillet /997 relative à la gestion de porte-
feuilles et aux activités boursière6 assimilées. 

Je donne la-parole à Mme k Secrétaire général pour la 
lecture de l'exposé des motifs. 

(La seanee est suspeuidtac pendant une demi-heure) 

Le Secrétaire Général. - 

Expose des motifs 

1:intervention da la loi tu' 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion 
de portefeuilles et aux activités boursières. assimilées a établi un cadre légal 
à re.xecice de ces activités. En effet, cette loi organise. la profession de 
gestionnaire de portefeuilles. définit les procédures .triatives à l'auront-
plissement des transactions et institue un contrÔk du fenctiontienent des 
sociétés de gestion. 

Trots ans après son entrée en vigueur, la moditicaren ,...."e la loi appa-
rainjustifiée:  par l'évolution rapide des données et des pratiques en la matière.. 

A cette tin. les modifie, nions qui affectent la loi n' 1.194 répondent à 
trois objectifs distincts e adapter la loi h l'évolution et aux besoins révélés 
par la pratique. instituer art système permettant l'échange d'informations 
relatives à certains délite boursiers. avec les autorités d'autres Etats. campé- 
tentes en la matière, et permettre la surveillance sur base consolidée des 

-...sociétés de gestion de portefeuilles par leur société mère. 
D'abord, le présent peoje réforme la réglementation en vigueur, exclut 

du • champ-d'application de la loi n' 1.194 Ingestion d'organismes de pla-
cement collectifs. supprime la référence à Ia notion de Sociétés de bourse.. 
notion qui a disparu de la législation du pays voisin, renforce tes modali-
tés d'agrément des sociétés étmngères qui doivent établir des succursales 
à Monaco en les sournettara au régime général, étend aux établissements 
de crédit la pincédure administrative d'agrément et prévoit que le Ministre 
d'Etc peut dernrinder que l'établissement de crédit dépositaire des fonds 
gérés par une société de gestion de portefeuilles soit situé à Monaco. 

Ensuite: afin de favoriser la coopération interriatiorak. le présent projet 
institue et définit la notion dite de " délit d'initié " ainsi que. les infractions 
connexes. 11 prévoit l'institution d'un procédure d'échanges d'informations 
entre les autorités monégasques-- et les autorités étrangères habilitées. aptes 
signature d'une convention. 

Puis. il fixe les modalités de la surveillance sur base consolidée des 
sociétés de gestion de portefeuilles. 

Enfin, il renforce et complète également les prérogatives eentférées par 
la loi .à. la Commission de coritrôk de la gestion de portefeuilles et des acti- • 
Vités boursières assiertilé. 

Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, le présent pro-
jet appelle les observations suivantes. 

Article premier.  - Il modifie certains articles des sections 1 et.11-de la 
loi en vigueur et y insère de nouvelles disjensitions, 	. . 

Il précise le domaine d'application matériel de la loi n' 1.194 farti-
de premier). . Ainsi, en est exclue la gestion d'organismes de placement 
collectifs monégasques ou étranges pour des motifs. techniques et juri-
diques. 

En effet, .s'agissant des fonds commtuis.de placenbent Monégasques, la 
loi n',.1.1.30-du fi janvier 1990.mlaiive -aux fonds communs de plaeernent 
fixe déjà les règles de fonctionnement -des sociétés de' gestion. collective, ... 
qui au .deineuraneJoivent avoir 	objet exclusif,--Est ce qui concerne-les 
organismes de placement collectif étranges, il est actuellement difficile • 
de pouvoir exercer un contrôle fiable et efficace de hi gestion de produits ... 
collectifs, dont le .foactionnernent est régi par un *oit étrange, souvent 
fort éloigné des lois monégasques, a fortiori lorsqu'il s'agit de relk.,s des 
places financières dites "offshore". 

La gestion de portefeuilles dans le cadre d'un groupe de sociétés au 
bénéfice exclusif des sociétéS qei--..e constituent est g.alement exclue du 
domaine de la loi. En effet. dans ce cas, les bénéficiaires des activités de 
gestion de portefeuilles ne sont pas des. épargnants indiVIduels ou des 

- sociétés isolées. mais des sociétés ayant rase coeurrunauté d'intéels car 

M. le Ministre d'Etat. -- Monsieur k Président, preeisé7  
ment, tel n'est pas le cas ; je Wai jamais rien dit de la sorte. 
J'ai juste répondu que j'avais eu une approche pratique  
mais, sur k principe, je ne vois, bien entendu, aucuneobjec-
t ion à ce que ce groupe de travail se réunisse.lorsqu' i 1 pourra 

• faire du travail sérieux. 

M. Henry Rey. - Bien sûr ! 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, j'invite Madame le 

Secrétaire général à donner lecture de l'article unique de ce 
projet de loi amendé tel que proposé par lee Gouvernement 
et accepté par le Rapporteur au nom de la Commission. 

Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE UNIQUE 

/Texte amendé sur proposilion h ta Conunissionl 

L'article 26 de la loi n 1.165 du 23 décembre- 1993 réglemen-
tant les traitements d'informations nominatives. est modifié ainsi qu'il 
suit : 

'Aulne 26,-  Les personnes physiques ainsi que les personnes 
morales de droit public ou de droit privé qui, au 30 septembre. 2001, 
ont déjà mis en oeuvre des traitements crinfiarmations nominatives, • 
doiventse conformer. dans #jn délai de ptuf alois à côméter du 1 octobre 
2001,-  atm dispositions de la présente loi et des textes réglementaires. 
A défaut, les peines. prévues au chapitre IV.  sont applleables"e • 

M. le Président. - Je mets cet article unique amendé aux 
voix. 

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

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
,Crouvemement, mes chers Collègues. ii est 20 heures. je pro-
pose que nous suspendiMs la séance pendant une demi-
heure. 
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fédérées iras sein d'un groupe et tissant entre elles des ielations de dilpen-
:laitue d'entraide et de sécurité.. 

Le elinnip d'application organique de hi loi st' /94 est egalemen t  utocfc 
nie Les  ,Noe iétes de bourse n'ayant phis d'existence legato ne sont plus visées 
par la loi. Celle-ci ne vise plus que les sociétés qui Mènent de deux calées-
ries : d'une part, les sincittes rinonymes monégasques et, d'aune pan. les 
sociétés dont 	siège social est situd a l'étranger et qui disposent 1.1'nne 
suecutside à Monaco tsitiisle 21. Ainsi, ces article connu se l'adoption d'un 
régime unique et tend inutiles les dispositions contenues dans les oaticliss 
29 et 30, qui sons abrogés. Le régime iks succursales est désonnais assu-
jetti et la procédure gdnérale d'agrément, Connue pour les sociétés 
anonymes monégasques. leu r agalme nt C5I SOUltlis à 'avis de lis Cominission 
de contrôle intik:le 3/. 

Afin de tenir compte des smidifications apportées à l'article 2.1es cinq 
articles de la section 11 sont modifié.s. Les; articles 3. .3-1 3-11„ Mn et 4 
énoncent les tondit ions requises des différentes catégories ik pétitionnaires 
qui sollieiteue l'agrément. Toutefois. il s'agit plus d'une modificalion de 
forme que de fond, les obligations isnposées aux pétitionnaires demeurent 
inchangées et tendert! toujours à donner à l'épargnant des garanties- quant 
à la qualité des pieuta tions proposées. à la solvabilité des sociétés ainsi 
qu'aux moyens matériels et en personnel dont elles disposent. 

inn-teleene- 11 précise la portée de l'article 5 de la loi n'1.194 du 9 juillet 
1997 : set article ne Concerne que l'exercice des activités de gestion de per-
tefeintles 5t-sas mandat inricto. sensu 

De inéme, dans un souci de précision terminoingique. te terme "man-
darin est substitué à celui de "client" dans l'alinéa. 2. 

s\nistiessinlimedifie légerement la sédaction de l'article 6 afin de prendet 
en considération les modifications appottées à l'article 2 de la loi ne 1.194 
susmenlionnée. 

,ellticle 	Le cadre institutionnel qui régit aujourd'hui les transactions 
des valeurs mobilières doit intégrer les nouvelles donnes nées de la glo-
balisation des marchés financiers. des mouvements croissants de capitaux 
transfrontaliers. et  plus généralement du principe de libre circulation des 
capitaux inhérent au développement du commerce international. 

Pour autant. ces impérinifs ne sauraient porter atteinte à la proteetion 
des épargnants. et à l'image de la Place. Aussi, lorsque les normes de 
gestion prudentielle Visant a assurer le contrôle et la sécurité des opéra-

. nions e ffectuées pour le compte des investisseurs  le nécessiteront, le Ministre 
d'Estai tuent demander, toren svis de la Commission, que l'établissement de 
crédit dépositaire des fonds soit situé dans la Principauté. notamment dans 
l'hypothèse oie la société de gestion de portefeuilles ne dispose pas d'une 
surface financière suffisante, ne peut faire état d'aucun actionnaire de réfé-
rence tel qu'u n-  établissement de dédit, ne peut présenter de lettre de confort 
offrant une garantie de sel va5ilité suffisante pour assurer les engagements -
contractés par cette société envers ses clients, ou n'offre pas toutes garan-
ties de. sécurité au niveau de ses normes de fonctionnement et de coninôle. 
La demande peut être formulée à tout moment et même ultérieurement à 
la délivrance de l'agrément. 

De plus, afin d'adapter la terminologie de la loi aux évolutions des légis-
lations boursières, et prendre acte de la dispalitionnles sociétés de bourse, 
les teintes "organisme financier-' qui recouvraient à la fois les établissee 
malts de crédit et les sociétés précitées sont remplacés par la notion d*"éta-
bliksernent de crédit". 

Aniciee5.  - 11 apporte. de légères corrections à la rédaction de l'article 
12 afin de prendre en -comme les modifications de terminologie précé-
demment évoquées et celles apportées à l'article 2. 

Arides 6 etel,  - A l'effet de prendre en considération le régime géné-
rai qui s'applique désormais à l'ensemble des sociétés agréées monégasques 
ou étrangères, ils modifient la rédaction des articles-  13 et 14 de- la loi 
n° 1.194 dingue seules soient communiquées au Ministre d'Etat • les infor-
mations pertinentes sur les activités exercées. Il n'est-plus fait mention de -
la ceetifiention par les commissaires aux -comptes-dit bilan d'activité,. dès-
tom que les sociétés étreingetessont soumises à leur propre législation de 
révision emnptable ers la-  mntière. L'article 6 opère un renvoi à l'ordonnance 
souveraine pour la fixation des règles comptables en considération des 
particularités de nationalité des sociétés. 

En outre, l'article 7 supprime le dernier alinéa de l'article 14 qui insti-
tuait une procédure lourde, contraignante et peu adaptée. de rémunération 
des cominissnires aux comptes.Elle ressott ilésormai 5. du (fontaine contrac-
tuel. 

Artick8,  - En application des dispositions des articles 2 et suants de 
la section il de- la lei n0- 1.194, les établissements de crédit sont soumis au 
régime général en nattière d'agtérnent et dé fonctionnement. Toutefois, afin 
de tenir compte. de leur particularisme, l'article 15, -Modifié, de là Ini 

ri" 1.194 prévoit (lue cetinines obligations ou prohibitions ne leur sort pas 
applicables. 

- &sses / - Il insère dans la loi n" 1.194 un autiste 15-1 qui, d'unenan. 
impose le secret professionnel à toute itersonne travaillant dans une société 
de gestion de portefeuilles et, d'aune part. permet la levée de ce secret pour' 
les besoins de la conununication à la société mère. des informations néces-
saires à lss surveillance sur base consolidé.e. 

Arikkip - ll ajoute un chiffre 5')  4 l'article 1(i de la loi n' L 194. Afin 
d'assunti unis effectivité accrue du contrôle exerce par la Conunissiun ei 
renforcer les fondements !égaux dudit contrôle, il prévoit que, dans le cadre 
de sa mission, elle petit accéder 4 tous les locaux professionnels des socié-
tés ou succursales contrôlées. 

- Il insère dans hi loi n' 1.194 un article 16-1. Cet article 
réitère le dernier alinéa de l'actuel article 16. qui confère la faculté à la 
Contruission d'habiliter une personne pour assurer l'effectivité de sa mis-
sion de contrôle. En outre, le nouvel article donne des bases légales à fin-
terventioa de la personne habilitée, en fixant des règles de procédure ins-
pirées par les dispositions de la loi n"- 1,144 du 26 juillet 1991 concernant 
renercice de certaines activités économiques et juridiques (article 18 et sui-
vants). 

stick 12,  -11 insère dans la loi e 1.194 un article 16-11. dont la tésincion 
est identique à celle de l'actuel - article - 17, qui inipose aux membres de la 
Commission de contrôle et aux personnes qu'elle habilite. le respect du 
secret prefessiormel ptévu par l'ai-tilde 308 du Code pénal. 

134-  II modifie l'article I7 de la loi n' I .1q4. 
- D'une pan, il permet la communication d'informations entre la 

Commission de Contrôle monégasque et les autorités étrangères de super-
vision pour les besoins de la surieillanoe sur base consolidée. 

- D'astre pan. afin d'instaurer et développer la coopération inter-
nationale en matière de répression de certaines infractions boursières, 
l'article 17prévoit désormais une procédure d'assistante a ux autorités étran-
gères dans la mesure où une convention de coopération et d'échange d'infar-
mations est signée avec l'autorité monégasque- compétente. 

Enf n. autorise égaiement des restrictions à la transmission des infer-
muions demandées dans les hypothèses qu'il -détermine. . 

L'assistons aux autorités étrangetrs est mise en ceuvre parla Corn; nies inn 
de Contrôle qui se voit ainsi dotée, de jute, dline mission élargie et de nou-
velles prérogatives. 

Anide14, - il insère dans la loi n 1.194 un article 17.1 qui indique 
que les dispositions de l'article 16-II relatives au secret professionnel 
ne s'opposent pas à la cominunication de données confidentielles relatives 
aux agissemenss et infractions boursiers dès Lors qu'une convention est 
signée en applicatien des dispositions de l'article 17. 

Article 15,  -1l modifie la rédaction de l'article 18 de 9a loi ri' 1.194 afin 
de prendre en compte les modifications de l'article 2 et celles de termino-
logie. notamment en ce que la notion d'"établissernents de crédit "est 
substituée à celle d—organismes financiers". 

Article  tee  - II complète les dispositions actuelles de l'article. 19 de la 
loi n' 1.194 dont .1e but est d'assainir et de maintenir la transparence des 
marchés financiers, en permettant au Ministre d'Etat de retirer l'agrément 
à une sociéte dont la poursuite de l'activité est de nature à pontes préjudice 
aux intérêts des clients. 

Jeletl4e) 	• 	- Afin- de tenir compte des difie'tenteS 
modifications apportées à la rédaction de la loi n* 1.194, notamment celle.  
de l'arncle.2, ces articles modifient légèrement les antieles.20, 21, 22. 2.3. 
25 et 27 en rigueur. 	• 

,Article 22,  -11 insère un article 26-1 dans In loi n° 1.194. Il constitue -
une innovation importante Ce nouvel article est d'une per-* ta considérable 
En effet. présentement la Principauté ne possède pas dans sa législation 
l'infraction dite de -dtait d'initié'', ni d'autres infractions connexes. Cette 
absence d' itntinitriation empêche d'instaurer une cnopéiation efficace astet • 
des Eeats étrangers pour-rechercher les auteurs de ce type d'infraetions. Elle 
se révèle également être un obstacle à l'ou venture par le huent= Général 
d'une inforrinition sur plainte d'une autorité habilitée d'un Etat tiers 
(Commission des Opérations de Bourse, Commission Nazionale per la • 
Società e la Borsa 

Pour obviera ce vide législatif, It présent article introduit, dans le droit 
pénal snonégasquei les éléments constitutifs du "délit d'initie', du délit de 
conununicatiand'inforeutiens privilégiées, du délit de fausse information. 
Ces délits sont constitués par l'exploitation to lacommusikeion de manière 
:abusive d'infertnations privilégiées en période d'obligation de réserve, par 
la coternunication inconsidérée d'informations privilégiées à une personne 
à qui elles n'nnt pas à être transmises quelles que soient les sentes ou s • 
l'absence de suite de cette communication, ou bien le fait der répandre Sciem-
ment dans le public des informations faussés .eu isompeuseS sur les  
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perspectives on la situation d'un émetteur de titres négocies sur un marché 
réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mbiliere ou 
d'un instrument finaneier à terme admis sur un marché. réglementé, infor-
mations de nature ei agir sur les cours. 

Via, - 11 a pour objet de remplacer les dispositions constitutives 
de la section VI, en la forme de deux articles. 

I.e premier numt-'ffité 29 contient une disposition transitoire 	limite 
pour les établissements de crédit installés à Monaco lors de l'entrée en 
vigueur des prescriptions projetées. la-  portée des nouveaux articles 2 et 
suivants de la loin' 1.194. Ces établissements sont di spensés de. la cle.minde 
d'agrément. En revanche. iltsont tenus d'effectuer une déclaration d'acti-
vité au Ministre d'Etut. bénéficiant ai',W de droits acquis. Les dispositions 
iréeÊdentment contenues dans rartiete 20 qui instattraie.in une procédure 
d'agrément spécifique aux sociétés étrangères désirant exercer dans la 
Principauté les activités réglementées, sont également supprimées. Elles 
n'ont plus lieu d'être. dés lors que ces sociétés sont assujetties au régime: 
général applicable à toutes les sociétés quelle que soit leur nationalité. 

Le second numérote 30 abroge :es articles 31 et 32. En effet, d'une part. 
l'article 31 est lésorntais sans objet dés lors qu'il comporta disposition 
transitoire inhérente à la loi originaire, 't:'.autre part, te contenu de la dis-
position abrogative est modifié pour tenir. compte des modificationS 
numérotation opérées-dans la loi en vigueur. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à -M. Michel Grinda pour la lecture du 

rapport qu'il a établi au nota de. la Commission des Finances 
et de l'Econoinie Nationale. , 

M. Michel Grinda. Je vous remercie. Monsieur k 
Président. 

Le projet de loi, n' 7'18, modifiant la loi n° 1.194 du 
9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux 
activités boursières assimilées a été transmis au Conseil 
National la-  1" juin 2001 en remplacement du projet de loi, 
re 709, déposé à l'occasion de la séance publique du 
18. décembre 2000, lequel avait été transmis au Conseil 
National, le 17 novembre 2000, se substituant au projet de 
loi n" 703. Sans attendre son dépôt en séance publique. la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale a 
engagé son examen, de sorte que ce projet de loi puisse être 
débattu, ce soir, à l'occasion de la présente séance. 

La Commission des Finances a, par conséquent, procédé 
à une étude minutieuse de ses dispositions qui visent, notam-
ment, à mettre les dispositions légales en vigueur en Principauté 
en conformité avec les nouvelles nonnes internationales. 

La Commission des FinanceS a relevé que ce projet de:  

loi vise trois objectifs principaux : 
en premier lieu, adapter , la loi n° 1.194 du 9 juillet 997 
tant au niveau des procédures d'agrément que des pou-
vons de la commission de conm)ie ; 

- en deuxième lieu. autoriser la surveillance sur baeEeonso-
lidée des sociétés de gestion de portefeuilles parleur société 
min>, conformément à la pratique et aux norrnea interna-
tionales ; 

- enfin, introduire la notion dite de "délit d'initié-  et définir 
les modalités d'échange d'informations entre les autori-
tés monégasques et les autorités étrangères avec lesquelles 
des conventions, strictement encadrées, seront signées-
Soucieux de moderniser l'arsenal législatif monégasque 

et de démontrer sa volonté de participer pleinement à la 
coopération f nancière ternaiionale pour améliorer la trans-
parence du fonctionner/liant des marchés et la protection des 

épargnants. le Gouvernement, en accord avec le Conseil 
Natioeid, a décidé de subsEituer le projet de loi en cours 
d'examen à ceux qui avaient été déposés auparavant et qui 
n'introduisaient pas ces notions. 

La Commission des Finances considère toutefois que le 
Gouvernement atirait du présemer plusieurs projets de loi 
distincts enflât que de tenter de regrouper dans un seul texte 
des dispositions assez dissemblables. 

Sous le bénéfice de ces considérations générales limi-
naires, la Commission a procédé à un examen détaillé du 
projet de loi, qui a appelé les principales remarques sui-
vantes. 

Lanieleeorinnier du projet de loi modifie les sections 1 
fil! de la loi n' 1.194 du 9juillet 1997, à savoir ses articles 
Premier à 4. 

Lat C ommission des Finances et de /'Economie Nationale 
a,  en premier  lieu,  relevé que le domaine d'application maté- 
riel de la loi est précisé par rapport aux dispositions actuel- 
lement en vigueur, puisque sont désormais exclues de son 
cl tamp d' applic at ion. d'une pan, les activités accomplies par 
des entreprises au bénéfice des sociétés qui les contrôlent 
et, d'autre part, la gestion d'organismes de placements 
collectifs en valeurs mobilières, monégasques ou étrangers, 
pour des motifs techniques et juridiques, 

Les 1\gleatbres de la Commission ont admis le bien-fondé 
de la première exclusion car il n'y a pas. dans ce cas de 
figure, de gestion pour le compte d'autrui, mais une gestion 
qui pourrait être qualifiée die "personnelle" au sein d'un 
même groupe. 

En revanche, s'agissant de la gestion d'organismes de 
placements collectifs en valeurs mobilières monégasques ou 
étrangers, ils ont a nouveau relevé que la Principauté conti- 
nue de se singulariser en disposant de deux textes de loi dif-
férents pour traiter de la gestion de portefeuilles et des orga- 
nismes de placements collectifs en valeurs mobilières alors 
qu'en règle générale les autres pays ont une réglementation 
unifiée. 

La COmmission des finances invite le Gouvernement, 
comme elle le lui a indiqué à plusieurs reprises et notam- 
ment à l'occasion de l' examen du projet de loi, n° 690, modi-
fiant la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds 
communs de placement, à mener une réflexion sur l'oppor-
tunité de réaliser un projet de loi unique pour ces deux 
activités de plus en plus complémentaires. 

La Commiss;on a, en outre. relevé que la référence aux 
sociétés de bourse et aux établissements de crédit a etc 
supprimée et que subsiste uniquement celle aux sociétés 
anonymes monégasques et aux sociétés étrangères agréées 
par le Gouvernement. Par ailleurs, les dispositions relatives 
à l'objet social des sociétés anonymes monégasques et à leur 
capital qui faisaient l'objet de l'article 3 de la loin° L194 
du 9 juillet 1997 sont transférées dans un nouvel arti- 
cle 3-1. 	• 

La Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
s'étant enquise de précisions complémentaires sur les 
critères de défi vii ee de l'agtément administratif requis pour 
l'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles (arti-
cles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n' 1.194 du 9 juillet 1997), 
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k Gouvernement lui a indiqué que la position à ce sujet de 
la commission de contrôle instituée par r maki(' 16 de la loi 
n" 1.194 du 9 juillet 1997 s'était considérablement durcie 
depuis 1997. 

Le Gouvernement a expliqué que ladite commission tend 
vers une interprétation de plus en plus restrictive de ces 
critères et exige, au niveau de. la garantie financière, la 
présence d'un actionnaire de référence, généralement un 
établissement de crédit. 

Sur ce dernier point. le.s Conseillers Nationaux deman-
dent au Gouvernement qu'il lent confirme que les satiétés 
de gestion auront la possibilité de faire rentrer dans leur capi-
tal un actionnaire de référence autre qu'un établissement de 
crédit qui pourra ne pas être majoritaire, à condition qu'il 
fournisse une lettne.de parrainage par laquelle ii se resixin-
sabilisera de l'ensemble de l'activité, quel que soit le pour-
centage du capital qu'il détient. 

las Commission des -Finances a, d'autre part, entendu les 
explications du Gouvernement scier lesquelles l'autorité 
délisrant l'agrément procédera à une appréciation qualita-
tive.du projet en ce qu'elle appréciera la qualité des action-
naires, et des dirigeants impliqués dans la société au regard 
de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente. 

Enfin, le Gouvernement a porté à sa connaissance que la 
commission de contrôle projette de rédiger un rapport d'acti-
vité clans lequel figureront notamment les critères qui lui mit 
permis d'établir une jurisprudence au fil des années pour 
formuler un avis sur les demandes d'zigrérnietraer sur les 
contrôles effectués. 

La lecture des articles 2 et 3 du projet de loi. modifiant 
les articles 5 et 6 de la loi d' 1.194 du 9 juillet 1997, n'a 
suscité aucune observation à la Commission, dans la mesure 
où le premier opère quelques changements de terminologie 
et le second procède à une rectification du renvoi. 

L'araniekel modifie l'article 10 de la loi re 1.194 du 
9 juillet 1997. 

. Tout en partageant bien évidemment la volonté du 
Gouvernement de csantrôler de façon encore plus efficace 
les sociétés agréées, la Commission des Finances a fait valoir 
qu'il lui semblait illusoire, compte tenu des pratiques finan-
cièies internationales. de chercher à localiser l'ensemble des 
dépôts à Monaco et qu'il lui paraissait indispensable que la 
liberté du client de choisir son établissement dépositaire où 
bon lui semblerait devait être préservée, comme c'est le cas 
sur toutea,,les places financières développées. 

Le Gouvernement a admis la validité des arguments avancés 
par la. Commission des Finances et a accepté une rédaction 
de l'article 4 qui satisfait à présent la Commission puisque 
désormais c'est exceptionnellement que le Ministre d'État 
pourra demander à une société de localiser les dépôts de ses 
clients en Principauté. La Commission ne doute pas qu'une 
telle recommandation. se  fondera sur des craintes justifiées 
et devrait suffire a faire cesser les difficultés qui auraient pu 
être constatées. En tout état de cause, ceci n'interdit nulle-
ment l'engagement des procédints d'alerte et de sanction 
prévues par la loi si besoin était. 

•■••.,•••■•■•.. 

L'iniele 5. du projet de loi, modifiant l'article 12 de la 
loi n' 1.194 du 9 juillet 1997, procède à la rectification d'un 
renvoi et à des modifications de cohérence. Il précise, par 
ailleurs. des dispositions actuellovent en vigueur en 
édictant nue l'autorisation ministérielle de. démarchage doit 
fixer les conditions de son exercice. 

Dans un souci de simplification, la Commission des 
Finances aurait souhaité que le Gouvernement modifie la 
rédaction du premier alinéa de cet article à l'effet d'indiquer 
que seules peuvent être effectuées les démarches autorisées 
par k Ministre d•Etat, selon les modalités déterminées par 
l'autorisation. Le Gouvernement a refusé cette suggestion 
de pure forme. considérant que la rédaction actuelle est 
suffisamment explicite, ce que la Commission a finalement 
admis. 

La lecture des articles ô et 7 modifiant les articles 13 et 
14. de la loi n" 1.194 du 9 juillet 1991> n'a -  suscité aucune 
obstination particulière de la put des Membres*. la Commission. 

L'article  du projet modifie l'article 15 de la loi n° L194 
du 9 juillet 1997, en prévoyant que certaines dispositions ne 
seront pas applicables aux établissements de crédit afin de 
tenir compte de lem particularisme. La Commission n'a pas 
formulé d'objections à partir du moment où ces établisse-
ments demeurent soumis au régime général monégasque, la 
loi de modernisation financière - dite ksi M.A.F. - qui les 
régit en France ne s'appliquant pas en Principauté. 

L' examen dei' article 9 qui impose explicitement k secret 
professionnel à toute personne qui travaille dans une société 
de gestion et l'en exonère seulement lorsque la société mère 
requiert des informations nécessaires à laa surveillance sur 
base consolidée, n'a appelé aucune remarque particulière de 
la Commission des Finances. 

La lecture de l'article 10 modifiant l'article 16 de la loi 
n' 1.194 du 9 juillet 1997 a conduit la Commission des 
Finances à demander au Gouvernement, un complément 
d'information sur le fonctionnement de la'conianission de 
contrôle qu'il institue, s'agissant notamment de l'instruc-
tion des réclamations. 

Le Gouvernement a, dans un premier temps, rappelé 
qu'un cinquième alinu`,a est ajouté par le présent projet 
l'article 16 de la loi qu'il modifie, afin d'accroître les préro-
gatives de la commission de contrôle qui pourra, dans le 
cadre de sa mission. effectuer une enquête dans les locaux 
professionnels des sociétés ou succursales contrôlées. 

Il a ajouté que le point Fe 4 de l'article permet à tout inté-
ressé et notamment l'épargnant qui remette à une société 
de gestion de portefeuilles de ne pas avoir respecté les obli-
gations qui lui incombent, de s'adresser à la commission de 
contrôle, seule compétente pour exercer un contrôle sur 
r acti viré des sociétés de gestion de portefeuilles (cette action 
n'est pas exclusive, le client peut aussi saisir les juridictions 
répressives si des infractions pénales ont été commises, ou 
les juridictions civiles pour demander réparation du préju-
dice subi). 
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11 a, en outre, indiqué aux Membres dc L Commission 
des Finances que la commission de contrôle qui peut "rece-
voir et instruire les réclamations qui lui sont présentées par 
tonte personne justifiant d'un intére', aura ta faculté de 
désigner une personne .faisant office d'enquêteur et d* 
rapporteur qui disposera d'un large pouvoir d'investigation 
communication de tous documents ou pièces justificatives-
et, avec ce nouveau projet, un droit d'inspection sur pièces 
et sur place. 

La Commission des Finances s'est fait ptéciser que. dans 
ce dernier cas, la procédure est encadrée par l'article 16-1. 
afin de faire. bénéficier la société mise en cause de certaines 
garanties (présence dc dirigeants ou représentants de la société 
ou à défaut d'un officier de police judiciaire en cas de visite 
surplace). Suite à l'instruction du dossier, la personne habili-
tée établit un rapport présenté à la commission qui rend alors 
un avis. 

Les Membres de la Commission des Finances ont pris 
acte de ce qu'aux ternies de l'article 18, la commission de• 
contrôle a l'obligation d'informer le Ministre d'Etat de tout 
manquement aux obligations qui incombent de par la loi aux 
sociétés de gestion de portefeuilles. Ce dernier dispose alors 
d'un pouvoir d'injonction puisqu'il adresse une mise en 
demeure à la société concernée pour lui demander de régu-
lariser la situation et peut, au terme d'un délai imparti, s'adresser 
au juge des référés pour obliger. la  société à s'y conformer. 

Enfin, la Commission des Finances a noté qu'en tout état 
de cause, la commission de contrôle jugera s'il y a lieu, ou 
non, de faire application de l'article 18 et, dans la négntive., 
le notifiera à la personne à l'Origine de sa saisine. La com-
mission disposant d'un pouvoir disciétionnaire. la loi n'impose 
pas à cette dernière de motiver sa réponse au demandeur et 
son avis rendu dans le cadre de l'instruction de réclamations 
n'a qu`tine valeur consultative : il ne s'agit pas d'une déci-
sion exécutoire susceptible de porter grief ,et donc de per-
meure l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir. La 
décision qui pourrait être rendue sur le fondement de l'avis 
émis, nait une mise en demeure ou d'éventuelles sanctions 
administratives, incombe au Ministre d' Etat. . 	• 

La Commission des Finances s'est toutefois demandée 
si les pouvoirs considératiles d'investigation octroyés à la 
commission de éontrôle et à ses représentants -habilités ne 
devraient. pas être contrebalancés par l'obligation de motiver 
les avis rendus par la commisSion, tout comme les décisions 
dia Ministre d'Etat. En effet, si lesirequérants choisissent de 
saisir la commission plutôt.que de faire appel directement 
aux juridictions compétentes, on petit supposer qu'llsatteri-
dent une réppnse motivée.à leur demande, suscitée par :leur 
sentiment d'avoir été Victimes . d'une .ireégularité et. sont 
désireux d'éviter de se lancer d'entrée dans Une instruction. 
judiciaire, longue et coûteuse. Or si la commission de contrôle 
répond, sans motivation que son enquête n'a rien révélé 
d'irrégulier - sans autre explication -, il.y a fort à parier que 
certains requérants ne pourront s'en satisfaire et choisiront 
alors d'emprunter la voie judiciaire. 

La Commission des Finances ne verrait donc que des 
avaritages.à ne que les réponses de la commission de contrôle 
et.du Ministre crEtat ails requérants soient motivées pitisque, 
par définition; sert,  lesdites réponses concluront que rien de  

répréhensible n'a été connais — et pourquoi alors ne prtS le 
dire plutôt que d'entretenir le doute ? — soit des irrégulari-
tés auront été relevées qui aboutiront à ha saisine des auto-
rités compeensises — et pourquoi, dans ce cas, ne pas infor-
mer le requérant qui a soulevé k problème plutôt que de 
prendre le risque qu'il saisisse lui-même les tribunaux, ce 
quelle maninierait pas d'entraîner des conflits d' interpre-
tatenn, voire  ne compétence  

La Commission des Finances a ensuite interrogé ie 
Gouvernement sur l'opportunité de faire siéger, au sein de 
ladite commission de contrôle, un représentant des sociétés 
de gestion installées à Monaco. 

Le Gouvernement a exposé aux Membres de. la Commission 
que le Président de l'Association Monégasque des Banques. 
à laquelle adhèrent les trois-quarts des sociétés agréées qui 
représentent 95 % du total des capitaux gérés par l'ensemble 
des sociétés de gestion agréées en Principauté, représentait 
déjà. à son sens. l'ensemble de..in profession. 

Dans ces conditions, le Gouvernement a estimé 'qu'il' 
n'était pas opportun d'y faire siéger un représentant des 
sociétés de gestion agréées et la Commission des Finances 
a remarqué que rien n'empêchait que le Président élu. de 

Asspciation Monégasque des Banques soit issu d' une société 
de gestion plutôt que d'un établissement de crédit. 

La Commission a toutefois obtenu duGouvennementqu'it  
s'engage 'auprès du Conseil National àtee-avoir, en tari que 
de besoin, les représentants des différentes sociétés agréées 
afin d'établir un contact régulier avec celles-ci. 

Les gicles llet t2 qui instituent dans la loi n° 1.194 du 
9 juillet 1997 des articles 16-let 16-2 nouveaux n'ont appelé 
aucune remarque de la part de la Cormnission dcs.Finances '- 
ils formalisent un dispositif existant dans la législation moné-
gasque depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.144 sur les 
activités économiques et juridiques. 

L'uticle i3 modifie l'article 17 de la loi n° 1,194 du 
9 juillet 1997 en instituant de nouvelles dispositions déter-
minant les règles applicables à la remontée d'informations 
sur base consolidée, en particulier quant à la communica-
tion d'informations aux autorités étrangèits. 

La Commission des Finances a, en premier lieu, sollicité 
des précisions sur les "cas déterminés" dont il est fait état à 

17 de la loi n' 1.194 du 9 juillet 1997, 
Le Gouvernement lui a, dans un premier temps., fait valoir 

que de nombreuses institutions internationales ont souligné 
la nécessité de lever les obstacles à la coopération entre les:  
différentes autorités de contrôle et entre les autorités de mar-
ché du fait de la mondialisation des activités financières, soit 
pour les besoins de la surveillance prudentielle. soit àl'occe 
sion d'une enquête sur une opératiornsle marché justifiant 
un contrôle de sa régularité au regard de la réglementation 
boursière ou, le cas échéant, de la loi pénale. 

Il a, ,par conséquent, porté à la connaissance de la 
Commission des Finances qu'un projet d'échange de lettres 
avec la France sur la surveillance harmonisée des établis-
sements de crédit permettant notamment l'échange d'infor-
mations entre les établissements de crédit étrangers et leur 
société mère, est en cours'de signature. Cependant, ee texte 

fit.enenne 
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ne s'appliquant pas aux sociétés de gestion de portefeuilles. 
une disposition spécifique est-nécessaire, 

Les Membres de la Commission ont pris acte de ce que 
la formulation retenue par le Gouvernement e=st identique à 
celle dudit projet d'échange de lettres, inspirée du texte fran-
çais. l..a locution "dans des ras iiétermines", c'est-à-dire, au 
sens littéral, délimités avec précision, doit être comprise 
comme comportant l'obligation pour l'autorité étrangère 
requérante de définir l'information spécifique qui lui parai-
tra nécessaire aux fins de surveillance de la maison mère de 
la société de gestion de portefeuilles. Ainsi, cette rédaction 
permettra d'exclure toutes les demandes qui ne seraient pas 
circonstanciées ou qui présenteraient un caractère trop 
général. 

La Commission des Finances s'est ensuite interrogée sur 
le champ d'application du dernier alinéa. ce à quoi le 
Gouvernement lui a répondu que ces dispositions corres-
pondent à des cas de refus d'assistance de droit commun et 
s'appliquent à la fois au premier et au deuxième alinéa à 
savoir, à la transmission d'informationsrelatives à la sur-
veillance sur base consolidée et à l'aSsistance demandée 
dans k cadre d'Une-convention de coopération entre auto-
rités de supervision. 

Le Gouvernement a, en outre, confirmé, comme la 
Commission k lui avait déjà demandé-que la convention de 
coopération et d'échange d' informations qui sera signée avec 
une autorité étrangère de surveillance des marchés finan-
ciers comprend, comme dans tout type de convention dans 
ce-domaine, une clause de confidentialité et d'utilisation per-
mise des informations entre les deux. pays signataires qui 
prévoit la restriction de l'utilisation des informations aux 
motifs énoncés dans la requête et garantit la confidentialité 
des échanges. De plus, la divulgation de l'information reçue 
à une tierce personne ne peut se faire sans l'accord préalable 
de, l'autorité requise. 

Le Conseil National a particulièrement insisté auprès du 
Gouvernement pour que ces échanges d'informations soient 
strictement encadrés lors de la signature des conventions à 
veniret a réaffirmé sa volonté que la commission de contrôle, 
chargée-de l'instruction des demandes, veille scrupideuse-
ment à.ce que des considérations étrangères à l'objet et à 
l'esprit des conventions que signera la Principauté- ne puis-
sent être reçues, notamment si la tentation existait d'utiliser 
ces, accords à des fins fi.seales. 	• - 

Les articles. de la loi en projet n'ont appelé aucune 
observation particulière de la part de la Commission des 
Finances, en ce qu'ils ne proredent qu'à des modifications 
de cohérence et des rectifications de renvoi. 

L'article 22  du présent projet de loi introduit dans la 
législation monégasque les éléments constitutifs du "délit 
d'initie—. 

La Commission des Finances s'est interrogée sur le point 
de savoir si les faits susceptibles d'être poursuivis devront 
être exclusivement commis à Monaco. 

Il lui a été précisé que le principe de territorialité de la 
loi. pénale fait que la sanction prévue par l'article 26-I ne 
sera applicable qu'aux infractions constituées sur la place  

monégasque. A ce titre, une information pourra être ouverte 
à l'encontre de toute personne qui aura pu disposer dans 
l'exercice de sa profession Ott de ses fonctions d'informa-
tions privilégiées et aura utilisé ces informations à Monaco 
ou à l'étranget.de sorte que leur divulgation fausserait le jeu 
normal des marcl'és financiers en influençant l'évolution 
des cours. 

Les Membres (k la Commission ont toutefois relevé que 
si l'élément matériel dit délit d'initié consiste dans la réali-
sation d'opéraiionS boursières. il  n'est pas utile pour que le 
délit soit retenu que l'opération soit réalisée à Monaco il 
suffit qu'un acte caractérisant un des - éléments constitutifs 
de l'infraction - l'ordre boursier ou son exécution - ait été 
accompli à Monaco. 

Le deuxième exuagraphe de l'article 22 institue k délit 
de coninutnication d'informations privilégiées qui vise les 
initiés dits de " preniière main " qui transmettent des infor-
mations à des non initiés directs.' L'éléinent matériel réside 
dans la seule communication de l'information. 

Enfin. le troisième paragraphe concerne le délit d'infor-
mations fausses ou trompeuses l'élément matériel réside 
ici dans iadifftision dans le public parn'importe quel moyen 
d'informations fausses ou trompeuses. 	• 	- 

La Comniission des Finances a pris note avec satisfac-
tion de la formalisation dans le droit monégasque du "délit 
d'initié". qui nuit à la transparence des marchee financiers 
et à l'égalité de traitement entre actionnaires. Elle n'a pas 
manqué de noter que ce délit pouvait déjà être poursuivi lors 
de sa commission sur un marché boursier organisé et que 
l'article proposé conduisait, en réalité, à deux innovations 
majeures 

— D'une part, la commission de ce délit en Principauté est 
désormais punissable, ce qui est un progrès puisqne, jusqn à 
présent, la communication d'informations privilégiées ou 
la diffusion à Monaco de fausses nouvelles de nature à 
perturber la cotation des titres financiers n'étaient pas 
couvertes par la législation monégasque. L'épargnant sera 
ainsi mieux protégé. 	. 	• 

D'autre part, la reconnaissance dé ce délit en droit Moné-
gasque ouvre la voie.à la signature d'accords de coopéra-
tion avec des Etats étrangers pour réprimer plus efficace-, 
ment ces infractions. 

- La Commission a manifesté à plusieurs reprises. au  
Gouvernement son souhait que la punition de ces infractions 
ne puisse pas être rétroactive et- qu'il soit nettement fait la 
distinction, dans le cadre de tr instruction des demandeS étrnn- 
gères de coopération, - entré c4le qui - relèvent de - la - sur-
veillance normale du fonetionneMentiégulier des niarehéS 
financieta et celles qui poutraient prendre prétexk de l'accepta 
tion de ces règles internationales, dont la nécessité n'est 
contestée par persairme pour les détourner au profit d'autres 
investigations avec lesquelles elles n'ont aucun rapport, 
notamment fiscales. Le Conseil National réitère -à cette occa-
sion son soutien sans faille aux efforts du Gouvernement 
pour lutter contre la criminalité financière -Jans le cadre. 
d'accords bilatérauk ou multilatéraini dont il .entend être 
systématiquement informé avant leur. -conclusion. • 
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Les- articles 23 k;lti  ne concernent que des ajustements 
iaddiques mineurs et n'ont fait l'objet d'aucun commen-
taire particulier. 

En conclusion, le développement de la place financière 
monégasque au cours des dernières années et l'élaboration 
(tenonnes intemationalen tendant à réglementer des domaines 
qui n'étaient pas couverts au cours des décennies précé-
dentes — qui parlait dedlanchiment ou du délit d'initié il y 
a une vingtaine scannées, ce guide prouve pasteur inexis-
tence imposent à la Principeaté de moderniser son arse-.. 
nal législatif afin de se conformer aux - meilleurs standards 
internationaux. 

Le présent projet de loi participe de cette évolution des 
exigences des pratiques financières internationales.où1' inno-
vation permanente est la règle de la croissance et devrait 
amenee,la Principauté à tisser de nouveaux liens avec tes 
autorités financières étrangères dans les domaines suStnen-
tiennés. 

Le Conseil National encourage cette ouvert= tout en 
rappelant sa volonté nue les spécificités de la Principauté de 
Monaco qui one fait son succès soient nan5servées. Il sera 
donc paniculièremerit attentif à l'application des disposi-
tions conventionnelles qui ne manqueront pas d'être signées 
et manifeste dès à présent sa disponibilité pour envisager. 
en étroite concertation àvec. le Gouvernement, les adapta-
tions législatives qui pottnaient se révéler nécessaires pour 
continuer de développer là place financière monégasque. 

Sous réserve des-  compléments d'informations que le 
Gauvernement pourrait apporter à l'occasion de la présente 
séance, votre Rapportent vous invite à voter en faveur de ce 
projet de loi. 	 ee, 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Michel 
Grinda, pour la qualité et la précision de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, avez-vous une intervention à faim ? 
Je vous en prie. 

M. le Minis' tre d'Etat. - Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, le Gouvernement 
Princier a pris connaissance avec très grand intérêt du 
rapport très complet. très précis de la Commission des 
FiggliCCS et de l'Economie Nationale sur le projet de loi, 
n° 718, modifiant la loi re 1.194 du 9 juillet 1997 relative à 
la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assi-
milées. 

Ce document met bien en exergue la volonté commune 
du Conseil National et du Gouvernement de doter la place 
financière monégasque d'un cadre législatif approprié afin 
de contribuer à son essor, d'entretenir cet essor et a-répondre 
aux normes internationales représentant un enjeu politique 
non négligeable, comme chacun peut l'avoir à l'esprit. 

Je souhaite, à présent, apporter des précisions aux obser-
vations formulées par M. Michel Grinda, en sa qualité de 
Rappénnteteeaqui nous a présente ce texte de façon très fouillée, 
très détaillée. 

Sur l'observation d'ordre général, la Commission des 
Finances considère nue le Gouvernement aurait dû présen-
ter plusieurs projets de loi distincts. 

Cette Option était, certes, envisageable mais le (louver-
nemeni u jugé préférable de présenter à la liante Assemblée 
un projei de loi unique car les miadificat ions apportées concer-
nent, dans leur grande majorité, les sociétés de gestion de 
portefeuilles et il lui a semblé Kéférable de présenter glo-
balement l'ensemble des nouvelles dispositions Mimant, 
par ailleurs, que leur application en serait plus rapide. 

- La Commission des Finances invite 
le Gouvernement à mener une réflexion sur l'opportunité de 
réaliser uit projet de loi unique pour encadrer l'activité de 
gestion de portefeuilles et les organismes de placement 
collectif. 

Le Gouvernement prend bonne note de la demande de la 
Commission des Finances et tient à préciser que l'opportu-
nité de soumettre la g,estkie financière. tant collective que 
sous inandtit individuel, à un ensemble de principes 
communs a été sois ignée ces dernières années, notamment 
par la Commission des Opérations de Bourse. 

Néanmoins, il convient d'indiquer que continuera à exis-
ter un texte de loi posant les règles s'appliquant aux produits 
financiers que sont les 0.P.C.V.M. 

En France, la loi régissant les produits financiers (cf. loi 
n0  88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux Organismes 
de Placennent Collectif en Valeurs Mobi lières et portant créa-
tion des fonds communs de créances) coexiste avec la loi 
no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des netivités 
financières réglementant la gestion pour le compte de tiers. 

Die ce fait, cette question sur laquelle le Gouvernement 
s'est déjà sérieusement penché nécessite encode réflexion 
compte tenu de toutes ses incidences. 

A ce stade, il convient d'indiquer que la Commission de 
Contrôle de la gestion de portefeuilles et la Commission de 
Surveillance des 0.P.C.V.M sont actuellement présidées par 
la même personne. depuis quelques mois, afin d6 donner 
une amorce d'uniformité dans leur fonctionnement. 

La Commission des Finances a relevé que la référence 
aux sociétés de bourse et aux établissements de crédit a été 
supprimée et que subsiste uniquement celle aux sociétés ano-
nymes monégasques et aux sociétés étrangères agréées par 
le Gouvernement. 

Le Gouvernement Princier souhaite attirer l'attention sur 
le fait. que les socités de bourse, n'ayant plus d'existence 
légale, ne soeplus visées par ln loi, ce qui n'est pas le cas 
des établissements de crédit, qui malgré l'absence de réfé-
rence formelle dans le nouvel article 4 sont désormais concer-
nés par la majorité des dispositions du texte. 

S'agissant des critères de.délivrance dé l'agrément admi-
nistratif. Au dé répondre à laneemande des Conseillers 
Nationaux, le Gouvernement fiât à préciser qu'en applica-: 
tiare du critère relatif à la garantie financièn, la preencé 
d'un actionnaire de référence au sein du capital de la société 
de gestion est nécessaire. Cet actionnaire de référence peut 
se présenter notamment sous forme d'établissement de 
crédit majoritaire, d'autres cas n'étant pas exclus. 

En effet, à travers cette exigence de disposer d'un action-
naiaeade référence, et sont des garanties de solvabilité et de 
protection des investisseurs qui sont recherchées. 
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En conséquence, clans k cas d' une société de gestion déte-
nue par tin actionnaire de référence minoritaire autre qu'un 
établissement de crédit, la Commission de Contrôle deman-
dera une lettre de parrainage matérialisant l'engagement de 
l'actionnaire, afin de pouvoir juger de la garantie aminée. 

àrticIe 9,  - Le Gouvernement souhaite rappeler que le 
secret professionnel imposé à toute . personne qui travaille 
dans une société de gestion sera levé à l'égard de la société 
mère dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, 
mais aussi face au Ministre d'Etat, à la Commission de 
contrôle et. à l'autorité judiciaire lorsqu'elle agit dans le cadre 
d'une procMuni pénale. 

altakig19, S'agissent de l'instruction des réclamations 
par la COmmis,iion prévue au 4" de l'article 16 de la loi. le 
Gouvernement a pris note du souhait exprimé par la 
Commission des Finances que suient itunivées les réponses 
apportées aux requérants. La Commission de contrôle en .a 
également pris acte et se prononcera au cas par cas. 

Le Gouvernement rappelle que les conven-
fions de coopération et d'échanges d'informations qui seront 
signées avec les autorités étrangères de surveillance des 
marchés financiers auront pour objet de faire respecter les 
lois relatives au délit d'initié. à la communication d'infor-
mations privilégié« ou à la communication d'informations 
trompeuses. 

Par conséquent, l'Autorité requérante pourra utiliser les 
informations obtenues uniquement pour les motifs énoncés 
dans la recanête„ cette dernière devant correspondre au champ 
d'application de la Convention, l'utilisation à des fins fis-
cales sortant de ce cadre. 

Néanmoins, le Gouvernement tient à souligner qu'une 
vigilance accrue sera exercée de sa part, ainsi que de la 
Commission de contrôle, afin que la volonté de coopération 
de la Principauté, par le biais de ce type d'accord. ne porte 
nullement atteinte à sa souveraineté. 

Article 22. - Pour ce qui concerne le souhait de la 
Commission que la punition des infractions prévues dans 
cet article ne puisse pas être rétroactive, le Gouvernement 
peut confirmer que les faits commis antérieurement à 
l'entrée en vigueur de la loi ne pourront être sanctionnés en 
Prineipatité sur le fonderrient de la règle nouvelle. 

S'agissant d'une sanction dans un autre Etat, la loi du pays 
d'origine s'applique. Cependant, le Gouvernement envisage 
de proposer une convention excluant les demandes se 
rapportant a des faits antérieurs à son entrée en vigueur, tout 
en relevant que les conventions types signées depuis qiièlqtres 
années sont difaci k ment susceptibles d'être amendées compte 
tenu de: la pratique internationale répondant à une volonté 
générale de coopération en ln matière, 

En tout état de cause, enfin, dans le cadre de l'instruction 
des demandes de coopération, le Gouvernement tient à 
rappeler l'attention qu'il portera à distinguer les demandes 
suivant leur motivation réelle et s'engage à tenir le Conseil 
National i nforrné des aecords qu'il envisage de signer, notam-
ment si ceux-ei comportent des dispositions jugées sensibles. 

Le Geitivernement se tient bien entendu à la disposition 
de là Haute Assemblée pour tenter de répondre à toute autre 
question. 	 • 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, 
Monsieur Michel Grinda, en vomi qualité de Rapporteur, 

souhaitez-vous intervenir après les réponses données par le 
Gouvernement ? 

M. Michel Crinda. - Oui, Monsieur le Président. 
Je veux simplement remercier le Gouvernement des 

précisions qu'il a apportées et lui dire que, là comme ailleurs, 
nous serons attentifs à l'esprit qui présidera l'application de 
a loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, je vous donne la parole. 

• M. Henry Rey. - Les réponses sont complètes, mais je 
ne pouvais pas laisser passer la soirée sans intervenir sur un 
sujet que vous apprécierez comme vous voudrez. On va sans 
doute voter un projet de loi sur les délits d'initiés, ce qui 
veut dire qiiavant ce soir, cette notion n'existait. pas en 
Principauté. Une fois de plus, malgré la séparation despon-
voirs, je ne peux pas m'empêcher. de vous communiquer 
l'information suivante depuis de nombreux mois, au 
travers de commissions rogatoires internationales, la 
Principauté de Monaco instruit des procédures sur les délits 
d'initiés, Je trouve incroyable, le délit d'initié n'existant pas 
en Principauté de Monaco jusqu'à ce soir, que l'on ait pu 
instruire et donner des renseignements sur un tel sujet.. au 
travers d'une commission rogatoire internationale. 

M. le Président. - C'est clair. 	. 
Vous voulez répondre, Monsieur le Ministre ? 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je suis 
sûr que k Président Rey comprendra que je ne puisse pas 
répondre si« ce sujet qui ne relève pas de la compétence 
directe du Gouvernement. 

M. Henry Rey. - Bien sûr. Mais le but de mon interven-
tion, Monsieur le Ministre, c'est que l'on sache que nous 
savons. 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-g-il intervenir ? 
Monsieur Christophe Steiner, je vous en prie. 

M. Christophe Steiner. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais poser une question au Gouvernement. Il semble 

qu'à l'heure actuelle, la Commission européenne soit en` 
train de use doter de nouvelles directives en ce qui concerne 
le délit d'initié. Je voulais savoir si le Gouvernement va se 
conformer à la nouvelle directive lorsqu'elle sera promul-
gu*, ou s'il envisage de maintenir le texte actuel ? 
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- M. le Président.. Monsieur le ConseitlercieGouvernement 
pour les Finances. je vous en pie. 

M. Franck Biancheri,ConwillerdeGonVenielnent plan 
les Finances et l'Economie- Je suis effectivement au cou-
rant de cette nouvelle directive et des modifications qu'elle 
envisage, mais il n'y a pas à- ce jour de calendrier de modi-
fication de cette loi qui constitue pour nous on . progrés très 
significatif et est d'ailleurs perçue-  comme telle par les 
Autorités étrangères d'autres pays. Pour l'heure, je .n'envi-
sage donc pas, à court terme, de modification de la loi qui, 
je l'espère, sera votée tout -à l'heure. 	• 

M. le Prtident. - Merci. 

Monsieur Steiner, je, vous en Prie: 

M. Christophe Steiner. Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

M. le Président. - Si plus personne ne souhaite inter-
venir, j'invite Mme le Secrétaire Généra/ à donner lec-
ture du dispositif. 

Le Secrétaire Général. 

Asiic-u PPUIIER 

Les sections let II de la loi n" 1.194du 9 juillet 1997. relative à la ges-
tion de portefeuilles et aux activités bOursiètes assimilées, sont ainsi modi-
fiées : 

"SECTION I 
"De la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées 

"Articieln- Sont soumises aax conditions fixées par la présente 
lei, les activités, exercées à titre habituel ou professionneLepour te 
compte de tiers, ci-après énumérées : 

"1° la gestion de portefeuille,s de valeurs mobilière, d'instru-
ments financiers à terme ; 

la transmission d'ordres sut les marchés financiers, pontant 
sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme 

"3' - l'activité de conseil et d'assistance dàns les matières visées 
aux chiffres 1" et 2' ci-dessus. 

"Toutes activités exercées à titre habituel ou professionnel. quelle 
qu'en soit la dénomination, ayant pour objet ou pour effet l'exercice de 
celles visées aux chiffras 1° à 3" du précédent alinéa sont également 
soumises aux conditions fixées pat la présente loi. 

-Ne sont pas soumises auit dispositions de la pres.  tuate loi. les 
activités mentionnées aux chiffres à 3° du présent article loisqu'elles 
sont effectuées par des entreprises au seul bénéli ce des personnes morales 
qui les contrôlent directement ou indirectennenent aux personnes morales 
que ces dernières contrôlent. 

"N'est pas soumise aux dispositions de la présente loi, hi ges-
tion d'organisme. de placement collectif. 

"Article 2, Sont admises à exercer les activités défitnes 
l'article précédent après obtention de l'agrément délivtt par ieMinistre 
d'Et«. les sociétés anonymes monégasques Moi que les sociétés, dont 
le siège social est situé dans un Etat étranger. qui disposent d'une 
succursale dans la Principauté.. 

"samoN il 
"De l'aginmem pour exineer la gestion de portefeuilles 

et les activités boursières assintiVes 

"AujelLL -l.'agtdttx;ntmentionnéàl'intielepIs'cédenipeuteirtr  
délivré, après avis nwtivé de la Commission instituée par l'intiele 
nus necietés qui justifient 

"i" - d'une garrunie finaneière suffisante qui ent notamment 
appréciée au regard de la qualité des ripponeurs rie capitaux. directs na 
indirects ; 

"2' - de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs 
dirigeants ; 

"3° - d'une installation et d'un personnel permettant la mise en 
oeuvre des activité;; visées dans l'agrément. 

"Article 3-1, Les sociétés artoiwmes 'monégasques autres que 
les établissements de crédit doivent, en outre, justifier 

"1' d'un objet social exclusif visant tout ou partie des activités 
mentionnées à l'article premier : 

"2° d'un capital entièrement libéré en numéraire et divisé en 
actions nominatives : le montant minimum de ce capital est fixé par 
ordonnance souveraine, 

"Elles doivent également pouvoir instiller à tout moment d'un 
actif net au moins égal nu montant du capital minimum visé au chiffre 
2' de t'alinéa précédent. 

"eutiçie.:11, - Les sociétés autres que les établissements de 
crédit. dont le siège social est situé à l'étranger doivent, outre les condi-
tions prévues à l'article 3. établir que l'activité qu'elles entendent exercer 
relève. dans l'Etat oit se situe leur siège social, d'une régleinentation 
comparable à celle en vigueur dans la Principauté, 

"Anticle 	- Les sociétés sont agréées pour l'exercice de tout 
ou partie des activités mentionnées à l'article t'. 

"La composition et le contenu du dossier de demande d'agré-
ment sont définis par ordonnance souveraine. 

les modifications postérieures à la délivrance de 
l'agrément visé à l'article 2, d'un ou plusieurs éléments caractérieniques 
figurant au dossier mentionné à l'article 3-111. doivent être communi-
quées sans délai au Ministre «Etat. Celui-ci-peutenjointire à la société • 
de solliciter la del innatitY d'un nouvel agrément ou de mettre en oeuvre, 
dans un délai déterminé, toutes mesures rendues nécessaires par ces 
modifientions". 

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. - 

AKT. 2 

L'article 5 de /a loi n' 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est nkesi 
modifié 

"Mick 5,- Les sociétés agréées doivent exercer leurs activités 
de gestion de portefeuilles au bénéfice exclusif des clients. en vertu des 
mandats mentionnés à ['article 8. Elles ne doivent pas utiliser cts mandats 
à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés. 
Dans le cadre de ses mandats, elles doivent, en outre. veiller à ce que 
les clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des oe_ 
%ions qu'ils envistgent. 

"Les sociétés agréées doivent s'enquérir de la situation finan-
cière de leurs mandants, de leurexpérience en matière d'investissements 
et de lems attentes en matière de services et communiquer d'une manière 
appropriée les inforrontions utiles dans le cadre des négociations avec 
leurs mandants". 
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Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Advré). 
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M. le Président. - Je nets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté.. 

&lit ). 

Le Se‘ Maire Général. 

Air, 
L'article 6 de ta loi n' 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la 

gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifié ..41aide,,_ Len soeiétés agréées ne peuvent recevoir des clients 
d'autres mandais q ue ceux relatifs aux rietivité.s mentionnées dans l'ogre - 
nient délivré en vertu de l'article 2 ou de l'article 4'. 

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. 

(el dei« 

Le Secrétaire Général - 
Aret 4 

L'article 10 de la loi n' 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de piattefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifié : 

",III Les fonds ou titres confiés en gestion som déposés 
par le client dans un établissement de crédit qui assure la conservation 
des titres et la tenue des comptes espèces et titras et comptabilise les 
interventions sur les divers marchés autoris. Le Nt re d'Etat, après 
avis de la Conunies ion de contrôle i nstituée par l'article 16. peut deman-
der que l'établissement de crédit dépositaire soit situé dans la Mine ipatité„ 

"'1.: établissement de crédit dépositaire n'est pas responsable des 
négociations.. menées pour.  on c lient, par la société agréée gestionnaire. 

. "L'établissement de crédit dépositaire ne doit 	accepter de 
dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée,. 
sauf procuration spéciale établie par le client par écrit et renouvelable 
pour chaque opération. 

"L'ouvertutedu compte fait' l'objet (l'une convention eri re, signée 
par les parties". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.  
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 5. 

L'article 12 de la loi n' 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursiêtes assimilées. est ainsi 
modifié : 

"Article 12, - Sont interdites les démarches effectuées au domi-
cile ou à la résidence des personnes, sur leurs lieux de travail ou dans 
les lieux publies, à l'exception des locaux des sociétés :IP:niées... afin de 
proposer. maternent ou décrit. pm- eontmunications téléphoniques ou 
par dee moyens télématiques ou informatiques. les services d'une société 
agréée. Ces démarches peuvent toutefois être autorisées par le Ministre 
d'am après avis de la Coi;imission de conek institutiepar l'ar 'trek 16, 
selon les modalités déterminéeS par.  l' autorisation. 

"Ln mention, à des fins publicitaires, de l'agrément mentionné 
à l'article 2. prénenué notanunenr somme constituant un label de qualité 
de la gestiea., est strictement interdite". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix, 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Géeéral. 

ART. 6, 

L'article 13 de la loi n' 1.194 da 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifie : 

'Jtr*icle I  - Dans le délai :te six mole arizi-;•s la clôture de Vexer. 
arcs: compta.ble. la  seciete agréée adresse au Ministre dEtru un rapport 
annuel d'activité et tin bilan établis confinantenient aux règles qui sont 
fixées par ordonnance souveraine". 

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. 

L'article 1.4 de la loi n",1.194 du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi • 
modifié : 

"Artiç] 14. - Les sociétés anonymes monégasques agréées 
- doivent désigner, pour trois exercices, deux commissaires aux comptes -

choisis- parmi les experts-comptables exerçant à Monaco. 
"Sans que leur tesponbilité puisse être engagée. sauf le cas 

prévu par l'artiek Yr du Code pénal, les conunismires aux comptes. 
révèlent au Procureur Général les faits délictueux dont ils ont connais-

- sante. ils sortit en outre tenus d'aviser Ministre d'État lorsqu'ils conga-
- tent. à l'occaSion de l'accomeissenent:de leur mission, quel'aretivité 

.. de la société n est pas conforme à celle pour rexerciee de. laquelle rnre 
ment mentionné a rartiCle-  2 et n l'article 414i- a été délivré". 	• 

Le Secrétaire Général. - 

Aret 8. 

L'article 15 de la loi à' 1.194 du 9 juillet 1997. relative à la ges-
tion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifié ; 

"Article 15, Les obligations imposées aux sociétés agréées par 
les articles 6, 7„ 11, 12 et 19, dernier alinéa, ne s'appliquesat pas aux état- 
blissernents ale crédit". .  
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M. le Président. - Je mets cet article a-,›x voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général).  - 

	

ART. 9. 	. 
lice inséré dans lu loi n' 1.194 du 9 juillet 1997. relative à la 

gestion wc portefeuilles et aux activités. boursières assimilées. un arti-
cle 15-1. ainsi rédigé : 

- Toute personne qui, à un titre quelconque, 
participe à l'administration.'ir la direction ou à la gestion d'une société 
de gestion de portefeuilles ou qui est employé par ce1k-ei,n,eçt tenue 

secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues 
à l'article 30t du Code pénal. 

"1.e.- secte professionnel ne peut &ri: opktctsé. ni au Ministre d' Etat. 
ni à la Commission de contrôle., ni à l'autorité judiciaire agissant dans 
le cadre d'une procédure pértak. 13n outte, les sociétés de gestion de 
portefeuilles doivent conummiquer à tees société mère, les infornee 
fions nécessaires à la stineillance sur base consolidée d'une autorité de 
supervision étrangère, si elle y est soumise. Ces informations ne peu-. 
vent être transmises à des tiers. hormis l'autorité de superninion de la 

- sot: iété mère. q tfavee ;'accord préalable de la société de gestinn de porte-
feuilles concinnée". 

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

.» (Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Men 10. 
L'article 16 de la loi n° 1.194 du 9 jt-Allet (997, relative à la 

gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifié : 

• "Article 16,e. 11 est instittit une Commission de•contrôle de la 
gestion de portefeuilles et des activités boursières .assimitésedont la 
con linos i ion et les règles de fonctionnement sont déterminées par ordon-
nance souveraine, chargée de veiller à l'application de la présente loi. 

"Elle Pe.: ut, dans le strict respect de la mission qui lui est confiée. 
sans que le sectet prnfessionnel puisse lui étire exposé, si,ce n'est par •   leS notaires et -autres auxiliaires ale justice 

." I ° se Lire cOrtununiquer tous docuirients diffusés nar les  
tés agréées ninsi.que.toute les pièce quelle estiMeutileS et, notante 
ment, tous contrats:, livres. doeinnerns ,carnptableS - et. registreS de • 
procès-verbaux  

- recueillir les informations utiles à l'exercice-  de sa mission - 
auprèS des - tiers ayant accompli des travaux ou des.opérations pour le 
compte des sociétés agréées ; 	. 

"3° - procéder à la convocation et à l'audition des dirigeants ou 
des représentante des sociétés agréées ainsi que de toutes personnes 
susceptibles de lui fournirdes informations concernant les affaires &nt 
elle est saisie les personnes convoquées peuvent se faire assister d'un 
conseil de leur choix 

"4° recevoir et instruire les réclamations qui lui sont peser::-  
zées par toute personne-  justifiant d'un intérêt, aux fins, s'il.),  4-iietà:,  
d'application de l'article 18 ; • 	•• 	' 	• - 	-: • - 
- • "5° - accéder à tous les locaux professionnels des sociétés ou 
succursales cotiteléeS". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général. - 
ART. I !. 

11 est inseré dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. relut ite A la 
gestion de portefeuilles et nec activités boursières assimilées. tin article 
161 ainsi rédigé 

"Article J 	- Afin d'assurer lexéeution de sa mission, la 
Commission de eontrôle peut charger toute personne qu'elle habilite 
cet effet. de recueillir tes renseignements et documents nécessaires et 
procéder ans convocations et auditions mentionnées à l'article précè-
dent. 

"La personne habilitée et assermentée reçoit un ordre de niis-
sion nominatif établi par k' Président de ta Commission de contrÔle. 
Cet ordre qui fait état de seri habilitation doit être présenté à toute 
demande. 

"La personne hab•neitee peut accéder à tous locaux profession-
iteteir. procéder sur pièce:3'0U sur place, à toutes opérations de vérifi-
e:arion qu'elle juge nécessaires. Elle peut. à cette fin. demander la corn-
n'urtication de mus documents professionnels, et en prendre copie si 
nécessaire ainsi que recueillir auprès de toute personne, sur convoca-
tion ou sur place, tous renseignements tau justifications utiles. Les 
personnes auditionnées peuvent se faire assister par un conseil de leur 
choix. r■ • 

"La visite des locaux et les opérations de vérification sur place 
ne peuvent avoir lieu qu'entre six et vingt et une heures in en présence 
des dirigeants ou des représentants des sociétés agréées ou. à défaut. - 
d'un officier de police judiciaire requis à la demande de- personne 
habilitée. 

 
ilitée. 

"Lorsqu'elle constate des faits de nature à entraîner des pour- -
suites pénales. la personne habilitée les signale à la Commission de 
conteÔle-Celéei en informe k Nlinistreelitat", 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 12. 
ii est inséré dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la 

gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilés. un article 
16-IL ainsi rédigé 

"Artjelgelfren. - Les membres de la Commission decoswsIeet -
les persorms qU'elle habilite en vertu de l'artkle piééédent sont tenus — 
au secret professionnel dans les conditions prévues à IAriic1e308 du 
Code pénal. Ils sont, en outre. liés par l'obligation dé discrétion potin 
tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance 
dans l'exercice de leur mission". 

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

L'article 12 est adopté. 

„ 
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I Secrétaire Général. 
ART. 11 

L'article 17 de la loi n' 1.194. du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 

: 
-àeliele 	- Pour les besoins tic la su rteillance sur buse conso- 

lidée des sociétés nitres des sociétés de gestion de portefeuilles et leu( 
surveillance prudent 	la C ommiss i on de ep-n ire»,  peut, su r. demande 

wr 	d'une autorité étrangère de supervision, et dans des cas déterminés, lui 
transtneure dee informations sur ces dentiètes elle peut, aux mêmes 
fins, procéder ou faite Ilmeeder à des vérificatiens, conformément aux 
dispositions de Inside t6 et 16-1. . 

"In Commission de contrôle peut également, dans le.s condi-
tions prévue aux officies 16. 164 et 16-11, procéder ou faire procéder 
aux vérifications visées à l'article 164 à la demande d'autorités étran 
gères compétentes pour in surveillance des marchés financiers dès lors 
qu'une convention de ceopérationet d'échange d'informations a été 
'ignée entre lesdites inimités et l'autorité monégasque. 

"Toutefois, la transmission d'informations à une autorité émet-
gere de supervision  ou ràssistance demandée par une autorité étrangère 
de surveillance des 'lurette financiers avec laquelle une convention de 
coopération ei d'échange d'inforneetions n été signée. peut être refusée 
lorsque l'exécution de la demande est de nature à prit ter atteinte à la 
souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels eu à 
l'ordre public monégasque ou lorsqu'une prccédure pénale quelconque 
a déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les 
mêmes personnes. ou bien lorsque celles-ci ont déj-à été sectionnées 
par une décision définitite pour les noèmes faits". 

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 Vénérai. 
ART, 14. 

Il est inséré dans la loi re L194 du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées. un arti- • 
cle 174. ainsi rédigé 

.'Article 17_f, - L'Obligation de secret professionnel prévue à l'ae. 
ride 16-11 ne fait Pas obstacle. à la cemmuniceion par la Commission 

- de contrôle des infermations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur 
- demande .aux autorités étrangère gui ont signé une convention avec -

l'autorité monégasque". 

M. le Présieleet - Je !nets cet article aux voix. 
Avis contieres ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

ART. 15, 

L'article 18 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées. est ainsi 
modifié : 

"Article 18.  - Lorsque la Commission de contrôle constate que 
les di positions législatives ciu réglementaires dont elle eeneille 
l'application ne sont pas respectées. elle en informe le Ministre d'Ont 
afin que b société agie& contentée soit mise en demeure de faire cesser 
les imégulatite constatée ou d'en suppriment les effets. 

"Lorsque la tanise ctt demeure est restée infructueuse au ferme 
du delin imparti. le Minisus' (Pleut petit demander au Président du 
Tribunal de Première Instance, saisi et statuant connue eu matière de 
teférd. d'ordonner à la société Entré& de se continuer à la cati=e en 
demeure: Le président peut assortir sa déci sion d'une astreint e et prendre. 
sil échet. les mesures conservawires necessaiees ït Pinténh des man-
dams". 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, - 

ART. 16. 

L'article 19 de la loi n' 1,194 du 9 juillet 1997. relative à la 
gestion de portefeuilles es au.x 	boursière assimilées. est ainsi 
modifié 

"Andelee12. - Le Ministre dEtat peut prononcer le retrait de 
l'agrément de toute société qui ne s'est pas livrée. sans motif légitime. 
à une activité notable pendant une périe* de doxim mois, ou qui ne 
dispose plus d'une installation eu d'un personnel permettant la 
poursuite normale des activités-  visées dans l'agrément ou lorsque la 
poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des 
clients. 

la décision visée au précédent alinéa est prise après avis motivé 
de la Commission de contrôle instituée par l'article 16 devant laquelle 
un représentant de la société concernée est entendu eu ses explications 
ou dûment appelé à les fournir. 

"La société qui ne possède plus d'agrément doit être dissoute 
selon la procédure prévue par let articles 5 à 7 de-  la loi n' 767 du 
3 juillet 1964. A défaut d'exécution, le Ministre cran peut demander 
au Président du Tribunal de Première Instance, de prononcer la disso-
lution de a;.. société et de conunettre un mandataire de justice chargé 
des opérations de liquidation". 

M. le PréSident. - Je mets cet article aux voix. 
• Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 16 est cdopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 17. 

L'article 20 de la loi tr L194 du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifié : 

"Article 20.  - Quiconque se livre ou terne de se livrer, en son 
propre nom ou à quelque titre que eesoit„tout ou partie des acfivités 
définies à l'article premier sans avoir, obtenu l'un des agréments néces-
saires en vertu de t article 2 ou de l'article 4, est puni d'un entprisenne-
ment d'un à cinq amas et de ramende prévue au chiffre 4" de l'article 26 
du Code pénal dont le maximum peut être porte jusqu'au montant du 
profit éventuellement réalisé, ou de rune de ces deux peines seulemerir ; 

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). 

ee %nt -ee 
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1,e Secrétaire Général. 

Ani'. 18. 

L'article 21 de la loi n* 1-1,94 du 9 juillet 1997, relative à in 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifié : 

-4\nielen, Sont punis des peines pro vo à l'article prés:Mem 
Ou de l'une de ces deux peines seulement : 

"1° - les dirigeants des scieiétés agniées dent les nctivités ne sont 
pas coutivnues ir, l'objet social exclusif visé au chiffre de l'article 3-1 
ou qui excèdent. sous réserve d'autres agréments. les limites &tenni-
nées par l'agrément délivré en venu de l'article 2 ou de l'article 4 

"2° - les- dirigeants des sociétés agréées qui exercent tout ou 
partie des activités définies à l'article premier aptes que l'agrément dont 
ces six:jetés étaient titulaires en vertu de l'aimée 2 ou de l'article 4 ait 
été totalement ou partiellement 1-évoque, ou après que le tribunal ait 
'mentit la poursuite de l'activité". 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai. 
ART. 19. 

L'article 22 de la loi n' 1.194 du 9 juillet 1997. relative à b 
gestion de portefeuilles et aux activités tioursiees assimilées. est ainsi 
modifié 

"elrairele're - Sont punis des peines prévues à l'article 20 ou de 
tune de ces deux peines seulement : 

"1" - les dirigeants des sociétés agréées qui, en l'absence de la 
procuration spéciale mentionnée par l'article 7. reçoivent des clients un 
ou plusieurs dépôts prohibé, par cet article oc  qui effectuent une ou 
plusieurs opérations interdites par _.te même article - 

"2' - le dirige-anis des sociétés agréées qui reçoivent des clients 
un ou plusieurs mandats autres que ceux prévus par l'article 6 ; 

"3°- les dirigeants des sociétés agréées qui ne recherchent pas. 
l'intérêt exclusif des clients ou qui utilisent les mandats de gestion 
détenus à des fins autres que celles visées à l'article 5 ;. 

"4° - les dirigeants des établissements de crédit dépositaires des 
titres ou espèces confiés en gestion qui acceptent. en l'absence. de 
procuration spéciale. un ou plusieurs dépôts eu retraits pmhibés par 
l'article 10". 

MJe Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire." 
-Abstentions ? Pas d' abstentà-m. 
L'article 19 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 20. 

L'article 23 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. relative -à la 
gestion de portefeuilles et aux activités botirsières assimila, est ainsi 
modifié : 

"Article 23. - Sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq 
ans et de Painende préeue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ou 
de l'une de ces deux peines seulement : - 

"1° -les dirigeants des sociétés agréées qui mettent obstacle aux. 
. vérifications ou aux contrôles des cnninrissaires eux comptes ou qui . 
• refusent à ceux-ci la conenuniention des pièces utiles à l'exercice de 

leur mission ;- 	•  

"2" - les dirigeants des sociétés agréées qui refusent de connntu 
'liguer. à la Counnission de contrôle ou aux personnes 	habilite 
en vertu de l'auticie 16. los pièces utiles à l'accomplissement de leur 
mission 

"3" - les dirigeants des sociétés agréées qui ne procèdent pas à 
la communication prévue à rartiele I I ou qui publient ou font publier, 
diffusent ou font diffuser des documents en méconnaissrinee d'une d&i-
sion adminisuntive en prescrivant la modification ou l'interdiction : 

"4' les dirigeants des six:h-née agréées qui. en violation des 
dispositions de l'article 12. procèdent ou font proceder à des démarches, 
ou foin insérer des mentions iniblicitaires piohibees". 

M. le Président. - J e 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. 21, 
L'article 25 de la loi n' 1.194 du 9 juillet 1997. relative à la 

gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilée.. est ainsi 
modifié : 

"Artiele 25. - Sont matis de l'amende prévue au chiffre 3' de 
l'eutiele 26 du Code pénal : 

"1* - les dirigeants des sociétés agréées, convoqués par b 
Commission de contrôle ou par les personnes qu'elle habilite confor-
mément à l'article 16 en vue de leur audition, et qui.. sans motif légi-
time, ne répondent pas acent convocation ; 

"2' les dirigeants des sociétés agréées qui ne transmettent pas 
au Ministre d'ut les documents ou les informations visées aux arti-
cles 4 et 13 dans les conditions fikees par la législation ; 

"3' toute personne. autre que celles visées au chiffrer de l'ar-
ticle 23. qui met obstacle ni» vétifications ou aux contrôles des com-
missaires aux comptes ou qui refuse à ceux-ci la communication des 
pièces -utiles à l'exercice de leur mission". 

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. - 
ART. 22. 

Il est inséré dans la loi re 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, un article 
26-1. ainsi rédigé : 

"Arridg2LI. - Est punie de deux ans d'emptisotinement et de 
l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont k mon-
tant peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit éventuelle-
ment réalisé, sans que l'amende puiSse être inférieure à ce même profit, 
le fait, pour les dirigeants d'une société, et pour les personnes dispo-
sant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions. 
d'informations priviléniéessur ks perspecri vers ou la situation d'un émet-
leur dont les titres rent négociés sur un marché réglementé ou sur les 
perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument finan-
cier à terme admis sur un marché réglementé. de réaliser ou de 
permettre scienunent de réaliser, soit directement, soit par personne 
interposée, une ou plusieurs enérations avant que le public ait connais-
sance de ces informations. 

"Est puni de six mois cfernerisonnement et de l'amende prévue 
au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal le fait, pour toute personne 
disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une 
information privilégiée sur les perspeetives ou la situation d'un émet- 
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terri dont lzs titres 	négociés sur un Illarch:ê réglementé ou sur les 
perspectives d'évolution d'une valeur 131obilièir ou d'un i tenu ment finan - 
cier à tenue admis sur un inanité réglementé. de ta communiqua à un 
tiers en dehors du. cadre nonnal de sa profession ou de ses fonctions. 

"Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait. pour toute 
personne. de répandre sciemment dans publie par des voieset me-yens 
quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les peespee-
hve4 ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un 
ninedk‘: réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une •.'aleur 
mobilière ou d'un instrument financkt à tenue admis sut-  un marché-
réglementé. de nature à agir sur les cours", 

M. le Président - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 22 est .adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.. 
ART. 23. 

L'artcle 27 de la loi n° 1.194 du 9 _juillet 1997, relative à la 
gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi 
modifié : 

"ztaidell. Le tribunal. saisi de poursuites relatives à des 
infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants 
rune société agréée peut. en tout état de la procédure. recueillir l'avis 
de la Commission de contrôle instituée par l'article 16. 

peut également *eider que la société agréée est tenue. soli-
dairement avec ses dirigeants, au paiement des amendes prononcées à 
l'encontre de ceux-ci. Il peut. en outre, interdire la poursuite de l'acti-
vité ou ordonner la dissolution de la société agréée". 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 23 est. adopté.. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 
• ART. 24. 

Les articles 29et 30de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. relative 
à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées. sont 
insérés A la Section V1, intitulée " Dispositions diverses ", ainsi modi-
fiés 

"ajajele22. - Les établissements de crédit installés dans la 
Principauté à la date du 1" septembre 2001 sont dispensés de la demande 
d'agrément visée à l'article 2. Ils sont ternis d'effectuer une déelaration 
d'activité au Ministre d'Etat. dont la forme et le contenu sont définis par 
arrêté ministériel. Si dans les trente jours qui suivent le dépôt de cette 
*datation. ils n'ont pas reçu d'observations du Ministre d'Etc«. ils sont 
réputés agréés". 	• 	. 	" 

"Mikk.„1:11. - Les articles 31 et 32 de la loi n° 1.194 du juillet 
1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières 
assimilées, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont 
abrogées". 

s 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 24 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la lot. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention.  

loi est adoptée. 

(Adopté), 

VI. 
DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI 

— Proposition de loi, ta' 159, de M. Rainier 
Boisson, Mme Florence Sasso et de 
M. Christophe Steiner visant à modifier la loi 
n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer 
les' rond itions d'embauchage es de licenciement 
en Principauté. 

M. le Président. - L'ordre. du jour appelle maintenant. la 
discussion d'une proposition de loi. 

Il s'agit de la proposition de loi, n° 159, de M. Rainier 
Boisson, Mme Florence Sasso et de M. Christophe Steiner 
visant à modifier la loi n° 629 du 17 juillet 1957 -tendant à 
réglementer les Conditions d'embauchage et de licenciement 
en Principauté. 

l'ara des cosignataires de cette proposition de loi.  
à lire l'exposé des motifs. 

Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mine Florence Sosso. r Merci, Monsieur le Président. 

Exposé des motifs 

La loi n" 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions 
d'embauchage et de licenciement en Principauté prévoit : 
- d'une part, en son article 3 , 1" et 2-- alinéas. eue 

"Toute offreSemploi doit être eiéelarée par l'employeur à la Direction 
de la Maire erŒuvre et des Emplois qui lui adresse, dans les quatre jours 
francs de fa déclaration, le ou les candidats à l'emploi. A défaut de pré-
sentation dans ce délai. l'employeur peut proposer un autre ca!edirlat 
- d'autre part. en son article 5. modifié par la loi te1.091 du 26 décembre 

1985, que : 
"Pour les candidats possédant les aptitudes à l'emploi et à défaut de tra-

vailleurs monégasques... ". l'ordre de priorité est le suivant (...) : 
"1°) étrangers mariés .à une Monégasque ayant con.servé sa nationalité et 

non légalement séparés et étrangers tus d'un auteur direct moné- 
gasque, 	 - • 

" 20) étrangers domiciliés à Mèreaco et -y avant déjà exercé une activité 
• professionnelle_ 
" 3°) étrangers dorniiiliés dans les communes limitrophes et autorisés à y 

trac tiller" 
- enfin, en son article 6, égaiement modifié int la lo n°1091 du 26 déeembre 

1985. qee pour les licenciements collectifs, l'ordre de priorité est le sui-
vant : 

"10) étrangers domiciliés hors de Monaco et des cimentes limitrophes ; 
'20) étrangers drink dies dans les calomnies limitrophes 
13''') étrangers domiciliés à Monaco ; 
"4°) étraregers mariés à une Monégasque ayant conservé sa nationalité et 

non -légalement séparés et .  .étretagers pée.dreen-  autettr-direct Marié-
gasque 

5°' Monégasques". 

ri iti•r`r 
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ri) 195/. l'essor économique de Niort ne ° n'avait pas l'amplitude qu'on 
lui commit aujourd'hui. 1.e problème de l'emploi en Principauté n'était 
donc pas aussi sensible, notamment en terme qualitatif. 

Nous entendons par qurditatif. kc faitete permettre aux ditTeientes cotée. 
godes de prioritaires Lie développer un (1én-intentent de carrière il travers 
les changements d'emplois au sein de l'entreprise quand celle-ci le permet 
prir son développement prietre, ou hors de celle-ci dans le cas contraire. 
Cette proposition entend générer plus de souplesse dans la recherche d'un 
emploi qualifiant pour favoriser l'aequisition, par le salarié, d'une plus 
grande expérience profe.ssinnnelle et d'accéder à des postes à plus forte 
responsabilité. 

Nous notons que l'ignorance dry cet élément qualitatif rieque d'entraîner, 
court terme. la venue en Principauté de plus en plus de personne qui lui 

sont totalement étningènes, nu détriment des prinriteires que la loi moné-
gasque entend protéger. 

Les efforts de :a politique de formation. notamment auprès des jeunes, 
risq«emient à terme tri Titrant ire une augmentation très sensible d'une mm-
velte catégorie de châtneurs qualifiés ou très qualifiés. 

Force est de constater que. en raison du délai insuffisant de quatre jours 
francs prévu par la Loi. er de l'inexistence de la diffusion des emplois 
disponibles, seuls les demandeurs d'emploi sont informés. 

Les noredemandeurs, d'emplois, tuencie.asque-s ou prioritaires. n'ont 
donc que très rarement l'opportunité d'avoir connaissanee, en temps utile, 
c'est-à-dire avant qu'ils ne soient pourvus. des emplois disponibles, soit 
qu'ils se créent, soit qu'ils& libèrent, emplois auxquels. tenant compte de 
leur formation scolaire ou professionnelle et de leurs aspirations. ils pour-
raient poser candidature et faire ainsi évoluer leur carrière professionnelle. 

Les employeurs se plaignent du manque de candidature qualifiées ce 
qui justifie pour eux la venue de personnel non prioritaire. Ils passent ainsi 
outre le potentiel humain nue la Principauté peut mettre à leur disposition, 
banalisant le recours à du personnel non prioritaire - alors que celui-ci ne 
devrait revenir qu'un caractère complémentaire au bassin d'emploi local -
si les priorités légales d'embauche étaient strictement appliquées. 

C'est ainsi que se caractérise le problème qualitatif de l'emploi en 
Principauté. 

Le premier e:.'ajet de la présente proposition vise par conséquent 
— s porter de quatre à huit jours francs le délai pendant lequel le Service de 

l'Emploi présente ses candidats prioritaires, 
— à publier, pendant ce delai, les offres d'emploi par voie d'affichage esté-

t lem-  et par voie de presse locale, 
Aussi les salariés. mieux informés des évolutions de postes auraient 

quelques facilités complementaireSpotar gérer leur carrière et les Services 
compétents, disposant de plus de temps et de moyens de communication 
améliorés, auraient la possibilité. d'une part, de contrôler la réalité des 
offres d'emploi et, d'autre part. de faire respecter les priorités légales 
d'embauche. 

Le second objet de la présente proposition est de reconnaître formel-
lement comme prioritaires et de.- les inclure dans Ies'rextes. les femmes 

. conjointes de monégasques qui, depuis 'aloi n' 1.155 du 18 décembre 1992 
relative à la nationalité ne sont pas monégasques au jour de leur mariage, 
mais sont soumises à un elai de cinq ans polir acquérir ladite 'nationalité. 

n le Président. - Madame Florence Sosso, je vous remer-
cie de votreeexpose. 

Je donne'ra parole à Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
pour .1a lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la 
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

Mine Marianne Bertrand-Reynaud. - Merci, Monsieur 
le Président. 

La présente proposition de loi vise à aménager trois articles 
de la 	n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée par la loi 
n° 1.091 du 26 décembre 1985, réglementant les conditions 
d'embauchage et de licenciement, à savoir les articles 3. 5 
et 6. 

Cette proposition cosignée par nos troia collègues, 
Mme Florence Soss4a, MM. Rainier Boisson et Christophe 
Steiner, renforce les dispositirres actuelles concernant la prie  

rite' d'emploi pour les Nelionaux, protection érigée en prin-
cipe fondamental aux tenues de l'article  25 de la Constitution 
du 17 décembre 1962 et consaeiée par les dispositions légales 
ci- avant citées. 

Renvoyée pour examen devant lit Commission de slitteWts 
Sociaux et des Affeires Diverses, ses Membres n'ont pas 
manqué de souligner que ce texte institue en premier lieu 
une plus grande transparence dans la connaissance d'emplois 
disponibles dans les secteurs tant publics que privés, ce qui 
permettra aux Monégasques de mieux erer leur déreie4 
ment de carrière en postulant, le cas échéant, à une gamme 
d'emplois plus vaste. 

Elle a ensuite noté avec satisfaction que celle proposition 
rend obligatoire la prise en compte de la situation profes-
siontee des femmes conjointes de Monégasques qui, en 
application des dispositions de la loin' 1. I55du 18 décembre 
1992 relative à la nationalité., Silat soumises à un délai de 
cinq années après leur mariage pont-  acquérir la nationalité 
monégasque. 

La Commission s'est félicitée en outre que dans le domaine 
du licenciement pour cause de suppression d'emploi ou de 
compression de personnel, cette catégorie de personnes soit 
désormais reconnue formellement comme .prioritaire, au 
.ntême titre que le "conjoint d'une femme monégasque non 
légalement séparé ou divorcé".' 

Dans le droit fil de cette analyse, l'examen du 1ispositif 
a suscité certaines remarques dont il incombe à votre 
Rapporteur de se faim maintenant l'écho. 

Làdiekulegruier de cette proposition tend à modifier le 
premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 629 du 17 ju.1let 
1957, lequel dispeae : 

"Toute offre d'emploi doit être déclarée par l'empleyeu 
à la direction de le main-ereuvre et des emplois qui lui 
adresse, dans les quatre jours francs de la déclaration, le 
(.0u les candidats à l'emploi' 

Cet article premier propose en effet de remplacer le nombre 
de jours prévus pour effectuer ladite déclaration en portant 
le délai, de quatre jours à huit jours calendaires, afin dc... 
permettre aux demandeurs d 'emplois de profiter d'une période 
plus étendue pour posauler, tout en faisant bénéficier par 
conséquent les employeurs d'un panel plus large de candidats 
potentiels. 

La CommissiOn des ,lmtérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses a souligné qu'en-dépit de cet argument, ce délai 
potivait être handicapant pour . certaines entreprises qui 
emploient un personnel peu nonibreux, an sein desqitelles 
chaque poste doit être pourvu rapidement, Aussi certains 
Membres de cette Commission ont-ils suggéré de retenir 
une période d'une durée intermédiaire deduit joumuvrés, 
ce qui a été majoritairement accepté. 

Par conséquent la Comffiission propose que l'article 3 de 
la loi n° 629, dans son alinéa premier, soit ainsi rédigé : 
"Toute offre d'emploi doit être déclarée par l'employeur au 
seniegArr_ceneol qui lui adresse, dans les daegiene, 
ouvrésde la déclaration, Weil leiwandidats à l'eniploi". 

Elle préconise de plus, dans un souci d'harmonisation, 
que le délai de cinq jours ouvrés soit également retenu dans 
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la rédaction du nouvel alinéa visé rat la présente proposi-
tion de loi dans son article 2. 

les Travaux Publics et les Affaires Sociales, à réfléchir sur 
le moyen par lequel cette nouvelle fonction pourrait être 
instaurée. 

Laklieje2 Vise à insérer un troisième alinéa à l'article 3 
de la loi n' 629 et prévoit une diffusion élargie des offres 
d'emplois, notamment au moyen d'une preii dcation par voie 
de presse. 

Les Membres de la Commission ont tout d'abord exprimé 
à l'unanimité leur accord pour que les offres d'emploi soient 
affichées aux portes des bureaux du Service de l'Emploi. Ils 
ont néanmoins fait vidoir que la publication systématique 
de l'ensemble des offrjs d'emploi proposées en Principauté 
dans LM journal local ne manquerait pas d'engendrer un 
-surcoilt à la charge de l'employer, quand bien même ce 
dernier ne l' aurait pas souhaité. La Commis sicaaa a, par ailleurs. 
relevé que cette mesure pourrait entraîner un engorgement 
de-sdits joutnatix, pour des offres d'emplois qui in' sont pas 
nécessairement susceptibles d'intéresser des candidats priori-
taires. 

Ils ont de plus, remarqué que cette nouvelle mesure pour-. 
rait avoir pour conséquence, en fonction de l'étendue géo-
graphique ou journal local retenu, une arrivée massive de 
candidatures n'émanant ni de Monaco ni des communes 
limitrophes. 

La Commission a dès lors décidé que seules les offres 
d'emploi relatives à des professions d'un certain niveau 
(emplois de cadre et de maîtrise) pourraient être publiées. 
De surcroît, ces offres devront s'assortir d'un visa.  délivré 

- préalablement à toute publication par le Se" tiare de l'Emploi, 
ceci afin d'éviter que des personnes n'envoient leur candi-
dature-  directement auprès de l'employeur, ce visa précisant 
en outre la date de l'échéance de chaque offre d'erra:aloi, 

Une nouvelle rédaction de l'alinéa additionnel pourrait 
des lors être formulée en ce sens : 

"L'offre d'emploi fait l'objet d'une mesure de publicité, 
par voie d'affichage extérieure aux portes dés bureaux du 
Service de /'Emploi. Elle donne beur, en outre, si elle a trait 
à des emplois d'uti'niveau de cadre au de maîtrise,  à un avis 
d'insertion, assorti d'un visa délivré préalablement par fedi t 
service, dans. un journal local. L'affiche et l'avis mention- 
neuf les indications portées dansiadéclarelon ainsi que la 
date d'affichage et celle de l'expiration de la périodarie 
cinq jours ouvrés visée au premier alinéa". 

La Commission des Intérêts Sociaux - a.t.. des Affaires 
1;4 ,erses a enfin exprimé tont-Son intérêt peur la notion sous-
jacente de la présente propoSition de loi, la notion de_dérou-
lement .de carrière,  
- Elle considère en effet que k Service de. l'Emploi pour-
rait jouer uni.* plus actif en créant une base.de données, 
régulièrement mise à jour, listant l'ensemble des Nationaux 
demandeurs d'emplois ou déjà en activité, mais désireux de 
faire évoluer leur carrière. Toutes les offres d'emploi faites 
enPrineipauté et Correspondant à leurs desiderata leur seraient 
fournies par ce service, conformément au profil qrs' ils auront 
défini. • 

Elk invite, par conséquent, le Gauvemement et toutparti 
culièrement.Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. Je 
voudrais, au nova des trois coauteurs de ce texte, remercier 
d'abord Mme Marianne Bertrand-Reynaud pour la clarté et 
la fidélité de ce rapport qui .rend totalement compte du 
travail et des débats qui ont été menés au sein de la Commission 
des Intérêts Sociaux e des Affaires Diverses. Vous savez 
que le respect de la priorité d' emploi des Nationaux, de leurs 
conjoints et de leurs enfants ainsi que leur évolution de 
carrière nous tiennent tous. à cœur., dans cette Assemblée. 
C'est une évidence, certes. mais je le rappellerai chaque fois 
que j'en aurai l'occasion. 

C'est ainsi que MM. Rainier Boisson. Christophe Steiner 
et moi-même avons décidé conjointement d'élaborer cette 
proposition dans une démarche constructi ve. C'est donc dans 

nee même esprit que nous acceptons les amendements pro-
posés et je tiens enfin à souligner que ce texte s'inscrit dans 
la continuité des propositions déjà déposées et adoptées par 
notre Assemblée dans ce domaine et en complémentarité du 
travail effectif entrepris par mon Collègue Rainier.BoisSon, 
pour mener à bien. avec la Commission de la Jeunesse dont • 
il est Présidentrorganisation de la Table Ronde pour l'emploi • 
des jeunes. . 

Je conclurai en insistant sur la rapidité avec laquelle 
Monsieur Ie. Ministre,' Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, voustransfignierez ce texte-en projet de loi. 
ainsi que le soulignait notne.Rapporteure puisqu'il concerne 
l'une des priorités essentielles. des CeinsnillerS Nationaux ;- 
rapidité qui, je ri 'en dôme pas, sera à la -Mesuré de la•Consi-
dération que vous portez à la .Haute Assemblée,- 

Au terme de l'examen de cette proposition de loi et sous 
réserve de l'acceptation par ses auteurs des amendements 
formulés par la Cominission, voue Rapporteur, au nom de 
la Commission des Intérêts Soci au x et des Affaires Di verses. 
vous invite à adopterle présent texte. Noteedemandons tou-
tefois instamment au Gouvernement que les différents points 
qu'il contient soient intégralement repris dans le projet de 
loi qui devrait en découler très rapidement. 	• 

Mie Président. - Madame Marianne Bertrand-Reynaud, 
Je vous remercie pour la qualité de votre rapport. 

J'ouvre le --débat général. 
Y a-t-il des _interventions ? 
Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

M. le Président. - Merci, Madame Florence Sosso. 
Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous rappeler 

que notre Rapporteur a demandi. au  Gouvernement que les 
différents points contenus dans sein rapport soient intégra-
lement repris dans le projet de loi qui devrait en dérouter 
très rapidement, 
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Si un tel projet de loi était déjà en cours de preparmion, 
vous serait-il possible de tenir compte de cette demande ? 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement je vous en prie. 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publier et les Maires Sociales. - Je remercie 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux qui ont 
préparé ce projet. Je sais qu'il s'inscrit dans une démarche, 
déjà formulée, de voir le Service de l'Emploi se trans-
former, en quelque sorte, en Direction des Ressources 
Flumaines pour leS Nationaux. La réflexion sur ce sujet est 
encours et je peux assurer que diligence sera faite pour. tenter 
de fournir un texte, peut-être légèrement modifié - il fain 
quand reehne que nous l'examinions * tenant compte en tous 
cas des suggestions qui y sont faites et nous- tiendrons bien 
sûr follement compte des demandés formulées ici. 

M. le Président. - Merci. 
Madame le Secrétaire général, veuillez donner lecture du 

dispositif de cette proposition de loi, article par article, en 
tenant compte des modifications proposées par la Commission 
des intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. - 

Le Secrétaire Général, - 

• Ail 	Pieltret 
(l'erre amendé sur proposition de fer Commission) 

Le premier alinéa de 1.  article 3 de la loi re 629 du 171n illet 1957. 
moslifi&. est ainsi rédigé : 

"Toute offre d'emploi doit être déclarée par l'employeur au 
Service de l'Emploi qui lui adresse. dans les cinq jours Olvtle, de la 

_clédaration. le Ru les candidats à rentploi". 

M. le Président. - Monsieur Main Michel, je vous en 
prie. 	•  

Le Secrétaire Général. - 

.ART. 2. 

(Texte i4enemié sur proposition de la Commission) 

11 est inséré un troisième alinéa à l'article 3 de la loi n' 629 du 
17.juitlet 1957. ritc difi&. rédigé ainsi que suit 

"L'offre d'emploi fait l'objet d'une mesure de publicité, par voie 
d'affichage extérieur aux portes des bureaux du Service de l'emploi. 
Elle donne; en outre, si elle a trait à cies emplois d'un niveau de cadre 
ou de maitrise. lieu à un avis d'insertion. assorti d'un visa délivré préa-
lablement par ledit service. dans un journal local. L'affiche-et l'avis 
mentionnent les indications pondes dans la déclaration ainsi que la date 
d'affichage et celle de l'expiration de la période de cinq jours ouvrés 
visée au premier alinéa". 

ÿ. 

M. le Président. - Monsieur Main Michel, je vous en 
prie. 

,-* 

M. Alain Michel. Merci, Monsieur le Président. 
Pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées tout à 

l'heure et qui relèvent d'une conviction acquise par l'expé
rience, je pense que la publicité donnée aux offres d'emploi 
peut être une gêne pur la gestion des priorités dans la mesure 
où cela peut provoquer chez l'employeur un afflux de candi-
dats lion prioritaires. Je pense qu'il est en effet plus efficace 
de présenter les candidats prioritaires seuls, car je considère 
que la publicité avant la - présentation de candidats priori-
taires présente le risque d'aller à l'encontre du but recherché. 

Pour cette raison, je m'abstiendrai également -sur cet 
article. 

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

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n'ai pas voulu intervenir au niveau du débat général 

parce que je suis conscient qu'il est nécessaire que la loi 
actuelle sur l'embauchage et sur le licenciement soit moder-
nisée, mais parce que c'est ma conviction profonde, je 
voudrais, tout en respectant, bien entendu, celle de 
mes Collègues qui sont susceptibles de s'exprimer, répéter 
ici les propos que j'ai te" as au sein de la Commission. Je 
considère que l'allongement des délais pour présenter un 
candidat aux employeurs n'est pas tout à fait favorable aux 
nécessités de fonctionnement et de recrutement des entre-
prises. 

Par conséquent, je m'abstiendrai sur cet article.  

(Adopté : M. Alain Michel s'abstient 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 3. 
Au chiffreI° de l'article 5 de ta loi n' 629 du 17 juillet 1957, 

.modifiée. les termi.. "ainsi qu'étrungères mariées à un Monégasque". 
sont ajoutés après "nationalité": 

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

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

(Adopté : M. Alain Michel s'abstient). 

(Adopté). 
Le Secrétaire Générai. - 

ART. 4. 

Au chiffre 4° de l'article 6 de la loi n' 629 du 17 juillet 1957, 
modifiée, les termes "ainsi qu'étrangères =liées à un Monégasqee, 
sOnt ajoutés après "nationalité". 



Poarrait-on savoir, rien n'empêchant la mise cri place, 
dans les plus brefs délais de ce dispositif, si dans le délai de 
six mois, nous aurons, soit une réponse précise sur les points 
que propose. cette proposition de loi. soit un projet é.. loi 
dépose: ? 

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

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président, je 
souhaiterais qu'il en aille ainsi parce que ça signifierait que 
pratiquement, instantanément, nous nous mettrions d'accord 
sur les différents points figurant dans la déclaration que j'ai 
prononcée tout à l'heure ; dans cette hypothèse, ma réponse 
est affirmative à votre.question: J'espère que nous la concré-
tiserons. 

M. Patrick Médecin. • Je pense que le conditionnel n'est 
pas de mise car rien n'empêche de mettre. en place aujourd'hui 
ce dispositif, Etant donné le contenu du texte adopté ce soir, 
un projet de loi peut - être déposé par le Gouvernement sur 
le Bureau du Conseil National au ternie de six mois, Je suis 
sutpris qu'a ne soit pas possible au Gouvernement de répondre 
par l'affirinative dès aujourd' hui, ne serait-ce qiiepourfaire 
un pas vers notre Assemblée. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Patrick Médecin. 
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 22 heures 15 
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M. Patrick Médecin. Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, vous nous avez lu.. tout à l'heure, 

une déclaration gouvernementale, qui a été distribuée à -q 
LAssembi&, Cette proposition dewloi vient d'être adoptée 
et Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales, Mes a précisé qu'un texte 
était en préparation. 

Je vaudrais lire le nouveau dispositif contenu dans votre 
déclaration concernant la proposition de loi': "// s'agit donc 
d'aménager le droit de proposition dont dispose la Haute 

- Assemblée et de mieux prendre en compte son droit d'amen-
dement A cet effet, le schéma- que propose le Gouvernement 
est le suivant : .11 aurait l'obligation de répondre aux pro7  
positions de loi émanant du Conseil National dans un délai 
de six mois. S'il rejUsait de n. 	une proposition de 
loi en projet, c'est,à-dire de reprendre à son compte le texte 
émanant du Conseil NatiOnal, il devrait indiquer,.dans ce 
délai, les motifs de sa décision devant la Haute Assemblée 
en séance publique. Cette déclaration pourrait être suivie 
d'un débat. A défaut de réponse du Gouvernement, la pro-
position serait transformée de plein droit, au tertne de ce 
délai de six Mois, en projet de loi-. 

M. le Président. Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
La proposition de loi est adoptée, 

(Adopté). 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

ANNEXES 
A LA STANCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2001 

- Lettre de la Présidence au Ministre d'Etat en date du 18 avril 2001 ; 

- Lettre de la Présidence au M;Aistre intat en date du 8 juin 2001. 



Jean-Louis CAMPORA. 
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Lettre de la Présidence au Ministre d'Etat en date du 
18 avril 2001 ; 

A son Excellence 
Monsieur le Ministre d' Etat 

k 18. avril 2001 

Monsieur le Ministre. 

Suite aux différents échanges que nous avons eus, inter-
rompus par la venue en Principauté des Rapporteurs de 
l' Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en charge 
du dossier de candidature de la Principauté, les 19 et 20 mars 
derniers. il  m'appartient de vous faire part des observations 
et des remarques des Conseillers Nationaux sur certains des 
points soulevés à l'occasion de nos débats et de cette visite. 

S'agissant de l'allégement de la tutelke-de. ta part du 
Gouverne nie nt sur la Commune, le Conseil National demeure 
dans l'attente de la transmission des modalités exactes de 
cette plus grande autonomie de fonctionnement sans 
lesquelles il ne sera pas en mesure de se plononcer 

L' Assemblée considère qu'il s'agit d' une question essen-
tielle. au  regard notamment des conclusions du rapport rela-
tif à la Principauté rédigé par M. Ricardo Venturini. au nom 
du Congrès des Pouvoirs Locatut et Régionaux en Europe, 
dans k cadre de l'adhésion de la Principauté au Conseil de 
l'Europe. 

F-n effet, sur la participation des étrangers à la vie publique 
locale laquelle est l'objet principal dudit rapport, les Conseillers 
Nationaux rappellent qu'ils sont fermement opposés à ce 
que. dans la droite ligne de Ce, nui est proposé en conclusion 
de ce rappért, ceux-ci se voient accorder le droit de voter ou 
de se. présenter aux élections communales. 

En ce qui concerne le droit d'association. none Assemblée 
attend de. Gouvernement qu'il lui précise les modalités du 
dispositif qu'il envisage car elle-ne saurait accepter que les 
modifications de la législation en vigueur profitent à ceux. 
qui, n'étant pas de nationalité monégasque, souhaitent créer 
et institutionnaliser à Monaco les partis politiques et ce- à 
leur seul bénéfice et en vue de déstabiliser nos institutions, 
• Par ailleurs, les Conseillers Nationaux ont tenu â rappe-

ler qu'ils sont toujours dans l'attente de la transmission par 
le Gouvernement de 'l'étude qu'il a diligentât auprès due  
Conseil cl"Etat sur la définitim précise, sur le plan-  conste 
tiationnel, Où domaine de la loi et du.domaine régleMentaire‘ 

S"agisaant de l'initiative du Conseil 'National en .matière 
législative, si la propoSition -de l'Assemblée semble avoir 
recueilli l'assentiment du Gouvernement, ce dont nous lui 
demandons confirmation, les -Conseillers Nationaux insis-
tent sur la nécessité de revoir dans les meilleurs délais les 
dispositions légales et constitutiennnelles en vigueurrela-
tives au droit d'amendement des projets de loi et de budget, 
en faveur du Catiseil National. 

En ce qui concerne.. la Charte Sociale Européenne et la 
Charte Sociale RéVisée et en référence à votre lettre en date. 
du 21 février 2001, le Conseil National. demande au 

Gouvernement qu'il lui confirme ses propos selon lesquels, 
je cite "Le Goure metnen? considère que la Charte Sociale 
est de !maire à po lie ratteinie au particularisme monégasque 
auquel il est attaché Pour cette raison, il n'envisage pas 
d'adhère r à cet inStrunient juridique, Si le Conseil de l'Europe 
devait en faire une (wu-tillait obligatoire de l'adhésion à 
celte Organisation, ee que les Rapporteurs n'ont jamais 
exprimé a la connaissance du Gouvernement, il s'agirait 
d'une exigence de maure à «ferrer la procédure d'adhé-
sion de la Principauté à cette organisation", 

En outre, quelle serait la position du Gouvernement s'il 
apprenait, eu moment de l'adhésinn, que la signature et la 
ratification de l'un eu l'autre de ces instruments lui était 
imposée, dans un délai arrêté par l'Assemblée parlemen-
taire 

Pour ce qui est du rôle du Conseil National en matière de 
relations internationales, nous considérons qu'il s'agit d'un 
élément fondamental du processus d' adinésion de la Principauté 
au Conseil de l'Europe.. De fait, suite à la transmission par 
le Gouvernement t! 'une note à ce sujet, la réponse du Conseil 
National a suscité une contre-proposition que les Conseillers 
Nationaux, après de longs débats, ont jugé insuffisante. Par 
conséquent, k Conseil National réaffirme sa volonté de voir 
prise en compte sa proposition de modificatien de l'article 14 
de la Constitution : 

"Après consultati du Conseil de la Couronne, le Prince 
signe et ratifie les traités, 

"Les traités oit accords internationaux qui engagent lés 
finances de Vaal, ceux qui modifient des dispositions de 
nature législative ai constitutionnelle, ceux qui sont rela-
tifs à l'organisation internationale ne peuvent être ratifiés 
qu'en vertu d'une loi", 

De la même façon, nous rappelons la rédaction de l'ar-
ticle 68 de la Constitution que nous avions d'ores et déjà pro-
posée au Gouvernement 

"Les mesures d'application des Traités internationaux 
sain prises par voie &Ordonnance Souveraine, dans le res-
pect des compétences législatives du Conseil Nati:mar. 

L enfin, nous rappelons la nouvelle rédaction de 	cle 
70 de la Constitution, légèrement. modifiée par rapport à 
celle du GouVemement : 

"Le Conseil National vote le budget. 

"Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être 
établie que par une loi'. 

Notre Assemblée attend du GOuvernetnent qtril lui fasse 
connaître son sentiment sur rensemble de ces pointa, afin 
que tiens puisSions poursuivre les discussions sur le dossier 
du Conseil de l'Europe. 

Je vous prie d'agréer, Mônsieur le Ministre, l'expression 
de ma considération distinguée. 

e,: edetnenangenn, 
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Monsieur le Ministre, 

Le 2 mai dernier. vous m'avez remis un courrier relatif 
au dossier du Conseil de l'Europe que je n'ai pas manqué de 
transmettre à chacune et chacun des Conseillers Nationaux. 

A !,suite de la transmission de ma lettre en date du 
18 avril sur ledit dossier. le Conseil National souhaite que 
le Gouvernement vienne, à l'occasion d'une séance de la 
Commission Plénière d'Etude-, lui apporter ses réponses au 
courrier Sus-évoqué et. plus précisément, sur les points que 
nous n'avons jamais abordés ensemble telles les conclusions 
du rapport relatif à la Principauté rédigé par M. Ricardo 
VFNTURINI, au nom du Congrès des Pouvoirs Locaux et. 
Régionaux en Europe. 

Les Conseillers Nationaux demandent, en mitre, au 
Gouvernement qu'il leur fasse part de ses observations sur. -
le second mémorandum rédigé par Mme CAULAND et Lord 

K.KHiLL qui MM lè ve plusieurs difficultés, s'agissant notam 
ment de la liberté de réunion et d'a.:vociation. les rapporteurs 
souhaitant "ne pas restreindre le droit des résidents étran-
gers ( mener des activité.î 

Par ailleurs, si ,.'otts nous avez transmis, le 18 mai 
dernier, copie de l'étude jurklique Rfidisée par le Conseil 
d'Etat en vue de in définition par la Const i tut ion d'un domaine 
législatif et d'un domaine réglementaire, ainsi que le 
procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat consacrée à 
l'examen de cette question, ce dont nous vous remercions. 
les Conseillers Nationaux s'enquièrent de la réponse du 
Gouvernement à ce sujet, conformément au vœu formé par 
les deux rapporteurs du Conseil de l'Europe dans la lettre 
qu'ils adressaient à votre prédécesseur k 7 décembre 1999. 

Lè Conseil National souhaite, en outre.-  entendre k 
Gouvernement sur l'état des négociations franco-moné-
g.,,,4ues et sur les travaux en cours visant à modifier 
certaines dispoSitions des Traités de 1918 et 1930. Dans le 
même ordre d'idées, les Conseillers Nationaux demandent 
que le Gouvernement les informe de l'ensemble des dossiers 
qu'il duit transmettre au Ministère de l'Eeonomie, des Finances 
et de l'Industrie de la République Française, avant la fin -du 
mois de juin. 

Dans cette optique et afin d'epotter des réponses à 
l'ensemble des questions susmentionnées, il me paraît sou-
haitable de nous rencontrer à nouveau en séances plénières. 
Nos Secrétariats Généraux respectifs pourront s'entendre, 
en accord avec nous, pour fixer les date et heure de ces 
prochaines séances de Commission Plénière d'Etude. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance 
de ma haute considération. • 

Jean-Louis CAMPORA 

Lettre de la Présidence au Ministre d'Etat en date du 
8 juin 2001. 

A son Excâlence 
Monsieur le Ministre d'Etat 

le 8 juin 2001 

• 
• 
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