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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1992 

Séance Publique 
du lundi 14 décembre 1992 

Sont présents : M. Jean-Charles Rey, Président du 
Conseil National ; M. Pierre Crovetto, Vice-Président ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Max Brousse, 
Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Charles Lorenzi, Guy Magnan, Jean-Jo 
Marquet, Michel-Yves Mouron, Francis Palmaro, 
Jean-Joseph Pastor, Mme Joëlle Pastor-Pouget, 
MM. Max Principale, Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Michel Eon, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Bernard Gastaud, Sous-directeur du Service du 
Contentieux et des Etudes législatives. 

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

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

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

C'est pour moi un plaisir d'accueillir à nouveau le 
Ministre d'Etat auquel je tiens à dire combien le Conseil 
National se réjouit que sa santé soit rétablie et qu'il 
puisse enfin assister à nos séances. 

I. 
FELICITATIONS AUX CONSEILLERS 

NATIONAUX ET AU CONSEILLER 
DE GOUVERNEMENT 

RECEMMENT DECORES 

M. le Président. - Permettez-moi, tout d'abord, 
d'exprimer à nouveau nos félicitations les plus amicales 
aux Conseillers nationaux dont le Prince Souverain a 
bien voulu reconnaître les mérites en les distinguant à 
l'occasion de la Fête Nationale, par leur promotion au 
grade de Commandeur dans l'Ordre de Saint-Charles. 

Il s'agit de notre Vice-Président, le Docteur Pierre 
Crovetto, ainsi que de deux Présidents de Commission 

M. Henry Rey qui préside la Commission des Finances 
et de l'Economie nationale et le Docteur Jean-Joseph 
Pastor, Président de la Commission des Relations 
extérieures. 

Mes Chers Amis, il m'est agréable de me faire le 
porte-parole de vos Collègues pour vous dire notre 
grande joie. 

Je tiens également à renouveler mes chaleureuses 
félicitations à M. Michel Eon, Conseiller de Gouver-
nement pour l'Intérieur, nommé dans l'Ordre de 
Saint-Charles au Grade de Commandeur. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
je voudrais simplement joindre mes félicitations aux 
compliments que vous venez d'exprimer à l'égard des 
personnalités qui viennent d'être décorées, qu'il s'agisse 
de Membres du Conseil National ou bien de mon 
Collègue, M. Michel Eon. 

II.  
DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE 

DE LA PROPOSITION DE LOI, N° 143, 
DE M. MAX BROUSSE 

MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS 
DE LA LOI No 1.118 DU 18 JUILLET 1988 

RELATIVES AUX CONDITIONS DE LOCATION 
DE LOGEMENTS DEVENANT VACANTS 

M. le Président. - Dans le cadre de la séance 
publique du 5 août dernier, conformément à l'article 89 
du règlement intérieur du Conseil National, notre 
Collègue Max Brousse demandait la discussion d'ur-
gence de la proposition de loi, n° 143, modifiant certai-
nes dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 
relatives aux conditions de location de logements deve-
nant vacants qu'il avait déposée en séance publique le 
24 octobre 1991. 

En vertu de cet article, il incombe aujourd'hui à 
l'Assemblée de se prononcer sur l'urgence de ce texte. 

Qui se prononce en faveur de l'urgence ? Tous les 
Conseillers nationaux. 

L'urgence est donc reconnue et en vertu de l'arti-
cle 89 du règlement intérieur, la proposition de loi de 
M. Max Brousse sera inscrite à l'ordre du jour de la 
séance de jeudi prochain. 

III.  
DEPOT DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - Conformément au règlement 
intérieur, j'annonce les projets de loi déposés au Secré-
tariat du Conseil National depuis la dernière séance 
publique. 
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Projet de loi, no 592, modifiant la loi n° 799 du 
18 février 1966 portant organisation de l'aide 
à la famille monégasque. 

Cc projet de loi, déposé le ler septembre dernier, se 
substitue au projet de loi no 579. 

La Commission des Intérêts sociaux a préparé un 
rapport et ce texte sera examiné dès ce soir. 

Projet de loi, n° 593, relatif à l'extradition. 

Parvenu sur le bureau du Conseil National en même 
temps que le précédent, ce projet de loi me parait devoir 
être renvoyé devant la Commission de Législation, si 
vous en êtes d'accord. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Cc projet de loi est donc renvoyé à la Commission 
de Législation. 

( Renvoyé). 

— Projet de loi, n° 594, relatif à la gestion de 
portefeuille et aux activités boursières assimi-
lées. 

Ce texte a également été déposé le ler septembre et 
je propose de le renvoyer devant la Commission des 
Finances et la Commission de Législation pour un 
examen commun, si vous en êtes d'accord. 

Y a-t-il un avis contraire ? Pas d'avis contraire. 
Il est renvoyé. 

( Renvoyé). 

— Projet de loi, n° 595, relatif à la nationalité. 

La Commission plénière d'Etude n'a pas manqué de 
se livrer à un examen attentif de ce texte qui nous a été 
adressé le 9 novembre et d'élaborer un rapport qui sera 
entendu tout à l'heure, ainsi que cela est prévu par 
l'ordre du jour de cette séance. 

-- Projet de loi, n° 596, modifiant les articles 6 
à 10 et l'article 21 du Code de procédure 
pénale. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 30 novembre et 
je vous invite à le renvoyer devant la Commission de 
Législation, s'il n'y a pas d'avis contraire. 

Il est donc renvoyé. 

(Renvoyé). 

— Projet de loi, n° 597, modifiant l'intitulé du 
titre II du livre IV de la première partie du 
Code de procédure civile et les articles 487 à 
501 dudit Code et instituant une section IV du 
titre II du livre IV de la première partie du 
Code de procédure civile intitulé « Des sai-
sies-arrêts particulières ». 

Ce projet de loi nous a été transmis également le 
30 novembre. 

Je vous suggère de le renvoyer devant la Commis-
sion de Législation qui l'attendait de longue date. 

Si vous n'êtes pas d'un avis contraire, il sera donc 
renvoyé à cette Commission. 

(Renvoyé). 

— Projet de loi, n° 598, modifiant la loi n° 1.049 
du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite 
des fonctionnaires, des magistrats el de cer-
tains agents publics. 

Ce texte a été déposé au Secrétariat du Conseil 
National il y a quinze jours. 

La Commission des Intérêts sociaux et la Commis-
sion des Finances ont fait diligence pour l'examiner 
rapidement afin qu'il puisse être rapporté dès ce soir. 

— Projet de loi, no 599, relatif au logement et à 
l'action foncière. 

Ce texte nous est arrivé le t er  décembre. 
Le Conseil National tout entier en a pris connais-

sance et le rapport de la Commission plénière d'Etude 
a été communiqué cet après-midi au Gouvernement, 
afin qu'il puisse venir en séance publique jeudi pro-
chain. 

IV. 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen de six projets de loi. 

1° - Projet de loi, n° 579, prononçant la désaf-
fectation au Quartier de Monte-Carlo d'une 
parcelle du domaine public de l'Etat. 

Ce texte, je le rappelle, avait été renvoyé à la 
Commission des Finances, en séance publique, le 
25 juin dernier, à la demande unanime du Conseil 
National, alors qu'il était prêt à être examiné ce jour là, 
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pour protester contre le retrait, par le Gouvernement, 
en séance, dans les conditions que l'on sait, du projet de 
loi, n° 586, modifiant certaines dispositions de l'ordon-
nance-loi no 669 du 17 septembre 1959, de la loi n° 887 
du 27 juin 1970 et de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988. 

Il avait été décidé que ce texte serait rapporté à la 
prochaine session ordinaire du Conseil National, ce qui 
est donc le cas maintenant. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la 
lecture de l'exposé des motifs. 

Monsieur le Secrétaire général vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Par acte notarié en date du 29 août 1895, l'Etat a acquis de la 
Société des Bains de Mer le terrain qt.i, à l'époque, constituait 
l'assiette de l'Avenue Princesse Alice à Mcnte-Carlo. Cet acte stipule 
expressément que la cession est intervenue au bénéfice du domaine 
public à charge, pour l'acquéreur, d'y maintenir la circulation des 
piétons et (les véhicules. 

Aux termes de la toi no 124 du 15 jarvier 1930, font partie du 
domaine public les biens affectés à l'usage du public et, notamment, 
les voies destinées à la circulation. 

Cependant, l'emprise de l'Avenue sus-dénommée a, ultérieure-
ment à son acquistion par l'Etat, été cri partie déplacée eu égard à 
divers impératifs d'aménagement urbain. Ainsi, une parcelle du 
terrain acquis, sise au niveau du lieu-dit »nasses Saint faines, ne se 
trouve plus affectée à la circulation. 

Dans le cadre d'une opération d'interit général ayant consisté à 
édifier, dans le quartier, un parc public de stationnement dit Parking 
des Boulingrins, l'Etat entend rétrocéder à la Société des Bains de Mer 
cette parcelle qui, n'étant plus d'aucune utilité pour la circulation 
publique, se trouve de surcroît en saillie dans la propriété de ladite 
société, bordant l'actuelle Avenue Princesse Alice. 

Eu égard à la domanialité publique (le la parcelle concernée, elle 
ne peut faire l'objet d'une quelconque aliénation qu'à la condition 
d'une préalable désaffectation, laquelle, en vertu des dispositions 
constitutionnelles en vigueur, requiert l'intervention du législateur. 

Le présent projet de loi a donc pour objet de prononcer cette 
désaffectation. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la 

parole en qualité de rapporteur de la Commission des 
Finances et de l'Economie nationale. 

M. Henry Rey. - Je vous remercie. 
L'exposé des motifs que nous venons d'entendre fait 

clairement apparaître que la parcelle considérée ne se 
trouve plus affectée à la circulation publique et réalise 
une avancée sur un fonds appartenant à la Société des 
Bains de Mer, en bordure de l'avenue Princesse Alice. 

Le plan annexé au projet de loi dont nous sommes 
saisis fait ressortir de façon puticulièrement nette 
l'emplacement de cette parcelle et, de ce fait, l'inadéqua-
tion de son incorporation au domaine public de l'Etat, 
dans la configuration actuelle des lieux. 

La Commission des Finances n'a donc pu qu'ap-
prouver le principe du retour de cette parcelle à son 
propriétaire initial dans la mesure où cette rétrocession  

apparaît obéir à la logique et où le maintien de la 
situation actuelle serait peu cohérent. 

Elle n'a pas manqué, toutefois, de prendre acte d'un 
certain nombre d'autres données qui, bien que passées 
sous silence par l'exposé des motifs, paraissent justifier 
le projet de désaffec:ation dont nous sommes saisis. 

Notre Assemblée a, en effet, appris que dans le 
cadre de l'édification du parking des Boulingrins dans 
le tréfonds d'une partie du Jardin du même nom, l'Etat 
s'était livré à certains débordements au regard des 
accords qu'il avait initialement passés avec la Société 
des Bains de Mer, lorsqu'elle lui avait cédé ce tréfonds. 

Des négociations se sont donc instaurées entre la 
Société et le Gouvernement pour aboutir à un arrange-
ment qui s'est conclu le 13 mai 1991. 

Au terme de cette convention, l'Etat a admis de 
consentir un certain nombre de contreparties. 

Ces compensations résident notamment dans : 
- la création, par l'Etat, d'une liaison entre le parking et 

l'immeuble de l'ancien Café de Paris provisoire ; 
- l'autorisation, pour la S.B.M., d'occuper des locaux 

domaniaux situés dans le parking ; 
- enfin, l'abandon, par l'Etat, à la S.B.M., à titre gratuit, 
de la petite parcelle dont le projet de loi vise la 
désaffectation. 

En revanche, il est prévu que le flux piétonnier de 
l'avenue Princesse Alice sera dévié sur les terrains 
appartenant à la S.B.M. 

Il est à noter que l'accord du 13 mai 1991 a été 
approuvé par l'Assemblée Générale de la Société en 
date du 20 septembre. 

Pour conclure, la Commission des Finances invite 
donc le Conseil National à adopter le projet de loi 
soumis à son vote, non sans faire remarquer, toutefois, 
qu'elle eût apprécié que le Gouvernement lui exposât 
tous les motifs de la désaffectation sollicitée. 

M. le Président. - Je remercie le Président Rey de son 
rapport. 

Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Personne ne demande la parole, non plus que le 

Gouvernement. 
Dans ces conditions, je donne la parole au Secrétaire 

général pour la lecture de l'article unique. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE ChtnQuE 
Est prononcée, en application du second alinéa de l'arti-

cle 33 de la Constitution, fa désaffectation, au quartier de 
Monte-Carlo, lieu-dit « Terrasses Saint-James », d'une par-
celle de terrain du domaine publie de l'Etat, en nature de 
dépendance d'une voie publique, d'une superficie approxitna-
tive de quarante et un (41) mètres carrés, cette parcelle étant 
figurée par une traille bleue au plan n° 8.111 ci-annexé. 
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M. le Président. - Je mets aux voix le texte de l'article 
unique. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le projet de loi est adopté. 

(A d9p té). 

2" - Projet de loi, n° 580, modifiant et complé-
tant l'ordonnance du 23 juin 1.907 sur le nantis-
wment des fonds de commerce. 

M. le Président. - Le deuxième projet de loi à l'ordre 
du jour de cette séance complète, comme vous venez de 
l'entendre, l'ordonnance sur le nantissement des fonds 
(le commerce. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner 
lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Dans le domaine du nantissement des fonds de commerce, l'or-
donnance du 23 juin 1907 qui régit la matière dispose, notamment, 
clans son article ter, que le nantissement comprend, sauf convention 
contraire, l'achalandage ou la clientèle, le nom commercial, l'enseigne. 
h,  droit au bail et, en général. tous les éléments incorporels qui 
divtinguent ce fonds et en caractérisent l'exploitation. 

En raison de l'hétérogénéité de ses éléments constitutifs et de sa 
ccnncxité avec l'exploitation, le fonds de commerce n'offre ?as au 
cr'cancier, une garantie équivalente à celle de la sûreté immobiliere. Le 
gage peut être compromis, notamment en raison de la perse du droit 
ni: bail ou par l'effet du déplacement du fonds. 

Or, la résiliation du bail présente un grave danger pour le créan-
cier, car elle peut conduire à la disparition du fonds si celui-ci ne peut 
être transféré ailleurs. Mais même en cas de transfert, elle peut 
entraîner une diminution de la valeur du fonds. 

Un semblable danger est encouru s'il y a cession du droit au bail 
en tant que simple élément du fonds car ie créancier ne peut exercer 
de droit de suite vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut, en effet, faire 
opposition au paiement du prix dans les formes prévues pa l'ordon-
nance du 23 juin 1907, cette absence de droit s'expliquant par 
l'article 1957 du Code civil selon lequel meubles n'ont pas de suite par 
hypothèque. Dès lors, le créancier ne peut qu'invoquer l'article 1043 de 
ce même code et demander la décheance du terme qui est prévue en 
cas de diminution des sûretés du fait du débiteur. 

D'autre part, le fonds lui-même a une assiette fixe, un point 
d'ittache en quelque sorte, qui est son siège, le lieu où il est exploité. 
De la situation du fonds peut donc dépendre une grande partie de sa 
valeur. S'il est déplacé - et surtout si le nouveau siège est loin de 
l'ancien - le fonds risque de subir une dépréciation plus ou moins 
Ini:-iortitnte ; il s'ensuivra un amoindrissement, voire la disparition des 
sûretés résultant du contrat de nantissement. 

Cet ensemble de considérations conduit à estimer qu'il est souhai-
tai-le que la matière comporte des règles complémentaires qui protè-
gent les droits du créancier inscrit, mais respectent les différents 
intérêts légitimes en présence. 

Le commerçant, débiteur en l'occurrence, est propriétaire du 
fords. Il doit être libre d'en disposer, notamment, de le transférer en 
un autre lieu, s'il juge ce transfert utile à son exploitation ou s'il y est 
contraint par un quelconque impératif ; il doit pouvoir céder son bail 
s'il l'estime nécessaire ou souhaitable. Mais, dans toutes ces hypothè-
ses, il ne doit pas agir secrètement en fraude des droits du créancier 
inscrit. 

Celui-ci est titulaire d'une sûreté réelle portant sur le fonds. En 
vertu du principe, essentiel dans ce domaine, de l'unité du fonds, il 
doit pouvoir s'opposer à son démembrement, contraire aux intérêts 
qui sont les siens. Le droit au bail est l'un des éléments du fonds, lequel 
est supposé avoir une valeur supérieure à la valeur de ses éléments. 
Néanmoins, dans certains cas, la cession du droit au bail peut être une 
solution appropriée et le créancier inscrit a le plus grand intérêt à y 
consentir. 

Quant au propriétaire de locaux dans lesquels le fonds est exploité, 
il ne doit pas pâtir du fait qu'il y a eu nantissement. Il a le droit 
d'exiger (lue soient appliquées les dispositions du bail ou d'exercer les 
facultés que la loi lui reconnaît telle que résiliation à l'amiable ou par 
l'effet de la convention, résiliation judiciairement demandée, opposi-
tion à renouvellement pour reprise des locaux. 

D'autre part, l'occasion se présente de modifier l'article 24 de 
l'ordonnance du 23 juin 1907 pour assujettir à la perception du droit 
fixe pour service rendu, la délivrance des copies d'inscription ou des 
certificats de non-inscription. 

En effet, si les actes de dépôts, la délivrance des récépissés et 
l'établissement de bordereaux constituent des formalités qui se ratta-
chent à l'inscription des créances à garantir au moyen du nantissement 
d'un fonds de commerce, laquelle est assujettie, aux termes de l'arti-
cle 24 précité, d'un droit fixé a 0,65 francs pour mille francs de capital, 
il en va différemment pour les autres formalités accomplies, le plus 
souvent, à la demande de tiers et dans leur intérêt. 

La délivrance de copies, d'inscription ou de certificats de non-
inscription sont des formalités qui relèvent de la notion de service 
rendu. Celle-ci implique l'existence d'un lien direct entre la demande 
ou l'acte fait par un administré et la tâche accomplie par le service 
administratif, ce qui conduit à la personnalisation de cette tâche par 
la fourniture d'une prestation déterminée. 

Toutefois, il apparaît inutile de reprendre l'alinéa relatif à la tenue, 
sur papier timbré du registre des inscriptions, mesure d'ordre régle-
mentaire, voir interne. 

Sous le bénéfice de ces considérations générales, les articles 
appellent quelques observations particulières. 

- Article premier. - Il est proposé d'insérer dans l'ordonnance du 
23 juin 1907 deux articles numérotés 5-1 et S-2, lesquels suscitent les 
commentaires suivants : 

- Article 5-1.- Il traite des différents cas de perte de bail dans 
lesquels se trouve impliqué le bailleur des locaux où est exploité le 
fonds : résiliation amiable ou conventionnelle, demande de résiliation 
judiciaire, refus de renouvellement pour reprise des locaux. 

Pour la sauvegarde de ses intérêts face à de telles hypothèses, le 
créancier inscrit se doit de prendre une précaution de caractère 
élémentaire : faire diligence pour signifier son inscription au bailleur 
des locaux. Celui-ci, ainsi avisé du privilège grevant le fonds, est alors 
tenu d'informer le créancier inscrit, au domicile élu dans l'inscription, 
de la survenance de tout fait engendrant la perte du bail. 

Pour ce qui est des suites de cette information, une distinction est 
à faire selon que l'on se trouve en présence, soit d'une résiliation 
amiable ou conventionnelle, soit d'une demande de résiliation judi-
ciaire ou d'un refus de renouvellement. 

S'agissant de la première branche de l'alternative, la résiliation 
amiable ou conventionnelle ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai 
d'un mois, pour que le créancier inscrit puisse agir en saisissant le 
fonds de commerce ou en provoquant la vente de celui-ci selon la 
procédure de droit commun. En ce qui concerne la seconde, le projet 
confère au créancier inscrit ta faculté d'intervenir à l'instance en 
justice et, le CaS échéant, d'exécuter les obligations aux lieu et place du 
titulaire du fonds de commerce. 

Quelle que soit la nature de la résiliation, les règles protectrices 
doivent assurer le paiement des sommes dues selon le rang de 
préférence détermine par la loi. 

- Article 5-2. - Il traite de la cession du bail, que celle-ci emporte 
vente du fonds de commerce ou simple déplacement du siège du fonds. 

En toute hypothèse, et un mois auparavant, te titulaire du fonds 
est tenu, sous peine de voir la créance inscrite devenir exigible de plein 
droit, de signifier son intention au créancier inscrit, en lui indiquant, 
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en cas de displacement du fonds, l'adresse du nouveau siège. Le défaut 
de signification rend la créance exigible. 

Celle-ci peut aussi être rendue exigible, mais alors par la décision 
du tribunal de première instance saisi par le créancier inscrit, s'il 
s'ensuit nue dépréciation du fonds en raison de son déplacement 
effectué sans le consentement dudit créancier. 

- Articles 2, 3 et 4. - Ils tendent à harmoniser les dispositions des 
articles 6, 10 et 14 de l'ordonnance du 23 juin 1907 avec les règles 
nouvelles rxIsées par le Code de commerce, relatives à la cessation des 
paiements el, par le Code de procédure civile, afférentes à la dénomi-
nation de la decision de la Cour de Révision, ainsi qu'à la compétence 
des tribunaux et à leur dénomination. 

- Article S. - Il modifie l'article 24 de l'ordonnance du 23 juin 1907. 
La délivrance de copies d'inscription ou de certificats de non-inscrip-
tion est assujettie à la perception d'un droit fixe dont le montant sera 
déterminé par ordonnance souveraine. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je cède la parole au Président Henri Rey, pour h 

lecture du rapport commun de la Commission de 
Législation et de la Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - Le projet de loi soumis à notre 
examen répond à une attente de notre Assemblée dans 
la mesure où il vise à rendre plus aisé l'octroi de prêts 
à des commerçants, que ces prêts émanent d'établisse-
ments bancaires, d'organismes de crédit, voire de parti-
culiers. 

En effet, lorsqu'un établissement bancaire ou un 
organisme de crédit consent un prêt à un commerçant, 
il est d'usage que le prêteur prenne comme garantie un 
nantissement sur le fonds de commerce, dans la pers-
pective d'être assuré du remboursement de la somme 
prêtée. 

Nul n'ignore que l'un des éléments essentiels du 
fonds de commerce réside dans le droit au bail, au 
demeurant consacré comme tel par l'article premier de 
l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantissement des 
fonds de commerce. 

Or, lorsqu'un commerçant ne s'acquitte pas du 
paiement de son loyer, le propriétaire a la possibilité de 
solliciter la résiliation du bail par la mise en œuvre de la 
clause résolutoire que comporte celui-ci, malgré l'ins-
cription d'un nantissement, ce qui démunit le prêteur de 
toute garantie. 

C'est pourquoi les dispositions qui nous sont pré-
sentées visent à conférer un caractère légal : 
- à l'obligation, pour le bailleur, de signifier au créancier 

inscrit la résiliation amiable ou conventionnelle du 
bail, la demande judiciaire de résiliation ou te refus de 
renouvellement du bail ; 

- à l'obligation, pour le titulaire d'un fonds de com-
merce nanti qui entend céder le bail, avec ou sans 
déplacement du siège, de le signifier préalablement au 
créancier. 

Votre rapporteur envisagera successivement les 
deux apports fondamentaux de ce projet de loi. 

S'agissant, en premier lieu, de l'obligation pour le 
bailleur d'informer le créancier inscrit de la résiliation 
du bail ou de son refus de renouvellement, elle offre 
l'avantage de permettre au créancier de prendre toutes 
mesures utiles pour sauvegarder son gage. 

Plus concrètement, le créancier qui a pris un nantis-
sement pourra offrir au bailleur l'exécution des obliga-
tions du locataire défaillant. 

Tel est l'objet de la première partie de l'article 
premier du projet de loi qui vise à insérer un article 5-1 
dans l'ordonnance du 23 juin 1907. 

Cette disposition apparaît d'autant plus indispensa-
ble dans notre arsenal législatif que la loi ne rend pas 
obligatoire la publication des résiliations de baux même 
si certains notaires ont pris la précaution de le faire, 
dans un souci de prudence. 

Enfin, il est à noter que le recours à la procédure de 
signification par acte extrajudiciaire est pleinement 
satisfaisante dès lors qu'elle consiste en un exploit 
d'huissier dont les garanties sont incontestablement 
plus solides que celles que comporte une lettre recom-
mandée. 

En ce qui concerne, ensuite, l'obligation de significa-
tion, au créancier, par le titulaire d'un fonds de com-
merce nanti de son intention de céder le bail, avec ou 
sans déplacement du siège, elle apparaît également 
fondée, l'objectif visé par cet article 5-2 à insérer dans 
le texte de 1907 étant d'assurer au créancier la garantie 
de la constance du nantissement, indépendamment du 
transfert éventuel du fonds de commerce. 

Au regard de ces éléments juridiques, mais aussi de 
la conjoncture qui s'avère préoccupante pour le com-
merce, comme l'attestent un certain nombre de cessa-
tions de paiement, l'intérêt d'une loi qui redonne 
confiance aux prêteurs est manifeste. 

Il importe que les établissements bancaires et de 
crédit puissent apporter leur concours au commerce 
local en disposant de garanties optimales. 

Parce qu'elles ont la conviction que le projet de loi 
soumis, ce soir, à notre vote, crée les conditions d'une 
plus grande sécurité en faveur de ces organismes prê-
teurs, la Commission de Législation et la Commission 
des Finances invitent le Conseil National à adopter ce 
texte sans réserve. 

M. le Président. - Je vous remercie, 
Le Gouvernement désire-t-il intervenir ? 
Est-ce que quelqu'un demande la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Une simple observation, 
Président, qui débordera le cadre de ce projet, mais qui 
sera très brève. 
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Ce souci de faciliter l'octroi de prêts aux commer-
çants me rappelle la situation de ceux, pour la plupart 
de nationalite monégasque, qui occupent des locaux du 
domaine privé de l'Etat - je dis bien privé - en vertu 
d'une convention précaire et révocable. 

Je crois une nouvelle fois de mon devoir d'attirer 
l'attention du Gouvernement sur l'irrégularité et la 
précarité de la situation qui leur est imposée. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un d'autre 
demande la parole ? 

Monsieur Campora a la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Suite à l'intervention du 
Président Principale relative aux commerçants moné-
gasques exerçant dans des locaux du domaine privé de 
l'Etat, je souhaiterais savoir si ce projet de loi s'applique 
à eux ou aux seuls commerçants auxquels est reconnue 
la propriété commerciale. 

Dans ce cas, ce projet de loi serait à deux vitesses. 

M. le Président. - Le Gouvernement désire-t-il 
répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - Oui, Monsieur le 
Président. 

Effectivement, ce texte ne s'appliquera qu'aux 
commerçants qui bénéficient de la propriété commer-
ciale. 

Pour les locaux évoqués par M. Principale, il n'y a 
pas, en effet, de propriété commerciale, s'agissant du 
Domaine privé de l'Etat et de locaux loués dans des 
conditions tout à fait exceptionnelles pour faciliter 
l'installation de jeunes Monégasques. Ces locaux sont 
au demeurant très peu nombreux. 

Nous avons rencontré ces jeunes Monégasques pour 
examiner leur situation et nous avons apporté aux 
contrats concernés les modifications qui paraissent 
s'imposer. Ce régime semble leur apporter toute satis-
faction. 

Pratiquement, sous réserve de l'accord de l'Admi-
nistration, ils peuvent céder leurs fonds de commerce à 
des personnes qualifiées de nationalité monégasque, 
afin que ces fonds de commerce demeurent dans le 
patrimoine monégasque. 

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

M. Henry Rey. - Pour ceux qui ne le sauraient pas 
ou qui l'auraient oublié, le Domaine de l'Etat comprend 
le Domaine public et le Domaine privé. 

Le Domaine privé de l'Etat est soumis à la loi sur les 
loyers commerciaux. C'est si vrai qu'une décision de 
justice l'avait confirmé il y a un certain nombre d'an-
nées, 

Le Conseil National, unanimement, rejette la posi-
tion soutenue par le Gouvernement depuis de nombreu-
ses années selon laquelle sont exclus du champ d'mpli-
cation de la loi sur les loyers commerciaux et donc de la 
propriété commerciale, les commerces du Domaine 
privé de l'Etat. 

Cette thèse est défendue par le Gouvernement seul. 
Nous réaffirmons qu'il n'est pas normal que ces com-
merces du Domaine privé soient exclus de la propriété 
commerciale. 

Alors, Monsieur le Conseiller, n'essayez pas de 
biaiser en parlant des jeunes Monégasques, le problème 
n'est pas là. 

Vous ne pouvez pas ne pas vous soumettre à une loi 
qui s'applique à tous, y compris à l'Etat. 

Dans le Domaine public, par exemple à la zone 
« J », je reconnais que la loi sur les loyers commerciaux 
ne peut pas s'appliquer, mais dans le Domaine privé, 
par exemple à la zone « C », elle doit s'appliquer. 

C'est si vrai que lorsque vous nous avez présenté un 
projet de loi pour exclure de la propriété commerciale 
les locaux du domaine privé de l'Etat, nous l'avons 
rejeté à l'unanimité. 

Je considère donc que l'Etat prend seul la responsa-
bilité de sa position et de sa déclaration. 

M. le Président. - Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais dire que je partage pleinement les 

opinions exprimées par mes Collègues Max Principale, 
Jean-Louis Campora et Henry Rey. Elles rejoignent 
d'ailleurs l'avis unanime du Conseil National depuis 
longtemps. 

Si je prends la parole, c'est pour répondre à M. le 
Conseiller Pastorelli, lorsqu'il parle de jeunes Moné- 
gasques qu'ils rencontrent en prétendant qu'ils seraient 
satisfaits de leur condition de locataires d'un local 
commercial domanial. 

Je voudrais lui dire que je connais un certain 
nombre de jeunes Monégasques qui sont dans ce cas et 
que nous ne devons pas rencontrer les mêmes personnes 
parce que celles que je rencontre ne sont pas satisfaites. 
Elles sont insatisfaites parce qu'aucune garantie ne leur 
est apportée quant à l'investissement financier qu'elles 
ont réalisé pour aménager ces commerces, pas plus 
qu'en contrepartie des risques qu'elles prennent et du 
temps et de l'énergie qu'elles consacrent au développe-
ment de leur clientèle. 

Si, par exemple, un accident corporel les empêchait 
de continuer à exercer leur activité, elles perdraient tous 
les apports qu'elles ont consentis à ce commerce. 



D08 

1244 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 19 février 1993 

Je tenais à faire cette mise au point car à entendre 
M. Pastorelli, tout le monde est content, ce qui est loin 
d'être le cas. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole ? Monsieur Campora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Je crois que la démons-
tration est faite que le Conseil National et les Monégas-
ques attendent une solution à cette question de la 
propriété commerciale en faveur des commerçants 
monégasques auxquels nous avons fait allusion. Il est 
important maintenant que le Gouvernement reconsi-
dère sa position, car il serait tout à fait anormal qu'il y 
ait à Monaco deux catégories de commerçants moné-
gasques, notamment au regard du texte que nous allons 
adopter. C'est une raison supplémentaire pour que les 
commerçants monégasques installés dans le domaine 
privé de l'Etat se voient reconnaître l'accession à la 
propriété. 

M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Merci, Président. 
Je tiens à rappeler que ce problème a été disséqué 

maintes et maintes fois, en séance privée, en séance 
publique, depuis des années. Dans ces conditions, je 
m'étonne que le Gouvernement puisse se contenter dans 
sa réponse de nous opposer des demi-mesures. 

M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole ? 

Alors, si vous le permettez, je vais conclure. 
Je serai peut-être un peu plus long que mes Collè-

gues et vous m'en excuserez. 
La loi sur la propriété commerciale est ce qui 

s'appelle en droit une loi d'ordre public. La loi d'ordre 
public s'applique à tout le monde - y compris au 
Domaine privé de l'Etat - comme à chacun d'entre 
vous, que vous soyez propriétaire ou locataire. 

Il n'y a donc rien a faire. 
Il suffit qu'un locataire se trouvant dans ces condi-

tions, qu'il soit monégasque ou qu'il ne le soit pas, 
saisisse le Tribunal pour que l'Etat soit condamné ipso 
facto en vertu de la jurisprudence qui a été évoquée tout 
à l'heure par le rapporteur et en vertu du bon sens. 

Le Domaine privé de l'Etat est soumis à la loi. Le 
Domaine public est inaliénable, imprescriptible et par 
conséquent, son régime est totalement différent. Le 
droit à la propriété commerciale, qui n'est pas tombé de 
la lune, a pour but de permettre à un locataire quelcon-
que qui a loué un local pour y exploiter un commerce, 
de bénéficier de la propriété commerciale au terme de  

trois années d'exploitation à Monaco, et de deux années 
en France. La situation est celle-là, qu'elle plaise ou non 
au Gouvernement monégasque. Pour que ce ne soit plus 
le cas, il faudrait qu'il change la loi, certainement pas 
avec ce Conseil National. 

S'il ne -change pas la loi, elle reste d'ordre public et 
elle est applicable malgré toutes les dénégations du 
Gouvernement. Dans un Etat de droit, la loi est la 
même pou:• tous et l'Etat doit s'y soumettre comme tout 
le monde. 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? 
Plus personne ne souhaitant intervenir dans la 

discussion générale, nous passons au vote du texte 
article par article. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 

Il est inséré dans l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le 
nantissement des fonds de commerce, deux articles numérotés 
5-1 et 5-2 et rédigés ainsi qu'il suit : 

« Article 5-1. - Le créancier inscrit d'un fonds de commerce 
signifie, par acte extrajudiciaire, son inscription au bailleur des 
locaux dans lesquels le fonds est exploité. 

« Le bailleur est tenu, dans ce cas, de signifier, par acte 
extrajudiciaire, au créancier inscrit, au domicile élu dans 
l'inscription, ta résiliation amiable ou conventionnelle du bail, 
la demande judiciaire de résiliation ou le refus de renouvelle-
ment du bail. 

« La résiliation amiable ou conventionnelle ne prend effet 
qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de 
la signification. Dans ce délai, le créancier inscrit peut saisir le 
ronds ou en poursuivre directement la vente suivant la procé-
dure prévue a l'alinéa 2 de l'article 13. 

« Lorsqu'il y a demande judiciaire de résiliation ou refus de 
renouvellement, le créancier inscrit peut intervenir à l'instance. 
Il peut offrir l'exécution des obligations du locataire au bailleur 
qui demande ou entend faire constater la résiliation du bail. 

« Dans tous les cas de résiliation, la créance inscrite devient 
exigible ; les sommes qui seraient dues au bailleur ou au 
créancier inscrit seront payées dans l'ordre prévu par la loi ». 

« Article 5-2. - Le titulaire d'un fonds de commerce nanti 
qui veut céder le bail, avec ou sans déplacement du siège, 
signifie, par acte extrajudiciaire, un mois auparavant, son 
intention au créancier inscrit, au domicile élu dans l'inscrip-
tion, en lui indiquant, lorsqu'il y a lieu, l'adresse du nouveau 
siège. 

« Le défaut de signification, par acte extrajudiciaire, rend 
exigible de plein droit la créance inscrite. 

« Dans le cas où le siège du fonds doit être déplacé, si le 
déplacement est effectué sans le consentement du créancier 
inscrit et s'il en résulte une dépréciation du fonds, le tribunal 
de première instance, saisi par le créancier, peut déclarer sa 
créance immédiatement exigible ». 

M. le Président. - Personne ne demande la parole sur 
cet article. Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
L'article 6 de l'ordonnance du 23juin 1907 sur le nantisse-

ment cies fonds de commerce est modifié ainsi qu'il suit : 
« Arride 6. - En cas de cessation des paiements du débiteur 

constituant, les articles 456, 457 et 458 du Code de commerce 
sont applicables au nantissement du fonds de commerce ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article 7 

Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Permettez-moi une remarque 
de pure forme : au terme constituant ne pourrait-on pas 
substituer les ternies prévu par, parce que l'on se 
demande sur quoi porte ce mot placé avant une virgule 
qui précède les articles cités. 

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

M. Jean .Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie.- Monsieur le Président, 
cette expression semble reprise des dispositions du Code 
de Commerce qui règlent les faillites. Je ne pense pas 
qu'il faille en séance changer les termes de ce Code. 

M. le Président. - La langue française passe après le 
Code en vigueur. C'est du moins ce que je comprends. 

M. Max Principale. - Quant à moi, j'aurais voulu 
comprendre ce que veut dire le texte. 

M. le Président. - Personne d'autre ne demande la 
parole ? 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. -  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article 7 Personne. 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Dans les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 23 juin 1907 

sur le nantissement des fonds de commerce, l'expression « le 
président du tribunal supérieur » est remplacée par la sui-
vante : « le président du tribunal de première instance ». 

M. le Président. - Personne ne fait de remarque ? 
Alors, je mets l'arlicle aux voix. 

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

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 
Les alinéas 2 et 3 de l'article 24 de l'ordonnance du 23 juin 

1907 sur le nantissement des ronds de commerce sont rempla-
cés par les dispositions suivantes : 

« La délivrance de copies d'inscription ou certificats de 
non-inscription est assujettie à la perception d'un droit fixe 
scion un tarif déterminé par ordonnance souveraine ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires 7... Pris d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 5 est adopté. 

ART. 3. 
Le second alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juin 

1907 sur le nantissement des ronds de commerce est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« En cas (le pourvoi en révision, l'exécution du jugement 
ordonnant la radiation est suspendue jusqu'à la publication de 
l'arrêt de la Cour de Révision, prévce par l'article 457 du Code 
de procédure civile ». 

(Adopté). 

Je mets aux voix 'ensenible de la loi. 
Avis contraires 7... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le projet de loi est adopté. 

(Adopté). 
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3° - Projet de loi, n° 590, modifiant la loi no 882 
du 29 mai 1970 concernant la vaccination 
obligatoire. 

M. k Président. - La parole est au Secrétaire général 
pour la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi, 
n° 590, modifiant la loi n° 882 du 29 mai 1970. concer-
nant la vaccination obligatoire qu'il nous incombe 
d'examiner à présent. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

L'article 10 de la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la 
vaccination obligatoire, impose aux personnes qui exercent une 
profession les exposant à des risques de contamination, pour elles-
mêmes ou pour autrui, d'être vaccinées contre la variole, les fièvres 
typhoïdes et paratyphoïdes A et 13, la diphtérie, le tétanos, la polio-
myélite et la rubéole. 

Or, les données épidémiologiques les plus récentes font apparaître 
que certaines maladies tendent à disparaître alors que d'autres sont en 
pleine évolution. 

Ainsi, l'éradication de la variole étant confirmée depuis une 
dizaine d'années, la vaccination antivariolique n'est plus préconisée 
par l'Organisation Mondiale de la Santé. D'ailleurs, l'obligation de 
vaccination des enfants contre la variole, posée par l'article premier 
de la loi Ir 882 susvisée, a été suspendue par la loi n° 1.034 du 26 juin 
1981 relative à la vaccination antivariolique. 

En conséquence, le présent projet n'inclut plus la variole dans la 
liste des maladies contre lesquelles les personnels de santé doivent être 
impérativement vaccinés. 

A l'inverse, une enquête de l'Organisation Mondiale de la Santé a 
révélé les ravages grandissant causés par le virus de l'hépatite 13. Sur 
plus de deux milliards de personnes qui ont été infectées et environ 
deux cent quatre vingt millions qui l'hébergent de façon chronique 
dans le foie, deux millions d'individus meurent chaque année d'une 
cirrhose ou d'un cancer primitif du foie provoqué par h présence du 
virus de l'hépatite B. 

Aussi, cette organisation recommande-t-elle de recourir à la 
vaccination, qui est, depuis 1982, le plus sûr moyen d'éviter la 
transmission du virus en raison de la découverte d'un vaccin efficace. 

Les personnes exerçant des professions de santé sont particulière-
ment exposées, notamment dans les hôpitaux et laboratoires, à 
l'occasion de soins ou de manipulations de dérivés sanguins provenant 
de malades porteurs de l'antigène libs. 

Afin de protéger les personnels de santé contre cette maladie, et 
(l'éviter que ceux-ci ne propagent, à leur tour, le virus parmi les 
patients, il est proposé de rendre la vaccination contre l'hépatite B 
obligatoire à leur égard. 

A cette fin, le présent projet modifie l'article 10, de la loi n° 882 du 
29 mai 1970, qui énumère les vaccinations qui peuvent être exigées 
pour exercer certaines professions à risques. 

La liste des professions et des vaccinations obligatoires pour 
chacune d'elles est fixée par les textes d'application de h loi précitée. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur 
Jean-Louis Campora qui rapporte ce projet de loi au 
nom de la Commission de Législation. 

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui se 
substitue au projet de loi, n° 577, qui, déposé en séance 
publique le 18 décembre 1991, maintenait le caractère  

obligatoire de la vaccination anti-variolique, alors que 
la variole est considérée par l'Organisation Mondiale de 
la Santé comme éradiquée. 

Ce nouveau texte satisfait pleinement la Commis-
sion de Législation en ce que : 
- d'une part, il abolit le caractère obligatoire de la 

vaccination anti-variolique pour les professionnels de 
la santé exposés ; 

- d'autre part, et surtout, il institue pour ces catégories 
la vaccination obligatoire contre l'hépatite B. 

Notre arsenal législatif ne peut en effet sous-estimer 
le risque que présente malheureusement l'hépatite B 
d'évoluer vers l'hépatite chronique qui, elle-même, peut 
conduire à une cirrhose, voire à un cancer du foie. 

Dès lors que se pose un problème de santé aussi 
important, le législateur se doit d'intervenir en vue de 
développer une prévention à l'égard des personnes qui, 
par leur activité professionnelle, peuvent être ou sont 
exposées à la contamination. 

C'est pour cette raison cue la Commission de 
Législation invite le Conseil National à adopter ce texte 
sans réserve. 

Mais au-delà, qu'il me soit permis de saisir l'oppor-
tunité de ce débat pour inviter le Gouvernement à 
réfléchir au lancement d'une campagne publique inci-
tant les parents à faire vacciner leurs enfants adoles-
cents. 

Il convient, en effet, de savoir qu'indépendamment 
de la contamination sanguine, la transmission du virus 
de l'hépatite B se fait aussi par voie sexuelle. 

Si la vaccination contre l'hépatite B n'est pas rendue 
obligatoire par le projet de loi pour les adolescents, il 
n'en reste pas moins vrai qu'il importe que les parents 
concernés tirent toutes les conséquences du caractère 
transmissible et des voies de transmission de ce virus. 

De même, il est vivement conseillé aux personnes 
soumises à des traitements de dialyse de s'entourer de 
cette précaution. 

Enfin, la Commission de Législation demande au 
Gouvernement de s'assurer que demeurent exhaustives 
et appropriées les dispositions réglementaires relatives 
aux activités professionnelles qui, au sens de la loi, sont 
de nature à exposer ceux qui les exercent ou à exposer 
des tiers à des risques particuliers et exceptionnels de 
contamination. 

M. le Président. - Je remercie le rapporteur. 
Le Gouvernement a-t-il une déclaration à faire ? 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je voudrais simplement relever que M. le 
Docteur Campora, le rapporteur, a fait deux sugges-
tions. 

L'une touche l'organisation d'une campagne d'inci-
tation au profit de l'extension de la vaccination contre 
l'hépatite B, l'autre vise les vérifications à opérer en ce 
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qui concerne les métiers à risques et les personnes qui y 
sont exposées. 

Je dois dire que je suis tout à fait déterminé à mettre 
en oeuvre les recommandations ainsi formulées par le 
rapporteur. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Si personne ne demande la parole, j'invite le Secré-

taire général à donner lecture de l'article unique du 
projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARICLE UNIQUE. 
L'article 10 de la loi nt,  882 du 29 mai 1970 est modifié ainsi 

qu'il suit : 
« Quiconque exerce une activité professionnelle de nature 

à l'exposer ou à exposer des tiers à des risques particuliers et 
exceptionnels de contamination est, quel que soit son âge, tenu 
d'être vacciné, selon les cas, contre les fièvres typhoïdes et 
paratyphoïdes A et B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
l'hépatite B et la rubéole ». 

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

Le projet de loi est adopté. 

(Adopté). 

4o - Projet de loi, n° 592, modifiant la loi n° 799 
du 18 février 1966 portant organisation de 
l'aide à la famille monégasque. 

M. le Président. - Le quatrième texte à discuter est 
le projet de loi, n° 592, modifiant la loi n° 799 du 
18 février 1966 portant organisation de l'aide à la 
famille monégasque. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

La loi nt,  799 du 18 février 1966 qui organise l'aide à la famille 
monégasque institue, en faveur des ménages, un prêt au mariage 
exclusivement destiné à l'installation du foyer familial. 

Aux termes de son article 4, les conjoints, aspirant à l'obtention du 
prêt, doivent m faire la demande au plus tôt trois mois avant le mariage 
et, à peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la célébration de 
celui-ci. 

Dans la pratique, ce délai s'avère souvent trop court pour permet-
tre aux jeunes niellages de déterminer précisément les conditions de 
leur véritable installation qui peut, par exemple, être retardée à cause 
de la précaritS de leur situation financière ou avoir lieu lors de la 
naissance du premier enfant. 

Aussi, est-il apparu souhaitable que le prêt au mariage ne soit plus 
simplement conçu comme un prêt à l'installation, entendue stricto 
sensu, mais comme une aide pouvant être sollicitée pendant les cinq 
premières années de vie matrimoniale, ce délai quinquennal pouvant, 
pour des motifs pertinents et dûment justifiés, être prorogé pour une 
durée au plus égale. 

La nouvelle dénomination du prêt qui devient désormais prêt à la 
famille est précisément liée à la prolongation de ses délais d'obtention. 
En effet, le mariage qui demeure la condition légale dont la réalisation 
ouvre droit au prêt, ne sera plus forcément l'événeme:it qui, dans le 
nouveau dispositif amènera les ménages à en solliciter l'octroi. 

Sous le bénéfice de ces motivations d'ordre général, les articles en 
projet appellent les brefs commentaires ci-après : 

- Article premier. - Il modifie l'actuel article premier en y ôtant, 
afin d'élargir la finalité sociale du prêt, toute reference à la notion 
d'installation. 

- Article 2. - Il rectifie légèrement la rédaction de l'actuel article 2 
qui peut laisser croire que sont exclus du droit au prêt les foyers dont 
les deux époux sont de nationalité monégasque. 

- Article 3. - Il modifie l'actuel article 4 afin d'allonger les délais de 
recevabilité des demandes de prêt, conformément aux objectifs 
développés ci-dessus, la commission de l'aide à la famille devant être 
consultée pour avis quant aux demandes de prorogation. 

spécifie que ne peut être accordée qu'une seule prorogation. 
supprime la rélerence à la loi sr 865 du 	juillet 1969 dont les 

effets ont pris fin à compter du 2 juillet 1970. 
Il précise que la décision, relative à la demande de prêt ou de 

prorogation, émane du Ministre d'Etat. 
- Article 4. - Il substitue, dans la rédaction des articles 3 et 7, la 

nouvelle dénomination du prêt. 
- Article 5. - Il apporte une modification rédactionnelle à l'article 6 

afin de déterminer plus précisément, au regard de l'actuelle organisa-
tion administrative, le service chargé de dresser les actes de prêt. 

- Article 6. - L'article 403 du Code pénal visé par l'actuel article 14 
constitue une référence caduque car cette disposition figurait dans le 
Code promulgué en 1874 qui n'est plus en vigueur à ce jour. Aussi, 
s'est-il avéré nécessaire de lui substituer la mention de la prescription 
correspondante applicable selon le droit positif, à savoir l'article 330 
du Code pénal. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Madame Marie-Thérèse Escaut-

Marquet, rapporteur de ce texte au nom de la Commis-
sion des Intérêts sociaux et des Affaires diverses, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Notre 
Assemblée se réjouit que le présent projet de loi vienne 
ce soir devant elle car il se substitue au projet de loi, 
n° 570, que le Gouvernement avait consenti à retirer en 
séance publique le 24 juin 1991, admettant que ce texte 
méritait certains ajustements qui justifiaient qu'il soit 
examiné lors d'une session ultérieure. 

La Commission des Intérêts sociaux avait en effet 
insisté à cette époque pour que le projet de loi, dont la 
vocation devait être sociale, s'attache à satisfaire l'inté-
rêt général. 

Le Conseil National se félicite donc aujourd'hui que 
son souhait ait été accueilli favorablement par le 
Gouvernement, puisque les dispositions soumises à 
notre vote ont pour objectif essentiel d'allonger le délai 
d'obtention de l'actuel prêt au mariage qui devient, de 
ce fait, un authentique prêt à l'installation du foyer, de 
nature à faciliter tant l'accession au logement par 
acquisition ou location que l'aménagement ou l'équi-
pement de l'appartement qu'il va occuper. 
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En effet, en vertu de l'article 3 du projet de loi qui 
modifie l'article 4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 
portant organisation de l'aide à la famille monégasque, 
la demande de prêt doit être adressée au Ministre d'Etat 
dans une période de cinq ans et trois mois, débutant 
trois mois avant le mariage pour se terminer cinq ans 
après la célébration de celui-ci. 

De surcroît, après avis de la Commission de l'aide à 
la famille, ce délai quinquennal peut être porté à dix 
années au maximum pour des motifs.  pertinents et 
dûment justifiés. 

La Commission des Intérêts sociaux ne peut évi-
demment qu'approuver un texte qui porte en principe 
à cinq ans et, à titre exceptionnel, à dix ans le délai 
actuel de neuf mois cans lequel la demande d'attribu-
tion du prêt se trouve à ce jour enfermée. 

Cette mesure a pour avantage de permettre au 
couple de différer la demande de ce prêt non renouvela-
ble en vue d'en bénélkier pour faire face aux dépenses 
souvent conséquentes entraînées par l'installation qui 
peut intervenir après l'arrivée d'enfants et qui peut ne 
pas être immédiate. 

L'intérêt de cette disposition ayant été exposé, il 
paraît opportun à votre rapporteur de retracer, d'une 
part, les conditions d'octroi du prêt, d'autre part, ses 
modalités d'application. 

Les conditions d'octroi du prêt sont, outre celles de 
délais décrites ci-dessus, au nombre de quatre : 
- en premier lieu, l'un au moins des époux doit être de 

nationalité monégasque ; 
- en second lieu, le prêt ne peut être renouvelé en cas de 

remariage ; 
- de plus, les ressources mensuelles du foyer ne doivent 

pas dépasser les plafonds suivants : 
. 4 fois le salaire de base de la Caisse Autonome des 

Retraites pour l'aménagement ou l'équipement, soit, 
à ce jour, 4 x 4.890 = 19.560 F ; 

. 6 fois le salaire de base de la C.A.R. pour l'accession 
au logement par acquisition ou location, soit 
6 x 4.890 = 29.340 F ; 

. 8 fois le salaire de base de la C.A.R. pour les deux 
prêts cumulés, soit 8 x 4.890 = 39.120 F. 
Il convient de préciser que le montant du loyer 

acquitté par les requérants vient en déduction des 
ressources totales du foyer. 

En revanche, les autres prêts ou allocations sont 
inclus dans les ressources. 
- Enfin, la Commission de l'Aide à la Famille Moné-
gasque, consultée, propose au Gouvernement le 
montant des prêts et leur affectation et examine à cette 
fin les possibilités véritables de remboursement des 
requérants et l'utilité que présente pour eux le prêt. 

Il est à signaler que le prêt à la famille peut se 
cumuler avec le prêt à l'habitat institué, dans un but 
social, pour l'achat d'un bien immobilier destiné au 
logement et dont le montant ne peut excéder 80 % de la 
valeur du bien acquis dans la limite de 2 MF pour les 
Monégasques et 600.000 F pour les fonctionnaires. 

Malgré tout, le Conseil National persiste à penser 
que l'effort (le l'Etat devrait être accentué en matière ce 
politique d'aide à l'accession à la propriété des Moné-
gasques. 

Quant aux modalités d'application, elles peuvent 
être regroupées sous sept rubriques. 
- Tout d'abord, l'acte de prêt est dressé par l'Adminis-

tration des Domaines. 
- En outre, il n'est procédé au paiement que postérieu-

rement à la célébration (lu mariage. 
- Les fonds sont versés directement par la Trésorerie 

Générale des Finances aux vendeurs, officiers ministé-
riels, entrepreneurs ou fournisseurs. 

- Cependant, sur proposition de la Commission de 
l'Aide à la Famille Monégasque, des avances directes 
peuvent être consenties dans la limite (lu cinquième du 
montant du prêt global. 

- Les époux sont tenus conjointement et solidairement 
au remboursement du prêt. 

- De surcroît, les modalités de remboursement sont les 
suivantes : 
. 120 mensualités égales avec un différé de 24 mois ; 
. le taux d'intérêt annuel est de 3 % ; 
. le non-paiement pendant deux mois peut donner lieu 
à un intérêt de retard de 5 % l'an ; 

. le recouvrement est effectué par la Trésorerie Géné-
rale des Finances ; 

. le remboursement anticipé six mois avant l'échéance 
du prêt de toutes les mensualités donne lieu à 10 '4 
d'abattement de leur montant total ; 

. dans l'hypothèse où six mensualités demeureraient 
impayées, toutes les mensualités en cours devien-
draiert exigibles. 
Pour être exhaustif, il importe d'indiquer que les 

conditio:is de remboursement peuvent être modifiées 
après avis de la Commission dans le cas où les ressour-
ces totales du ménage ou les charges familiales de 
chacun des époux varieraient dans des proportions 
importantes. 
- Enfin, les montants maxima de prêts sont, à ce jour, 

les suivants : 
. 40 foi.3 le salaire de base de la C.A.R. pour l'aména-
gement et l'équipement, soit 195.600 F ; 
. 75 foi,; le salaire de base de la C.A.R. pour l'acquisi-
tion ou la location, soit 366.750 F. 
Il est à noter que les sommes dues au Trésor 

constituent des créances privilégiées de rang 8, par 
référence à l'article 1938 du Code civil. 

En conviant le Conseil National à apporter à ce 
projet de loi son vote positif, la Commission des Intérêts 
sociaux est cependant consciente que dans les mois à 
venir, la politique d'aide à la famille monégasque devra 
être repensée globalement, dans le cadre d'une concer-
tation entre l'Assemblée et le Gouvernement. 
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Une réflexion semble en effet s'imposer sur la nature 
des biens financés par ce prêt, au regard de l'évolution 
des besoins et des modes de vie. 

De même, s'il est incontestable que l'aide à l'installa-
tion de la famille monégasque traditionnelle doit 
demeurer une priorité, l'accroissement du nombre des 
familles mono-parentales ne peut laisser les Pouvoirs 
publies indifférents. 

Enfin, si légitime que soit une politique familiale 
audacieuse, la situation des célibataires confrontés aux 
frais d'aménagement et d'équipement de leur logement 
ne saurait, pour autant, être ignorée. 

C'est dire que le projet de loi que votre rapporteur 
souhaite voir adopter dans quelques instants ne consti-
t ne qu'une étape d'une politique plus vaste. 

M. le Président. - Je vous remercie, Madame le 
rapporteur. 

Le Gouvernement a-t-il quelque chose à ajouter ? 
Monsieur le Conseiller Eon, je vous en prie. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Ii1ter our. - Je voudrais simplement vous indiquer que 
dans le projet qui vous a été soumis, n'était pas prévue 
une modification qu'il me paraît indispensable d'envi-
sager. 

Dans la loi n° 799, le chapitre I s'intitule Du prêt au 
mariage, ce qui m'amène à vous proposer de compléter 
l'article 4 par un second alinéa mentionnant : Le titre du 
Chapitre I « Du prêt au majage » est modifié comme 
suit « Du prêt à la famille ». 

M. le Président. - Est-ce que le rapporteur est 
d'accord ? 

Mute Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Bien sûr. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-til la parole ? 
Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur - le 
Président. 

En cette période qui est celle des fêtes que vont 
célébrer les familles monégasques, je voudrais insister 
tout particulièrement sur la réflexion à laquelle le 
rapporteur et, je pense, l'ensemble du Conseil National 
convient le GouVernernent, car ce projet n'est pour moi 
qu'un premier pas dans la voie. d'une amélioration plus 
substantielle de l'aide accordée aux familles monégas-
ques. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande-t-il à 
intervenir ? 

Si plus personne ne sollicite la parole, j'invite le 
Secrétaire general à donner lecture du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 

L'article premier de la loi n0 799 du 18 février 1966 portant 
organisation de l'aide à la famille monégasque est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Artk* premier. - il est institué un prêt à la famille ayant 
exclusivement pour objet de permettre aux époux : 

« - d'accéder au logement par acquisition ou location ; 
« -- d'aménager ou d'équiper un appartement. 
« Les montants maxima de ce prêt sont fixés par arrêté 

ministériel pris après avis de la commission instituée par 
l'article 5» 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur 
cet article ? Personne. 

Je le mets eux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
L'article 2 de la loi n° 799 du 18 février 1966 est modifié 

ainsi qu'il suit : 
« Article 2. - Le prêt à la famille n'est accordé que si l'un au 

moins des époux est de nationalité monégasque. 11 ne peut être 
renouvelé eu cas de remariage ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Personne. 

Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires 7... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

L'article 4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

«Article 1.- La demande de prêt doit être adressée au 
Ministre d'État, à peine d'irrecevabilité, an plus tôt trois mois 
avant le mariage. et, à peine de forclusion, dans les cinq ans qui 
suivent la célébration de celui-ci ou l'acquisition définitive de 
la nationalité monégasque par l'application de la loi n° 572 du 
18 novembre 1952 modifiée, si le mariage est antérieur à cette 
acquisition. 
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« Pour des motifs pertinents et dûmert justifiés, après avis 
de la commission instituée par l'article 5. le délai de cinq ans 
ne peut faire l'objet que d'une seule prorogation, pour une 
durée maximale de cinq ans. 

« La demande de prêt ou de prorogation, accompagnée de 
toutes pièces justificatives, doit, notamment préciser l'affecta-
tion que les époux entendent donner au montant du prêt. 

« La notification de la décision du Minstre d'Etat est faite 
aux intéressés au plus tard deux mois après le dépôt de la 
demande. Le paiement n'est toutefois effectué qu'après la 
célébration du mariage. 

« Une ouverture de crédit équivalente au montant du prêt 
est alors effectuée à la Trésorerie générale des Finances », 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur 
cet article ? Personne. 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Aux articles 3 et 7 de la loi n° 799 du 18 février 1966, les 

termes « prêt au mariage » sont remplacés par les termes « prêt 
à la famille ». 

(Amendement d'ajoût) 
Le titre du chapitre I « Du prêt au mariage » est modifié 

comme suit : « Du prêt à la famille ». 

M. le Président. - Parfait. Pas de ccmmentaires ? 
Je mets l'article aux voix. 

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

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

I,e Secrétaire général. - 

ART. 5. 
A l'article 6 de la loi n° 799 du 18 février 1966, les termes 

« le Service du Domaine et du Logement » sont remplacés par 
les termes « l'Administration des domaines ». 

M. le Président. - Personne ne fait de remarques sur 
cet article ? 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 
A l'article 14 de la loi I' 799 du 18 février 1966, la mention 

de l'article 403 du Code pénal est remplacée par celle (le 
l'article 330 du même Code. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 

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

L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

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

Le projet de loi est adopté. 

(Adopté). 

50 - Projet de loi, n..595, relatif à la nationalité. 

M. le Président. - Il ncus revient maintenant d'exa-
miner un texte d'une grande portée, à savoir le projet de 
loi, n° 595, relatif à la nationalité. 

Le Secrétaire général va nous donner lecture de 
l'exposé des motifs de ce texte. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Le droit de la nationalité est, outre l'article 18 de la Constitution, 
régi par le Code civil et diverses lois spéciales qui ont subi maintes 
modifications. 

Le présent projet constitue une synthèse et une simplification de 
cette matière dans son ensemble par la réunion des textes épars en une 
seule loi et une seule ordonnance d'appliCation sur lesquelles pourront 
se greffer toutes les évolutions du droit de la nationalité. 

Ce projet innove également, quant au fond, en apportant plus de 
cohérence dans les modes de transmission de la nationalité aux 
enfants, les conditions tenant à l'origine du lien d'allégeance maternel 
étant identiques pour l'attribution et l'acquisition de la nationalité, et 
en uniformisant tes modes de déclaration en vue d'acquérir ou de 
répudier la nationalité monégasque. 

Il tend à éviter les cas de double nationalité et d'apatridie. 
Enfin, il intègre les propositions de loi de Messieurs VÀLERI et 

MAGNAN, adoptees par le Conseil National lors de la séance publique 
du 19 octobre 1991, qui modifient profondément les conditions de 
transmission de la nationalité à l'enfant de mère monégasque, d'une 
part, et à l'épouse d'un sujet monégasque d'autre part. 11 procède de 
la recherche d'un nouvel equilibre entre acquisition de la nationalité 
monégasque de piano et acquisition par déclaration. 

Concordant avec les travaux de droit comparé, ce projet apporte 
à la législation actuellement en vigueur les modifications suggérees par 
l'évolution de la jurisprudence et celle de la conception de la femme 
dans la famille et -la société, sans méconnaître pour autant les spécifi-
cités nationales. 

Les dispositions de ce projet se répartissent en six chapitres. 
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Les trois premiers chapitres édictent les prescriptions relatives aux 
macles d'attribution, d'acquisition et de perte de la nationalité. Ils 
constituent, avec le chapitre 1V énonçant les dispositions générales, les 
bases du droit de la nationalité. 
. Un chapitre entier est consacré aux déclarations de nationalité 

uniformisant ainsi les conditions d'acquisition ou de répudiation. Les 
dispositions finales regroupent les mesures transitoires et abrogatives. 

I. - Pour l'attribution de la nationalité d'origine, c'est-à-dire dès la 
naissance, la filiation maternelle est reconnue comme colférant de 
plalo à l'enfant une nationalité définitivement acquise sais avoir à 
justifier d'aucune autre condition que celle tenant à l'origine du lien 
d'allégeance maternel. 

Sous l'empire du code civil, la mère née monégasque ne peut 
transmettre sa nationalité à son enfant dès la naissance qu'à la 
condition que le père soit inconnu. 

Désormais, l'enfant de mère justifiant de son appartenance à la 
communauté monégasque dès sa naissance ou dont l'un ales ascen- 
dants est né monégasque, est monégasque au même titre que l'enfant 
de père monégasque, sans avoir à justifier d'aucune autre condition. 

Toutefois, la mère doit avoir conservé sa nationalité monégasque 
au jour de la naissance. 

Les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans à la pubkation de 
la loi bénéficient de piano de cette disposition. 

Les prescriptions relatives à la nationalité d'origine s'appliquent 
tant pour la filiation biologique que pour la filiation adoptive résul-
tant d'une adoption légitimante. 

- La nationalité acquise au cours de l'existence peut résulter 
d'une déclaration ou d'une naturalisation, suivant que l'acquisition 
est Ou non déterminée par le pouvoir discrétionnaire du Prince. Le 
droit d'opposition du Prince concerne cependant tous les modes 
d'acquisition de la nationalité par déclaration. 

Peut acquérir la nationalité par déclaration, s'ils remplissent les 
conditions posées par la loi, l'enfant ayant bénéficié d'une adoption 
simple et l'étrangère ayant épousé un sujet monégasque, à le condition 
qu'ils accomplissent toutes les diligences pour répudier leu nationa-
lité (l'origine. 

Le projet conserve la distinction opérée par la loi 10  892 du 
21 juillet 1970 entre l'adoption légitimante et l'adoption simple, avec 
les conséquences de droit qui en découlent. En outre, la faculté 
d'option étant désormais réservée aux enfants mineurs, la condition 
de résidence pendant un délai de dix ans est supprimée. 

La transmission de la nationalité du fait du mariage subit un 
changement radical. S'inspirant des travaux de droit cmnparé et 
considérant la modification de la conception du mariage et l'évolution 
(les rapports entre les sexes, le présent projet conserve le lien entre 
mariage et acquisition de la nationalité, mais supprime son caractère 
automatique. 

En effet, il octroie à l'épouse étrangère d'un sujet monégasque la 
faculté (l'opter pour la nationalité de son époux en nécessitant de la 
part de l'intéressée une démarche volontaire. Toutefois, afin de 
favoriser l'intégration dans la communauté monégasque et d'éviter les 
fraudes, cette option n'est ouverte qu'à l'expiration d'un délai de cinq 
ans à compter de la célébration du mariage et à la condition que la 
communauté de vie entre époux n'ait pas cessé. 

Le mariage doit, en effet, être valide et non dissous pour ouvrir à 
l'épouse la faculté d'opter pour la nationalité de son conjoint. Dès 
lors, tant pour justifier l'unité de la nationalité des époux que pour 
empêcher les mariages de complaisance, la déclaration est irrecevable 
si la communauté de vie entre époux a cessé. 

En cas de contestation, il appartient aux tribunaux de vérifier 
l'existence de cette condition. 

Les conditions relatives à la naturalisation et à la réintégration 
dans la communauté monégasque ne subissent que des modifications 
mineures. Pour la naturalisation, l'octroi de la dispense de stage étant 
discrétionnaire, les personnes admises -  à la requérir ne sont plus 
énumérées, mais comprises dans l'acception de personnes jugées digne 
de cette faveur. Pour la réintégration, l'effet collectif sur les enfants 
mineurs est rétabli, dans les mêmes conditions de fond que pour la 
transmission de la nationalité d'origine. 

III. - Le chapitre consacré à la perte et à la répudiation de la 
nationalité monegasque prévoit, notamment, une faculté de répudia-
tion de la nationalité monégasque par l'enfant justifiant d'une natio-
nalité étrangère si l'un de ses auteurs a conservé cette nationalité, 
établissant ainsi une faculté d'expatriation prévue par la Convention  

de La Haye, du 12 avril 1930, relative aux conflits de lois sur la 
nationalité. 

IV. - La validité et les effets des déclarations de nationalité sont 
régis par le chapitre V. 

Il appartient à l'officier d'état civil d'apprécier, dans un délai de 
deux mois, la validité de la déclaration en vue de l'acquisition (le la 
nationalité. 

Le requérant, comme le Procureur général, peut se pourvoir, sur 
requête, contre cette appréciation devant le Tribunal de Première 
Instance siégeant en chambre du conseil, selon une procédure inspirée 
par l'expérience acquise de l'application de la loi n° 572 relative à 
l'acquisition de la nationalité monégasque. 

Sous réserve d'une annulation contentieuse ou de l'opposition du 
Prince, la nationalité est acquise au jour de la transcription par 
l'officier d'état civil. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Compte tenu de l'importance de ce texte, c'est la 

Commission plénière d'Étude et non point la seule 
Commission de Législation qui le rapporte, le rappor-
teur étant M. Michel-Yves Mourou, a qui je donne la 
parole. 

M. Michel-Yves Mourou. - Notre Assemblée s'est 
réjouie de recevoir, le 9 novembre dernier, le présent 
projet de loi, qui reprend, dans leurs grandes lignes, 
deux propositions de loi adoptées à l'unanimité par le 
Conseil National, le 19 octobre 1991. 

Il est rare que des propositions de loi nous revien-
nent sous la forme de projets de loi dans un délai 
comparable. 

Si le Gouvernement a ainsi fai: diligence à l'égard de 
ce dossier, c'est qu'il a pris conscience que l'enjeu en 
cause - à savoir la nationalité - est cher aux préoccupa-
tions des Monégasques et de leurs élus depuis le début 
de ce siècle. 

Le texte qui nous est présenté ne se borne pas à 
articuler la proposition de loi de M. Stéphane VALERI 
visant à modifier l'article 8 du code civil relatif à la 
transmission de la nationalité monégasque et celle du 
Président Guy MAGNAN, tendant à modifier l'article 12 
du code civil relatif à l'acquisition de la nationalité 
monégasque par les femmes du fait du mariage. 

Il saisit, en effet, cette opportunité pour rassembler 
les dispositions actuellement disséminées dans plusieurs 
textes sur la nationalité et s'attache à réduire les cas de 
double nationalité et d'apatridie. 

Cette refonte globale du droit de la nationalité - 
demandée de longue date par les Conseillers nationaux 
- ne peut que les satisfaire. 

Il incombe à votre rapporteur de revenir maintenant 
sur les apports fondamentaux de ce texte. 

Si ce projet de loi marque un tournant que je serais 
tenté de qualifier d'historique dans le droit de la 
nationalité, c'est qu'il consacre pleinement la transmis-
sion de la nationalité monégasque par filiation mater-
nelle pour les femmes monégasques de souche. 
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Rapportant la proposition de M. Stéphane VALERI 
le 19 décembre 1991, notre Collègue Jean-Louis CAM-
PORA retraçait rapidement l'historique du droit de la 
nationalité monégasque depuis le code civil de 1813, 
notamment sous l'angle de l'évolution du jus sanguinis 
a maire dans notre système juridique. 

Je ne reviendrai donc pas sur le détail de cette 
récapitulation. 

Cependant, je rappellerai que la loi du 18 novembre 
1952 a reconnu le jus sanguinis a maire dans la filiation 
légitime en instituant un droit d'option en faveur de :a 
nationalité monégasque pour l'enfant né d'une mère 
monégasque, sous réserve que trois conditions soient. 
ré unies : 
- la naissance à Monaco, 
- l'étroite union avec la Communauté monégasque, 

la résidence dans la Principauté. 
Parallèlement, la notion de naissance de trois géné-

rations successives à Monaco était introduite dans la 
loi. 

Ensuite éclipsée cette notion devait être rétablie par 
la loi du 21 décembre 1977. 

Puis, la loi du 23 mai 1984 abaissa l'âge d'exercice 
du droit d'option en maintenant la condition de rési-
dence, cependant atténuée par la notion de résidence 
habituelle dans les années qui précèdent la déclaration. 

Le 22 décembre 1990, une loi reprenait en partie une 
proposition de loi dont j'avais été l'auteur un an plus tôt 
pour abandonner la condition de naissance, tout en 
conservant celles de la domiciliation de droit, de rési-
dence haituelle pendant au moins dix années ou, à 
défaut, à titre exceptionnel, d'enracinement avec notre 
Communauté. 

L'an dernier, notre Collègue Stéphane VALERI 
présentait une proposition de loi visant à reconnaître 
purement et simplement le jus sanguinis a maire, potr 
les femmes issues de vieilles familles monégasques. 

Notre Assemblée s'est alors ralliée unanimement à 
cette proposition, considérant qu'en cette fin du XXème 
siècle, la filiationmaternelle n'avait plus lieu de demeu-
rer conditionnelle, notamment au regard des règles de 
dévolution de la nationalité par les pères monégasques. 

Cependant, la notion d'enracinement à la Continu-
nauté monégasque était préservée par la propoSition de 
loi qui maintenait le principe dit des trois générations, 
ce qui lui a acquis le vote sans défection de notre 
Assemblée. 

Ainsi, au terme de ce regard rétrospectif, apparaît-il 
qu'en matière de droit de la nationalité, notre Assem-
blée n'a cessé de progresser pas à pas, pour en arriver ce 
soir à la consécration du jus sanguinis a macre.I 

Vous permettrez à votre rapporteur de faire ressor-
tir que ce texte se situe dans le sillage de l'action 
entreprise, par le passé, par un certain nombre de 
Conseillers nationaux, sur ces bancs, au service de la 
cause de la nationalité. 

Lorsque la défense de notre nationalité s'imposa, le 
regretté Louis Auréglia et notre Président Me Jean-
Charles Rist se trouvèrent côte à côte dans une action 
commune et reconnue de tous. 

Comment ne pas citer aussi, en matière de transmis-
sion de la nationalité par la mère, les propositions déjà 
anciennes de notre Collègue le Président Max PRINCI-
PALE et de Mme Roxane NOAT-NOTARI qui se faisaient 
d'ailleurs l'écho, dans leurs travaux, des attentes de 
mouvements associatifs. 

C'est dire que l'article premier du texte soumis ce 
soir à notre vote, constitue sans nul doute, l'une des 
étapes les plus marquantes de l'histoire de notre droit de 
la nationalité. 

En même temps qu'elle adoptait la proposition cle 
loi de M. Stéphane VALERI, notre Assemblée approu-
vait celle du Président Guy MAGNAN visant à modifier 
les conditions de transmission de la nationalité à 
l'épouse étrangère d'un Monégasque. 

Le Président MAGNAN nous avait, en effet, 
convaincu de la nécessité de protéger notre nationalité 
à l'égard des femmes qui pourraient désirer l'acquérir 
dans une perspective intéressée et de ceux qui se prêtent 
à ces opérations. 

De même, nous avions considéré qu'il était impor-
tant de préserver l'accès à un certain nombre de droits 
ouverts par la nationalité à des Monégasques de souche, 
compte tenu de l'évolution des moeurs qui se caractérise 
par un développement du nombre des divorces hâtifs et 
des demandes qu'ils provoquent auprès des services (le 
l'Etat. 

Les articles 3 et 4 du projet de loi reprennent, dans 
cette perspective, notre suggeStion de différer de cinq 
années l'acquisition de la nationalité monégasque pour 
l'étrangère qui épouse un Monégasque, en l'incitant, 
dans la mesure des possibilités ouvertes par la législa-
tion du Pays de sa nationalité d'origine, à choisir, au 
jour de son mariage, de quelle nationalité elle entend 
bénéficier à dater du cinquième anniversaire de la 
célébration de son union. 

Si le Conseil National a été amené à préconiser cette 
mesure et si le Gouvernement a bien voulut consentir à 
la retenir, ce n'est assurément pas pour céder à des 
tentations de repli ou de -  protectionniSnie, mais parce 
que la reconnaissance de la qualité de membre d'une 
nation déterminée - que constitue la nationalité - ne 
saurait être réduite à un simple droit d'ouverture à un 
certain -nombre d'aVantages. 

.Bien évidemment, les ConSeillerS nationaux se sont 
assurés auprès du Gouvernement que pendant ces cinq 
années préliminaires, les épouses étrangères de Moné-
gasques ne subiraient pas une situation précaire dans la 
mesure où elles bénéficieront des priorités déjà consen-
ties par les textes aux conjoints étrangers de femmes 
monégasques.  

Le présent projet de loi soulève, par ailleurs, un 
point de droit, à savoir la double nationalité, au travers, 
essentiellement, de son article 12, qui offre au double 
national la faculté - de répudier la nationalité monégas-
que par déclaration dans l'année qui suit sa majorité 
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telle qu'elle est réglée par le code civil, à condition qu'il 
justifie d'une nationalité étrangère définitivement 
acquise. 

Le Gouvernement nous a fait observer qu'en vertu 
du 4ème alinéa de l'article 18 de la Constitution, les 
Monégasques par naissance ou réintégration ont la 
garantie que la loi ne pourra les priver de leur nationa-
lité en dehors des deux cas limitativement prévus par la 
Constitution, à savoir l'acquisition volontaire d'une 
autre nationalité ou le service illégitimement accompli 
dans une armée étrangère. 

Pour conclure, notre Assemblée, en s'apprêtant à 
voter ce projet de loi de grande importance tient à 
rappeler le prix qu'elle porte, aujourd'hui comme hier, 
à l'objectif de l'unicité de nationalité au sein des familles 
in on éga sq ues. 

Nous ne doutons pas que le Gouvernement Princier, 
au travers des dispositions de la section [I du présent 
projet, s'attachera, comme il l'a toujours fait jusqu'ici, 
à tendre vers ce but, afin d'incorporer dans notre 
Communauté les majeurs que ce texte n'a malheureu-
sement pas pu inclure. 

Ce soir, le Conseil National est heureux de permet-
tre, par l'adoption de ce texte, le retour dans la 
Communauté monégasque d'enfants et de jeunes qui y 
ont toute leur place et d'y accueillir désormais, dès leur 
naissance, les descendants de vieilles familles monégas-
ques par leur mère. 

Ainsi modifié, notre droit de la nationalité sera-t-il 
plus conforme à l'équité et à la pensée de notre temps. 

(Applaudissements). 

M. le Président, - Je vous remercie. 
Le Gouvernement souhaite-t-il avoir la parole ? 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- A la suite des entretiens que nous avons eus 

avec votre Assemblée, un certain nombre d'amende-
ments seront apportés au texte initial de la loi et je peux 
soit vous en faire part dès à présent, soit vous les 
énumérer au fur et à mesure que les articles viendront 
en discussion. 

M. le Président, - Je pense, Monsieur le Conseiller, 
qu'il vaudrait mieux que vous donniez d'ores et déjà 
l'énumération de ces modifications, pour rassurer ceux 
de nos Collègues qui les souhaitaient. 

Vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Les articles 2, 3 et 6 subiront une modifica-

tion mineure par :a suppression de la formule sujet 

monégasque qui sera remplacée par le substantif Moné-
gasque, comme l'avait souhaité l'un d'entre vous. 

A l'article 4, la rédaction a été modifiée pour être 
plus précise, plus proche du texte actuel. 

La nouvelle rédaction serait donc la suivante 
L'étranger qui souscrit une déclaration en vue (l'acquérir 
la nationalité monégasque (loi!, dans (les conditions fixées 
par• ordonnance souveraine, soit justifier de la perte de sa 
nationalité d'origine, soit s'engager à répudier celle-ci ou 
établir qu'il est dans l'impossibilité de procéder à cet acte. 

A l'article 15, une modification a été apportée, 
également à la demande de l'Assemblée. 

Voici le nouveau texte : L'officier d'état civil trans-
crit !a déclaration satisfaisant aux conditions de la 
présente loi dans les deux mois à compter du dépôt de la 
déclaration.  

11 en avise aussitôt l'intéressé et le Procureur général. 
L'information du Procureur général répond à votre 

souhait. 
SOUS réserve des dispositions prévues aux articles 18 

et 19, l'intéressé acquiert la nationalité monégasque à la 
date cr laquelle la déclaration a été transcrite. 

A l'article 16, une précision a été ajoutée, également 
à votre demande : 

L'officier d'état civil qui refuse de transcrire la 
déclaration ne satisfaisant pas aux conditions de la 
présente loi notifie SANS DELAI sa décision motivée au 
déclarant en mentionnant la voie de recours établie par 
l'article suivant. 

Enfin, l'article 21 est amélioré par la rédaction 
suivante : Sont monégasques les personnes visées aux 
chiffres 2° et 3° de l'article premier et âgées de moins de 
vingt-et-un ans à la publication de la présente loi. Les 
enfants de ces personnes sont également monégasques. 

Voilà, Monsieur le Président, les modifications que 
nous vous proposons d'apporter au texte initial en date 
du 6 novembre. Dans l'ensemble, elles répondent, me 
semble-t-il, aux préoccupations manifestées par les 
Conseillers nationaux. 

M. le Président. - Monsieur le rapporteur, avez-vous 
des objections ou des remarques à faire sur ces modifi-
cations ? 

M. Michel-Yves Mouron. - En tant que rapporteur 
du Conseil National, j'accepte ces amendements. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 
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Quand M. le Conseiller Eon a annoncé qu'un 
certain nombre de modifications allaient être apportées 
aux articles de ce texte, j'ai eu un instant l'espoir que 
dans l'article 21, le Gouvernement prendrait en compte 
les majeurs. 

(Applaudissements). 

L'objet de mon intervention va porter justement sur 
ce point précis. 

Comme l'a souligné tout à l'heure le rapporteur 
M. Michel-Yves Mourou, le projet de loi qui est soumis 
à notre vote ce soir revêt un caractère historique puis-
que, pou• la première fois dans l'histoire de notre Pays, 
les femmes monégasques de souche vont obtenir l'éga-
lité complète de leurs droits vis-à-vis des hommes dans 
la transmission de la nationalité à leurs enfants. 

Comment ne pas avoir une pensée ce soir pour tous 
ceux qui ont oeuvré dans ce but, parfois depuis des 
dizaines d'années tant à l'intérieur du Conseil National 
que dans la vie associative, particulièrement au sein de 
l'Union des Femmes Monégasques et plus récemment, 
de l'Association des Jeunes Monégasques, qui regroupe 
les nouvelles générations de nationaux. 

Je me réjouis que cette avancée très importante en 
faveur du droit des femmes de notre Pays, qui était 
contenue dans la proposition de loi que j'avais déposée 
en décembre 1990 et que le Conseil National avait 
adoptée à l'unanimité en octobre 1991, trouve aujour-
d'hui cet aboutissement. 

Toutefois, si vous me permettez l'expression, la fête 
ne pourra être totale. 

En effet, si le Gouvernement a accepté que figure 
désormais dans la loi l'égalité :pour les enfants à naître, 
s'il a accepté que les enfants mineurs puissent également 
bénéficier de cette égalité par rapport aux enfants de 
père monégasque, par contre, il a refusé d'intégrer dans 
la nationalité de leurs ancêtres les personnes répondant 
à ces conditions et devenues majeures, alors que la 
proposition de loi votée par le Conseil National le 
prévoyait. 

J'imagine la tristesse que vont ressentir les cent 
cinquante personnes qui sont concernées et leurs famil-
les. 

Ce chiffre de cent cinquante, en effet, n'est pas 
contesté par le Gouvernement. C'est pour cela, parce 
qu'il s'agit d'un nombre très modéré de personnes, que 
je ne comprends pas et que je désapprouve l'attitude du 
Gouvernement. 

La proposition de les intégrer dans la nationalité de 
leurs ancêtres était raisonnable, puisque l'on en 
connaissait par avance les corséquences démographi-
ques très limitées. 

Elle répondait à l'équité. 
Sur quels critères refuser à ces personnes, toutes 

issues de vieilles familles monégasques, la nationalité de 
leurs ancêtres, elles qui en ont été exclues plus long-
temps encore que les enfants mineurs ? 

Imaginons un instant la situation de ces personnes 
nées de mère monégasque de souche. Bon nombre  

d'entre elles vivent en Principauté, ont une grande 
partie de leur famille, si ce n'est la totalité, de nationa-
lité monégasque, parfois même leurs propres frères ou 
leurs propres soeurs. 

C'est pourquoi j'ai l'honneur de proposer un amen-
dement qui porte sur l'article 21 du projet de loi, qui 
serait donc désormais ainsi rédigé : Sont monégasques 
les personnes visées aux chiffres 2° et 3° de l'article 
premier. Cet amendement, qui reprend le contenu de la 
proposition votée à l'unanimité par les élus du peuple 
monégasque en octobre 1991, rendrait justice aux 
majeurs. 

Alors, pour les femmes monégasques et pour tous 
ceux qui sont amtachés à l'égalité des droits entre les 
hommes et les femmes de notre Pays, la fête, ce soir, 
pourrait vraiment être complète. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Campora a la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
tout d'abord, je m'associe totalement à ce que vient de 
dire notre Collègue Valéri. 

Je crois que si, ce soir, nous avons évidemment des 
raisons d'être satisfaits, nous avons aussi une pensée 
pour tous ces majeurs qui, du fait de la barrière de l'âge, 
ne sont pas concernés par cette loi. 

Alors, que l'amendement de M. Valéri soit aussi le 
mien et que le Gouvernement nous indique s'il peut 
accepter, sur le siège, cette modification ou s'il envisage 
de faire ce qui est en son pouvoir pour donner satisfac-
tion à ces quelque cent cinquante personnes qui sont 
déjà des enfants du Pays et qui devraient être monégas-
ques. 

Si je suis reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé 
pendant longtemps, depuis des années, sur cet impor- 
tant dossier, je voudrais aussi citer publiquement 
l'Union des Femmes Monégasques, et sa Presidente, 
Mme Saquet qui, pendant très longtemps, ont lutté 
pour que ce dossier progresse. 

Si nous obtenons ce soir satisfaction, c'est parce que 
toute la nation monégasque a manifesté son attache- 
ment à ce dossier, mais la nation monégasque doit aussi 
ne pas laisser sur le bord du chemin les cent cinquante 
personnes qui font partie d'elle-même. 

Je tiens aussi à remercier le Gouvernement Princier 
pour l'effort et la compréhension dont il a fait preuve 
pour la résolution de ce problème car, après de longues 
périodes de surplace, nous nous sommes aperçus que 
lorsque toutes les volontés se conjuguent, en deux ans, 
le grand pas peut être fait. Ce 14 décembre 1992, nous 
pouvons mesurer l'étendue du chemin parcouru depuis 
le dépôt de la proposition de loi de M. Stéphane Valéri, 
en seance publique, le 20 décembre 1990, avec son 
adoption, à l'unanimité, par le Conseil National le 
19 décembre 1991, alors que j'avais l'honneur de rap-
porter ce texre, la proposition de loi de M. Guy 
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Magnan rapportée par M. Rainier Boisson étant adop-
tée, elle aussi, le même jour. 

Tout cela doit servir de leçon et ouvrir des horizons 
nouveaux fi chacun. 

(Applaudisset,tents). 

M. le Président. - Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma tâche sera certainement moins fade, mais il est 

des choses qui me paraissent devoir être dites et je les 
dirai donc. 

Le débat de ce soir sur les effets de la filiation 
maternelle en matière de nationalité coïncide, pour moi, 
fi quelques jours prés, à un vingt-cinquième anniver-
saire. 

C'était, en effet, le 7 décembre 1967, que le Conseil 
National, alors élu, adoptait la proposition de loi que 
j'avais déposée, en juin 1965, pour donner une formula-
tion juridique à l'expression d'ascendance monégasque 
figurant dans la pétition présentée, en mai 1964, par 
l'Union des Femmes Monégasques. 

C'est dire la part que je peux prendre à la satisfac-
tion dont le rapporteur de la Commission de Législa-
tion se fait l'écho. 

Mais il est bien vrai que rien n'est parfait sur cette 
terre et que, pour profonde qu'elle puisse être, ma 
satisfaction n'est pas exempte d'inquiétude. 

Une inquiétude que suscite pour moi la multiplica-
tion des cas de double nationalité. 

Jusqu'ici, ces cas ne résultaient que des effets pro-
duits par la filiation paternelle, c'est-à-dire la dévolu-
tion de la nationalité monégasque de plein droit et dès 
la naissance. Ceux reconnus à la filiation maternelle se 
limitaient à l'ouverture d'un droit d'option, dont l'exer-
cice était soumis à diverses conditions, parmi lesquelles 
la perte de la nationalité d'origine par un acte volon-
taire de la personne concernée. 

Si j'évoque ce problème des doubles nationalités, 
c'est qu'il revêt, pour moi, une importance véritable-
ment exceptionnelle, une importance que je qualifierai 
de déterminante sinon d'historique pour le maintien de 
notre identité. 

Dans un Etat comme le nôtre,- où les nationaux ne 
représentent qu'une minorité d'un sixième, comment ne 
pas redouter que l'intégrité de cette minorité se trouve 
altérée par des mariages mixtes dont les enfants seront 
rattachés à d'autres pays par des liens d'allégeance tout 
aussi, sinon plus contraignants. 

Si avoir deux nationalités, je le comprends, peut 
constituer un avantage pour celui qui en bénéficie, ce 
n'est pas une raison valable pour refuser un choix entre 
les deux, un choix qui témoigne d'une franche et 
définitive volonté d'intégration. 

Appartenir à une communauté, c'est partager son 
sort, pour le meilleur et surtcut pour le pire ; ce ne peut 
être se réserver une porte de sortie pour trouver mieux 
ailleurs ou pour y trouver refuge contre le pire. 

L'ensemble de ces considérations n'a pas dû être 
étranger à un échange de lettres avec le Pays voisin, en 
date du 16 juin 1947, et de mars 1954, tendant à éviter 
les doubles nationalités, la 1)remière, dans les cas de 
naturalisation et réintégration, la seconde, dans l'appli-
cation de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. 

Concernant le présent projet de loi, j'ai demandé 
avec insistance au Gouvernement qu'il nous confirme 
l'assurance qu'il a donnée au cours des travaux prépa-
ratoires que ce projet échappe bien à ces accords. 

Ce que, pour ma part, j'aurais préféré, c'est la 
suppression des conditions qui restreignaient encore 
l'exercice du droit d'option, à l'exception de celle 
relative à la perte de la nationalité transmise par l'au-
teur étranger. 

Il me reste à dire pourquoi je n'ai pas proposé cette 
solution sous forme d'amendement lors de la discussion 
de la proposition. 

Pour deux raisons. 

C'est, d'abord, par souci, compte tenu de la réti-
cence avec laquelle le Gouvernement donne suite à nos 
propositions, de rie compromettre en rien les chances 
d'aboutissement des initiatives prises par deux de nos 
Collègues. 

Au départ, l'unanimité est la meilleure façon d'ob-
tenir un maximum de chances. 

C'est aussi qu'une proposition de loi ne peut être 
considérée comme définitive, devant être transformée 
en projet par le Gouvernement pour recevoir force de 
loi par notre vote. Or, l'expérience l'enseigne et le 
rapport l'a rappelé, le Gouvernement modifie le plus 
souvent, et parfois substantiellement, les propositions 
pour en faire des projets. 

Or, je me souviens qu'en présentant, il y a deux ans 
à peine, le projet devenu la loi n° 1.139-du 22 décembre 
1990, qui a modifié la loi n° 572 du 18 novembre 1952, 
le Gouvernement indiquait dans l'exposé des motifs : 11 
apparaît opportun de compléter la loi afin, sinon d'éviter•, • 
du moins de réduire, le nombre de cas de double nationa-
lité, affirmant : la volonté de rattachement à une nouvelle 
communauté qu'exprime l'acquisition de la nationalité 
monégasque doit emporter renonciation à l'appartenance 
à la communauté ancienne. 

Je pensais donc qu'il ne manquerait pas d'examiner 
très sérieusement le problème. 

Faute d'être imposée sous forme d'obligation légale, 
je souhaite très vivement que la renonciation à la 
nationalité de l'auteur étranger apparaisse aux bénéfi-
ciaires de la nouvelle loi comme un devoir moral tout 
aussi impérieux et qu'ils se fassent un point d'honneur 
d'y satisfaire pour témoigner véritablement de leur 
attachement et de leur fidélité à notre communauté. 
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M. le Président. - Monsieur le rapporteur, vous avez 
la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Ce n'est plus en ma qualité de rapporteur de la 
Commission plénière d'Etude que je prends la parole 
mais en tant que simple Conseiller national. 

Comme mes Collègues, je ne peux taire ma satisfac-
tion à l'égard de la diligence dont a fait preuve le 
Gouvernement, en déposant le projet de loi. 

Mais pour avoir vécu personnellement ce drame de 
la nationalité et être resté, pendant un certain nombre 
d'années, exclu de mon Pays, je voudrais demander au 
Gouvernement s'il va répondre favorablement, ce soir, 
à l'amendement de M. Stéphane Valéri, afin d'être en 
totale communion avec la communauté monégasque. 
J'espère qu'il n'envisage pas de laisser sur le bord de la 
route ces majeurs pour lesquels j'ai milité, je milite et je 
militerai encore. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Le Gouvernement désire-t-il inter-
venir ? 

Monsieur le Conseiller Eon, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement peur 
- Je vais m'efforcer, Monsieur le Président, 

(le répondre aux préoccupations qui viennent d'être 
évoquées et notamment à celles qui font l'objet de la 
proposition d'amendement de M. Valéri. 

Il est bien évident que tout texte législatif portant 
sur la nationalité comporte, et vous en avez eu l'expé-
rience antérieurement, des dispositions qui ne peuvent 
être entièrement satisfaisantes pour tous. 

M. Valéri a relevé - et M. Campora avec lui - dans 
le projet de loi actuellement en discussion, l'anomalie 
que constitue selon lui le fait de ne pas étendre aux 
majeurs les modalités de rattrapage acceptées pour les 
mineurs. 

Si l'on se fonde sur une équité purement théorique, 
ce point de vue peut se comprendre. Mais le Gouverne-
ment doit aussi prendre en considération un certain 
nombre de données que je souhaite rappeler. 

Le nombre de majeurs qui pourraient être concernés 
par la mesure proposée a été évalué, comme l'a dit 
d'ailleurs tout à l'heure M. Valéri, à cent cinquante 
environ. 

Ce chiffre, qui ne procède - je le souligne - que d'une 
évaluation, représente déjà à lui seul trois fois le nombre 
des mineurs effectivement rattrapés. 

Au-delà, il convient de considérer que, par cette 
mesure, seraient également rattrapés, de manière auto-
matique, les enfants des majeurs concernés. 

A cet égard, il n'est pas possible de donner un chiffre  

précis car certaines (le ces personnes sont totalement 
inconnues des services de notre état-civil. 

Cette évaluation oscille autour d'un minimum de 
trois cents personnes, majeurs, enfants et petits-enfants 
inclus. 

Dans ce total incertain, une chose est certaine, c'est 
qu'une partie des familles concernées ont, comme vous 
l'avez très justement souligné, des attaches profondes 
avec la Principauté. Ce n'est pas forcément le cas de 
toutes, surtout à l'échelon de la dernière génération. 

Bien entendu, et vous le savez, le projet de loi ne 
peut non plus garantir que soit écarté tout accroisse-
ment du nombre des doubles nationaux. 

Bien entendu aussi, il faut admettre que l'extension 
du rattrapage aux majeurs aurait, à coup sûr, pour effet, 
que ces personnes seraient des doubles nationaux, ce 
qui ne manquerait pas de poser problème, comme l'a 
souligné le Président Principale. 

C'est en prenant en compte l'intérêt de la Princi-
pauté que le Gouvernement estime qu'il ne convient pas 
d'étendre, au-delà de ce qui a été fait, les possibilités 
nouvelles de conférer la nationalité monégasque. 

Toutefois, je voudrais reprendre, pour y associer le 
Gouvernement, les propos qu'a tenus le rapporteur à la 
fin de son exposé, lorsqu'il dit tout le prix que l'Assem-
blée attache au principe de l'unicité de la nationalité au 
sein des familles monégasques. Qu'il ne doute pas que 
le Gouvernement partage cet attachement et qu'il s'as-
signera, comme il l'a toujours fait, l'objectif de tendre 
vers ce but de l'unicité de nationalité, afin d'incorporer 
dans notre communauté les majeurs que le texte n'a pas 
pu malheureusement inclure. 

M. le Président. - Ceci, Monsieur le Conseiller, 
signifie que le Gouvernement rejette l'amendement de 
notre Collègue M. Valéri. 

M. Michel Eon, Conseiller• de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

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

M. Stéphane Valéri. -; Je prends acte de ce refus, en 
le regrettant évidemment. Je sais que c'est strictement le 
droit du Gouvernement de refuser mon amendement, 
mais il en assumera la responsabilité vis-à-vis de ces 
personnes majeures. 

Lorsque vous invoquez l'argument de la double 
nationalité, vous n'êtes pas choqués que les enfants de 
père monégasque soient des doubles nationaux. 

J'ai toujours du mal à comprendre que, d'un côté, 
on accepte un état de fait et que de l'autre, l'on s'en 
étonne, l'on s'en indigne. 

J'ai tout de même noté avec satisfaction et ainsi les 
efforts du Conseil National n'auront pas été totalement 
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vains, que vous avez laissé entendre que certains 
majeurs - ceux qui cat les attaches les plus profondes 
avec Monaco - pourraient être intégrés peu à peu dans 
notre nationalité. 

C'est un motif de satisfaction incontestable. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande 
encore la parole ? 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, à ce stade 
de la discussion, nous sommes saisis d'un projet 
d'amendement par notre Collègue Valéri et nous avons 
enregistré la déclaration du Gouvernement qui rejette 
cet amendement. Reste à savoir si notre Collègue Valéri 
maintient son amendement, auquel cas, conformément 
aux dispositions de notre règlement intérieur, l'Assem-
blée doit se prononcer sur l'amendement avant de le 
faire sur les dispositions du texte proposé par le 
Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez 
la parole. 

M. Henry Rey. - Je m'excuse auprès du public 
d'entrer dans une question de tactique. 

Si nous adoptions l'amendement à l'unanimité, je ne 
suis pas certain que le Gouvernement ne retirera pas le 
projet de loi. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, 
je dirai que si nous ne soumettons pas l'amendement au 
vote, nous ne prenons pas de risque même si le Gouver-
nement sait que, à l'unanimité, nous sommes en faveur 
de l'amendement de M. Valéri. 

C'est la raison pour laquelle, compte tenu du climat 
actuel et de l'état de nos rapports avec le Gouverne-
ment, mon cher Max Brousse, je n'ose pas courir ce 
risque. 

Je confirme que nous sommes tous d'accord sur 
l'amendement proposé par notre Collègue Valéri ; c'est 
si vrai que l'on avait voté sa proposition de loi, à 
l'unanimité, mais Si le vote d'un amendement doit avoir 
pour effet le retrait du projet de loi, alors le train nous 
sera passé sous le nez. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je suis pleinement satisfait que 
l'ensemble du Conseil National, par l'intermédiaire de 
M. Henry Rey, soutienne publiquement cet amende-
ment. 

Je ne voudrais, en aucune manière, provoquer un 
retrait de ce texte qui pourrait être préjudiciable malgré 
tout à des dizaines de familles qui vont bénéficier de 
cette loi. 

Je retire donc mon amendement. 

M. Max Principale. - C'est la sagesse même. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole 

Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je vou-
drais tout de même mettre un peu de miel sur les plaies 
à l'âme de M. Stéphane Valéri et témoigner que l'en-
semble du Conseil National est allé jusqu'au bout du 
problème. Si, ce soir, nous avons une attitude de 
réserve, vis-à-vis de l'amendement, cela ne veut pas dire 
que notre coeur n'est pas du côté de M. Valéri. Mais 
dans la vie, il faut être pratique et nous savons très bien 
que l'amendement évoqué ce soir a été largement 
examiné en séance privée. 

Noas nous doutions que nous n'obtiendrions pas du 
Gouvernement qu'il accepte l'amendement sur le siège. 

Je vous remercie d'avoir eu la sagesse, cher Valéri, 
malgré votre fougue - car je sais que vous êtes très 
attaché à cette question - d'avoir su prendre du recul 
pour aller à l'essentiel qui concerne tout de même des 
dizaines (le familles. En effet, au-delà des majeurs qui, 
je le souhaite, accéderont rapidement à la nationalité 
monégasque, par naturalisation, je me réjouis pour les 
femmes de souche monégasque qui, pendant des an-
nées, ont vu leurs droits méconnus au regard des 
hommes qui transmettaient automatiquement la nctio-
nalité monégasque. A elle seule, cette avancée, ce soir, 
mérite largement les efforts consentis par le Gouverne-
ment et par ce Conseil. J'en suis heureux pour mon 
Pays. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande 
encore la parole ? 

Dans ce cas, je demande au Secrétaire général de 
donner lecture du projet de loi article par article. 

J'appelle votre attention, mes chers Collègues, sur le 
fait que le texte dont on va vous donner lecture intègre 
les modifications acceptées par le Gouvernement et que 
par conséquent en le votant tel qu'il vous est présenté 
maintenant, vous le voterez avec les suggestions et les 
amendements présentés par le Conseil National. 
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Le Secrétaire général. - 

Cl LnPrrit fi 1 
De la nationalité d'origine 

A RTR.1.1: PREmtER 
Est monégasque : 
(') Tou te person ne née C'u n père monégasque. 

2°) Toute personne née d'une mère née monégasque qui 
possédait encore cette nationalité au jour de la naissance. 

3°) Toute personne née d'une mère monégasque et dont 
l'un (les ascendants de la même branche est né monégasque. 

4°) Toute personne née à Monaco (le parents inconnus. 
La nationalité de redan!. qui a fait l'objet d'une adoption 

légitimante est déterminée selon les distinctions établies aux 
chiffres I 2° et 3° du paragraphe précédent. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la 
parole sur cet article ? Personne. 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

CliAITRE 11 
Des autres modes d'acquisition de la nationalité 

Section I 
De l'acquisition de la rationalité par déclaration 

Arr. 2. 
L'étranger âgé de moins de vingt-et-un ans ayant fait 

l'objet d'une adoption simple, de la part d'un homme moné-
gasque ou d'une femme née monégasque ayant conservé cette 
qualité au jour de l'adoption ou d'une femme monégasque 
ayant un ascendant né monégasque, en vertu des articles 264 
et suivants du code civil, put. acquérir cette qualité par 
déclaration. Le représentant lSgal agit au nom du mineur qui 
remplit les conditions légales. 

Toutefois, l'adopté mineur dont le consentement n'a pas 
été requis en application de l'article 271 du Code civil aura la 
faculte de répudier la nationalité que lui confèrent les disposi-
tions précédentes, ce par déclaration faite dans l'année qui 
suivra sa majorité. 

Le Monégasque adopté par un étranger conserve sa natio-
nalité s'il n'acquiert pas celle de l'adoptant. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire général. - 

ART, 3. 
L'étrangère ayant épousé un Monégasque peut acquérir la 

nationalité :nonégasque par déclaration, à l'expiration d'un 
délai (le cinq ans à compter de la célébration du mariaec, à 
condition que la communauté de vie avec le conjoint monegas-
que n'ait pas cessé au moment de la demande, sauf veuvage 
non suivi d'un remariage. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? 

Je le mets (hm aux voix. 
Avis contraires?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
L'étranger qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir la 

nationalité monégasque doit, dans des conditions fixées par 
ordonnance souveraine, soit justifier (le la perte de sa nationa-
lité d'origine. soit s'engager à répudier celle-ci ou établir qu'il 
est dans l'impossibilité de procéder à cet. acte. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets acx voix. 

Avis contraires 7... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section 11 
De l'acquisition de la nationalité par naturalisation 

ART. 5. 
La naturaisation est accordée par ordonnance souveraine 

après enquête sur la moralité et la situation du postulant et 
justification qu'elle lui ferait perdre sa nationalité antérieure et 
l'exonérerait définitivement des obligations du service militaire 
à l'étranger. 

Peut demander la naturalisation l'étranger qui justifie 
d'une résidence habituelle de dix années dans la Principauté 
après qu'il ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 

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

L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 
Peut, en outre, être naturalisé sans condition de stage 

l'étranger que le Prince juge digne de cette faveur. 
Les enfants mineurs d'un père ou (l'une mère survivante qui 

obtient la naturalisation deviennent monégasques. Toutefois, 
ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l'année 
qui suit leur majorité telle qu'elle est réglée 2ar le code civil. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 

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

L'article 6 est adopté. 

3.) Toute personne qui, volontairement et sans autorisa-
tion du Gouvernement, prend du service dans une armée 
étrangère. 

M. le Président. - Y-a-t-il des remarques sur cet 
article ? 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section III 
De l'acquisition de la nationalité par réintégration 

ART. 7. 
Toute personne qui a perdu la nationalité monégasque peut 

la recouvrer en obtenant sa réintégration par ordonnance 
souveraine. 

Toute personne qui a perdu la nationalité monégasque par 
application du chiffre 1°) du paragraphe le,  de l'article 10 peut 
obtenir sa réintégration si son innocence a été établie confor-
mément aux dispositions des articles 508 et suivants du Code 
de procédure pénale ou après réhabilitation. 

La qualité de monégasque peut être accordée par la même 
ordonnance à l'épouse et aux enfants majeurs, s'ils en font la 
demande. 

Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère née monégas-
que ou dont l'un des ascendants de la même branche est né 
monégasque réintégré dans la nationalité monégasque, sont 
monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par 
déclaration dans l'année qui suit leur majorité telle qu'elle est 
réglée par le code civil. 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques sur cet 
article ? 

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

L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

CHAPITRE III 
De la perte de la nationalité monégasque 

ART. 8. 
Perd la nationalité monégasque : 
1°) Toute personne qui se fait naturaliser à l'étranger ou 

qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère. 
2°) Toute personne qui décline la nationalité monégasque 

dans les conditions prévues par la présente loi. 

ART. 9. 
La femme monégasque qui épouse un étranger conserve la 

nationalité monégasque à moins qu'elle ne déclare expressé-
ment vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi 
nationale du mari, la nationalité de ce dernier. 

Cette déclaration devra être faite, à peine de nullité, au 
moment de la célébration du mariage et sur l'interpellation de 
l'officier 	 ; elle sera mentionnée dans l'acte de 
mariage. 

Toutefois, la déclaratioi restera sans effet si la femme 
justifie ultérieurement qu'elle n'a pas pu obtenir la nationalité 
de son mari ; mention de cette justification sera faite en marge 
de l'acte de mariage. 

Si le mariage est célébré à l'étranger, cette déclaration 
devra être faite, à peine de nullité, avant la célébration du 
mariage, devant un représentant diplomatique ou consulaire 
de la Principauté. 

M. le Président. - Quelqu'un a-t-il des remarques à 
faire sur cet article ? 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 10. 
La qualité de monégasque acquise par naturalisation peut 

être retirée par ordonnance souveraine prise apt'ès consultation 
du Conseil de la Couronne : 

1°) Dans l'année de la condamnation définitive, à toute 
personne qui aura été condamnée pour avoir porté atteinte à 
la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. 

2°) Pendant une période de cinq ans à compter de ladite 
naturalisation, à toute personne, sur rapport du Directeur des 
Services Judiciaires et après avis conforme du Conseil d'Etat. 

Dans le cas prévu au 2°) du paragraphe précédent, le 
Directeur des Services Judiciaires notifie la mesure envisagée 
à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de 
domicile connu, la mesure envisagée est publiée au « Journal 
de Monaco ». L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois 
à dater de la notification ou de l'insertion au « Journal de 
Monaco », d'adresser au Directeur des Services Judiciaires, 
président du Conseil d'Etat, des pièces et mémoires. 
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M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il prendre la 
parole sur cet article ? Personne. 

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

L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

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

L'article 13 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. I L 
Nul ne peut décliner la nationalité monégasque s'il n'a aile 

nationalité étrangère acquise ou assurée. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 

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

L'a:ticle 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 12. 
L'enfant, dont l'un des auteurs a conservé sa nationalité 

étrangère, peut, dans l'année qui suit sa majorité telle qu'elle 
en réglée par le code civil, répudier la nationalité monégasque 
par déclaration, à condition qu'il justifie d'une nationalité 
étrangère définitivement acquise. 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-t-il intervenir 
sur cet article ? 

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

L'article 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

CHAPITRE 1V 
Dispositions générales 

ART. 13. 
L'acquisition, le recouvrement ou la perte de la nationalité 

monégasque ne produisent effet que pour l'avenir. 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, 
je mets cet article aux voix. 

CHAPITRE V 
Des déclarations de nationalité 

Section 
Des déclarations en vue de l'acquisition 

de la nationalité 

ART. 14. 
La déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité est 

faite auprès de l'officier d'état civil. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 

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

L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 15. 
L'officier d'état civil transcrit la déclaration satisfaisant 

aux conditions de la présente loi dans les deux mois à compter 
du dépôt de la déclaration. 

11 en avise aussitôt l'intéressé et le Procureur général. 
Sous réserve des dispositions prévues :tux articles 18 et 19, 

l'intéressé acquiert la nationalité monégasque à la date à 
laquelle la déclaration a été transcrite. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? 

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

L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 16. 
L'officier (l'état civil qui refuse de transcrire la déclaration 

ne satisfaisant pas aux conditions de la présente loi notifie sans 
délai sa décision motivée au déclarant en mentionnant la voie 
de recours établie par l'article suivant. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 
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tion ne peut être contestée lorsqu'elle était subordonnée à 
l'acquisition de cette nationalité. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? 

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

L'article 19 est adopté. 

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

L'article 16 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 17. 

Le requérant peut, dans les douze mois à compter de la 
notification prévue à l'article 16, se pourvoir devant le Tribu-
nal de Premic-e Instance siégeant en chambre du conseil, 
lequel se prononce conformément aux dispositions de l'arti-
cle 849 et des alinéas 3 et 4 de l'article 850 du Code de 
procédure civile. L'action est exercée contre le Procureur 
général. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires ?.., Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 18. 

Le Procureur général, dans le mois de la transcription de la 
déclaration, peut se pourvoir contre la validité et la transcrip-
tion de la déclaration devant la juridiction et selon les disposi-
tions énoncées à l'article 17. 

En cas d'invalidation de la déclaration, l'intéressé est 
réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque. Toute-
fois, la validité des actes par lui passés antérieurement à !a 
décision définitive ne peut être contestée lorsqu'elle était 
subordonnée à l'acquisition de cette nationalité. 

M. le Président, - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Je :e mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 18 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

ART. 19. 

Dans un délai de six mois à compter de la transcription de 
la déclaration on de la décision judiciaire qui en admet la 
validité, le Prince peut, par ordonnance souveraine prise après 
avis du Conseil d'Etat, s'opposer à l'acquisition de la nationa-
lité monégasque. 

En cas d'opposition, l'intéressé est réputé n'avoir jamais 
acquis la nationalité monégasque. Toutefois, la validité des 
actes par lui passés antérieurement à l'ordonnance d'opposi- 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section 11 
De la déclaration de répudiation 

de la nationalité monégasque 

ART. 20. 
Les personnes autorisées à décliner la nationalité monégas-

que en vertu des articles 2,6,7 et. 12 de la présente loi effectuent 
la déclaration de répudiation auprès de l'officier de l'état civil 
qui l'enregistre sur le champ, sous réserve du respect des 
dispositions de l'article il. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ?. 

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

L'article 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Cl IAPITRE VI 
Dispositions finales 

ART. 21. 
Sont monégasques les personnes visées aux chiffres 2 et 3 

de l'article premier et âgées de moins de vingt-et-un ans à la 
publication de la présente loi. Les enfants de ces personnes sont 
également monégasques. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la 
parole'? Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je vais m'abstenir de voter cet 
article parce que je tiens à bien souligner que je désap-
prouve le refus du Gouvernement d'intégrer les majeurs 
dans la nationalité de leurs ancêtres et que le retrait 
tactique de ma proposition d'amendement sur les 
majeurs ne signifie en aucune façon que le Gouverne-
ment m'a convaincu. 
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M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande-t-il la 
parole? 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Tous les Conseillers nationaux sauf 
M. Brousse qui vote pour. 

L'article 21 est adopté. 

(Adopté ; tous les Conseillers nationaux 
s'abstiennent à l'exception de M. M. Brousse 

qui vole pour). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 22. 
Sont abrogés, les articles 8 à 10 bis, 12, 17 à 2: du code 

civil, les ordonnances sur la nationalité du ler avril 1822, du 
8 juillet 1877 et du 20 niai 1909, la loi n° 754 du 9 août 1963 
sur le retrait de la nationalité acquise par la naturalisation, les 
articles 1, 2, 3 et 7 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative 
à l'acquisition de la nationalité monégasque, la loi a' 865 du 
1" juillet 1969 concernant l'acquisition de la nationalité 
monégasque, l'article 2 de la loi n° 974 du 8 juillet 1975 
concernant l'acquisition de la nationalité monégasque, la loi 
n° 1.139 du 22 décembre 1990 modifiant et complétant la loi 
n° 572 du 18 novembre 1952 relative à l'acquisition de la 
nationalité monégasque, ainsi que toutes dispositions contrai-
res à la présente loi. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Je le mets aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 

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

Le projet de loi est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

(Applaudissements). 

Vous me permettrez, avant de passer au texte sui-
vant, d'avoir une pensée pour tous ceux - Conseillers 
nationaux ou non - qui, depuis des dizaines d'années, se 
sont penchés sur ce dossier pour le faire aboutir. 

6°- Projet de loi, n° 598, modifiant la loi 
n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de 
retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics. 

M. le Président. - Le dernier point à l'ordre du jour 
de cette séance publique est le projet de loi, n° 598,  

modifiant la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les 
pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats 
et de certains agents publics. 

La parole est au Secrétaire général pour la lecture de 
l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

1..a sécurité et l'ordre public sont assurés, dans la Principauté, par 
des agents de l'Etat ou de la Commune appartenant à la Force 
Publique, à la Sûreté Publique ou à la Police Municipale. Tout au long 
de leur carrière, ces agents doivent être corstamment motivés en vue 
de l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur incom-
bent et qui exigent un engagement total de leur personne. 

A cet effet, le Gouvernement estime opportun de revaloriser leurs 
fonctions au moyen des mesures appropriecs qui ont notamment trait 
au régime des pensions et des retraites. 

La limite d'âge pour la cessation d'activité de la plupart des agents 
dont s'agit, y compris de ceux exerçant certaines fonctions d'encadre-
ment, est fixée, en l'état du chiffre 2° de l'article 6 de la loi n° 1.049 du 
28 juillet 1982, à cinquante-cinq ans. Cette disposition, justifiée par 
l'intérêt du service public et par celui des agents, a été adoptée en 
raison de la nature des fonctions dont l'exercice implique des risques 
particuliers ou des fatigues exceptionnelles. 

Or, en fait, seule une partie mineure des effectifs, dispose en fin de 
carrière, de la possibilité de prétendre à une pension maximale. 

A titre d'exemple, près des deux tiers des fonctionnaires de police 
qui, quantitativement, constituent le corps concerné le plus important, 
ont accompli, à la date de leur cessation d'activité, trente-et-un ans de 
service. Ils se trouvent donc, du fait de l'rpplication combinée des 
articles 17 et 18 de la loi no 1.049 susvisée, privés du bénéfice de la 
pension maximale en raison d'un insuffisance d'ancienneté de moins 
de trois ans. 

Aussi, l'article premier du projet, modifiant l'article 6 de la loi, 
aménage la possibilité, pour les personnels en cause, de reporter d'un 
à trois ans la cessation de leurs fonctions. L'âge maximal de départ à 
la retraite passe dés lors de cinquante-cinq à cinquante-huit ans. 

Cependant, à l'instar des motifs ayant inspiré la législation 
actuelle, il convient en premier lieu de préserver l'intérêt personnel de 
l'agent et c'est pourquoi la prolongation d'activité n'est susceptible 
d'être accordée qu'aux fonctionnaires qui en font la demande ex-
presse, laquelle doit être renouvelée annuellement s'il échet. 

Mais il importe surtout de sauvegarder l'intérêt général du service 
qui, en tout état de cause, peut fonder l'autorité compétente à refuser 
une telle demande. A cet égard, il s'avère particulièrement nécessaire 
de s'assurer, préalablement à toute décision, de l'aptitude physique 
des agents désireux de demeurer en activité. Cet impératif justifie que 
les intéressés aient à subir un examen médical pratiqué par le 
médecin-conseil de l'Administration. 

11 est également à noter que le nouveau dispositif, consacrant 
l'usage en vigueur, soumet les fonctionnaires de la Police Municipale 
à des conditions de cessation de fonctions identiques à celles des 
agents des autres corps concernés. 

Enfin, le projet s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures, 
voulues par le Gouvernement, ayant plus largement pour objet la 
revalorisation de la Fonction Publique en général. 

Ainsi, la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 détermine, en son article 7, 
les taux et l'assiette des cotisations auxquelles sont assujettis les 
fonctionnaires, magistrats et agents publics aux lins de constitution de 
leurs droits à pensions. La cotisation comprend notamment 6 % sur 
l'indemnité compensatrice représentative d'un complément de traite-
ment au titre de la retraite supplémentaire. Depuis la loi n° 1.146 du 
4 novembre 1991, la base de cette cotisation est égale à 22 % du 
montant du traitement indiciaire. 

Le taux de l'indemnité compensatrice étant porté de 22 à 25 % du 
traitement indiciaire à compter du 1°' janvier 1993, le projet, en ses 
articles 2 et 3, intègre, à partir de cette date, cette augmentation à la 
quotité génératrice de droits. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Stéphane Valéri, rapporteur de 

la Commission des Intérets sociaux et des Affaires 
diverses et de la Commission des Finances et de l'Eco-
nomie nationale. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le projet de loi soumis à notre vote comporte deux 
articles qui traitent de deux questions tout à fait 
distinctes : 
- le premier vise à offrir aux agents pour lesquels la 

limite d'âge pour faire valoir ses droits à pensions est 
fixé à 55 ans la faculté de solliciter un maintien annuel 
en fonctions renouvelé au plus jusqu'à l'âge de 58 ans ; 

- le second vise à porter de 22 à 25 % le taux de 
l'indemnité compensatrice. 

Votre rapporteur envisagera successivement les 
deux aspects de ce texte. 

S'agissant, tout d'abord, des limites d'âge particuliè- 
res., le projet de loi n'en modifie pas le principe. 

Elles demeurent maintenues selon les cas : 
- soit à 60 ans, 
- soit à 55 ans, 
pour les agents qui relèvent de services dont l'activité 
comporte des risques ou une pénibilité spécifiques. 

Il est simplement apparu, dans la réalité des faits, 
qu'à 55 ans, nombre des agents concernés étaient encore 
tout à fait aptes physiquement à prolonger quelque 
temps leur activité et, de surcroît, y aspiraient dans la 
perspective d'une amélioration du montant de leur 
pension. 

L'ajout proposé à l'article 6 de la loi n° 1.049 du 28 
juillet 1982 vise donc à permettre aux sous-officiers de 
la Force Publique et hommes du rang, au commandant 
du corps urbain de la Sûreté Publique, aux fonctionnai-
res du corps en tenue et du corps civil de la Sûreté 
Publique à l'exception de ceux appartenant au corps 
administratif, ainsi qu'aux fonctionnaires de la police 
municipale, de demander annuellement la prolongation 
de leur activité jusqu'à l'âge maximal de 58 ans, sous 
réserve que leur état de santé le permette, attesté, à 
chaque demande, par un examen médical d'aptitude 
pratiqué par le médecin-conseil de l'Administration. 

La Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
diverses et la Commission des Finances n'ont pu qu'ap-
prouver cette mesure qui satisfera tant l'intérêt social et 
l'épanouissement personnel des agents considérés que 
celui du service public qui bénéficiera plus longuement 
du fruit de leur expérience. 

En ce qui concerne, ensuite, le relèvement du taux de 
l'indemnité compensatrice, il convient, pour en mesurer 
la portée, de rappeler que la rémunération des fonc-
tionnaires et agents publics se compose, en sus des  

primes et allocations à caractère familial ou social, de 
trois éléments : 
- d'une part, le traitement au sens strict ou traitement 
indiciaire qui, comme son nom le révèle, est fonction 
de l'indice relatif au grade et à l'ancienneté de l'agent ; 

- d'autre part, l'indemnité dite compensatrice, qui 
constitue une moyenne en quelque sorte forfaitaire des 
indemnités diverses, de taux fort variables, servies 
dans les corps administratifs et techniques du Pays 
voisin ; le present projet vise à porter son taux, fixé à 
22 % depuis le ler juillet 1976, soit il y a seize ans, à 
25 % à dater du ler  janvier 1993 ; 

- enfin, l'indemnité généralisée dite monégasque, insti-
tuée en 1945 et dont le taux est de 5 %. 

Depuis la loi du 4 novembre 1991, l'intégralité de 
l'indemnité compensatrice est prise en compte pour le 
calcul de la pension supplémentaire. 

L'intérêt de la majoration du taux de l'irdemnité 
compensatrice est donc double. 

Elle joue, en effet, à la fois sur le montant des 
traitements et bien évidemment sur celui des retraites. A 
cet égard, le Conseil National demande au Gouverne-
ment de bien vouloir lui donner l'assurance que les 
retraités de l'Etat bénéficieront de cette disposition dès 
le l er  janvier prochain. 

A ce titre, la Commission des Intérêts Sociaux ne 
peut qu'appuyer ce texte. 

Quant à la Commission des Finances, elle a relevé 
dans le rapport gouvernemental sur le projet de budget 
pour l'exercice 1993 que le coût de cette amélioration des 
conditions de rémunération de la fonction publique occa-
sionnera une dépense globale de l'ordre de 14,6 «F. 

Cette charge lui est apparue tout à fait supportable 
pour les finances de l'Etat au regard, par exemple, du 
crédit inscrit pour les études de la digue du large au titre 
de l'exercice 1993 (12 MF) ou de celui affecté à l'amé-
nagement des jardins (13 MF). 

En invitant, en conclusion, le Conseil National à 
voter en faveur de ce projet de loi, la Commission des 
Intérêts Sociaux et la Commission des Finances rappel-
lent au. Gouvernement que, pour nécessaires qu'elles 
soient, les mesures ponctuelles de cette nature, fussent-
elles additionnées, ne suffisent pas pour fonder le 
renouveau de la Fonction Publique, d'autant qu'à 
l'échelle d'une rémunération mensuelle, leur traduction 
financière relève, dans bien des cas, d'un dosage ho-
méopathique. 

Pour autant, une Administration moderne ne se 
bâtit pas uniquement à coup de replâtrages budgétaires 
ou d'injections financières rapidement érodées var l'in-
flation, mais suppose surtout une modification des 
mentalités et une déconcentration des pouvoirs. 

Il est vrai que ceci procède déjà d'un autre débat 
plus global, celui de la revalorisation de la Fonction 
Publique. 

Je remercie le rapporteur. 
Le Gouvernement demande-t-il la parole ? 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - Monsieur le Président, 
si vous le permettez, le rapporteur a posé une question 
concernant l'extension aux retraités de l'Etat du béné-
fice du relèvement de l'indemnité compensatrice à partir 
du ler janvier prochain. Bien évidemment, c'est ainsi 
que le Gouvernement l'entend. 

Dès le l er  janvier, la mesure sera appliquée aux 
retraités. 

M. le Président. - Nous en prenons acte. 
J'ouvre la discussion générale. 
Est-ce que quelqu'un demande la parole ? 
J'invite donc le Secrétaire général à donner lecture 

des articles du projet de loi. 

Le Secrétaire générai - 

ARTICLE PREMIER 
L'article 6 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 est abrogé et 

remplacé par les dispositions suivantes : 
« Tout agentcst admis d'office à cesser toute fonction et à 

faire valoir ses droits à pensions lorsqu'il atteint l'âge de 
soixante-cinq ans ». 

« Cet âge est toutefois fixé à : 
« 1° - Soixante ans polir les agents ci-après : officiers supé-

rieurs et officiers de la Force publique, directeur de la Sûreté 
publique, commissaires de police, chef de la police maritime, 
chef de la police municipale, maîtres de l'enseignement du 
premier degré. 

« 2. - Cinquante-cinq ans pour les agents ci-après : sous-
officiers de la Force publique et hommes du rang, comman-
dant du corps urbain de la Sûreté publique, fonctionnaires du 
corps en tenue et du corps civil de la Sûreté publique à 
l'exception de ceux appartenant au corps administratif, fonc-
tionnaires de la police municipale. 

«A sa demande, l'agent appartenant à l'une des catégories 
mentionnées au chiffre 2°ci-dessus peut cependant, après avoir 
subi un examen médical d'aptitude pratiqué par le médecin-
conseil de l'Administration, être admis à demeurer en fonc-
tions pour une durée d'un an, renouvelable au plus deux fois 
dans les mêmes conditions ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur l'article premier ? Personne. 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
Les dispositions du chiffre 2° du deuxième alinéa de l'arti-

cle 7 de la loi n. 1.049 du 28 juillet 1982 sont remplacées par 
les dispositions suivantes : 

« 2. - Six pour cent sur l'indemnité compensatrice représen-
tative d'un complément de traitement, au titre de la retraite 
supplémentaire. La base de cette cotisation est égale à vingt-
cinq pour cent du montant du traitement indiciaire ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Permettez-moi de revenir sur la déclaration de M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie nationale, concernant le sort des retraités. 

Dans le texte qui nous est soumis, l'article 2 vise, me 
semble-t-il, une cotisation. Aucune disposition ne traite 
des pensions déjà liquidées. Or, en cette matière, per-
mettez-moi de vous rappeler qu'une pension liquidée 
l'est à titre définitif et que, pour revenir sur cette 
première liquidation, une disposition légale me paraît 
indispensable. 

Je regrette que le Gouvernement n'en tienne pas 
compte. 

M. le Président. - Le Gouvernement souhaite-t-il 
répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je crois me rappeler 
que M. Principale avait déjà fait cette observation au 
mois de décembre 1990, lors de l'une des modifications 
de la loi du 28 juillet 1982. Le Gouvernement a pour 
principe d'appliquer alors immédiatement aux retraités 
toutes les mesures qui bénéficient aux actifs, confor-
mément à l'équité et à la combinaison de deux articles 
de ladite loi. 

M. Max Principale. - Monsieur le Conseiller, les 
choses qui vont sans dire vont mieux en les disant. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Deux dispositions de 
la loi actuelle le permettent déjà, Monsieur Principale. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres remarques 
sur cet article ? 

Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets l'article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions? Une abstention : M. Principale. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 
Les dispositions prévues à l'article précédent prendront 

effet à compter du ler janvier 1993. 

Je mets aux voix l'ensemble du texte de loi. 
Avis contraires `h_ Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'ensemble de la loi est adopté. 

(Adopté). 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Après vous avoir rappelé que nous avons rendez-
vous dans trois jours poir la poursuite de l'examen des 
projets de textes législatifs, si personne ne demande la 
parole, je lève la séance. 

(La séance est levée à 20 heures). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1992 

Séance Publique 
du jeudi 17 décembre 1992 

Sont présents : M. Jean-Charles Rey, Président du 
Conseil National ; M. Pierre Crovetto, Vice-Président ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Max Brousse, 
Jean-Louis Campora, Mme Mare-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Charles Lorenzi, Guy Magnan, Jean-Jo 
Marquet, Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, 
Jean-Joseph Pastor, Mme Joëlle Pastor-Pouget, 
MM. Max Principale, Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Michel Eon, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
el les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Bernard Gastaud, Sous-directeur du Service du 
Contentieux et des Etudes législatives. 

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

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

DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

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

L'ordre du jour appelle tout d'abord l'examen de 
deux projets de loi : 

10- Projet de loi, n° 584, modifiant la loi n° 890 
du lerjuillet 1970 sur les stupéfiants. 

Le premier projet de loi qui vient en discussion est 
le projet de loi, n° 584, modifiant la loi n° 890 du 
l er  juillet 1970 sur les stupéfiants. 

La parole est au Secrétaire général pour la lecture de 
l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Le trafic des stupéfiants est réprimé par la loi n' 890 du ler juillet 
1970, modifiée, en dernier lieu, par la loi du 20 juillet 1987 qui a 
sanctionné plus lourdement le trafic de grande envergure. 

Ce dispositif ne peut être efficace que s'il s'accompagne de mesures 
permettant la confiscation ties gains considérables que le trafic illicite 
peut procurer et s'il pénalise les actes de blanchiment de l'argent de la 
drogue. 

La loi du 20 juin 1985 a été une première étape, incriminant 
l'acquisition de biens meubles ou immeubles au moyen de fonds issus 
du trafic de stupéfiants, et instituant une peine de confiscation des 
biens ainsi acquis. 

Le présent projet de loi continue l'oeuvre entreprise en s'inscrivant 
dans le cadre plus vaste d'une politique criminelle internationale, 
exprimée par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée â Vienne le 
19 décembre 1988 et rendue exécutoire en Principauté par l'ordon-
nance souveraine no 10.201 du 3 juillet 1991. 

Il intêere au droit interne les dispositions pénales et de procédure 
pénale preconisées par la convention. 

A cette fin, de nouvelles incriminations sont créées : 
L'alinéa 2 de l'article 2-1 réprime la vente de fournitures aux 

laboratoires clandestins. 
Les infractions intentionnelles de blanchiment sont étendues et 

diversifiées : 
- L'article 4-1 incrimine, en son alinéa 1, la détention du produit 

direct ou indirect du trafic de stupéfiants. Cette infraction, si elle est 
proche du recel, n'a pas le même régime juridique que celui-ci, tant 
pour la peine qui est celle du blanchiment, que pour les personnes 
punissables. En effet, l'auteur du trafic générateur des fonds blanchis 
peut être appréhendé aussi bien pour trafic que pour détention du 
bénéfice perçu. 

- L'article 4-1, alinéa 2, étend les dispositions relatives à l'acquisi-
tion de biens au moyen du produit du trafic de drogue à ceux qui 
détiennent ces biens ou en profitent. 

— L'article 4-3, alinéa 1, incrimine le transfert de l'argent sale sur 
un compte étranger. 

- L'article 4-3, alinéa 2, vise la justification mensongère, la dissimu-
lation ou la conversion des capitaux issus du trafic, et plus largement 
toute opération de transfert ou de placement portant sur ces sommes. 

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 2 sont applicables 
à ces infractions : 

- la tentative et les actes préparatoires, l'entente ou l'association en 
vue de commettre ces infractions, sont punissables des mêmes peines 
que les délits consommés, 

- les peines sont encourues alors même que les divers actes qui 
constituent les éléments de ces infractions ont été accomplis dans des 
pays différents, 

- la condamnation pour une telle infraction justifie la privation des 
droits civiques et l'interdiction de séjour sur le territoire de la 
Principauté. 

Le présent projet excède les prescriptions de la convention en 
créant un délit de blanchiment par négligence, destiné à impliquer les 
professionnels de la finance et des maniements de fonds dans la lutte 
contre le blanchiment de l'argent de la drogue. L'article 4-4 incrimine 
ceux qui auront, par méconnaissance des obligations de leur profes- 
sion, apporté leur concours à toute opération de placement, de 
transfert, de dissimulation eu de conversion du produit du trafic de 
stupéfiants. 

L'échelle des peines, pour être dissuasive, combine de fortes peines 
d'amende et d'emprisonnement ainsi que la confiscation de tous les 
profits réalisés. 

Les peines d'emprisonnement des nouvelles infractions sont fixées 
au niveau de celles préexistantes pour le trafic organisé et l'acquisition 
de biens avec de l'argent issu du trafic, soit de dix à vingt ans, à 
l'exception de la peine encourue pour le blanchiment dit par négli-
gence qui est de 1 à 5 ans d'emprisonnement. 

Pour les infractions préexistantes de trafic organisé et de blanchi-
ment, comme pour les infretions nouvelles revêtant un caractère 
intentionnel, l'amende est la plus élevée figurant au Code pénal. Son 
maximum pourra être multiplié par vingt, soit au taux actuel 3 mil-
lions de francs. Le blanchment par négligence est, quant à lui, 
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punissable du décuple de l'amende maximum prévue au Code pénal 
soit 1,5 million de francs. 

Afin de protéger les plus jeunes contre cette nouvelle délinquance, 
les minima des peines d'amende et d'emprisonnement sont augmentés 
pour quinconque impliquera des personnes de moins de vingt-et-un 
ans dans la commission (l'une infraction de blanchiment. 

La peine de confiscation enfin, est étendue au produit de toutes les 
infractions de la loi n. 890, par l'article 6. 

Afin de répondre aux prescriptions de la convention de Vienne 
précisée, il est stipulé au dernier alinéa de l'article 4-2 que les biens 
acquis au moyen du produit du trafic de stupéfiants pourront être 
confisqués sans qu'il soit possible d'y faire obstacle en arguant de 
l'origine licite, d'une part, des fonds ayant servi à leur acquisition. Ces 
biens pourront être confisqués à concurrence de la valeur estimée du 
produit qui y a été mêlé. 

En considération du danger social que représente le trafic de 
stupéfiants et ses infractions connexes, et à l'instar des pays voisins, 
il est institué, à l'article 9-1, une excuse de délation. 

Celle-ci consiste en une excuse absolutoire pour ceux qui auront 
évité la réalisation de l'infraction et identifié leurs complices. 

L'excuse est atténuante pour ceux•qui auront permis l'identifica-
tion :les autres coupables, ou leur arrestation, une fois les poursuites 
engagées. 

Des mesures de procédure pénale complètent ce dispositif l'adap-
tant aux réalités d'une délinquance internationale organisée. 

La prescription, article 4-5, est, comme en matière criminelle, de 
dix ans pour l'action publique et de vingt ans pour la peine. 

En matière de saisie, la pratique a montré que la procédure 
particulière de l'article 4-2 pouvait être contraignante dans le cas des 
flagrants délits. 

Dans ce cas et afin de tenir compte de l'urgence, il est insère dans 
l'article 4-2 un alinéa 6 qui permet au Procureur Général d'user des 
pouvoirs qu'il tient de l'article 255 du Code de procédure pénale pour 
la saisie des objets en la possession des personnes qui paraissent avoir 
participé aux faits incriminés ou qui sont susceptibles de détenir les 
pièces ou objets s'y rapportant. 

Enfin, ledit projet prend acte de la nécessité de scinder en deux 
arrêtés ministériels distincts la liste des substances stupéfiantes d'une 
part et psychotropeS, d'autre part, qui étaient auparavant réunies sous 
le nasrne vocable. 

Aussi, l'article 1cr fait-il référence aux psychotropes, afin de 
conserver à la présente loi son champ d'application originaire. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Ce texte revêtant une importance 
particulière et le Conseil National étant désireux qu'il 
soit adopté après avoir été examiné avec beaucoup de 
soin, ce n'est pas la seule Commission de Législation, 
quels que soient ses mérites, qui l'a étudié, mais le 
Conseil National tout entier et c'est M. Max Brousse, 
spécialiste en la matière, qui en a été nommé rappor-
teur. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole pour donner 
lecture de votre rapport, au nom de la Commission 
Plénière d'Etude. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le 10 mars 1992, le Gouvernement adressait au 
Conseil National trois projets de loi relatifs à la lutte 
contre le trafic des stupéfiants et tout blanchiment 
d'argent. 

Il s'agissait : 
- d'une part, du présent projet de loi ; 
- d'autre part, du projet de loi, n° 582, portant création 

au Code pénal d'une infraction de blanchiment et 
modifiant le Code de procédure pénale ; 

- enfin, du projet de loi, n° 583, relatif à la participation 
des organismes financiers à la lutte contre le blanchi-
ment de fonds provenant du trafic des stupéfiants. 

Il ressort des exposés des motifs de ces textes que 
ceux-ci ont été largement inspirés par la Convention des 
Nations-Unies, dite de Vienne, en date du 19 décembre 
1988, ratifiée par la Principauté le 23 avril 1991, et par 
les recommandations du Groupe d'Action Financière 
aux travaux desquels notre Pays a tenu à s'associer. 

Notre Assemblée n'a pas manqué d'engager une 
étude détaillée de ces trois projets. 

Le Conseil National est en effet tout aussi persuadé 
que le Gouvernement que notre Pays se doit de partici-
per à la lutte renforcée conduite à l'échelle internatio-
nale pour réprimer plus énergiquement encore le trafic 
de stupéfiants et le blanchiment d'argent qui en résulte. 

Faut-il d'ailleurs rappeler que dans le domaine des 
sanctions, le Gouvernement et le Conseil National ont 
par le passé conjugué leurs efforts pour doter la Princi-
pauté d'un arsenal législatif plus sévère que ceux en 
vigueur dans d'autres pays. 

Au fil de l'examen de ces trois textes, les Conseillers 
Nationaux ont pris conscience de la complexité de cette 
matière. 

De plus, il leur est apparu qu'en l'absence de 
définitions claires, certaines notions demeuraient ambi-
guës. 

Aussi, ont-ils redouté que les dispositions envisagées 
ne légitiment, par leur imprécision, des errements 
regrettables. 

C'est pourquoi si nous sommes aujourd'hui tout à 
fait disposés à recommander, sous réserve de certains 
amendements, l'adoption du présent projet de loi, en 
revanche, nous considérons que le projet de loi, n° 582, 
qui vise à instituer une infraction de blanchiment 
d'argent issu du produit du crime organisé ne peut venir 
en séance publique tant que ce dernier n'a pas été défini 
d'une façon exhaustive. 

En effet, la répression du délit de blanchiment des 
fonds en provenance du trafic illégal des stupéfiants est 
déjà sanctionnée de peines d'emprisonnement de dix à 
vingt ans par l'article 4-1 de la loi actuelle du ler  juillet 
1970, modifiée le 20 juin 1985, 

De même, le projet de loi, n° 583, qui aménage la 
participation des organismes financiers à la lutte contre 
ce blanchiment d'argent entendu au sens large, soulève 
encore trop de questions qui restent sans réponse 
satisfaisante à ce jour. 

En sollicitant aujourd'hui l'ajournement de la dis-
cussion relative à ces deux textes, notre Assemblée 
invite le Gouvernement, non pas à procéder à leur 
retrait, mais à lui accorder les délais de réflexion sup-
plémentaires requis par la mise au point en commun de 
ces dispositions. Il y a lieu cependant de rappeler que 
l'article 41 du code pénal prévoit que les complices d'un 
crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les 
auteurs de ce crime ou délit. 
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Dès lors que des législations étrangères sont parve-
nues comme, par exemple, celle de la Suisse, à concilier 
la lutte indispensable contre certaines pratiques avec la 
préservation des libertés et droits fondamentaux et de 
certains grands équilibres, notre Assemblée souhaite se 
donner le temps de procéder aux affinements juridiques 
qui s'imposent encore pour que ces deux projets de loi 
soient parfaitement adaptés à la spécificité de notre 
Pays et dotés, en conséquence, d'une efficacité réelle. 

Ces prcisions ayant été apportées, il revient main-
tenant à votre rapporteur d'aborder directement l'ana-
lyse du projet de loi soumis ce soir à notre vote. 

Ce texte s'inscrit dans le prolongement de lois 
antérieures, ce qui atteste bien, comme nous l'avons 
rappelé tout à l'heure, que notre Assemblée n'a pas 
attendu ce jour pour réprimer le trafic des stupéfiants et 
le fait d'en tirer un profit. 

En effet, trois étapes ont été franchies jusqu'ici : 
- en premier lieu, la loi du l er  juillet 1970 sur les 

stupéfiants a constitué le texte de base ; 
- ensuite, la loi du 20 juin 1985 a prévu la confiscation 

des biens meubles ou immeubles acquis grâce aux 
fonds issus du trafic des stupéfiants ; 

- enfin, la loi du 20 juillet 1987 a aggravé les sanctions 
qui viennent réprimer le trafic de grande ampleur. 

Depuis cinq ans, le trafic international des stupé-
fiants ne s'est malheureusement pas ralenti ; bien au 
contraire, il a atteint sa dimension planétaire. Selon des 
estimations sérieuses, le chiffre d'affaires qui en résulte 
dans le monde s'élèverait à 3.000 milliards de francs sur 
les années de la décennie 1980, généré par les 50 millions 
de consommateurs, tous produits et degrés d'assuétude 
réunis. 

C'est cette réalité terrifiante qui a conduit les 
Nations-Unies à recommander, dans la Convention de 
Vienne, l'introduction dans l'ordre juridique des pays 
qui y adhèrent d'un certain nombre de dispositions 
pénales, de procédure pénale et d'entraide judiciaire 
internationale. 

Dès lors que l'ordonnance souveraine n° 10.201 du 
3 juillet 1991 a rendu exécutoire en Principauté cette 
Convention, le moment est venu pour le législateur 
d'harmoniser la législation interne en vigueur avec ces 
normes de droit solennellement consacrées par les 
Nations-Unies. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

La modification envisagée du l er  alinéa de l'article 
ler de la loi en vigueur n'a suscité aucune objection au 
sein de notre Assemblée. 

En effet, la distinction, par deux arrêtés ministériels 
différents, des stupéfiants, d'une part, et des substances 
psychotropes, d'autre part, n'appelle pas de commen-
taire particulier. 

De la même manière, le Conseil National ne peut 
qu'approuver sans réserve l'ajout dont fait l'objet Parti- 

cle 2-1 pour réprimer d'une peine sévère l'organisation 
et l'amenagement de laboratoires clandestins. 

Au sujet de l'article 4, relatif aux cas de circonstance 
aggravante, les Conseillers Nationaux ont remarqué 
que certains comportements délictuels n'étaient pas 
sanctionnés plus sévèrement, alors qu'ils devraient l'être 
dans la mesure où ils menacent des adolescents, de 
jeunes majeurs ou des détenus. Cette disposition -
précisée dans la Convention de Vienne - répond à la fois 
à un souci de prévention et de protection. 

Aussi, l'amendement suivant est-il préconisé : 
Article 4. « Lorsque l'une des infractions prévues 

par les articles 2, 2-1 et 3 aura été commise dans le 
dessein ou aura eu pour effet de mettre une personne de 
moins de vingt-et-un ans en possession de stupéfiants, 
ou de lui en faciliter l'usage, ou de l'impliquer dans la 
commission d'une telle infraction, ou lorsqu'elle aura été 
commise dans un établissement pénitentiaire, dans un 
établissement d'enseignement, dans un centre de services 
sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres 
lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des 
activités éducatives, sportives ou sociales » 	(le reste 
sans changement). 

A l'article 4-1, à l'alinéa a) et à l'alinéa b), les 
produits évoqués concernent les produits financiers et 
autres à ne pas confondre avec les produits stupéfiants 
mentionnés à l'article let de la loi du l er  juillet 1970. 

L'article 4-3, alinéa 1, sanctionne le transfert d'ar-
gent sale sur un compte étranger. 

Le Conseil National suggère d'étendre la portée de 
cette incrimination en proposant l'amendement sui-
vant : 
- « quinconque aura pour lui-même ou pour le compte 
d'autrui procédé à un transfert ou à une opération 
financière entre la Principauté et l'étranger, entre 
l'étranger et la Principauté, portant sur des fonds » (le 
reste sans changement). 

L'article 4-4 concerne ceux qui auront, par mécon-
naissance des obligations de leur profession, concouru 
à tout placement, transfert, à toute dissimulation ou 
conversion du produit du trafic des stupéfiants. 

Les Conseillers Nationaux considèrent qu'il serait 
plus juste de viser la violation des obligations profes-
sionnelles au lieu et place de leur simple méconnais-
sance, ce qui suppose la substitution du terme violation 
à celui de méconnaissance. 

Sous le bénéfice de ces commentaires, le Conseil 
National se déclare disposé à adopter ce texte législatif, 
tant il est impérieux que la Principauté continue à 
s'associer à l'effort consenti par la plupart des nations 
pour lutter contre le trafic des stupefiants et les opéra-
tions qui en découlent. 
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11 attacherait cependant un grand prix à ce que le 
Gouvernement accède à ses demandes d'amendements 
qui visent à affiner encore plus sévèrement cette pièce 
maîtresse de notre dispositif législatif, lequel doit, en 
permanence, s'adapter à cette lutte concernant tous les 
continents. 

En effet, comme l'a déjà souligné le Pasteur Claudel, 
en 1987, dans son ouvrage Le Joint : Il faut agir, c'est 
vrai, mais jamais sans cette clairvoyance qui nous montre 
que la drogue est une réalité qui evolue pal:fois plus vite 
que la loi et que nos habitudes. 

M. le Président. - Je remercie le rapporteur Max 
Brousse de son rapport. 

Le Gouvernement est en présence de trois sugges-
tions d'amendements du Conseil National. 

Est-il en mesure de nous dire s'il les accepte, au 
moins partiellement ? 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Président, trois propositions 
d'amendements ont été présentées dans le rapport de 
M . Brousse. 

La première porte sur l'article 4 et le Gouvernement 
est tout à fait disposé à l'accepter. 

Il s'agit, je le rappelle, de compléter cet article en 
faisant état d'un certain nombre de mentions précisées 
dans la Convention de Vienne au titre des circonstances 
aggravantes et qui n'avaient pas été reprises dans le 
projet de loi. 

En second lieu, une modification a été préconisée à 
l'article 4-3, alinéa 1 : le Gouvernement donne égale-
ment son aval à cette proposition. 

Enfin, M. Brousse a proposé dans son rapport qu'à 
l'article 4-4, le terme violation soit substitué à celui de 
méconnaissance. 

Il ne nous appwaît pas souhaitable d'accéder à cette 
demande. 

On doit en effet considérer que la notion de viola-
tion implique une attitude active qui est d'ailleurs 
sanctionnée dans le projet de loi à l'article 3, alinéa 4, 
qui prévoit une peine de dix à vingt ans d'emprisonne-
ment pour quinconque aura sciemment apporté son 
concours à un certain nombre d'opérations. 

En revanche, l'article 4-4 ne prévoit qu'une peine 
d'emprisonnement de un à cinq ans au lieu de celle de 
dix à vingt ans qui s'applique à ceux qui apportent leur 
concours au processus de blanchiment, ce qui est 
conforme au terme méconnaissance que nous souhaite-
rions maintenir. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je com-
prends très bien les précisions apportées par M. le 
Conseiller Eon au nom du Gouvernement. Cependant, 
je souhaite formuler quelques observations. 

En premier lieu, je me permets de souligner que dans 
ces conditions, il y aurait deux sortes de délits : d'une 
part, des délits commis par les particuliers, d'autre part, 
des délits professionnels. 

Lorsque ces derniers sont commis sciemment, ils le 
sont en violation des obligations professionnelles. 

Si le juge vient à préciser que la méconnaissance des 
obligations professionnelles est particulièrement grave 
de conséquences, il lui appartiendra alors de se pronon-
cer en vertu des dispositions de la loi. 

Enfin, la troisième possibilité réside dans la mise en 
oeuvre de règles d'organisation professionnelle. 

Si la méconnaissance des obligations professionnel-
les traduisait simplement une certaine légèreté, il appar-
tiendrait dans ce cas aux organismes professionnels de 
prendre des décisions sur ce seul plan. 

C'est dire qu'en définitive, trois possibilités sont 
offertes dans notre cadre juridique et j'en suis d'accord. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Puisque plus personne ne la sollicite, je demande au 

Secrétaire général de lire le texte modifié en tenant 
compte des amendements du Conseil National acceptés 
par le Gouvernement. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 
Le ler alinéa de l'article 1, les articles 2-1, 4 et 4-1 de la loi 

n. 890 du ler juillet 1970 sont modifiés ainsi qu'il suit : 
« Article I. - Les produits, plantes et substances vénéneuses 

classés comme stupéfiants ou comme psychotropes par arrêté 
ministériel sont considérés comme stupéfiants au sens de la 
présente loi ». 

« Article 2-1. - Seront punis d'un emprisonnement de dix à 
vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du 
Code pénal, dont le maximum pourra être multiplié par vingt : 

«— ceux qui, illicitement, auront produit, fabriqué, extrait, 
préparé, envoyé, expédié en transit, importé ou exporté des 
stupéfiants, ou se seront livrés à tout acte, y compris le 
financement se rapportant à ces opérations ; 

«— ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou 
détenu des équipements, des matériels ou des substances 
inscrites aux tableaux I et II de la convention de Vienne du 
19 décembre 1988, sachant que ceux-ci devaient être utilisés 
dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite 
des stupefiants. 

« Seront applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de 
l'article 2 ». 

(Texte amende) 
« Article 4. - Lorsque l'une des infractions prévues par les 

articles 2, 2-1 et 3 aura été commise dans le dessein ou aura eu 
pour effet de mettre une personne de moins de vingt-et-un ans 
en possession de stupéfiants, ou de lui en faciliter l'usage, ou 
de l'impliquer dans la commission d'une telle infraction, ou 
Lorsqu'elle aura été commise dans un établissement pénitentiaire, 
dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services 
sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux où 
des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, 
sportives ou sociales, les peines prévues aux articles 2 et 3 seront 
portées au double ; celles visées à l'article 2-1 pourront égale-
ment être doublées ». 

« Article 4-l. - Sera puni des peines portées à l'article 2-1 : 
« a) quiconque aura détenu, en connaissance de cause, 

pour lui-même ou pour le compte d'autrui, le produit direct ou 
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indirect d'une des infractions prévues aux articles 2, alinéa 1, 
et 2-1 ; 

« b) quiconque aura sciemment acquis, sous quelque forme 
que ce soit, pour lui-même ou pour le compte d'autrui, des 
biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou indi-
rectement le produit d'une des infractions prévues aux arti-
cles 2, alinéa I, et 2-1, ou aura sciemment détenu ou utilisé ces 
mêmes biens. 

« Seront applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de 
l'article 2. 

« Le produit direct ou indirect d'une des infractions pré-
vues aux articles 2, alinéa 1, et 2-1 pourra être saisi selon les 
règles du Code de procédure pénale. 

« Les biens visés au point b du présent article seront saisis 
et confisqués dans les conditions fixées à l'article suivant ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
1. - 11 est inséré à l'article 4-2 de la loi n° 890 du le,  juillet 

1970 un sixième alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions sus-énoncées ne font pas obstacle aux 

pouvoirs du Procureur général en matière de crimes et délits 
flagrants, tels qu'ils résultent de l'article 255 du Code de 
procédure pénale » 

Il. - L'article 4-2 de la loi n° 890 du le( juillet 1970 est 
complété par un huitième alinéa ainsi rédigé : 

« Si le produit du trafic de stupéfiants a été mêlé à des biens 
légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués à 
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur l'article 2 ? Personne. 

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

L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 
Il est inséré, dans la loi ri. 890 du ler juillet 1970, quatre 

articles numérotés 4-3, 4-4, 4-5 et 4-6 ainsi rédigés : 
« Article 4-3. - Sera puni d'un emprisonnement de dix à 

vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du 
Code pénal dont le maximum pourra être multiplié par vingt : 

(Texte amendé) 
«— quiconque aura pour lui-même ou pour le compte 

d'autrui procédé à un transfert ou à une opération financiere 
entre la Principauté et l'étranger, entre l'étranger et la Princi-
pauté, portant sur des fonds, titres ou valeurs, qu'il savait  

provenir directement ou indirectement d'infractions visées aux 
articles 2, alinéa 1, et 2-1 ; 

« quiconque aura sciemment facilité la justification 
mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur 
de l'une des infractions prévues par les articles 2, alinéa 1, 2-1, 
et 4-1, point a et b, ou aura sciemment apporté son concours 
à toute opérntion de transfert, de placement, de dissimulation 
ou de conversion du produit d'une infraction aux articles 2, 
alinéa 1, et 2-l. 

« Seront applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de 
l'article 2 ». 

« Article 4-4. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq 
ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code 
pénal dont le maximum pourra être porté au décuple ou de 
l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, par 
méconnaissance de ses obligationsprofessionnelles, apporté 
son concours à toute opération de placement, de transfert, de 
dissimulation ou de conversion du produit d'une des infrac-
tions prévues par les articles 2, alinéa I, et 2-1 ». 

« Article 4-5. - L'action publique et les peines résultant 
d'une infraction prévue à l'alinéa ler de l'article 2, aux arti-
cles 2-1, 4-1, 4-3 de la présente loi, se prescrivent comme en 
matière crim nelle ». 

« Article 4-6. - Lorsqu'une personne de moins de 
vingt-et-un ans aura été impliquée dans la commission de l'une 
des infractions visées aux articles 4-1 et 4-3, le minimum de la 
peine prévue par ces articles sera, pour l'emprisonnement, de 
quinze ans, et pour l'amende, de la moitié du maximum de 
l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

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

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
L'alinéa I de l'article 6, de la loi n° 890 du ler juillet 1970 

est ainsi modifié : 
« Article é. - Dans tous les cas prévus par la présente loi, le 

tribunal ordonnera la confiscation des stupéfiants saisis, des 
biens et valeurs provenant d'une infraction aux articles 2, 
alinéa 1, et 2-1 et du produit de l'infraction. Il pourra ordonner 
la confiscation des matériels ou installations ayant servi à la 
fabrication, ru transport ou à l'usage desdits stupéfiants ». 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Personne. 

Je mets donc l'article aux voix. 
Avis contraires 9... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 
11 est inséré dans la loi n° 890 du le,  juillet 1970, un article 

numéroté 9-1 ainsi rédigé : 
« Article 9-1. - Quiconque se sera renOu coupable de parti-

cipation à une association ou à une entente constituée en vue 
de commettre l'une des infractions prévues aux articles 2, 2-1, 
4-1 et 4-3 sera exempt de peine si, ayant révélé cette association 
ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, il a 
permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les 
autres personnes en cause. 

« Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maxi-
male encourue par quiconque, auteur ou complice de l'une des 
infractions prévues aux articles 2, 2-1, 4-1 et 4-3, aura, avant 
toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres 
coupables ou, après l'engagement des poursuites, permis ou 
facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

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

L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble du texte de loi. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le projet de loi est adopté. 

(Adopté). 

2° Projet de loi, n° 599, relatif au logement et 
à l'action foncière. 

M. le Président. - Le second projet de loi inscrit à 
l'ordre du jour est le projet de loi, n° 599, relatif au 
logement et à l'action foncière. 

La parole est au Secrétaire général pour la lecture de 
l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Le problème du logement présente une acuité particulière dans la 
Principauté et a donné lieu à de nombreux &bats tant au sein des 
pouvoirs publics que de la population. 

Le Gouvernement de S.A.S. le Prince est particulièrement sou-
cieux de mainteni! ja stabilité sociale et de rechercher des solutions 
globales, cohéren é et équilibrées tenant compte des intérêts de 
chacun et préser 	t l'avenir. Ces objectifs font l'objet de prescrip- 
tions rassemblées ans un texte unique. Pour le futur en particulier, 
le Gouvernement ,uhaite se doter des moyens propres à assurer des 
opérations d'int êt général. Aussi, est envisagee l'introduction, 
assortie des gara tics nécessaires, d'un droit de préemption au profit 
de l'État. 

Au-delà de ce texte, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre 
des mesures sociales d'accompagnement pour le secteur protégé 
soumis à l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. 

Par l'intermédiaire des Caisses Sociales, il a d'ores et déjà amélioré 
l'allocation-logement servie par celles-ci. Dès le vote du présent projet, 
il instituera une allocation spéciale et une allocation supplémentaire 
de loyer. Ces allocations scror:t destinées à alléger la charge que 
pourrait présenter la majoration des loyers clos locaux régis par 
l'ordonnance-loi susvisée sur les locataires les moins favorisés. 

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le projet 
appelle les commentaires ci-après, ayant trait respectivement à ses 
trois titres : 
Titre 1 : De la modification de certaines dispositions de l'ordon-

nance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, de la loi n° 887 du 
25 juin 1970 et de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988. 

Titre II : De l'institution d'une durée minimale de location pour 
certains locaux à usage d'habitation. 

Titre 111 : De l'institution d'un droit de préemption au profit de I'Etat. 
TITRE I. - La location des locaux à usage d'habitation construits 

avant le 31 août 1947 est régie par l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959 ainsi que par les lois modificatives no 887 et 888 du 
25 juin 1970 et n° 1.118 du 18 juillet 1988. 

Les deux principales d'entre elles sont l'ordonnance-loi n° 669 et 
la loi no 1.118 qui touchent la majorité des locaux. 

L'ordonnance-loi n° 669 consacre le principe de réservation des 
locaux loués aux catégories protégées, entraînant le droit au maintien 
dans les lieux et la limitation chi droit de reprise, ainsi que le principe 
du contrôle des loyers. 

La loi n° 1.118, pour sa part, a assoupli ce régime pour les locaux 
dépendant de l'ordonnance-loi tic' 669 mais devenant vacants. 

Ces deux textes sont appelés à être amendés afin de tenir compte 
des intérêts respectifs des propriétaires et des locataires et d'assurer un 
certain équilibre entre eux, tout en préservant la stabilité de la 
population pouvant bénéficier de la location de ces locaux. 

Le présent titre de loi a ainsi pour but, essentiellement, de modifier 
l'ordonnance-loi n° 669 et la loi n° 1.118 susvisées. 

Pour ce qui concerne l'ordonnance-loi n° 669, les objectifs recher-
chés sont doubles : 

- d'une part, il s'agit de majorer les loyers d'un montant supérieur 
à celui qui resulterait de la simple application de l'indexation prévue 
à l'article 14 de l'ordonnance-loi et de réaliser un rattrapage par 
rapport à l'évolution plus générale des loyers à Monaco. 

Le taux retenu est de 50 % étalé sur trois ans. Au terme de ce délai, 
une concertation sera organisée pour examiner les résultats de cette 
majoration et décider s'il y a lieu de poursuivre la revalorisation. 

- d'autre part, les possibilités de récupération des locaux par le 
propriétaire sont accrues par une révision des conditions du droit au 
maintien dans les lieux et de l'exercice du droit de reprise. 

Par ailleurs, la loi n° 1.118 rait l'objet d'un projet de modification 
au vu des résultats de son application depuis plus de quatre ans. 

Confirmée dans son principe, elle a, toutefois, suscité de sérieuses 
critiques. 

Il est nécessaire, en premier lieu, de limiter les majorations de loyer 
des appartements devenant vacants et entrant dans le champ d'appli-
cation de la loi. 

Les majorations relevées au cours des trois dernières années 
atteignent des pourcentages extrêmement élevés et très souvent sans 
commune mesure avec la qualité de l'état d'entretien des apparte-
ments en cause. 

C'est ainsi que des majorations de 300 à 400 % ne sont pas rares 
et sont une source de difficultés pour les catégories de personnes que 
les pouvoirs publics entendent protéger. 

Ces catégories font l'objet de la deuxième modification projetée. 
Il est apparu, en effet, que la protection devait être mieux centrée 

sur les Monégasques et sur les personnes dont les attaches réelles et 
profondes avec la Principauté conduisent à les considérer effective-
ment comme des enfants du Pays selon une dénomination significative 
de l'intention des pouvoirs publics. 

Cette protection serait insuffisante si, afin de préserver l'avenir, il 
n'était pas envisagé que les appartements entrant dans le champ 
d'application de la loi no 1.118 continuent à être loués, pour deux 
ultimes périodes de six ans, exclusivement aux personnes appartenant 
aux categories protégées. 

Les dispositions du présent titre appellent, par ailleurs, les com-
mentaires particuliers ci-après : 

Article premier. - Cette disposition modifie l'article 10 de l'ordon-
nance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 en formulant, de manière plus 
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précise et plus circonstanciée, les conditions auxquelles est soumis le 
bénéfice du droit au maintien dans les lieux. Il en résulte, en pratique, 
une réduction du nombre des bénéficiaires. En effet, les ascendants, 
descendants ou collatéraux de l'occupant devront désormais, afin 
d'avoir qualité pour être maintenus dans les lieux, remplir certaines 
conditions particulières. Cette réduction entraînera un allègement des 
contraintes des propriétaires. 

Il est par ailleurs à noter que les dispositions du troisième alinéa 
qui excluent du droit au maintien dans les lieux les personnes pouvant, 
grâce à l'exercice d'un droit de reprise, bénéficier d'un logement 
correspondant à leurs besoins, concourent également à cet allègement. 

Cela étant, d'évidentes préoccupations sociales conduisent â 
reconnaître le droit au maintien dans les lieux aux personnes atteintes 
d'un handicap grave médicalement constaté ou à la charge de l'occu-
pant en raison de leurs ressources ou de leur état de santé. 

Pour le reste, comme dans le texte en vigueur, ledit drOit demeure 
bien entendu acquis au conjoint non-séparé et aux descendants 
mineurs de l'occupant. La formalité déclarative ainsi que l'exception 
relative aux locaux professionnels sont également maintenues. 

Article 2. - Cette modification de l'article 14 de l'ordonnance-loi 
no 669 du 17 septembre 1959 a pour objet la majoration, étalée sur 
trois ans, de 50 % du montant des loyers des logemerts concernés. La 
modalité choisie pour ce faire a consisté en l'augmentation progressive 
des prix de base mensuels au mètre carré, aboutissant à celle de la 
valeur locative. 

Article 3. - Pour ce qui est du droit de reprise, cette disposition 
modificative de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 
1959, conformément aux principes inspirant le présent titre, vient 
parfaire la préservation des intérêts des nationaux et des enfants du 
pays. En l'occurence, il s'agit plus particulièrement de moduler le délai 
d'exercice dudit droit en fonction de la qualité du propriétaire. 

Dans le dispositif actuel, l'acquéreur monégasque d'un logement 
soumis à ce régime ne peut exercer son droit de reprise que trois ans 
après que son acte de propriété ait acquis date certaine. Ce délai est 
porté à six ans pour les acquéreurs autres que les nationaux. 

Le système projeté tend à une diversification des situations 
concrètes légalement prises en compte. 

Ainsi, aucun délai n'est désormais requis pour les propriétaires de 
nationalité monégasque. Les personnes nées d'un auteur monégasque 
ainsi que les enfants du Pays sus-dénommés bénéficient du délai de 
trois ans dont disposent actuellement les nationaux, le délai de six ans 
demeurant uniquement pour les personnes totalement étrangères à la 
Principauté. 

Article 4. - Ayant toujours trait au droit de reprise, cette disposi-
tion se substitue, de jure, à l'article 29 de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959. Mais en fait, si l'on prend en considération les 
dispositions abrogatives figurant en fin de titre, elle en remplace 
également les articles 30 et 31. 

A l'instar de la précédente modification, la présente vise à amélio-
rer la protection légale accordée aux Monégasques et aux enfants du 
Pays. La particularité du nouvel article consiste cependant en la 
redéfinition des catégories bénéficiant de cette protection. Elles ont été 
déterminées en fonction des liens, déeaeés à partir de critères concrè-
tement formulés, existant entre les beneficiaires et la Principauté. 

La primauté revient aux nationaux immédiatement suivis des 
personnes nées d'un auteur monégasque. Viennent ensuite deux 
catégories d'enfants du pays dont les attaches avec la Principauté vont 
en ordre décroissant. Ils'agit en premier lieu de personnes véritable-
ment enracinées à Monaco puisqu'elles doivent y avoir résidé depuis 
leur naissance, elle-même intervenue après plus de vingt années de 
résidence de leurs pères ou mères. En second lieu, l'ultime catégorie 
comprend des personnes qui, si elles ne disposent pas, comme les 
précedentes, d'attaches familiales avec la Principauté, n'en sont pas 
moins résidentes depuis au moins cinq années. Du point de vue 
scolaire ou professionnel, leurs liens avec Monaco justifient, de 
surcroît, une protection légale. 

Le texte réitère, au surplus, les dispositions en vigueur permettant 
la reprise d'un local par le propriétaire appartenant à une catégorie 
plus protégée que celle dont relève son locataire. Il assouplit, de 
surcroît, les dispositions prohibant l'exercice d'une double reprise en 
faveur du même bénéficiaire, apparenté au propriétaire. 

Article S. - Modifiant le second alinéa de l'article 2 de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988, cette disposition prolonge, comme 
précédemment annoncé, les effets de cette loi dans le temps en  

instituant une nouvelle période locative de six ans soumise à ce régime 
légal. 

Article 6. - Tout en confirmant le principe essentiel fixé par la Loi 
no 1.118, à savoir le retour au droit commun du bail au terme de 
l'application de ce texte dans le temps, cette disposition, modificative 
du second alinéa de l'article 4, en diffère l'échéance qu'elle reporte au 
terme de la deuxième période d'occupation susmentionnée. 

Article 7. - S'agissant de la définition des catégories de personnes 
protégées, cette disposition, abrogeant l'actuel article 5 de la loi 
no 1.118 du 18 juillet 1988, institue de nouvelles catégories en des 
termes identiques à ceux employés pour la modification de l'article 29 
de l'ordonnance-loi no 669 traitant des personnes protégées au regard 
du droit de reprise. Les motifs, liés à la préservation des intérêts des 
nationaux et des enfants du Pays qui ont conduit à cette nouvelle 
formulation ont été développés ci-dessus (cf. supra article 4). Il reste 
à souligner que la présente modification contribue à l'harmonisation 
des textes en la matière. 

Article 8. - Les motifs d'intérêt général justifiant, dans le cadre de 
la loi no 1.118, la limitation des majorations de loyer, ont été 
précédemment évoqués. Le nouvel article 8 met graduellement en 
oeuvre cette limitation dont les effets sont répartis entre les deux 
périodes de location au cours desquelles il pourra être procédé à des 
majorations respectives de 100 % puis de 55 % du loyer pratiqué en 
vertu de l'ordonnance-loi n° 669. 

Article 9. - Le nouveau dispositif légal a rendu nécessaire la 
modification de l'article 11 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, ce tout 
d'abord en vue de régir les majoratiDns de loyer en cours de bail. A 
cet égard, il est prévu qu'au cours des deux périodes, 1es majorations 
autorisées seront celles pratiquées en application de l'article 14 de 
l'ordonnance-loi n° 669. 

Par ailleurs, les nouvelles dispositions articulent l'entrée en vi-
gueur des règles relatives à la deuxième période de location avec les 
hypothèses de reconduction ou de vacance qui se présentent à l'arrivée 
des termes des baux. 

Article 10. - Cette disposition maintient la possibilité, pour le 
propriétaire, d'exercer un droit de rétention au moment de la première 
vacance du logement. 

Au terme de la première période de location, le propriétaire peut 
retrouver l'usage de son local. Dans le cas où il déciderait de louer 
celui-ci, cette location devrait être consentie dans les conditions de 
l'article 4 et de la section III de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988. 

Article 11. - La législation en vigueur sanctionne déjà pénalement 
le défaut de formalites déclaratives prescrites par l'article 2 de la loi 
no 1.118 du 18 juillet 1988. Compte tenu de ce que des nouvelles 
formalités de ce type sont instituées par l'article 8 modifié, la présente 
rectification de l'article 16 a pour objet d'étendre la pénalité existante 
au défaut de déclaration afferente à 'a seconde période de location. 

Article 12. - Cet article organise l'entrée en vigueur des disposi-
tions nouvelles de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 et en particulier leur 
application aux locaux inoccupés à la date dont s'agit. 

Article 13. - Cette disposition, également transitoire, traite plus 
particulièrement des locaux régis par la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 
ayant fait l'objet d'une location préalablement à la promulgation du 
nouveau texte. Le principe de son application à ces locaux est tout 
d'abord posé. 

Toutefois, sont écartées les nouvelles prescriptions relatives à la 
limitation des loyers afin de ne pas revenir sur la liberté de fixation 
accordée aux bailleurs par le texte législatif voté en 1988. 

Par ailleurs, en vue de ne pas perturber les rapports établis entre 
lesdits bailleurs et leurs locataires sous l'empire du droit en vigueur, 
est autorisé le renouvellement des baux en cours même si, du fait du 
projet, les preneurs se trouvaient ne plus appartenir aux catégories de 
personnes protégées. 

Article 14. - Conformément à l'objectif d'harmonisation des dis-
positions relatives aux personnes protégées par la législation sur le 
logement, le présent article modifie l'actuel article 3 de la loi n° 887 du 
25 juin 1970 afin d'insérer dans ce texte des catégories identiques à 
celles figurant dans l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 et 
dans la loi no 1.118 du 18 juillet 1988. 

Article 15. - Outre l'abrogation des articles 30 et 31 de l'ordon-
nance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 dont les motifs ont été 
précédemment indiqués (cf. supra article 4), cet article édicte la 
prescription abrogative des dispositions contraires à celles du présent 
titre. 



01+ 1 

Vendredi 5 mars 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1277 
	 Séance publique du 17 décembre 1992 

TITRE IL - Les baux à loyer d'habitation sont régis par les 
dispositions du Code civil sous reserve des dispositions des législations 
sur les immeubles construits avant la date du 31 août 1947. 

Ains.', les baux résultent de l'accord des parties qui déterminent 
librement les conditions de location. 

Sans remettre en cause ces dispositions, il est nécessaire d'en 
corriger divers dérapages qui entraînent des conséquences néfaste; sur 
la stabilité et les conditions d'habitation de la population à Monaco. 

Il a été constaté, en effet, au cours des dernières années que. les 
baux à loyer pour les habitations étaient conclus, dans la majorité des 
cas, pour une durée d'un an et que chaque échéance était l'occasion 
pour le propriétaire de demander une majoration substantielle du 
loyer sous peine, en cas de refus, du non renouvellement ce la 
location. 

Des majorations de 10 à 15 % sont couramment dernardées 
chaque 	avec une accélération au cours des dernières années. 

L'Administration, elle-même, a été contrainte de majorer forte-
ment les loyers-plafonds servant de référence à l'Aide Nationale au 
Logement pour suivre l'évolution réelle des loyers. 

Cette précarité a entraîné une insécurité et une instabilité des 
locations provoquant une inquiétude certaine des locataires qui, en 
particulier, ne peuvent prévoir une installation durable, dès lors 
qu'elle pourrait être remise en cause chaque année. 

L'Elat se doit d'être attentif à la préservation de la stabilité de la 
population résidant effectivement à Monaco, de même qu'à la conser-
vation un équilibre entre les intérêts légitimes des deux parties, 
propriétaire et locataire. 

C'est pourquoi, afin de corriger les dérapages susvisés sans revenir 
sur le principe de la liberté contractuelle, le Gouvernement estime 
indispensable d'instituer une durée minimale de trois ans pour les 
baux des locaux à usage d'habitation principale qui ne sont pas 
soumis aux dispositions des législations visant les appartements 
construits avant la date du 31 août 1947. 

Le nouveau dispositif entend néanmoins tenir compte de la 
volonté de l'une ou l'autre des parties qui, pour une raison particu-
lière, professionnelle, familiale, voire même sociale, telle celle liée à 
l'attente de l'attribution d'un logement domanial, souhaiterait s'enga-
ger pour une durée de moins de trois ans qui ne pourrait toutefois être 
inférieure à un an. 

Dans cette hypothèse, le motif justifiant la réduction exception-
nelle de la période contractuelle devrait être expressément stipule dans 
le bail. Celui-ci serait, au surplus, réputé conclu pour trois ans au cas 
où l'événement attendu ne se réaliserait pas. 

Les articles appellent par ailleurs les observations complémentai-
res suivantes. 

L'article 16 délimite te champ d'application de la loi et édete le 
principe selon lequel le bail est conclu pour une durée d'au moins trois 
années. 

Il définit précisément les conditions dans lesquelles les parties 
peuvent avoir recours, pour une raison particulière, à un bail d'une 
durée exceptionnellement inférieure à la période triennale légale. 

L'article 17 prévoit l'identité de durée si une nouvelle convention 
de location est conclue à l'échéance de la précédente. Le renouvelle-
ment est facultatif pour l'une ou l'autre des parties. 11 est subordonné 
au libre accord de celles-ci. 

L'article 18 prescrit, afin d'assurer l'effectivité de la règle, l'obliga-
tion pour les parties, de conclure une convention écrite. De plus, afin 
de sauvegarder les intérêts respectifs du bailleur et du preneur, il est 
énoncé que le contrat de bail peut comporter une clause prévoyant 
l'augmentation du loyer. Celle-ci ne peut toutefois procéder que d'une 
méthode d'indexation usuelle, définissant les conditions des variations 
acceptées par les contractants, à savoir la référence à un indice ayant 
un rapport avec l'objet du contrat tel, par exemple, celui de l'évolution 
du coût de la construction. 

L'article 19 confère aux dispositions légales un caractère d'ordre 
public. 

L'article 20 énonce la disposition pénale destinée à sanctionner la 
méconnaissance des prescriptions légales. 

TITRE III. - Parmi les missions d'intérêt public de l'Etat fleurent 
incontestablement la définition d'une politique de l'habitat, la realisa-
tion d'aménagements urbains ou d'équipements collectifs, la préserva-
tion d'un patrimoine architectural ou urbanistique ainsi que l'incita-
tion à l'installation d'activités économiques. 

Pour la réalisation de ces objectifs, l'Etat dispose notamment de 
moyens financiers et domaniaux. 

En ce qui concerne ces derniers, une certaine maîtrise foncière est 
apparue indispensable dans un très grand nombre d'Enns libéraux qui 
ont prévu des dispositifs permettant à l'Administration de se porter 
acquéreur de biens immobiliers privés lors de transactions entre 
particuliers. 

Trois Etats peuvent être mentionnés à titre d'illustration. 
En France, le droit de préemption existe au bénéfice des collectivi-

tés publiques depuis 1958. Sa finalité est analogue à celle définie par 
le présent texte. Il constitue un instrument de réalisation des opera-
tions d'aménagement urbain, un mode de constitution de réserves 
foncières ainsi qu'un moyen d'assurer la protection des monuments et 
des sites classés. 

Dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, 
le même droit a été légalement institué, en 1975, pour permettre 
l'aménagement des villes et pour éviter la spéculation foncière. 

Dans la Confédération suisse, le droit de préemption peut être mis 
en oeuvre par la Puissance publique dans un but d'utilité publique soit 
pour assurer la sauvegarde des monuments et des sites, soit pour éviter 
la spéculation portant sur des immeubles construits ou achetés avec 
des subventions publiques ainsi que pour permettre la réalisation 
d'équipements collectifs ou la construction de logements en cas de 
pénurie. 

A Monaco, le problème présente une acuité particulière en raison 
de la dimension du territoire et de la concurrence qui s'exerce entre les 
différentes activités économiques. 

Aussi, les Pouvoirs publics doivent être dotés des moyens de 
nature à faciliter la réalisation, dans les prochaines annees, des 
objectifs en matière d'équipements publics, sociaux ou économiques 
que constituent la construction d'immeubles d'intérêt social, l'amena-
gement urbain, etc ... 

Précisément, afin que la référence à l'intérêt général inspirant les 
décisions de préemption soit incontestable, le Gouvernement a tenu à 
ce que, préalablement à leur prononcé, soit recueilli l'avis d'une 
commission indépendante de cinq membres, placée sous l'autorité du 
Président du Conseil d'État. 

Le projet n'entend pas, par ailleurs, faire obstacle à la transmission 
légitime du patrimoine familial d'où l'exclusion de son champ d'appli-
cation des aliénations ou des mutations opérées dans ce cadre. 

Contrairement à la législation sur l'expropriation qui implique une 
dépossession forcée, le droit de préemption. objet des présentes 
dispositions, ne s'applique que dans le cas où le propriétaire a déjà 
marqué sa volonté de vendre et au prix convenu par celui-ci avec son 
acquéreur potentiel. 

Il s'agit plus d'un droit de priorité que d'une préemption telle 
qu'elle est pratiquée dans les autres Etats dont les exemples ont été 
mentionnés. 

Cette disposition est donc de nature plus libérale, plus souple et 
plus rapide que celles prévues pour l'expropriation ou le prix de 
cession à l'Etat est fixé a dire d'experts, après une procédure longue. 

Les dispositions du présent titre appellent par ailleurs les observa-
tions particulières suivantes. 

L'article 21 énonce le principe du nouveau droit de préemption et 
sa finalité. Celui-ci procède d'iule autre intention que celle qui a 
inspiré la prescription de l'article 28 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953. 
En outre, il institue l'Etat seul bénéficiaire de la procédure. 

Les articles 22 et 23 concernent, d'une par:, les motifs et, d'autre 
part, l'objet de l'exercice du droit de préemption. Les buts qui 
légitiment le recours au droit de préemption consistent en la satisfac-
tion d'un besoin d'intérêt général lequel peut revêtir une multiplicité 
de formes. Le droit ne peut être exercé qu'à l'égard de cessions qui 
présentent le double caractère d'être operées à titre onéreux et de 
concerner des biens et des droits immobiliers existants depuis plus de 
trente ans. 

Les articles 24 à 28 déterminent les modalités de l'exercice du 
droit. Ils ont trait au délai accordé à l'Etat pour faire usage de son 
droit, aux formes que doivent revêtir l'intention d'aliéner du proprié-
taire, celle d'acquérir ou de renoncer de la personne publique. Le droit 
de préemption ne peut être mis en oeuvre que pour autant que le bien 
ou le droit immobilier est précisément connu par l'Administration. A 
l'effet d'éviter que la loi soit tenue en échec, l'article 26 prescrit 
l'obligation de renouveler la procédure dans l'hypothèse où la cession 
à laquelle l'Etat a renoncé n'a pas été réalisée dans le délai légal. 
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Enfin, aux termes de l'article 27, l'exécution de l'opération d'utilité 
qui a justifié l'exercice du droit de préemption conserve ce caractère 
nonobstant la circonstance qu'elle ait lieu en association avec une 
personne de droit public ou de droit privé. 

Dès lors que l'Administration se substitue au vendeur et succède 
aux droits et obligations de celui-ci en tant que propriétaire, sa qualité 
de cocontractant nécessite qu'il ait connaissance des locataires et 
occupants, qui ont, à son égard, la même qualité. De même, ces 
derniers doivent être informés du changement survenu. 

L'article 29 édicte la sanction pénale destinée à réprimer la 
méconnaissance des dispositions des articles 24, 26 et 28. 

Tel est l'objet du present projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
L'article 80 du Règlement intérieur du Conseil 

National édicte : 
La discuzion des projets de loi et des propositions de 

loi s'engage par la lecture de l'exposé des motifs et du 
texte. Cette lecture est suivie de la présentation du 
rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, du 
rapport de la commission saisie pour avis. La parole est 
ensuite donnée aux membres de l'Assemblée pour la 
discussion générale. 

La question se pose de savoir si l'on peut considérer 
que la lecture, des commentaires que fait du projet de loi 
l'exposé des motifs peut tenir lieu de lecture du texte. 

Pour ma part, je ne le crois pas. 
J'invite donc le Secrétaire général à donner lecture 

du dispositif à proprement parler. 
Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

TITRE I 
De la modification de certaines dispositions 

de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, 
de la loi n° 887 du 25 juin 1970 

et de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 

Article premier. - L'article I 0 de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 sep-
tembre 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« En cas de décès de l'occupant ou d'abandon du domicile par 
celui-ci, le bénéfice du maintien dans les lieux est acquis : 

« 1. - à son conjoint non séparé de corps ainsi qu'à ses descendants 
mineurs non émancipés habitant avec lui ; 

« 2° - â ses autres descendants atteints d'un handicap grave 
médicalement constaté ou à ceux, âgés de moins de 25 ans 
et vivant au foyer, pendant la durée de leurs études ou s'ils 
sont sans emploi ; 

« 3. - à ses ascendants qui habitent effectivement avec lui depuis 
quatre années au moins, cette durée d'habitation ayant été 
acquise après qu'ils aient atteint l'âge de 65 ans, ou à ceux 
qui sont a sa charge soit en raison de leurs ressources, soit 
en raison de leur état de santé ; 

« 4. - à ses frères et sueurs qui habitent effectivement avec lui 
depuis quatre années au moins, cette durée d'habitation 
ayant éte acquise après qu'ils aient atteint l'âge de 65 ans, ou 
à ceux qui sont atteints d'un handicap grave médicalement 
constaté. 

« Les condi:ions fixées au précédent alinéa font l'objet, selon les 
modalités fixées par ordonnance souveraine, d'une déclaration admi-
nistrative, à défaut de laquelle le bénéfice du maintien dans les lieux 
ne peut être acquis. 

« De même, le bénéfice du maintien dans les lieux ne peut être 
acquis aux personnes qui peuvent occuper un local à usage d'habita-
tion corresponcant à leurs besoins normaux en vertu des dispositions 
du titre VII de la présente ordonnance-loi. 

« Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux locaux à usage 
exclusivement professionnel à moins que l'une des personnes visées au 
premier alinéa ne continue à y exercer la profession il laquelle ces 
locaux étaient affectés ». 

Article 2. - Il est ajouté un cinquième alinéa à l'article 14 (le 
l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ainsi réel gé : 

« Par dérogation à ce qui précède, les prix de base mensuels au 
mètre carré définis au deuxième alinéa subiront, au titre des années 
1993, 1994 et 1995, une augmentation globale de 50 % dont l'éche-
lonnement sera fixé par ordonnance souveraine ; six mois avant le 
terme de l'année 1995, le Gouvernement, au vu de l'évolution de la 
situation économique et sociale présentera de nouvelles proposi-
tions ». 

Article 3. - Le chiffre 2° de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 
du 17 septembre 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

«2° justifier qu'il tient ses droits : 
«— soit d'une dévolution successorale, 
«— soit d'un acte ayant acquis date certaine depuis au moins trois 

ans s'il appartient aux catégories visées aux chiffres 2°, 3° et 4° de 
l'article 29 ou six ans dans les autres cas ; les propriétaires de 
nationalité monégasque ne sont soumis à aucune condition d'ancien-
neté de leur propriéte ». 

Article 4. - L'article 29 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 
1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le droit de reprise ne peut être exercé à l'encontre des personnes 
appartenant à l'une des catégories ci-après : 

« 1° - personnes de nationalité monégasque ; 
« 2° - personnes nées d'un auteur monégasque ; 
« 3° - personnes résidant dans la Principauté sans interruption 

depuis leur naissance, à condition que celte-ci soit intervenue après 
vingt années de résidence à Monaco de l'un de leurs auteurs ; 

« 4° - personnes résidant à Monaco depuis au moins cinq années 
et y travaillant ou y ayant accompli leur scolarité depuis au moins 
vingt années ou bénéficiant d'une pension servie par un organisme de 
retraite de la Principauté ou par un service particulier agréé. 

« Le droit de reprise peut toutefois être exercé à l'encontre de l'une 
des personnes visées au précédent alinéa lorsque le bénéficiaire de la 
reprise fait personnellement partie de la même catégorie ou d'une 
catégorie procédant celle du locataire ou de l'occupant concerné. 

« Si le propriétaire qui exerce la reprise possède dans la Princi-
pauté plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles et qu'il a exercé 
la reprise prévue par la présente ordonnance-loi ou par les lois de 
prorogations antérieures, en vue d'assurer un logement à l'un des 
bénéficiaires visé à l'article 26, il ne pourra plus exercer à nouveau 
cette reprise au profit du même bénéficiaire, à moins que celui-ci ne 
présente un besoin de logement nouveau et qu'il ait occupé pendant 
une période d'au moins trois ans le logement dont il a bénéficié ». 

Article 5. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Ils doivent, sous réserve des dispositions des articles 3 alinéa 2, 
et 12, être offerts à la location pour deux périodes successives de six 
ans, en faveur des personnes qui appartiennent aux catégories proté-
gées par la présente loi et dans les conditions fixées par celle-ci ». 

Article 6. - Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Toutefois, les locaux devenus vacants, au terme d'une durée de 
location ou de rétention de douze ans, conformément aux dispositions 
de la présente loi, sont exclus du champ d'application de celle-ci et 
relèvent du droit commun ». 

Article 7. - L'article 5 de la loi rio 1.118 du 18 juillet 1988 est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes 

« Sont considérées comme protégées au titre de la présente loi, les 
catégories de personnes ci-après : 

« 1. - personnes de nationalité monégasque ; 
« 2° - personnes nées d'un auteur monégasque ; 
« 3. - personnes résidant à Monaco sans interruption depuis leur 

naissance, à condition que celle-ci soit intervenue après vingt années 
de résidence à Monaco de l'un de leurs auteurs ; 

«4° - personnes résidant à Monaco depuis au moins cinq années 
et y travaillant ou y ayant accompli leur scolarité, depuis au moins 
vingt années ou bénéficiant d'une pension servie par un organisme de 
retraite de la Principauté ou par un service particulier agréé ». 



043 

Vendredi 5 mars 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1279 

	

 	 Séance publique du 17 décembre 1992 

Article 8. - L'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est abrogé 
et remplacé par les dispositicns suivantes : 

« 1. - Lors de la première location consentie dans le cadre de la 
présente loi, l'offre de location en mentionne le prix fixé par le 
propriétaire. Toutefois, ce prix ne pourra être supérieur de plus de 
100 % à celui qui aurait été pratiqué en application de l'article 14 de 
l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sans prise en compte du 
dernier alinéa de cet article. Le loyer servant de référence est porté à 
la connaissance du Service eu Logement, dans les conditions fixées 
par ordonnance souveraine. L'offre de location susvisée fait l'objet, 
scion les modalités déterminées par ordonnance souveraine, d'une 
mesure de publicité par voie d'affichage durant une période de vingt 
jours pendant laquelle les personnes intéressées doivent notifier leur 
candidature au propriétaire par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception et en avisent te Ministre d'Etat. 

« A l'expiration de la période visée à l'alinéa précédent, et à égalité 
de prix accepté par les candidats, la location doit être consentie dans 
l'ordre de préférence résultant des dispositions de l'article 5 et, le cas 
échéant, de celle de l'alinéa 2 de l'article 6. 

« Lorsque les locaux étaient loués à une personne exerçant une 
profession libérale, le propriétaire peut accepter, par priorité, une 
demande de location notifiée par une personne qui exerce une telle 
profession. 

« IL - Pour la deuxième période de location, le loyer ne pourra être 
supérieur de plus de 155 % it celui qui aurait été pratiqué en applica-
tion de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 
sans prise en compte du dernier alinéa de cet article. 

Le loyer servant de référence devra être porté à la connaissance du 
Service du Logement. Déclaration de la location doit être faite au 
Ministre d'Etat selon les modalités fixées par ordonnance souve-
raine ». 

Article 9. - Les trois premiers alinéas de l'article 11 de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 sont abrogés et remplacés par les disposi-
tions suivantes : 

« Toute location faite en vertu des dispositions des articles 8, 9 et 
10 premier alinéa, doit donner lieu à un bail fait par écrit pour une 
période minimale de six ans. Le montant du loyer ne pourra, pour les 
deux périodes de locations visées aux chiffres I et II de l'article 8, être 
majoré qu'en fonction des augmentations pratiquées en application de 
l'article 14 de l'ordonnance-lai no 669 du 17 septembre 1959 sans prise 
en compte du dernier alinéa de cet article. Le bail peut toutefois être 
résilié chaque année, selon la seule volonté du locataire, notifiée trois 
mois au moins avant l'expiration de la période annuelle. 

« En cas de résiliation anticipée de la location, la durée des baux 
suivants est déterminée en tenant compte des dispositions du second 
alinéa de l'article 4. 

« Tout bail venant à échéance peut être reconduit à la demande du 
locataire à un prix fixé conformément à l'article 8. La demande doit 
être notifiée au propriétaire six mois au moins avant la date 
d'échéance. A défaut d'accord dans les trois mois qui suivent ou en 
l'absence de demande notifiée comme prescrit, les dispositions de 
l'article 4 sont applicables » 

Article 10. - L'article 12 de la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Lors de la déclaration prévue à l'article 2, le propriétaire peut 
faire connaître qu'il retient les locaux pour les occuper ou les faire 
occuper par ses ascendants ou descendants, ou ceux de son conjoint, 
par ses frères ou sœurs ou leurs ascendants ou descendants, dans un 
délai maximal de trois ans G compter de la déclaration de vacance. 

« En cas de contestation portant sur le refus du Ministre d'Etat 
d'enregistrer la déclaration, il est procédé comme prévu à l'alinéa 2 de 
l'article 9. 

« Les locaux doivent être occupés dans le délai fixé ci-dessus ; avis 
de cette occupation est donné au Ministre d'Etat. L'occupation doit 
être poursuivie pendant au moins six ans. A défaut, les locaux sont 
vacants aux effets de la présente loi. 

« Au terme de la première période de six ans mentionnée à 
l'article 2, si le local est donné en location, celle-ci doit être consentie 
dans les conditions prévues à l'article 4 et à la section III ». 

Article 11. - L'article 16 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le propriétaire qui n'aura pas fait la déclaration prescrite par les 
articles 2 ou 8 sera puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29  

du Code pénal. Si la déclaration n'est pas effectuée dans les huit jours 
suivant le prononcé de la condamnation, le contrevenant sera puni de 
l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 de ce Code et le tribunal 
ordonnera, sous astreinte civile définitive au profit du Trésor, que la 
formalité soit accomplie dans les huit jours de la décision ». 

Article 12. - Dans les huit jours de la promulgation de la présente 
loi, les locaux faisant l'objet d'un affichage devront être à nouveau 
affichés, à un loyer fixé conformément aux dispositions de l'article 8 
de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988. De même, les locaux vacants ainsi 
que ceux ayant déjà été affichés et n'ayant pas encore trouvé preneur 
seront soumis à ces dispositions. 

Article H. - Les locaux ayant fait l'objet d'une location en vertu 
de la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 préalablement à la promulgation 
de la présente loi sont soumis aux dispositions de cette dernière. 

Toutefois, la location de ces locaux, lorsqu'ils deviennent vacants 
ou lorsque le bail est reconduit, n'est pas soumise aux dispositions du 
premier alinéa du chiffre II de l'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988 modifiée. En toute hypothèse, le montant du loyer en cours de 
bail ne peut être augmenté qu'en application d'une clause d'indexa-
tion usuelle insérée dans le bail. 

Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988 modifiée, les locataires, entrés dans les lieux préalable-
ment à la promulgation de la présente loi, peuvent bénéficier, avec 
l'accord de leurs propriétaires, de la reconduction de leurs baux. 

Article 	Les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 887 
du 25 juin 1970, sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Sous les peines prévues au titre X de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959, les locaux à usage d'habitation visés aux articles 
précédents, ne peuvent faire l'objet d'une location qu'en faveur des 
personnes visées à l'article 29 de ladite ordonnance-loi, et remplissant 
les conditions requises par les articles 6 et 7 de la loi n° 1.118 du 
38 juillet 1988 ». 

Article 15. - Sont abrogés les articles 30 et 31 de l'ordonnance-loi 
n° 669 du 17 septembre 1959, ainsi que toutes dispositions contraires 
à celles du présent titre. 

TITRE Il 
De l'institution d'une durée minimale de location 

pour certains locaux à usage d'habitation 

Article 15. - La location de locaux à usage d'habitation principale 
qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance-loi no 669 du 
17 septembre 1959, ni à celles des lois n° 887 du 25 juin 1970 et 
n° 1.118 du 18 juillet 1988, ne peut être consentie pour une durée 
inférieure à trois années consécutives. 

Toutefois, les parties peuvent convenir de mettre fin à cette 
location avant son terme. 

Quand un événement précis justifie que le bailleur, personne 
physique, ou le preneur ait à reprendre ou à libérer le local pour des 
raisons processionnelles, familiales ou sociales, les parties peuvent 
conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins 
un an. 

Le contrat doit faire mention de l'événement invoqué. 
Lorsquel'événement se produit, la partie concernée doit confirmer 

son intention de reprendre ou de libérer le local à l'échéance du 
contrat. En cas de reprise du local par le bailleur, le preneur dispose 
d'un délai minimal de deux mois pour libérer les lieux. 

Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou lorsque l'intention de 
reprendre ou de libérer le local n'a pas été confirmee, le contrat est 
réputé avoir été conclu pour une durée de trois ans. 

Le montant du nouveau loyer ne peut être, dans ce cas, supérieur 
à celui de l'ancien éventuellement révisé selon une méthode d'indexa-
tion usuelle 

Article 17. - En cas de renouvellement, le contrat doit être conclu 
pour la même durée et sous les mêmes réserves que celles prévues 
l'article premier de la présente loi. 

Article 18. - Le contrat de bail doit être établi par écrit. 
Le montant du loyer ne peut être augmenté qu'en application 

d'une clause d'indexation usuelle insérée dans le contrat. 
Article 19. - Sont nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme, les 

clauses, stipulations et arrangements écrits ou verbaux qui auraient 
pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. 
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Article 20. - Toute infraction aux dispositions des articles 16 et 17 
de la présente loi sera punie des peines prévues au chiffre 2° de 
l'article 26 du Code pénal. 

TITRE III 
De l'institution d'un droit de préemption 

au profit de l'Etat 

Article 21. - Il est établi, au profit de l'Etat, un droit de préemption 
s'exerçant dans les formes et conditions prévues par la présente loi. 

Ce droit est indépendant de celui institué par l'article 28 de la loi 
no 580 du 29 juillet 1953, portant aménagement des droits d'enregis-
trement et d'hypothèques. 

Article 22. - Le droit de préemption ne petit être exercé que pour 
un motif d'intérêt général qui est indiqué dans la décision prononçant 
la préemption. 

Constitue un tel motif, toute action ou opération qui a pour objet 
(le mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, 
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de réaliser des 
aménagements urbains ou des équipements collectifs, de constituer 
des réserves foncières, d'effectuer des opérations de rénovation ou de 
construction immobilières pour la satisfaction des besoins de loge-
ment des catégories protégées de la population, d'assurer la sauve-
garde du patrimoine architectural. 

Article 23. - Ce droit de préemption s'applique aux aliénations, à 
titre onéreux sous quelque forme que ce soit et apports en société 
portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles bâtis ou non 
bâtis. Il n'est pas applicable aux immeubles construits depuis moins 
(le trente ans à la date de la mutation. Le délai de trente ans s'apprécie 
à compter de la date de délivrance du certificat d'habitabilité. 

Sont exclues du champ d'applica:ion du droit de préemption les 
opérations, visées au premier alinéa, réalisées entre conjoints, ascen-
dants ou descendants ainsi que celles conclues en ligne collatérale 
jusqu'au troisième degré de parenté. 

Article 24. - Les mutations visées à l'article précédent donnent lieu, 
de la part des propriétaires ou des notaires qui en connaissent, et sous 
peine de nullité, à une déclaration d'intention d'aliéner, établie sur un 
formulaire conforme à un modèle fixe par arrêté ministériel. 

Cette déclaration est adressée au Ministre d'Etat. Elle comporte 
les renseignements permettant l'identification du bien sur lequel porte 
l'aliénation envisagée, l'identité de l'acquéreur, l'indication du prix et 
des conditions de ladite aliénation acceptés par l'acquéreur ou 
mentionnés dans l'acte d'apport en société. 

Elle vaut offre de vente irrévocable pendant un délai de deux mois 
à compter de sa notification. 

Article 25. - Si dans le délai visé à l'article précédent, le Ministre 
d'Etat décide d'exercer le droit de préemption aux prix et conditions 
indiqués dans la déclaration d'intention d'aliéner, il notifie sa décision 
au propriétaire ou au notaire concerné. Ce dernier dresse l'acte 
afférent. 

Le silence gardé pendant deux mois emporte renonciation. 
La décision de preemption ne peut être prise qu'après avis d'une 

commission, présidée par le Président du Conseil d'Etat, et compre-
nant: 

— deux membres titulaires ou leurs suppléants désignés, en son 
sein, par le Conseil National ; 

— deux membres titulaires ou leurs suppléants désignés, au sein de 
l'Administration, par le Ministre d'Etat. 

Les membres de la commission sont nommés pour trois années par 
ordonnance souveraine. 

La commission, dont le secrétariat est assuré par tin fonctionnaire 
du Département des Finances et de l'Econotnie, est saisie par le 
Ministre d'Etat. 

Article 26. - En cas de renonciation à la préemption, le propriétaire 
dispose d'un délai de deux mois pour parfaire la vente ou l'apport en 
société, aux prix et conditions definis dans la déclaration d'intention 
d'aliéner. 

A défaut de réalisation de l'opération envisagée dans ce délai, le 
propriétaire ou le notaire est tenu d'adresser une nouvelle déclaration 
au Ministre d'Etat dans les conditions définies à l'article 24 si l'inten-
tion d'aliéner est maintenue. 

Article 27. - Les biens et droits acquis par l'exercice du droit de 
préemption doivent être utilisés aux fins prevues par l'article 22 dans 
le cadre d'actions ou d'opérations publiques. Celles-ci peuvent, le cas  

échéant, être réalisées en association avec un ou plusieurs opérateurs 
publics ou privés. 

Article 28. - Le propriétaire du bien préempté doit faire connaître 
au Ministre d'Etat les occupants ou locataires de son chef et informer 
ces derniers de l'exercice dtt droit de préemption. 

Article 29. - Toute infraction aux dispositions des articles 24, 26 et 
28 sera punie de la peine prévue au chiffre 20 de l'article 26 du Code 
pénal. 

M. le Président. - Je remercie le Secrétaire général. 
La parole est au rapporteur de la Commission 

Plénière d'Etude, M. Stéphane Valéri, qui, au nom du 
Conseil National tout entier, va donner lecture du 
rapport qui énonce la position des Conseillers Natio-
naux. 

M. Stéphane Valéri. - Le présent projet de loi, 
parvenu sur le bureau de notre Assemblée le ler décem-
bre 1992, a suscité, de la part des Conseillers Natio-
naux, des commentaires de deux ordres. 

Les premiers ont été à caractère politique pour 
s'indigner que le Gouvernement, dans une attitude 
provocante, n'ait pas hésité à présenter en un seul texte 
les trois éléments du triptyque de trois textes dont le 
regroupement abusif avait déjà été dénoncé par le 
Conseil National au mois de juin dernier, ce qui place 
l'Assemblée devant le choix du tout ou rien, tentant en 
cela de limiter ses prérogatives. 

Les seconds ont été d'ordre technique et juridique, 
portant sur les dispositions mêmes du texte. Il est 
apparu, à cet égard, qu'il n'y avait pas un seul Conseil-
ler National pour estimer que ce projet de loi fourre-
tout pouvait emporter son adhésion parce qu'il régit des 
secteurs distincts et comporte, pour chacun de nous, 
certaines mesures négatives ou appelant des réserves. 

Dans ces conditions, votre rapporteur, suivant en 
cela les recommandations de l'unanimité de ses collè-
gues, conclut à la non adoption de ce texte. 

Chacun de ceux qui le souhaitent va maintenant 
exposer devant vous les motifs variés de son vote 
d'abstention ou de rejet. 

M. le Président. - Je remercie le rapporteur. 
Je vous rappelle que d'après l'article 83 du Règle-

ment intérieur, lorsqu'une Commission - dans le cas 
présent la Commission plénière d'Etude - saisie au fond 
d'un projet de loi conclut à son rejet, ce qui est le cas en 
l'occurrence, l'Assemblée vote sur les conclusions de 
rejet. C'est seulement dans le cas où ces conclusions ne 
seraient pas adoptées que l'on passe à l'examen du 
projet de loi, article par article. 

En l'état de ces dispositions, je vais ouvrir le débat 
général. 

Ce n'est qu'ensuite que nous voterons sur les 
conclusions du rapport : si elles sont adoptées, le projet 
sera rejeté et on ne passera pas à la discussion article par 
article. 
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Si, en revanche, elles étaient rejetées par la majorité 
du Conseil National, nous aurions à examiner le projet 
de loi, article par article. 

Après ces explications, j'ouvre la discussion géné-
rale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur k Président. 
11 faut beaucoup de courage au Conseil National, à 

un mois des élections, pour ne pas voter -ce projet de loi. 
En effet, il y a, dans ce texte, des avancées sociales 

auxquelles nous sommes favorables. Mais dans la vie, il 
y a des moments où chacun doit prendre ses responsabi-
lités et où un élu ne peut se laisser emporter par la 
démagogie, fût-elle électoraliste. 

Mais quel est donc le grave problème qui se pose 
pour justifier une telle attitude ? 

Tout simplement, la défense de l'Institution que 
constitue le Conseil National et celle de nos pauvres 
prérogatives. C'est bien de cela qu'il s'agit. Pourquoi, 
alors, ces difficultés ont-elles surgi à l'occasion de ce 
projet de loi, alors que d'autres questions se sont 
présentées ou se présenteront ? 

D'abord, parce que le sujet de ce soir se suffit à 
lui-même. 

Ensuite, parce que le refus d'un budget, seul moyen 
de pression, est très lourd de conséquences pour la 
bonne marche du Pays. 

Enfin, parce que la raison doit l'emporter et le 
Gouvernement, dans une prochaine séance, reviendra 
vers nous pour que seules les avancées sociales soient 
votées. 

Depuis des mois, les rapports entre le Conseil 
National et le Gouvernement se dégradent. 

A vrai dire, le Gouvernement considère-t-il souhai-
table que notre Assemblée manifeste ses intentions ? 

En fait, je crois plutôt qu'il entend nous appliquer 
les méthodes autoritaires qu'il développe dans la Fonc-
tion Publique. Mais avec nous, ça ne marche pas. 

Pour en revenir au texte de ce soir, il prévoit, 
notamment, l'institution d'un droit de préemption. De 
quoi s'agit-il ? 

Le Ministre d'Etat, sur avis consultatif - c'est-à-dire 
sur l'avis dont il peut ne pas tenir compte d'une 
Commission au sein de laquelle les Conseillers natio-
naux sont minoritaires - qualifierait seul l'intérêt géné-
ral d'une opération. Ainsi, l'Etat pourrait-il acquérir 
des portions d'immeubles, après que des ventes aient été 
conclues sur d'autres biens immobiliers du même en-
semble ou sur des biens immeubles contigus. 

Sachez que jusqu'ici, le Conseil National était 
associé aux opérations d'expropriation, en vertu de la 
loi sur l'expropriation qui impose le vote d'un texte de 
loi pour déclarer l'utilité publique qui se rattache à ces 
opérations. 

Si le texte soumis ce soir à notre vote était adopté, 
demain l'appréciation de l'intérêt général échapperait 
totalement a notre Assemblée. Pour moi, c'est impen-
sable. 

Pourquoi, Messieurs di' Gouvernement, avoir alors 
lié des domaines tellement différents, c'est-à-dire les 
avancées sociales et le droit de préemption ? 

Peut-être parce que le Gouvernement a spéculé sur 
le fait que les Conseillers nationaux ne pourraient 
refuser ce texte, au terme de la législature. Vous vous 
êtes trompés, Messieurs. 

Quelles sont les avancées sociales dont je parlais 
tout à l'heure ? 

Pour les propriétaires du secteur protégé, je suis 
favorable à une augmentation de 50 % du loyer sur 
trois ans car tous les spécialistes m'ont assuré qu'avec 
l'Aide Nationale au Logement et l'allocation-spéciale 
de logement, très rares seront les cas difficiles et, s'il y 
en avait, ils seraient résolus. 

Pour les locataires, je suis favorable au plafonne-
ment des loyers de la loi no 1.118, mais dans ce cas, 
comme dans le cas précédent, le problème du logement 
étant évolutif, je pense que si l'on devait légiférer, ce ne 
pourrait être que pour une courte période. Au terme de 
celle-ci, il conviendrait de prendre en compte les éven-
tuelles difficultés pour améliorer le dispositif. 

Toujours pour les locataires, je n'ai pas non plus 
d'objection substantielle à formuler quant à l'institution 
d'un bail de trois ans dans le secteur libre, à condition 
qu'à chaque période triennale, soient garantis le libre 
choix pour le locataire et la libre fixation du montant du 
loyer pour le nouveau bail. 

Voilà tout ce à quoi le Gouvernement m'oblige à 
renoncer ce soir en opérant des amalgames insupporta-
bles et de cela, Messieurs les Membres du Gouverne-
ment, je me souviendrai. 

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

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. C'est bien volontiers que j'accepte l'invita-
tion de la Commission Plénière d'Etude en exposant les 
motifs de mon vote qui sera, je le dis d'entrée, un vote 
de rejet. 

Pour avoir lu l'article que Nice-Matin publiait il y a 
quelques jours, sous le titre des projets de loi dans la 
houe et qui rendait compte de déclarations recueillies 
auprès des Membres du Gouvernement, j'intitulerai, ce 
soir, mon intervention et dans cette hotte un projet de loi 
à la botte, c'est-à-dire à vote bloqué et donc forcé. 

II s'agit de celui qui fait un amalgame des problèmes 
locatifs et de l'action foncière de l'Etat. Il faut rappeller 
qu'à l'origine trois projets étaient présentés séparément, 
respectant ainsi le particu:arisme de chacun des sec-
teurs : le locatif, le réglementé et celui laissé libre et se 
gardant de confondre les rapports entre propriétaires et 
locataires avec la politique foncière de l'Etat. 

Ce rappel permet, en effet, de montrer que la volonté 
unique du Gouvernement qui consiste à traiter comme un 
tout les problèmes du logement quels que soient leurs 
aspects spécifiques comme il vient de le déclarer à la 
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presse, constitue bel et bien une politique nouvelle, ce 
changement ne faisant d'ailleurs l'objet d'aucun com-
mentaire. 

En réalité, la motivation du blocage en un seul 
projet des trois initialement distingués, se retrouve dans 
la déclaration du Ministre d'Etat qui a accompagné leur 
retrait en juin dernier. 

Cette déclaration justifiait le retrait par le fait que 
les conclusions des rapports établis par nos Commis-
sions rejetaient deux des projets en cause : 
- celui visant le secteur libre ; 
- et celui instituant un droit de préemption au profit de 

l'Etat. 
Ces rappels devraient permettre à l'opinion publi-

que prise à témoin par les déclarations du Gouverne-
ment à la presse avant tout débat au Conseil National 
de mieux comprendre pourquoi nous ressentons le 
blocage qui nous est imposé comme une double tenta-
tive du Gouvernement : 
- la première : si nous repoussons son projet, de nous 

amener à prendre le risque de décevoir de nombreuses 
et douloureuses attentes, et, si nous l'adoptons, de 
nous amener à nous déjuger après avoir protesté, 
comme nous l'avons fait, contre le retrait ; 

- la seconde, de nous contraindre à adopter par le vote 
final qui porte sur l'ensemble du projet et qui seul est 
déterminant, des mesures qu'il redoute de nous voir 
refuser lors du vote article par article, spéculant alors 
sur notre souci de sauvegarder d'autres mesures que 
nous estimerions capitales. 

Personnellement, je ne suis disposé ni à tomber 
dans des pièges aussi grossiers - que soit pris tel qui 
croyait prendre - ni à laisser forcer mes décisions. 

Ce qui, à première vue, et faute d'information, 
peut paraître un incident de procédure revêt, en réalité, 
la gravité d'une atteinte au jeu normal de nos institu-
tions, en permettant au Gouvernement d'exercer une 
pression sur notre vote. 

C'est une violation de la Constitution qui a orga-
nisé la séparation des pouvoirs pour assurer leur totale 
indépendance. 

C'est comme cela que je ressens le blocage, la 
confusion, l'amalgame que le Gouvernement tente de 
nous imposer et c'est pourquoi j'y trouve une raison 
très largement suffisante pour rejeter le projet qui en 
est issu. 

Je tiens pour faire reste de droit et éviter que mon 
rejet puisse être interprété comme une dérobade à faire 
connaître : 

- ce qui aurait été ma position au regard des mesures 
proposées qui concernent le secteur protégé et qui 
revêtent une urgence impérative telle qu'elles justi-
fiaient un traitement spécifique et prioritaire qui les 
mette à l'abri des aléas de discussions et de votes 
étendus à d'autres problèmes sans lien organique avec 
elles ; 

- et aussi ma position au regard des mesures destinées 
au secteur libre et de celles instaurant un droit de 
préemption au profit de l'Etat. 

Au sujet du secteur protégé, j'aurais admis - un tiers 
valant mieux que deux tu l'auras - : 
- la réduction proposée du nombre de catégories à 

protéger, sauf à être plus sévère peur rendre la protec-
tion mieux justifiée, plus efficace et moins lourde à 
supporter ; 

- la révision de la liste des bénéficiaires du maintien 
dans les lieux ; 

- l'assouplissement des conditions d'exercice du droit de 
reprise ; 

- la majoration des loyers de 50 % étalée sur trois ans ; 
- et le principe du plafonnement des loyers pour les 

locaux vacants. 
Mais je ne saurais le cacher, j'aurais admis ces 

mesures avec un profond regret, celui que le Gouver-
nement n'ait pas eu la lucidité de poser le problème 
comme il le fallait ni le courage pour aller jusqu'au bout 
de la démarche qu'impose sa solution. 

Il s'agissait, et tout le monde peut en convenir : 
- de prendre aussi objectivement que possible la mesure 

du retard à rattraper et donc celle de l'effort pour le 
couvrir dans sa totalité ; 

- de répartir aussi équitablement que possible cet effort 
entre les parties directement intéressées, les propriétai-
res et les locataires ; 

- enfin de rechercher les moyens qui manquent pour 
assurer un total rattrapage. 

Concernant la première de ces démarches, qu'a fait 
le Gouvernement ? 

Il a estimé plus facile de suivre les errements habi-
tuels en bornant sa réflexion à la question de savoir quel 
pourrait être l'effort imposable aux propriétaires et aux 
locataires sans soulever de protestations trop violentes. 

Ne lui appartenait-il pas, par une étude judicieuse-
ment préparée et menée de l'état des divers secteurs 
locatifs, d'apporter les informations indispensables à 
une estimation objectivement fondée ? 

Je le dis comme je le pense : cette carence est 
d'autant plus condamnable : 
- d'une part, que des chiffres avaient été avancés, avec 

leurs références, par l'un de nos Collègues, Max 
Brousse, dans le but, comme il avait pris le soin de le 
préciser, d'amorcer la discussion souhaitée et d'inviter 
le Gouvernement à apporter d'autres références ; 

- d'autre part, cjue le dernier recensement de la popula-
tion avait révelé la cruelle absence de données exploi-
tables pour aider à la solution du problème du loge-
ment ; 

- enfin, que l'activité du service compétent en la matière, 
comme les moyens dont il dispose, ont été très souvent 
mis en cause. 

Au sujet de la répartition de l'effort entre les 
partieS prenantes, les pourcentages ne posent pas de 
problème en l'état des références fournies par les pays 
de notre niveau. 

Ces références fixent le taux de rentabilité brute 
pour les propriétaires à 3 1/2 % et situent, pour les 
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locataires, leur contribution personnelle au loyer entre 
25 et 33 % de leurs ressources. 

Le problème est de savoir si l'exceptionnelle exiguité 
de notre territoire, si sa conjugaison avec la non moins 
exceptionnelle attirance qu'exerce notre Principauté 
comme lieu privilégié de séjour et comme bassin d'em-
ploi, permettent d'envisager un retour au droit com- 
mun, c'est-à-dire à une liberté totale, ou si, au contraire, 
de tels phénomènes ne limitent pas physiquement nos 
perspectives à l'établissement et au maintien d'un équi-
libre respectueux des intérêts en présence, cieux buts qui 
impliquent l'intervention du législateur. 

Sur ce point incontestablement capital, le silence du 
Gouvernement est demeuré total. 

J'en arrive à la troisième donnée fondamentale du 
problème, la participation financière de l'Etat. 

Je pense que les échecs enregistrés, tout au long de 
ces dernières décennies, qui ont perpétué et aggravé la 
crise du logement, démontrent, à l'évidence, que l'équi- 
libre ne peut être atteint sans une contribution de l'Etat 
à la mesure des moyens qui manquent et que le 
Gouvernement ne peut plus se contenter, comme il l'a 
fait trois quarts de siècles durant, d'intervenir pour se 
défausser sur d'autres de ses obligations. 

D'où nos interventions réclamant une lecture nou-
velle de nos budgets d'investissement et d'équipement, 
comme de nos programmes triennaux de grands tra-
vaux. 

s'agissait d'une lecture beaucoup plus attentive à 
la gravité et à l'urgence des besoins à satisfaire et à 
l'intérêt des résultats à escompter des projets à financer. 

Demander que l'on recherche sérieusement si un 
besoin aussi vital que celui du logement ne peut pas 
trouver sa juste place aux côtés : 
- des milliards de francs que le projet de budget pour 

1993 affecte aux équipements et aux investissements ; 
- ou, encore, des crédits d'engagements que le pro-

gramme triennal de grands travaux estime à 1.343 
millions, ce n'est pas, pour moi, verser dans la déma-
gogie. 

C'est, à mon sens, rappeler au Gouvernement, les 
obligations que lui impose sa responsabilité dans le 
maintien : 
- de l'ordre public, dans lequel le Tribunal Suprême 

trouve la légitimation des mesures d'exception prévues 
par l'ordonnance-loi no 669 et la loi n° 1.118 ; 

- et, aussi, de la stabilité de la population qu'invoquent 
les auteurs du projet pour le justifier. 

C'est parce qu'il n'a pas accepté de procéder avec 
nous à cette recherche que le Gouvernement se trouve 
réduit à proposer, sans fausse honte, une contribution 
qui, réservée aux personnes àprotéger, sous la forme de 
deux nouvelles allocations-logement respectivement 
qualifiées de spéciale et de supplémentaire se situe entre 
4 et 6 millions. 

Faute d'avoir précisé le but à atteindre, et par là 
même, d'avoir pris la mesure de l'effort à accomplir, et 
faute d'avoir pris sa juste part de cet effort, une part qui 
doit combler l'insuffisance des moyens à fournir par les 
parties prenantes, le Gouvernement s'est condamné :  

- à ne présenter qu'une solution d'attente, ne couvrant 
que les trois prochaines années pour les locaux régis 
par l'ordonnance-loi n° 669 et s'étalant sur 18 ans pour 
ceux relevant de la loi n° 1.118 ; 

- et à la présenter, sans pouvoir la motiver par des 
raisons susceptibles, sinon de convaincre, du moins de 
faire réfléchir sérieusement les intéressés. 

En témoigne l'exposé des motifs dans lequel on peut 
lire, s'agissant de la majoration des loyers, qu'il s'agit de 
réaliser un rattrapage par rapport à l'évolution plus 
générale des loyers à Monaco que celle résultant de 
l'indexation pratiquée et ce sans fournir la moindre 
indication sur ce qu'a été cette évolution plus générale. 

On y lit, encore, que dans trois ans une concertation 
sera organisée pour examiner les résultats de la majora-
tion de 50 % et décider s'il y a lieu de poursuivre la 
revalorisation. 

Comme s'il était impossible, après deux années 
d'études et de réflexion, de déterminer, dès aujourd'hui, 
c'est-à-dire sous la seule réserve de l'évolution écono-
mique à venir, ce qu'il y a lieu de faire pour sortir d'une 
crise qui n'a que trop duré. 

Alors comment ne pas comprendre que les locatai-
res, habitués qu'ils sont à une indexation qu'ils jugent 
déjà largement suffisante et qui n'a jamais dépassé 6 %, 
éprouvent un sentiment d'arbitraire, voire d'injustice. 

Comment ne pas comprendre que ce sentiment se 
double d'une grave inquiétude lorsqu'ils s'interrogent 
sur leur sort après ces trois prochaines années. 

Comment ne pas comprendre que les propriétaires 
puissent partager les mêmes sentiments, fût-ce, ce qui 
est un comble, pour des raisons opposées. 

Et alors, pour nous, comment souscrire à des 
mesures que les parties à concilier refusent, non sans 
raison, d'accepter, ne fût-ce qu'à titre de compromis. 

C'est, encore, une défaillance qui affecte les mesures 
proposées pour corriger les effets pervers de la loi 
no 1.118. 

Ces corrections ne constituent pas pour moi un sujet 
à complexe. En dénonçant, parmi les tout premiers, les 
abus qui ont dénaturé l'application de cette loi, j'avais 
conscience de l'engagement que je prenais d'y mettre un 
terme. 

Le libéralisme qui est le mien ne laissera jamais une 
spéculation éhontée l'emporter sur la satisfaction d'un 
besoin que j'ai déjà qualifié de vital. 

Ce que, ce soir, je dis des corrections proposées : 
- le triplement de la durée de la période de location 

obligatoire, 
- le plafonnement et l'étalement sur les douze premières 

années de la majoration des loyers, 
c'est qu'elles ne font que retarder de dix-huit années le 
retour au droit commun, c'est-à-dire à la liberté totale. 

Et c'est là la lacune que je déplore. 
En présentant, une fois encore, une solution d'appli-

cation limitée dans le temps, le Gouvernement esquive 
le choix qui s'impose entre liberté et équilibre ; il le 
repousse de dix-huit années. 
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Cette demi-mesure n'est qu'une échappatoire qui ne 
saurait, comme telle, ni satisfaire les parties concernées, 
ni recueillir mon accord. 

Je ne passerai pas sous silence l'institution, par le 
Titre HI du projet, d'une durée minimale de location 
pour les locaux du secteur libre. 

Il s'agit, en effet, d'un précédent qui m'inquiète par 
la portée qu'il peut avoir au-delà de ses effets immédiats 
qui peuvent être connus. 

Cette inquiétude tient au rôle prépondérant que le 
bâtiment a tenu jusqu'ici dans notre économie et, plus 
particulièrement, au fait que cette branche d'activité est 
entrée dans une conjoncture qui rend de plus en plus 
réticente la confiance des investisseurs. 

Je pense, aussi, à la chance que représente pour la 
Principauté son libéralisme économique dans les temps 
que nous vivons et qui s'annoncent. 

S'ajoutent à ces considérations : 
- le fait que le projet, présenté à l'origine, et encore par 

l'exposé des motifs, comme limité à la durée de la 
location, régit également, par son article 18 : 

. la forme de la location ; 

. et le montant du loyer, en disposant qu'il ne peut 
être augmenté qu'en application d'une clause 
usuelle d'indexation, c'est-à-dire faisant référence à 
un indice en rapport avec l'objet du contrat ; 

- le fait, aussi, que le Gouvernement n'a pas justifié par 
des références statistiques la gravité du besoin que le 
projet tente de satisfaire au prix d'une atteinte au 
secteur libre aussi dangereuse pour notre économie. 

C'est pourquoi ma pensée penche, très nettement, en 
faveur du respect du secteur laissé libre jusqu'ici. 

Reste le droit de préemption. 
Je me bornerai a l'essentiel, mais, avant d'y arriver, 

je citerai, pour mémoire, les problèmes posés par : 
- le nouveau critère d'intérêt général qui doit présider à 

l'exercice de ce droit et qui vient doubler celui d'utilité 
publique retenu pour l'expropriation ; 

- les rapports qui peuvent exister entre les opérations 
que couvre ce nouveau droit, telles que l'installation à 
Monaco d'activités économiques, les aménagements 
urbains, les équipements collectifs, et la constitution 
de réserves foncières, avec des problèmes locatifs tels 
que régis par l'ordonnance-loi no 669 et la loi no 1.118 ; 

- et par la réalisation des opérations rendues possibles 
par l'exercice du droit de propriété en association avec 
un ou plusieurs opérateurs publics ou privés. 

Pour en venir à l'essentiel, mon refus trouve sa 
raison majeure dans celui du Gouvernement de nous 
donner des garanties sérieuses écartant tout risque 
d'arbitraire dans l'exercice de la préemption. 

La garantie proposée l'est sous la forme d'une 
Commission, à compétence purement consultative, 
dont la portée des avis n'est pas précisée et composée 
majoritairement de représentants de l'Etat. 

C'est, pour être plus bref, vouloir demeurer juge et 
partie, et pour parler plus familièrement se moquer du 
inonde. 

Pour conclure, je ne puis que réitérer mes regrets que 
par l'effet d'un manque de lucidité et de courage de ceux  

à qui appartient l'initiative, deux années d'efforts inten-
ses débouchent sur un échec, car c'est bien d'un échec 
qu'il s'agit et que je ne suis pas prêt à pardonner. 

Ma seule consolation, si un espoir peut en être une, 
c'est que le débat qui nous a été refusé jusqu'à ce soir 
permette enfin de situer les responsabilités. 

M. le Président. - La parole est à M. Jean-Louis 
Campora. 

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie. Après 
avoir retiré, en juin 1992, les trois projets de loi relatifs 
au problème du logement, le Gouvernement nous les 
représente aujourd'hui, quelque peu modifiés, mais en 
un seul texte intitulé cette fois projet de loi relatif au 
logement et â l'action foncière, ce texte unique consti-
tuant une véritable compilation des trois précédents. 

Cela démontre bien la volonté du Gouvernement 
d'obtenir sur le sujet l'équivalent d'un véritable vote 
bloqué. 

Cette attitude me déplaît. 
Elle est, en effet, déplaisante car le Gouvernement se 

devait moralement, vis-à-vis de l'Assemblée, de présen- 
ter à nouveau les trois projets de loi et non pas d'en faire 
un sen! pour forcer la main du Conseil National. Le 
Gouvernement se doit de respecter l'institution qu'est le 
Conseil National. 

Cette attitude est déplaisante aussi au regard de 
l'esprit démocratique qui existe au sein de cette Assem- 
blée. Mais surtout, en faisant un amalgame des trois 
précédents projets de loi, de sensibilités totalement 
différentes, le Gouvernement empêche que l'un ou 
l'autre de ces textes recueille séparement un vote favo-
rable. 

Bien sûr, je n'ose envisager que le Gouvernement ait 
agi de Icon délibérée, pour diviser notre Assemblée sur 
un sujet aussi délicat. 

Mais son attitude empêche aussi l'abrogation de la 
loi no 1.118 du 18 juillet 1988 qui, si le projet de loi avait 
été présenté seul et amendé dans le sens d'un plafonne-
ment des majorations des loyers, aurait certainement 
été voté. 

En effet, si nous faisons un retour en arrière, il faut 
se rappeler que c'est le Conseil National qui demanda, 
au vu des excès de l'application de la loi n° 1.118, son 
abrogation. En effet, et c'est vrai, devant les excès de 
certains propriétaires, certes peu nombreux, il était 
nécessaire, indispensable de corriger les conséquences 
néfastes de l'application de cette loi qui provoquait une 
inflation des loyers du secteur protégé entraînant, par 
voie de conséquence, une inflation de ceux du secteur 
libre. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la vérité, voilà ce que 
voulait le Conseil National. 

A partir de là, le Gouvernement a voulu traiter les 
problèmes du logement d'une façon globale. Cela ne 
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lui a pas réussi et ne lui a pas permis de résoudre les 
problèmes posés par celui-ci en Principauté. 

Or, on ne peut mêler dans un seul et même projet de 
loi : 
- les problèmes du logement dans le secteur protégé ; 
- ceux dans le secteur libre ; 
- les baux de trois ans ; 
- le droit de préemption ; 
- le logement des Monégasques dans le secteur protégé, 
comme dans le secteur libre ; 

- le logement des enfants du Pays ; 
- les problèmes sociaux et politiques posés par le loge-

ment ; 
- le problème des propriétaires monégasques et étran-

gers du secteur protégé comme du secteur libre. 
Le Gouvernement ne peut pas, non plus, n'avoir 

qu'une approche économique et financière très parcel-
laire des problèmes posés par le logement ni imaginer 
les résoudre par la seule mise en oeuvre d'un système 
d'allocations-logement : 
- l'une à la charge des Caisses sociales ; 
- et deux autres supportées par l'Etat pour les locataires 

les plus défavorisés, en excluant ceux occupant les 
locaux régis par la loi n° 1.118. 

Il faut, je crois, envisager au budget de l'Etat, au 
chapitre des investissements, une ligne budgétaire, qui 
démontrera la volonté du Gouvernement de consacrer 
aux solutions de ces problèmes les crédits nécessaires, 
mais aussi compatibles avec ses recettes. 

Vous conviendrez, mes chers Collègues, que nous en 
sommes très loin avec ce qu'envisage actuellement le 
Gouvernement à travers le projet de loi qu'il nous 
propose aujourd'hui. 

Avant de poursuivre, permettez-moi de vous citer 
quelques chiffres, provenant soit de rapports communi-
qués par le Gouvernement, soit du dernier recensement 
et qui nous sont utiles pour la compréhension du sujet 
que nous traitons. 

Il est bon de savoir : 
- que le nombre de logements existant en Principauté est 

de 16.122 pour 1.523 immeubles, avec une population 
de 29.655 habitants ; 

- que 13.584 logements sont des résidences principales. 
Parmi ces résidences principales, l'Etat est proprié-

taire de 1.271 logements et les organismes publics 
comme les Caisses sociales de 779 logements. 

Le nombre de logements construits avant 1947 est de 
5.500 dont 1.739 du secteur protégé régi par l'ordon-
nance-loi n° 669. 

Dans ce secteur, 417 Monégasques sont locataires, 
ce qui représente 24 % des occupants. 

Par ailleurs, 442 appartements de ce secteur appar-
tiennent à des Monégasques. 

Pour moi, le problème du Icgement, c'est d'abord et 
avant tout celui des Monégasques, qu'ils soient locatai-
res ou propriétaires. 

J'ouvrirai rapidement une parenthèse, pour répon-
dre publiquement à une rumeur que certains font 
circuler à Monaco, selon laquelle il entrerait dans la 
volonté du Conseil National que des Monégasques  

aillent se loger ailleurs qu'à Monaco. Bien évidemment, 
c'est faux et cette rumeur ne grandit pas ceux qui la 
colportent insidieusement et que nous connaissons bien. 
Je ferme la parenthèse. 

Pou• les Monégasques locataires dans le secteur 
public de l'Etat, il est nécessaire de continuer la politique 
entreprise depuis de nombreuses années, c'est-a-dire les 
constructions de logements domaniaux qui doivent 
atteindre le total de 2.000 d'ici la fin du siècle. Le 
réalisme conduit même à admettre qu'il convient d'en 
augmenter le nombre car les besoins sont encore plus 
grands que prévus. 

Il faut aussi que l'Etat acquiert un plus grand 
nombre d'appartements dans le secteur privé. 

La politique du logement passe encore par une 
modification du plafond de l'Aide Nationale au Loge-
ment en fonction du prix réel des loyers dans le secteur 
libre. 

Enfin, et il faudra y arriver, elle passe par l'accession 
à la propriété pour les Monégasques, dans des condi-
tions à définir ensemble. 

Pour les Monégasques, locataires du secteur protégé, 
il importe surtout de tenir compte du droit qu'ils ont à 
aller se loger dans le secteur domanial. 

C'est une des raisons essentielles pour laquelle je 
souhaite une augmentation du nombre d'appartements 
du secteur domanial. 

Mais en attendant que cet objectif soit atteint, il faut 
aussi qu'ils sachent qu'ils peuvent bénéficier de l'Aide 
Nationale au Logement dans le secteur protégé. 

Pour les Monégasques locataires dans le secteur libre, 
l'évolution vers les baux de trois ans est inéluctable dans 
des conditions contractuelles qui protègent le locataire 
bénéficiant de l'Aide Nationale au Logement, et qui 
respectent les droits de la propriété privée et du proprié-
taire. 

Pour les Monégasques propriétaires au sein du sec-
teur protégé, il faut que l'Etat comprenne que le rôle 
social qu'il leur délègue et qu'il leur impose de remplir 
ne peut, en toute équité et justice, être rempli sans 
contrepartie, c'est-à-dire sans augmentations de loyer 
supportées par le locataire, quels que soient les systèmes 
d'allocation que j'ai déjà évoqués. 

En ce domaine aussi, l'Etat doit faire face à ses 
responsabilités. Tout en maintenant ses équilibres finan-
ciers, il doit, par un système d'allocation spéciale ou de 
bonification des taux d'intérêts bancaires, apporter aux 
propriétaires les moyens de remettre en état leurs lo-
caux, afin qu'ils soient conformes à ce que les locataires 
sont en droit d'en attendre. 

Pour moi aussi, les problèmes du logement peuvent 
perturber les équilibres sociaux en Principauté, ce qui est 
excessivement important et requiert que l'on y prête une 
grande attention, au travers de la question du logement 
des enfants du Pays. Il est impensable et inacceptable 
d'entendre dire qu'ils doivent aller loger ailleurs, 

C'est faux et indécent. Ceux qui véhiculent cette idée 
s'excluent d'eux mêmes de notre Communauté. 



050 

1286 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 5 mars 1993 
	Séance publique du 17 décembre 1992 

11 n'est dans les objectifs de personne d'envisager ces 
solutions extrémistes et politiquement absurdes. 

Mais il faut aussi permettre aux enfants du Pays de 
continuer à disposer des moyens financiers de se loger 
en Principauté. 

D'ailleurs, sur le plan économique, pour bénéficier 
de retombées en matière de valeur ajoutée, et pour le 
commerce local, mieux vaut avoir des appartements 
occupés par des locataires que des logements vides. 

Pour cela, le Gouvernement, à la demande du 
Conseil National a, d'ores et déjà, amélioré l'alloca-
tion-logement servie par les Caisses sociales. 

Il est prêt, en marge du projet de loi, à instituer une 
allocation spéciale et une allocation supplémentaire de 
loyers. C'est bien mais insuffisant. 

En effet, ces allocations spéciales et supplémentaires 
ne s'appliquent qu'aux majorations de loyer des locaux 
régis par l'ordonnance-loi no 669 du 17 septembre 1959, 
au bénéfice des locataires les moins favorisés. 

Mais ces allocations spéciales et supplémentaires ne 
s'appliquent pas aux majorations de loyer en ce qui 
concerne les locaux régis par la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. 

En ce qui concerne les locaux soumis à l'ordon-
nance-loi n° 669, les augmentations de lover opérées en 
vertu de ce projet de loi seraient de 50 Yo.  sur trois ans. 
Avant le terme de ce délai, une concertation serait 
prévue entre le Gouvernement et le Conseil National 
pour étudier l'évolution de ces loyers en fonction de la 
situation sociale et économique du Pays. 

S'agissant des locaux régis par la loi no 1.118, ces 
augmentations ne pourraient être compensées en partie 
que par l'allocation-logement servie par les Caisses 
sociales et uniquement par celles-ci, les allocations 
spéciales et supplémentaires servies par l'Etat étant 
réservées exclusivement aux locaux régis par l'ordon-
nance-loi n° 669. 

Pour espérer résoudre ce problème, il faut envisager 
un plafonnement des loyers compatible avec les alloca-
tions versées. 

Il faut aussi prévoir, comme pour les locaux relevant 
de l'ordonnance-loi n° 669, de fixer par voie législative 
des concertations régulières entre Gouvernement et 
Conseil National pour étudier la progression de ce 
plafonnement en fonction de l'évolution économique 
générale, de celle du système allocataire et de celle du 
parc immobilier, ce, afin d'éviter les dérapages que nous 
constatons aujourd'hui. 

Le titre II du présent projet de loi traite des baux de 
trois ans. 

Nous sortons là complètement du secteur protégé 
pour nous intéresser au secteur libre. 

Je considère, bien sûr, que le meilleur système 
demeure celui du maintien des baux loyalement et 
librement débattus entre le propriétaire et le locataire. 

Il n'est pas question pour moi sur le plan philoso-
phique et politique d'étendre petit à petit le secteur 
protégé au secteur libre, en ce qui concerne les immeu-
bles construits après le 31 août 1947. 

Le système proposé est à deux vitesses. 
Il n'intervient que pour rendre obligatoires les baux 

de trois ans pour les résidences principales avec une 
clause d'indexation. 

Cette inégalité instaurée par la loi entre les loyers 
des résidences principales et ceux des résidences secon-
daires ne manquera pas de provoquer une inflation des 
loyers tant des premières que des secondes. 

Les clauses d'indexation n'éviteront pas cette infla-
tion. 

La seule garantie de maîtrise des loyers dans ce 
secteur libre aurait consisté dans leur taxation. Mais 
cela n'est pas notre philosophie. Notre politique est 
essentiellement libérale ; les ressources économiques de 
la Principauté ne se justifient que par une politique 
libérale, déjà malheureusement trop dirigiste. 

Prenons garde de ne pas perturber les équilibres 
économiques de la Principauté, de ne pas remettre en 
cause le fondement même de la société monégasque qui 
repose sur la liberté faite aux contractants de s'accor-
der. 

Le titre III du présent projet de loi traite du droit de 
préemption. 

A ce sujet, une réflexion plus complète s'impose, 
l'exiguité du territoire de la Principauté posant d'autres 
problèmes que ceux que connaissent les grands Pays. 

Psychologiquement, cela apparaît comme une taxe, 
une atteinte à la liberté individuelle. 

Enfin, dans un Pays libéral comme le nôtre où existe 
déjà la possibilité d'expropriation par voie législative 
pour cause d'utilité publique, est-il utile d'instituer un 
droit de préemption qui risque, dans la conjoncture 
économique internationale actuelle, d'accélérer les dé-
séquilibres économiques et de perturber les investisseurs 
qui font depuis longtemps confiance à notre Pays ? 

Nous pensons aussi qu'un propriétaire doit toujours 
pouvoir vendre à qui il souhaite, ce qui n'exclut pas 
l'Etat, quand il le souhaite e comme il le souhaite. 

En conclusion de l'étude de cet important dossier, il 
apparaît comme je l'ai exposé et démontré, titre après 
titre, que le traitement global de ces problèmes du 
logement, en un seul projet de loi, a été une erreur. 

L'absence de moyens financiers nécessaires pour 
résoudre les problèmes posés les uns après les autres 
montre bien qu'il y a une autre réflexion à faire. 

Elle doit commencer par des études de projets de loi 
séparés, précis, en se donnant cette fois les moyens 
financiers, c'est-à-dire les crédits nécessaires aux solu-
tions de ces problèmes. 

En attendant, je constate que sur ce sujet important, 
le Gouvernement n'a pas su se donner les moyens de son 
ambition. 

Il avait l'ambition de mener une politique sociale. 
Il aurait pu y arriver s'il avait consenti à la privilé-

gier, simplement en faisant des choix prioritaires par 
rapport à certains projets d'investissement et d'équipe-
ment. Il aurait pu ainsi dégager déjà au budget 1993 un 
début de financement pour cette politique sociale du 
logement. 
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Cela aurait pu se faire dans le maintien de nos 
équilibres budgétaires. 

En m'excusant d'avoir été un peu long, vous com-
prendrez facilement que je n'adopterai pas ce projet de 
loi. 

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

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, Mesda-
mes, Messieurs. 

Un homme de bon sens nous rappelle que c'est dans 
l'effort de coopération permanent avec le Gouvernement 
Princier, coopération qui ne diminue en rien l'intégralité 
de ses prérogatives propres, que le Conseil National 
trouve sa véritable efficacité. 

Aussi, il est normal que la nature et les formes de 
cette nécessaire coopération imprègnent nos rapports, 
pèsent sur nos attitudes, déterminent l'aboutissement 
du processus législatif. 

Le débat que nous consacrons ce soir au projet de 
loi relatif au logement et à l'action foncière n'échappe 
pas à ces considérations, mais constitue un exemple 
regrettable des manquements du Gouvernement à 
l'égard de notre Assemblée. 

Déposés au mois de mars dernier, trois projets de loi 
distincts constituant pour le Gouvernement un tripty-
que, indissociable selon lui, d'une réforme globale, 
étaient soumis à une pseudo-procédure de vote bloqué 
qu'aucune disposition constitutionnelle n'autorise. 

Notre Assemblée ne put admettre dès cet instant 
qu'on lui impose une véritable marche à cadence forcée 
dont seuls les régiments de grognards sous l'Empire 
auraient pu éventuellement apprécier les vertus. 

C'est dans ces conditions que le 25 juin 1992, le 
Gouvernement retirait publiquement ses trois projets de 
loi. 

Trois mois plus tard, le Conseil National acceptait 
d'exam:ner trois avant-projets de loi déposés le 25 sep-
tembre 1992 par le Gouvernement. Parallèlement, le 
Conseil Economique consacrait au cours du mois 
d'octobre plusieurs séances de travail pour examiner ces 
trois textes distincts portant chacun la date d'enregis-
trement du 15 septembre 1992. 

A l'issue de nouveaux échanges portant uniquement 
sur les dispositions en projet, un seul et unique texte 
était déposé le l cr  décembre dernier sur le Bureau de 
l'Assemblée, sans qu'au préalable le Conseil National 
n'ait été informé du regroupement de ces trois textes en 
un seul. 

Par cette manoeuvre, notre Assemblée se trouve à 
nouveau confrontée ce soir à un vote bloqué pour un 
texte qui concerne des options et des secteurs du 
domaine immobilier différents tant au niveau des ré-
formes proposées que de l'ampleur de leur portée. 

Notre amertume est donc grande et traduit le senti-
ment du malaise que l'on ne peut manquer d'observer 
depuis des mois dans la nature des rapports que le 

Gouvernement entretient avec notre Assemblée dès lors 
que celle-ci est confrontée à de telles façons de procéder. 

Voilà pour ce qui est des formes. 
Pour ce qui concerne le fond, le Gouvernement nous 

rappelle, en introduction de l'exposé des motifs, qu'il 
fonde sa démarche sur le nécessaire maintien de la 
stabilité sociale, justifiant ainsi ses recherches de solu-
tions équilibrées. 

Pourrait-on croire que le Conseil National ne sau-
rait partager cet objectif ? 

Certes non, car le simple fait d'en douter constitue-
rait une injure grave pour notre Assemblée. 

En revanche, il est vrai qu'en ce qui concerne le 
choix des moyens à mettre en oeuvre, nos analyses 
manquent de convergence. 

Comment en effet adhérer à des solutions globales, 
tant la complexité des problèmes à résoudre impose que 
l'on respecte les sensibilités qui les affectent ? 

Dans son principe, que l'on s'accorde ou pas à 
reconnaître la norme qui sert de base à la détermination 
du taux de rattrapage de 50 % des loyers ressortant de 
l'ordonnance-loi n° 669, il demeure que cette majora-
tion pourrait constituer, à mon sens, une mesure accep- 
table pour combler le retard enregistré par les proprié-
taires, à condition que ce rattrapage soit socialement 
supportable. 

Parallèlement, si d'aucuns insistent, à juste titre 
dans certains cas, sur le poids de cette nouvelle charge 
pour des familles ou des personnes âgées économique- 
ment faibles, d'autres invoquent l'objectivité qui com-
mande également de tenir compte des situations à 
l'avantage des locataires qui, disposant de ressources 
suffisantes, pourraient assurer un juste revenu aux 
propriétaires. 

Il ressort également de l'analyse de ce texte que le 
dispositif du titre I ne tient pas compte de la participa- 
tion de certains locataires à la conservation et à l'amé- 
lioration des logements qu'ils occupent, tout comme il 
n'instaure aucune aide en faveur des propriétaires qui 
désirent rénover leurs logements, alors même que le 
Conseil Economique a également proposé, en juin 1990, 
comme notre Assemblée, de créer un fonds de l'habitat 
susceptible d'octroyer aux propriétaires des prêts assor-
tis d'intérêts raisonnables. 

Si j'ai pris note avec satisfaction de l'amélioration de 
l'allocation-logement servie par les Caisses Sociales, je 
demeure néanmoins sceptique sur le niveau et sur la 
portée limitée des allocations spéciales et supplémentai-
res de loyer que le Gouvernement s'est engagé à mettre 
en place dès le vote de ce texte. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler, à ce stade, que 
ces deux allocations, servies sur budget de l'Etat, gérees 
par l'Office d'Assistance Sociale, ne seraient pas réser-
vées aux seules personnes monégasques, mais ne 
concerneraient néanmoins que le seul secteur régi par 
l'ordonnance-loi no 669, laissant hors de son champ 
d'application les locataires ressortant de la loi no 1.118. 

S'agissant de la limitation des loyers des apparte-
ments devenant vacants et entrant dans le champ 
d'application de la loi no 1.118, je ne peux que souscrire, 
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bien évidemment, à cette mesure qui devrait être de 
nature à réfréner les abus que nous avons unanimement 
dénoncés. 

Ce soir, les autres dispositions du titre I du projet ne 
justifient pas un plus long commentaire de ma part. 

Le titre II du projet de loi traite de l'institution d'une 
durée minimale de location de trois ans pour certains 
logements. 

Comme nous le rappellent les auteurs du projet, il 
s'agit là d'une disposition nouvelle de notre droit in-
terne, tant il est vrai que ce titre concerne le secteur dit 
libre qu'aucune règle, a priori, ne régit à ce jour, hors 
celle du Code civil. 

Des statistiques communiquées par le Gouverne-
ment, il ressort que sur 13.039 baux, au 1 er  avril 1992, 
près de 53 % concernaient des périodes inférieures ou 
égales à un an, 24 % supérieures à un an mais inférieu-
res à trois ans. 

Ainsi, 77 % des baux actuellement en vigueur 
affectent des périodes de location inférieures à trois ans. 

Hasardeuses seraient les conclusions que certains 
seraient tentés de tirer de ces chiffres et habile celui qui 
pourrait en déduire la proportion correspondant à une 
véritable volonté de louer pour une courte période par 
opposition à ceux qui subiraient cette situation de 
précarité. 

Certes, le projet a été amendé par le Gouvernement. 
Le nouveau dispositif permet, d'une part, de tenir 

compte de la volonté de l'une ou l'autre des parties qui 
souhaiterait s'engager pour une durée de moins de trois 
ans, et de limiter, d'autre part, les hausses en introdui-
sant dans les baux une clause d'indexation obligatoire. 

Pour l'essentiel, je suis prêt à admettre que le 
dispositif du titre II instituant des baux de trois ans 
présente quelque intérêt. 

Reste néanmoins la latitude des parties au terme de 
la période triennale et plus particulièrement celle laissée 
aux propriétaires pour la fixation du nouveau loyer. Sur 
ce point, nos échanges avec le Gouvernement ont été 
insuffisants, et le texte manque de clarté. 

Enfin, le titre HI du projet de loi que nous exami-
nons ce soir constitue la novation la plus importante 
que le Gouvernement nous propose d'introduire dans 
notre législation. 

Il a en effet pour objet la création d'un droit de 
préemption au profit de l'Etat, à l'égard des biens 
immobiliers aliénés par leurs propriétaires, ce droit ne 
pouvant être toutefois exercé que pour un motif d'inté-
rêt général. 

Cette notion, voisine de celle d'utilité publique, 
laissait à l'origine le Gouvernement seul juge de la 
qualification et de l'opportunité. 

Depuis, la force de nos arguments, relayée par la 
position adoptée par le Conseil Economique, a tempéré 
les conceptions gouvernementales sans néanmoins nous 
apporter les apaisements que notre Assemblée était en 
droit d'attendre. Aujourd'hui, les formules amendées 
confirment nos apprehensions. 

Comment en effet se satisfaire de la consultation 
d'une commission saisie sur la notion d'intérêt général  

dont la composante majoritaire est dans l'orbite du 
Gouvernement ? 

N'est-il pas préférable que l'on ne puisse contester 
l'indépendance de cette Commission et que celle-ci soit 
tenue de rendre un avis conforme - et pas seulement 
consultatif- comme nous le propose le Gouvernement ? 

Sans préjuger du périmètre, de la nature et de la 
fréquence des opérations susceptibles d'être couvertes 
par cette notion d'intérêt général, et sans prêter au 
Gouvernement une intention frénétique de preemption, 
il demeure qu'un tel blanc-seing ne peut être raisonna-
blement donné à l'Etat. 

Telles sont les principales réflexions que m'inspirent 
les dispositions des trois titres de ce texte qui, nul doute, 
trouve leur fondement dans des considérations sociales 
et humaines auxquelles le Conseil National a toujours 
été très attaché. 

Cependant, les incertitudes sociales de ce projet de 
Io. que chacun d'entre nous peut ressentir à des degrés 
divers, les imperfections du texte, et le défaut de garan-
tie suffisante en matière de préemption, sont autant de 
raisons qui militent en faveur d'une véritable pesée que 
chacun d'entre nous va devoir faire tout à l'heure, pesée 
rendue d'autant plus difficile que les options soumises 
à notre vote sont de portée et de nature différentes, et 
que le Gouvernement nous demande, de surcroît, une 
nouvelle fois, d'adopter en bloc. 

Pour conclure, les Monégasques et résidents de ce 
Pays doivent savoir qu'en choisissant délibérément de 
déposer sans concertation préalable un texte unique, 
qualifié de fourre-tout par le rapporteur, le Gouverne-
ment a pris la responsabilité d'un éventuel rejet de ce 
texte et par là même celle de faire perdurer les effets 
néfastes de la loi no 1.118. 

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

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, je 
ne voudrais pas allonger le débat, d'autant que le 
dossier du logement est étudié depuis plus de deux ans 
et que si un accord n'a pu être obtenu, a ce jour, la faute 
n'en incombe aucunement au Conseil National. 

Je souhaiterais exposer brièvement ma position au 
regard de ce problème épineux. 

Tout d'abord, le respect du droit au logement me 
paraît être celui de l'un des droits essentiels des indivi-
dus. 

Le Gouvernement affirme, dans l'exposé des motifs 
de son projet de loi, tenir compte des intérêts respectifs 
des locataires et des propriétaires, en assurant un 
certain équilibre entre eux, en préservant la stabilité de 
la population. 

Ce voeu est certes louable mais je pense personnel-
lement que l'objet essentiel de ce projet devrait être que 
la loi no 1.118, laquelle a donné lieu à de sérieux abus 
et e fait l'objet de nombreuses critiques parfaitement 
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fondées, soit profondément modifiée clans le sens d'une 
avancée sociale. 

En ce qui concerne l'institution d'une durée mini-
male de location pour certains locaux à usage d'habita-
tion, tout en regrettant les inquiétudes qu'elle peut 
susciter et les termes de certains articles, je serais 
cependant favorable à l'adoption de cette modification 
afin que les baux du secteur libre soient désormais de 
trois ans. 

En revanche, le droit de préemption au profit de 
l'Etat ne recueillera pas, de ma part, un avis favorable. 

Certes, le Gouvernement, dans ses explications, 
affirme qu'il souhaite acquérir des biens immobiliers 
afin de mener à bien ses missions d'intérêt général ; mais 
je considère que les articles de cette loi laissent entrevoir 
de sérieuses entraves à la liberté et qu'elles freinent la 
libre entreprise et les possibilités d'investissements 
ultérieurs. Je me vois donc dans l'obligation de refuser 
de voter ce dernier texte. 

De plus, comme le Gouvernement nous propose un 
seul projet de loi, véritable amalgame des trois projets 
de loi du mois de juin dernier, je serai, malgré moi, 
obligé de m'opposer à son adoption et je ne voterai pas 
l'ensemble de la loi, alors que, pour les deux premiers 
titres, mon vote aurait été vraisemblablement favora-
ble. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Nous voilà saisis d'un 
texte qui vise à réformer tout à la fois l'ordonnance-loi 
no 669, la loi no 887, la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 et 
qui prétend ainsi résoudre les problèmes du logement 
par la seule voie législative. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de me placer 
sur un autre plan. 

MM. les Membres du Gouvernement, vous voulez, 
simultanément, réaliser la déviation de la voie de che-
min de fer et la mise en souterrain de la gare, un 
nouveau hôtel au Larvotto, un Centre des Expositions, 
une digue du large et vous nous évoquez même un 
projet d'île flottante au large de Fontvieille. Tout cela 
est très bien. Mais que faites-vous pour les Monégas-
ques, pour leur qualité de vie, pour satisfaire leur besoin 
de logement ? Si vous puisez si allègrement dans les 
caisses de l'Etat pour l'équipement, il faut aussi le faire 
pour résoudre le problème du logement en développant 
la politique de construction domaniale et celle d'acqui-
sition de logements dans le secteur privé, car, vous le 
savez, des Monégasques attendent un logement doma-
nial, d'autres sont mal logés, d'autres enfin le sont au 
prix de charges excessives. 

Alors, Messieurs, puisez dans la caisse et vous aurez 
mon plein assentiment. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Ce n'est plus en tant que rapporteur de la Commis-

sion plénière d'Etude, mais en mon nom personnel, que 
je souhaite à présent motiver les raisons qui vont me 
conduire à m'abstenir lors du vote de ce projet de loi. 

Ce texte est un fourre-tout qui contient donc à mes 
yeux de mauvaises et de bonnes dispositions. J'aurais 
d'ailleurs voté sans réserve certaines d'entre elles si elles 
avaient été présentées de façon distincte. Je me suis déjà 
longuement expliqué lors de l'examen du budget rectifi- 
catif 1992, en août dernier, sur les arguments qui me 
conduisent à être favorable à l'instauration de baux de 
trois ans dans le secteur privé - ces baux existant déjà 
dans la plupart des pays libéraux - afin de garantir aux 
locataires une période de sécurité raisonnable pendant 
laquelle ils ne pourront être soumis' des augmentations 
de loyer abusives. 

Je n'y reviendrai donc pas ce soir, si ce n'est simple-
ment pour réaffirmer que ces baux n'entraveraient en 
rien la libre fixation du montant du loyer qui demeure-
rait librement débattu entre le propriétaire et le loca-
taire et que, par conséquent, ils ne nuiraient pas, selon 
moi, à l'investissement immobilier en Principauté. 

Je dévelcpperai par contre tous les points négatifs 
que contient, à mes yeux, ce projet de loi. J'analyserai 
successivement les dispositions concernant la loi 
n° 1.118, puis l'ordonnance-loi n° 669, le droit de 
préemption et enfin les lacunes de ce texte. 

Je suis résolument opposé à la loi n° 1.118 différée 
de douze ans que nous propose, par ce texte, le 
Gouvernement. 

Ayant depuis toujours combattu la loi n° 1.118 et les 
augmentations abusives de loyer qu'elle a entraînées et 
n'ayant d'ailleurs pas voté cette loi en 1988, je suis 
certes partisan de son abrogation dans les délais les plus 
brefs, en instituant un plafond maximum au-delà du- 
quel ne pourrait être fixé le loyer et en. supprimant le 
rang 6 des personnes protégées, afin de ne permettre 
qu'aux Monégasques et aux enfants du Pays qui ont de 
réelles attaches de longue durée à Monaco, d'accéder en 
tant que locataires à ce secteur protégé. 

Mais le texte gouvernemental propose que dans 
douze ans, les appartements soumis à la nouvelle loi 
retournent dans le droit commun, c'est-à-dire que leur 
loyer serait alors totalement libre et que leur proprié-
taire pourrait les louer à n'importe qui et non plus 
seulement aux personnes qui méritent d'être protégées, 
parce qu'elles constituent la population stable de la 
Principauté. 

Alors, je dis au Gouvernement qu'il ne me fera pas 
voter aujourd'hui ce que j'ai refusé en 1988, c'est-à-dire 
une nouvelle loi n° 1.118 qui ne porterait plus cette 
dénomination et prendrait effet dans douze ans. 

Je ne vois pas comment ce que nous souhaitons 
combattre en 1992, c'est-à-dire les augmentations 
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excessives de loyer, deviendrait acceptable dans douze 
ans. 

Je suis d'autant plus oppos;›, au nouveau texte qui 
nous est soumis ce soir, qu'il ne prévoit aucune nouvelle 
allocation logement spécifique pour les locataires rele-
vant des appartements dépendant de ce secteur. 

De plus, même pendant les douze premières années, 
les loyers pourraient être augmentés de 100 %, tout 
d'abord, puis au bout de six ans d'encore 55 %. Des 
deux pièces pourraient alors se louer 5.000 ou 6.000 
francs par mois, des trois pièces 7.000 ou 8.000 francs. 
Sans allocation spécifique, cela serait déjà insupporta-
ble pour un grand nombre de ménages et notamment de 
jeunes ménages, qui ne pourraient plus demeurer en 
Principauté, alors qu'aussi bien pour des raisons de 
coeur que pour des raisons économiques, ils y ont toute 
leur place. 

En ce qui concerne l'ordonnance-loi n° 669, l'aug-
mentation sur trois ans des loyers, afin de limiter 
l'atteinte au droit de propriété, est légitime à condition 
qu'elle demeure en dessous d'un seuil supportable par 
la plupart des locataires et que pour les autres soient 
améliorées les allocations-logement des Caisses sociales 
et soit créée une allocation-logement financée par l'Etat 
exclusivement réservée aux enfants du pays aux revenus 
modestes. 

Une étude de notre collègue Max Brousse a démon-
tré que ce seuil d'augmentation supportable peut être 
estimé à 50 % au maximum. Or, le présent projet de loi 
prévoit d'ajouter à ce taux l'inflation annuelle, ainsi que 
les revalorisations de loyer liées aux travaux réalisés 
dans les immeubles. Ce sont donc probablement des 
hausses de 60 ou même 70 % dans certains cas que l'on 
propose à notre vote. 

Analysons à présent la création d'un droit de 
préemption au profit de l'Etat. 

Si je suis favorable à son principe qui permettrait, en 
tenant compte de l'intérêt genéral, d'augmenter le parc 
d'appartements domaniaux pour loger les Monégas-
ques dans une période où nous en avons bien besoin, je 
suis opposé sur deux points à la forme que prendrait ce 
droit de préemption si ce projet de loi était voté. 

Tout d'abord, la Commission chargée de donner 
son avis sur la notion d'intérêt général devrait donner 
un avis conforme et non pas seulement consultatif 
comme cela est prévu, afin d'éviter tout abus adminis-
tratif. 

De plus, je désapprouve les dispositions de l'article 
27, qui prévoient que les opérations liées au droit de 
préemption pourraient être réalisées en association avec 
des partenaires privés. Ceux-ci n'ont à mon avis pas leur 
place dans le cadre d'une opération réalisée en faveur de 
l'intérêt général et l'on entrevoit tous les abus que cette 
disposition pourrait entraîner. 

Je souhaite à présent insister sur les lacunes que 
comporte le présent projet de loi, qui ne répond ni aux 
préoccupations des propriétaires de nationalité moné-
gasque, dont les appartements sont soumis à l'ordon-
nance-loi n° 669, ni à celles de tous les propriétaires de  

ce secteur, quelle que soit leur nationalité, qui souhai-
tent rénover leurs appartements. 

Je propose donc à nouveau, ce soir, la création 
d'une allocation nationale à la propriété, pour les 
propriétaires de nationalité monégasque, qui devien-
drait l'équivalent de l'Aide Nationale au Logement 
dont béneficient déjà nos compatriotes locataires. Cette 
ANP permettrait à ces propriétaires de bénéficier d'un 
soutien financier consistant en une somme compensant 
le faible loyer perçu et calculée en fonction de la valeur 
locative réelle de leurs biens. Elle mettrait fin, dès 
l'instant où elle serait appliquée, à l'atteinte du droit de 
propriété dont sort victimes les propriétaires monégas-
ques de ce secteur. Son coût serait très inférieur à celui 
de l'Aide Nationale au Logement, compte tenu du 
faible nombre de nationaux propriétaires. De plus, elle 
n'entraînerait aucune conséquence néfaste sur le plan 
social, puisque les loyers versés par les locataires ne 
seraient pas modifiés. 

Pour tous les propriétaires du secteur protégé, quelle 
que soit leur nationalité, devrait être instituée une Aide 
à l'Amélioration de l'Habitat, l'Etat prenant en charge 
une partie des frais de rénovation des immeubles et des 
appartements. Cette aide récompenserait les propriétai-
res dynamiques qui souhaitent augmenter la valeur de 
leur patrimoine et constituerait un frein à la taudifica-
tion en cours de certains immeubles. Elle permettrait 
d'offrir à la location des appartements de meilleure 
qualité. 

Comment terminer ma réflexion sans dire un mot 
des lacunes de la politique gouvernementale du loge-
ment en ce qui concerne le secteur domanial réservé aux 
Nationaux ? J'aurai l'occasion de préciser ma pensée 
mardi prochain, lors de l'examen du budget primitif 
1993, mais d'ores et déjà, je déplore, une fois de plus, la 
pénurie d'appartements qui perdure alors que des 
solutions sont pourtant à notre portée (350 demandes 
environ de foyers monégasques sont enregistrées pour 
moins de 100 appartements disponibles dans le cadre de 
la 2ème tranche de la zone « E» de Fontvieille, attri-
buée dans quelques semaines). 

Et que dire de l'absence d'une politique dynamique 
d'encouragement à l'accession à la propriété, alors que 
seules quelques dizaines de Nationaux logés dans les 
immeubles domaniaux sont propriétaires de leur appar-
tement ? 

Toutes ces, raisons me pousseront ce soir à ne pas 
voter en faveur du projet de loi qui nous est soumis. Je 
m'abstiendrai donc pour marquer que cependant je ne 
m'oppose pas à certaines mesures positives contenues 
dans ce texte. 

M. le Président. - Monsieur Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, alors 
que la loi n° 1.118 était appliquée depuis un peu plus 
d'une année, le Conseil National, dès le budget primitif 
de l'exercice 1989, avait exprimé le souhait qu'une 
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réflexion globale soit entreprise sur la politique du 
logement des Monégasques. 

L'Assemblée déplorait, notamment, dès le 14 mars 
1990 et après les premiers constats sur l'application de 
la loi précitée : 
- l'inexistence de la revalorisation des allocations-loge-

ment que le Gouvernement s'était engagé à mettre en 
oeuvre parallèlement à l'application de la loi ; 

- l'insuffisance de l'accroissement du parc immobilier 
domanial destiné à nos compatriotes. 

Cette étrange timidité liée tout à la fois à un 
mouvement généralisé - tant régional que local - d'aug-
mentation rapide des prix et à un souci parfois excessif 
de rattrapage des loyers par les propriétaires soumis 
depuis 1947 à un régime d'exception, a suscité une vive 
émotion, naturelle et justifiée, dans la population de la 
Principauté. 

Mon intervention, Monsieur le Président, sera donc 
pour rappeler au Gouvernement et porter, enfin, à la 
connaissance de nos concitoyens, les analyses, les inter-
rogations et les réflexions essentielles de la note que 
j'avais établie en janvier 1991, comme celles suscitées 
par le texte présenté ce soir au vote de notre Assemblée 
et pour indiquer au Gouvernement sa lourde responsa-
bilité dans le maintien d'une situation inéquitable et 
précaire. 

Ce texte, attirail complexe et confus, tend à régle-
menter au-delà du secteur protégé qu'il aménage 
(titre I) les locaux ayant plus de trente ans à la date des 
futures mutations (titre III), comme ceux de l'ensemble 
du secteur libre (titre II). 

C'est dire qu'aucun logement édifié sur le territoire 
de la Principauté n'est, ce soir, oublié par le Gouverne-
nient. 

Cette attitude de mainmise sur le logement est 
justifiée, selon lui, par un souci de stabilité sociale et de 
mise en oeuvre d'une solution globale. 

Le texte soumis à notre Assemblée ne nous assure 
pas pleinement de ce but car il esquive l'analyse com-
plète et sincère du contexte socio-économique du loge-
ment dans la Principauté. 

Le problème du logement se fonde essentiellement 
sur le caractère structurel de notre économie et sur la 
situation précaire du parc locatif ancien. 

I - Le parc locatif ancien. 
L'analyse du parc locatif ancien sous le régime de 

l'ordonnance-loi n° 669 ne peut être complète si, au-delà 
de son rôle social, n'est abordé son état structurel, 
conséquence de sa situation réglementaire. 

Rôle social : ce parc locatif remplit actuellement un 
double rôle social. 

D'une part, bien évidemment, les loyers particuliè-
rement bas assurent le logement des plus modestes. 
D'autre part, ce parc constitué tout à la fois de grands 
et de petits logements, est bien adapté à l'accueil de cette 
population composée surtout, soit de personnes âgées 
isolées, soit de familles nombreuses. 

Cependant, seuls 417 Monégasques dont 55 % âgés 
de plus de 65 ans sont locataires dans ce qui représente  

environ 51 % des 5.500 logements construits avant 
1947, soit 2.800 logements environ. 

Ainsi, près de 2.400 familles de locataires non 
nationaux bénéficient déjà de l'aide apportée par l'or-
donnance n° 77 du 22 septembre 1949 et par l'ordon-
nance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, alors que la 
désaffection des Monégasques pour ce type de loge-
ments est de plus en plus forte. 

Situation réglementaire : l'ordonnance n° 77 du 
22 septembre 1949 et l'ordonnance-loi n° 669 du 17 sep-
tembre 1959 sont deux mesures d'exception justifiées, 
en leur temps, par les difficultés liées à deux guerres 
mondiales particulièrement destructrices. 

Pourtant, cinquante ans plus tard, ces dispositifs 
perdurent bien qu'ils soient contraires à l'article 24 de 
notre Constitution qui édicte : La propriété est inviola-
ble. Nul ne peut être privé de sa propriété pour cause 
d'utilité publique légalemert constatée et moyennant une 
juste indemnité. 

Cette juste indemnité peut être évaluée, à travers la 
page 10 du rapport gouvernemental du 30 octobre 
1991, aux sommes estimes à partir des allocations 
complémentaires que le Gouvernement et les Caisses 
Sociales craignent de devoir verser, en cas de libération 
totale des loyers du secteur protégé. Ces sommes 
seraient au moins égales à : 
- 16 millions de francs pour les seuls locataires moné-

gasques ; 
- 14 millions de francs pour les personnes dépendant des 

Caisses sociales. 
Ce sont donc 1.739 propriétaires dont 442 de 

nationalité monégasque qui supportent aujourd'hui 
cette charge annuelle globale d'environ 30 millions de 
francs. 

Par ailleurs, ce sont les propriétaires les plus modes-
tes, puisque ce sont ceux possédant des logements dans 
les catégories les plus basses (2ème catégorie C et D, 
3ème et 4ème catégories). 1.139 d'entre eux, soit 77 %, 
ne sont propriétaires que d'un seul logement. 
Le patrimoine immobilier dégradé - les quartiers anciens 
condamnés. 

Malgré des dispositions de rattrapage et d'indexa-
tion des loyers sur le coût de la vie, le montant des 
loyers versés ne permet pas l'amélioration, ni même la 
maintenance, des conditions courantes d'hygiène et de 
confort généralement satisfaites dans les pays moder-
nes : réfection des toitures et charpentes, étanchéité des 
terrasses, mise en conformité au regard des normes 
techniques, d'hygiène et de salubrité, installation d'un 
chauffage central, création de salles d'eau, réfection 
décennale des façades, etc. 

En conséquence, comme nous avons /pu le constater 
dans les statistiques précédentes, la desaffection des 
Monégasques est de plus en plus forte pour ce type de 
logement. 

Les arrêtés d'insalubrité des locaux à usage d'habi-
tation du parc locatif ancien sont nombreux. 

Les quartiers anciens sont condamnés, les curetages 
tendent a dégrader l'image de la ville porteuse de notre 
passé. 
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Tersions sociales par les contradictions d'intérêts locatai-
resjproprié foires. 

Le confort précaire des logements dans les quartiers 
anciens, auquel s'ajoute la mise à la charge des locatai-
res des travaux d'entretien ou d'amélioration et, pour 
les propriétaires, la taxation des loyers, la limitation du 
droit de reprise et le maintien dans les lieux, constituent 
des facteurs de tension dans les relations locatives. 
Le locataire : les ressources des locataires du secteur 
réglementé, qu'ils soient retraités ou actifs, sont parfois 
très modestes. C'est contraints et forcés qu'ils se diri-
gent vers ce circuit qui représente, dans leur esprit, un 
droit minimal au logement et qui, en comparaison des 
logements neufs ou domaniaux, ne peut avoir qu'une 
valeur locative réduite. 
Le propriétaire : ces loyers réduits, mais également 
l'absence de mobilité des locataires maintenus dans les 
lieux ne permettent pas au propriétaire de garder son 
bien en bon état. Pourquoi s'endetter, s'il ne peut au 
moins espérer récupérer un jour les frais de travaux 
d'entretien ou d'amélioration qu'il aurait engagés ? 

Le locataire protégé par la loi subit pourfend cette 
lente détérioration, mais l'attrait d'un loyer particuliè-
rement réduit, prolongé dans le temps, par nécessité ou 
par volonté d'épargne, l'incite à rester dans les lieux. 

Le propriétaire sans motivation pour l'amélioration 
de son bien, en l'absence d'une aide spécifique de l'Etat 
telle l'aide nationale à l'habitat que je défends et 
réclame depuis quinze ans, limité dans ses travaux par 
les coûts de ceux-ci, attend alors l'investisseur privé 
auquel il cédera son logement au meilleur prix. 

La taxation des loyers et le maintien dans les dieux qui 
se veulent éminemment sociaux au bénéfice des locataires 
les plus défavorisés condamnent à terme l'existence même 
de ce parc locatif 

Cette analyse, peut-être un peu longue, est pourtant 
essentielle dans la définition d'une politique générale du 
logement. 
II - L'objectif des mesures à examiner. 

L'analyse qui précède permet de dégager indépen-
damment des contingences politiques un certain nom-
bre de lignes directrices pour une nouvelle politiquedu 
logement. 

- L'acceptation de la réalité économique des loyers. 
La minoration factice des loyers est une intervention 

dangereuse, tant pour les loyers domaniaux que pour 
ceux du secteur reglementé que nous venons d'étudier. 
2- Une plus grande mobilité des populations au sein du 

territoire monégasque. 
Les loyers particulièrement attractifs du secteur 

domanial comme ceux honteusement minorés du sec-
teur réglementé créent un véritable enracinement des 
foyers, l'adéquation des besoins au service rendu (nom-
bre de pièces) n'étant assurée qu'au moment de l'attri-
bution. 

En conséquence, un certain nombre de foyers se 
retrouvent à l'étroit et. ne peuvent bénéficier de grands 
logements gelés par le maintien dans les lieux, alors que 
la famille se réduit (enfants se mariant, divorces, décès). 

Ces , foyers viennent augmenter les rangs des deman-
deurs prioritaires des logements domaniaux. Le parc de 
logements sous-occupés s'étend chaque jour, tant dans 
le secteur domanial que dans le sec:eur réglementé. 
3 - La recherche d'une plus grande équité. 

L'effort essentiel consenti pour faciliter le logement 
est assuré : 
- par l'Etat, dans le cadre d'une répartition des ressour-

ces économiques, avec la construction de logements 
neufs et l'allocation logement, deux actions qui doi-
vent être développées et améliorées dans les plus brefs 
délais ; 

- par les propriétaires les plus modestes du secteur 
réglementé, la charge reposant sur eux étant évaluée 
par le Gouvernement lui-même à 30, voire 40 millions 
de francs par an comme déjà indiqué ; 

- par les agents économiques, à travers les Caisses 
sociales. 

Une plus grande équité nécessiterait un allègement 
de la charge des petits propriétaires sans alourdir celle 
des locataires les plus défavorisés. 

Ce constat impose, après l'étude des efforts com-
plémentaires que peuvent assurer les Caisses sociales 
sans augmentation des taux de cotisation, que l'Etat, 
responsable de la redistribution des richesses créées, 
tende à alléger les charges locatives par une revalorisa-
tion de l'allocation-logement et la création spécifique 
d'une allocation complémentaire pour les plus défavori-
sés, auxquels les allocations existantes ne peuvent être 
versées ou, si elles le sont, parce qu'elles ne prennent en 
compte que les loyers plafonnés et ne permettent pas de 
faire face aux charges locatives réelles. 
4 - La personnalisation de l'aide : 

aux locataires : 	Nationale au Logement (et 
pour sa part l'allocation-logement des Caisses) est 
certainement l'aide la plus appropriée et la plus éco-
nomiquement juste. 
. En effet, elle prend en compte : 

* les ressources réelles du foyer : 
* les besoins réels en logement du foyer. 

Elle fixe un effort maximum locatif en fonction des 
ressources du foyer, bien que ce critère soit limité par un 
prix plafond de loyer de référence, le loyer réel n'étant 
pris en considération que dans les immeubles doma-
niaux. 
- Aux propriétaires 

. par une revalorisation raisonnable des loyers tenant 
compte cependant de la valeur réelle du service 
rendu ; 

. par une Aide Nationale à l'Habitat pour leur permet-
tre d'assurer de façon décente le service même pour 
lequel ils entendent être justement rémunérés. 
Ainsi, une politique du logement ne peut se déve-

lopper que dans la volonté partagée d'une plus grande 
solidarité entre l'ensemble des partenaires sociaux. 

L'Etat ayant un rôle prééminent dans ce domaine 
socio-économique, il doit développer une politique 
encore plus novatrice et mobilisatrice. 
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Les axes d'intervention de l'Etat. 
Les mesures libérales et incitatives. 
ler axe : poursuite et accélération des programmes de 
construction, tant sur le territoire monégasque que sur 
des communes limitrophes ; 
2ème axe : maintien d'un régime de prêts à l'accession 
à la propriété ; 
3ème axe : acquisition de logements existants, tant dans 
le cadre d'opérations de constructions privées que dans 
le secteur ancien. 

Ces trois axes sont plus particulièrement liés à la 
discussion budgétaire, comme à celle du programme 
triennal d'équipement. 
Les mesures réglementaires. 
4ème axe : maintien d'un circuit locatif protégé ; 
5ème axe : amélioration des allocations-logement tant 
nationales que servies par les différentes Caisses sociales 
de la Principauté. 

Par ailleurs, dans le cadre du texte présenté ce soir 
et confirmant les mesures réglementaires, le Gouverne-
ment souhaite se voir accorder des moyens supplémen-
taires d'intervention : 
- La réglementation du circuit libre par l'instauration 

d'un bail de trois ans dans le secteur des immeubles 
construits après 1947 ; 

- Le droit de préemption. 
Sur le maintien du circuit locatif protégé, l'équité et 

le respect de notre Constitution m'amènent à considérer 
qu'à terme, le secteur réglementé devrait être supprimé. 
Cependant, les contraintes sociales et économiques 
actuelleS imposent d'établir une stratégie étalée dans le 
temps et respectant les équilibres essentiels, tant sociaux 
qu'économiques. Un compromis aurait donc pu naître 
de nos débats au mois de juin comme ce soir. Je l'aurais 
alors accepté, dans une volonté constructive, afin de 
permettre, dans le délai des échéances qui pouvaient 
être prises : 
- de prolonger et préciser les enquêtes et les consulta-

tions complémentaires que doit diligenter le Gouver-
nement ; 

- de définir entre les différents décideurs et partenaires 
sociaux les compléments indispensables tant législatifs 
que réglementaires et financiers qui permettraient de 
respecter l'objectif ci-dessus déterminé. 

Pour ce faire, trois composantes me paraissent 
essentielles : 

- l'actualisation des loyers dits de la surface corrigée ; 
- le plafonnement provisoire des loyers de la loi 

n° 1.118 ; 
- l'amélioration parallèle des diverses allocations-loge-

ment. 
I - L'actualisation des loyers dits de la surface corrigée. 

Le constat développé longuement plus avant 
démontre, pour moi, l'impérieuse nécessité de revalori-
ser les loyers de la surface corrigée. 

Si l'on souhaite maintenir une population dont les 
liens soient profonds avec la Principauté, encore faut-il 
préserver l'existence même du parc locatif qui doit les 
abriter. Cette revalorisation des loyers ne peut interve- 

nir aujourd'hui, compte tenu des exagérations consta-
tées, sans les garde-fous indispensables dont l'impor-
tance et la nature doivent être adaptées à la réalité 
économique d'aujourd'hui. 

Ces garde-fous sont : 
- l'échelonnement de la revalorisation des loyers dans 

un cadre compatible avec le développement de l'acti-
vité économique et les efforts acceptables tant par la 
collectivité publique que par les partenaires sociaux et 
les ménages ; 

- le plafonnement provisoire mais immédiat des loyers 
des logements soumis à la loi n° 1.118, en attendant 
que le Gouvernement se soit livré à l'analyse économi-
que approfondie qu'il ne pourra plus esquiver long-
temps. 
2 - L'amélioration des allocations-logement (Aide 

Nationale au Logement, allocations des différentes 
Caisses sociales). 

Le Conseil National, par l'intermédiaire de notre 
Collègue Max Brousse et en l'attente d'informations 
précises du Gouvernement, a diligenté lui-même l'étude 
des répercussions économiques de l'imgmentation 
reconnue normale des loyers réglementés. H a ainsi pu 
constater à travers les projets de règlement présentés 
par le Gouvernement : 
- pour l'Aide Nationale au Logement ; 
- pour les allocations des Caisses sociales ; 
- pour la création d'une allocation spéciale de loyer et 

d'une allocation supplémentaire de loyer ; 
que seulement une augmentation de 50 à 55 % était 
acceptable en l'état et dans l'immédiat. 

En conséquence, dès le mois de juin, le Conseil 
National a décidé dans sa large majorité D'étaler cette 
augmentation sur trois ans et de procéder à cette 
échéance à un examen approfondi de la situation. 
Les baux de trois ans. 

Les légitimes craintes de l'Assemblée sur l'institu-
tion des baux de trois ans dans le secteur libre se fondent 
sur l'absence totale d'études sur les répercussions éco-
nomiques d'une telle décision. 

Que sera l'attitude des investisseurs à ce texte qui, 
au-delà d'une première atteinte au secteur libre, régle-
mente la forme du bail et l'évolution des loyers, en 
application d'une clause usuelle d'indexation ? 

La poursuite et l'accélération des programmes de 
construction pour les nationaux impliquent d'impor-
tants budgets d'investissement. Cette politique repose 
sur une économie diverse, saine et prospère et dans 
laquelle la part prise par le secteur immobilier libre est 
loin d'être négligeable, tant par les revenus budgétaires 
des frais de mutation que par les retombées du système 
productif. Ainsi, le secteur immobilier n'est-il pas 
étranger à la création de nouveaux potentiels construc-
tibles, de logements et d'équipements sociaux, comme 
de nouveaux moyens de développement économique. 

Si la justification donnée par le Gouvernement 
semble éminemment sociale et peut être en cela admise 
par l'ensemble des Conseillers nationaux, elle est en fait 
pernicieuse et dangereuse pour le développement de 



058 

1294 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 5 mars 1993 
	 Séance publique du 17 décembre 1992 

notre Pays et la confiance des investisseurs privés 
dans un contexte devenu aujourd'hui particulièrement 
morose et immobile. 

L'absence d'étude sur les éventuelles répercussions 
économiques, la précipitation à légiférer, le défaut de 
réponse sur l'appréciation de l'importance relative des 
baux annuels comparés aux baux triennaux dans le 
secteur locatif libre, l'inopportunité, la gravité du risque 
à prendre ne me permettent pas en l'état d'accepter une 
telle réglementation. 
Le droit de préemption. 

La poursuite et l'accélération des programmes de 
construction pour les Monégasques impliquent non 
seulement d'importants budgets d'équipement, mais 
encore une politique dynamique et soutenue d'acquisi-
tions foncières. J'acquiesce totalement à cette volonté 
chaque année répétée. 

Pour ce faire, indépendamment des moyens finan-
ciers et domaniaux, l'Etat souhaite bénéficier d'un droit 
complémentaire de préemption permettant à l'Adminis-
tration de se porter acquéreur de biens immobiliers 
privés lors de transactions entre particuliers. 

Une première ambiguité apparaît par l'extension de 
ce droit au-delà de l'intérêt public que revêt la politique 
de l'habitat. Cette extension englobe l'incitation à l'ins-
tallation d'activités économiques, la réalisation d'amé-
nagements urbains ou collectifs et plus encore la préser-
vation d'un patrimoine architectural ou urbanistique, 
développant ainsi une notion nouvelle et particulière-
ment exhaustive de l'intérêt public. 

Une seconde ambiguité naît de l'article 27 du texte 
proposé. En effet, le projet gouvernemental dispose que 
l'exécution de l'opération ayant justifié le droit de 
préemption conserve ce caractère d'intérêt public, 
nonobstant la circonstance qu'elle ait lieu en associa-
tion avec une personne de droit public ou de droit privé. 
Ma remarque précédente prend là tout son sens. 

Si, comme le Gouvernement, je considère que les 
problèmes du logement, de l'équipement collectif et de 
l'incitation à l'installation d'activités économiques pré-
sentent une acuité particulière en raison de l'exiguite du 
territoire, c'est cette exiguité même qui m'empêche de 
me résoudre à imaginer que les Pouvoirs publics puis-
sent décider seuls d'arbitrages auxquels il pourrait être 
nécessaire de procéder dans la concurrence qui s'exerce 
entre les différents acteurs économiques présents sur 
notre territoire. 

La troisième ambiguité tient à l'insuffisance des 
mesures proposées pour limiter le risque d'arbitraire 
dans l'application du droit de préemption. La création 
d'une Commission consultative composée majoritaire-
ment de représentants de l'Administration ne peut être 
la garantie souhaitée. 

Le Conseil Economique soulève également la diffi-
culté que j'évoquais au mois de juin de l'extension à 
l'ensemble du territoire du droit de préemption qui peut 
être exercé, à mauvais escient, dans des conditions 
néfastes à l'activité économique qu'il entend pourtant 
défendre. 

La tentation, en effet, serait grande par des préemp-
tions judicieusement effectuées, partielles et ponctuelles 
dans l'espace et dans le temps, de geler des zones 
entières vouées à la construction. 

Cornaient ne pas craindre, dans une telle perspec-
tive, l'éparpillement d'une part non négligeable des 
possibilités financières de l'Etat ? 

Le Conseil National suggère, comme je le faisais dès 
le mois de juin, que l'exercice du droit de préemption 
soit limité à une ou plusieurs zones de la Principauté, 
déterminée à l'avance par le Gouvernement ou le légis-
lateur. 

Nous serions alors très proches des conditions qui, 
actuellement, régissent l'intervention gouvernementale 
en matière d'investissement, tant en ce qui concerne 
l'ordonnancement et la réglementation de l'espace que 
les contr5les de l'action gouvernementale par le législa- 
teur au travers du caractère législatif du budget et de la 
déclaration d'utilité publique en matière d'expropria-
tion. Les délais de procédure seraient cependant rac-
courcis, dans un souci d'efficacité renforcée. Tel n'est 
pas le principe retenu dans ce projet. 

Toutes ces ambiguités ne permettent donc pas ce 
considérer la proposition gouvernementale comme 
équitable et équilibrée et je ne pourrai donc, de ce fait, 
la retenir en l'état. 

Monsieur le Président, sur le fond, mon intervention 
de ce soir est sensiblement équivalente à celle que j'avais 
l'intention de présenter lors des séances publiques des 
25 et 26 juin derniers. 

C'est dire que le débat démocratique n'a rien gagné 
dans les six derniers mois de cette législature du fait de 
l'attitude du Gouvernement et en dépit de ses études. 

En effet, après l'obstruction du débat parlementaire 
au mois de juin par l'attitude du Gouvernement qui a 
retiré les trois projets de loi concernant les problèmes du 
logement, après des campagnes de presse orchestrées 
encore récemment et jouant sur les légitimes différences 
de sensibilité des Membres de notre Assemblée, le 
Gouvernement vient de nous gratifier de manoeuvres 
politiques contraires à nos usages démocratiques, en 
regroupant en un seul texte intitulé Projet de loi relatif 
au logement et à l'action foncière trois documents 
reprenant, pour l'essentiel, ceux soumis à notre Assem-
blée dans le cadre de la session ordinaire du mois de 
juin. 

Ces textes déposés avec des modifications mineures 
sur le bureau de l'Assemblée le 15 septembre 1992 sous 
la forme d'avant-projets de loi sont devenus le 
24 novembre dernier un document unique compilant les 
précédents. 

Comment aujourd'hui comme en juin, le Gouver-
nement qui porte une lourde responsabilité dans ies 
difficultés locatives de nos compatriotes et dans les 
conséquences mêmes des conditions d'application de la 
loi no 1.118, ose-t-il se présenter, à travers les déclara-
tions de M. le Ministre d'Etat, les interviews accordées 
à la presse ou l'exposé des motifs du présent projet de 
loi, comme soucieux et garant de la stabilité sociale ? 
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C'est en fait depuis plus de quatre ans que le Conseil 
National s'attache à obtenir un débat global sur le 
logement en réclamant l'accélération et l'approfondis-
sement des études et enquêtes socio-économiques indis-
pensables à une réflexion commune constructive. 

Qu'a fait le Gouvernement en ce sens pendant ces 
quatre dernières années ? 
- Nulle enquête approfondie, voire contradictoire, sur le 

retard des loyers du secteur protégé et sur l'évolution 
plus générale des loyers à Monaco. 

- Nulle étude sur l'état immobilier et locatif réel des 
logements soumis à l'ordonnance-loi no 669, en dehors 
de la note gouvernementale partielle de mars 1991. 

- Nulle recherche clans les moyens nouveaux pour 
tendre vers l'équité à travers un rééquilibrage des 
efforts de chacun. 

Alors même qu'un consensus existait dès le mois de 
juin sur un compromis concernant le secteur régle- 
menté, les manoeuvres gouvernementales répétées ne 
nous permettront pas encore de régler ce soir le pro-
blème essentiel du dérapage des loyers des logements 
régis par la loi n° 1.118. 

C'est ainsi avec un sentiment de profonde déception 
et de colère difficilement contenue que je fais état de 
mon opposition à l'amalgame que le Gouvernement 
nous a présenté. 

Cette déception et cette colère sont d'autant plus 
fortes que ces quatre dernières années ont laissé libre 
cours au développement des angoisses et des passions 
non contrôlées de nos compatriotes et que l'obstruction 
parlementaire que le Gouvernement nous a opposée lui 
a permis de présenter à la population une information 
partielle et donc partiale. 

Pour ces motifs, mon vote de ce soir le condamne. 
Par ailleurs, la volonté du Conseil National d'opérer 

un plafonnement immédiat des loyers de la loi n° 1.118, 
dans des conditions restant à définir, éclairera les 
Monégasques sur les volontés réelles et respectives du 
Gouvernement d'une part et des Conseillers nationaux 
de l'autre. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Lorenzi. 

M. Charles Lorenzi. - J'ai ce soir à me déterminer sur 
un projet de loi unique qui regroupe sous trois titres les 
trois projets de loi retirés par le Gouvernement il y a 
quelques mois, à la hâte, aux fins, disent certains, de 
museler notre Assemblée. 

Je m'étonne de ne pas y trouver, surtout en ce qui 
concerne le foncier, un titre six, un titre douze et 
pourquoi pas autant de titres que le budget général 
comporte de chapitres ? 

Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, que votre 
manoeuvre du vote bloqué est un peu simpliste et en sus 
de l'initiative des lois qui vous revient, celle que vous 
venez de prendre est un peu puérile, à moins que vous  

teniez à exprimer en séance publique en quel dédain 
vous tenez notre Assemblée et à travers elle les Moné- 
gasques qui nous ont élus, ainsi que les habitants de 
notre Pays puisqu'aussi bien certaines décisions les 
intéressent au plus haut point. 

Depuis vingt-cinq ans que je siège dans cette 
Assemblée, j'ai vu passer nombre de Ministres cl'Etat et 
de Conseillers de Gouvernement. Je tiens à dire qu'avec 
ces personnalités gouvernementales, mes Collègues et 
moi-même avons toujours, et d'un commun accord, liGé, 
du maître mot concertation. 

Certes, les propos furent parfois rudes mais les 
échanges de vues ont toujours été exprimés avec 
loyauté, franchise et confiance, dans un sentiment de 
respect mutuel et une rigueur intellectuelle tels qu'au 
terme de vingt-cinq années, les résultats obtenus nous 
autorisent, les uns et les autres, à ne pas en rougir. 

Sans aucun doute, chacun avait compris que notre 
Pays est trop petit pour s'offrir le luxe de manoeuvres de 
harcèlement où le coup bas succéderait à la peau de 
banane ou encore de jouer au jeu est-ce-de rire ? est-ce 
de l'intox? dans une presse locale qui n'est lue que 
jusqu'à Villefranche-sur-Mer. La langue de bois et le 
non dit ne sont pas pour nous. 

De cet unique projet de loi qui tient du dépliant, je 
ne dirai qu'un mot, ou plutôt je poserai une question. 

Dans votre titre HI sur le droit de préemption, 
pourquoi tenez-vous tant à connaître l'identité de l'ac-
quéreur, alors que seul l'intérêt général doit vous 
guider. 

Je pense, à l'inverse, que cette identité devrait rester 
secrète pour une simple raison que je vais exprimer en 
citant un passage d'une prière que tout le monde 
connaît : ne nous soumets pas à la tentation. 

Je tiens à être persuadé que ces lois que d'aucuns 
attendent et que d'autres espèrent seront votées tôt ou 
tard. 	convient de raison garder et d'abord de venir 
rapidement à bout du feu qui couve sous la cendre, la 
défiance étant un poison préjudiciable à notre Pays. 

Je m'attendais à trouver dans votre menu des plats 
bien préparés et ordonnancés. Je n'y découvre qu'un 
bronet. Une expression locale expurgée dit avec un plat 
de polente, on met de tout, le meilleur ou le pire, l'ortolan 
ou la daube de vache enragée. 

Tenant à rester bref, je conclus en vous disant -
Messieurs du Gouvernement - vous m'avez coupé l'ap-
pétit ! 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Crovetto. 

M. Pierre Crovetto. - Une fois de plus, je suis obligé 
de vous faire part de ma déception. 

Lorsque, constatant les graves inconvénients qu'a 
suscités l'applicatioa de la loi n° 1.118, le Gouverne-
ment a proposé au Conseil National une étude appro- 
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fonclie du problème du logement en Principauté, c'est 
avec enthousiasme que j'ai participé à toutes les réu- 
nions du groupe de travail qui s'était constitué au sein 
de notre Assemblée. Non seulement nous 'avons étudié 
toutes les notes et tous les textes proposés par le 
Gouvernement, niais de plus chacun d'entre nous a 
présenté des propositions pour essayer d'aller au fond 
du problème. Hélas, aucune n'a retenu l'attention du 
Gouvernement qui s'en est tenu à ses textes en vertu du 
principe selon lequel il est le seul à détenir la vérité, 
n'acceptant de notre part que quelques modifications de 
détail. 

Ce qui devait être une concertation aPoutît alors à 
un dialogue de sourds avec, pour conséquence, le retrait 
de projets de loi au mois de juin par le Gouvernement 
sans que le Conseil National puisse s'exprimer.- Un 
nouveau texte nous est présenté ce soir. Comme tous 
mes Collègues, je ne puis accepter que l'on essaie de 
forcer la main du Conseil National en regroupant dans 
un seul projet de loi ce qui, quelques mois auparavant, 
faisait l'objet de trois textes distincts. Cette manière 
d'agir constituerait déjà, pour moi, un motif suffisant 
pour refuser ce projet. 

Plus grave, à mon sens, est le fait que ce texte ne 
répond de façon satisfaisante à aucune des questions 
que pose le logement en Principauté, à savoir : le 
logement des nationaux et des personnes protégées, une 
juste rétribution des propriétaires mais aussi la conser- 
vation et l'entretien du patrimoine immobilier. Dans le 
secteur protégé, le Gouvernement a été incapable 
d'évaluer de façon précise quel devai: être le taux 
d'augmentation des loyers pour satisfaire les demandes 
légitimes des propriétaires spoliés depuis des décennies 
et dans l'incapacité d'entretenir les immeubles, compte 
tenu des loyers actuels. Il a lancé un chiffre qui avait été 
proposé par notre Collègue Brousse comme base de 
discussion, sans en vérifier la réalité. Il n'a pas essayé 
non plus de chiffrer quel devrait être l'engagement 
financier de l'Etat pour rendre ces augmentations sup-
portables aux locataires. 

Face aux réactions négatives de ces derniers dûes en 
grande partie à une information tronquée, le Gouver-
nement présente un nouveau texte essayant de ménager 
la chèvre et le chou. 

Ce projet de loi ne peut que mécontenter tout le 
monde : d'une part, les locataires qui subissent une 
augmentation substantielle de leur loyer avec la menace 
d'autres hausses dont ils ne connaissent pas l'impor-
tance, d'autre part, les propriétaires pour lesquels ce 
réajustement ne constitue qu'une obole et qui ne savent 
toujours pas s'ils recevront un jour une juste rémunéra-
tion de leur investissement leur permettant d'entretenir 
leur bien. Un Etat n'a pas le droit de placer la popula-
tion dans une telle incertitude. 

De même, la révision proposée de la loi n° 1.118 ne 
fait que différer de quelques années les effets pervers 
constatés lors de son application. A cela non plus, je ne 
puis souscrire. 

Je ne parlerai pas des baux de trois ans dans le 
secteur libre ni du droit de préemption au profit de  

l'Etat, d'autres s'en chargeront certainement, si ce n'est 
pour dénoncer la manœuvre du Gouvernement qui a 
incorporé dans un même projet de loi des textes n'ayant. 
aucun lien entre eux. Je refuse de m'engager clans la voie 
de nouvelles réglementations touchant le secteur libre -
garant de la bonne santé économique de la Principauté 
- ainsi que le droit de propriété tant que n'aura pas été 
trouvée une solution équitable et acceptable par tous, 
s'agissant du secteur réglementé. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Boéri, 

M. Michel Boéri. - Sans revenir sur les nombreuses 
interventions de mes Collègues, je vais essayer, plus 
modestement, de vous exprimer ma position de manière 
très consensuelle. 

Ce texte présenterait pour l'Etat un avantage incon-
testable puisque, pratiquement, il le dispenserait de tout 
effort financier, de toute intervention budgétaire en 
faveur du logement. A vrai dire, Messieurs du Gouver-
nement, vous essayez de normaliser une situation qui, 
vous le savez, ne convient à personne, pas plus aux 
propriétaires qu'aux locataires, mais vous ne voulez, en 
aucun cas, pour reprendre la formule de notre Collègue 
Mourou, que l'Etat mette, à cette fin, fa main à la poche. 

J'affirme donc que vous ne pouvez plus faire tou-
jours supporter aux mêmes catégories - à savoir les 
propriétaires - la charge sociale du problème du loge-
ment. Je vous le dis, vous ne parviendrez pas à mainte-
nir longtemps la situation actuelle. 

Je crois, en effet, que les Monégasques ont aujour-
d'hui compris, qu'ils soient propriétaires ou locataires, 
que la seule solution résidera dans une imputation 
budgétaire qui vous amènera à faire certains choix. 

Certes, il n'est pas question, par une politique d'aide 
sociale généralisée, de mettre l'Etat et ses finances dans 
une position défavorable. 

Mais entre la politique d'un Etat-providence et la 
situation actuelle, il y a, me semble-t-il, toute une 
.gamme de possibilités que vous méconnaissez délibéré-
ment. Au lieu de vous employer à exploiter ces voies, 
vous vous obstinez à maintenir et développer un certain 
dirigisme. 

A cet égard, je voudrais simplement évoquer quel-
ques-unes des mesures que vous envisagez, à commen-
cer par les baux de trois ans dans le secteur libre qui 
touchent, je vous le concède, à une question de sensibi-
lité. 

Mais pourquoi donc ne pas s'en tenir, dans ce 
domaine, à la liberté contractuelle qui a toujours 
prévalu dans notre Pays ? 

Vous semblez croire, par ailleurs, que le droit de 
préemption peut apporter quelque profit à la collecti-
vité. 

Mais ce qui est certain, c'est que, au-delà des 
questions de sensibilité, il est indéniable que pendant 
des années, sinon des décennies, le secteur immobilier a 
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valu à la Principauté des ressources substantielles sots 
la forme de recettes de T.V.A. 

N'avez-vous pas songé au fait que les mesures que 
vous préconisez vont priver l'Etat d'une partie de ces 
recettes 

Il est clair que si tant d'étrangers investissent en 
Principauté dans l'immobilier, c'est qu'ils y trouvent un 
petit a vaitage, une appréciable liberté de contracter et 
de vendre et qu'ils n'y sont pas embarrassés de certaines 
pesanteurs qui existent ailleurs. 

Je sais bien que certains pays sont allés dans le sens 
de la pondération de cette liberté. Ce n'est pas pour moi 
un motif suffisant pour que le nôtre fasse de même. 

Je crois qu'il n'est pas besoin d'insister davantage 
sur l'importance du marché immobilier au regard de la 
prospérité économique de la Principauté. 

Alors même, à l'instant où vous admettrez le bien-
fondé de ces quelques remarques sur le développement 
économique de notre Pays ces dernières années, la 
bonne entente entre toutes les parties concernées sera 
rétablie. 

Je conçois aussi la position des propriétaires qui ne 
voient toujours pas la fin - pourtant annoncée - d'un 
régi nie d'exception instauré au lendemain de la guerre. 

Assignez-vous donc un objectif avec un certain délai 
pour dégager les ressources qui permettront, à terme, à 
l'Etat, de loger d'abord nos compatriotes, puis tous 
ceux dont la situation et les attaches le justifient. Alo:s, 
peut-être, arriverons-nous à travailler ensemble. 

L'avenir de notre collaboration passe par cette 
acceptation de l'Etat de consentir, à cette fin, certaines 
libéralités, sans mettre, bien évidemment, en péril, ses 
finances et sans se priver de ressources de T.V.A. c,ui 
nous sont indispensables. 

Vous avez là, j'en suis certain, matière à réflexion. 
Je suis persuadé que les plus jeunes de mes Collègues 

ne sont pas choqués par mes propos et j'espère que le 
Gouvernement rassemblera ses forces pour réfléchir à 
mes suggestions. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Mme Pastor-Pouget. 

Mrne Joëlle Pastor-Pouget. - Merci, Président. 
Ma position rejoint celle de la plupart de mes 

Collègues. 
Je suis indignée que le Gouvernement reprenne en 

un seul texte les trois projets de loi qu'il nous avait 
soumis avant l'été. 

Je dois dire que je suis cependant toujours favorable 
à l'abrogation de certaines dispositions de la loi 
n° 1,118, laquelle avait engendré des abus. 

Ce qui me heurte le plus dans ce projet de loi, c'est 
l'avis consultatif de la Commission appelée à se pro-
noncer sur le caractère d'intérêt général des opérations 
légitimant le droit de préemption alors qu'un Ï.vis 
conforme constituerait une garantie élémentaire. On ne  

peut que s'interroger sur les motifs qui conduisent le 
Gouvernement à maintenir cette disposition. 

N'ayant pas le sentiment que ce texte constitue une 
bonne loi, je ne le voterai en aucun façon. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Principale. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Président. 
Je vous avais bien dit que le problème du logement 

était un phénix qui renaissait de ses cendres, comme en 
ont témoigné les interventions qui se sont succédées. 
Par ses différents projets, regroupés en un seul texte, le 
Gouvernement a cru répondre à ce problème du loge-
ment, mais, comme VOUS l'avez pour la plupart rappelé, 
il l'a fait au terme d'une valse-hésitation, sans musique 
ni partition. 

Revenons tout de même à des propos un peu plus 
sérieux. Le Gouvernement a évoqué, ici ou là, un 
certain nombre de points. Il l'a fait, permettez-moi de 
vous le dire, en des termes qui relèvent de sa seule 
responsabilité. 

Quant à moi, je souhaite revenir sur la notion 
d'équilibre social, puisqu'il faut rechercher des solu-
tions équilibrées. La stabilité de la population a été 
évoquée. Je crois que sur cette question, il convient de 
s'entendre. Personnellement, lorsque vous évoquez la 
nécessité de cette stabilité, j'y souscris entièrement. 
Mais en réalité, ce que l'on ne dit pas, c'est de quelle 
catégorie de population il s'agit : des nationaux, bien 
évidemment, et - nies Collègues en ont tous traité - des 
enfants du Pays. Encore faut-il s'accorder sur la défini-
tion de cette catégorie et sur les moyens qui seront mis 
à leur disposition pour se loger à Monaco. Pour moi, il 
ne peut s'agir que de gens du Pays, c'est-à-dire enracinés 
en Principauté et intimement liés à notre communauté. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Brousse. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Président. 
Le projet de loi qui nous est soumis ne peut recueillir 

de ma part un accord total en raison de certaines de ses 
dispositions que je vais maintenant passer en revue, à 
commencer par le droit de préemption. 

Vous savez que, pour moi, la notion de . droit de 
préemption devrait être remplacée - dans la mesure où 
elle heurte certaines sensibilités - par celle de droit de 
préférence qui me paraît plus proche de la réalité. 

En effet, en vertu de ce droit, le propriétaire conser-
verait la possibilité de se rétracter à tout moment. Je 
considère que cette opportunité de révocabilité à l'égard 
de la décision de vendre son bien immobilier est essen-
tielle et qu'elle doit être garantie. 
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Deux autres éléments de cc texte sont fondamen-
taux : 
- d'une part, la notion d'intérêt général attachée aux 

opérations autorisant l'exercice du droit de préemp-
tion ; 

- d'autre part, la possibilité d'en faire des opérations 
mixtes, associant à l'Etat des personnes privées. 

Je crois que le Gouvernement (toit revoir, à cet 
égard, sa copie, d'abord parce qu'il me paraît difficile 
que ces opérations puissent se rattacher à des opéra-
tions privées, ensuite parce que reste entière la question 
de la nature juridique de l'avis de la Commission 
appelée à se prononcer sur leur caractère d'intérêt 
général. 

Selon moi, cet avis doit être conforme et non point 
consultatif. 

Pourquoi nous refuser cet avis conforme alors qu'il 
existe déjà, au titre des compétences du Comité Supé- 
rieur d'Urbanisme, telles que prévues par la loi n° 718 
du 27 décembre 1961 ? Il nous a été opposé qu'il n'était 
pas possible au Gouvernement d'accepter qu'une déci- 
sion soit prise par une instance extérieure à l'Adminis- 
tration. Cela, paraît-il, ne serait pas conforme aux 
dispositions de notre Constitution, de la Constitution 
du 17 décemere 1962: 17 décembre 1962 - 17 décembre 
1992 ; voilà, en effet, trente ans aujourd'hui que nous 
sommes régis par une nouvelle Constitution, trente ans 
que, pour le meilleur et pour le pire, la séparation des 
pouvoirs a été consacrée. Cette Constitution a permis 
au Gouvernement, comme au Conseil National, de 
réaliser des avancées, de très grandes avancées. 

Vous savez que l'article 97 de ce texte fondamental 
édicte que les lois et règlements actuellement en vigueur 
demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas 
incompatibles avec la présente Constitution. 

Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, 
aussitôt que possible, avec cette dernière. 

La loi que j'ai citée n'a pas été considérée incompa-
tible avec la Constitution et, dans ces conditions, je ne 
vois pas pourquoi le Gouvernement n'admettrait pas 
que la Commission compétente se prononce sur le 
caractère d'intérêt général des opérations donnant lieu 
à l'exercice du droit de préférence et ce, par un avis 
conforme. 

Personnellement, je tiens à cette modification. Elle 
est, pour moi, essentielle. 

Pour cette raison, je ne puis souscrire au titre 
régissant le droit de préemption. 

S'agissant de l'institution d'une durée minimale de 
trois ans pour les baux du secteur libre, elle me paraît 
nécessaire et je ne serais pas choqué que le législateur 
intervienne dans les relations contractuelles entre le 
propriétaire et le locataire. Il intervient bien déjà, en 
effet, dans les relations du travail, en matière bancaire 
et pour d'autres baux, ceux ayant un caractère commer-
cial. 

Le nombre de baux d'une année me paraît excessi-
vement important et traduit dans certains cas des 
situations difficiles. 

A titre d'exemple, je connais une personne âgée de 
87 ans qui vit à Monaco depuis trente ans dans un 
immeuble du secteur libre et qui a toujours parfaite-
ment payé son loyer comme il se doit. 

Elle a souscrit un bail d'un an et actuellement, elle 
se trouve menacée d'expulsion. J'espère bien que l'on 
n'en arrivera pas à l'exécution d'une mesure aussi 
douloureuse. C'est parce que je ne souhaite pas voir 
&main se multiplier ce type de situations que l'institu-
tion d'une durée minimale de trois ans pour ces baux me 
paraît nécessaire. 

Je constate qu'une majorité de mes Collègues com-
prend mon point de vue. 

Restent les modifications visées par le titre premier. 
Je ne parlerai pas de l'allocation-logement, mais 

j'évoquerai les taux d'augmentation de loyer envisagés 
pour relever qu'il convient de reconsidérer, Monsieur le 
Ministre, les dispositions relatives au maintien dans les 
lieux. Je pense en effet qu'elles doivent être revues en 
faveur des enfants majeurs âgés de plus de vingt-cinq 
ans. 

Il faut bien comprendre que ces jeunes, même s'ils 
sont diplômés, arrivent péniblement, dans le meilleur 
des cas, à un revenu mensuel de 10.000 F. La plupart 
d'entre eux ne gagnent que l'équivalent du SMIC, soit 
environ 6.000 F. 

Pour eux, si le maintien dans les lieux ne joue pas, 
la situation devient catastrophique. 11 importe donc de 
les protéger. 

En effet, dans les Communes qui nous entourent, les 
loyers sont également très élevés, ce qui interdit à ces 
jeunes de s'y replier, en raison de la modicité de leurs 
revenus. 

Et si, à Monaco, est appliquée la règle qui consiste 
à imputer environ le tiers de ses resources à son loge- 
aient, avec une rémunération mensuelle de (.000 F, il 
faut donc trouver un loyer à 2.000 F, ce qui est impossi-
ble. 

En réalité, le jeune concerné se verra vraisembla-
blement proposer des logements à un loyer mensuel de 
l'ordre de 5.000 F, ce qui représentera pour lui une 
charge insupportable. 

Ces exemples chiffrés démontrent que, dans ce 
domaine également, la copie doit être revue. 

S'agissant des personnes protégées au titre du droit 
de reprise, le Gouvernement a omis de reprendre les 
dispositions de l'ordonnance-loi qui protège les étran-
gers mariés à une Monégasque. 

Je pense qu'il faut revoir ce problème, bien qu'il 
s'agisse d'étrangers, dès lors qu'il s'agit de conjoints de 
nationaux. 

Enfin, ce titre prévoit, à terme, le retour au droit 
commun de tout un pan de notre secteur immobilier. 
Cela est capital et constitue la raison fondamentale 
pour laquelle je m'associerai au vote de rejet préconisé 
par le rapporteur. 

Cela fait des dizaines d'années - je dis bien des 
décennies - que le Gouvernement Princier et le Conseil 
National - c'est-à-dire le législateur dans son ensemble 
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- 0111 admis qu'il était dangereux de rétablir cc droit 
commun dont on se prévaut si volontiers. 

J'ai même retrouvé une déclaration qui remonte à 
1920 et qui a été reproduite dans un journal de l'époque 
- Le petit bleu - sous un article intitulé la crise du 
logement. 

Le premier Maire de Monaco élu par les Monégas-
ques, le regretté Suffren Reymond, écrivait alors : La 
première tâche des pouvoirs publics est de défendre la 
population autochtone et sédentaire contre une mesure 
d'éviction. L'occupant doit bénéficier d'un droit de préfé-
rence. Voilà le principe à consacrer. 

Quelques années plus tard, un autre Maire de 
Monaco, futur Président du Conseil National, Louis 
A uréglia, défendait une thèse voisine ; on sait pourtant 
combien il était attaché au libéralisme. 

Il affirmait en effet : C'est avant tout de la population 
locale qu'il faut se préoccuper. Elle doit avoir un privilège 
de séjour. Ce qui doit être rendu impossible c'est qu'un 
propriétaire puisse congédier un locataire en règle avec le 
Code, pour lui substituer une autre personne. En somme, 
c'est le droit à la continuation indéfinie du bail, tant que 
durera la crise, qu'il faut instituer. 

Il est encore temps de combler cette lacune et d'ac-
corder à tout locataire pourvu qu'il remplisse ses obliga-
tions, !a possibilité de rester dans les lieux. 

Alors, le droit commun, le retour au droit commun, 
permettez-moi de vous dire que l'on a vu ce que cela a 
entraîné depuis l'application de la loi n° 1.118. Qu'il soit 
prévu dans dix, douze ou dix-huit ans, pour moi, peu 
importe ; c'est toujours le retour à la possibilité de louer 
n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel prix. 
Parce que je me refuse à mettre le doigt dans cet 
engrenage dangereux, je ne voterai pas de telles disposi-
tions qui se traduisent, concrètement, par des cas 
sociaux très douloureux. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande 
encore la parole ? 

Plus personne ne la sollicitant, je la cède au Ministre 
d'Etat. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, vous 
comprenez bien que le Gouvernement se voit contraint, 
à ce stade, d'intervenir dans le débat pour regretter la 
position exprimée dans le rapport présenté au nom de 
la Commission plénière O'Etude et dans ce que nous 
venons d'entendre de la part de plusieurs Conseillers 
nationaux. 

Le Gouvernement a pris connaissance, avec regret 
et une certaine surprise, je l'avoue, de ce rejet sans 
nuances et en bloc ; il s'agit en fait moins d'un rapport. 
que d'une fin de non recevoir. 

Il comprend d'autant moins l'indignation dont il est 
fait état que le dépôt d'un texte unique s'inscrit pleine- 

ment dans les objectifs que j'avais exposés, ici même, au 
mois de juin dernier après deux ans de débat avec votre 
Assemblée et à propos duquel j'aurais aimé que s'ins-
taurât après cette date une véritable discussion. 

Le Gouvernement, pour sa part, n'a ainsi fait que 
confirmer la vision globale qu'il se doit d'avoir du 
problème du logement et la nécessité d'y apporter des 
solutions raisonnables, cohérentes et équilibrées dans le 
respect des intérêts légitimes de chacun et en vue de la 
préservation de la cohésion économique et sociale du 
Pays. 

Comment peut-on faire croire que la seule présenta-
tion par le Gouvernement d'un texte unique suffit à 
entraver l'examen au fond de mesures concretes dès lors 
que celles-ci sont destinées à porter remède à un 
problème aussi préoccupant que celui du logement ? 

Comment peut-on qualifier de fourre-tout un projet 
de loi dont la finalité est précisément de rassembler des 
dispositions destinées à mettre en oeuvre une politique 
cohérente du logement ? 

J'en viens maintenant au débat général. 
Il a fait clairement apparaître l'opposition globale 

de l'Assemblée au projet de loi. 
Le Gouvernement déplore très vivement un tel 

comportement. Celui-ci est, en effet, loin de répondre à 
l'attente légitime de la population de la Principauté. 

La dimension sociale du projet de loi, de même que 
l'esprit de modération et d'équité qui ont toujours 
inspiré le Gouvernement dans sa démarche ne trouvent 
pas, une fois encore, d'écho favorable auprès de votre 
Assemblée. 

Monsieur le Président, nous venons aujourd'hui 
d'entendre les diverses opinions des membres de l'As-
semblée ; il ne pourra donc être fait grief au Gouverne-
ment d'avoir réduit au silence le Conseil National, 
comme on a pu le lire par ailleurs. Tel n'a jamais été, 
bien évidemment, l'intention du Gouvernement. 

Ainsi que je viens de le rappeler, le Gouvernement 
reste convaincu que les mesures qu'il propose répon-
dent à des choix mesurés ; mais peut-être viennent-elles 
trop tôt. 

Confiant dans l'avenir et désireux de ne pas voir 
l'Assemblée s'enfermer dans des positions par trop 
définitives, il se trouve ainsi conduit à retirer le projet de 
loi, n° 599, relatif au logement. et  à l'action foncière, 

Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas que ce 
retrait entrave plus longtemps son souci de remédier 
très rapidement aux effets déraisonnables de la loi 
n° 1.118. 

Aussi dépose-t-il, à l'instant même, un nouveau 
projet de loi -coté L-3-92 - 17 décembre 1992, modifiant 
certaines dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 
et accompagne-t-il ce dépôt d'une déclaration d'ur-
gence, en émettant le souhait que ce texte puisse faire 
l'objet, sans délai, d'une discussion. 

Ne voulant pas, à ce stade, entrer dans le détail des 
dispositions projetées, je me bornerai à indiquer que, 
pendant une période de six ans, elles limitent, pour les 
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locaux devenant vacants, les majorations de loyer à 
50 % du prix de location résultant de l'application de 
l'ordonnance-loi n° 669. 

Avant le terme de cette période, le Gouvernement se 
rapprochera du Conseil National en vue de déterminer, 
pour la seconde étape de six ans, les augmentations à 
prévoir dans la limite totale de 155 % et le régime à 
adopter, à l'issue de cette étape, pour les locaux concer-
nés. 

Quant aux autres aspects du projet de loi retiré, 
auquel le Gouvernement Princier attache une impor-
tance particulière, il en saisira à nouveau le Conseil 
National dès le premier trimestre 1993. 

M. le Président. - Mes chers Collègues, je vous 
propose de suspendre la séance quelques instants. 

(La séance est suspendue de 21 heures à 21 heures 20).  

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

-- Projet de loi, n° 600, modifiant certaines 
dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. 

M. le Président. - La séance est reprise. 
Le Gouvernement vient de déposer un projet de loi 

modifiant certaines dispositions de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988 avec une demande de déclaration d'ur-
gence, conformément à l'article 88 du Règlement inté-
rieur du Conseil National. 

Je propose au Conseil National de renvoyer ce 
projet de loi à la Commission plénière. 

Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarque. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Le texte est renvoyé à la Commission plénière 

d'Etude. 
La séance est levée. 

(La séance est levée à 21 heures 30). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1992 

Séance Publique 
du mardi 22 décembre 1992 

Sont présents : M. Jean-Charles Rey, Président du 
Conseil National ; M. Pierre Crovetto, Vice-Président ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Max Brousse, 
Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Charles Lorenzi, Guy Magnan, 
Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, Jean-Joseph 
Pastor, Mme Joëlle Pastor-Pouget, MM. Max Princi-
pale, Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers natio-
naux. 

Absent excusé : M. Jean-Jo Marquet, Conseiller 
national. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Michel Eon, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. 

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

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

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

Je dois, tout d'abord, excuser l'absence de notre 
Doyen, M. Jean-Jo Marquet, légèrement souffrant et je 
suis sûr de traduire votre sentiment en lui souhaitant un 
prompt rétablissement. 

Je prie sa fille de bien vouloir l'assurer de notre 
amitié. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
remercie. 

1. 
DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

M. le Président. - Conformément au Règlement 
intérieur, j'annonce le projet de loi déposé au Secréta-
riat du Conseil National depuis la dernière séance 
publique. 

— Projet de loi, no 601, complétant l'article 500 
du Code de procédure pénale. 

Arrivé hier sur le bureau de notre Assemblée, ce 
projet de loi me paraît intéresser la Commission de 
Législation. 

Si personne n'y fait d'objection, je vous propose de 
renvoyer ce texte à ladite Commission. 

II. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
PRIMITIF DE L'EXERCICE 1993 

M. le Président. - L'ordre du jour comporte exclusi-
vement l'examen du projet de budget général primitif de 
l'exercice 1993. 

Mes Chers Collègues, je vous ai transmis, en son 
temps, la lettre de S.E.M. le Ministre d'Etat en date du 
23 novembre qui portait à notre connaissance les 
dernières modifications que le Gouvernement souhaite 
apporter à ce projet de budget. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finan-
ces souhaite, en premier lieu, faire une déclaration 
liminaire. 

Je lui donne donc la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

L'environnement économique international pèse 
pour la troisième année consécutive sur la préparation 
du budget. Après le début du ralentissement constaté au 
second semestre 1990 et la crise du Golfe en 1991, la 
reprise attendue ou espérée en 1992 ne s'est pas pro-
duite. Bien plus, certains Etats voient leur économie 
s'enfoncer dans la crise. A cela s'est ajoutée la crise 



067 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1303 
	 Séance publique du 22 décembre 1992 

monétaire dont l'issue, après la dévaluation de certaines 
monnaies, n'est pas encore certaine. 

C'est dire que l'action de l'Etat doit s'efforcer de 
prendre en compte ces éléments conjoncturels pour en 
corriger les effets à Monaco sans se départir de sa 
détermination de mettre en œuvre les moyens d'attein-
dre les objectifs à long terme qu'il s'est fixés. 

Le projet de budget de l'exercice 1993 traduit cette 
dualité des actions de l'Etat, d'une part, pour aider les 
activités économiques à faire face aux difficultés actuel-
lement dues à la conjoncture ou à l'évolution générale 
monégasque, d'autre part, pour affecter les ressources 
nécessaires au programme à long terme qui, seul, est de 
nature à garantir la croissance économique et le progrès 
social. 

11 fait apparaître un léger excédent de dépenses qui 
ne doit, en aucun cas, être interprété comme traduisant 
mie dégradation de la situation économique de la 
Principauté mais, au contraire, la volonté clairement 
affirmée par le Gouvernement d'assurer, tout en limi-
tant précisément l'excédent de dépenses, la poursuite de 
l'équipement du Pays et l'engagement de nouvelles 
actions en matière économique pour en retirer les 
ressources nécessaires pour l'avenir. 

Le programme triennal d'équipement public annexé 
au budget retrace les grandes opérations qui doivent 
marquer les trois prochaines années et au-delà pour 
certaines d'entre elles. 

Sans anticiper sur le rapport exposant ce pro-
gramme, il n'est pas sans intérêt d'indiquer que le 
montant global des opérations s'élève à 7,1 milliards de 
francs et que les crédits à engager au cours des trois 
prochaines années sont de 1,3 milliard de francs. 

Ce programme ambitieux fait suite aux réalisations 
déjà effectuées au cours des dernières années et qui, à 
titre d'exemple, ont atteint de 1988 à 1992 la somme de 
4,8 milliards de francs contre 3 milliards pendant la 
période quinquennale précédente. 

Les dépenses d'équipement représentent toujours 
près de 40 % des dépenses totales du budget, pourcen 
tage que les Pouvoirs Publics s'étaient fixés depuis de 
longues années. 

Pour les prochaines années sont à souligner, en 
particulier, les crédits destinés à l'équipement social qui, 
avec 291 millions de francs, représentent 25 % du 
budget d'équipement, notamment pour la poursuite des 
opérations de construction d'immeubles d'intérêt social 
de la Zone E, du quartier de la Colle, du boulevard de 
Belgique, de Saint-Charles, etc ... 

L'équipement urbain représente 266 millions de 
francs avec, notamment, la terminaison de la Zone J de 
Fontvieille et la rénovation du marché de la Condamine 
et de la Place d'Armes. 

Les crédits de grands travaux atteignent .238 mil-
lions de francs avec, en particulier, la poursuite de la  

mise en souterrain de hi voie ferrée et la réalisation du 
tunnel de liaison avec la Moyenne Corniche. 

Par ailleurs, le Centre des Expositions est entré dans 
la phase active de sa réalisation. 

Dès la fin de l'an dernier, le Gouvernement avait, 
par ailleurs, dressé les résultats de l'activité économique 
et esquissé les orientaticns de sa politique économique. 

Mesurée par l'évolwion du chiffre d'affaires et par 
celle de l'effectif des emplois, la croissance économique 
a été satisfaisante au cours des dernières années malgré 
la conjoncture. 

Le chiffre d'affaires a progressé de 44 % de 1988 à 
1991 en dépit de la 'stabilisation en 1991 ; pour l'année 
en cours, le chiffre d'affaires a progressé, au 30 septem-
bre, de 3 % malgré la crise économique internationale. 

L'emploi a également progressé. L'effectif du sec-
teur privé s'est accru de 4.963 personnes entre le 
1 el.  janvier 1988 et le ler janvier 1992. 

Pour maintenir cette tendance favorable, le Gou-
vernement s'est attaché à définir un programme d'ac-
tion qui porte aussi bien sur l'industrie que sur le 
tourisme et le commerce. 

Pour l'industrie, un ensemble de mesures ont été 
décidées et font l'objet d'inscriptions budgétaires. 

Il s'agit de l'institution d'une prime industrielle 
destinée à abaisser le coût des loyers pour les industriels 
et la mise en place d'un système d'aide à l'installation 
des entreprises et d'aide financière par des sociétés de 
capital-développement ou d'aide technique par le biais 
d'un centre d'innovation et de technologie. Elles seront 
complétées par une action de prospection à l'étranger 
pour rechercher de nouvelles entreprises. 

En matière de tourisme, les objectifs de la politique 
touristique doivent être clairement réaffirmés. 

Il s'agit de rechercher une clientèle de qualité répon-
dant au standing monégasque tant en ce qui concerne 
la clientèle individuelle que la clientèle d'affaires qui 
fréquente la Principauté pour les congrès. 

La clientèle des hôtels de catégories allant jusqu'aux 
3 étoiles ne doit pas être négligée car ces hôtels conser-
vent des atouts importants dans le développement 
général de l'activité touristique. Une concertation avec 
les exploitants de ces hôtels a été engagée pour définir 
l'aide susceptible d'être apportée par l'Administration. 

Le développement à long terme de cette politique 
peut être garanti par la construction du Centre Culturel 
et des Expositions pour lequel les travaux d'infrastruc-
ture ont débuté, par la réalisation de nouveaux hôtels 
tel que celui prévu sur le terre-plein du Larvotto et par 
l'amélioration des capacités ou de l'attrait des hôtels 
existants ; à ce dernier titre peuvent être cités le projet 
de rénovation du Beach Plaza et du Sea Club ainsi que 
le projet à l'étude d'installation d'un centre de remise en 
forme à la Piscine des Terrasses. 

Dans l'immédiat, la Direction du Tourisme et des 
Congrès se préoccupe de rendre plus efficace ses efforts 
de prospection et de publicité. 
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Enfin, pour le commerce, l'ouverture du centre 
commercial de la Zone J a été une première étape qui 
doit être complétée par la rénovation du marche de la 
Condamine et le soutien à apporter aux commerçants 
des autres quartiers par diverses actions telles que les 
aides pour leur transformation ou l'animation. 

La politique sociale a également fait l'objet d'une 
attention particulière. 

Au-delà de la recherche d'une croissance économi-
que régulière qui assure la progression des emplois et 
l'amélioration des salaires, le Gouvernement a, en 
particulier, mis l'accent sur les actions de formation qui 
seront exposées dans le cours de la discussion budgé-
taire. 

Le logement mérite une mention particulière par le 
développement de la politique de construction d'im-
meubles d'intérêt social ou d'acquisition d'apparte-
ments dans le secteur privé. 

Le Gouvernement s'est efforcé d'améliorer la réali-
sation du programme ambitieux de construction d'im-
meubles d'intérêt social. 

Il livrera, dans les prochains jours, la deuxième 
tranche de la Zone E et, à la fin de l'année 1993, la 
troisième tranche de cette même zone, soit au total 
170 appartements. 

A ceux-ci s'ajouteront 19 appartements de la Zone 
J tandis que se poursuivent les travaux de construction 
en cours au quartier de la Colle (17 logements) et au 
quartier des Révoires (35 logements). 

Sur les seules années 1991/1992/1993, 330 apparte-
ments auront été mis à la disposition des Monégasques 
et auront permis de résoudre le problème de logement 
de 430 personnes environ. 

Dans le même temps, le Gouvernement a amélioré 
le système d'Aide Nationale au Logement et a obtenu 
des Caisses Sociales des améliorations à leur propre 
système d'allocation-logement. 

Enfin, le Gouvernement a poursuivi ses efforts en 
matière pédagogique ou d'action sanitaire, sociale ou 
éducative. 

Il convient de rappeler, en particulier, que l'Etat a 
récemment accjuis le bâtiment du Collège des Francis-
cains et qu'il etudie avec l'Association de Tutelle des 
Etablissements Privés de l'Enseignement Catholique de 
Monaco la réorganisation de la répartition des ensei-
gnements privés. 

Dans l'action sociale doivent être cités également le 
projet de loi récemment voté pour instituer l'aide à la 
famille monégasque, l'étude des problèmes d'héberge-
ment des personnes âgées ainsi que l'aide aux personnes 
handicapées et, enfin, la mise en place, au sein de la 
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, d'une struc-
ture d'action éducative en milieu ouvert pour les jeunes 
en difficulté et pour l'A.E.M.O. dite judiciaire. 

Enfin, le Gouvernement s'est préoccupé de l'amélio-
ration de la situation de la fonction publique par des 
mesures générales ou catégorielles. 

Les mesures générales ont essentiellement porté sur 
les majorations de traitement afin de conserver le 
pouvoir d'achat face à l'évolution du coût de la vie ainsi 
que la majoration de l'indemnité compensatrice de 22 à 
25 %; cette dernière mesure entrera en vigueur au 
l er  janvier 1993 et sera étendue aux retraités par l'effet 
de la loi votée le 14 décembre 1992 par le Conseil 
National. 

Les mesures catégorielles bénéficient ou bénéficie-
ront : 

— d'une part, aux fonctionnaires non touchés jus-
qu'à ce jour par la revalorisation des échelles de la 
Fonction Publique ; 

— d'autre part, aux agents de la Sûreté Publique et de 
la Force Publique grâce à l'amélioration du déroule-
ment de carrière et des conditions de retraite ; 

— enfin, au personnel de l'Education Nationale par 
l'amélioration des déroulements de carrière et par 
diverses dispositions spécifiques. 

Dans l'établissement du projet de budget de l'exer-
cice 1993, le Gouvernement s'est voulu résolument 
volontariste. 

Son engagement se marque notamment par le 
volume des crédits consacrés a l'équipement du Pays 
dans le budget et le programme triennal et par celui 
affecté au soutien à l'activité économique qu'elle soit 
industrielle, touristique ou commerciale. 

Il se retrouve dans l'action sociale qu'il mène par sa 
politique d'amélioration des prestations, de dévelop-
pement du logement social, d'aide aux catégories moins 
favorisées et par l'attention portée à l'éducation natio-
nale et à la formation. 

Le Gouvernement estime que, dans cette période 
difficile, les efforts de tous doivent être concentrés sur 
la nécessité de réaliser une croissance équilibrée en 
maintenant la stabilité sociale du Pays. 

C'est dans cette voie qu'il entend poursuivre sa 
mission. 

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

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

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. - 
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EXPOSÉ SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET L'ÉCONOMIE TELLES QU'ELLES 
APPARAISSENT APRES L'EXÉCUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 1991 

1 — Finances Publiques 

Vendredi 7 mai 1993 

A - Situation du Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Au cours de l'exercice 1991, le montant du Fonds de 
Réserve Constitutionnel a progressé de 10 % malgré la 
décision de différer le versement de l'excédent budgé-
taire de l'exercice 1989. 

I - F solution du Fonds 

a) Réévaluation des avoirs mobiliers : 
La prise en compte des valeurs boursières au 31 dé-

cembre 1991 a induit une croissance globale des actifs 
qui résulte des variations suivantes : 

--- le marché de l'or a été à nouveau marqué par un 
recul des cours ; 

la réévaluation des valeurs monégasques a produit 
une plus-value sensible qui tient essentiellement à la 
hausse du cours des titres de la Société des Bains de Mer 
qui est passé de 875 F au 31 décembre 1990, à 1.150 F 
au 31 décembre 1991 ; 

--- les portefeuilles « Actions » et « Obligations » ont 
enregistré une plus-velue imputable essentiellement à la 
bonne tenue du marché obligataire français. 

b) Résultats du compte d'exploitation de l'année 
1991 : 

La croissance du résultat s'explique tant par une 
progression des produits d'exploitation que par un repli 
sensible des charges, dû à la vente, intervenue à la fin de 
l'exercice 1990, d'immeubles au Domaine Privé de 
l'Etat. 

La progression des produits provient de l'évolution 
du Domaine Financier. 

Le taux moyen du marché monétaire a atteint 
9,4609 % au cours de l'exercice, contre 10,0192 % en 
1990. 

Les revenus des valeurs mobilières connaissent une 
progression qui résulte notamment de la croissance des 
produits des valeurs monégasques. 

2 - Composition du patrimoine du Fonds 

a) Immobilisations: 
En 1991, le Gouvernement a maintenu sa politique 

dynamique d'acquisitions immobilières afin d'augmen-
ter sa réserve foncière et son parc immobilier destiné au 
logement des nationaux. 

b) Disponibilités : 
En valeur relative, la part des disponibilités est en 

recul par suite des investissements réalisés au cours de 
l'année 1991, tant en valeurs mobilières qu'immobiliè-
res. 

c) Valeurs mobilières : 
Après la dépression conjoncturelle enregistrée sur 

les marchés en 1990, la part des valeurs mobilières s'est 
accrue. 

B Résultats globaux de l'exécution budgétaire 
L'exercice 1991 est caractérisé par le maintien d'un 

excédent de recettes raisonnable et par une orientation 
à la baisse des recettes et (les dépenses budgétaires. 

La diminution des recettes est due essentiellement à 
des causes conjoncturelles résultant de la récession 
économique générale et de la Guerre du Golfe qui 
touchent principalement les produits dégagés des tran-
sactions commerciales et juridiques. 

En contrepartie, les dépenses ont été réduites du fait 
notamment de la modicité des dépenses d'investisse-
ments comparativement à l'exercice précédent. 

L'arrêt des comptes fait apparaître les résultats 
suivants : 

a) Les recettes accusent une régression de 4,8 % sur 
celles encaissées en 1990, niais demeurent néanmoins 
supérieures de 2,5 % aux prévisions du budget rectifié. 

Cette évolution retrace la réduction d'ensemble des 
recettes fiscales (— 9,3 %),et plus particulièrement des 
encaissements de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que 
du produit des contributions à percevoir sur transac-
tions juridiques (— 13,5 %). 

En revanche, de meilleurs résultats ont été constatés 
pour les services administratifs (+ 21,4 %), les mono-
poles exploités (+ 4,9 %) et concédés par l'Etat 
(+ 13 %). 

b) Les dépenses ont été exécutées à 94,08 % des 
prévisions rectifiées. 

Elles sont inférieures de 4,4 % à celles de l'an 
dernier sous l'effet de la baisse de 25,8 % des dépenses 
d'équipement et d'investissements, tandis que les dé-
penses ordinaires progressent de 10,7 %. 

Pour les dépenses d'équipement et d'investisse-
ments, la diminution observee est imputable aux impor-
tantes opérations d'investissements réalisées en 1990, 
avec notamment le rachat de la concession du Port de 
Fontvieille, alors que ces opérations sont, cette année, 
de faible importance. 

En revanche, les travaux d'équipement sont supé-
rieurs de 11,5 % à ceux de l'an dernier avec la poursuite 
des grandes opérations en cours de réalisation. 

Pour leur part, les dépenses ordinaires ont subi la 
poussée des dépenses propres aux moyens des services 
(+ 8,2 %) et des interventions publiques (+ 17,5 %). 

Ces dernières dépenses ont été plus particulièrement 
influencées par l'action soutenue de l'Etat pour l'Expo-
sition Universelle de Séville. 
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c) Enfin, les comptes spéciaux du Trésor dégagent 
un solde débiteur de 28.30.702 F qui est inférieur à l'an 
passé (75.078.664 F). 

Cette année, des recettes supplémentaires peuvent 
être constatées pour la régularisation du solde des 
sommes dues dans le cadre des travaux de remise en état 
de l'usine d'incinération et pour le remboursement des 
différents prêts accordés, (Office des Téléphones, Cen-
tre Hospitalier Princesse Grace,...). 

Le déficit résulte essentiellement de la participation 
de l'Etat à la réalisation de la bretelle de l'autoroute A8 
et des dépenses effectuées aux frais avancés de l'Etat 
dans le cadre du litige en cours pour l'opération de la 
Zone J. 

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

I — RECETTES 

a) Montant des recettes : 

Totalisant 2.775.684.638 F, les recettes budgétaires 
connaissent une diminution de 4,8 % par rapport aux 
résultats de l'exercice 1990, mais elles dépassent cepen-
dant de 2,5 % les prévisions du budget rectifé. 

b) Evolution détaillée et répartition des recettes : 

La ventilation des recettes se présente comme suit : 

Montant % sur 
recettes 

Contributions sur transactions commerciales 	  1,272.811.684 45,9 
Monopoles exploités par l'Etat 	  452.161.078 16,3 
Contributions sur transactions juridiques 	  227.702.709 8,2 
Monopoles concédés par l'Etat 	  198.612.009 7,2 
Domaine privé 	 154.834.345 5,6 
Impôt sur les bénéfices 	  121.687.265 4,4 
Domaine financier 130.818.619 4,7 
Droits de douane 	  131.317.056 4,7 
Autres recettes ordinaires 	  85.739.873 3,1 

2.775.684.638 100,0 

Il convient de souligner, au niveau de cette réparti-
tion en valeur relative, les deux tendances suivantes : 

— le recul des produits retirés des transactions com-
merciales (45,9 %, contre 48 % en 1990), ainsi que ceux 
perçus sur les transactions juridiques (8,2 % contre 9 % 
en 1990); 

— l'augmentation de la part des recettes provenant 
des monopoles exploi:és par l'Etat (16,3 % contre 
14,8 %) ou concèdes par lui (7,2 % contre 6 %). 

c) Contributions sur les transactions commerciales : 

Après la légère baisse de 0,4 % constatée l'année 
précédente, les recettes sur les transactions commercia-
les enregistrent un sensible recul de 9 % par rapport aux 
encaissements de l'exercice 1990. 

Le montant reste néanmoins supérieur de 7,4 % aux 
prévisions budgétaires rectifiées. 

- Taxe sur la valeur ajoutée .. 

La baisse des résultats de la T.V.A., par rapport à 
l'exercice 1990, concerne aussi bien les perceptions 
provenant du compte de partage que les encaissements 
purement monégasques. 

• Compte de partage 

Les versements de l'Administration Française au 
titre du compte de partage sont en régression. 

• Encaissements monégasques 

S'agissant des encaissements de T.V.A. monégas-
que, il convient de remarquer que leur montant brut est 
en diminution de 10,2 %, 

Cette tendance est légèrement atténuée au ni-
veau des encaissements nets en valeur absolue, par la 
réduction des restitutions de droits due à un ralentisse-
ment de ces reversements durant le quatrième trimestre 
de l'année 1991. 

La baisse de 12,9 % des résultats nets trouve son 
explication par une raison d'ordre fiscal puisque le taux 
majoré a he ramené de 25 % à 22 % et par une cause 
d'ordre économique qui est liée au ralentissement des 
opérations de cessions de terrains. 

L'évolution du chiffre d'affaires monégasque ayant 
produit cette recette est donnée ci-après : 
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Chiffre d'affaires 1989 1990 1991 

* Total 	  25.388.022.156 29.653,044.655 30.823.254.415 
* A Monaco 	  15.008.611.497 18.641.528.248 9.343.389.476 
* Vers la France 	  7.504.234.358 8.196.444.084 8.591,708.068 
* A l'exportation 	  2.875.176.301 2.815.072.323 2.888.156.871 

Chiffres d'affaires 1990/1989 1991/1990 

Total 	  + 	16,8 % + 3,9 % 
A Monaco 	  + 24,2 % + 3,8 % 
Vers la France 	  + 	9,2 % + 4,8 % 
A l'exportation 	  — 	2,1 % + 2,6 % 

Le rythme de progression du chiffre d'affaires 
monégasque, indicateur de l'activité économique, s'est 
ralenti comparativement à l'exercice précédent, pour 
atteindre un niveau proche de celui de l'inflation, soit 
+ 3,9 %; il a cependant montré une certaine résistance 
à la crise économique. 

11 est relevé une certaine discordance d'évolution en 
1991 par rapport à 1990, entre le montant du chiffres 
d'aiTaires ( + 3,9 %) et les encaissements de T.V.A 
génère (— 10,2 %). 

Cette distorsion tient au fait que la base taxable à la 
T.V.A. n'a pas suivi l'évolution du chiffre d'affaires 
total qui connaît une progression des chiffres d'affaires 
exonérés (+ 18,9 %) et des exportations (+ 2,6 %). 

La deuxième explication est liée à la légère majora-
tion de la T.V.A. déductible pour la détermination de la 
T.V.A. à payer. 

d) Impôts sur les bénéfices : 
Le produit de l'impôt sur les bénéfices est en 

constante augmentation en dépit de quelques accros 
dans sa progression de 1984 à 1990 (+ 48,8 %) ; cette 
tendance s'est brutalement inversée en 1991 puisque les 
encaissements effectués au cours dudit exercice sont en 
diminution de 21,4 %. 

Le produit de l'impôt sur les bénéfices est tributaire, 
pour l'essentiel, des resultats des vingt premières entre-
prises de la Principauté les plus bénéficiaires. 

La participation à l'impôt de ces vingt entreprises, 
qui était de l'ordre de 66 % jusqu'en 1990, est tombée 
à 44 % en 1991. 

e) Compte de partage douanier : 
Les recettes provenant du compte de partage doua-

nier ont progressé de 11,9 %. 
Cette évolution est due, en partie, à l'augmentation 

des recettes douanières soumises à répartition 
( 2,9 %) provenant essentiellement de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers ; toutefois, la cause  

majeure réside dans le fait que le coefficient retenu pour 
cette année tient compte du dernier recensement de la 
population en France et à Monaco. 

f,) Produits des monopoles exploités directement par 
l'État : 

Comme l'an dernier, l'augmentation de ces produits 
est restée limitée en valeur relative. 

Elle s'élève à 4,9 % pour un montant de recettes de 
452.161.078 F, contre 431.023.468 F en 1990. 

Seuls les produits issus des publications officielles, 
de l'exploitation de la Régie des Tabacs et de l'Office 
des Téléphones ont connu une évolution favorable. 

- Régie des Tabacs : 
Le produit des ventes de la Régie des Tabacs est en 

augmentation de 3,9 % sur l'exercice 1990. 
Il provient essentiellement du marché intérieur. 
Cette évolution a une double cause : 
— d'une part, la hausse de 5 % des prix de vente 

intervenue au l er  octobre 1991 ; 
— d'autre part, l'accroissement en volume des ventes 

effectuées sur le marché intérieur de 2,6 %. En effet, les 
ventes de marchandises intérieures ont porté sur 
119.334.876 unités, soit une progression, en unités 
vendues, de 2.999.868. 

De leur côté, les ventes du marché sous douane sont 
à nouveau inférieures en volume de 27,7 %, ce qui a 
entraîné une nouvelle baisse du produit de 26,6 %. 

Le nombre d'unités vendues s'est élevé à 1.396.260 
en 1991 contre 1.932.150 en 1990. 

Les dépenses s'accroissent de 4,1 % sous la poussée, 
essentiellement, des achats de marchandises intérieures 
effectués en 1991, qui représentent 70,2 % de l'ensemble 
des charges et enregistrent une hausse de 9,3 % sur 
l'exercie 1990. 

Au total, l'excédent de recettes s'accroît de 3,8 %. 

- Office des Téléphones : 
Les recettes de l'Office des Téléphones ont progressé 
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de 7,6 %, mais à un rythme moins soutenu que l'an 
passé t+ 11,7 %). 

Cele progression dans l'évolution des encaisse-
ments de l'Office des Téléphones a pour origine : 

-- le nombre d'abonnés, atteignant 28.622 en fin 
d'année 1991 contre 27.463 en 1990, qui continue de 
s'accroître (+ 4,2 %) après le léger ralentissement de 
l'année 1989 qui semble avoir été conjoncturel ; 

- l'évolution globale du trafic téléphonique qui se 
poursuit avec une augmentation de 8,7 %, qui repré-
sente le double quasiment de celle enregistrée l'année 
précédente (+ 4,9 %). 

Le trafic en « unités Télécom » peut être résumé 
comme ci-après : 

Trafic international 	  + 9,5  °A 

Trafic France/Monaco 	  + 7,9 % 

Trafic local et facilités 	  + 5,4 % 

Soit pour l'ensemble 	  + 8,7 % 

La tendance générale est à une augmentation de la 
durée des communications (+ 9,5 % sur le trafic imer-
national et + 7,9 % sur le trafic vers la France), 
compensée par des mesures tarifaires visant à rallonger 
les diFérents rythmes de taxation à destination du 
réseau national et international. 

De plus, l'influence du trafic minitel et « Radiocnm 
2000 » se confime à un niveau élevé. 

- Enfin, le produit tiré de la vente des télécartes est 
en progression de 45 %. 

Les dépenses enregistrent un taux de croissance de 
9,4 % sur l'exercice 1990, principalement dû à la hausse 
de la part revenant à la France au titre du Compte de 
Partage, des amortissements des dépenses d'investisse-
ments et des paiements de T.V.A. 

Quant au bénéfice d'exploitation, il se trouve en 
légère progression de 3,5 % compte tenu de l'évolution 
des deux paramètres précités. 

- Office des Emissions de Timbres-poste : 

Les recettes encaissées en 1991 sont en diminution 
de 5,6 % en raison notamment d'un montant important 
de restes à recouvrer de l'année. 

Cette dernière situation résulte de deux faits : 

-- l'émission tardive de la deuxième partie du pro-
gramme philatélique, qui a eu lieu le 7 novembre 1991, 
n'a pas permis un recouvrement total de la valeur des 
envois « contre-rembourseraient » réalisés en France et 
effectués en décembre 1991, 

- la valeur du stock de timbres-poste détenu par les 
agents de l'Office à l'étranger, dont l'accroissement est 
induit notamment par la nomination au ler janvier 1991 
d'un agent supplémentaire pour la Suisse, l'Italie et 
l'Espagne. 

Indépendamment de cette évolution, il est noté que 
le produit de la vente des émissions philatéliques pro-
gresse de 12,7 %, en raison de la hanse de la valeur du 
programme émis pour ce qui concerne plus particuliè-
rement les timbres commémoratifs. 

Leur valeur faciale est, en effet, passée de 191,70 F 
en 1990, à 233,50 F en 1991. 

Par ailleurs, l'amélioration de ces ventes résulte 
également du nombre croissant d'abonnés (+ 6,2 %) 
qui concerne 36.849 personnes et des efforts de promo-
tion et de publicité entrepris à l'étranger. 

Pour leur part, les ventes aux guichets français 
s'accroissent de 18,2 % en dépit de la légère baisse de 
la valeur des émissions d'usage courant qui passe de 
80,72 F en 1989 à 80,40 F en 1990. 

De leur côté, les dépenses ont été, dans leur ensem-
ble bien contenues (+ 1,4 %) malgré la hausse des 
dépenses du Compte de Partage avec la France 
(+ 23 %). 

- Postes et Télégraphes : 
Les recettes postales de l'année sont constituées 

pour l'essentiel des recettes du Compte de Partage de 
l'exercice 1990. 

Ces recettes ne sont supérieures que de 2,6 % à 
celles de 1990 malgré les augmentations de tarifs, inter-
venues le 11 janvier 1990, qui ont été appliquées aux 
taxes de premier (+ 4,55 %) et de deuxième échelon 
(+ 2,70 %) de poids de la lettre et à la taxe des plis non 
urgents (+ 5 %). 

A égalité de présentation comptable avec 1990, la 
progression des recettes budgétaires aurait été de 6,2 % 
au lieu de 2,6 % ci-dessus énoncée. 

Les autres recettes sont en progression de 7,4 % par 
rapport à l'année précédente, sous l'influence notam-
ment de la rémunération accordée au titre des opéra-
tions effectuées pour le compte de la Société Française 
de Messageries Internationales (+ 23,3 %) et des rede-
vances perçues pour les abonnements aux boites posta-
les (+ 391,7 %). 

Pour leur part, les dépenses globales demeurent 
stables (+ 0,5 %). 

- Publications officielles : 
Les recettes des publications officielles connaissent 

une vive croissance par rapport à l'exercice précédent, 
soit + 30,5 %, qui a trait à : 

- la croissance de 40 % du produit retiré des inser-
tions et annonces légales du fait de la comptabilisation 
d'une somme importante de restes à recouvrer de l'exer-
cice 1990 et de la majoration des tarifs d'insertion au 
ler janvier 1991 ; 

- la parution, cette année, de l'annuaire officiel qui 
génère une recette nouvelle ; 

- l'amélioration des recettes des abonnements 
(+ 6,6 %) à la suite de la hausse du prix du Journal de 
Monaco (+ 5,9 %) et celles des ventes de journaux et 
fascicules (+ 20 Vo). 
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En ce qui concerne les dépenses, la baisse des 
paiements de T.V.A. (- 19,7 %) et des frais de publica-
tions des textes officiels (- 6,6 %), a permis le maintien 
des dépenses globales à un niNeau quelque peu inférieur 
à l'an dernier, soit - 1,7 %. 

- Droits de raccordement à la Centrale de Chauffe : 

Une recette a été encaissée au titre du raccordement 
des nouveaux immeubles domaniaux de la Zone E et du 
bâtiment industriel « Le Triton » à la centrale de 
chauffe. 

g) Redevance des sociétés concessionnaires d'un 
monopole : 

Les produits de l'espèce s'accroissent, cette année 
encore, sensiblement (+ 13 %). 

Cette progression résulte, pour l'essentiel, du mon-
tant de la redevance de la Société des Bains de Mer en 
hausse de 21,2 %. 

L'activité de cette société a été particulièrement 
bonne et le volume des jeux très soutenu, parfois 
exceptionnel. Le taux de la redevance reste fixé à 13 % 
du montant brut des jeux. 

En revanche, l'activité de Radio Monte-Carlo ne 
s'étend plus au sein du nouveau paysage audiovisuel. Le 
produit de cette redevance diminue. 

Les monopoles exploités par la Société Hôtelière et 
des Loisirs de Monaco, avec le concours du Pari Mutuel 
Urbain et La Française des Jeux, poursuivent leur 
progression. Le volume des enjeux s'est accru et le 
montant des redevances servies s'est amélioré de 
11,6 %. 

La plus forte hausse en valeur relative (37,8 %) est 
générée par les reversements de la Société Monégasque 
d'Électricité et du Gaz attestant de l'accroissement des 
services fournis tant aux particuliers qu'aux entreprises 
dans le cadre du traité de concession conclu avec l'Etat. 

Les recettes versées au titre du cahier des charges 
liant la Société Monégasque d'Assainissement aux 
services publics, pour l'exploitation de l'usine d'inciné-
ration, sont proportionnelles aux résulats de gestion de 
l'exercice 1990 après les régularisations intervenues au 
titre des exercices antérieurs dans les comptes budgétai-
res de 1990. 

h) Contributions sur les transactions juridiques : 

Les encaissements effectués en 1991 sont en nette 
diminution par rapport à ceux de l'année précédente 
(-- 13,5 %) après le faible recul subit en 1990 (- 1,4 %). 

L'évolution de cette catégorie de recettes est ci-après 
retracée : 

Droits de mutations 	  7,9 % 
Droits sur les autres actes civils 
et administre tifs 	  30,5 % 
Droits sur les autres actes judiciaires + 25,3 % 
Droits d'hypothèques 	  - 50,8 % 
Droits de timbres 	  + 	1,9 % 
Taxes sur les assurances 	  + 	7,3 % 
Pénalités 	  - 24,0 % 
Amendes de condamnations 	 + 59,7 % 
Frais de poursuites, recouvrements 	. 	. - 36,0 % 
Soit pour l'ensemble de ces recettes 	. 	. - 	13,5 % 

- Droits de mutation : 
. Toutes recettes confondues, les produits retirés des 

droits de mutations sont en baisse de 7,9 %. 
Envisagés selon les différentes catégories de muta-

tions, les droits comptabilisés sous cette rubrique ont 
évolué comme suit : 

- pour les droits de mutations à titre onéreux de 
biens meubles, une chute de 28,8 % est enregistrée par 
rapport à 1990, qui peut s'expliquer par une moindre 
importance des ventes aux enchères publiques effec-
tuées par les quatre principales entreprises spécialisées. 

S'agissant des deux autres composantes du produit 
de la vente de biens meubles, il est relevé que les cessions 
de fonds de commerce ont entraîné une progression des 
droits de 74,7 % due à un encaissement exceptionnel 
relatif à la vente d'un fonds, tandis que les ventes 
d'actions et de parts sociales ont produit un résultat 
comparable à l'an dernier. 

-- Pour ce qui concerne les droits de mutations à titre 
onéreux de biens immeubles, la situation se caractérise 
par une remarquable stabilité malgré la diminution des 
ventes. 

- Enfin, en matière de mutation à titre gratuit, il 
convient de signaler l'augmentation de 40,7 % pour les 
produits tirés des donations; quant aux droits de suces-
sions, ceux-ci enregistrent une légère baisse de 5,9 %. 

- Droits sur lei. autres actes civils et administratifs : 
Le produit de ces droits, en forte augmentation 

depuis 1988 (+ 18,8 % en 1988; + 54,9 % en 1989, 
+ 36,5 % en 1990), chute de 30,4 % en 1991. 

11 se décompose comme suit : 
- le droit de transcription qui représente la princi-

pale recette régresse de 42,3 % par rapport à 1990, pour 
un nombre de 611 mutations en 1991, contre 884 en 
1990. 

La comptabilisation des droits de transcriptions 
ayant été la même durant ces deux années, la diminu-
tion de recettes constatée ne peut s'expliquer que par 
une conjoncture économique défavorable dont les effets 
ont particulièrement contrarié le marché de l'immobi-
lier. 
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Le droit au bail est en augmentation de 9,7 % 
pour un nombre de 7.698 baux el renouvellements de 
baux, 

-- les recouvrements perçus à l'occasion de la créa-
tion de sociétés ou de l'augmentation du capital social, 
enregistrent une diminution de 31 %, par rapport à 
1990, qui résulte de la comptabilisation, cette dernière 
année, d'une recette supplémentaire provenant de deux 
opérations ponctuelles. 

- Droits sur autres actes juridiques : 
Après deux encaissements exceptionnels, perçus en 

1985 et 1987, l'évolution du produit de ces droits est 
marquée par une certaine stabilité depuis 1984. 

- Droits d'hypothèques : 
Les encaissements effectués en 1991 sont en nette 

diminution (— 50,8 %). 
Contrairement aux deux années précédentes, ces 

droits n'ont pas enregistré d'in-portantes inscriptions 
hypothécaires immobilières qui constituent l'essentiel 
des produits de cet article. 

- Droits de timbres : 
Après la forte augmentation de 36,2 % constatée en 

1990 pour les produits recouvrés sous le présent article, 
les résultats de 1991 consolident ceux obtenus l'année 
précédente, avec une légère augmentation de 1,9 %. 

- Taxes sur les assurances : 
Après la légère diminution constatée en 1990 

(— 1,2 %), l'évolution du produit de la taxe sur les 
conventions d'assurances reprend son cours normal 
avec une progression de 7,3 %. 

i) Domaine privé : 
Les recettes du Domaine Privé sont stables, soit 

— 1 %, par rapport à l'an dernier en dépit de la 
croissance soutenue des recettes du Domaine Immobi-
lier (+ 29,8 %) et des parkings publics (+ 16,6 %). 

L'exercice 1990 avait enregistré les opérations 
d'échange de terrains avec la S.M.E.G. 

Domaine immobilier 	  + 29,8 % 
Parkings publics 	  

	

+ 	16,6  % 
Participation des entreprises privées 
Produits de cessions 	  -- 	90,1 % 
Participation des établissements publics . 
Soit pour l'ensemble de ces recettes 	. . — 	1,0 % 
L'évolution des recettes du Domaine Privé, poste 

par poste, est commentée ci-dessous : 

- Domaine immobilier : 
Une poussée sensible a été enregistrée pour les 

recettes du Domaine Immobilier qui touche principa-
lement les loyers des immeubles bâtis et les charges 
récupérables. 

Les recettes sont en augmentation de 29,8 % par 
rapport à l'exercice précédent, et se répartissent comme 
suit : 

— Pour les immeubles bâtis dont les revenus sont les 
plus importants, l'augmentation est pratiquement iden-
tique à celle de l'ensemble de la rubrique du Domaine 
immobilier, soit + 27 %. 

Le fait le plus marquant concerne la régularisation 
de la situation d'une société occupant des locaux 
domaniaux qui est à l'origine de l'encaissement sur 
l'année d'une somme auparavant comptabilisée en 
compte de dépôt à la Trésorerie Générale des Finances. 

Indépendamment de cette opération, les raisons de 
cette progression sort multiples et tiennent principale-
ment à l'encaissement de nouveaux loyers consécutifs à 
la mise en location des immeubles de la première 
tranche de la Zone E en juillet 1991. 

D'autre part, les revenus locatifs perçus à la suite de 
l'acquisition par l'Etat en 1990, d'immeubles apparte-
nant au secteur privé, ont eu une incidence en année 
pleine. 

Par ailleurs, une amélioration des produits tirés de 
la location de nouveaux locaux commerciaux à la 
Zone A, ainsi que des surfaces industrielles de l'immeu-
ble « Le Triton » et des bâtiments « La Ruche » et « Le 
Vulcain », acquis par l'Etat au courant de l'année, peut 
être notée. 

Enfin, le rachat au Fonds de Réserve Constitution-
nel de divers immeubles a contribué également à la 
progression d'ensemble des recettes pour l'année 1991. 

— Pour ce qui concerne le Domaine non bâti, ainsi 
que les occupations temporaires, droits et servitudes, 
leurs produits accusent une baisse respective de 26,3 % 
et de 18,7 %, qui est essentiellement imputable au 
transfert à la rubrique « Droit d'occupation du Port », 
des redevances des concessions portuaires. 

— Les récupérations de charges locatives procurent 
une recette supplémentaire et une augmentation de 
49,15 % qui est la conséquence d'un réajustement des 
acomptes de charges versés par les sociétés locataires de 
la Zone F notamment, et du remboursement des som-
mes avancées au cours de l'exercice précédent pour le 
fonctionnement des immeubles domaniaux. 

A cet effet, la Zone F fait apparaître une hausse en 
charges récupérées. 

— Les recettes diverses ont bénéficié de versements 
ponctuels constitués principalement des droits de réser-
vation de surfaces no' n occupées à la Zone F, de l'in-
demnité d'occupation de la Galerie Piétonne du Grand 
Large ainsi que d'une indemnité à valoir sur le cuvelage 
de la Zone C à Fontvieille. 

- Parkings publics : 
Les recettes issues de l'exploitation des parkings 

publics se sont accrues à un rythme identique à l'an 
dernier, soit + 15,1 %. 

Cette augmentation touche les droits de stationne-
ment (+ 19,1 %). 

L'exercice 1991 a été caractérisé par : 
— l'exploitation en année pleine du parking du 

Centre Hospitalier Princesse Grace qui dispose de 
220 places de stationnement ; 
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-- l'amélioration de la fréquentation des parkings 
Boulingrins, Costa, Jardin Exotique, Moulins, Saint-
Charles et du Port, grâce au rattachement à cet ouvrage 
des emplacements portuaires ; 

--- l'extension de la capacité d'accueil avec l'ouver-
ture en cours d'année de nouveaux sites de stationne-
ment dont notamment le parking de la Condamine, le 
parking « Triton » et le Sème sous-sol du parking des 
Industries. 

De plus, les tarifs ont été majorés de 9 % en 
moyenne pour les locations de « longue durée » et de 
« courte durée ». 

Outre les droits de stationnement, il est relevé que 
les prestations de services remboursées par le Stade 
Louis II et par la Société des Bains de Mer ont généré 
une recette légèrement inférieure à l'an dernier 

1,87 %). 

Les dépenses ont suivi le développement des par-
kings avec une augmentation des traitements de 12 % 
et des petits travaux d'entretien de 29,8 %. 

Le résultat de la gestion des parkings publics a ainsi 
progressé de 9,4 % 

- Produits de cessions : 

Cette année, les encaissements sur cessions immobi-
lières retracent exclusivement les versements des 
échéances Efférentes aux ventes des appartements do-
maniaux. 

- Participation des établissements publics : 

Il s'agit de la 13ème annuité de remboursement du 
Centre Hospitalier Princesse Grace pour les travaux 
financés pa: l'Etat. 

j) Domaine financier : 

Les recettes du Domaine Financier sont inférieures 
de 8,5 % à xlles de l'exercice précédent. 

Cette baisse est entièrement imputable aux produits 
des intérêts bancaires. 

- Intérêts bancaires : 

Les intérêts régressent de .23,6 % sous l'effet conju-
gué de la baisse des taux de rémunération et des 
disponibilités bancaires. 

- Intérêts sur créances : 

Les intérêts des créances de l'Etat augmentent de 
12,5 % alor3 que les produits des prêts à la Société des 
Bains de Mer diminuent de 4,5 %. 

- Revenus des valeurs mobilières : 

En progression de 39,7 %, les revenus des valeurs 
mobilières sont composés du seul dividende et des 
intérêts statutaires des 600.000 actions inaliénables de la 
Société des Bains de Mer, 

k) Produits et recettes des services administratifs : 
Ce chapitre a enregistré l'augmentation la plus 

sensible, soit + 21,4 %. 

Elle s'explique essentiellement par l'exploitation du 
Port de Fontvieille qui, du fait du rachat de la conces-
sion par l'Etat, a généré de nouvelles recettes. 

Il est noté également, l'incidence des recettes du 
Service de la Circulation (+ 49,4 %) et du Festival 
International de Télévision (+ 37,3 ')/0), qui enregis-
trent une hausse significative. 

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

- Nouveau Stade Louis II : 

Les produits issus de l'exploitation du Stade 
Louis II tendent à se stabiliser pour la première année 
(+ 4,4 %). 

La composition des principales recettes du Stade est 
la suivante : 

Exploitation du parking 	  + 25,6 ')/0 
Location de bureaux 	  + 21,5 % 
Location de commerces 	  — 	21,7 % 
Récupération de charges 	  + 20,2 % 
Publicité 	  — 24,8 % 
L'apport principal des recettes de l'espèce provient : 

-- des revenus locatifs des bureaux qui augmentent 
de 21,5 % en raison de l'incidence de l'occupation de 
nouveaux locaux attribués en 1990 et 1991 et de l'aug-
mentation des loyers de 3,90 % au ler janvier 1991 ; 

— des récupérations de charges (+ 20,2 %) interve-
nues auprès des sociétés locataires ; 

— des recettes générées par l'exploitation du parking 
qui progressent de 25,6 % sous l'effet de l'amélioration 
de la fréquentation horaire (+ 13 %), de l'accroisse-
ment du nombre d'abonnés (+ 6 %) et de la hausse des 
tarifs des parkings publics (+ 9 %). 

En revanche, les produits propres à l'exploitation du 
Stade régressent de 30,4 % sous l'effet des recettes en 
atténuation de dépenses dont l'essentiel est constitué 
par des remboursements d'assurance (— 73,7 %), des 
recettes publicitaires (— 24,8 %) et des redevances 
d'utilisation (— 28,6 %), compte-tenu du fait que seules 
cinq manifestations importantes ont été organisées en 
1991 au lieu de sept en 1990. 

- Service du Commerce et de l'Industrie : 

Les recettes des dépôts internationaux de l'O.M.P.I. 
(Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle), en 
vertu des arrangements de Madrid et de La Haye, sont 
en diminution de 15,2 % comparativement à celles de 
1990 qui avaient été augmentées pour tenir compte 
d'une régularisation comptable. 

De même, les recettes provenant de l'activité « dépôt 
nationaux de marques et brevets » (— 16 %) et « nantis-
sements sur fonds de commerce » (— 30.8 %) sont 
orientées à la baisse mais ne représentent qu'un faible 
montant. 
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_ Service de la Circulation : 

La progression constatée (+ 49,4 %) provient de 
l'augmentation de 39,4 % des droits perçus lors du 
renouvellement des estampilles à compter du ler octobre 
1991, mais tient compte également de la croissance du 
parc automobile de 2,5 % et de l'évolution de la recette 
« fourrière » de 7,5 %. 

- Festival Internat'onal de Télévision : 

Une meilleure gestion et un meilleur contrôle des 
recettes du Festival ont abouti à une progression 
d'ensemble de 37,3 %. 

Une amélioration de 25,6 % des recettes du marché 
peut être constatée en raison, notamment, de la hausse 
des tarifs de 15 %, ainsi que de la comptabilisation en 
1991 d'un reliquat de recettes antérieures du Forum. 

- Centre des Congrès .. 

Les recettes ont été affectées par la baisse de la 
fréquentation qui est due essentiellement aux événe-
ments politiques et économiques survenus au début 
1991. 

- Service du Port .. 

Comparativement à l'exercice 1990, les recettes 
portuaires globales ont plus que doublé (+ 124 %). 

Les droits de stationnement qui constituent la 
principale ressource du Port, enregistrent une progres-
sion marquée (+ 123 %), en raison du rachat de la 
concession du Port de Fontvieille. 

Si l'on exclut le montant des recettes nouvelles 
générées par l'exploitation du Port de Fontvieille, les 
produits du Port de la Condamine apparaissent en 
augmentation de 7 %. 

Par ailleurs, les recettes d'exploitation de l'auto-
commutateur sont en progression de 55 % car elles ont 
bénéficié de 35 contrats permanents supplémentaires 
correspondants à des abonnements de yachts stationnés 
à Fontvieille. 

Enfin, les droits divers enregistrent une hausse de 
70 % qui s'explique par la délivrance d'un nombre plus  

important de permis de conduire de bateaux et l'aug-
mentation du prix unitaire de la carte d'accès aux zones 
portuaires. 

k) Droits de consommation : 

Les recettes des droits de consommation sont en 
recul de 6,5 % sur l'exercice 1990. 

Les trois principales rubriques de ce produit évo-
luent de la manière suivante : 

- les droits sur les métaux précieux régressent de 
13,7 % avec une évolution contrastée de ces deux 
composants ; la taxe sur les métaux précieux progresse 
de 51,6 % alors que les droits de garantie accusent une 
baisse de l'ordre de 31 % ; 

- le produit des droits sur les alcools, quant à lui, 
évolue sensiblement (+ 1,3 %) sous l'effet conjugué de 
la hausse des droits de fabrication (+ 4,6 %) et des 
droits de consommation (+ 1 %) ; 

- enfin, en matière de taxes sur les boissons alcooli-
ques, l'évolution de ces produits se caractérise par une 
certaine stabilité, depuis la création de cette taxe en 
1983. Cette année, la légère baisse des encaissements 
(- 4,1 %) est imputable aux versements du compte de 
partage relatif à cette taxe. 

II - DEPENSES 

a) Montant et répartition des dépenses : 

Les dépenses sont en diminution de 4,5 % sur les 
résultats de l'exercice 1990. 

Leur rythme d'évolution s'aligne cette année sur 
celui des recettes globales. Il traduit, en réalité, la 
variation en sens inverse et de forte amplitude des deux 
grandes masses de dépenses les composant. 

1990 1991  

Dépenses de fonctionnement 	 1.184.965.334 1.286.617.640 + 	8,6 
Dépenses d'interventions publiques 	 380.630.075 447.295.050 + 	17,5 

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES (1) 1.565.595.409 1.733.912.689 + 	10,7 

Dépenses d'équipement 	  734.981.522 797.889.840 + 	8,5 
Dépenses d'investissements 	  382.057.146 31.935.754 - 91,6 

TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAI- 
RES (2) 	 1.117.038.668 829.825.594 - 25,7 

TOTAL GENERAL (1) + (2) 	 2.682.634.077 2.563.738.283 - 	4,4 
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C'est ainsi que la baisse des dépenses d'équipement 
et d'investissements (- 25,7 %), résultant de la moin-
dre importance des opérations d'investissements 
(--- 91,6 %), se trouve atténuée par la croissance des 
dépenses ordinaires (+ 10,7 %) qui se maintient à un 
rythme plus élevé qu'en 1990. 

De ce fait, la part des dépenses ordinaires dans le 
budget progresse, par rapport à l'an dernier, de 9,2 
points pour s'établir à 67,6 % des dépenses d'équipe-
ment et d'investissements a:ors que la part est ramenée 
de 41,6 % à 32,4 %. 

Au total, les dépenses représentent 92,4 % des 
recettes globales. 

Montant % sur 
dépenses 

% sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	 1.286.617.640 50,2 46,4 
Dépenses d'interventions publiques 	 447.295.050 17,4 16,1 

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES (1) 1.733.912.689 67,6 62,5 

Dépenses d'équipement 	  797.889.840 31,1 28,7 
Dépenses d'investissements 	 31.935.754 1,3 1,2 

TOTAL DES DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES (2) 	  829.825.594 32,4 29,9 

TOTAL GENERAL (1) + (2) 	 2,563.738.283 100,0 92,4 

b) Dépenses : 
Les dépenses ordinaires absorbent une part plus 

élevée de recettes (62,5 % contre 53,8 % en 1990). 
Cette progression est plus particulièrement imputa-

ble cette année aux moyens des services (+ 8,2 %) et 
aux interventions publiques (+ 17,5 %). 

La hausse des dépenses d'interventions publiques 
qui est la plus rapide, est liée aux crédits consacrés à 
l'organisation de l'Exposition Universelle de Séville, 
tandis que pour les moyens des services, l'incidence des 
recrutements nouveaux et des nouvelles mesures appli-
quées en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat, 
s'est fait ressentir au niveau des charges de personnel. 

Quant aux dépenses communes aux sections, elles 
ont augmenté plus modérément en valeur absolue et 
touchent principalement les charges sociales. 

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

1 - Dépenses de fonctionnement : 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 

8,6 %. 
Leur progression s'est donc maintenue à un rythme 

comparable a celui de l'an dernier (+ 9,1 %). 
Toutefois, leur part dans le budget total de l'Etat est 

porté de 44,2 % a 50,2 %, en raison des différences 
d'évolution constatées entre les dépenses de l'espèce et 
les dépenses d'équipement. 

Les grandes masses ont évolué comme suit : 
Dépenses de personnel 	  + 	8,6 % 
Dépenses de matériel 	  	+ 	11,3 % 
Dépenses propres aux services commer- 

ciaux et aux services publics concédés 	 + 	4,3 % 

- Dépenses de personnel : 

Les dépenses de personnel suivent la majoration 
d'ensemble des dépenses de fonctionnement, soit 
+ 8,6 %. 

L'augmentation a été semblable pour les deux 
grandes catégories de dépenses les composant, les trai-
tements (+ 8,4 %) et les charges sociales (+ 9 %). 

♦ Pour ce qui concerne les dépenses de traitement, 
elles ont été directement affectées par les différentes 
mesures intervenues en 1991, dont notamment : 
* les majorations générales de traitement qui s'échelon-
nent en deux temps : 

+ 0,5 % à compter du ler  août 1991 et 2 points 
nouveaux majorés à tous les niveaux de la grille 
hiérarchique à la même date, 

. + 1 % au ler  novembre 1991. 
* les mesures de revalorisation catégorielles qui ont 
bénéficié à diverses catégories de fonctionnaires et 
agents de l'Etat classés dans les échelles « A », « B », 
« C » et «D ». 

De même, les mesures mises en application en 1990 
en faveur de l'Education Nationale ont été poursuivies, 
avec notamment la création de nouvelles échelles et le 
reclassement des échelles de certains emplois du corps 
enseignant. 
*enfin, les recrutements de personnel effectués ont 
accru de 82 personnes l'effectif de la Fonction Publique, 
qui passe de 2.571 à 2.653 agents, dont 1.425 titulaires 
et 1.228 non titulaires. 

♦ Les dépenses de charges sociales inscrites au 
Budget de l'Etat augmentent de 9 % tandis que celles 
du compte de trésorerie, qui représentent le réel budget 
des charges sociales, subissent une progression de 7,8 % 
et se décomposent comme suit : 
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1990 1991  

Prestations familiales 	  35.350.299 38.229.369 + 	8,1 
Prestations médicales 	  54.058.644 58.098.593 + 7,5 
Pensions et allocations 	  127.090.297 137.080.595 + 7,9 

TOTAL 	  216.499.241 233.408.557 + 7,8 

- Prestations familiales : 
La majoration des allocations familiales et primes 

extra-légales de 3,35 % au ler octobre 1991, ainsi que 
l'accroissement du nombre d'enfants ouvrant droit à ces 
allocations (+ 92), ont entraîné une hausse des dépen-
ses de l'espèce de 8,1 °A. 

Ainsi, les prestations familiales ont été servies au 
total pour 1.814 enfants contre 1.722 en 1990. 

Au sein de ces dépenses, il peut être observé une 
croissance plus vive des prestations familiales des agents 
non titulaires (+ 12,3 °A), que des fonctionnaires 
(+ 4,8 %), consécutivement aux nouveaux recrute-
ments intervenus qui ont concerné en majorité des 
personnes non titulaires (82 %). 

D'autre part, il peut être souligné la progression 
marquée des dépenses d'allocation-logement 
(+ 35,5 %), dont le nombre d'allocataires s'est accru de 
22 personnes. 

- Prestations médicales et pharmaceutiques : 
Le rythme de progression des dépenses de l'espèce, 

qui est inférieur à l'an dernier (+ 7,5 % contre 
+ 11,2 %), reprend son cours normal des années 
précédentes. 

Comme l'an dernier, les prestations maladies en 
nature s'accroissent de manière semblable pour le 
personnel titulaire (+ 8,7 %) et non titulaire 
(+ 8,1 °A). 

Il n'en va pas de même pour les prestations maladies 
en espèces qui varient en sens inverse, soit - 28,6 °A, 
pour les titulaires et + 6,5 % pour les non titulaires. 

Enfin, il peut être relevé la croissance rapide des 
primes d'assurance des accidents du travail, soit 
+ 16,7 %, qui tient compte de l'augmentation de la 
masse salariale servant de base à l'évaluation des primes 
d'assurances. 

- Pensions et allocations : 
L'évolution des pensions de retraite et allocations 

servies en 1990 (+ 7,9 %) reflète celle de l'ensemble des 
charges sociales pour s'établir à 137.080.595 F. 

Elle résulte de l'application de l'ensemble des 
mesures de majorations générales des traitements et des 
revalorisations catégorielles touchant le personnel en 
activité, qui a été étendue aux retraités. 

En outre, les agents non titulaires bénéficiant d'une 
retraite complémentaire ont obtenu une revalorisation 
de leur point de retraite qui a été porté de 76,50 F au 
ler  octobre 1990, à 79 F au ler octobre 1991. 

Par ailleurs, 59 fonctionnaires sont partis à la  

retraite dont 37 par anticipation et 7 agents non titulai-
res ont été admis à faire valeur leurs droits auprès de la 
Caisse Autonome des Retraites. 

Enfin, les cotisations versées par l'Etat à la Caisse 
Autonome des Retraites se sont accrues de 12 % à la 
suite de l'augmentation de l'effectif du personnel non 
titulaire en activité (+ 67). 

- Fournitures, services extérieurs, travaux : 
Le coût de fonctionnement des services continue de 

s'accroître mais à un rythme moins soutenu que l'an 
dernier, soit + 7,8 % contre + 9,7 %. 

Cette progression est imputable pour une large part, 
aux acquisitions de mobilier et matériel (+ 18,1 %) 
ainsi qu'aux travaux d'entretien et de réparation du 
domaine immobilier de l'Etat (+ 11,4 %). 

Développée par rubriques, l'évolution des dépenses 
de l'espèce est retracée par le tableau ci-après : 

°A Frais de fonctionnement 	  + 6,2  
Entretien, prestations et fournitures . . 	 4« 9,0 °A 
Mobilier et matériel   + 18,1 % 

% Travaux 	  + 11,4  
°A Sous-total     + 11,3  

Services commerciaux et 
publics concédés  	4,3 % 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	7,8 % 

- Frais de fonctionnement : 
Le développement de l'action touristique a suscité, 

pour l'essentiel, cette croissance des frais de fonction-
nement. 

Il est relevé la hausse des dépenses relatives aux 
bureaux de Monaco à l'étranger (+ 20,8 %) qui 
concerne le fonctionnement des huit bureaux existant à 
Paris et à l'étranger et la création d'un bureau de 
représentation à Madrid. 

A cela s'ajoutent les dépenses de publicité 
(+ 24,1 %) qui ont trait au lancement d'une campagne 
publicitaire spéciale en raison de la crise du Golfe 
Arabo-Persique. 

Enfin, les dépenses de matériel touristique ont été 
consacrées à la réalisation de documents de promotion, 
brochures, cartes et affiches pour la Direction du 
Tourisme et des Congrès. 

Au total, les dépenses d'action touristique sont en 
progression de 17,6 % sur 1990. 

A l'inverse, les dépenses informatiques des services, 
décroissent de 40,1 % en raison de l'informatisation des 
archives de la Sûreté Publique qui est en voie d'achève-
ment (4ème phase). 
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- Entretien, prestations et fournitures : 
L'extension du domaine immobilier public et privé 

(le l'Etat a entraîné une majoration des dépenses de 
l'espèce. 

Parmi les dépenses courantes de fonctionnement, les 
variations les plus significatives concernent les 
consommations d'eau, gaz et électricité du domaine 
privé ( -I-  29,2 %) et les charges locatives des immeubles 
en co-propriété (+ 70,8 %) en raison de la participation 
de l'Etat aux travaux entrepris aux immeubles « Le 
Trocadéro » (rénovation des ascenseurs), « Le Lumi-
gean », « Le Mistral » et « La Tramontane ». 

D'autre part, les dépenses d'entretien sont marquées 
par l'accroissement des frais de nettoyage des locaux 
administratifs et scolaires (+ 21,3 %) du fait notam-
ment, de l'augmentation des surfaces à entretenir. 

Par ailleurs, pour la rubrique des frais généraux, il 
convient de relever l'augmentation des dépenses d'éner-
gie électrique de l'ensemble des parkings publics 
( + 14,3 %), consécutivement à la mise en exploitation 
de nouveaux parkings en 1991 (ilôt n° 1 - Condamine 
Sud ; Centre Hospitalier Princesse Grace ; Centre des 
Expositions ; « LITER» ). 

En ce qui concerne les dépenses de prestations de 
service à régler à l'OTice Monégasque des Téléphones, 
leur progression est induite par l'accroissement de la 
consommation téléphonique des services administratifs 
(+ 23,7 %) et de celle résultant de l'exploitation de 
l'autocommutateur du nouveau Port de Fontvieille 
( + 37,3 %). 

Enfin, la hausse des frais de fonctionnement des 
Ambassades (+ 25,3 %) s'explique par l'installation de 
l'Ambassade de Monaco à Madrid. 

- Mobilier et matériel : 
Trois types de cépenses sont à l'origine de cette 

augmentation ; 
. les dépenses communes aux services enregistrent 

une hausse notable (+ 49,4 %) en raison notamment, 
de la poursuite du développement du parc informatique 
des établissements d'enseignement (+ 104 %) et des 
services administratifs (+ 55,8 %). 

11 faut souligner également les acquisitions de 
mobilier supplémentaire destinées aux établissements 
d'enseignement (+ 24,9 ')/0), aux églises (+ 568 %) 
pour l'équipement de la nouvelle salle paroissiale de 
Fontvieille et des Ambassades (+ 836 %) en vue de 
pourvoir à l'aménagement de l'Ambassade de Monaco 
en Espagne et de la résidence de l'Ambassadeur à 
Bonn ; 

. les dépenses de l'Office des Téléphones, induites 
par la fabrication de télécartes et le cout de l'amortisse-
ment des investissements (+ 28,2 %) qui s'accentue en 
raison de l'octroi par le Gouvernement d'un nouveau 
prêt relatif à des extensions d'installations et à l'acquisi-
tion d'équipements nouveaux ; 

. les dépenses de matériel de la Sûreté Publique qui 
ont trait aux nouvelles acquisitions de matériel d'équi-
pement sportif et d'armement (+ 60,8 %) ainsi qu'au  

remplacement et à la maintenance du matériel techni-
que (+ 29,9 %). 

- Travaux : 
Les dépenses de l'espèce sont constituées pour plus 

de la moitié (51,6 %) par les crédits (l'amélioration, 
d'entretien et de réparation des bâtiments domaniaux. 

Il est relevé la progression sensible des frais occa-
sionnés par les petits travaux et contrats d'entretien 
(+ 13 %) avec notamment, l'accroissement des 
contrats de maintenance des nouvelles installations 
techniques des bâtiments du domaine public de l'Etat 
(+ 10,2 %) et des charges d'entretien des immeubles 
relevant du domaine privé (+ 13,2 %) par suite de la 
livraison en cours d'année de la Zone E de Fontvieille. 

En revanche, les dépenses relatives aux grosses 
réparations sont quasi stationnaires. 

Parmi les plus importantes dépenses des bâtiments 
à usage public, figurent le ravalement des façades du 
presbytère de Monaco-Ville et de la Caserne des 
Carabiniers, le nettoyage des façades du Collège Char-
les 111 et la reprise des peintures de nombreux parkings. 

Pour les immeubles privés, elles ont été marquées 
par le coût des divers travaux de réparation effectués à 
la Villa Adrienne et l'Hôtel Terminus, et des travaux de 
transformation réalisés à la Villa Girasole. 

A cela s'ajoutent les frais de remise en état de la 
résidence acquise à Madrid pour l'Ambassadeur de 
Monaco. 

Outre ces deux principales catégories de dépenses, il 
peut être souligné que les travaux d'entretien de la 
voirie ont bénéficié de crédits plus importants pour 
permettre la poursuite du programme de rénovation des 
trottoirs et l'aménagement de nouvelles voies de circula-
tion notamment sur le boulevard Albert 1". 

Enfin, le coût de fonctionnement de la station 
d'épuration, prend en compte la gestion de la station de 
pré-traitement, l'assistance et la maintenance par une 
société privée, de l'exploitation de la station d'épura-
tion. 

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

Les dépenses s'accroissent modérément, contraire-
ment à l'an dernier, soit + 4,3 % contre + 9,1 %. 

- Services commerciaux 
Les dépenses de l'Office des Téléphones absorbent 

72,4 % des frais liés à l'activité des services commer-
ciaux. 

Elles comprennent, en premier lieu, la quote-part 
revenant à la France dans le cadre du compte de partage 
en progression de 5,1 %. 

Elles incluent, en second lieu, les décaissements de 
taxe à la valeur ajoutée à laquelle est assujetti l'Office 
des Téléphones depuis 1988 (+ 7,1 %). 

Enfin, y figurent les paiements relatifs à l'état de 
liquidation des taxes et redevances (+ 28,4 %) qui 
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suivent l'évolution de la vente des télécartes, du service 
vidéo-texte et du trafic Radiocom 2000. 

Pour les Postes et Télégraphes, seules les dépenses 
du compte de partage sont significatives bien qu'elles 
soient en léger recul de 1,6 % sur l'exercice précédent. 

Par ailleurs, l'activité de la Régie des Tabacs a 
occasionné des achats de marchandises sur le marché 
intérieur plus conséquent que l'an dernier, qui ne sont 
que partiellement compensés par l'évolution moins 
rapide des recettes de tabacs (+ 4,3 %). 

- Services publics concédés 

La faible minoration des charges liées à l'activité des  

services publics a pour origine la baisse des dépenses 
d'assainissement (-- 7,4 %) qui avaient fait l'objet, en 
1990, d'achats à caractère exceptionnel, découlant de la 
mise en application de la nouvelle concession de la 
Société Monégasque d'Assainissement. 

En revaiche, les dépenses de transports publics 
s'accroissent de 10,2 % en raison de la creation, à titre 
d'essai, d'une nouvelle ligne reliant Fontvieille et le 
quartier de Monte-Carlo Bord de Mer. 

De plus, les dépenses afférentes au réseau de télé-
distribution doublent pour permettre la maintenance 
des installaJons. 

2 - Dépenses d'interventions publiques : 

Au 31.12.90 Au 31.12.91 0/0 

A - COUVERTURE DES DEFICITS 
1 - Budget communal 	  83.951.856 80.217.024 — 	4,4 
2 - Domaine social 	  45.820.551 49.945.034 + 	2,5 
3 - Domaine culturel 	  7.662.236 5.136.091 — 	33,0 

B - SUBVENTIONS 
4 - Domaine intermtional 	 11.610.422 56.463.060 + 386,3 
5 - Domaine éducatif 	  67.599.866 75.409.403 + 	11,6 
6 - Domaine social 	  29.137.749 41.336.924 + 	41,9 
7 - Domaine sporff 	  81.481.227 84.590.709 + 	3,8 

C - ORGANISATION DE 
MANIFESTATIONS 
8 - Manifestations 	  51.970.051 55.064.366 + 	6,0 

D - AIDE A L'INDUSTRIE 
ET AU COMMERCE 
9 - Aide à l'industrie 

et au commerce 	  1.396.117 2.132.439 + 	52,7 

TOTAL 	  380.630.075 447.295.050 + 	17,5 

L'accroissement relevé pour les dépenses ordinaires 
est encore plus marqué pour les dépenses d'interven-
tions publiques (+ 17,5 %). 

Elles traduisent le soutien apporté aux établisse-
ments éducatifs et culturels, aux organismes sociaux  

ainsi qu'aux actions menées dans le domaine interna-
tional. 

- Budget communal : 

Il se présente comme suit : 

1990 1991 0 

RECETTES 
1 - Services administratifs 	 13.188.988 13.971.090 + 	5,9 
2 - Services commerciaux 	 21.108.903 21.986.614 + 	4,2 

TOTAL 	 34.297.891 35.957.704 + 	4,8 

DEPENSES 
Section 1 - Dépenses ordinaires 	 87.024.812 94.379.202 + 	8,5 
Section 2 - Dépenses extraordinaires . 11.763.410 10.803.329 — 	8,2 
Section 3 - Dépenses d'équipement 	 19.461.525 10.992.197 — 43,5 

TOTAL 	  118.249.747 116.174.728 — 	1,8 

Subventions de l'État 	  83.951.856 80.217.024 — 	4,4 



I 	 061 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1317 

	

 	 Séance publique du 22 décembre 1992 

Le déficit de la Commune couvert par l'Etat dimi-
nue de 4,4 % par rapport à l'exercice précédent. 

La baisse de la subvention d'équilibre justifiée par la 
réduction de moitié des dépenses d'équipement et 
d'investissements qui avaient supporté en 1990 le paie-
ment de plusieurs indemnités pour le rachat de fonds de 
commerce dans le cadre des opérations de rénovation 
des halles et marché de la Condamine. 

- Les recettes : 
L'amélioration des produits des services administra-

tifs (+ 5,9 %) provient plus particulièrement de la 
hausse des revenus des immeubles bâtis et non bâtis 
(-F 36,3 %) et des redevances perçues pour l'occupation 
temporaire de la voie publique (+ 31,4 %) en raison de 
l'apparition de nouveaux chantiers en Principauté. 

Pour leur part, les recettes des services commerciaux 
(1-- 4,2 %) ont bénéficié essentiellement de l'incidence 
de l'exploitation en année pleine de l'immeuble du 
marché de Monte-Carlo. 

- Les dépenses : 
Seules les dépenses ordinaires s'accroissent 

(+ 8,5 %) sous la poussée des dépenses de personnel 
(+ 7,4 %) et des frais de gestion et d'entretien du 
matériel (+ 26,1 %), avec notamment le fonctionne-
ment en année pleine des installations de l'immeuble du 
marché de Monte-Carlo. 

Pour les interventions publiques, l'accent a été porté 
sur les subventions de fonctionnement du domaine 
snortif (+ 21,9 %) qui sont allouées nouvellement au 
Basket-ball amateur et au Tennis Club de Monaco. 

En revanche, les dépenses extraordinaires décrois-
sent de 8,2 %; les dépenses entraînées par le recense-
ment de la population en 1990 ayant générées une 
charge exceptionnelle. 

Enfin, la baisse des dépenses d'équipement 
(- 43,5 %) fait suite aux dépenses exceeiionnelles 
supportées en 1990 au titre des opérations de rénova-
tion des halles et marché de la Condamine. 

Ces dépenses ont été marquées cette année par la 
poursuite des travaux de dallage des allées du cimetière, 
l'acquisition d'un fonds de commerce des halles et 
marché de Monte-Carlo et la réalisation de travaux de 
rénovation au Foyer Sainte Dévote. 

- Couverture des déficits dans le domaine social : 
+ 2,5% 

Les crédits destinés aux différents organismes à 
caractère social n'ont que peu évolué dans leur ensem-
ble. 
. Centre Hospitalier Princesse Grace : 

L'exploitation du Centre Hospitalier Princesse 
Grace s'est soldée cette année par un excédent de 
dépenses, aussi bien à l'hôpital qu'à la Résidence du 
Cap Fleuri. 

Ce résultat négatif provient de la forte hausse des 
charges d'exploitation (+ 12,7 %) et principalement 
des frais de personnel (+ 10,7 %) qui ont subi l'effet 
conjugué de la poursuite des mesures générales de  

revalorisation des fonctions hospitalières et du renfor-
cement des effectifs dans certains services d'hospitalisa-
tion et médico-techniques. 

Il faut souligner également l'évolution soutenue des 
achats de produits consommés (+ 15,3 %) dont les 
consommations dépassent le rythme de croissance de 
l'activité, ainsi que celle des dépenses liées à l'acquisi-
tion de matériel d'équipement médical (+ 52,5 %). 

En contrepartie, les recettes ont bénéficié de l'amé-
lioration des produits d'hospitalisation (+ 10,7 %) 
grâce à l'accroissement de la fréquentation mesurée en 
nombre de journées (142.519 journées contre 140.074 en 
1990) et à la hausse des tarifs tant en secteur hôpital 
(4- 7 % au ler  janvier 1991), qu'en secteur clinique 
(+ 10 % au 1'r  août 1991). 

A cela s'ajoute la croissance des recettes accessoires 
(4- 20,3 %) conduite par le gonflement des produits des 
services exploités dans l'intérêt du personnel 
(+ 34,5 %). 

Le développement du secteur externe enregistre un 
certain ralentissement après plusieurs années de forte 
expansion (+ 3,5 %). 

Pour la Résidence du Cap Fleuri, l'exploitation a 
conduit, cette année, à un deficit de 75.004 F qui ne 
représente que 0,33 % du budget total de cet établisse-
ment. 

Ce renversement de tendance s'explique par la 
hausse sensible des frais de personnel (+ 12,5 %) qui 
n'est que partiellement compensée par les produits 
hospitaliers, et plus particulièrement ceux de la catégo-
rie B (+ 8,1 %), associés aux produits accessoires 
(+ 8,1 %). 

. Centre de Transfusion Sanguine : 
La subvention allouée au Centre de Transfusion 

Sanguine a été fixée à 2.498.000 F, selon la nouvelle 
méthode de calcul instaurée en 1990. 

Son montant est en progression de 11,1 % par 
rapport à l'exercice précédent afin de couvrir le déficit 
de fonctionnement réel du Centre sur la base des 
résultats constatés en 1990. 
. Office d'Assistance Sociale : 

La subvention globale accordée à l'Office d'Assis-
tance Sociale pour la couverture de son déficit demeure 
stationnaire (+ 0,8 %). 

Les recettes propres à l'Office enregistrent une 
croissance élevée cette année (+ 22,6 %), essentielle-
ment imputable à l'inscription d'une partie d'un legs qui 
n'a pu obtenir d'affectation particulière dans les délais 
légaux, tandis que les dépenses progressent de 3,4 % 
par rapport à l'an dernier. 

Pour l'essentiel, les différentes allocations servies 
qui totalisent 84,5 % des dépenses continuent de s'ac-
crôitre (+ 4,9 %) avec une prépondérance pour les 
prestations en nature, à la suite de la hausse des 
participations journalières de l'Office aux frais d'hospi-
talisation. 

En revanche, les prestations en espèces demeurent 
stables en francs constants (+ 2,8 %), le nombre 
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d'allocataires mensuels étant en légère diminution, soit 
206 contre 228 en 1990. 

Par ailleurs, le coût des séjours dans les maisons de 
retraite et au Foyer Hector Otto progresse de 22,4 % du 
fait de l'accroissement du nombre de pensionnaires pris 
en charge, qui passe de 32 à 46 personnes en 1991. 

En contrepartie, pour le Cal) Fleuri I, une baisse de 
l'intervention de l'Office peut être observée (— 11,7 %) 
du fait de l'augmentation sensible de la participation 
des familles des pensionnaires. 

Enfin, les allocations servies aux mères de famille 
dans le cadre de l'aide et de l'encouragement à la famille 
augmentent plus modérément que ces dernières années 
(1- 4,9 %) en raison notamment de l'abaissement du 
nombre de bénéficiaires qui est ramené de 225 en 1990, 
à 215 en 1991, dont 86 chefs de foyer et 129 mères aa 
foyer.  

à 44,393 personnes en 1991 dont 40.699 entrées payan-
tes. 

Pour leur part, les dépenses demeurent stationnaires 
(+ 1 %) et n'appellent pas d'observation particulière. 
. Centre Scientifique : 

A la suite de la création, au sein du Centre Scientifi-
que de Monaco, de l'Observatoire Océanologique 
Européen et celle, au budget de l'Etat, de l'Office 
Monégasque de l'Environnement, une répartition fi-
nancière des crédits inscrits au Centre Scientifique a été 
opérée. 

Les modifications structurelles susvisées ne permet-
tent pas, de ce fait, d'établir une analyse comparative 
des résultats de ces deux derniers exercices (1991/1990) 
pour lesquels des variations importantes à la baisse sont 
constatées en recettes (— 34,6 %), et en dépenses 
(— 52,5 %). 

Pour ce qui est des activités annexes de l'Office, il est 	L'essentiel des recettes résulte de la contribution 
relevé que le fonctionnement en année pleine, en 1991, versée par le Conseil de l'Europe dans le cadre du 
du système de crèche familiale avec trois assistantes protocole sur les catastrophes naturelles et technologi-
maternelles a généré un montant de recettes de 56.624 F ques, tandis que les frais de personnel, les frais d'exécu-
et de dépenses de 188.170 F induisant ainsi un déficit de tion de contrats particuliers et l'acquisition de matériel 
131.546 F. 	 de recherche dans le cadre des nouveaux programmes 
. Foyer Sainte Dévote : 	 constituent les principales dépenses du Centre. 

. Fondation Prince Pierre : 

La subvention d'équilibre de la Fondation Prince 
Pierre s'accroît de 6,1 % pour faire face aux dépenses 
consacrées à l'organisation du Prix de Composition 
Musicale et au Grand Prix d'Art Contemporain, qui 
progressent respectivement de 36,1 % et 17,4 %. 

- Subventions de l'État dans le domaine international : 
+ 386,3 % 

Les recettes propres (+ 15,8 %) sont marquées 
principalement par la participation de la Fondation 
Hector Otto (443.556 F) aux dépenses relatives au 
« Foyer Intermédiaire », conformément à la convention 	Cette progression marque l'importance de l'action 
conclue entre le Foyer Sainte Dévote et la dite Fonda- de l'Etat dans le domaine international et plus particu-
tion, afin de collaborer à l'accueil et à l'éducation des fièrement pour l'aménagement du pavillon de Monaco 
adolescents privés de soutien familial. 	 à l'Exposition Universelle de Séville. 

Le déficit du Foyer Sainte Dévote, couvert par une 
subvention d'équilibre, s'accentue de 9,5 %. 

Cette évolution bien plus rapide que la hausse des 
prix, s'explique par une progression plus sensible des 
dépenses que des recettes, en valeur absolue. 

Pour ce qui est des produits de l'activité principale, 
seule la participation des parents en secteur « internat » 
connaît une évolution significative (+ 11,4 %), 9ui 
tient à une hausse de la fréquentation (7.268 journees 
contre 6.468 en 1990) et à une augmentation de 4 % des 
tarifs. 

En contrepartie, les charges globales (+ 12,1 °A) 
ont supporté la croissance des frais de personnel 
(+ 9,2 Vo) et le paiement du loyer des trois apparte-
ments du « Foyer Intermédiaire ». 

- Couverture des déficits dans le domaine culturel : 
— 3,7 % 

. Musée National : 

La subvention d'équilibre accordée au Musée 
National s'accroît de 4,9 %. 

La hausse du déficit provient de la poursuite de la 
baisse de la fréquentation qui a obéré les droits d'entrée 
(— 12,7 %) alors que le produit de la vente des cartes 
postales et pin's s'est amelioré (+ 24,7 %). 

Le nombre de visiteurs est passé de 52.267 en 1990, 

De plus, la participation de Monaco à l'Exposition 
Florale « Ameriflora », prévue à Columbus aux U.S.A. 
à l'occasion du 500ème anniversaire de la découverte de 
l'Amérique par Christophe Colomb, a occasionné des 
frais d'installation. 

A été également versée la contribution de l'Etat aux 
frais de reboisement des terrains acquis par l'Etat dans 
les Communes limitrophes. 

Par ailleurs, il peut être relevé la progression de 
8,2 % du montant des cotisations dues aux organismes 
internationaux à la suite de l'adhésion nouvelle de la 
Principauté à certains organismes. 

Enfin, quatre nouvelles subventions ont été accor-
dées en faveur de : 

— l'aide en cas de calamités publiques, 
— la représentation de la Principauté pour la Prési-

dence du groupe Electoral 1 des pays membres de 
l'UNESCO, 

— la préparation de la participation de la Principauté 
à l'Exposition Colombo 1992, qui marque à Gênes les 
découvertes de Christophe Colomb, 
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l'établissement d'un réseau de communications 
entre les Etats membres de la Conférence sur la sécurité 
et la coopération en Europe. 

Subventions dans le domaine éducatif et culturel : 
+ 11,6 % 

Bien que l'évolution soit contrastée selon les subven-
tions, les interventions de l'Etat en matière éducative et 
culturelle progressent de 11,6 %. 

Trois crédits représentent 91 % du montant global 
des dotations affectées à ce domaine. Il s'agit de : 

— l'aide destinée au fonctionnement des quatre éta-
blissements d'enseignement privé qui s'accroît de 22 %, 
pour permettre la mise en application de nouvelles 
mesures en matière de rémunération du personnel et de 
frais de scolarité des élèves, 

la subvention accordée à l'Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo, 

la subvention allouée à la Compagnie des Ballets 
de Monte-Carlo dont la progression (+ 17,4 %) est 
fonction des frais de personnel, du fait du renforcement 
de l'encadrement. 

Les autres subventions ont enregistré diverses varia-
tions dont les plus significatives concernent : 

le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie 
(+ 22,4 %) avec le fonctionnement, en année pleine, du 
Centre d'Hébergement, 

les Scouts (+ 40 %) en raison de la dépense 
exceptionnelle engendrée par le déroulement du 
XVI Ième Jamboree Mondial en Corée du Sud, 

— le Studio de Monaco (+ 501 %) pour la représen-
tation de la Principauté au Festival International du 
Théâtre Amateur d'Halden (Norvège). 

- Subventions dans le domaine social : + 41,9 % 

Les dépenses consacrées aux subventions à caractère 
social ont subi dans leur ensemble une forte augmenta-
tion (+ 41,9 %) sous la poussée des quatre principales 
rubriques suivantes : 

. Croix Rouge Monégasque : + 20,4 % 

La création de postes supplémentaires pour le fonc-
tionnement de la Garderie et du siège ainsi que l'appli-
cation des mesures de revalorisation du personnel 
expliquent la hausse de la dotation allouée à la Croix 
Rouge Monégasque. 

. Bourses d'études : + 36,4 €1/0 

L'amélioration apportée à la réglementation des 
bourses d'études en 1990, l'augmentation annuelle des 
barèmes ainsi que l'attribution d'une aide exception-
nelle à deux jeunes étudiants monégasques ont nécessité 
un renforcement du soutien de l'Etat en faveur de 
l'Education Nationale. 

. Aide Nationale au Logement : + 28,4 % 

La charge supportée par l'Etat au titre du logement 

des Nationaux s'accentue de 28,4 % pour tenir compte 
de l'accroissement du nombre des allocataires qui passe 
de 261 à 304 personnes au 31 décembre 1991 et du 
montant de l'aide moyenne mensuelle qui s'est établi à 
3.568 F contre 3.228 F l'an dernier. 

. Participation au logement des travailleurs des com-
munes limitrophes 

L'aide apportée par la Principauté à la construction, 
sur le territoire de la Commune de Cap d'Ail, d'un foyer 
pour travailleurs migrants a bénéficié d'un crédit. 

Les autres subventions à caractère social n'appellent 
pas de commentaire particulier à l'exception des mesu-
res d'aide à l'installation professionnelle (+ 18,3 %) 
qui connaissent un succès certain auprès des jeunes 
Monégasques créateurs d'entreprises et de la contribu-
tion supplémentaire nécessitée par le fonctionnement de 
l'association « Jeune J'écoute » dans le cadre du déve-
loppement des activités éducatives en milieux ouverts 
(+ 140 %). 

Enfin, une nouvelle subvention a été accordée en 
faveur du « Petit Jardin d'Enfants », qui représente le 
coût annuel du loyer du local occupé par cette crèche 
dans un immeuble appartenant à la Caisse Autonome 
des Retraites. 

- Subvention dans le domaine sportif : + 3,8 % 

Les subventions accordées aux associations sporti-
ves ont été, dans leur ensemble, bien contenues 
(+ 3,8 %). 

La plupart des crédits sont en augmentation, à 
l'exception des subventions diverses (— 33,6 %) et 
manifestations exceptionnelles (— 41,4 %). 

La dotation accordée à l'équipe de football profes-
sionnel, reste prépondérante bien qu'elle ne progresse 
cette année, que selon le rythme de l'inflation, soit 
+ 3,6 %. 

En revanche, il y a lieu de noter l'augmentation 
soutenue (+ 85,2 %) de la subvention destinée au 
Comité Olympique, qui résulte notamment de la parti-
cipation de la Principauté, aux Jeux des Petits Etats 
d'Europe en Andorre, aux Jeux Méditerranéens à 
Athènes et aux Journées Olympiques de la Jeunesse 
Européenne à Bruxelles. 

. Enfin, le sport scolaire a bénéficié de crédits supplé-
mentaires (+ 26,4 %) pour l'organisation de diverses 
manifestations et competitions sportives. 

- Organisation de wanifestations : + 6 % 

La dotation d'ensemble destinée à l'organisation de 
manifestations est en progression de 6 %. 

Quatre crédits appellent plus particulièrement l'at-
tention : 

. Manifestations nationales : + 31,8 % 

Il s'agit des crédits destinés à l'organisation de 
plusieurs manifestations dont notamment la Fête 
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Nationale, l'Open de Gof, le Festival International du 
Cirque et le Garden-Club. 

. Congrès - Réceptions : + 15,5 c1/0 

Cette majoration a permis d'organiser la réception 
offerte en collaboration avec la Municipalité, dans le 
cadre du 35ème anniversaire du « Rendez-Vous de 
Septembre des Assureurs ». 

. Congrès - Contributions : + 45,7 0/, 

Les dépenses de l'espèce progressent sensiblement 
du fait, essentiellement, de l'inscription de deux mani-
festations qui se produisent tous les deux ans (Biennale 
Internationale des Antiquaires, Joailliers et Galeries 
d'Art, et Congrès Autotechnologies 1991) et de la 
participation à l'organisation du congrès « Sportel » 
1991 

. Congrès - Manifestations nouvelles : 

Ce nouvel article doté d'un crédit de 1.500.000 F, 
retrace le soutien financier de l'Etat à l'organisation 
annuelle à Monaco d'une manifestation dénommée 
« Festival International de l'Audiovisuel et Program-
mes de la Jeunesse » (FIMAJ). 

- Aide à l'industrie, au commerce et av tourisme : 
+ 52,7 % 

L'action de l'Etat dans ce domaine est marquée par 
le développement des bonifications d'intérêts servies sur 
les prêts à l'industrie et au commerce accordés par les 
organismes financiers (+ 120 %) et par l'inscription 
d'un crédit d'études en vue de la commercialisation des 
congrès du Centre Culturel et des Expositions. 

c) Dépenses d'équipement et d'investissements 

Elles représentent près de 32,4 % des dépenses 
générales et se répartissent comme suit : 

— Investissements 	  — 91,6 c/o 

	

— Travaux d'équipement     + 11,5 % 

-- Matériel d'équipement 	  — 64,8 ')/0 

Comme l'indiquent les chiffres donnés ci-dessus, la 
régression des dépenses d'équipement est consécutive à 
la faible importance, cette année, des investissements 
comparativement à ceux réalisés au cours de l'exercice 
précedent. 

En effet, en 1990, le rachat, d'une part, de la 
concession du Port de Fontvieille avait entraîné une 
dépense exceptionnelle et le transfert, d'autre part, 
d'immeubles du Fonds de Réserve à l'Etat avait occa-
sionné une dépense importante. 

Ainsi, cette armée, les travaux d'équipement consti-
tuent l'essentiel des dépenses de l'espèce (94,9 %). 

- Investissements : — 91,6 % 

En 1991, les investissements concernent notamment 
les acquisitions de la Villa Alexandre, pour permettre  

l'élargissement de la rue des Orchidées, de l'immeuble 
industriel « La Ruche » à Fontvieille et des locaux situés 

dans les immeubles sis, 6 et 8, Quai Antoine ler. 

Il est à noter, également, l'achat de trois apparte-
ments dont un domanial et deux appartenant au secteur 
privé. 

- Matériel d'équipement : — 64,8 

La dépense principale est constituée par la poursuite 
du programme d'acquisition d'oeuvres d'art exposées en. 
Principauté dans le cadre de la 3ème Biennale Interna-
tionale de Sculptures. 

Il est également souligné les dépenses d'équipement 
urbain relatives à la qualité de l'air et à la signalisation 
routière. 

. Travaux d'équipement + 11,5 % 

Les principaux travaux exécutés en 1991, confor-
mément au programme d'équipement, ont été les sui-
vants : 

Chapitre I .. Grands travaux - Urbanisme : 

— Début des travaux de percement du tunnel routier 
Monaco/Moyenne Corniche. 

-- Poursuite du forage de la galerie de reconnaissance 
liée au projet de déviation de la voie ferrée. 

Chapitre 2 - Equipement routier : 

— Travaux de réaménagement des hors-lignes du lacet 
supérieur de la rue des Orchidées (tronçon n° 3 bis du 
boulevard de France) - Démolition de la Villa 
Alexandre / Mise à l'alignement du soutènement de la 
Villa Marie-Antoinette. 

— Poursuite des travaux de mise en place du système de 
surveillance centralisée des parkings. 

-- Réalisation du parking souterrain de l'Héliport. 

— Achèvement des travaux de construction du parking 
du Centre Culturel et des Expositions. 

— Mise en place des premiers équipements relatifs aux 
abonnements multipares dans les parkings publics. 

— Carrefour Lamarck : première phase de réalisation 
d'une galerie technique dans le tréfonds du boulevard 
du Jardin Exotique. 

Chapitre 3 : Equipment portuaire .. 

— Réaménagement du Port de Fontvieille et notamment 
percement d'une galerie de liaison Port/Avenue des 
Papalins. 

-- Poursuite des études pour la réalisation d'une digue 
de protection au droit du Port de la CondaMine. 

— Construction de la Capitainerie du Port de Font-
vieille. 
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Chapitre 4 : Equipement urbain : 
- Divers travaux d'extension et de modification du 

réseau d'éclairage public. 
Divers travaux de réfection des égoûts. 
Equipement de deux stations de contrôle de la qualité 
de l'air. 

Fin des travaux d'extension de la piste de l'héliport. 
Poursuite des travaux de gros oeuvre de la Zone J de 
Fontvieille et début des corps d'état techniques. 

-- Poursuite des travaux de câblage et de raccordement 
du réseau de télédistribution. 
Réalisation de la liaison piétonne entre la place 
d'Armes et l'Ilot I. 
Aménagement de différents espaces verts (jardi-
nières du boulevard de Belgique, avenue Princesse 
Grace, ...). 

Chapitre 5 Equipement sanitaire et social .. 
Achèvement des études concernant l'opération Saint 
Charles III. 

-- Poursuite des travaux de réaménagement et d'exten-
sion du Centre Hospitalier Princesse Grace (notam-
ment, réaménagement de la crèche et travaux du 
service de radiothérapie). 
Livraison de la première tranche d'appartements et de 
parkings de la Zone E. 

- Démarrage des travaux de construction d'un immeu-
ble à usage d'habitation sur l'Ilot D des ex-terrains 
Bulgheroni à Beausoleil. 
Fin de la construction d'un immeuble social de 5 
niveaux, Ilot 4 Condamine Nord. 

Chapitre 6 : Equipement culturel et divers : 
- Divers travaux d'amélioration des bâtiments doma-

niaux à usage culturel (notamment, création d'un 
self-service et restructuration du secteur hôtelier au 
Lycée Technique de Monte-Carlo, mise en place 
d'une traduction simultanée en infra-rouge au 
CCAM, réfection des 3 et 4èmes étages du Presbytère 
des Carmes, aménagement des anciennes chambres 
des frères en salle de classe au Collège Charles 
extension au 2ème étage du Préscolaire des Carmes). 

-- Poursuite des études concernant le futur Centre 
Culturel et des Expositions et démarrage des travaux 
de pré-terrassement. 
Acquisition d'oeuvres d'art exposées en Principauté 
dans le cadre ce la 3ème Biennale Internationale de 
Sculptures. 

Chapitre 7 : Equioement sportif : 
- Achèvement des travaux d'aménagement du nouveau 

stand de tir au dernier étage du bâtiment industriel 
édifié en superstructure de la station d'épuration. 

Chapitre 8 : Equipement administratif : 
Poursuite de l'extension du réseau de l'Office des 
Téléphones. 

- Poursuite des travaux tous corps d'état de l'Ilôt t de 
la Zone Sud de la Condamine et livraison de l'Ecole 
et d'une partie des parkings. 

- Divers travaux d'amélioration et d'extension des 
bâtiments domaniaux à usage public (notamment 
changement de l'autocommutateur du Ministère 
d'Etat et surélévation de l'annexe au Ministère 
d'État). 

Chapitre 10 : Equipement Fontvieille : 

- Extension de réseaux en galeries techniques pour la 
desserte de la Zone J. 

Chapitre 11 : Equipement industriel et commercial : 

- Achèvement des travaux d'aménagement de l'immeu-
ble industriel (ex-SMEG) et raccordement à la Cen-
trale de chaud et frôid. 

D - Résultats des comptes spéciaux du Trésor 

Le déficit des comptes spéciaux du Trésor est en 
forte réduction; 

Cette importante diminution de l'excédent de dé-
penses provient de l'amélioration des recettes combinée 
à la moindre importance des dépenses du fait de la 
comptabilisation, en 1990, d'un prêt accordé au foot-
ball professionnel. 

Les recettes sont marquées, cette année, par l'ins-
cription d'un produit nouveau représentant la régulari-
sation des sommes dues dans le cadre des travaux de 
remise en état de l'usine d'incinération après paiement 
de la part incombant à la C.N.I.M. et à la Société 
Monégasque d'Assainissement. 

En outre, les principales recettes découlent de la 
ristourne de la Société Monégasque des Eaux sur les 
consommations d'eau dans le cadre du captage et de 
l'adduction d'eau de la Roya, ainsi que du rembourse-
ment des prêts consentis, notamment, à l'Office des 
Téléphones, au Football professionnel, à la Société des 
Bains de Mer et au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Pour ce qui est des dépenses, les comptes d'opéra-
tions monétaires ont enregistré une dépense nouvelle 
concernant la régularisation de l'inscription portée en 
recettes budgétaires au titre de l'émission de pièces de 
monnaie, et l'incidence du remboursement des ancien-
nes pièces restituées à la Trésorerie Générale des 
Finances. 

Les autres dépenses émanent pour l'essentiel de 
l'avance aux frais avancés de l'Etat, qui a trait au 
Contentieux en cours avec le premier groupement de 
maîtrise d'oeuvre pour l'opération de la Zone Jet de la 
participation de l'Etat à la construction de la bretelle de 
l'autoroute A8. 

Le solde est constitué de nouveaux prêts accordés 
notamment à l'Office des Téléphones et à des organis-
mes et établissements divers dans le cadre des prêts 
divers. 
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2 — Economie 

A - Tourisme 

L'effet conjugué de la crise dans le Golfe Arabo-Persique et de la récession économique, a profondément 
perturbé l'activité tDuristique mondiale en 1991. 

Dans ce contexte défavorable, les atouts touristiques de la Principauté et notamment l'atmosphère de sécurité, 
ont permis d'atténuer l'impact de la situation internationale. 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie : 

1989 1990 1991 

— Chiffre d'affaires 	  1.590,89 1.721,62 1.778,43 
-- Augmentation annuelle 	  -I- 	13,95 % + 	8,21 % + 3,29 % 
— C.A. hôtellerie 	  2,80 % 2,59 % 2,57 % 

C.A. total 

La progression du chiffre d'affaires a été légèrement supérieure à celle du taux d'inflation (+ 3,1 %). 

b) Arrivées et nuitées : 

1989 1990 1991 

— Arrivées 	 245.146 244.640 239.043 
— Nuitées 	 740.566 726.561 678.223 
— Durée moyenne de séjour 	  3,02 J 2,96 J 2,83 J 

Après un premier semestre pendant lequel les arrivées et les nuitées ont chuté respectivement de 12 % et de 
16 %, une amélioration sensible a pu être enregistrée pendant le deuxième semestre. 

c) Entrées aux Musées et au Jardin Exotique : 

1939 1990 1991 91/90 

— Musée Océanographique 	  975.634 997.595 973.719 2,4 % 
— Jardin Exotique 	  544.188 503.206 498.105 1,0 % 
— Musée National 	  66.813 52.267 44.393 — 	15,1 % 

Les baisses des entrées au Musée Océanographique et au Jardin Exotique sont restées limitées. 

Le Musée National a été désavantagé par les travaux en cours à l'Avenue Princesse Grace. 

Evolution des clientèles par nationalité 

Nuitées 
1989 

Nuitées 
1990 

Nuitées 
1991 

% 
91/90 

— U.S.A. 	 97,764 107.525 58.036 — 46,0 % 
— France 	  160.682 121.111 119.612 — 	1,2 % 
— Italie 	  196.365 198.144 204.441 + 	3,2 % 
— Grande-Bretagne 	  71.637 60.718 57.051 — 	6,0 % 
— Allemagne 34.633 39.251 48.611 + 23,8 % 
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L'Italie a permis de compenser une partie des 
baisses en dépassant le cap des 200.000 Ruitees. 

Les Etats-Unis ont subi une nouvelle régression. La 
clientèle américaine a été particulièrement sensibilisée 
par les événements du Moyen Orient, malgré les efforts 
promotionnels accomplis sur ce marché. 

L'Allemagne enregistre une amélioration grâce à 
une série de voyages de motivation organisés par une 
Société. 

L'Espagne et le Japon se sont maintenus aux ni-
veaux atteints précédemment. 

Evolution du chiffre d'affaires par catégorie d'hô-
tels : 

1991/1990 

- 4 étoiles luxe 	  + 22,3 °A 
- 4 étoiles 	  + 	4,5 % 
3 étoiles 	  — 	1,4 °A 
2 étoiles 	  — 10,2 % 

étoile 	  — 10,3 % 

+ 	4,2 % 

Seuls les hôtels de catégorie supérieure ont vu leur 
chiffre d'affaires progresser, malgré une fréquentation 
légèrement inférieure. 

B - Industrie et commerce 

Bien que ralentie, la croissance du chiffre d'affaires 
s'est maintenue en francs courants et démontre que 
l'économie monégasque a ressenti les effets de la crise 
économique mondiale mais a montré sa résistance 
d'ensemble grâce à sa diversité. 

Les activités industrielles et du tel-taire ont pro-
gressé dans des proportions notables. 

Seul le secteur immobilier a été touché d'une 
manière sensible par la diminution de cessions de 
terrains à bâtir qui avaient été importantes l'année 
antérieure. 

L'évolution a été très contrastée selon les secteurs et 
il apparaît en particulier, une détérioration du secteur 
de l'immobilier (commercialisation essentiellement) et 
marchands de biens, tandis que le secteur bancaire et 
établissements de crédit continue de progresser : 

— industrie du bâtiment 	 + 	11,5 % 

— industries pharmaceutiques 	 + 26,5 °A 

— matières plastiques 	  + 	13,7 % 

— sociétés immobilières 	  — 45,9 % 

— marchands de biens 	  — 68,5 % 

-- banques et établissements de crédit . . + 	12,4 )̀/0 

L'effectif de la main-d'oeuvre salariée s'est accru, 
une nouvelle fois, pour atteindre 29.655 personnes en 
1991, contre 28.627 l'an dernier, dont 24.907 dans le 
secteur du commerce et de l'industrie. 

Selon les statistiques des Caisses Sociales, le salaire 
horaire moyen est passé de 66,30 F à 70,09 F, soit une 
hausse de 5,7 % et le nombre d'heures de travail a 
progressé de 3,5 %. 

C - Emploi 
En 1991 la progression du nombre de salariés qui, 

ces dernières années, augmentait dans des proportions 
importantes, s'est relativement ralentie. 

Dans le secteur privé les effectifs passent de 28.020 
au l er  janvier 1991 à 28.962 au ler janvier 1992, soit une 
augmentation de 3,36 %. 

Les années précédentes, l'évolution avait été de 
+ 5,91 % au l er  janvier 1989, + 5,52 % au ler  janvier 
1990 et + 3,71 % au ler  janvier 1991. 

Le secteur tertiaire représente plus de 77 % des 
salariés. Il assume globalement à lui seul la totalité de 
la croissance de l'emploi, le seteur secondaire étant, 
globalement constant quant à ses effectifs. 

A l'intérieur des principaux secteurs professionnels, 
la progression du nombre de salariés est sensible, 
principalement dans le bâtiment où les effectifs s'élèvent 
a 2.648 au ler  janvier 1992 contre 2.484 au ler  janvier 
1991 (+ 6,6 %) et dans la catégorie « intermédiaires-
auxiliaires du commerce-industries », où 4.549 salariés 
sont dénombrés au ler  janvier 1992 contre 3.879 au 
ler janvier 1991, soit + 17,2 %. Cette dernière catégorie 
regroupe notamment les conseils, les entreprises de 
recherches techniques, les entreprises de travaux spé-
ciaux à façon, les courtiers, commissionnaires importa-
teurs-exportateurs, les entreprises de comptabilité et de 
publicité. 

La situation de l'emploi est stable dans le secteur 
« industries matières plastiques » (1.406 au l er  janvier 
1992 contre 1.035 au ler  janvier 1991, soit + 1 %). Elle 
marque une légère progression dans le secteur des 
Banques : 1.644 salariés au ler  janvier 1992 contre 1.613 
au ler  janvier 1991 (+ 2 %). 

La stabilité de l'emploi est également constatée dans 
le secteur « hôtels - cafés - restaurants » : 3.352 au 
ler  janvier 1992 contre 3.332 au ler  janvier 1991 
(+ 0,6 %). 

Une baisse intervient dans le secteur « industries 
chimiques » qui regroupe notamment des industries de 
produits pharmaceutiques et des produits de beauté et 
parfums : 1.006 salariés au ler  janvier 1992 contre 1.110 
au ler  janvier 1991 soit — 9,3 %. Cette situation s'expli-
que principalement par le licenciement économique du 
personnel du Consortium méditerranéen de parfumerie. 

Dans le domaine de la formation, des mesures sont 
à l'étude en vue d'instituer en collaboration avec les 
partenaires sociaux un système de formation profes-
sionnelle adapté au contexte économique de la Princi-
pauté. 
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BUDGET 1993 

1 — Programme gouvernemental d'action 

En raison des préoccupations qui ont été exprimées 
à un moment où la crise économique internationale 
s'accentuait et qui sont susceptibles de se manifester 
encore aujourd'hui pour la même raison, le Gouverne-
ment croit utile de souligner que son action et celle des 
Pouvoirs publics s'inscrivent dans la durée et dans la 
continuité et que les éventuelles adaptations ou in-
flexions qui lui sont apportées ne mettent pas en cause 
les orientations de sa politique que sont la poursuite de 
la croissance économique et celle du progrès social. 

La présentation du projet de budget avec un léger 
excédent de dépenses ne doit en aucun cas être interpré-
tée comme traduisant une dégradation de la situation 
économique de la Principauté mais, au contraire, 
comme la volonté clairement affirmée par le Gouver-
nement d'assurer, tout en limitant précisément l'excé-
dent de dépenses, la poursuite de l'équipement du pays 
et l'engagement de nouvelles actions en matière écono-
mique pour en retirer les ressources nécessaires pour 
l'avenir. 

A - Equipment du pays 

Le programme triennal d'équipement publie annexé 
au budget retrace les grandes opérations qui doivent 
marquer les trois prochaines années, et au-delà pour 
certaines d'entre elles. 

Sans anticiper sur le rapport exposant ce pro-
gramme, il n'est pas sans intérêt d'indiquer que le 
montant global des opérations s'élève à 7.136,3 MF et 
que les crédits à engager au cours des trois prochaines 
années sont de 1.349,7 MF. 

Ce programme ambitieux fait suite aux réalisations 
déjà effectuées au cours des dernières années et qui, à 
titre d'exemple, ont atteint de 1988 à 1992 (prévision 
pour cette dernière année) la somme impressionnante 
de 4,8 milliards contre 3 milliards de francs pendant la 
période quinquennale précédente. 

Bon an, mal an, les dépenses d'équipement représen-
tent toujours 40 % environ des dépenses totales du 
budget, pourcentage que les Pouvoirs publics s'étaient 
fixé. 

B - Action économique 

Le Gouvernement a dressé, l'an dernier, les résultats 
de l'activité économique au cours des années écoulées et 
esquissé les orientations de sa politique économique 
pour les années futures. 

Mesurée par l'évolution du chiffre d'affaires et par 
celle de l'effectif des emplois, la croissance économique 
a été satisfaisante malgré la conjoncture. Le chiffre 
d'affaires a progressé de 44 % de 1988 à 1991 malgré la 
stabilisation en 1991. 

L'effectif salarié a également progressé et s'est accru 
de 4.963 personnes entre le ler janvier 1988 et le 
ler janvier 1992 ; pour le seul secteur de l'industrie et du 
commerce, la croissance a été de 4.391 personnes. 

Pour maintenir ces tendances favorables, le Gou-
vernement s'est attaché à définir un programme d'ac-
tion dont les orientations sont celles déjà exposées au 
Conseil National. Il s'agit : 

de maintenir la diversité des activités économi-
ques ; 

- de redéfinir les sociétés et entreprises pouvant être 
accueillies à Monaco dans tous les domaines ; 

- de redéfinir les moyens pour atteindre les objectifs 
assignés. 

Dans ce cadre, le Gouvernement a engagé plus 
particulièrement des actions pour le développement de 
l'industrie et du tourisme. 

a) Industrie 
— Une mission d'études a été confiée au début de 

l'année à une société spécialisée pour examiner la nature 
des filières industrielles qui pourraient être les mieux 
adaptées au contexte monégasque, à ses contraintes 
particulières et à son image de marque. 

Cette étude a été remise à la fin de l'été et fait l'objet 
d'un examen pour que des décisions soit prises par le 
Gouvernement avant le vote du budget de l'exercice 
1993. 

D'ores et déjà, il peut être indiqué qu'elle doit se 
poursuivre par une prospection si possible au ler semes-
tre 1993 afin d'attirer à Monaco de nouvelles entrepri-
ses ciblées. 

Elle préconise également un certain nombre de 
mesures propres à améliorer l'image industrielle de la 
Principauté de Monaco à l'étranger ou à favoriser son 
développement telle que la création d'un Centre Moné-
gasque d'Innovation et de Technologie. 

— La prospection doit être accompagnée d'aides à 
l'installation d'entreprises ou permettant de susciter de 
telles installations. 

C'est pourquoi, le Gouvernement a réinscrit des 
crédits destinés à sa participation à des sociétés de 
capital-développement qui sont de nature à encourager 
la naissance de nouvelles activités à Monaco. 

Après les débats qui ont eu lieu lors de l'examen du 
budget rectificatif 1992, le Gouvernement pense être en 
mesure de répondre aux préoccupations du Conseil 
National sur la qualité des associés de l'Etat et sur la 
responsabilité engagée dans ces sociétés. 

Dans le même temps, des crédits sont prévus pour 
l'octroi d'une prime aux entreprises industrielles pour 
alléger les charges de loyers qui pèsent sur elles. 
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Pour éviter que les effets de ces subventions ne 
soient anéantis par des hausses de loyers inconsidérées, 
le Gouvernement a pris contact avec certains proprié-
taires d'immeubles industriels à Fontvieille pour leur 
demander de s'associer à l'action du Gouvernement par 
un engagement de modération. 

Cet engagement pourrait viser 
. la limitation des hausses de loyers lors du renouvel-

lement des baux ; 

. la limitation globale des loyers pour les locaux 
vacants en contrepartie de l'aide de l'État. 

— Enfin, la création éventuelle d'une Chambre de 
Commerce et d'Industrie a fait l'objet de réunions de 
concertation avec les professionnels intéressés. 

Il est apparu que si l'institution d'une Chambre de 
Commerce et d'Industrie, sous une forme à déterminer, 
présentait des avantages en matière d'image et de 
relations avec l'extérieur, certains inconvénients de-
vaient faire l'objet d'une réflexion plus approfondie. 

Le fonctionnement de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie semble rendre indispensable, aux dires 
même de ses promoteurs, la création d'une cotisation 
obligatoire qui s'ajoutera aux charges des entreprises et 
qui, en tout cas, rend nécessaire l'intervention d'une loi. 

Aussi a-t-il paru souhaitable au Gouvernement 
d'agir avec prudence et de constituer, dans une première 
phase, un organisme souple, sans cotisation mais avec 
des participations éventuelles pour des opérations 
précises, afin d'examiner les conditions concrètes de son 
fonctionnement et en tirer des enseignements précieux 
pour la suite à donner au projet de loi sur la création 
d'une Chambre de Commerce. 

Enfin, diverses mesures concrètes ont été prises 
pour alléger les procédures administratives d'autorisa-
tion des activités économiques à Monaco ; d'autres 
doivent être finalisées, comme la création d'un Centre 
des Formalités d'Entreprises qui pourrait être confié à 
l'organisme devant regrouper les agents économiques 
par anticipation à la création d'une Chambre de 
Commerce et d'Industrie. 

Il est à souligner que, d'une manière générale, les 
efforts de prospection pour attirer de nouvelles entre-
prises à Monaco se heurtent à la rareté des locaux 
disponibles. 

Le quartier industriel de Fontvieille paraît désor-
mais entièrement construit. 

Après les réalisations privées et la livraison au cours 
de la période quinquennale écoulée de l'immeuble de la 
Zone F (54.000 m2) et de l'immeuble « Le Triton » 
(11.000 m2), seule reste envisageable la reconstruction 
de l'immeuble industriel sur l'emplacement actuel du 
Stand de Tir et des immeubles « La Ruche » et « Le 
Vulcain ». 

C'est pour cette raison que le Gouvernement s'est 
également porté acquéreur de surfaces industrielles de 
la partie privée du Quai Antoine ler afin d'y installer des 
activités correspondant au caractère du site dans lequel 
ces surfaces se trouvent. 

Il n'en reste pas moins que, d'une manière générale, 
les superficies destinées à l'industrie sont limitées et que 
la recherche d'activités nouvelles doit s'orienter vers des 
industries hautement performantes et faiblement utili-
satrices de surfaces de planchers. 

Ces industries, comme d'ailleurs les secteurs de 
services qu'ils soient financiers ou touristiques, exigent 
de plus en plus la mise en oeuvre de systèmes de 
télécommunication performants et sophistiqués. C'est 
pourquoi le Gouvernement entreprend un effort impor-
tant dans ce domaine par la mise en service à Font-
vieille, dès 1993, de nouveaux équipements servant 
d'assise à un téléport, qui devraient être un atout 
supplémentaire pour le développement économique 
futur de la Principauté. 

b) Tourisme : 
Les objectifs de la politique touristique doivent être 

clairement réaffirmés. 
Il s'agit de rechercher une clientèle de qualité répon-

dant au standing monégasque tant en ce qui concerne 
la clientèle individuelle que la clientèle d'affaires qui 
fréquente la Principauté pour les congrès. 

La clientèle des hôtels de catégories allant jusqu'aux 
3 étoiles ne doit pas être négligée car ces hôtels conser- 
vent des atouts importants dans le développement 
général de l'activité touristique. Une concertation avec 
les exploitants des ces hôtels a été engagée pour définir 
l'aide susceptible d'être apportée par l'Administration. 

Le déveoppement à long terme de cette politique 
peut être garanti par la construction du Centre Culturel 
et des Expositions pour lequel les travaux d'infrastruc- 
ture ont débuté, par la réalisation de nouveaux hôtels 
tel que celui prévu sur le terre-plein du Larvotto et par 
l'amélioration des capacités ou de l'attrait des hôtels 
existants ; à ce dernier titre peuvent être cités le projet 
de rénovation du Beach Plaza et du Sea Club ainsi que 
le projet à l'êtude d'installation d'un centre de remise en 
forme à la Piscine des Terrasses. 

Le Centre Culturel et des Expositions devrait être 
livré courut ler trimestre 1998 et comprendra notam-
ment une salle d'exposition de 5.000 m2  et une salle de 
congrès. 

Dans l'immédiat, la Direction du Tourisme et des 
Congrès se préoccupe de rendre plus efficace ses efforts 
de prospection et de publicité. 

Conformément à la politique d'audit annoncée par 
le Gouvernement au Conseil National, une étude d'or-
ganisation sera effectuée au début de l'année 1993 sur 
la Direction du Tourisme et des Congrès afin de recher-
cher la meilleure adaptation possible aux tâches qui 
sont les siennes pour faire face à la concurrence accrue 
en matière touristique dans cette période de conjoncture 
défavorable et dans la perspective de l'ouverture du 
Centre Culturel et des Expositions. 

Dans le même temps se poursuit la mise en place des 
cellules de prospection et de marketing de la Direction 
et la redéfinition des missions des Bureaux du Tourisme 
à l'étranger afin de renforcer leur rôle commercial à côté 
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de leur rôle de relations publiques ou de vitrine de la 
Principauté qui était le leur jusqu'à ces dernières années. 

Des résultats intéressants ont été obtenus par cer-
tains Bureaux et doivent être encore améliorés pour 
d'autres. 

Parallèlement, la publicité a été accentuée dans les 
médias professionnels afin de mieux cibler la clientèle 
recherchée. 

Des accords ont également été conclus avec un 
groupe étranger qui contribue aux campagnes de publi-
cité aux Etats-Unis. 

Enfin, l'organisation de manifestations profession-
nelles est étudiée afin de développer des evénements 
dont Monaco aurait directement la maîtrise et qui 
s'ajouteraient aux événéments organisés par des inter-
venants privés. 

c) Commerce : 

Le commerce de détail se trouve confronté à des 
difficultés certaines. 

Ces difficultés tiennent, d'une part, à la conjoncture 
et, d'autre part, à des éléments structurels que sont la 
hausse des loyers commerciaux et des droits au bail, 
l'absence d'organisation de certains commerçants et le 
nombre de commerces à Monaco. 

Ces difficultés ont été exposées dans un premier 
rapport au Conseil National. 

Des réunions de concertation ont été organisées 
dans le courant du ler  semestre 1992 pour examiner les 
possibilités de porter remède aux préoccupations des 
commerçants. 

Intervenant à la fin de l'année 1992, la création dans 
la Zone J d'un Centre commercial comportant un 
supermarché et une galerie commerciale se doit d'être 
rappelée au premier chef. Elle est de nature à retenir à 
Monaco une clientèle se rendant habituellement dans la 
région voisine et d'y attirer une clientèle nouvelle au 
profit de l'ensemble des commerces monégasques. 

L'immeuble de la Zone J comportera également une 
nouvelle gare de frêt de 3.000 m'environ et des surfaces 
à usage de dépôt destinées en particulier aux grossistes 
installés en ville qui devraient ainsi trouver plus de 
facilité. 

Dans le même temps, la rénovation du marché de la 
Condamine a été engagée et devrait à terme améliorer 
sensiblement la « présence » commerciale de l'ensemble 
de la Condamine auprès de la clientèle. 

Elle devrait être complétée par une liaison agréable 
avec la rue Princesse Caroline dont le Gouvernement 
considère que sa destination piétonnière permettra, 
comme c'est partout le cas pour des aménagements de 
ce genre, d'en améliorer l'activité et la qualité des 
commerces qui y sont établis. Une concertation a été 
établie avec les commerçants pour examiner le rythme 
de la transformation de la rue en voie piétonnière et les 
aménagements à apporter à ce secteur. 

Enfin, la réalisation d'équipement de parkings dans 
le cadre du réaménagement du secteur Saint-Charles et 
d'une galerie de liaison à partir de l'avenue de 
Grande-Bretagne devrait permettre de favoriser l'accès 
aux commerces de Monte-Carlo et du boulevard des 
Moulins en particulier. 

La profession a fait état également de la nécessité 
d'améliorer l'animation en ville par des manifestations 
attirant ou retenant la clientèle. 

C'est dans ce cadre que le Gouvernement s'est 
associé aux efforts des commerçants ou les a suscités 
pour des opérations telles que la brocante du Port de 
Fontvieille ou l'opération « Italianissimo ». 

De nouvelles réunions sont prévues avec l'Union des 
Commerçants pour définir de nouvelles manifestations 
qui trouvent leur traduction par l'inscription d'un crédit 
budgétaire particulier ; cette animation est également 
souhaitée par l'Association de l'Industrie Hôtelière. 

En revanche, aucune solution n'a pu être pour le 
moment trouvée pour ce qui concerne le coût des loyers 
et celui des droits au bail. 

Le problème est évidemment complexe et est lié à 
l'évolution générale du coût du foncier à Monaco qui se 
répercute aussi bien dans le problème du logement que 
dans celui de l'industrie ou du commerce. 

C - Action sociale 

a) Politique sociale : 

En dépit d'une conjoncture internationale très défa-
vorable, l'emploi a continué à progresser en Princi-
pauté. Au titre de l'année 1991, la création nette a été 
de 1.026 emplois, soit + 3,24 %. Ce rythme a marqué 
une certaine décélération depuis le début de l'année 
1992, puisqu'à la lin du premier semestre de cette année 
et par comparaison avec juin 1991, ces chiffres sont 
passés à + 648 emplois, soit + 2,24 %. 

Au plan de la politique contractuelle, une nouvelle 
convention collective des industries de transformation 
des matières plastiques a été signée par les partenaires 
sociaux et a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'exten-
sion en date du 31 mars 1992. 

Des négociations sont en cours dans le secteur de 
l'hôtellerie en vue d'une refonte de la convention collec-
tive applicable en la matière. 

En ce qui concerne les régimes sociaux, les mesures 
sociales suivantes ont été adoptées au l er  octobre 1991 
pour l'exercice 1991/1992 : 

— le taux de cotisation à la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux a été porté de 16,10 % à 16,20 % ; 

— les allocations familiales ont progressé en 
moyenne de 3,40 ; 

-. le taux de cotisation à la Caisse Autonome des 
Retraites a été porté de 13,02 % à 13,10 %, dont 
6,15 % à la charge du salarié ; 
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le point-retraite à la Caisse Autonome des Retrai-
tes a étc fixé à 79 F, soit une progression de 3,2 % ; 

-- le montant de la cotisation à la Caisse d'Assurance 
Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indé-
pendants est fixé à 1.250 F par mois, soit une augmenta-
tion de 11 % ; 

-- le point-retraite de la Caisse Autonome des Re-
traites des Travailleurs Indépendants fixé à 63,20 F 
progresse de 3,2 %. 

Par ailleurs, il est rappelé que la loi n° 1.102 du 
12 juin 1987 modifiant l'article 8 de l'ordonnance-loi 
n° 675 du 2 décembre 1959 relative aux prestations 
sociales des retraités prévoyait à compter du ler  octobre 
1987 la fixation par Arrêté ministeriel pour chaque 
exercice, du pourcentage de la masse annuelle des 
salaires soumis à cotisation à concurrence duquel la 
charge des prestations servies aux retraités incombe à la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux. Cette 
disposition était limitée à une période de cinq années. 
Elle avait pour objet de poursuivre le transfert de ces 
charges engagé antérieurement vers les organismes 
d'assurance maladie (C.C.S.S., S.B.M.) pour parvenir 
au terme de ces cinq exercices, à la prise en charge 
intégrale de ces prestations par les organismes susvisés. 

Le transfert de la charge des retraités immatriculés 
à la C.C.S.S. a pu se terminer dès l'exercice 1988-1989. 

11 s'est poursuivi et achevé au cours de l'exercice 
1989-1)90 pour les retraités relevant du régime de 
prestations de la Société des Bains de Mer. 

Cette opération de transfert de la charge de la Caisse 
Autonome des Retraites a pu aboutir sur une période de 
trois exercices tout en maintenant un taux de cotisation 
à la Caisse de Compensation des Services Sociaux 
modéré variant de 16 à 16,20 %. 

En ce qui concerne l'emploi, neuf personnes ont 
bénéficié des dispositions de la loi n° 1.113 du 27 juin 
1988 relative à l'octroi d'une allocation spéciale en 
faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi. 

Il s'agit de jeunes de moins de 25 ans à la recherche 
d'un premier emploi. 

Quatre employeurs ont, par ailleurs, bénéficié Ce la 
mesure d'exonération des charges sociales visant à 
inciter l'embauchage de jeunes de moins de 25 ans. 

Des études sont en cours en collaboration avec la 
Direction de l'Education Nationale en vue de mettre en 
place des mesures spécifiques en matière de formation 
professionnelle. 

b) Politique du logement : 
Trois lignes directrices sont à souligner : 

b. 1) Programme de construction d'immeubles d'intérêt 
social: 

Ainsi qu'il s'y est engagé, le Gouvernement a défini 
un programme de construction d'immeubles d'intérêt 
social ambitieux et dont il a la volonté d'accélérer la 
réalisation. 

Après les livraisons intervenues à Fontvieille en 
1988 (75 appartements pour les immeubles « Le Mis-
tral » et « La Tramontane »), le Gouvernement a mis en 
location à la fin du premier semestre 1591 la première 
tranche de la Zone E de Fontvieille (51 appartements) 
et l'immeuble « La Frégate » à la Condamine (30 loge-
ments). 

Dans le même temps, il a procédé à des acquisitions 
de terrains ou d'immeubles devant servir au logement 
des Monégasques. 

Après les acquisitions de l'immeuble « Le Califor-
nia » et de divers appartements en ville, le Gouverne-
ment a acquis une superficie substantielle dans le 
quartier des Révoires permettant à terme la constrution 
de 16.090 m2  de plancher. 

Pour l'année 1993 est prévue la livraison de la 
deuxième tranche de la Zone E de Fontvieille qui 
représente 94 appartements ainsi que, si possible, la 
troisième tranche de 75 appartements. 

Aux logements de cette zone s'ajouteront 19 appar-
tements à la Zone J de Fontvieille tandis que se 
poursuivent les travaux de construction en cours au 
Quartier de la Colle (17 logements) et au Quartier des 
Révoires (35 logements). 

Ainsi sur les seules années 1991-1992-1993, 330 
appartements auront été mis à la disposition des 
Monégasques et auront permis de résoudre le problème 
du logement de 430 personnes. 

Au titre des réalisations en matière de logements 
destinés aux Monégasques, peut être également cité le 
début de l'application du plan de modificatién des 
activités de Monaco Ville afin de revitaliser le coeur de 
la Principauté. 

C'est ainsi que les Services Administratifs qui y sont 
installés seront progressivement transférés en 1993 dans 
d'autres quartiers et essentiellement à la Zone J de 
Fontvieille pour y être remplacés par des logements 
destinés aux Monégasques. 

b. 2) Logements domaniaux : 

Depuis la mise en place, à compter du ler avril 1990, 
des mesures visant à améliorer le système des prêts 
accordés dans le cadre de ce règlement administratif, le 
nombre des bénéficiaires ne cesse d'augmenter. 

Ainsi, 15 prêts ont été souscrits entre le ler  juillet 
1991 et le 31 mai 1992, contre 17 pour la période du 
l er  juillet 1990 au 30 juin 1991. 

Au 30 juin 1992, on comptait 339 allocataires contre 
279 un an auparavant, soit une augmentation de 
21,51 % (au lieu de 14,81 % l'année precédente). 

Par ailleurs, le montant mensuel moyen de l'alloca-
tion servie à cette date est de 3.664 F, en progression de 
4,15 % par rapport à la même date de l'année précé-
dente. 
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En outre, les plafonds de référence ont été à nou-
veau notablement augmentés à compter du ler juillet 
1992, subissant une majoration de 10 %. 

b. 3) Amélioration du système d'allocation-logement des 
Caisses Sociales : 

Sur proposition du Gouvernement, les Comités des 
Caisses Sociales ont décidé de transférer à la Caisse 
Autonome des Retraites la charge de l'allocation-loge-
ment servie aux retraités. Cette disposition a fait l'objet 
d'une Ordonnance souveraine n° 10.634 du 7 août 1992. 

Compte tenu de la nouvelle répartition des charges 
entre les deux Caisses, il a été possible d'améliorer 
simultanément le montant de cette prestation. Ainsi, à 
compter du ler juillet 1992, le coefficient multiplicateur 
affecté au loyer plafond français qui sert de référence a 
été relevé de 2,5 à 3. 

Pour l'exercice 1991-1992, le nombre moyen d'allo-
cataires s'est &evé à 609, le montant des allocations à 
8.680.000 F. 

A compter du l er  octobre 1992 s'effectuera le trans-
fert de la charge des allocataires retraités à la Caisse 
Autonome des Retraites. 

Il est prévu pour le prochain exercice : 
— 306 allocataires à la charge de la C.A.R. pour un 

montant d'allocations de 4.630.000 F ; 
— 440 allocataires à la charge de la C.C.S.S. pour un 

montant de 6.670.000 F. 
Soit au total 746 foyers allocataires en augmenta-

tion de 22,5 % pour un montant prévisionnel de 
1.300.000 F. 

b. 4) Evolution du secteur protégé : 
Le précédent rapport du Gouvernement esquissait 

les grandes orientations de la politique que le Gouver-
nement entendait suivre pour le secteur protégé. 

Ses intentions se sont traduites par trois projets de 
loi qui ont été déposés au Conseil National au cours du 
ler  trimestre 1992 et qui ont fait l'objet d'un examen 
avec le Conseil National avant d'être retirés par le 
Gouvernement lors de la séance publique du 25 juin 
1992 dans les conditions que l'on sait. 

Le Gouvernement reste guidé par la préoccupation 
de réaliser un équilibre raisonnable entre les mesures 
favorables aux locataires et celles favorables aux pro-
priétaires du secteur protégé et, au-delà, d'assurer la 
stabilité du corps social monégasque en essayant de 
gommer certains inconvénients du marché locatif ac-
tuel. 

Il a donc d'abord préparé trois nouveaux projets de 
loi reprenant les principes précédents et apportant des 
améliorations puis regroupé ces trois projets dans un 
texte unique comprenant trois volets. 

Le premier volet de la loi a pour but d'améliorer le 
revenu des propriétaires d'appartements du secteur 
protégé qui donnent en location lesdits appartements  

(ordonnance-loi n° 669) et de corriger certains dérapa-
ges constatés à la suite de l'application de la loi n° 1.118. 

Dans ce cadre, il envisage une majoration des loyers 
du secteur protégé de 50 % répartie sur trois ans pour 
les logements dépendant de l'Ordonnance-loi n° 669. 

Pour que cette majoration n'entraîne pas une sur-
charge que ne pourraient supporter certains locataires, 
le Gouvernement a prévu d'instituer une allocation 
spéciale de loyer et une allocation supplémentaire de 
loyer au bénéfice des locataires dont les revenus ne leur 
permettraient pas de faire face à la majoration des 
loyers ; dans le même esprit, le régime de l'allocation-
logement des Caisses Sociales a éte amélioré. 

Dans le même temps, le projet modifie la loi no 1.118 
sur trois points principaux : 

* le loyer des appartements ne serait plus libre 
comme actuellement mais serait plafonné sur une durée 
déterminée afin d'éviter les abus constatés ; 

* la deuxième modification est destinée à réserver 
aux catégories de personnes protégées, la location des 
appartements de la loi no 1.118 pendant une durée de 18 
ans et non plus pendant une durée de 6 ans comme 
actuellement ; cette clause devrait permettre aux enfants 
du Pays de résoudre plus facilement leur problème de 
logement et de rester à Monaco ; 

* la troisième modification affecte les catégories de 
personnes protégées, pour lesquelles des attaches plus 
étroites avec la Principauté seront désormais requises. 

Le deuxième volet du projet de loi prévoit l'institu-
tion d'une durée minimale de 3 ans pour les baux des 
logements du secteur libre destinés à la résidence 
principale. Cette disposition paraît souhaitable pour 
conserver une stabilité aux locataires et éviter la remise 
en cause annuelle des conditions financières des loyers. 

Retenant les observations émises lors des discus-
sions sur ce projet de loi, le Gouvernement a admis que 
des baux d'une durée inférieure puisssent être conclus 
dans le cas de circonstances précises qui devront être 
mentionnées dans le contrat de location. 

Enfin, le Gouvernement propose l'institution d'un 
droit de préemption sur les mutations à titre onéreux 
affectant les immeubles construits depuis plus de 30 ans. 

Cette disposition lui paraît être de nature à faciliter 
les opérations d'intérêt public qui pourraient s'avérer 
récessaires dans un proche avenir, qu'il s'agisse de 
construction de logements, de réalisations, d'équipe-
ments ou de préservation du site. 

Là encore, le Gouvernement a retenu diverses 
observations faites lors des discussions avec le Conseil 
National et a exclu du droit de préemption les muta-
tions entre parents jusqu'à un degré de parenté men-
tionné dans la loi. Il a, en outre et surtout, convenu de 
consulter une commission composée de représentants 
du Conseil National, de l'Autorité judiciaire et du 
Gouvernement sur chaque opération de préemption. 
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Il est à souligner que le dispositif du projet de loi 
indique très clairement que le droit de préemption ne 
pourra s'effectuer qu'au moment où le propriétaire 
souhaite vendre et au prix fixé par lui avec un acquéreur 
éventuel. 

Cette procédure est apparue au Gouvernement plus 
libérale que le droit d'expropriation auquel le droit de 
préemption ne peut en aucun cas être assimilé. 

Le nouveau texte tenant compte des modifications 
susvisées a été adressé au Conseil National pour un 
examen en commun avec lui. 

Compte tenu de la position de l'Assemblée, ce projet 
a été retiré et remplace par un texte ne portant que sur 
la modification de la loi n° 1.118 pour notamment : 

— limiter à 50 % la majoration des loyers des appar-
tements entrant dans le régime de la loi n° 1.118 
pendant la première période de location ; 

— redéfinir, comme indiqué ci-dessus, les catégories 
de personnes protégées ; 

- prévoir une concertation avec !e Conseil National 
pour fixer le régime des locaux après 12 ans et définir la 
majoration du loyer applicable au cours de la deuxième 
période de location dans la limite de 155 % par rapport 
à la valeur locative réglementée. 

c) Education Nationale : 

La politique menée en matière d'éducation natio-
nale touche les domaines suivants : 

1 - Domaine pédagogique : 

Les actions entreprises dans ce domaine concer-
nent : 

. L'enseignement technique : 

Dans le secteur de l'enseignement technique indus-
triel, on peut noter le transfert de la filière F 3 au Lycée 
Albert I er et le maintien de la section électrotechnique 
(BEP et Baccaulauréat Professionnel) au Lycée Techni-
que de Monte-Carlo. 

Concernant l'ensemble de l'enseignement profes-
sionnel, un effort particulier sera consenti afin de mettre 
en place des formations complémentaires destinées à 
adapter les compétences des jeunes diplômés aux exi-
gences de la vie professionnelle, et faciliter ainsi leur 
insertion. 

. La réforme des lycées : 

La rénovation pédagogique des lycées qui concerne 
les classes de seconde, sera appliquée dans les établisse-
ments publics et privéss. 

. La création de classes : 

En raison de l'augmentation des effectifs dans l'en-
seignement préscolaire, de nouvelles classes seront  

ouvertes à l'Ecole de la Condamine et une à l'Ecole de 
Fontvieille. 

Une salle supplémentaire sera également aménagée 
à l'Ecole des Carmes dès que les locaux seront libérés 
par le Studio de Monaco. 

Dans l'enseignement primaire, une classe supplé-
mentaire sera ouverte à l'Ecole des Révoires. 

. Les admissions scolaires : 

Cette année, les demandes d'admission dans le 
secteur privé ont été soumises aux règles appliquées 
dans les établissements publics. 

Dans la limite des, places disponibles, les enfants 
dont les parents travaillent en Principauté seront scola-
risés dans les établissements publics et privés alors que 
ceux qui n'ont aucun lien avec Monaco n'y seront plus 
accueillis qu'exceptionaellement. 

. Le domaine sanitaire : 

Les actions développées depuis plusieurs années 
(lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicoma-
nie) sont poursuivies, avec un effort particulier dans le 
domaine de la prévention routière. 

. Le domaine sportif : 

La gestion des installations sportives est assurée par 
le service de l'Education Nationale. La mise en service 
du gymnase à l'Ecole de la Condamine permet de 
répondre de manière satisfaisante à la demande des 
utilisateurs. 

D'autre part, l'attribution de bourses à des jeunes 
sportifs monégasques est maintenue. 

. L'aide à l'enseignement privé : 

Le bâtiment du Collège Franciscain a été acquis par 
l'Etat dont les services techniques poursuivent leurs 
études en vue de la construction d'un nouvel établisse-
ment. 

La fusion entre l'Institution Saint Maur et le Collège 
des Franciscain sera matérialisée, au cours de la pro-
chaine année scolaire, par une nouvelle organisation 
administrative. Les deux établissements seront dirigés 
par un seul responsable assisté d'adjoints. 

Une profonde modification dans la répartition des 
cycles d'enseignement devra intervenir à la rentrée de 
septembre 1993. 

Quant au statut du personnel de ces établissements, 
il sera défini après consultation des parties concernées. 

d) Action sanitaire, sociale et éducative : 
* Les mesures prises en matière d'action sociale ont 

bénéficié en particulier à la famille, aux personnes 
handicapées, aux personnes âgées, et à la jeunesse. 

Ces actions sont développées ci-après : 

— L'aide à la famille revêt notamment la forme d'un 
prêt au mariage attribué aux jeunes foyers monégas-
ques; il doit être demandé dans les six mois suivant le 
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mariage, ce délai pouvant être porté à dix ans pour 
raisons sérieuses. 

A cet effet, un projet de loi modifiant la loi n° 799 
du 18 février 1966 portant Aide à la Famille Monégas-
que est en cours d'elaboration. 

En outre, le Gouvernement a amélioré les condi-
tions d'attribution des primes pour les « mères au 
foyer » et « chefs de foyer » selon deux directives : 

. revalorisation des allocations et instauration d'un 
palier supplémentaire pour les mères au foyer ; 

extension de l'ouverture du droit à l'allocation 
mère chef de foyer » qui a été portée de 18 à 21 ans si 

l'enfant poursuit sa scolarité. 
Au total, 240 attributaires ont bénéficié de ces 

allocations contre 176 en 1988. 
Par ailleurs, il faut noter la création d'une crèche 

familiale animée par des assistantes maternelles qui 
accueillent à leur domicile des enfants de santé délicate 
ou dont les parents ont des horaires de travail incompa-
tibles avec ceux d'une crèche collective. 

De même, la crèche de Fontvieille, gérée par la 
Croix Rouge Monégasque a été inaugurée le 3 avril 
1989. 

Enfin, le Gouvernement subventionne depuis 1991 
une crèche privée dénommée « Le Petit Jardin d'En-
fants » en vue de prendre en charge le coût annuel du 
loyer du local qu'elle occupe dans un immeuble appar-
tenant à la Caisse Autonome des Retraites. 

* L'aide aux personnes âgées qui perçoivent diverses 
allocations versées par la Mairie et l'Office d'Assistance 
Sociale, dont notamment l'allocation mensuelle, l'allo-
cation-logement, l'allocation-vieillesse, l'allocation 
complémentaire de retraite. Une réduction de 50 % des 
tarifs des transports en commun a été, par ailleurs, 
accordée en faveur des retraités de la Principauté. De 
plus, les nationaux âgés de plus de 65 ans ainsi que les 
etrangers percevant l'allocation mensuelle de l'Office 
bénéficient de la gratuité des cartes de transport en 
autobus. 

Concernant le problème de l'hébergement des per-
sonnes âgées, deux projets sont actuellement en cours 
d'étude en vue de creer, d'une part, des structures 
« d'accueil de jour » et « d'accueil temporaire » prenant 
en charge des personnes âgées d'autonomie.réduite, afin 
de soulager les familles qui assurent le maintien à 
domicile de ces personnes et, d'autre part, trente foyers 
logements destinés aux personnes valides. 

De même, la Carte d'Or permet d'obtenir des réduc-
tions de prix sur tous les spectacles. 

* L'aide aux personnes handicapées s'est traduite 
par un certain nombre de dispositions concernant aussi 
bien les handicapés physiquesque les personnes attein-
tes d'un handicap mental. Elle consiste à faVoriser 
l'insertion des handicapés dans la vie active et leur 
accueil dans des structures adaptées. 

A cet effet, le Gouvernement a participé financière-
ment à l'aménagement d'un centre le Centre d'Activité 
Princesse Stéphanie (CAPS) situé dans les locaux de  

l'ancienne Médecine du Travail, comportant deux types 
de structures d'accueil (foyer occupationnel et atelier 
protégé) et dont la gestion est confiée à l'AMAPEI. 

Ces mesures visent également l'octroi d'une aide 
financière qui comprend : 

. la création d'une garantie de ressources pour les 
handicapés adultes ayant une activité professionnelle et 
une allocation spéciale pour les handicapés sans acti-
vité ; 

. l'octroi d'une allocation d'éducation spéciale et 
allocation complémentaire pour les handicapés mi-
neurs. 

* L'aide à la jeunesse se décline en quatre types 
d'actions : 

. Les associations jeunesse avec, notamment, les 
diverses activités de l'association « Jeune, J'écoute » : 
club de prévention, antenne d'accueil, action périsco-
laire ; 

. La mise en place au sein de la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale d'une structure d'Action Educative 
en Milieu Ouvert divisée en deux volets comprenant, 
d'une part, l'A.E.M.O. dite administrative pour les 
jeunes en difficulté dont la situation ne présente pas un 
caractère de gravité extrême et, d'autre part, 
l'A.E.M.O. dite judiciaire placée sous le contrôle d'un 
magistrat. 

A noter également la participation de l'association 
« Espoirs de Vie » dans l'effort entrepris par l'Etat dans 
la prévention et la lutte contre la toxicomanie. 

. La création d'un « foyer intermédiaire » confor-
mément à la convention conclue entre le Foyer Sainte 
Dévote et la Fondation Hector Otto qui consiste à la 
mise à disposition d'appartements en ville pour l'accueil 
et l'éducation d'adolescents privés de soutien de famille. 

. Le développement au Centre Hospitalier Princesse 
Grace d'un centre médico-psychologique placé sous 
l'autorité de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 
et sous la responsabilité d'un médecin. 

. Dans le domaine sanitaire : 

Le Gouvernement a poursuivi les efforts entrepris 
dans sa lutte contre les fléaux tels que le SIDA, l'alcoo-
lisme, le tabagisme et la toxicomanie, et le programme 
relatif à l'hygiène dentaire et aux accidents domestiques 
a été mis en oeuvre dans les écoles primaires. 
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2 — Projet de budget de l'exercice 1993 

Le projet de budget fait apparaître un excédent de 
dépenses global : 

Excédent de dépenses du budget . . . . 56.397.290 F 
--- Excédent de dépenses des comptes 

spéciaux 	  23.229.000 F 

- Excédent total   79.626.290 F 

Bien que les prévisions de recettes se soient amélio-
rées (+ 10,1 %), la croissance soutenue des dépenses 
ordinaires (+ 10,8 °A), aussi bien pour les dépenses de 
fonctionnement que pour les dépenses d'interventions 
publiques, et le maintien à un niveau élevé du budget 
d'équipement et d'investissements entraînent cet excé-
dent. 

Pour leur part, les recettes des comptes spéciaux du 
Trésor ne sont pas comparables à celles de 1992 qui 
avaient enregistré les produits d'émissions de monnaie. 

Au niveau des dépenses, les avances consenties pour 
aider à la réalisation du tunnel de liaison avec l'auto-
route, ayant été toutes versées, et le litige de la Zone J 
ne nécessitant plus de concours financiers, le montant 
des dépenses est très inférieur à celui de 1991. 

A - Projet de budget proprement dit 

Le tableau ci-après retrace l'évolution du projet de 
budget par rapport aux budgets primitif et rectificatif 
1992. 

Pour l'exercice 1993, les prévisions s'établissent 
ainsi : 

RECETTES 	 3 117.708.400 F 

DEPENSES 

Dépenses ordinaires 	  
dont : 

2.017.008.690 F 

- Dépenses de Souveraineté 	 106.005.600 F 
- Assemblée et Corps constitués 	 4.492.800 F 
- Moyens des services 	  999.055.900 F 
- Dépenses communes 	  368.059.200 F 
- Services publics 	  61.260.500 F 
- Interventions publiques 	 478.134.690 F 
Dépenses d'équipement et d'investissements 1.157.097.000 F 

Total des dépenses 	  3.174.105.690 F 

Excédent de dépenses  	56.397.290 F 

L'augmentation des recettes (10,1 %) par rapport 
au budget primitif tient essentiellement aux encaisse-
ments au titre des contributions (+ 10,5 %) et du 
domaine immobilier (+ 18,6 %). 

Les produits du domaine privé s'accroissent de 
22,8 % sous l'effet notamment de l'exploitation du 
centre commercial de Fontvieille. 

Les produits des services administratifs augmentent 
de 7,7 %. 

La dépense accuse une hausse globale de 8,7 °A, 
inférieure à la progression des recettes (10,1 %). 

Le montant des dépenses ordinaires s'accroît beau-
coup plus rapidement (+ 10,8 %) que l'inflation esti-
mée à 2,8 %. 

11 ccnvient de souligner à cet égard, les efforts 
particuliers consentis en matière de dépenses de person-
nel avec la majoration de l'indemnité compensatrice : le 
coût de cette majoration s'élève à 14,6 MF. 

Les dépenses d'investissements et d'équipement 
(+ 5,1 °./0) enregistrent une dépense nouvelle de 30 MF 
destinée à promouvoir le développement économique 
par la participation aux sociétés de capital développe-
ment destinés à aider l'installation de sociétés nouvelles 
en Principauté de Monaco. 

I — RECETTES 

Les prévisions de recettes, d'un montant de 
3.117.708.400 F, sont en progression de 10,1 °A par 
rapport au budget primitif de l'exercice 1992 et de 
3,9 % par rapport au budget rectificatif de l'année 
1992. 

Les trois chapitres composant ces recettes évoluent 
comme suit 

• produits et revenus du domaine de l'Etat + 9,5 % 

. produits et recettes des services 

	

administratifs 	  + 7,7 % 

	

. contributions 	  + 10,5 % 

1) Produits et revenus du Domaine de !'Etas : 

a) Domaine immobilier : 

Deux majorations essentielles expliquent cette pro-
gression, celle des produits du domaine privé 
(+ 22,8 %) et celle des recettes des parkings publics 
(+ 14,4 %). 
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. Domaine privé : 

Les différentes ressources se décomposent comme 
suit : 

Immeubles bâtis 	  + 25,9 % 
Immeubles non bâtis 	  + 21,2 % 

	

Occupations temporaires     — 9,9 % 

	

Récupération de charges     + 18,8 % 
Soit pour l'ensemble de ces recettes . 	+ 22,8 % 

• Immeubles bâtis 
Outre les diverses révisions de loyers, ces recettes 

progressent sous l'effet de la mise en location : 
— des locaux commerciaux de la Zone J ; 

— de l'immeuble « Les Eucalyptus » blocs E.F.G. 
— de l'immeuble « Le Triton » en année pleine. 

Enfin, les revenus issus des locations des garages à 
bateaux sont désormais comptabilisés dans le budget 
développé du port. 

• Immeubles non bâtis 
Cette variation s'explique par l'octroi d'une conces-

sion pour l'exploitation d'un sous-marin par la Société 
Monégasque du Tourisme, et par le réajustement des 
concessions en cours. 

• Occupations temporaires 
Cette baisse provient d'une meilleure approche des 

estimations portées au budget primitif 1992 et du 
transfert de diverses recettes %ers le budget développé 
du port. 

• Récupération des charges 
L'extension du parc immobilier et particulièrement 

la mise en location des Zones J et E ainsi que de 
l'immeuble « Le Triton » justifient cette majoration. 

Les charges de chauffage évoluent sensiblement. 
. Parkings publics : 

L'incidence de l'exploitation en année pleine du 
parking de la Zone J, ajoutée aux augmentations des 
droits de stationnement, explique cette progression. 

. Produits de cessions 

Cette prévision a pour origine les mensualités relati-
ves aux remboursements en capital et intérêts effectués 
par les acquéreurs d'appartements domaniaux. 

L'inscription de 1992 est reconduite en 1993. 
. Participation des établissements publics : 

Cette dotation correspond à la 15ème annuité due 
par le Centre Hospitalier Princesse Grace au titre du 
remboursement des travaux de rénovation effectués 
antérieurement à 1979. 

b) Monopoles : 

- Monopoles exploités par l'État : 
L'évolution comparative des produits et des char-

ges, par rapport à l'exercice 1992, s'établit comme suit : 

Recettes Dépenses 

Régie des Tabacs 	  + 	4,2 % + 	5 	% 
Office des Téléphones 	 + 10,3 % + 11,2 % 
Postes et Télégraphes 	 + 	4,3 % + 8 % 
Office des Timbres Postes 	  — 	7,4 % + 30 % 
Publications officielles 	  + 	11,5 % + 	6,8 % 

Pour l'ensemble des monopoles exploités par l'Etat, 
exception faite des Publications Officielles, les dépenses 
évoluent plus rapidement que les recettes. 

• Régie Monégasque des Tabacs : 

Cette progression s'explique 
de 4,9 % des ventes de tabacs 
premiers résultats encourageants 
tions des prix de vente aux cons 

Contrairement à l'activité du 
du marché sous-douane est en 
(— 44,5 %). 

. Office des Téléphones : 

La principale recette provient des abonnés particu-
liers (+ 9,4 %) et services administratifs (+ 5,9 %). 

Cette prévision a été établie à la connaissance des 
résultats des six premiers mois de l'année 1992. 

Une minoration de 61,5 % est attendue dans le 
cadre de l'exploitation des taxiphones à pièces, compen-
sée par les produits de la vente des télécartes 
(+ 44,4 %). 

Les « liaisons spécialisées » confirment, quant à 
elles, leur expansion malgré le transfert des recettes 
« Transpac » vers une ligne budgétaire nouvelle qui 
enregistrera dorénavant la part revenant à l'Office des 
Téléphones sur ies abonnements au service « MONA-
PAC », 

Par ailleurs, la majoration sensible des dépenses 
(+ 11,2 %) trouve son origine principale dans : 

par un accroissement 
déterminé au vu des 
de 1992 et des majora-

ommateurs. 
marché intérieur, celle 
très nette diminution 
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-- le compte de partage franco-monégasque 
(+ 10,3 %) ; 

-- la T. V . A 	à payer aux services fiscaux 
( + 10,6 %) ; 

l'amortissetnent des dépenses d'investissement 
( + 58,7 %). 

. Postes el Télégraphes : 

Dans l'attente de résultats du compte de partage de 
l'exercice 1992, cette prévision a été établie sur la base 
des résultats de l'exercice 1991 et au vu de l'activité 
enregistrée au cours des premiers mois de 1992. 

La progression enregistrée traduit le reversemen; du 
produit des ventes de figurines opérées par l'Office des 
Timbres-Poste et destinees à l'usage postal. 

Les dépenses, dont 85,4 % est constitué par les 
charges croissantes inscrites au compte de partage, 
progressent de 8,1 %. 

. Office des Emissions de Timbres-Poste 
Il s'agit principalement du produit des émissions 

philatéliques qui accuse une certaine stagnation depuis 
plusieurs années. 

La valeur faciale du programme de l'année 1992 est 
reconduite et atteint 295 F. 

Le résultat d'exploitation prévisionnel diminue en 
raison d'une progression marquée des dépenses 
(+ 30 %) due essentiellement au reversement à l'Office 
des Postes et Télégraphes du produit de la vente des 
figurines destinées à l'usage postal ainsi que de l'évolu-
tion des dépenses informatiques (+ 33,3 %) et de celles 
consécutives à la création prochaine du Musée du 
Timbre-Poste (+ 417 %). 

. Publications officielles .. 
La recette principale est constituée du produit des 

insertions et annonces légales. 
Ces prévisions ont été estimées au vu des résultats de 

l'exercice 1991 et des majorations prévisionnelles des 
tarifs. 

. Centrale de Chauffe - Droits de raccordement : 
En 1993, seront encaissés une partie des droits de 

raccordement de l'opération « Sea Side Piazza » ainsi 
que l'annuité pour l'Hôtel Abela. 

. Redevance d'épuration des eaux : 
Cette estimation a été faite sur la base d'un prix de 

2,04 F par m2  d'eau et d'une consommation annuelle de 
6 millions de m2  d'eau. 

- Monopoles concédés par l'État : 

Société des Bains de Mer .. 
Le montant de la redevance est fonction du chiffre 

d'affaires prévisionnel de la Société des Bains de Mer du 
secteur Jeux et du taux de redevance de 13 %. 

. Prêts sur gages .. 
Le taux de redevance de la Société Anonyme des 

Prêts et Avances est fixé à 12 % du chiffre d'affaires 
depuis l'exercice 1991. 

. Radio Monte-Carlo : 
Cette prévision identique à celle de 1992 découle du 

ralentissement de l'activite de la station depuis plusieurs 
exercices. 

. Télé Monte-Carlo : 

Une inscription identique à celle de 1992 est propo-
sée en raison de l'absence de perspective d'évolution 
pour cette société. 

Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz .. 

La redevance est constituée d'un montant forfaitaire 
et d'une somme annuelle déterminée à partir du chiffre 
d'affaires de la société dont l'activité ne cesse de croître. 

. Pari Mutuel Urbain .. 

Cette augmentation sensible est due à la progression 
du volume des enjeux et aux nouveaux accords conclus 
avec les sociétés prestataires de service. 

. Usine d'incinération : 

Il s'agit des redevances dues par la Société Moné-
gasque d'Assainissement pour la vente d'électricité et de 
vapeur à la SMEG. 

Ces propositions tiennent compte des résultats 
prévisionnels de l'exercice 1992 qui seront perçus au 
titre de l'année 1993. Le volume de ces recettes, difficiles 
à estimer, risque de souffrir du démarrage du chantier 
de l'usine d'épuration des fumées qui engendrera une 
consommation interne des énergies résiduelles produi-
tes par l'usine d'incinération des ordures ménagères. 

e) Domaine financier : 
. Intérêts bancaires : 

Les intérêts bancaires produits par les disponibilités 
de la Trésorerie Générale des Finances constituent 
l'essentiel de cette rubrique. 

. Intérêts sur créances : 

Les nouveaux prêts consentis à l'Office des Télé-
phones et à des particuliers en 1991 et 1992 devraient 
engendrer une amélioration de ces produits. 

. Revenus des valeurs mobilières : 
Cette ressource est constituée par le dividende et les 

intérêts statutaires des 600.000 actions inaliénables de la 
S. B.M. 

La majoration estimée résulte de l'augmentation 
sensible du dividende servi depuis l'exercice 1991. 

2) Produits et recettes des services administratifs : 
Ces recettes évoluent moins favorablement que les 

années précédentes (+ 13,9 % en 1992, + 25,7 % en 
1991). 

Selon leur importance, peuvent être cités : 

- Port .. 
Cette prévision résulte d'une augmentation de 10 % 

des droits de stationnement et d'immatriculation, 
d'une meilleure exploitation de l'autocommutateur 
(+ 22,2 %), et de la comptabilisation nouvelle des 
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recettes issues de la location des garages à bateaux 
précédemment incluses dans le domaine immobilier. 

- Stade Louis II : 
Les variations les plus significatives concernent : 
-- l'exploitation du parking (+ 22,1 %) pour tenir 

compte des résultats de l'exercice 1991 ; 
- les locations de bureaux (- 8 %) : l'origine prin-

cipale de ce recul est le déménagement de la Société 
Lancaster ; 

- les locations de commerces (+ 2,9 %) : un local 
sur les trois existant est actuellement exploité ; 

- la publicité (- 27,5 %) : cette recette est essentiel-
lernnt fonction des résultats de l'équipe professionnelle 
de football ; 

- les droits d'entrée à la piscine en hausse de 12,7 % 
témoignent d'un meilleur taux de fréquentation. 

- Festival Internati9nal de Télévision .. 
Cette prévision a été estimée sur la base des résultats 

encourageants de l'exercie 1991. 

- Centre de congrès : 
En raison des travaux de rénovation de l'ancien 

Sporting Club, le Centre de Rencontres Internationales 
ne sera pas exploÉé au cours du ler semestre 1993. 

- Sûreté Publique : 
Les sommes perçues à l'occasion des transactions de 

procès-verbaux, des redevances pour mise en fourrière 
ou des redevances alarmes sont évaluées à partir des 
premiers résultats de 1992. 

- Enlèvement des véhicules .• 
Le montant de cette recette tient compte de la mise 

en service d'un véhicule spécialisé dans l'enlèvement des 
deux roues. 

3) Contributions : 
Cette reprise notable du chapitre le plus important 

composant les ressources de l'Etat a pour origine 
principale la progression de 15,4 % de la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

Les variations des différents postes s'analysent 
comme suit : 

- Droits de douane .. 
La Principauté devrait encaisser en 1993 une somme 

représentant le solde de l'exercice 1991, et trois acomp-
tes calculés à partir du montant des taxes et droits 
perçus en 1992 par la Direction Générale des Douanes. 
La taxe intérieure sur les produits pétroliers constitue 
l'essentiel de cette recette. 

- Contributions sur transactions juridiques : 
Le recul des droits de mutation et des droits sur 

autres actes civils et administratifs sont à la source de 
cet infléchissement. 
. Droits de mutation : 

Après les fortes majorations enregistrées de 1986 à  

1989, la tendance s'inverse depuis 1990 du fait de la 
contraction de l'activité immobilière. 

Les perspectives relatives au marché immobilier 
motivent une estimation prudente de ces recettes. 
. Droits sur autres actes civils et administratifs : 

L'essentiel de cette ressource est produit par le droit 
de transcription dont le montant est fonction de la 
vigueur de l'activité immobilière. 

Les prévisions prudentes concernant ce secteur 
expliquent une évaluation à la baisse pour l'année 1993.   
. Droits de timbres : 

Au vu des premiers résultats de l'exercice 1992, 
l'évolution favorable constatée depuis l'année 1986 
devrait se confirmer. 
. Taxes sur les assurances : 

Un montant comparable à celui de 1992 est retenu. 
En effet, la progression de cette recette, soutenue mais 
irrégulière, enregistrée depuis 1984, ne permet pas 
d'anticiper une tendance significative. 
. Pénalités : 

On constate que les produits encaissés sous cette 
rubrique sont de plus en plus diversifiés. 

En particulier, les cas d'application de la pénalité de 
6 % relative aux acquéreurs de biens immobiliers ayant 
opté pour le régime des marchands de biens, et n'ayant 
pas revendu le bien acquis en franchise du droit de 
mutation, dans un délai de cinq ans, pourraient eatraî-
ner une augmentation de recettes. 
. Amendes de condamnation : 

Les encaissements effectués sous cette rubrique 
recouvrent les amendes pénales et astreintes prononcees 
par les autorités judiciaires monégasques. 

- Contributions sur transactions commerciales : 
Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée prévues 

pour 1993 représentent 49 % de l'ensemble des recettes 
du budget primitif 1993 contre 46 % en 1992 et 49 % en 
1991. 

Ces recettes se composent des encaissements pure-
ment monégasques et des sommes provenant du compte 
de partage. 

Les encaissements purement monégasques ont évolué 
comme suit au cours des six premiers mois de l'année 
1992. 

Encaissements bruts 	  + 15,6 % 
Remboursements 	  + 2,7 °A 
Encaissements nets 	  + 21 % 
L'augmentation des encaissements bruts dépend en 

partie du chiffre d'affaires qui a suivi l'évolution sui-
vante au cours du premier semestre 1992 : 
- Chiffre d'affaires total 	  + 	7,1 % 
- France 	  + 	4,1 % 
- Exportation 	  - 	6,9 % 
- Monaco 	  + 	10,7 % 

La progression des encaissements bruts traduit une 
légère amélioration de la croissance économique en 



099 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1335 
	 Séance publique du 22 décembre 1992 

Principauté. Quant aux restitutions de T.V.A. accor-
dées à la suite d'investissements réalisés par les sociétés, 
elles progressent de 2,7 %. 

En 1993, il semble réaliste d'envisager une progres-
sion des recettes brutes, auxquelles s'ajoutera le mon-
tant de la T.V.A. encaissée à Monaco, par application 
de la nouvelle réglementation européenne en matière 
d'écha nges i n tra-communautai res. 

Cette réglementation ne devrait pas avoir d'inci-
dence sur l'évolution des restitutions. 

Les recettes du compte de partage ont été établies 
avec prudence en tenant compte des éléments connus 
(recouvrements, évolution comparée de ces éléments 
avec ceux fournis par la France). Les moins-values 
annoncées en France sur les encaissements de T.V.A. en 
1992 peuvent faire craindre une stagnation sinon une 
diminution de la quote-part brute monégasque et des 
versements français. 
- Bénéfices commerciaux : 

Le montant de cette recette dépend essentiellement 
des résultats des entreprises monégasques relatif à 
l'exercice clos en 1992. 

Or, les experts économiques ont estimé à 1,8 % la 
croissance des pays industrialisés pour l'année 1992. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'assiette de 
l'impôt sur les bénéfices est très étroite et que la 
défaillance d'une seule des 20 entreprises les plus 
bénéficiaires suffirait, comme en 1991, à déstabiliser le 
montant de cet impôt. 

Une estimation prudente a donc été retenue. 

- Droits de consommation 
- Droits sur les alcools : 

Compte tenu du tassement de cette ligne budgétaire 
enregistré depuis l'année 1990, la proposition de 1992 a 
été reconduite. 
- Droits sur les métaux précieux : 

En raison de la difficulté d'évaluation de cette 

recette qui comprend le produit du droit de garantie sur 
les bijoux et de la taxe forfaitaire sur les métaux 
précieux, la proposition se rapproche des résultats de 
l'année 1991. 

- Taxe sur les boissons alcooliques : 

Cette recette est constituée des encaissements moné-
gasques et de ceux du compte de partage. 

Au vu de leur stabilité, constatée au cours des 
dernières années, l'estimation de l'exercice 1992 a été 
reconduite. 

11 - DEPENSES 
Les prévisions des dépenses passent de 

2.920. 152.420 F à 3.174.105.690 F, soit une progression 
de 8,6 %. 

Elles se répartissent comme suit : 

- Dépenses ordinaires 	 2.017.008.690 F, 
soit + 10,8 % 

- Dépenses d'équipement 	 1.157.097.000 F, 
soit + 5,1 % 

1 - Dépenses ordinaires 
Ces dépenses augmentent de 10,8 % par rapport au 

budget primitif 1992 et de 16,3 % par rapport aux 
résultats de 1991. 

Les dépenses communes aux sections évoluent le 
plus rapidement (+ 12,6 %), en raison notamment des 
dépenses d'entretien et de fonctionnement des nouvelles 
surfaces d'appartements et de locaux administratifs 
pour lesquels s'ajoutent les équipements en matériel et 
mobilier. 

Les moyens de services accusent une hausse de 
10,8 % tandis que les dépenses des services publics et 
interventions publiques sont relativement mieux maîtri-
sés (+ 6,2 % et + 11,4 %). 

Budget 
Primitif 

1992 

Budget 
Rectificatif 

1992 

Budget 
Primitif 

1993 

% 
Pr 93 
/Pr 92 

% 
Pr 93 
/Re 92 

Dépenses de fonctionnement 	 1 390.419.920 1.455.922.720 1.538.874.000 + 	10,6 + 	5,6 
Dépenses d'interventions 

publiques 	  429.118.500 447.186.500 478.134.690 + 	11,4 + 	6,9 
TOTAL DES DEPENSES 
ORDINAIRES 	  1.819.538.420 1.903.109.220 2.017.008.690 + 	10,8 + 	5,9 
— Dépenses d'équipement 	 1.077.514.000 990.084.000 1.066.997.000 — 	1,0 + 	7,8 
-- Dépenses d'investissements 	 23.100.000 98.100.000 90.100.000 + 290,0 — 	8,2 
TOTAL DES DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES 	 1.100.614.000 1.088.184.000 1.157.097.000 + 	5,1 + 	6,3 

TOTAL GENERAL 	 2.920.152.420 2.991.293.220 3.174.105.690 + 	8,6 + 	6,0 

a) Dépenses de fonctionnement : 
Elles progressent de 10,6 % par rapport au budget. primitif 1992 et de 19,5 % par rapport aux résultats de 1991 

et atteignent 1.538.874.000 F. 
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L'évolution des trois composantes est retracée dans le tableau ci-après : 

Primitif 1993/ 
Primitif 1992 

Primitif 1993/ 
Rectificatif 1992 

Personnel 	  
Matériel 	  
Services commerciaux et publics concédés 	 

+ 	9,9 % 
+ 15,0 % 
+ 10,0 % 

+ 	8,1 % 
+ 10,2 % 
+ 	3,8 % 

Les dépenses de personnel représentent 52,6 % des 
dépenses de fonctionnement. 

Elles s'accroissent plus rapidement qu'en 1992 
(-1- 9,9 % contre + 4,9 %). 

Les charges des services commerciaux et publics 
concédés augmentent de 10 % par rapport au budget 
primitif de l'exercice 1992. 

Les dépenses de fournitures, services extérieurs et 
travaux progressent le plus rapidement (+ 15,0 %). 

Dépenses de personnel : 

Les dépenses de personnel augmentent de 9,9 %. 

Les dépenses de traitement progressent de 9,3 %. 

L'augmentation du taux de l'indemnité compensa-
trice qui passera de 22 à 25 % le ler janvier 1993 
bonifiera également le montant des retraites. 

Le nombre d'emplois, pour lesquels des crédits sont 
inscrits, passe 2.747 à 2.762, soit une augmentation de 
15 postes résultant de : 

-- la création de 40 postes, la transformation des 
postes de vacataires de langue anglaise en postes per-
manents (9) et la prise en compte de 10 postes au titre 
de situations exceptionnelles ; 

la suppression des crédits de 44 postes prévus aux 
organigrammes et non pourvus actuellement. 

Par ailleurs, les majorations générales des traite-
ments ont été estimées à 3 %. 

Enfin, les diverses mesures catégorielles mises en 
application en 1992 induisent le renouvellement de 
certains crédits. 

Ces mesures concernent : 
— la révision des échelles indiciaires « B » et « C » ; 
— la revalorisation de l'échelle des instituteurs avec 

effet du ler  août 1991 (de l'échelon stagiaire au hème 
échelon) ; 

— le reclassement dans les échelles hors classe des 
professeurs du cadre monégasque et du cadre français 
avec effet du ler  septembre 1991 ; 

— le reclassement de certains AECE dans l'échelle 
des certifiés avec effet du 17 septembre 1990 ; 

— la poursuite de la revalorisation de la catégorie A. 

En 1993, est prévu le classement des AECE dans 
:'échelle des Adjoints d'Enseignement. 

Les dépenses de charges sociales inscrites au Budget 
de I'Etat augmentent de 10,6 %. 

Celles du compte de trésorerie représentant le réel 
budget des charges sociales enregistrent une progression 
de 10,5 % et se décomposent comme suit : 

. Prestations familiales : 

Elles subissent globalement une faible majoration 
de 0,6 % pour tenir compte des résultats des exercices 
antérieurs. 

Individuellement, ces prestations devraient s'accroî-
tre de l'ordre de 3,5 %. 

Par ailleurs, il est à noter la majoration de 25 % des 
dépenses d'allocation-logement. 

. Prestations médicales et pharmaceutiques : 

Les dépenses augmentent de 18,5 % dont les presta-
tions en nature des agents titulaires (+ 22,6 %) et des 
non titulaires (+ 25,9 %). 

Un renforcement des moyens de contrôle est en 
cours de réalisation. 

. Pensions et allocations : 

Elles sont majorées de 10,4 %. 

En ce qui concerne les majorations générales et 
l'octroi de primes exceptionnelles, il a été retenu les 
mêmes hypothèses que pour les fonctionnaires en 
activité, dont notamment la majoration de la retraite 
complémentaire de l'ordre de 14 %. 

. Les autres dépenses de personnel : 

Elles s'élèvent à 10.998.000 F (+ 24,5 %) pour les 
honoraires aux tiers apportant leur concours à l'Admi-
nistration et à 10.525.600 F (+ 11,6 %) pour les in-
demnités représentatives de frais. 

Dépenses de matériel : 

Les dépenses de matériel atteignent 347.365.620 F, 
en progression de 15,1 % sur l'exercice 1992. 

. Frais de fonctionnement : 

Cette catégorie de frais est constituée par : 
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* Les frais de fonctionnement des services dont 
notamment : 

les fournitures de bureau, 
les imprimés administratifs, 

- la publication, 
--- la documentation. 
Ces dépenses ont été globalement bien maîtrisées. 
*Les frais d'informatique. 
Les deux plus gros crédits concernent l'Office des 

Téléphones et la Sûreté Publique. 
* Les frais de promotion touristique parmi lesquels 

il convient de citer : 

- Publicité : 
La dépense de l'espèce la plus significative concerne 

la Direction du Tourisme et des Congrès pour la mise 
en œuvre de campagnes de publicité touristique. 

11 est à noter, par ailleurs, des crédits consacrés à 
l'installation d'une part, d'une banque d'accueil à l'aé-
roport de Nice-Côte d'Azur et au coût, d'autre part, des 
campagnes d'information sur les actions menées par le 
Département des Travaux Publics et des Affaires Socia-
les. 

Enfin, une dotation supplémentaire pour la réactua-
lisation du catalogue spécialisé des timbres de Monaco 
est prévue en 1993 au budget de l'Office des Timbres 
Poste. 

- Bureaux de Monaco à l'étranger : 
Ces dépenses concernent le fonctionnement des 8 

bureaux de représentation de la Direction du Tourisme 
à Paris et à l'étranger. Une somme provisionnelle a été 
inscrite dans l'hypothèse où un bureau serait réouvert 
en Allemagne. 

- Expositions foires à l'étranger : 
Cette rubrique a bénéficé en 1992 d'une somme 

importante particulièrement induite par l'organisation 
de trois manifestations exceptionnelles (Exposition 
Universelle à Séville, A:nériflora, Colombo à Gênes). 

En 1993, le crédit est simplement destiné à faire face 
aux dépenses concernant la participation de la Princi-
pauté aux différents salons professionnels internatio-
naux, dont la préparation du salon « BOOT » qui doit 
se tenir à Dusseldorf en janvier 1994. 

- Matériel touristique : 
Cette dotation concerne la réalisation de documents 

de promotion pour le tourisme de loisirs et le tourisme 
d'affaires. 

. Entretien, prestations et fournitures : 
Les charges communes des services sont globale-

ment bien maîtrisées. 
L'augmentation des surfaces à nettoyer consécutive 

au transfert de divers services administratifs logés à 
Monaco-Ville vers la Zone J explique la hausse du coût 
d'entretien des locaux. 

L'accroissement des dépenses de chauffage a la 
même origine. 

Les charges du domaine immobilier évoluent moins 
favorablement. 

Les frais de nettoyage en hausse de 70 % tiennent 
compte de la mise en location des inuneubles « Le 
Triton », : La Frégate », de la livraison de 91 apparte-
ments à la Zone E, et de la mise en service des locaux 
commerciaux de la Zone J. 

Les dépenses d'eau, gaz, électricité et de chauffage 
augmentent également proportionnellement aux nou-
velles surfaces utilisées. 

Concernant les charges non récupérables, la majora-
tion des frais d'assurances a pour origine la prise en 
compte des locaux de la Zone J et de la révision des 
assurances des immeubles du domaine privé après 
expertise de leur valeur. 

Par ailleurs, se produit une augmentation des dé-
penses consécutive à : 

- la mise en place à Fontvieille d'un nouveau cen-
tral, d'une téléboutique et d'un centre de visioconfé-
rences par l'Office des Téléphones ; 

- la mise en exploitation du parking de la Zone J. 

. Mobilier et matériel : 
* Matériel des services administratifs ; 

Le programme d'acquisition de matériel destiné aux 
Services de l'Administration enregistre une hausse sen-
sible qui ï pour origine principale l'aménagement de 
huit services dans les locaux de la Zone J. 

* Etablissements d'enseignement : 
La dotation relative au mobilier inclut notamment 

l'équipement du self-service du Lycée Albert ler. 
La hausse des dépenses de matériel informatique 

s'explique notamment par le remplacement partiel de 
l'équipement périmé de la section commerciale du 
Lycée Technique de Monte-Carlo et par l'achat de 
micro-ordinateurs destinés à l'installation de salles de 
classe au collège Charles III. 

* Matériel automobile : 
Les dépenses de l'espèce évoluent sensiblement. 

Peuvent être cités l'achat d'une station « modula » pour 
la Force Publique, l'acquisition d'un analyseur du gaz 
carbonique se dégageant des tuyaux d'echappement 
pour la Sûreté Publique, le remplacement d'un véhicule 
de fonction au Ministère d'Etat ainsi que l'achat d'une 
fourgonnette à traction électrique pour le Contrôle 
Technique. 

Par ailleurs, les évolutions suivantes peuvent être 
soulignées 

. Bibliothèque Caroline une première dotation est 
destinée au démarrage d'une ludothèque consécutive à 
l'installation de la bibliothèque Caroline dans l'ilôt n° I 
à la Condamine. 

. Force Publique : l'augmentation des besoins en 
mobilier s'explique par la mise en service du Mess de la 
caserne de la Condamine. 
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. Office des Téléphones : l'équipement du central et 
de la téléboutique de Fontvieille entraîne une hausse des 
dépenses de mobilier et matériel 

. Service de l'Environnement : le crédit correspond 
à l'acquisition du matériel à mettre en place dans le 
cadre du relogement à Fontvieille du Service de l'Envi-
ronnement. 

. Assainissement : il convient de signaler l'achat 
d'un treuil hydraulique et d'un appareil à haute pres-
sion pour le nettoyage des fontaines. 

- Travaux : 
Le coût des petits travaux et contrats d'entretien des 

bâtiments à usage administratif s'élève sous l'effet 
principal du nombre croissant d'installations mises en 
service (ilôt n° 1, Zone J). 

Le programme de rénovation des installations télé-
phoniques des postes principaux de secrétariat se pour-
suit en 1993. 

La dotation relative aux grosses réparations des 
locaux administratifs s'élève à 16.100.000 F. 

Concernant les petits travaux et contrats d'entretien 
des immeubles du domaine privé, la hausse constatée 
est fonction des nouvelles surfaces exploitées (Zone E, 
mise en location en année pleine de l'immeuble « Le 
Triton »). 

Le programme d'amélioration et de grosses répara-
tions enregistre, comme l'année dernière, une diminu-
tion. 

Les opérations les plus remarquables concernent : 
— la deuxième phase de la rénovation des paliers 

d'étages de la Zone C ; 
— la réfection des toitures de l'HBM Pasteur ; 
— la réfection de la toiture et de la charpente de 

l'immeuble sis 5, avenue du Port ; 
— le ravalement et la mise en peinture des façades de 

l'immeuble sis 5, rue de Millo ; 
— la refonte des toitures de l'immeuble sis 5, avenue 

Paul Doumer à Beausoleil. 
D'autres crédits appellent les précisions suivantes : 

- Voirie et égoûts : 
Des crédits sont nécessaires à l'entretien des nou-

veaux équipements du centre de régulation du trafic 
routier. 

Il convient de préciser que cinq opérations immobi-
lières vont donner lieu à l'aménagement de parcelles 
privées à incorporer à la voie publique. 

- Service de l'Environnement : 
La mission de connaissance, protection et gestion de 

l'environnement confiée à ce service donne naissance à 
deux crédits nouveaux consacrés à : 

— l'analyse de la qualité de l'air et l'évaluation de 
l'efficacité de l'installation de lavage des fumées ; 

— l'entretien du service Météotel, service de prévi-
sions météorologiques.  

- Contrôle Technique - Assainissement 
Les hausses constatées concernent le contrat conclu 

avec la société OTY pour la maintenance de la station 
d'épuration, l'entretien des installations de ventilation 
et détection des fumées des ouvrages d'art et des locaux 
techniques, l'entretien des stations de relevage, plus 
nombreuses, des parkings publics. 

- Parkings publics : 
La fin de garantie de certains équipements des 

parkings de l'Héliport, de la Condamine et du Centre 
Culturel entraîne des charges supplémentaires. 

- Office des Téléphones : 
L'entretien des locaux de Fontvieille et l'extension 

du Bâtiment Radiocom 2000 génèrent des dépenses 
nouvelles. 

Dépenses des services commerciaux et publics concédés : 

Les dépenses de l'espèce s'accroissent de 10 % et se 
décomposent comme suit : 

- Services commerciaux : 

* Office des Téléphones 

Les crédits les plus importants concernent : 
— les dépenses du compte de partage : 
Ces dépenses, en hausse de 6,7 %, sont estimées à 

partir des résultats des premiers mois de l'exercice 1992 
et concernent la part revenant à la France au titre de 
compte de partage ; 

— la T.V.A. calculée à partir des recettes de l'Office 
des Téléphones et reversée aux Services fiscaux ; 

— les dépenses du compte de taxes et redevances qui 
ont pour origine le succès des « nouvelles » activités 
(télématique, Radiocom 2000, télécartes ...). Elles sont 
compensées par des recettes en expansion. 

* Régie des Tabacs et Allumettes : 
Les dépenses de marchandises s'accroissent de 

11,8 % et tiennent compte de l'augmentation du prix 
d'achat et des prévisions de vente favorables. 

En revanche, les dépenses du marché sous-douane et 
de taxes accusent une baisse. Ces dernières sont calcu-
lées à partir des prix de cession et d'un taux de T.V.A. 
qui devrait passer de 22 % à 18,60 % à partir du 
ler janvier 1993. 

* Postes et Télégraphes : 
Dans l'attente des résultats de l'exercice 1992, les 

dépenses du compte de partage qui représentent 85,4 
des dépenses du service ont été estimees sur la base des 
résultats de l'exercice 1991. Cette dotation sera réajus-
tée lors de l'examen du budget rectificatif. 

* Office des Emissions de Timbres-Poste : 

L'augmentation des dépenses provient essentielle-
ment : 
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--- du virement au budget des Postes du produit des 
ventes de timbres-poste par l'Office à des abonnés, pour 
leur usage postal ; 

-- du montant en hausse des commissions rétrocé-
dées aux six agents étrangers à l'Office des Timbres ; 

de l'aménagement du futur Musée du Timbre et de 
la Monnaie. 

* Publications officielles : 
11 est à noter l'augmentation des dépenses de fabri-

cation de l'annuaire officiel qui sera mis en vente dans 
le courant de l'année 1993. Cette dépense est compensée 
par une recette équivalente. 

* Port : 
La consommation des usagers en électricité est 

stationnaire tandis que la consommation en eau accuse 
une hausse de 27,3 %. 

Les investissements de ce Service demeurant impor-
tants, il ne versera pas, en 1993 comme en 1992, de taxe 
sur la valeur ajoutée. 

- Services publics : 

Cette hausse est essentiellement imputable aux 
dépenses d'assainissement qui progressent de 9,6 % 
sous l'effet principal de l'achat de deux nouvel:es 
bennes d'évacuation des ordures et de la mise en service 
de l'exploitation de l'épuration des fumées. 

Par ailleurs, est prévue la première phase d'analyse 
des pollutions organiques et chimiques dans le réseau 
d'égouts. 

Les dépenses d'éclairage public tiennent compte de 
l'augmentation du nombre de foyers lumineux et du 
réajustement du coût du contrat d'entretien des éclaira-
ges des tunnels. 

Enfin, en ce qui concerne les transports publics, 
l'exploitation expérimentale d'un ramassage préscolaire 
par établissement engendre une hausse de la dotation 
correspondante. 

b) Dépenses d'interventions publiques : 
Les dépenses d'interventions publiques s'élèvent à 

478.134.690 F, en augementation de 11,4 % par rap-
port à l'exercice 1992, bien que celui-ci ait supporté des 
dépenses exceptionnelles pour les Expositions de Sé-
ville, Gênes et Columbus. 

Comparativement aux résultats de l'année 1991, les 
prévisions de dépenses de l'espèce progressent de 6,7 °A 
sous la même réserve. 

Les principales variations concernent, par rapport 
au budget primitif 1992 : 

— l'action en faveur des établissements publics dans 
le domaine culturel (+ 33 %) due essentiellement à la 
dotation permettant le fonctionnement du Centre 
Scientifique (+ 64,5 %) ; 

— l'action en faveur de l'industrie et du commerce 
(+ 201 %) avec l'inscription d'une dotation de 
10.000.000 F concernant l'aide à l'industrie, 

— la promotion pour l'organisation des manifesta-
tions et, notamment, la réunion de l'assemblée plénière 
du Comité International Olympique en Principauté de 
Monaco (21.000.000 F) ; 

— l'action sociale (+ 16 %) ; 
— une diminution sensible des subventions du do- 

maine international 	61,1 %). 

1 - Couverture des déficits : 

1 - Budget communal 
La subvention inscrite au budget communal se 

monte à 90.266.000 F, soit une progression de 6,5 % 
par rapport au budget primitif 1992. 

Les dépenses augmentent de 6,4 % sur un rythme 
comparable à celui des recettes (+ 6,2 %). 

L'évolution des principales rubriques du budget 
s'établit comme suit : 

Primitif 1992 Primitif 1993 

RECETTES 	  37.991.850 40.356.500 
DEFI NSES : 

* Ordinaires 	  97.635.560 105.026.000 
* Extraordinaires 	  12.491.300 12.890.000 
* Equipement 	  12.601.410 12.706.500 

TOTAL 	  122.728.270 130.622.500 
TOTAL SUBVENTION 	  84.736.420 90.266.000 

Les recettes propres sont en augmentation de 6,2 % 
sur les prévisions initiales de 1991 et de 12,2 % sur les 
résultats de l'exercice précédent. 

Les produits de la Commune progressent plus vite 
(+ 9,2 0/,) que ceux des services à caractère commercial 
(+ 4,5 %). 

En contre-partie, les dépenses communales sont 
majorées de 6,4 %. Cette situation est due, pour l'essen-
tiel, à l'accroissement des dépenses ordinaires qui accu-
sent des hausses de 11,3 % par rapport aux résultats 
1991 et de 7,6 % par rapport au primitif 1992. 
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Les dépenses extraordinaires ne s'accroissent que de 
3,2 %, tandis que les dépenses d'équipement et d'inves-
tissements ont bien été maîtrisées (+ 0,8 %). 

2 - Domaine social: 

L'ensemble des subventions de ce domaine est en 
progression de 14,2 % par rapport au budget primitif 
1992. 

Cette hausse découle principalement de la progres-
sion des dotations accordées à l'Office d'Assistance 
Sociale (+ 16,7 %) et au Foyer Sainte-Dévote 
(+ 10,5 %). 

- Centre Hospitalier Princesse Grace : 

Le budget du Centre Hospitalier Princesse Grace est 
présenté en équilibre. 

Les prévisions d'activité tiennent compte d'une 
augmentation de 4.500 journées d'hospitalisation par 
rapport aux prévisions du budget rectificatif 1992. 

Ce développement se répartit comme suit : 

. Médecine : + 1.000 journées en raison de l'exten-
sion de capacité du service de neuro-psychiatrie. 

. Chirurgie hôpital : + 1.500 journées. 

. Chirurgie clinique + 2.000 journées du fait de 
l'ouverture d'une unité supplémentaire de chirurgie 
faisant suite à l'arrivée d'un spécialiste en O.R.L. 

Pour ce qui est du secteur externe, l'évolution de 
l'activité, en particulier dans le domaine de la radiothé-
rapie, ainsi que les recettes du service de radiologie vont 
générer des ressources supplémentaires qui compense-
ront la baisse sensible des recettes prévues en 1992, à la 
suite des modifications intervenues dans les nomencla-
tures des actes de biologie et d'imagerie médicale. 

La masse budgétaire s'accroît de 7,9 % par rapport 
au budget primitif de 1992 et de 5 % par rapport au 
budget rectificatif. 

Cette croissance tient pour l'essentiel à : 
— la hausse des frais de médicaments et prothèses ; 
— l'augmentation de la masse salariale de 7 % sous 

l'effet conjugué de la création de postes supplémentai-
res, notamment pour la nouvelle unité de chirurgie et de 
la suite des mesures de revalorisation de la fonction 
publique hospitalière. 

L'effort de maîtrise des dépenses d'exploitation mis 
en oeuvre dès le début de l'exercice 1992, en concertation 
avec le corps médical, doit être maintenu pour les 
produits consommables et accentué dans les autres 
domaines. 

A cet effet, a été mis en place un cadre comptable 
mieux adapté au suivi des depenses, qui permettra de 
sensibiliser les utilisateurs, par le biais d'une meilleure 
information, aux coûts générés par leur activité. 

Sur la base de ces prévisions, une augmentation des 
tarifs de l'ordre de 4 % devrait permettre d'atteindre 
l'équilibre budgétaire en 1993.  

- Résidence du Cap Ileuri : 
La niasse budgétaire de cet établissement enregistre 

une augmentation de 6,1 % par rapport au budget 
primitif de 1992. 

Les coûts d'alimentation, de produits consomma-
bles et de médicaments sont bien maîtrisés tandis que les 
charges de personnel augmentent sensiblement. 

Cette dernière augmentation se justifie par la néces-
sité de créer ou de transformer certains postes afin de 
poursuivre la mutation de l'établissement induite par le 
vieillissement des pensionnaires qui impose de nouvelles 
contraintes liées à une médicalisation accrue. 

La nécessité d'établir un programme de rénovation 
et d'adaptation des installations, face à cette évolution 
récente, se traduit dans les dépenses de matériel et de 
travaux d'équipement. 

- Centre de transfusion sanguine 
La dotation de 1992 a été reconduite. 

- Office d'Assistance Sociale .• 
La subvention d'équilibre s'accroît de 16,7 % par 

rapport à celle votée en 1992. 
Cet accroissement est essentiellement imputable, 

d'une part, à l'inscription d'une dotation dans le cadre 
des mesures qui seront prises en matière d'aide spéciale 
au logement et, d'autre part, aux frais de déménage-
ment et d'installation du service dans de nouveaux 
locaux. 

Abstraction faite de ces dépenses conjoncturelles, la 
subvention progresse de 1 %. 

Cette stabilité résulte d'une contraction des dépen-
ses de fonctionnement des colonies de vacances, dont le 
taux de fréquentation s'affaiblit (120 enfants). Pour 
cette raison, la colonie d'hiver ne sera pas organisée en 
1993. 

Les frais de fonctionnement du service d'assistance 
maternelle à domicile ont été minorés pour tenir compte 
des faibles résultats constatés en 1991. 

Concernant l'activité principale, les allocations, qui 
représentent 80 % des dépenses totales de l'Office, 
augmentent de 19,3 % sous l'effet de la majoration des 
postes « prestations en nature », « aide et encourage-
ment à la famille » et de la création de la ligne « Aide 
spéciale au logement ». 

Enfin le déménagement, envisagé dans les locaux de 
Fontvieille, engendre une dépense prévisionnelle desti-
née à l'acquisition de nouveaux mobiliers et matériels 
ainsi qu'au coût même du transfert (transport, installa-
tions téléphoniques et informatiques ...). 

- Foyer Sainte-Dévote : 
Le déficit du Foyer Sainte-Dévote est en progres-

sion de 10,5 %. 
Les produits de l'activité principale sont en légère 

régression en raison notamment du départ de certains 
enfants de l'internat. 

Quant aux charges, elles augmentent de 3,8 % sous 
l'effet de la hausse des crédits de grosses réparations et 
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matériel d'investissement, induite par le remplacement 
du standard téléphonique et la réfection de certains 
locaux. 

3 - Domaine culturel : 
Les subventions accordées dans ce domaine pro-

gressent de 33 %. 

- Musée National: 

Les recettes propres au Musée sont majorées de 9 % 
pour tenir compte, notamment, d'un meilleur taux 
prévisionnel de fréquentation découlant des campagnes 
publicitaires plus agressives, menées depuis 1992. 

- Centre Scientifique : 
Le budget a été adapté aux nouvelles missions du 

centre. 

- Fondation Prince Pierre : 
La subvention de la Fondation Prince Pierre est en 

hausse de 2 % par rapport à l'exercice 1992. 
Les recettes issues du cycle de conférences conti-

nuent d'enregistrer une évolution favorable tandis que 
les dépenses sont bien maîtrisées. 

Il - Subventions 

4 - Domaine international : 
Dans le domaine international, l'ensemble de la 

contribution de l'Etat est en recul de 61,1 %, la Princi-
pauté de Monaco ayant participé durant l'année 1992 
à trois importantes expositions (Exposition Universelle 
de Séville, Exposition florale « Ameriflora 92 » à Co-
lombus aux U.S.A. et « Colombo 1992 >: à Gênes). 

Cependant, peuvent être relevées : 
- les dépenses relatives aux cotisations aux orga-

nismes internationaux en progression de 16,3 % ; 
- la nouvelle inscription de 5.000.000 F qui permet-

tra d'apporter un soutien à des opérations de dévelop-
pement et d'amélioration de l'environnement de Pays 
du Tiers-Monde. 

En revanche, les dépenses de reboisement concer-
nant d'une part, la continuation des travaux au Mont 
Gros et d'autre part, la signature de la convention de 
reboisement pour le « Cirque de la Forna », ont été 
transférées au budget d'équipement. 

5 - Domaine éducatif et culturel : 
Il est à noter que trois crédits représentent 91,1 % 

du chapitre. Il s'agit par ordre d'importance des dota-
tions suivantes : 

- Etablissements d'enseignement privé : 
La politique préconisée par le Gouvernement se 

poursuit avec l'application d'une troisième baisse du 
prix des scolarites dans le cadre de l'harmonisation 
souhaitée entre les différents établissements. 

Il est à noter la fusion entre le Collège des Francis-
cains et l'Institution Saint-Maur. 

Par ailleurs, il apparaît que le Collège précité a 
désormais atteint sa capacité d'accueil maximale. 

- Orchestre Philharmonique : 
La hausse des dépenses de personnel, faisant suite 

aux nouveaux avantages sociaux accordés aux artistes 
musiciens, justifie l'accroissement de cette subvention. 

- Compagnie des Ballets de Monaco : 
Le montant de la subvention de 1992 a été reconduit 

au vu des résultats des exercices antérieurs. 
Les autres subventions appellent les commentaires 

suivants : 

- Association des Guides et des Scouts de Monaco : 
Il vient d'être procédé à la fusion des deux Associa-

tions en un mouvement de jeunesse commun géré par 
un Conseil d'Administration unique. Sur le plan budgé-
taire, il a été procédé à l'unification du montant des 
subventions leur revenant. 

- Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie : 
Le fonctionnement en année pleine du Centre 

d'Hébergement et ainsi que l'ouverture aux jeunes à 
partir de 9 ans (13 ans auparavant) des autres instalal-
tions, ont occasionné des charges de personnel supplé-
mentaires qui justifient l'accroissement de la dotation 
allouée. 

- Association des Jeunes Monégasques : 
Cette progression résulte essentiellement du déve-

loppement des activités de l'association, et en particu-
lier de la nouvelle gestion du club A.J.M. ainsi que de 
l'organisation du Forum Jeunesse. 

6 - Domaine social : 
La contribution de l'Etat en matière sociale est en 

progression de 16 % par rapport au budget primitif 
1992. Sur un total de 30 subventions allouées, 8 d'entre 
elles représentent 86,5 % de l'ensemble du domaine. 

Les principales variations sont les suivantes : 

- Croix-Rouge Monégasque : 
La hausse s'explique par la revalorisation des salai-

res intervenue courant 1992, et par deux dépenses 
extraordinaires qui concernent : 

- la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, avec le rem-
placement du mini-car affecté au transport des don-
neurs de sang ; 

- la Compagnie des Carabiniers, avec le renouvel-
lement de l'équipement individuel plongeur et la main-
tenance des matériels dans le cadre du plan « OR-
MOSE ». 

- 	 : 
L'augmentation de la contribution du Gouverne-

ment Princier au budget de fonctionnement de cette 
association et au Centre d'Activités Princesse Stéphanie 
trouve son origine dans l'accueil de 25 adultes handica- 
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pés, au lieu de 16 précédemment, ce qui a entraîné le 
recrutement de 2 éducateurs supplémentaires. 

- Bourses d'études 
Ce crédit correspond à l'actualisation des sommes à 

verser en 1993, au titre des diverses catégories de 
bourses concernées. 

- Transport d'élèves : 
La dotation inscrite en 1992, majorée du taux de 

l'inflation, s'accroît par rapport aux résultats de :991, 
de 25 % pour tenir compte de nouveaux besoins. 

- Aide Nationale au logement : 
L'estimation tient compte d'une majoration 

moyenne de 10 % des loyers de référence, ainsi que d'un 
accroissement du nombre des allocataires. 

- Formation professionnelle : 
Cette dotation permettra l'acquisition des matb.iels 

que nécessite la mise en oeuvre de ce type de formation. 

- Aide à l'installation professionnelle : 
Il s'agit de la reconduction du crédit destiné aux 

mesures favorisant l'installation des jeunes mongas-
ques dont ont déjà bénéficié plus de 40 candidats. 

- Association Jeune J'écoute : 
L'Action éducative en milieu ouvert, devant être 

assurée à l'avenir sous le couvert de la Direction de 
l'Action Sanitaire et Sociale, l'activité de cette associa-
tion en sera allégée. 

Enfin, la lutte contre les Cancers du Sein se traduit 
par l'inscription d'une dotation nouvelle pour l'associa-
tion. 

7- Domaine sportif : 
Les subventions dans le domaine sportif ont été bien 

maîtrisées. Elles sont en progression de 2,1 % par 
rapport au budget primitif 1992. 

- Football professionnel : 
La subvention de l'équipe de football professionnel 

a été reconduite sur la base de la dotation de l'exercice 
1992, les recettes publicitaires et de retransmissions 
télévisées s'étant accrues. 

- Sport scolaire .. 
Cette dotation permet d'assurer le fonctionnement 

des écoles de tennis, de voile et d'aviron ainsi que les 
associations sportives des établissements scolaires. 

La diminution de 5,5 % provient du fait que les 
dépenses afférentes à la carrière Ortelli sont désormais 
prises en charge par le Stade Louis H. 

- Comité Olympique : 
Ce crédit concerne principalement l'aide aux diver-

ses fédérations et la participation des athlètes monégas-
ques aux Sème Jeux des Petits Etats d'Europe, à Malte. 

- Manifestations exceptionnelles : 
La subvention destinée à l'organisation des cinq 

manifestations internationales habituellement, pro-
grammées, est majorée de 15,2 %. 

8 - Organisation de manifestations 
Les variations principales sont les suivantes : 

- Festival International de Télévision : 
Les dépenses sont en hausse de 3,J % tandis que les 

recettes sont stationnaires. 

- Réunion C.I.O. : 
Cette dotation s'explique par l'organisation en 1993, 

à Monaco, de la réunion plénière du Comité Interna-
tional Olympique. 

Epreuves sportives automobiles .. 
La subvention de 1992 a été majorée de l'ordre de 

20 % pour tenir compte d'un recul sensible des recettes 
publicitaires et de dépenses nouvelles à la charge de 
l'Automobile Club de Monaco. 

Theâtre Princesse Grace : 
La progression de 8,3 % tient compte de l'organisa-

tion prévisionnelle de 78 jours de spectacles. 
Par ailleurs, les recettes sont m:norées en raison 

d'une part, des travaux souterrains, qui entravent la 
location de la salle du théâtre, et, d'autre part, de 
l'ouverture de la salle des « Variétés ». 

- Congrès - contributions : 
Cette année, la Direction du Tourisme contribuera 

à l'organisation de 23 congrès et 5 réunions. 

- Nouveau Théâtre des Variétés : 
La mise en service du Nouveau Théâtre des Variétés 

devrait intervenir au début de l'exercice. 

- Festival Mondial de Théâtre amateur : 
La dixième édition de cette manifestation aura lieu 

en 1993 et accueillera environ 25 troupes venant des 
cinq continents. 

Elle est marquée par le retour du Festival dans les 
locaux du Théâtre de la Condamine. 

- Animation : 
Ce crédit provisionnel permettra d'améliorer ou de 

lancer des initiatives en vue d'animer les artères de la 
Principauté. 

9 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme : 
Cette forte majoration s'explique principalement 

par la mise en oeuvre d'une prime pour aider les indus-
tries à s'implanter à Monaco, en allégeant le coût des 
loyers à leur charge. 

Les autres dotations ont été reconduites pour facili-
ter la promotion du tourisme d'affaires ainsi que le 
nouveau Centre Culturel et des Expositions. 

2 - Dépenses d'équipement et d'investissements : 
Les dépenses d'équipement et d'investissements 

s'élèvent à 1.157.097.000 F et sont en augmentation de 
5,1 % par rapport à l'exercice 1992. 
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Elles représentent 36,5 % du budget général et se 
décomposent comme suit : 

- investissements  financiers 	 30.000.000 F 
- Investissements immobiliers . 	. . 60.100.000 F 
- Matériel 	  25.755.000 F 
- Travaux 	  1.041.242.000 F 

a) Investissements financiers : 
Cette dotation devrait permettre la mise en oeuvre de 

la politique arrêtée par le Gouvernement Princier en 
vue de développer l'aide à l'installation en Principauté 
de Monaco, de sociétés nouvelles à « capital dévelop-
pement » opérant dans le domaine de la haute techno-
logie. 

h) Acquisitions d'immeubles : 
Les dépenses concernent les articles suivants : 

701.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles 
Grands travaux - urbanisme 

- 702.901 - Acquisition de terrains et d'immeubles 
Equipement routier 

- 708.991 - Acquisition d'immeubles à usage adminis-
tratif : 

Il s'agit de trois crédits provisionnels pour des 
opérations imprévues. 

- 705.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles -
Equipement sanitaire et social : 

Ce crédit est essentiellement destiné à : 
— l'achat d'appartements dans le secteur privé ; 
-- le rachat d'appartements domaniaux. 

- 709.991 - Acquisitions - Investissements : 
11 s'agit du rachat des derniers locaux du Quai 

Antoine ler, construits sur les terrains de l'Etat, et de la 
fin de l'opération « Le Vulcain ». 

c) Matériel d'équipement : 
Ces dépenses sont er augmentation de 111,1 % par 

rapport au budget primitif 1992, et de 99,6 % par 
rapport au budget rectificatif 1992. 

Les matériels d'équipement dont l'acquisition est 
prévue en 1993, sont constitués principalement par : 

* l'extension des moyens matériels et logiciels du 
Service Informatique du Ministère d'Etat à l'occasion 
de son transfert dans de nouveaux locaux à Fontvieille ; 

* l'amélioration de la circulation avec la poursuite 
de la mise en place des équipements d'exploitation du 
centre de régulation du trafic routier à la Zone J ; 

* la signalisation routière, dont la fourniture et la 
mise en place de nouveaux panneaux d'annonce des 
manifestations, ainsi que d'un système de gestion des 
messages ; 

* l'inscription d'un crédit de principe pour l'acquisi-
tion d'oeuvres d'art ; 

* une dotation pour l'équipement en matériel du 
service d'I.R.M. à rayons « X ». 

d) Travaux d'équipement : 
Le prowamtne de 1993 comporte les principales 

opérations suivantes : 

- 701.909 - Demi-échangeur de Laghet : 
Les travaux prévus sur une année, concernent la 

réalisation d'un démi-échangeur complémentaire à celui 
de la bretelle de Monaco, en direction de La Turbie. 

- 701.959 - Tunnels liaison Moyenne Corniche : 
Poursuite des travaux de creusement et d'équipe-

ment du tunnel dont l'origine se situe Boulevard 
Rainier III et l'extrémité au voisinage du carrefour de 
l'hôpital, pour une mise en service prévue début 1994, 
et début des études du tunnel d'entrée. 

- 701.998/4 - Déviation voie ferrée : 
Cette opération, dont le terme est prévu en 1997, 

verra en 1993 le début des travaux du creusement de la 
galerie pour la mise en souterrain totale de la voie ferrée 
sur le territoire de la Principauté de Monaco. 

- 702.903 - Aménagements piétonniers : 
Aménagement du Quartier de la Condamine par la 

réalisation de la première tranche des travaux définitifs 
de la zone piétonne, Rue Princesse Caroline. 

- 702.907 - Prolongement Boulevard de France : 
Poursuite de l'opération comprenant l'élargissement 

du lacet supérieur de la Rue des Orchidées et de la 
section Est du Boulevard du Ténao qui a été retardée 
notamment au niveau de la réalisation du tronçon no 6. 

- 702.912 - Amélioration des voies de circulation : 
Le programme d'amélioration des voies de circula-

tion prevoit principalement le réaménagement des trot-
toirs et du stationnement Rue du Portier ainsi que la 
mise en double sens-de la partie inférieure de la Rue 
Plati. 

- 702.963 - Equipement abonnement « Multipare » : 
Réalisation de la troisième tranche de l'installation 

du système de carte « multipare » et règlement de la 
deuxième tranche de ce marché. 

- 702.994 - Parking de dissuasion Ouest : 
Les études pour la construction d'un parking de 

dissuasion sous les actuels terrains de tennis de la 
Moyenne Corniche d'une capacité de 1.480 véhicules et 
60 autobus, seront poursuivies. 

- 703.940/2 - Digue du Large - Etudes : 
Cette dotation prend en compte l'indemnisation des 

groupes consultés dans le cadre du concours lancé pour 
la réalisation de cet ouvrage, ainsi que la poursuite des 
études préliminaires. 
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- 704.905/1 - Halles et marché - Ilôt B : 
Poursuite des travaux de terrassement-soutènement 

relatifs à l'opération immobilière Saint-Charles II. 

- 704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville : 
Etudes préliminaires et d'avant projet des travaux 

de réhabilitation des immeubles sis Rue Emile de Loth 
et 22, rue Princesse Marie de Lorraine. 

- 704.916 - Ascenseur public - Place d'Armes/Mo-
naco-Ville : 

Les travaux concernant la galerie et le puits permet-
tant la liaison entre la Place d'Armes et Monaco-Ville, 
par l'intermédiaire de trois ascenseurs débuteront dans 
le courant du 2ème semestre 1993. 

- 704-920 - Egouts : 
Le programme de réfection des égouts et de moder-

nisation des équipements (mise en place d'un système 
informatique de gestion centralisée)se poursuit en 1993. 

- 704.932 - Fontvieille Zone J : 
Dernière phase des travaux concernant le complexe 

immobilier situé sur l'emprise de l'ancien stade Louis H. 

- 704.944 - Télédistribution : 
Fin du marché de télédistribution et paiement des 

retenues de garantie. 

- 704.957 - Rénovation marché de la Condamine : 
Poursuite de l'opération de rénovation de la halle et 

du réaménagement de la Place d'Armes avec la création 
de deux sous-sols à usage de parking. 

- 704.957/1 - Liaison piétonne Ilôt n° 1/Place d'Armes : 
Suite des travaux de création d'un puits et de la 

galerie piétonne reliant l'Ilôt n° 1 à la halle de la 
Condamine. 

- 704.985 - Aménagement jardins : 
Poursuite de l'opération engagée en 1992, avec la 

création du jardin japonais du Portier (10.000.000 F). 

- 704.993 - U.I.R.U.I. - Epuration fumées : 
Suite de l'opération d'adjonction d'une installation 

d'épuration des fumées de l'usine d'incinération et d'un 
système de séparation des cendres et des mâchefers. 

- 705.918 - Opération « Lou Clapas - Maison de re-
traite : 

Les travaux de démolition devraient démarrer en 
septembre 1993. L'opération prévoit la construction 
d'une maison de retraite comprenant 200 lits, des lo-
caux de service et annexes ainsi qu'un parking public. 

- 705.922 - Opération de la C.A.M. : 
Construction d'un immeuble d'habitation compre-

nant 30 appartements et 70 places de parking. Début 
des travaux de terrassement et de soutènement en 
septembre 1993. 

- 705.923 - Opération e Lou Clapas - Habitation : 
Etudes préliminaires et travaux de terrassement et 

de soutènement pour une construction de 80 logements, 
parkings et locaux annexes. 

- 705.925 - Construction Saint-Charles : 
Poursuite des travaux de reconstruction de l'école 

primaire sur 6 niveaux (comprenant 25 salles de classe, 
un bassin d'initiation, un gymnase, une salle polyva-
lente ainsi qu'un parking de 232 places) et d'un ascen-
seur public de liaison avec le Boulevard des Moulins. 

- 705.927 - Opération des Révoires : 
Démarrage des travaux de terrassement et gros 

oeuvre pour une réalisation d'habitations individuelles 
comprenant 35 logements. 

- 705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace - Exten-
sion : 

Réalisation de la fin de la Sème tranche des travaux 
avec le réaménagement du pavillon Constantinescu, du 
service O.R.L. et de radiologie. 

- 705.933/2 - Fontvieille Zone E : 
Poursuite des travaux relatifs à la 4ème tranche de 

l'ensemble immobilier qui permettra la livraison des 69 
derniers appartements et d'une crèche à la fin de l'année 
1994. 

- 705.942 - Réhabilitation des bâtiments de la colonie de 
vacances à Peira-Cava : 

Opération de réhabilitation complète des bâtiments, 
prévue sur deux exercices, comprenant l'aménagement 
de locaux administratifs et techniques, d'une vingtaine 
de petits logements équipés et d'une salle commune 
destinée à un hébergement saisonnier des personnes du 
troisième âge. 

- 705.952 - Construction Monéghetti-Beausoleil : 
Suite et fin des travaux de construction d'un im-

meuble à usage d'habitation destiné au logement des 
infirmières sur la commune de Beausoleil (52 loge-
ments, parkings). 

- 705.952/1 - Construction Monéghetti Ilôt C : 
Travaux de gros oeuvre pour la réalisation d'un 

immeuble d'habitation comprenant 30 appartements, 
des locaux commerciaux et 65 places de parking, 
Avenue Paul Doumer. 

- 705.955 - Immeuble social - Bd du Jardin Exotique 
Le programme comprend la réhabilitation de la 

caserne des pompiers et de la villa des officiers, ainsi que 
la création d'un parking de 11 niveaux relié à celui des 
carabiniers. 

Coût total de l'opération estimé à 120.000.000 F 
avec début des travaux en juin 1993. 

- 705.981 - Construction Quartier de la Colle - « Castel 
II » : 

Construction par un promoteur privé pour le 
compte de 1'Etat d'un immeuble de 7 étages comprenant 
17 appartements, 2 commerces et 80 places de parking. 
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- 705.996 - Opération « Les Agaves » : 
Le projet de réhabilitation de cette partie du quar-

tier de la Condamine nécessite des crédits d'études afin 
d'établir le dossier de permis de construire. 

- 706.945 - Amélioration des bâtiments domaniaux à 
usage culturel : 

Parmi les divers travaux figurent principalement la 
poursuite et l'achèvement de la construction d'un self-
service au Lycée Albert ler (6.000.000 F). 

- 706.960 - Centre des Expositions : 
Début des travaux de terrassement, d'encuvement et 

de soutènement du Centre. Le coût total de l'opération 
résultant du nouvel appel d'offres atteint 925.000.000 F. 

- 707.914/1 - Stade Louis H : 
En 1993, sont prévus le resurfaçage de la piste 

d'ahtlétisme ainsi que la mise en place d'un vitrage de 
sécurité sur la partie arrière des circulations des tribunes 
populaires et pesages. 

- 708.977 - OMT Equipement : 
Poursuite des travaux d'extension du réseau. 

- 708.978 - Ilôt no 1 - Condamine Sud : 
Poursuite des travaux concernant cette opération 

immobilière (caserne des pompiers, école, académie de 
musique, parkings, théâtre de la Condamine, ...). 

- 708.979 - Amélioration et extension des bâtiments 
domaniaux à usage public : 

Figure, notamment, l'aménagement du Service de 
l'Environnement (7.000.000 F). 

- 710.958/1 - Equipement général du terre-plein de 
Fontvieille : 

Poursuite des travaux de réfection en profondeur de 
l'Avenue Prince Héréditaire Albert, du Stade Louis H 
au T I.  

- 711.968 - Fontvieille Zone F : 

Création de deux lignes de contrôle technique de 
véhicules en lieu et place de la gare routière transférée 
en Zone J. 

- 711.984 - Réhabilitation Quai Antoine ler 

Réhabilitation des immeubles n° 4, 6 et 3 du Quai 
Antoine ler par la restructuration des façades et amé-
nagement des abords. Report de la réalisation du 
parking sous l'avenue de la quarantaine à une date 
ultérieure. 

- 711.990 - Immeubles « Ruche - Vulcain » : 

Etudes préliminaires à la réalisation d'un immeuble 
à vocation industrielle. 

B - Comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor, dont le montant 
des recettes s'établit à 63.714.000 F et celui des dépenses 
â 86.943.000 F, dégagent un solde débiteur de 
23.229.000 F. 

Cet excédent de dépenses est en très nette diminu-
tion par rapport au budget primitif 1992 (— 73,4 %) du 
fait de l'absence en 1993 d'opérations exceptionnelles et 
de la venue à leur terme de certains chantiers impor-
tants tels que le tunnel routier reliant l'A8 et la RN7 ou 
les travaux afférents à la Zone J. 

Les comptes de prêts demeurent la charge principale 
avec, essentiellement, le coût des investissements de 
l'Office des Téléphones à la suite de la mise en œuvre 
des nouvelles installations prévues à la Zone J à 
Fontvieille. 

Les autres dotations permettront de satisfaire les 
besoins des nationaux en matière d'habitat et d'installa-
tion professionnelle. 

CONCLUSION 

Dans l'établissement du projet de budget de l'exercice 1993, le Gouvernement s'est voulu résolument 
volontariste. 

Son engagement se marque notamment par le volume des crédits consacrés à l'équipement du pays dans le 
budget et le programme triennal, et par celui affecté au soutien de l'activité économique qu'elle soit industrielle, 
touristique ou commerciale. 

Il se retrouve dans l'action sociale qu'il mène par sa politique d'amélioration des prestations, de développement 
du logement social, d'aide aux catégories moins favorisées et par l'attention portée à l'éducation nationale et à la 
formation. 

Le Gouvernement estime que, dans cette période difficile, les efforts de tous doivent être concentrés sur la 
nécessité de réaliser une croissance équilibrée en maintenant la stabilité sociale du pays. 

C'est dans cette voie qu'il entend poursuivre sa mission. 
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M. le Président. - Si le Gouvernement n'a rien à 
ajouter, je donne la parole au Président de la Commis-
sion des Finances pour la lecture de son rapport. 

Monsieur le Président Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme l'an dernier à la même époque, le Gouver-

nement soumet à noire Assemblée, pour le prochain 
exercice, un projet de budget général primitif qui accuse 
un léger déficit. 

Le Conseil National se déclare très réservé à l'égard 
de cette démarche dès lors que le Gouvernement lui 
affirme qu'il est hautement probable que l'exécution 
budgétaire révélera, sinon un excédent de recettes, à 
tout le moins le rétablissement de l'équilibre grâce à la 
non-utilisation d'une partie des crédits votés. 

Les Conseillers nationaux ont en effet le sentiment 
- conforté par les déclarations gouvernementales - que 
si la conjoncture économique internationale ne se 
présente pas sous des auspices particulièrement favora-
bles, notre économie réagit honorablement à cette 
situation. 

Il nous semblerait donc cohérent que le document 
budgétaire qui nous est présenté traduise avec sincérité 
la capacité de notre économie à affronter l'année qui 
s'ouvre, sans pessimisme inconsidéré. 

Notre Assemblée ne voudrait pas, en effet, que 
l'opinion publique, à force de constater que des budgets 
déficitaires sont démentis par l'exécution budgétaire, 
n'accorde plus à ce document fondamental qu'est la loi 
de finances le crédit qu'il mérite en tant qu'expression 
de la politique économique et financière de la Princi-
pauté, ce qui aurait pour conséquence d'entacher la 
crédibilité de l'action gouvernementale elle-même. 

Le présent rapport va s'attacher, comme à l'accou-
tumée, à faire le point sur les dossiers qui touchent aux 
secteurs fondamentaux de la Principauté et à la vie 
quotidienne de ses nationaux et des résidents. 

Pour ne pas allonger à l'excès cet exposé, nous en 
dissocierons toutefois les questions d'équipement qui 
seront abordées par le rapport de la Commission des 
Finances sur le programme triennal d'équipement 
public. 

Bien évidemment, le Conseil National a en premier 
lieu porté son attention sur les recettes prévues par ce 
budget. 

Il a pris acte, avec satisfaction, de leur bonne tenue, 
tout en ayant conscience que le contexte actuel requiert 
une grande humilité pour les prévisions de cette nature. 

Au titre du domaine immobilier, les Conseillers 
nationaux ont réaffirmé la vocation éminemment so-
ciale des immeubles domaniaux, qui suppose une poli-
tique de loyers appropriés. Il n'en demeure pas moins 
que la recherche de l'équité et de l'intérêt général devrait 
conduire l'Administration à pondérer les loyers en  

fonction de la situation et de l'exposition des apparte-
ments et surtout à faire preuve, dans le cadre des 
attributions, d'un discernement particulièrement aigu. 

S'agissant des monopoles concédés, nous nous som-
mes vivement réjouis du maintien de l'activité de la 
Société des Bains de Mer en une période incontestable. 
ment difficile. 

Nous souhaitons que les efforts déployés à cette fin 
se poursuivent, en vue de la préservation de ces bons 
résultats. 

Nous avons relevé que le Gouvernement a fini par 
admettre que si la construction d'un hôtel de luxe et 
d'une salle de jeux devait un jour se concrétiser sur la 
presqu'île du Larvotto, la meilleure formule consiste-
rait, comme le Conseil National l'a préconisé dès l'ori-
gine, en une opération conjointe de la Société des Bains 
de Mer et de l'Etat, sans la participation d'un tiers. 

Nous rappelons que, pour nous, la démonstration 
de l'utilité et de la viabilité de ce nouvel équipement 
hôtelier demeure à prouver au travers d'une étude de 
faisabilité. C'est en effet au vu des conclusions de 
celle-ci que notre Assemblée se déterminera sur l'oppor-
tunité de cette réalisation, en tenant compte de l'évolt-
tion de la situation du tourisme de luxe. 

Une fois de plus, le Conseil National s'est alarmé 
devant les difficultés majeures auxquelles est confronté 
l'audiovisuel monégasque qui nous apparaît balloté au 
gré de décisions arrêtées ailleurs sans la moindre prise 
en compte de nos intérêts par quiconque. 

Pour ce qui est de Radio Monte-Carlo, notre 
Assemblée conjure à nouveau l'Etat de s'attacher à 
sauver la station et à préserver l'emploi du personnel en 
poste à Monaco, ainsi que l'immeuble de Monte-Carlo. 

Nous sommes conscients que la latitude d'action du 
Gouvernement monégasque, a l'égard de ce dossier, est 
extrêmement étroite. 

Néanmoins, nous insistons pour que l'Etat pèse de 
tout son poids dans les négociations en cours ou à venir, 
afin que les éventuelles nouvelles orientations s'accom-
pagnent d'une gestion financière rigoureuse et doté; 
sur place, d'une certaine permanence. 

A défaut, nous redoutons que les solutions envisa-
gées ne s'avèrent aussi peu probantes sur le long ternie 
que les expériences précédemment tentées. 

Les Conseillers nationaux ne se résignent pas, en 
effet, à ce que peu à peu Radio Monte-Carlo ne suive, 
à maints égards, le sort peu enviable de Télé Monte-
Carlo. 

De plus, le Conseil National souhaite être tenu 
étroitement informé du déroulement des négociations 
de la Société Monégasque des Ondes avec les partenai-
res qu'elle recherche pour alléger sa contribution à la 
charge d'exploitation de la chaîne. 

Pour conclure sur ce dossier, le Conseil National 
tient à rappeler qu'il a toujours donné son aval aux 
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efforts budgétaires importants consentis pour maintenir 
en vie notre audiovisuel. 

Au regard des données humaines et sociales en 
présence, il ne regrette évidemment pas ce choix, mais 
lorsqu'il considère le volume global des crédits déblo-
qués en pure perte jusqu'ici, il ne peut que déplorer que 
le Gouvernement ne soit pas aujourd'hui en mesure de 
lui proposer des solutions de nature à redresser enfin 
tant la situation de Radio Monte-Carlo que celle de 
Télé Monte-Carlo. 

L'examen du chapitre consacré aux contributions a 
donné aux Conseillers nationaux l'occasion de rappeler 
au Gouvernement que, pour eux, les conventions 
conclues entre la Principauté et la France constituent le 
fondement d'équilibres scrupuleusement établis à 
l'époque de la signature de ces accords et dont il est 
primordial de respecter et de maintenir les principes, à 
l'écart de toute dérive administrative, d'où qu'elle 
émane. 

Le Gouvernement sait qu'il peut compter sur l'ap-
pui du Conseil National chaque fois qu`il se réfère à 
l'essence de ces textes. 

Les Conseillers Nationaux rappellent enfin le prix 
qu'ils attachent à ce que le Gouvernement les tienne 
informés des éléments nouveaux qui peuvent éventuel-
lement être versés à ce dossier, au fur et à mesure qu'il 
en a connaissance. 

En second lieu, nous avons attentivement passé en 
revue les chapitres relatifs aux dépenses. 

D'une façon générale, notre Assemblée tient à redire 
au Gouvernement qu'elle demeure très prudente à 
l'égard des crédits inscrits sous des articles dont le libellé 
est imprécis et qui sont susceptibles, de ce fait, de 
recouvrir des dépenses dont l'objet n'est pas clairement 
indiqué au Conseil National. 

Dans le même ordre d'idées, les inscriptions de 
principe suscitent de notre part, et pour des motifs 
identiques, une certaine perplexité. 

En d'autres termes, les Conseillers nationaux réaf-
firment l'importance qu'ils attachent à une totale trans-
parence budgétaire. 

Abordant les moyens des services, nous avons relevé 
avec intérêt qu'un crédit substantiel était inscrit au 
chapitre du Ministère d'Etat pour la poursuite des 
études relatives à la situation de la Principauté au 
regard de l'Acte Unique Européen. 

Il est effectivement primordial que le Gouvernement 
persiste à consulter des spécialistes sur ce dossier afin 
que les responsables de l'Etat soient parfaitement 
informés de l'évolution que vont connaître, dès le mois 
de janvier 1993, les pays de la Communauté Economi-
que Européenne, bien que Monaco demeure juridique-
ment à l'écart de ces transformations. 

Le dossier de la Fonction publique retenant toujours 
l'attention de notre Assemblee, le Gouvernement lui a 
rappelé, une fois de plus, les diverses mesures catégoriel- 

les qu'il a décidées depuis un certain temps déjà et dont 
certaines ne sont toujours pas en application. 

Ainsi, le Conseil National attend-il l'entrée en 
vigueur de la revalorisation des échelles des chefs de 
service et la mise en oeuvre de la prime au mérite à 
l'intention des fonctionnaires exerçant de lourdes res-
ponsabilités. 

De même, se réjouit-il d'avoir voté le 14 décembre 
une loi qui a pour effet de porter de 22 à 25 O,/ le taux 
de l'indemnité compensatrice à compter du l er  janvier 
1993. 

Il n'en demeure pas moins que pour nous, la juxta-
position d'améliorations financières ponctuelles ne tra-
duit pas une véritable volonté politique de réaliser 
l'ambitieuse réforme dont notre Administration a tant 
besoin pour retrouver motivation et ne plus perdre ses 
agents. 

Lorsque les représentants du Conseil National ont 
quitté voici une année le Groupe chargé de réfléchir sur 
cette réforme, ils ont pris le soin de préciser qu'ils 
rejoindraient ses travaux lorsque des mesures substantiel-
les véritablement dignes d'intérêt et éminemment concrè-
tes y seraient abordées. 

Depuis un an, le silence du Gouvernement à cet 
égard laisse à penser qu'il n'a plus rien à proposer dans 
ce domaine. 

Face à cette inertie, les Conseillers Nationaux ne 
risquaient évidemment pas de revenir vers le Gouver-
nement qui, au demeurant, s'est bien gardé de toute 
sollicitation à leur endroit. 

Pourtant, les moyens existent de dynamiser l'Admi-
nistration, dans l'intérêt tant des personnes qui y tra-
vaillent que de celles au service desquelles elle se place. 

Ainsi, est-il particulièrement urgent que soient 
introduites, dans certains secteurs, notamment ceux à 
caractère commercial, tels le Tourisme et les Congrès, 
des méthodes de gestion comparables à celles en vigueur 
dans le privé, sans hésiter a mettre en oeuvre, le cas 
échéant, des rémunérations basées sur les spécialisa-
tions et les charges de travail .  

Notre Assemblée a appris, en outre, que le Gouver-
nement multipliait les audits au sein de l'Administration 
ou des équipements publics. 

Elle ne conteste pas que de bonnes intentions 
président au développement de cette politique qui vise 
à mieux connaître le fonctionnement des services et de 
leurs besoins. 

Néanmoins, elle ne voudrait pas que ces pratiques 
onéreuses - qui peuvent s'avérer utiles dans certains 
cas - ne deviennent systématiques et ne dispensent les 
responsables concernés de recenser eux-mêmes les 
mesures qui s'imposent pour améliorer le fonctionne-
ment du service dont ils ont la responsabilité. 

Dans le domaine de la Sûreté publique, deux remar-
ques ont été formulées. 

Tout d'abord, le Conseil National est irrité de 
n'avoir reçu aucune réponse du Gouvernement aux 
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ultimes remarques que la Commission de Législation 
formulait le 10 mars 1992 sur le nouvel avant-projet de 
loi réglementant les traitements automatisés d'informa-
tions nominatives. 

Ainsi, l'informatisation des archives de la Sûreté 
publique aura-t-elle été réalisée à la faveur d'une situa-
tion de vide juridique. 

Ensuite, nous avons insisté pour que les postes de 
responsabilité de notre police puissent s'ouvrir à des 
Monégasques, dès lors qu'ils justifient des capacités 
requises et consentent à suivre dans l'établissement qui 
la dispense la formation spécialisée que requièrent ces 
fonctions. 

Au sujet de l'Education nationale, quatre thèmes ont 
été abordés. 

En premier lieu, le Gouvernement a assuré le 
Conseil National que la situation des enseignants de 
nationalité monégasque faisait désormais, de sa part, 
l'objet d'une attention particulière, comme nous 
l'avions sollicité dans notre rapport lu en séance publi-
que, le 5 août dernier, dans le cadre de l'examen du 
budget général rectificatif de l'exercice en cours. 

Il importe que le Gouvernement sache que notre 
vigilance demeure entière à cet égard. 

De surcroît, notre Assemblée a demandé que le 
matériel informatique mis à la disposition des établis-
sements scolaires soit renouvelé suffisamment souvent 
afin de garantir aux élèves utilisateurs une formation de 

Par ailleurs, les Conseillers nationaux souhaitent 
que des mesures soient prises d'urgence à proximité de 
l'école de Fontvieille, pour prémunir les écoliers qui la 
fréquentent des dangers consécutifs à un intense trafic 
de poids lourds. 

Enfin, il nous tarde que les dispositions appropriées 
soient arrêtées afin que la cantine de l'école Plati 
présente une capacité suffisante pour satisfaire la tota-
lité de la demande des mères de famille qui exercent une 
activité professionnelle. 

Parcourant les chapitres relatifs au Département des 
Finances et de l'Economie, nous nous sommes attardés 
à la rubrique de l'Administration des Domaines pour 
exprimer le souhait que ce service fasse preuve de 
clairvoyance dans la delivrance des certificats d'héber-
gement et ne s'appuie pas sur les consignes de rigueur 
qui lui ont été données dans une perspective bien précise 
pour multiplier les obstacles aux demandes émanant de 
proches de compatriotes. 

Le dossier du Commerce et de l'Industrie a longue-
ment retenu notre attention. 

Notre Assemblée prend acte de l'annonce, par le 
Gouvernement, de la création d'un centre d'innovation 
et de technologie, d'une part, d'un organisme proche  

d'une Chambre de Commerce et d'Industrie, d'autre 
part, enfin d'un Centre des Formalités des Entreprises. 

L'annonce de l'institution de ces organes atteste de 
la prise de conscience de l'importance que revêt la 
définition d'une politique du commerce et de l'industrie 
cohérente et exhaustive à laquelle les Conseillers Natio-
naux entendent être étroitement associés. 

Cependant, le Conseil National invite le Gouver-
nement à veiller à ne pas disperser les énergies qui 
doivent se conjuguer pour donner une nouvelle impul-
sion aux secteurs commercial et industriel. 

Les Conseillers nationaux entendent aussi rappeler 
avec force que si l'Etat se doit de soutenir le commerce 
et l'industrie, il ne saurait entretenir auprès des acteurs 
économiques de ces branches d'activité l'illusion qu'il a 
les possibilités de les assister à l'excès et de se substituer 
à eux dans la recherche des moyens de leur développe-
ment. 

Autant nous sommes convaincus que l'Etat doit 
savoir garder sur son territoire les entreprises qui ont 
choisi de s'y installer et qui ont placé leur confiance 
dans notre Pays, autant nous comprenons que le 
Gouvernement s'attache à attirer de nouvelles sociétés 
en Principauté, autant, à l'inverse, nous sommes 
inquiets quand il nous expose verbalement, sans consul-
tation préalable et de façon incompréhensible, les 
moyens d'y parvenir. 

Pour répondre à cette préoccupation exprimée en 
séance privee, le Gouvernement nous a adressé une note 
le 14 décembre. Ce document appelle évidemment un 
examen en commun. 

De même, il convient, selon nous, d'approfondir la 
recherche conjointe de nouvelles formes d'aides. 

Pour l'heure, nous demandons au Gouvernement 
que le crédit inscrit à l'article 609.102 soit bloqué, dans 
l'attente que cette concertation puisse aboutir à un 
accord. 

Dans le même ordre d'idée, si l'Assemblée peut 
admettre que l'Etat apporte son aide à une animation 
commerciale, sans s'impliquer financièrement dans la 
gestion des commerces, elle se doit de réaffirmer qu'il 
revient en premier lieu aux intéressés eux-mêmes de 
prendre leur part à cet effort, dans la mesure de leurs 
moyens. 

D'ailleurs, la réussite de la galerie de boutiques de 
Fontvieille démontre que les commerçants qui savent 
faire preuve d'un esprit d'entreprise particulier recueil-
lent, dans notre Pays comme ailleurs, le fruit de leurs 
efforts. 

De même, notre Assemblée ne peut que reconnaître 
l'incontestable succès du Centre Commercial de la 
Zone J. 

Il n'en reste pas moins vrai que cette nouvelle 
donnée de la vie commerciale de la Principauté appelle 
d'urgence une réflexion sur la prolifération des com-
merces au regard des besoins non extensibles à l'infini 
des consommateurs locaux. 

De plus, les Conseillers nationaux estiment qu'il 
importe d'examiner la situation à laquelle se trouvent 
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confrontés désormais les commerçants de la Conda-
mine, notamment ceux du marché. 

Nous avons, par ailleurs, remarqué que deux servi-
ces consentaient des efforts importants en matière de 
campagnes publicitaires et d'information. 

Il s'agit de la Direction du Tourisme et des Congrès 
et du Departement des Travaux publics et des Affaires 
sociales. 

Nous souhaitons que ces campagnes ne se dévelop-
pent que dans la mesure où elles sont indispensables et 
où la preuve de leurs résultats est rapportée. 

De surcroît, sans doute serait-il utile que les objectifs 
de la politique de communication du Gouvernement, 
après avoir eté définis, nous soient clairement décrits. 

Pour notre part, nous souhaiterions qu'au nombre 
des buts assignes à cette politique figurent la préserva-
tion du renom de la Principauté et le rétablissement de 
certains faits malencontreusement sinon malicieuse-
ment déformés. 

Toujours au titre du Département des Travaux 
publics et des Affaires sociales, le Conseil National a 
demandé qu'à l'avenir, les contrats de concession se 
bornent à assigner aux concessionnaires des obligations 
de résultats, au lieu de donner à l'autorité concédante 
un simple pouvoir de gestion courante. 

En matière sociale, nous regrettons vivement que la 
politique de tarification préferentielle en faveur des 
personnes âgées ou retraitées de la Principauté, pour les 
manifestations sportives et culturelles, soit au point 
mort. 

Nous souhaitons que le Gouvernement se montre 
suffisamment persuasif auprès des Comités des Caisses 
sociales pour que ceux-ci reconsidèrent leur position à 
cet égard. 

De même, nous demeurons très circonspects devant 
l'obstination du Gouvernement à vouloir à tout prix 
réhabiliter le bâtiment de la colonie de vacances de 
Peira-Cava pour l'affecter au séjour de personnes âgées, 
alors que cet immeuble est particulièrement délabré et 
que l'altitude à laquelle se situe cette station peut 
constituer une contre-indication pour certaines person-
nes du troisième âge. 

Enfin, nous invitons le Gouvernement à ne pas 
laisser plus longtemps se développer les préoccupations 
de certains personnels non titulaires de l'Etat. 

Le chapitre 9 consacré aux investissements comporte 
un crédit de 30 MF relatif aux investissementsfinanciers. 

Cet article 709.992 correspond à l'introduction dans 
notre système juridique de sociétés de capital-dévelop-
pement qui s'inscrivent dans le cadre de la politique 
gouvernementale en faveur du développement de l'in-
novation en Principauté. 

Au début de l'été, le Gouvernement avait tenté de 
nous imposer, à la faveur du budget général rectificatif 
de l'exercice en cours, cette nouvelle orientation politi-
que sans nous apporter d'explications convaincantes ni 
de dossiers complets. 

Le Conseil National avait en conséquence demandé 
et obtenu le retrait de la ligne budgétaire correspon-
dante. 

Depuis :e mois d'août, le Gouvernement a pris la 
peine, comme il se doit, de nous transmettre les infor-
mations concernant ces projets. 

Dans ces conditions, notre Assemblée, qui n'est pas 
aussi frileuse que le Gouvernement s'est plu à le dire, 
n'a aucune raison de s'opposer à ce que ces expériences 
novatrices soient tentées. 

Bien évidemment, les conclusions de celles-ci 
devront être tirées et portées précisément à la connais-
sance du Conseil National, avant que ne soit décidée 
leur éventuelle extension. 

Telles sont les grandes lignes des thèmes abordés par 
les Conseillers Nationaux avec le Gouvernement, à 
l'occasion de l'étude de ce budget, indépendamment des 
dossiers d'équipement qui seront passés en revue dans 
notre rapport sur le programme triennal. 

Confronté à ce document budgétaire, le moment est 
donc venu pour votre rapporteur de se faire le porte-
parole de la Commission des Finances pour formuler 
un certain nombre d'observations. 

Nous twons en effet le sentiment qu'au travers 
d'attitudes répétées, le Gouvernement, depuis un cer-
tain temps, n'a plus pour préoccupation essentielle de 
placer ses relations avec notre Assemblée sous le signe 
d'une étroite coopération, mais plutôt de chercher à 
contourner notre pensée pour nous imposer sa politi-
que. 

Si le Gouvernement était aussi ouvert à nos avis 
qu'il le prétend, il accéderait à notre demande de 
présentation de budgets en équilibre, conformes à l'exé-
cution budgétaire et donc à la vérité économique. 

Si le Gouvernement concevait ses rapports avec le 
Conseil National dans des termes de sincérité absolue, 
il se serait honoré, en 1990, de nous informer des 
difficultés budgétaires qu'il rencontrait du fait que le 
rythme de déroulement des chantiers ne peut être aligné 
sur le calendrier budgétaire, et de nous associer à la 
modification législative des mécanismes budgétaires 
relatifs au report des crédits non consommés qui s'im-
pose et qu'il tarde à opérer, plutôt que de nous taire la 
procédure adoptée dont la Commission Supérieure des 
Comptes a relevé le caractère illégal. 

Enfin, si le Gouvernement était animé d'un authen-
tique esprit de concertation, il ne s'appliquerait pas, 
comme il le fait trop souvent, à tenter de forcer nos 
décisions, par des procédures insolites, qui ne peuvent 
susciter de la part de notre Institution que des réactions 
défensives unanimes, dès lors que l'équilibre même des 
fonctions est en jeu. 
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C'est dire qu'au terme de cette législature, chacun 
des Conseillers Nationaux, au moment d'effectuer la 
pesée préalable à tout vote budgétaire, éprouve des 
sentiments très partagés. 

Cependant, parce qu'elle est consciente que nos 
principes de pondération ont toujours été des gages de 
progrès, la Commission des Finances les invite-t-elle à 
ne pas faillir, cette fois encore, par leur vote, à leur sens 
des responsabilités et à la loyauté dont, pour leur part, 
ils ne se sont jamais départis. 

Rappelant, toutefois, la nécessité d'une étude 
exhaustive sur l'institution d'une prime industrielle, elle 
propose que le crédit relatif à cette aide soit bloqué tant 
que le Gouvernement et le Conseil National ne se sont 
pas pleinement accordés sur ses modalités. 

M. le Président. - Je remercie M. le Président de la 
Commission des Finances pour son rapport. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ? 

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

M. le Président. - J'ouvre la discussion générale. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, nous 
venons d'entendre la lecture du rapport présenté au 
nom de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale sur le projet de budget primitif de l'exercice 
1993. 

Sans vouloir anticiper sur le Jébat général qui va 
suivre, et sur les diverses questions auxquelles donnera 
certainement lieu l'examen, chapitre par chapitre, du 
document budgétaire, je souhaiterais très brièvement 
évoquer trois points de ce rapport. 

11 s'agit de l'équilibre budgétaire, des conventions 
avec le Pays voisin et enfin de la Fonction publique. 

Le Gouvernement a établi le projet de budget que 
vous examinez ce soir en fonction du programme 
d'action à réaliser ou à entamer au cours de l'exercice 
1993. 

Il a ainsi été amené à accepter un très faible déficit. 
Cette situation résulte, tout â la fois, du souci de 

prévoir les dépenses correspondant aux prévisions rai-
sonnablement faites et de celui d'apprécier avec pru-
dence, dans une conjoncture économique difficile, les 
recettes à venir. 

En effet, comme M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie l'a indiqué voici 
quelques instants, l'effort budgétaire préconisé par le 
Gouvernement paraît indispensable au développement 
économique, seul moyen de pallier une conjoncture 
entachée de morosité à laquelle se trouvent confrontés 
les Pays développés. 

Le Conseil National rappelle son souhait d'être 
régulièrement tenu informé de l'application des conven-
tions conclues avec le Pays voisin. 

Le Gouvernement y souscrit entièrement et ne 
manquera pas de venir (levant l'Assemblée exposer tout 
éventuel nouveau développement. 

Je voudrais seulement réaffirmer aujourd'hui que les 
intérêts légitimes de la Principauté ne sont, dans ce 
domaine, en aucune façon menacés. 

M. le Conseiller de Gouvernement. pour les Finan-
ces et l'Economie vous a indiqué les nouvelles mesures 
que le Gouvernement a prises à cet égard. 

Je ne disconviens pas de l'intérêt de remédier aux 
lacunes que peut présenter l'organisation de notre 
Administration, comme cela est le cas, d'ailleurs, de 
toute autre Administration. 

Le problème gén'cral de la Fonction publique se 
pose, en effet, en des termes similaires, dans tous les 
Pays développés. 

Il faut bien savoir cependant que s'il est nécessaire 
de combler ces lacunes et - comme l'on dit volontiers 
aujourd'hui - de dynamiser la Fonction publique, nous 
ne pouvons procéder que par améliorations successives, 
sans modifier d'un seul trait l'ensemble des structures, 
compte tenu des risques que cela impliquerait. 

C'est ce à quoi le Gouvernement s'attache et c'est la 
raison pour laquelle il procède ou envisage de procéder 
à certains audits. 

On ne peut toutefois reprocher à notre Administra-
tion son manque d'efficacité quand on considère, par 
exemple, les grands travaux accomplis ou à entrepren-
dre, la sécurité dont nous bénéficions, l'enseignement de 
qualité dispensé dans nos établissements. 

Notre Administration, comme tout organisme, est 
certainement encore perfectible. 

Le Gouvernement, Messieurs, Mesdames, s'y 
emploie. 

M. le Président. - J'ouvre le débat général. 
Qui demande la parole ? 
Monsieur Campora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Lors de la séance publique du 5 août 1992 consacrée 
à l'examen du projet de budget rectificatif de l'exercice 
1992, je déclarais que la politique d'avenir pour notre 
Pays qui doit passer par une relance de notre economie et 
par un engagement politique sur les projets de grands 
travaux, ne pourra se réaliser que si un veritable consen-
sus politique s'établit entre le Gouvernement et les 
Monégasques. 

En effet, je crois que les Monégasques comprennent 
la nécessité de ces investissements, de ces grands tra-
vaux, à condition qu'ils soient financièrement suppor-
tables pour le budget de l'État et qu'ils ne mettent pas 
en danger le Fonds de Réserve Constitutionnel. 

En quelque sorte, le bon sens monégasque dicte de ne 
pas dépenser plus qur ce que l'on gagne. 

La présentation de ce projet de budget volontaire- 
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ment en déficit ne correspond pas à ce que souhaite le 
bon sem de nos compatriotes. 

11 était pourtant facile pour le Gouvernement 
d'écouter le Conseil National et de donner à travers un 
projet de budget en équilibre, l'impression d'une plus 
grande sérénité, d'une plus grande confiance dans 
l'avenir, en rassurant ainsi tous ceux qui ont besoin de 
savoir eue l'économie monégasque est saine et que la 
relance économique est en Principauté l'affaire de tous. 

Les Monégasques savent bien que bon nombre de 
ces projets ont une justification économique, que d'au-
tres ont une véritable portée sociale, que d'autres, enfin, 
sont réalisés pour améliorer la qualité de vie en Princi-
pauté, encore qu'il faudra bien, un jour, s'expliquer sur 
ce que l'on peut entendre par l'amélioration de la 
qualité de vie. 

Les Monégasques, mieux que d'autres, savent 
apprécier ce que le Conseil National et le Gouverne-
ment peuvent leur apporter à travers la relance de notre 
économie, car si celle-ci est réussie, elle permettra cette 
redistribution des richesses qui ont pour nom - je le 
rappelle - la paix sociale, le progrès social, mais aussi le 
bien vivi.e. à Monaco. 

Mais ils savent aussi que tout cela ne pourra être 
gagné que par les efforts de tous, au bénéfice de chacun. 

Le 5 août 1992, je concluais môn intervention en 
déclarant : Je me contenterai ce soir d'être un témoin 
engagé, ouvert, attentif au comportement du .Gouverlle-
ment dans les mois qui viennent, mais résolu â mener à 
bien ce que je viens d'exposer. 

Aujourd'hui, à l'occasion du vote du budget primitif 
général de l'exercice 1993, je fais le point sur ce qui s'est 
passé depuis le vote du budget rectcatif et sur ce que 
nous avons pu obtenir à travers ce projet de budget 
primitif 1993. 

Sur le plan économique : en août 1992, je demandais 
au Gouvernement que l'Etat se donne les moyens de 
favoriser la relance économique ; je demandais pour 
nos entreprises la diminution de l'impôt sur les bénéfi-
ces pour le ramener au moins au niveau de celui de 
notre Grand Voisin.  et Ami. 

Je demandais aussi la bonification, d'une façon ou 
d'une autre, des conditions d'installation en Principauté 
de nouvelles entreprises industrielles. Le projet de 
budget 1993 prévoit une nouvelle ligne budgétaire à 
l'article 609.102 intitulé Aide à l'Industrie. 

Sous réserve de l'organisation de l'indispensable 
débat que nous devons avoir avec le Gouvernement, à 
la suite de l'envoi de la note qu'il nous a faite parvenir 
le 14 décembre 1992 sur le système prévu pour l'institu-
tion d'une Prime Industrielle, je suis favorable à cette 
forme de relance économique. 

Je suis aussi de ceux qui souhaitent la création d'une 
Chambre de Commerce. 

Mais _attention ! Elle doit -avoir une autonomie de 
gestion et d'initiative et regrouper toutes les forces vives 
de notre libre entreprise, •au bénéfice du développement 
de notre commerce et de notre industrie. 	• 

Dès l'examen du budget rectificatif 1992, j'étais de 
ceux qui jugeaient bon pour Monaco d'avoir, en 

Principauté, un Centre d'Innovation et de Technologie 
et qui pensaient que l'Etat doit favoriser la création de 
sociétés de capital-développement. 

Enfin et surtout, j'appelle un débat urgent sur le 
commerce en Principauté. Cela est prioritaire. 

Si l'on en a les moyens, il est certes bon d'ouvrir des 
galeries commerciales, qu'elles soient privées ou publi-
ques, mais point trop n'en faut. Que le commerce soit 
basé sur l'esprit de concurrence, c'est vrai, mais une 
politique du commerce conduite à l'aveuglette ne peut 
qu'aboutir à la mort de nombreux commerces en 
Principauté. 

Trop de magasins sont fermés. Regardez donc le 
boulevard des Moulins. 

Tenez compte de l'inquiétude des commerçants en 
général, et, en particulier, des préoccupations de ceux 
de la Condamine, du Marché, des galeries marchandes. 

Tous sont incertains sur l'avenir de leur commerce 
et sur leur propre avenir. 

Pour tous ces motifs, je souhaite qu'une vraie 
discussion s'instaure sur ce sujet, car je re considère pas 
que ce qui a été fait soit digne du niveau auquel je veux 
situer ce débat. 

Il ne faut pas non plus que le nouveau Centre 
Commercial de Fontvieille soit le prétexte d'une trop 
grande auto-satisfaction. 

S'il est vrai qu'il a créé de nombreux emplois en 
Principauté - quelque trois cent cinquante - ce qui est 
très important, qu'il donne vie à ce quartier, qu'il 
permet, grâce à une grande enseigne, de garder et 
ramener à Monaco une clientèle qui échappait ailleurs, 
s'il est incontestable que tout cela est très positif, ne 
tirons pas de ce succès à ce jour des enseignements 
hâtifs. Attendons au moins une année. 

Devant le succès actuel de ce centre, souhaitons-lui 
pleine réussite, mais j'avertis le Gouvernement : que 
cette euphorie ne soit pas de la poudre aux yeux qui 
masque l'ensemble des problèmes du Commerce en 
Principauté. 

Je n'oserai, bien sûr, conclure sur ce chapitre du 
Commerce sans rappeler ce que je disais, il y a tout juste 
une semaine, dans cette enceinte, pour réclamer le droit 
au bail et l'accession à la propriété pour nos compatrio-
tes qui ont pris le risque d'exploiter un fonds de 
commerce dans un local du Domaine de l'Etat. 

En conclusion de ce chapitre sur la politique éco-
nomique, sous réserve de mes déclarations du 5 août 
1992 et de ce que je viens d'évoquer, je considère que le 
plan de relance économique pour l'année 1993 est 
satisfaisant. Il faut maintenant le mettre en application, 
ce qui ne sera pas aisé, compte tenu de la situation 
économique générale et des crises politiques et socio-
économiques qui se développent en Europe et dans le 
monde. 

En revanche, avant de prendre ma décision sur le 
vote du budget 1993, j'attends du Gouvernement qu'il 
déclare accepter un débat sur le Commerce en Princi-
pauté et qu'il en fixe le rendez-vous. 

En ce qui concerne la politique sociale du Gouverne- 
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ment, c'est le problème du Logement pour nos nationaux 
qui est toujours peur moi prioritaire. 

J'attends ce soir du Gouvernement qu'il me 
confirme sa volonté d'accélérer la construction de 
logements domaniaux et d'en augmenter le nombre d'ici 
l'an 2000, ainsi que celle de développer l'acquisition 
d'appartements dans des opérations immobilieres pri-
vées. 

J'attends aussi ce soir que le Gouvernement fasse 
état de sa volonté de mener à bien une véritable 
politique d'accession à la propriété pour nos nationaux. 

Ces réponses que j'espère positives et convaincantes 
pèseront sur ma décision au moment du vote du 
Budget. 

Toujours sur le plan social, l'inscription au pro-
gramme triennal d'équipements en faveur des personnes 
âgées ne doit surtout pas laisser croire que le débat sur les 
problèmes sociaux,financiers, économiques, ainsi que sur 
les conditions de vie et d'environnement de nos aînés doit 
être escamoté. 

Quant à la Nationalité, je confirme le sens historique 
du vote intervenu la semaine passée ; je souhaite et 
j'espère que le problème des majeurs trouvera sa solu-
tion, soit dans un nouveau projet de loi, soit à défaut, 
par la naturalisation. 

S'agissant de la Fonction publique, ce n'est pas le 
vote de la loi qui a eu pour effet de porter de 22 à 25 % 
le taux de l'indemnité compensatrice à compter de 
janvier 1993 qui doit laisser penser au Gouvernement 
que tout va bien et que le Conseil National est satisfait. 

Je reprendrai les propos du rapporteur de la Com-
mission des Finances, M. Henry Rey, pour confirmer 
que si les représentants du Conseil National ont quitté 
le groupe de travail chargé de réfléchir à la réforme de 
la Fonction publique, c'est bien parce qu'il ne s'y passait 
rien et que depuis, rien n'est intervenu. 

L'attitude gouvernementale ne procède pas d'une 
démarche responsable. Le Gouvernement est au pied du 
mur de l'incompréhension, tant de ses fonctionnaires que 
du Conseil National. 

Il faut donc ensemble s'attacher à réunir les condi-
tions satisfaisantes pour réaliser cette réforme en recon-
naissant, comme partenaire, l'Association des Fonc-
tionnaires dont le dynamisme n'est plus à démontrer. 

En ce domaine aussi, je jugerai, à la réponse du 
Gouvernement, de sa réelle volonté de réforme et j'en 
tiendrai compte au moment de mon vote. 

En matière de politique audiovisuelle, je suis de ceux 
qui sont très attachés au maintien en activité tant de 
R.M.C. que de T.M.C. 

Comme le Président Henry Rey dans son rapport, je 
conjure à mon tour l'Etat de s'attacher à sauver la 
station et la chaîne et à préserver l'emploi du personnel en 
Principauté. 

Que l'Etat pèse de tout son poids pour que la gestion 
de ces deux sociétés soit à nouveau empreinte de 
rigueur. Nous ne sommes pas opposés à l'étude de 
solutions nouvelles qui leur permettraient de continuer 
leurs activités. 

Enfin, sur le plan des relations extérieures de notre 
Pays, je tiens à rappeler à mon tour que le respect 
farouche des conventions et traités internationaux est 
toujours à l'honneur de chacun des signataires. 

La Principauté, devant les incertitudes de la politi-
que internationale, doit s'attacher à respecter et faire 
respecter ses traités internationaux. 

L'Histoire démontre bien, actuellement, que les 
petits Etats ont de plus en plus leur place aux côtés des 
plus grands, et que la respectabilité des uns et des autres 
ne se mesure pas à la superficie de chaque Pays. 

En vertu de conventions avec la France, l'Union 
Douanière entre la Principauté et la France a pour 
conséquence que la libre circulation des marchandises 
est étendue au territoire de la Principauté, de même que 
réciproquement, la libre circulation des marchandises 
monégasques est étendue au territoire communautaire. 
C'est ce qui explique l'application à nos entreprises de 
la T.V.A. intra-communautaire. 

Il est alors aisé de comprendre que la situation de 
Monaco par rapport à la Communauté Econornique 
Européenne nécessite de nombreuses consultations 
d'experts internationaux, afin de mieux cerner notre 
avenir. 

Je rappellerai en conclusion sur ce délicat chapitre 
des relations extérieures que l'Indépendance Nationale 
est l'élément d'Union de tous les Monégasques. 

A cette période charnière de la vie politique interna-
tionale et de notre Pays, que tous mesurent bien leur 
responsabilité au moment des choix qu'ils feront pour 
la politique de la Principauté. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à dire 
au moment du débat général sur le projet de budget 
1993. Au regard des reponses du Gouvernement aux 
questions que j'ai posées et en tenant compte du débat 
budgétaire, chapitre par chapitre, je déciderai alors de 
mon vote sur ce budget 1993. 

M. le Président. - Je remercie le Président Campora. 
La parole est au Président Principale. 

M. Max Principale. - Des problèmes qui viennent 
d'être évoqués par le rapport de la Commission des 
Finances, je ne retiendrai pour ma part que ceux dont 
l'état d'avancement a motivé le vote sanction du budget 
rectificatif au mois d'août dernier. 

Pour moi, ce qui importe, en effet, et l'emporte sur 
les chiffres et sur les projets, c'est, comme je l'ai dit et 
redit, la façon dont le Gouvernement mène son action 
et plus précisément dont il se comporte au regard de 
notre Assemblée. 

Quel meilleur critère que celui-là pour juger des 
suites données aux critiques et aux attentes que nous 
avons formulées lors du dernier débat budgétaire. 

Le premier reproche que nous faisions au Gouver-
nement était de présenter un projet de budget en déficit, 
tout en reconnaissant qu'il existait une très forte proba-
lité de voir l'exécution budgétaire entraîner un excédent 
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de recettes en raison du défaut d'utilisation de la totalité 
des crédits votés. 

C'est par ce même grief que débute le rapport de 
cette armee. Il relève que cette pratique a pour consé-
quence d'entacher la crédibilité de l'action du Gouver-
nement et comporte en même temps un risque en 
insistant à nouveau sur l'importance que nous atta-
chons à la totale transparence budgétaire. 

Au sujet du projet d'hôtel de luxe sur le terre-plein 
du Larvotto, le précédent rapport de la Commission 
réaffirmait en termes pourtant vigoureux notre volonté 
d'être tenu informé du déroulement de cette affaire. 

La même Commission, aujourd'hui, en est réduite à 
rappeler que nous attendons toujours une étude de 
faisabilité permettant de juger de l'utilité et de la 
viabilité de cette opération. 

Concernant l'Acte Unique Européen, le rapport 
d'août 1992 interrogeait le Gouvernement sur ses réper-
cussions sur notre économie. 

A moins d'une semaine de l'ouverture du Marché 
Unique Européen, le rapport de ce soir ne peut qu'an-
noncer un crédit pour la poursuite des études. 

Arrivons-en à la Fonction publique : elle faisait 
l'objet, dans le précédent rapport, de commentaires 
sévères. Ce rapport rappelait que nos représentants à la 
Commission chargée de faire avancer le dossier, après 
s'en être retirés déçus par les résultats obtenus, étaient 
tout à fait disposés à la rejoindre, lorsqu'il apparaîtrait 
que des mesures véritablement dignes d'intérêt et émi-
nemment concrètes y seraient abordées. 

Le nouveau rapport est contraint de constater le 
silence du Gouvernement depuis un an et de redouter 
que ce silence ne laisse à penser qu'il n'a plus rien à 
proposer dans ce domaine. 

Quant aux mesures catégorielles intervenues depuis, 
elles ont inspiré à la Commission des Intérêts sociaux, 
dans un rapport qu'elle a consacré à un projet de loi 
récemment voté, les propos suivants : Les mesures 
ponctuelles, fussent-elles additionnées, ne suffisent pas 
pour fonder le renouveau de la Fonction publique. Elle 
ajoutait : Une Administration moderne re se bâtit pas 
uniquement à coup de replâtrages budgétaires ou d'injec-
tions financières rapidement érodées par l'inflation, mais 
suppose surtout une modification des mentalités et une 
déconcentration des pouvoirs. Il n'y a, je pense, rien à 
ajouter. 

Au sujet du Logement, le rapport sur le budget 
rectificatif 1992 protestait avec quelque vigueur contre 
le retrait, survenu en juin, des trois projets de loi, fruit 
de deux années de réflexion et de discussion consacrés 
au problème. 

Si le rapport de la Commission des Finances n'évo-
que pas aujourd'hui cette affaire, c'est qu'elle vient de 
faire l'objet d'un récent et profond débat, en séance 
publique, un débat qui de surcroît doit trouver un 
prolongement dès demain après-midi. 

Cela ne m'empêchera pas de dire ce que je pense de 
la façon choisie par le Gouvernement pour tenter de 
résoudre un problème aussi important. Ce que je lui ai 
déjà reproché publiquement, c'est d'avoir manqué tout  

à la fois de lucidité pour roser les questions à résoudre 
et de courage dans le choix des mesures proposées pour 
répondre à ces questions. C'est, plus précisément, de ne 
pas avoir tiré les conséquences des errements suivis 
pendant trois quarts de siècle : ce qui a manqué jusqu'ici 
pour résoudre le problème, c'est une contribution qui 
soit à la mesure de ce que l'effort à imposer raisonna-
blement et équitablement aux propriétaires et aux loca-
taires ne suffit pas à couvrir. 

Ce que je lui reproche aussi, c'est de refuser de 
reconnaître que cette contribution complémentaire lui 
est imposée par les responsabilités qui lui incombent 
dans le maintien de l'ordre public et de la stabilité de la 
population dont il parle et reparle avec beaucoup 
d'aplomb. 

Ce que je lui reproche encore, c'est de considérer 
qu'il peut continuer à limiter son intervention à des 
mesures qui lui permettent - je le dis comme je le 
pense - de persister à se défausser sur d'autres de ses 
obligations. 

Pour en revenir plus particulièrement à l'attitude 
gouvernementale à notre égard, tout au long des discus-
sions que suscite un problème aussi grave et aussi 
complexe que celui que pose le logement à Monaco, ce 
que je ne saurais oublier, sinon admettre, c'est que le 
Gouvernement ait décidé de porter ce débat dans la rue, 
dès le mois de juin dernier, en prenant l'initiative d'un 
communiqué de presse, et d'avoir laissé le débat qu'il 
avait ainsi ouvert dégénérer en une véritable campagne 
de pression, au lieu de procéder aux élémentaires et 
faciles mises au point qui s'imposaient. 

C'est que le Gouvernement ait eu recours à des 
manoeuvres qui vont - j'emploie à dessein le terme bien 
que nous ne l'ayons encore jamais utilisé - de la panta-
lonnade au piège plus ou moins grossier du vote bloqué. 

C'est que le Gouvernement, dans une période si 
proche des élections - parce qu'il faut en parler - ait pu 
spéculer sur la diversité de nos sensibilités en les présen-
tant au travers de votes discordants comme un manque 
d'esprit d'équipe, comme une preuve de désunion. 

C'est aussi et surtout qu'il ait pu parier sur le fait 
qu'un rejet de son projet laissant perdurer la loi n° L118 
soit ressenti par les électeurs comme un abandon sinon 
comme une trahison de notre part. 

C'est en fait - et j'en termine avec ma litanie - que le 
Gouvernement fasse supporter les conséquences finales, 
si proches de la confrontation et qui se traduisent par 
un échec, à ceux pour qui le logement ne constitue pas 
l'enjeu d'une guerre - fusse-t-elle celle des sous-chefs -
mais le seul moyen de satisfaire un besoin que j'ai déjà, 
et à plusieurs reprises, reconnu comme vital. 

A ce stade, comment ne pas s'interroger sérieuse-
ment sur la signification que peuvent avoir pour le 
Gouvernement les maîtres mots de communication, 
concertation, consensus comme ceux d'amertume, de 
malaise, qui veulent traduire les sentiments que nous 
éprouvons ou encore celui d'autoritarisme dont nous 
qualifions son comportement. 

Comment refuser de reconnaître ce soir qu'aucune 
avancée dans la solution des problèmes évoques ne peut 
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être constatée et que donc nous nous retrouvons pure-
ment et simplement au même point qu'au mois d août 
dernier ? 

Plus significatif pour moi est - et je le reconnais, 
comment ne pas en être déçu - l'impact de notre dernier 
vote budgétaire, caractérisé par l'abstention de tous les 
Membres présents, à une seule exception, une voix dont 
le Président a souligné qu'elle était celle de celui des 
Membres de l'Assemblée qui était le plus critique des 
nouveaux errements que nous réprouvons tous. 

Alors, ce soir, je me demande à haute voix : qui 
pourrait s'empêcher de penser que nous n'en serions 
peut-être pas arrivés là, si nos votes de refus avaient été 
plus nombreux pour donner l'avertissement qu'ils veu-
lent toujours représenter. N'aurions-nous pas eu alors 
beaucoup plus de chance d'être - sinon entendus - du 
moins écoutés ? 

Le moment est donc venu pour moi de répondre à 
l'appel que lance notre Commission des Finances de ne 
faillir ni à notre sens des responsabilités, ni à la loyauté, 
dans la pesée que nous sommes amenés à faire. 

Sur le plan des responsabilités, je répondrai que ce 
que je ressens le plus profondément, c'est la gravité de 
celle que je prendrais si je passais sous silence le danger 
auquel expose notre Pays - au mieux la prolongation de 
la situation actuelle - et plus vraisemblablement, sa 
dégradation. 

Quant à la loyauté, elle me commande de persévérer 
dans la mise en oeuvre des moyens que j'estime les plus 
efficaces pour revenir - car il faudra bien un jour y 
revenir - à un jeu normal de nos Institutions. 

A défaut de ce retour, nous ne pourrons que voter 
les budgets sans aucun espoir. 

Reste la pesée : je ferai la mienne en mettant dans 
l'un des plateaux de la balance celui du risque à courir 
en cas de refus du vote du projet de budget ; c'est 
l'attribution, par l'effet de l'article 73 de notre Constitu-
tion et de l'article 19 de la loi n° 641 du ler  mars 1968 
relative aux lois de budget, d'un minimum de dotation 
indispensable pour poursuivre l'exécution des services 
publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année 
précédente, la loi précisant : ces crédits pourront, s'il y a 
lieu, être majorés pour tenir compte de l'incidence en 
année pleine des mesures législatives intervenues au cours 
de l'année précédente ainsi que - tout est prévu - de 
l'évolution effective des charges. 

Dans l'autre plateau, je place le risque inhérent au 
pourrissement, voire à la dégradation de la situation 
actuelle, faute d'une réaction de notre part véritable-
ment à la mesure de ce risque. Pour moi, c'est l'évi-
dence, des deux plateaux le plus lourd est bien le second. 

Pour conclure, je reprendrai la mise en garde que 
j'adressais au Gouvernement lors du dernier débat 
budgétaire en l'invitant - je reprends mes propres 
termes - à juger jusqu'où il pouvait aller trop loin. 

Ce soir, je le lui dis parce que je le pense, il s'est 
permis de dépasser la limite au-delà de laquelle son 
attitude à l'egard de notre Assemblée cesse d'être 
acceptable et c'est pourquoi je refuserai - par un vote en 

toute sérénité et tranquillité d'âme - le projet de budget 
qu'il nous présente pour l'année à venir. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - La parole est à M. le Président 
Crovetto. 

M. Pierre Crovetto. - Pardonnez-moi d'amener une 
note légèrement discordante dans ce débat en ne parlant 
que de finances. 

L'examen de ce projet de budget, du rapport de 
présentation du Gouvernement et du rapport de la 
Commission Supérieure des Comptes pour l'exercice 
1990 ont attiré mon attention sur quelques chiffres que 
je livre à votre réflexion. 

Tout d'abord, permettez-moi de citer, sans aucun 
commentaire, la Commission Supérieure des Comptes 
qui relève au chapitre Contributions : En six ans, leur 
hausse moyenne a été inférieure à 7 % par an. Depuis 
1986, la progression totale a été inférieure à 8 % et la 
part des contributions dans les recettes totales a reculé de 
7 %. Cette évolution résulte des variations du produit de 
la T. V.A. qui représente 72 % des contributions et 48 % 
des recettes totales. L'équilibre du budget de la Princi-
pauté est donc sous la dependance d'un seul poste dont le 
rendement s'est stabilisé. Il y a là une limitation impor-
tante à la marge de manoeuvre du Gouvernement. 

Plus loin, je peux lire au sujet de la T.V.A. : De 1986 
à 1990, les recettes ont évolué de façon préoccupante : 
1986: 1.424 MF ; 1987: 1.435 MF (+ 0,8 %) ; 1988 : 
1.297 MF (— 9,6 %) ; 1989: 1.404 MF (+ 8,2 %) ; 
1990: 1.398 MF (— 0,4 %). 

Il apparaît ainsi que la principale recette de l'Etat a 
baissé depuis 1986. 

Plus loin, nous pouvons lire encore : Si cette évolu-
tion devait se confirmer, la progression du budget moné- 
gasque sera entravée. Comme il a été indiqué, de 1986 à 
1990, les recettes totales de T. V.A. ont baissé mais dans 
le même temps les seules dépenses ordinaires ont aug-
menté de 36,7 %. Il y a là un sujet de préoccupation 
majeur. 

Le rapport du Gouvernement nous indique, pour 
l'exercice 1991, une diminution des recettes de 4,8 %, 
avec une réduction globale des recettes fiscales 
(— 9,3 %) et, plus particulièrement, des encaissements 
de la T.V.A,, tant monégasques (— 12,9 %) que prove-
nant du compte de partage (— 4,7 %). Dans le même 
temps, les dépenses ordinaires progressent de 10,7 %. 

Pour 1992, nous ne disposons pas de chiffres mais je 
ne pense pas que la tendance se soit inversée. 

Le budget de l'exercice 1993 soumis ce soir à notre 
examen prévoit une augmentation des recettes de 10 % 
par rapport au budget de 1992, plus précisément de 
10,5 % pour les contributions et de 15,4 % pour la 
T.V.A. Ce chiffre qui pourrait nous rassurer est en fait 
purement conjoncturel et lié à la modification de la 
T.V.A. intra-communautaire qui s'appliquera à 
Monaco également à partir du ler  janvier 1993. D'ail- 



I 	119 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1355 
	 Séance publique du 22 décembre 1992 

leurs, le Gouvernement a eu l'honnêteté de nous préci-
ser que ces améliorations de nos recettes ne devaient pas 
être considérées comme définitives mais plutôt comme 
exceptionnelles. 

En revanche, les dépenses ordinaires augmentent de 
10,7 % par rapport au budget primitif de 1992 et de 
16,2 % au regard des résultats de 1991. Nous sommes 
très loin du taux de l'inflation et de la progression des 
recettes. 

C'est dire que la dérive constatée par la Commission 
Supérieure des Comptes ne fait que s'aggraver. 

Face à cette situation qu'il est impératif d'essayer de 
maîtriser, le Gouvernement doit, en accord avec le 
Conseil National, agir sur les deux volets du budget. 

L'amélioration des recettes est l'objectif prioritaire. 
ll est évident que dans la période de crise que le monde 
traverse et dont il serait illusoire de croire qu'elle nous 
épargnera, seule une politique économique incitative et 
imaginative qui ne néglige aucun secteur peut avoir des 
effets positifs. J'approuve donc les différentes mesures 
envisagées en faveur de l'industrie et du commerce, sous 
les réserves présentées par notre rapporteur, car elles 
vont dans le sens de ce que j'avais préconisé il y a deux 
ans déjà. 

Mais les fruits de cette politique ne se récolteront 
que plus ou moins rapidement et comme, par ailleurs, 
les recettes sont tributaires de tant de facteurs étrangers 
à la Principauté, l'amélioration de la situation écono-
mique ne pourra être que de faible importance et, de 
surcroît, étalée dans le temps. 

Dans le domaine des dépenses, je crois que les 
résultats des efforts à consentir seront plus rapidement 
perçus. Si rien aujourd'hui te doit conduire à envisager 
des révisions déchirantes ou des arbitrages difficiles, je 
pense qu'une plus grande rigueur va s'imposer dans les 
années à venir tant en ce qui concerne les dépenses 
ordinaires que les dépenses d'investissement. Au 
moment où l'intervention de l'Etat est amenée - et c'est 
justice - à s'accroître dans le domaine social, il est 
indispensable de dégager les ressources de nature à y 
faire face sans sacrifier la politique d'investissements 
indispensable à l'expansion economique. Je ne suis ni ne 
serai de ceux qui mettent à priori en balance telle 
allocation et tel grand chantier car ils peuvent, l'un et 
l'autre, être nécessaires à la Principauté et à ses habi-
tants. 

Je vais donc proposer au Gouvernement de méditer 
trois mots : nécessaire, utile, superflu. Je lui suggère, lors 
de la préparation du prochain bucleet, qui va débuter 
dans quelques mois, de se livrer a une relecture du 
document budgétaire chapitre par chapitre sans négli-
ger les articles les plus anodins en ayant ces trois mots 
à l'esprit. Seules une plus grande rigueur et la chasse au 
gaspillage nous permettront de faire face à la politique 
de progrès social et d'investissements ambitieux néces-
saire à la prospérité du Pays. 

M. le Président. - Je vous remercie.  

La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
L'approche du terme de la présente législature 

implique, par l'intermédiaire du budget, reflet de la 
politique générale du Gouvernement, l'analyse de l'ac-
tion de celui-ci au cours de cette dernière année. 

Si le Gouvernement a pu, pour l'essentiel, préserver 
une santé économique relativement bonne, ce dont je 
me réjouis, je m'attacherai ce soir - et c'est normal - à 
relever les déceptions que suscite cette action. 

Ces déceptions sont de deux ordres : 
- l'insuffisance de son action, 
- le refus de concertation. 

Pour moi, l'insuffisance de l'action gouvernemen-
tale se manifeste essentiellement dans les domaines 
concernant : 
- le Commerce et l'Industrie ; 
- l'Audiovisuel ; 
- les Fonctionnaires. 
Le Commerce et l'Industrie. 

Le présent budget marque une avancée au regard de 
la situation passée, grâce à la prise de conscience par le 
Gouvernement de la nécessité d'améliorer les condi-
tions de développement de ce secteur fondamental de 
l'activité de notre Pays. 

Le Centre des formalités des entreprises, la création 
d'un organisme similaire à une Chambre du Commerce 
et de l'Industrie, celle d'un Centre d'Innovation et de 
Technologie témoignent de cette prise de conscience. 

Cependant, comme le rapporteur, je soulignerai que 
cette aide ne coit pas se transformer en assistance, 
comme elle ne doit pas non plus négliger les conditions 
particulières de concurrence faussées au détriment des 
entreprises monégasques dont l'activité est essentielle-
ment concentrée en Principauté. 

Le défaut de cette spécificité condamnerait à brève 
échéance une part non négligeable de notre patrimoine 
industriel et commercial. 

Déjà, les entreprises monégasques du bâtiment et les 
commerçants viennent sur ce point de pousser un cri 
d'alarme en direction du Gouvernement. 
L'Audiovisuel. 

Bien que je reconnaisse, avec le rapporteur, que les 
possibilités d'action du Gouvernement monégasque 
soient limitées, je n'ai pu, à travers les échanges de nos 
réunions privées, me convaincre que tout ait été fait 
pour sauver T.M.C. et maintenant R.M.C. 

Le Gouvernement n'a-t-il pas eu tendance, en l'ab-
sence de réflexion et de prospection approfondie, à 
accepter trop vite et trop tôt des solutions sommaires 
proposées par ses partenaires ? 

Je m'associe sans réserve au rapport et à la demande 
qu'il présente pour préserver l'emploi du personnel en 
poste à Monaco. 
Les Fonctionnaires, 

Alors même que notre Assemblée et sa Commission 
ad hoc avaient laissé la porte ouverte au Gouvernement 
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pour de nouveaux contacts, celui-ci n'a pas cru bon de 
devoir donner suite à cette ouverture. 

En conséquence, les acquis de l'année 1992 sont 
faibles et l'on ne peut que deplorer : 
- l'absence de statut pour les fonctionnaires non titula-

risés ; 
- le défaut d'institution de la prime au mérite annoncée 

pourtant il y a plus d'un an ; 
- l'absence de revalorisation des échelles des chefs de 

service ; 
- l'absence de réelles améliorations dans la responsabili-

sation des fonctionnaires. 
D'autre part, le refus de concertation est souligné 

dans le rapport de la Commission des Finances lorsque 
Maître Henry Rey rappelle : 
- l'insuffisance de transparence du document budgé-

taire ; 
- le mutisme sur le report de crédits ton consommés 

dont le caractère illégal a été relevé par la Commission 
Supérieure des Comptes ; 

- le peu d'empressement manifesté par le Gouverne-
ment pour débattre avec notre Assemblée de solutions 
législatives appropriées ; 

- enfin, le maintien du déséquilibre budgétaire pour 
l'année 1993. 

Je souhaite insister ce soir sur ce dernier point. 
Comment peut-on admettre, dans une conjoncture 
économique internationale difficile, que le Gouverne-
ment présente en toute conscience un budget légèrement 
déficitaire, alors même : 
- que le Conseiller de Gouvernement peur les Finances 
et l'Economie affirme qu'à terme, le budget 1993 
permettra de dégager un équilibre, voire un excédent 
de recettes ; 

- que dans notre système libéral, la confiance des agents 
économiques est déterminante pour l'activité et la 
croissance du Pays ; 

- que cet équilibre pouvait être atteint Facilement sans 
dénaturer la cohérence du budget. 

Ce refus a entraîné le Gouvernement dans une 
logique absurde tendant à créer les conditions d'un 
blocage parlementaire dont il était l'initiateur dès le 
mois de juin dernier, dans le cadre de la politique du 
logement. 

Jeudi dernier, il me paraissait nécessaire, en tant que 
représentant de la Commission mixte du Logement, de 
porter à la connaissance de nos concitoyens l'analyse 
que je considère objective et dénuée de partialité du 
problème du logement. 

Ce soir, je m'attacherai - brièvement je vous ras-
sure - à dénoncer l'attitude du Gouvernement à l'égard 
de ce difficile problème. 

Comment peut-on imaginer que le Gouvernement 
ait mené des étude sérieuses et approfondies, alors que 
pour l'organisation du secteur réglementé, ce qui était 
bon pour lui le 24 novembre dernier dans le projet de loi, 
n° 599, ne l'est plus vingt trois jours plus tard dans le 
projet de loi, n° 600, déposé le 17 décembre. 

Le Gouvernement est l'initiateur des lois. S'il 
considère son recul - décrit par mon collègue Max 

Principale - comme justifié, alors, il porte une lourde 
responsabilité dans la promulgation en 1988 de la loi 
n° 1.118. 

Quelle est la position réelle du Gouvernement sur 
cette loi ? 

Notre Assemblée, jeudi soir, par son courage et son 
unanimité a su faire reculer le Gouvernement dans ses 
déviations parlementaires, faible victoire au demeurant 
puisque, tout étant dit, il ne paiera toujours pas. Les 
oubliés de cette politique sauront sans doute s'en sou-
venir. 

Le rapporteur, dans sa conclusion, fait appel à notre 
sens des responsabilités et à la loyauté. 
- La loyauté, nous la devons à nos Princes par notre 

indéfectible attachement. 
- La loyauté, nous la devons à notre Pays par la défense 

du débat démocratique, de la prospérité et de la justice 
sociale. 

Dans ces dernières années de législature, le Gouver-
nement, par son attitude, par la lenteur de ses études et 
les esquives répétées des débats, a montré sa réticence 
au libre jeu démocratique et à la justice sociale. 

La loyauté à mon Pays ne me permet donc pas de 
donner ce soir ma confiance sans reserve au Gouverne-
ment. 

Cependant, conscient de mes responsabilités, je ne 
rejetterai pas le présent budget primitif, mais dénonce-
rai l'insuffisance de son action et son refus de concerta-
tion par un vote d'abstention. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Docteur Mourou. 

M. Michel-Yves Mourou. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Les bouleversements qui, à un rythme de plus en 
plus rapide, touchent les sociétés de cette fin de 
XXème siècle traduisent, si on les observe avec atten-
tion, la volonté des diverses communautés qui les 
composent d'occuper en position de force la place 
qu'elles estiment être la leur dans le présent et pour 
l'avenir. 

C'est là que réside la vraie raison des mouvements 
d'indépendance, des joutes économiques, des luttes des 
minorités, des conflits armés auxquels peu de régions du 
monde échappent. 

Il en résulte que la veule manière d'aborder le 
XXIème siècle, avec quelque chance de succès, consiste 
à se présenter à son seuil en position de force. 

L'avenir des Monégasques ne saurait échapper à 
cette logique historique. 

L'union des Monégasques qu'en ma qualité d'élu 
j'appelle depuis des années de mes voeux, sera seule de 
nature à nous prémunir contre les difficultés qui ne 
manqueront pas de surgir, car seule notre union fera 
notre force. 

Cette réunion de volontés mises en commun, essen-
tielle à mes yeux, ne peut toutefois pleinement se réaliser 
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qu'à la condition que tout Monégasque, sans distinc-
tion, partage le sentiment de faire partie d'une seule et 
même communauté. 

C'est ce que j'ai nommé la grande famille monégas-
que et chacun sait l'intérêt que je n'ai jamais cessé de 
porter à la notion de famille. 

Force est de constater que de nos jours cet esprit de 
corps que j'estime nécessaire demande à être restauré et 
consolidé. 

Notre Communauté est trop peu importante numé-
riquement, trop vulnérable pour que l'on ne porte pas 
une attention décisive aux causes pernicieuses qui 
maintiennes: et attisent en son sein des dissensions et 
des antagonismes artificiellement créés de toutes pièces. 

Tout ce qui, durant des années d'attentisme et 
d'atermoiements, a contribué à affaiblir la communauté 
monégasque au profit de clans d'intérêts toujours à 
l'affût demande a être combattu avec courage et luci-
dité. 

Qui n'a pas constaté qu'au fil des ans, peu à peu, 
tous les avantages dont bénéficient les Monégasques 
dans leur Pays ont été réduits, sans parler de ceux qui 
ont disparu ? 

Qui peut oublier que nos privilèges ont été acquis 
par les efforts de générations successives ? Il est de notre 
devoir à tous de les reconquérir. 

Lorsqu'a été adoptée, dans sa séance du 14 décem-
bre 1992, la loi historique a matre permettant que les 
enfants de mère monégasque puissent, comme les 
autres, devenir monégasques, j'ai ressenti un formidable 
encouragement comparable à celui que j'éprouve cha- 
que fois que nous parvenons à obtenir une amélioration 
de l'aide à la famille et à la mère au foyer en particulier. 

Cet encouragement me pousse à aller de l'avant, à 
travailler sans relâche pour obtenir qu'à terme, les 
femmes monégasques puissent devenir, au regard de 
nos lois, complètement les égales des hommes. 

C'est aux générations futures que je pense car nul ne 
doit oublier que les enfants d'aujourd'hui qui pâtissent 
de lois archaïques seront les femmes et les hommes de 
demain, les Monégasques responsables de l'avenir de 
notre Pays. 

Ma préoccupation n'est pas seulement de réparer les 
injustices, mais aussi d'éviter qu'il n'y ait plus à l'avenir, 
dans quelque domaine que ce soit, des droits qui 
s'appliquent aux uns et des droits différents qui s'appli-
quent aux autres. 

C'est également, vous le savez, mon ambition en 
matière de logement. Je le répète, ce soir, il ne doit pas 
y avoir entre Monégasques de lutte de classe. Les droits 
de tous les Monégasques doivent être pris en compte et 
protégés, que ce soit le droit pour un Monégasque 
dépourvu de biens d'avoir accès à un logement pour 
lui-même et pour sa famille, mais que ce soit aussi le 
droit pour les autres Monégasques de pouvoir utiliser 
normalement leurs biens de famille. 

Je le répète aussi ce soir, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, osez un coup de tonnerre, faites que 
demain vous preniez enfin une décision nouvelle, une 
décision par laquelle vous vous engagiez à mettre enfin  

la main à la poche pour réaliser des avancées extraordi-
naires. 

Il est un autre domaine sur lequel portent mes 
préoccupations : c'est celui de l'emploi. 

Comment dissimuler mon agacement lorsque j'en-
tends affirmer que les Monégasques possèdent si peu de 
qualités qu'il paraîtrait nécessaire de faire appel systé-
matiquement a des gens de l'extérieur, qu'il s'agisse de 
pourvoir des postes à responsabilité dans l'Administra-
tion ou de satisfaire la demande en professionnels 
qualifiés du secteur privé. 

Une majorité de nationaux a démontré ses aptitudes 
par des résultats. D'autres Monégasques sont en attente 
d'être renseignés, aiguillés, pris en considération et en 
tout cas, toujours disponibles pour compléter leur 
formation, accroître leur expérience, démontrer ce dont 
ils sont capables. 

Qui s'en préoccupe ? Qui a pris la peine de recenser 
les ressources humaines nationales, de planifier l'avenir, 
de permettre que chacun, à la mesure de ses moyens, 
trouve à s'insérer le plus harmonieusemer.t possible 
dans notre société ? Que chacun soit donc mis en 
position de se réaliser socialement et, tout en travaillant 
pour lui-même et sa famille, d'oeuvrer pour le bien de 
notre Pays. 

Je serai toujours de ceux qui n'accepteront jamais 
sans preuve ni garantie que l'on donne une cnance à un 
étranger au détriment d'un compatriote. Que l'on me 
démontre d'avance qu'il n'est pas possible de faire 
autrement. 

Il reste beaucoup de travail à accomplir. Chacun, 
comme je m'efforce de le faire, oeuvre de son mieux, 
mais c'est d'un travail d'équipe que peuvent naître les 
meilleurs résultats. D'une equipe composée de person-
nes partageant le même idéal, la même volonté d'amé-
liorer les choses, la même volonté de contribuer à ce que 
notre Pays soit, à tout point de vue, un grand Pays, un 
lieu de vie où toutes et tous auront la possibilité de 
trouver la place que leurs efforts leur auront fait 
mériter. 

M. le Président. - La parole est à M. Stéphane 
Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. J'avais eu 
l'occasion de dresser, lors de l'examen du budget rectifi-
catif de l'exercie 1992, en août dernier, un bilan rapide 
de la situation de notre Pays telle qu'elle était, selon 
moi, ressentie par nos compatriotes et par les résidents. 

J'avais souligné à cette époque le malaise réel res-
senti par la population de Monaco en ce qui concerne 
un certain nombre de domaines très importants. 

Je m'étais alors abstenu lors du vote de ce budget 
rectificatif pour attirer l'attention du Gouvernement sur 
les causes de ce malaise en lui demandant de prendre 
rapidement des mesures concrètes pour y remédier, 
faute de quoi je ne voterais pas le budget primitif de 
l'exercice 1993. 
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Le moment est venu de dresser un bilan rapide de 
l'évolution de la situation pour trois sujets - je me suis 
volontairement limité à trois sujets - que j'estime fon-
damentaux : la nationalité, le logement et la Fonction 
publique. 

En ce qui concerne la nationalité, c'est à cet égard 
que les résultats les plus tangibles ont été obtenus. 

Suite à la proposition de loi que j'avais déposée en 
décembre [990, votée à l'unanimité par le Conseil 
National, en octobre 1991, un tournant historique - 
Michel-Yves Mouron l'a rappelé à l'instant - a été 
franchi en accordant désormais les mêmes droits aux 
mères monégasques de souche qu'aux pères monégas-
ques en ce qui concerne la transmission de la nationa-
lité. 

De plus, tous les enfants mineurs concernés peuvent 
bénéficier de l'intégration immédiate dans la nationalité 
de leurs ancêtres. 

Je n'oublie pas pour autant les cent cinquante 
majeurs pour lesquels [e Conseil National n'a pu 
obtenir les mêmes droits, bien que la logique et l'équité 
plaident pour qu'ils deviennent monégasques. 

Comment justifier en effet que ces personnes qui 
plongent leurs racines depuis au minimum trois généra- 
tions dans la nationalité monégasque en demeurent 
exclues, alors que parfois leur propre frère ou leur 
propre soeur mineur a pu devenir monégasque ? 

Je rappelle ce soir au Gouvernement sa promesse de 
remédier rapidement à cette situation au moins pour les 
personnes concernées vivant et travaillant en Princi-
pauté, c'est-à-dire pour les cas d'injustice les plus fla-
grants. 

En ce qui concerne le logement, après avoir tenté en 
vain d'imposer au Conseil National un texte fourre- 
tout, le Gouvernement a déposé un nouveau projet de 
loi visant à supprimer les augmentations abusives de 
loyers entraînées par la loi n° 1.118 de juillet 1988, 
nouveau projet que nous examinerons, on l'a rappelé 
aussi, demain soir, en séance publique. 

J'approuve cette nouvelle démarche et les objectifs 
visés par ce texte. 

Alors que dans le projet de loi précédent, il était 
prévu de laisser à nouveau sévir une nouvelle loi 
no 1.118 au terme de douze ans - puisque les loyers 
auraient été totalement libres à ce terme - le nouveau 
projet de loi, et je n'en dirai pas plus, ne prévoit plus 
explicitement le retour au droit commun. 

Si j'ai refusé de voter le précédent projet de loi, c'est 
parce que le Gouvernement ne me fera jamais accepter 
de voter une nouvelle loi n° 1.118 même différée de 
douze ans, alors que je l'avais pas voté la première en 
1988. 

Je pense en effet qu'il est fondemental de conserver 
en Principauté d'abord, bien sûr, les Monégasques, 
mais aussi la communauté des enfants du Pays pour des 
raisons d'équité, car Monaco est leur Pays de coeur, 
mais aussi pour des raisons économiques évidentes. 

Si le nouveau projet de loi est adopté demain soir, 
les conditions seront de nouveau réunies pour atteindre 
ce but. 

Pour ma part, et je tiens à le redire solennellement 
ce soir au Gouvernement, il ne faudra pas compter sur 
moi pour permettre à des personnes qui n'ont aucune 
attache avec notre Pays - et dont la seule qualité était de 
pouvoir temorairement payer des loyers abusifs - de 
prendre la place en Principauté de la population stable 
des enfants au Pays, car c'est bien de cela dont il s'agit 
si l'on envisage un jour le retour au droit commun, 
c'est-à-dire à une loi n° 1.118 bis qui ne porterait plus 
son nom. 

Cependalt, si j'approuve l'évolution de la position 
gouvernementale dans ce domaine, des lacunes impor-
tantes demeurent quant à la politique du logement en ce 
qui concerne les nationaux. 

Je réclame en vain depuis plusieurs mois la création 
d'une Aide Nationale à la Propriété pour les propriétai-
res monégasques du secteur protège qui deviendrait le 
parallèle de l'Aide Nationale au Logement dont bénéfi-
cient déjà les locataires monégasques. 

M. Michel-Yves Mourou a rappelé qu'il ne doit pas 
y avoir de lutte entre catégories de nationaux. 

Vous ne pouvez pas aider les locataires si vous 
n'aidez pas les propriétaires. 

Cette A.N.P. mettrait fin à l'atteinte au droit de 
propriété dent sont victimes nos compatriotes. 

Elle leu:-  permettrait de bénéficier d'un soutien 
financier consistant en une somme compensant le faible 
loyer injustement perçu et calculée en fonction de la 
valeur locative réelle de leur bien. 

Son coût, je l'estime à quelques millions de francs, 
et le Gouvernement a les moyens de l'évaluer avec 
précision, s'il le souhaite vraiment. Quoiqu'il en soit, 
cette charge serait très inférieure à celle que représente 
l'Aide Nationale au Logement, compte tenu du très 
faible nombre de nationaux propriétaires. 

De plus, elle n'entraînerait aucune conséquence 
néfaste sur le plan social puisque les loyers versés par les 
locataires 	seraient pas modifiés. 

Toujours dans le domaine du logement, comment ne 
pas souligner aussi la pénurie persistante d'apparte-
ments domaniaux et l'absence d'une politique volonta-
riste d'encouragement à l'accession à la propriété pour 
les Monégasques ? J'y reviendrai plus en détail tout à 
l'heure dans le cadre de l'examen chapitre par chapitre 
du budget. 

En ce qui concerne, enfin, la Fonction publique, 
c'est dans ce secteur, selon moi, que l'évolution de la 
position du Gouvernement est la moins encourageante 
depuis le dernier budget rectificatif. 

Certes, l'indemnité compensatrice a été augmentée 
de trois points, mais où est-elle, Messieurs les Conseil-
lers de Gouvernement, cette revalorisation ambitieuse 
de notre Administration dont Monaco a tant besoin, 
quand le Gouvernement n'est même pas en mesure de 
nous démontrer qu'il parvient à maintenir le pouvoir 
d'achat des fonctionnaires, faute de disposer d'un indice 
monégasque du coût de la vie ? J'en reparlerai égale-
ment tout à l'heure. 

Je voudrais répondre à M. le Ministre d'État qui 
nous disait à juste titre, tantôt, que d'autres Adminis- 
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trations, dans d'autres Pays, connaissent des problèmes 
identiques à ceux de notre Fonction publique. Je 
voudrais tout de même lui dire que dans un Pays de 
moins de deux kilomètres carrés, les centres de décisions 
sont très proches du terrain. La population étant si 
proche de l'Administration, on est en droit d'être, dans 
ce domaine, plus ambitieux pour Monaco que pour un 
Pays de 60 millions d'habitants. 

En conclusion, même si je n'oublie pas les lacunes 
que comporte encore la politique du Gouvernement en 
matière de logements domaniaux et celle relative à la 
modernisation de la Fonction publique, je voterai ce 
soir en faveur de la loi de budget pour prendre en 
compte l'évolution très positive par rapport au dernier 
budget rectificatif du dossier de la nationalité et l'évolu-
tion encourageante, selon moi, du dossier du logement 
en ce qui concerne le secteur protégé. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - A la lecture de ce budget, 
j'approuve l'action soutenue de l'Etat en matière de 
grands travaux et je me réjouis qu'elle profite à l'ensem-
ble des personnes résidant en Principauté ou de passage. 

Mais si je constate que nos nationaux peuvent 
bénéficier pleinement de ces réalisations, j'observe qu'ils 
sont tout aussi soucieux de leur bien-être et je suis 
persuadé qu'ils voudraient, comme le Conseil National 
l'a souvent demandé, que le Gouvernement développe 
dans les années à venir une action sociale beaucoup plus 
marquée dans trois domaines essentiels : le logement, la 
Fonction publique et la nationalité. 
Le logement. 

Il ne cesse de poser des problèmes depuis plusieurs 
années, malgré les efforts qui ont été entrepris et qui 
restent insuffisants face à l'attente de la population. 

En effet, les nombreuses demandes qui ne cessent 
d'affluer au Service du Logement ne peuvent être 
satisfaites en dépit des acquisitions d'immeubles ou 
d'appartements par l'Etat dans le secteur privé. 

Aussi, serait-il souhaitable qu'au prochain budget, 
des crédits beaucoup plus importants soient affectés à 
l'acquisition ou à la construction de nouveaux immeu-
bles. 
Les fonctionnaires. 

Ces loyaux serviteurs de l'Etat perçoivent de légères 
augmentations ou des primes qui n'évoluent pas dans 
les mêmes proportions que le coût de la vie en Princi-
pauté. 

Je crois que dans ce domaine le Gouvernement doit 
aussi accentuer son effort en accordant des rémunéra-
tions plus importantes et plus en rapport avec la qualité 
de la vie en Principauté, ce qui aurait pour effet de 
revaloriser ce corps d'Etat et de le remotiver, en l'impli-
quant davantage dans la marche des Services. 

Je souhaite aussi que les enseignants monégasques 
qui travaillent dans nos établissements scolaires soient  

mieux entendus : il serait souhaitable, par exemple, que 
l'on puisse plus largement consentir le bénéfice de leurs 
promotions à ceux d'entre eux qui n'ont pas les diplô-
mes requis mais qui ont fait preuve de leurs capacités 
depuis plusieurs années. 

Concernant la nationalité, je ne peux que me rallier 
à mon collègue M. Valéri, pour qu'enfin nous réglions 
ce problème sans le morceler une fois de plus, ce qui 
aurait pour effet de créer des disparités au sein des 
familles. 

Il est souhaitable que les majeurs laissés à l'écart par 
la toute dernière loi puissent rejoindre la nationalité de 
leur mère. 

Nous pourrions alors enfin considérer que ce pro-
blème a été résolu dans son ensemble, conformément à 
l'attente de toutes les familles concernées. 

Je conclurai en disant que si nous parvenons à régler 
ce tryptique social, nous aurons paré au plus pressé 
pour le bien-être de nos Nationaux. 

M. le Président. - Je VOUS remercie. 
Monsieur Boéri, vous avez la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je vais 
m'efforcer d'être concis parce que ce qui devait être dit 
l'a été largement. 

Vous avez en effet évoqué, chers Collègues, à peu 
près tous les aspects de notre économie. 

Je voudrais tout de même ajouter que le rôle de 
notre Assemblée, c'est de débattre de la politique de 
notre Pays plutôt que de la technique financière sur 
laquelle se penche le rapporteur, le Président de la 
Commission des Finances. C'est aussi d'exposer nos 
conceptions politiques et de les confronter aux thèses 
gouvernementales. 

Ce que je souhaiterais vous dire très simplement ce 
soir pour expliquer mon vote, c'est que j'ai le sentiment 
qu'un malaise voulu et profond est en train de s'installer 
entre le Gouvernement et le Conseil National. 

Je veux dire par là que par une attitude extrêmement 
dogmatique de votre part, Messieurs du Gouverne-
ment, vous donnez l'impression que vous voulez nous 
infantiliser et que vous seul détenez, à titre définitif et en 
toutes choses, la science infuse. 

Il semble que pour vous, tout ce que nous pouvons 
dire procède, au mieux, d'enfantillages, et dans le pire 
des cas ressort de l'attitude de garnements dissipés qui 
n'écoutent pas le bon maître leur exposer ce qui est la 
substance même qu'ils doivent apprendre et évidem-
ment restituer, en la récitant à leur tour, mot à mot. J'ai 
donc le sentiment qu'une fracture est en train de s'opé-
rer et je le regrette d'autant plus que dans le contexte 
spécifique de notre Principauté, qui est un petit Pays, 
nous avons tout de même la chance de pouvoir commu-
niquer aisément avec les plus hauts responsables de 
l'Etat, ce qui n'est certainement pas le cas dans les 
grands Pays. 
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Je ne comprends pas que bénéficiant de ces facilités, 
nous ne pu.ssions pas régler plus aisément les problèmes 
qui se posent, par exemple celui du logement. 

Vous avez parfaitement pressenti que le projet de loi 
groupé allait nous amener très logiquement à un refus. 
Vous disposiez d'un nombre suffisant d'antennes pour 
vous douter du résultat de cette démarche. En retirant 
ce projet et en déposant un projet minimum, mal étudié, 
vous croyez nous botter le train, escomptant que si 
d'aventure. nous rejetions ce texte, nous apparaitrions 
comme de vilains réactionnaires. 

Messieurs, ces manoeuvres n'abusent personne. 
Croyez-vous que même ceux qui se présenteront contre 
nous aux prochaines élections dénonceront en nous un 
syndicat de défense d'intérêts particuliers? Tel n'est pas 
mon sentiment. 

Je pense que vous commettez une profonde erreur. 
Mesurez-vous aussi que, par votre attitude, vous 

prenez le risque de dérouter un certain nombre de nos 
compatriotes ? Ne croyez-vous pas que parmi les 
Monégasques, certains d'entre eux ne se reconnaissent 
pas dans les positions que vous avez volontairement 
instillées en direction de la population, sans mesurer 
peut-être, ouvrant la boîte de Pandore, quels en seraient 
un jour les effets ? Ne croyez pas, de plus, qu'il soit bon 
de dire à nos compatriotes qu'ils sont lâchés ou mal 
compris par ceux qu'ils ont envoyés dans cette Assem-
blée. 

Pour ma part, je ne crois pas que nous soyons aussi 
mal perçus par nos compatriotes que d'aucuns se 
plaisent à en répandre la rumeur. 

Je ne le pense pas parce que si nos compatriotes sont 
de bonne foi comme nous le sommes nous-même dans 
cette enceinte, ils savent pertinemment que nous som-
mes indépendants vis-à-vis du Gouvernement, que nous 
savons prendre tous les risques, fût-ce celui de déplaire 
au Prince, que rien ne saurait nous faire varier sur ce 
que nous estimons être la mission qui nous a été confiée 
par les Monégasques et qui est de faire prospérer notre 
Pays, à l'écart de toute démagogie, en rendant le droit 
aussi bien au plus défavorisé, ce qui a toujours été fait, 
et en évitant les accusations en sorcellerie que l'on porte 
à l'égard de certaines personnes que l'on qualifie de 
nanties. 

Permettez-moi, à cet égard, d'ouvrir brièvement une 
parenthèse. Sait-on qu'une dame âgée de 86 ans, de 
vieille famille monégasque, propriétaire de deux pauvres 
appartements régis par l'ordonnance-loi n° 669, dis-
pose, pour vivre, de moins de 5.000 F par mois et ne 
peut, du fait du maintien en vigueur de cette législation 
d'exception., qu'avoir recours aux aides de l'Etat ? 

Croyez-vous que cela soit admissible, fût-ce au nom 
de la défense des intérêts des Monégasques les plus 
défavorisés ? 

L'honneur de notre Pays, Messieurs, l'honneur de 
son Gouvernement, c'est, certes, d'aider ceux qui en ont 
besoin, de demander à ceux qui sont un peu mieux lotis 
de faire un effort, mais il appartient surtout à l'Etat, 
pour équilibrer les situations, ce qui est absolument 
nécessaire dans une société moderne, de faire l'effort  

substantiel dont parlait notre Collègue Mourou et qui 
consiste à budgétiser la politique sociale. La politique 
sociale est une, indivisible, elle est le fait de la puissance 
publique ; elle ne procède pas de la charité telle qu'on 
peut la pratiquer au coin de la rue ni de collectes sur la 
voie publique par la vente de pin% ! 

Je vous vois sourire, Monsieur le Conseiller, mais je 
crois que vous savez cependant que j'ai raison, car vous 
ne pourrez pas, à l'approche de l'an 2000 et connaissant 
l'évolution des générations qui arrivent, diriger la 
Principauté sans dialogue et sans vous obliger à la 
concertation. 

Alors, pour conclure, je dirai en petit nègre : Moi, 
pas content, moi, m'abstenir voter budget. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - La parole est à M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, de bien vouloir me donner la parole. 

Après les interventions de mes Collègues qui ont 
traité d'un certain nombre de problèmes en des termes 
qui rejoignent souvent mes vues, je me centrerai sur 
deux points que je tiens à examiner dans le cadre de la 
discussion générale du présent débat sur le budget 
primitif de l'exercice 1993. 

Le rapporteur a, tout à l'heure, en effet rappelé que 
le budget national exprime la politique économique et 
financière de la Principauté. Il est voté en forme de loi 
et il traduit l'accord des volontés du Prince et du 
Conseil National. 

La loi relative aux lois de budget précise bien qu'il 
est précédé d'un exposé sur la situation économique et 
financière que le Gouvernement nous a adressé il y a 
déjà quelques temps et qu'il a complété tout à l'heure 
par une déclaration liminaire. 

Je voudrais m'arrêter sur un point précis de ce 
rapport déjà évoqué par tous : le problème du loge-
ment. 

En ce qui concerne la politique du logement, 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, vous avez bien évoqué à nouveau tout 
à l'heure votre programme de construction d'immeu-
bles d'intérêt social, vos décisions concernant les amé-
liorations du système d'allocation logement, notam-
ment avec le concours des Caisses sociales et l'évolution 
du secteur protégé. Sur ce point, j'ai relevé, dans vos 
propos, un maître mot : la stabilité du corps social 
monégasque, autrement dit celle de la population auto-
chtone de notre Pays. Nous en avons déjà longuement 
discuté. Ceci m'a amené alors à indiquer, ce que je refais 
ici en séance publique, les retombées économiques sur 
la Principauté de la présence, sur son territoire, de cette 
population. 

Je voudrais, à cet égard, apporter quelques chiffres. 
Tout d'abord, jd souhaite rappeler et porter peut-

être à votre connaissance, Monsieur le Ministre d'Etat, 
que dans un rapport gouvernemental de présentation 
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qui remonte à 1970, il était indiqué : Aujourd'hui, les 
Pouvoirs publics ont pris conscience de l'impérieuse 
nécessité de développer aux ales d'une production indus-
trielle une consommation en .,,ue d'accroître les rentrées 
fiscales et de relancer le commerce local. 

Ceci est toujours d'actualité. 
En effet, dans la conjoncture présente de l'activité 

touristique, seule une augmentation de la population 
stable peut permettre un tel développement et le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances de 
l'époque, M. Pierre Notari, précisait dans cette en- 
ceinte, dans le cadre de la discussion générale, que la 
politique alors suivie ne visait que l'accueil de résidents 
étrangers fortunés. 

Cette politique tendait à repousser à la périphérie de 
la Principauté la population laborieuse. 

Ce n'est que depuis quelques années que l'on s'est 
orienté déliberément vers la construction d'immeubles 
d'intérêt social pour les Monégasques et que l'on a pris le 
parti de fixer egalement à Monaco les travailleurs de la 
Principauté. 

M. Pierre Notari, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances, a souligné il y a quelques années qu'un 
travailleur, même s'il ne dispose que d'un salaire modeste, 
dépense en Principauté tout au long de l'année, pour 
vivre, alors qu'un résident occasionnel n'y effectue des 
dépenses que ponctuellement pendant quelques jours. 

Tout en actualisant et er relativisant les propos de 
ce Conseiller de Gouvernement, qui ont été prononcés 
il y a vingt-deux-ans, il m'apparaît que ce dont il est 
aujourd'hui question et cela a eté plusieurs fois rappelé, 
ce n'est pas d'attirer dans notre Pays une population 
stable - M. Valéri le disait tout à l'heure brillamment - 
mais d'éviter que ceux ou celles qui forment la partie la 
plus ancienne de cette population par des attaches 
solides et profondes avec Monaco ne soient pas, de fait, 
placés dans des situations qui les contraignent à quitter 
la Principauté sous la pression d'une politique nouvelle, 
mais rampante et par trop drastique en matière de 
logement. 

Sur ce plan, il est utile de citer un chiffre. 
Il y a quelques années, il apparaissait souhaitable 

que la population de Monaco atteigne 30.000 habitants. 
Le recensement de 1990 donnant le chiffre de 29.972 
habitants, on peut considérer que cet objectif est 
maintenant atteint, ce qui constitue un point positif. 

Par ailleurs, en 1989, sur un montant global de 
T.V.A. brute encaissée par l'Etat de 1.020.524.000 F 
environ, la T.V.A. immobilière brute a représenté 
194.643.000 F, c'est-à-dire 19,07 %. 

Pour les exercices suivants, nous n'avons pu obtenir 
les montants de T.V.A. sur la consommation des 
personnes résidant effectivement en Principauté. 

J'ai essayé, à partir d'un certain nombre de chiffres, 
Monsieur le Conseiller, d'évaluer, au regard des recettes 
de T.V.A. encaissées quel était l'apport de la population 
stable de notre Pays. 

Si l'on se réfère au recensement, on dénombre 8.657 
salariés ou actifs, auxquels il convient d'ajouter les  

non-actifs, qu'ils soient retraités, enfants, adolescents, 
étudiants, soit 9.800 personnes environ. 

Globalement, cela représente environ 18.000 per-
sonnes. J'ai évalué la masse globale des salaires, des 
retraites, des allocations des diverses prestations per-
çues par les personnes habitant Monaco à 
1.540.000.000 F environ pour 1990. 

Vraisemblablement, ce chiffre est approximatif, 
mais il est indicatif. 

S'agissant de la T.V.A. perçue par la Principauté, je 
l'ai estimée, au regard d'un certain nombre d'évalua-
tions et de pourcentages à 170 millions de francs pour 
1990. 

Ainsi donc, d'un côté, la T.V.A. immobilière attein-
drait à peu près 190 millions de francs et de l'autre, la 
T.V.A. sur la consommation, 170 millions de francs. 

Ceci fait apparaître que les propos tenus dans cette 
salle, en 1970, par le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances, se trouvent, en quelque sorte, corroborés 
et que, si d'aventure on en arrivait à cette substitution 
de population évoquée tout à l'heure, nous en subirions 
quelques conséquences lourdes sur le plan économique. 

C'est la raison pour laquelle j'ai tenu, ce soir, à 
reprendre cette idée parce qu'elle n'a sans doute pas été 
suffisamment mise en exergue et étudiée. Il faut aussi 
prendre en considération ce chiffre de 170 millions de 
francs au titre de la T.V.A. sur la consommation interne 
car, pour essayer de mettre en oeuvre une politique 
d'aide sociale, il convient, selon l'expression de 
Michel-Yves Mourou, de mettre la main à la poche ; 
encore faut-il qu'il y ait quelque chose dans la poche. 

Or, je constate que depuis que l'on discute de ces 
problèmes, on est toujours d'accord pour dire qu'il faut 
mettre la main à la poche, sans, pour autant, accepter de 
passer aux actes. On le dit pour le principe et cela reste 
lettre morte, voeu pieux. 

Alors, Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseil-
lers de Gouvenement, pendant le mois de janvier, ne 
pourriez-vous pas faire ce que j'avais suggéré, c'est-
à-dire le tour des acteurs et partenaires sociaux et 
économiques du Pays, pour tenter de voir avec eux 
comment chacun pourrait raisonnablement mettre la 
main à la poche. Je suis persuadé qu'il y a des possibili-
tés. 

De grâce, ne venez pas me dire que la conjoncture 
ne le permet pas. Je ne veux pas remonter très loin mais, 
en 1945, à la Libération, alors que l'on ne savait même 
pas si les fonctionnaires pourraient être payés à la fin du 
mois, alors que l'économie était bouleversée et que le 
Pays avait connu les bombardements, en quelques mois, 
une avancée sociale très importante a été réalisée avec 
notamment l'institution des allocations familiales qui 
sont l'honneur de la Principauté. 

C'est qu'il y avait un Conseiller de Gouvernement 
qui, par son autorité, sa persuasion, ses convictions 
était parvenu à obtenir un certain nombre d'accords de 
nature à réaliser ces avancées sociales. 

Alors, pour tenter, en matière d'allocation loge-
ment, d'avoir les moyens de ce que nous réclamons, 
mettez donc à profit le mois de janvier pour faire le tour 



1 2 6 

1362 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 7 mai 1993 

des acteurs et partenaires socio-économiques de la 
Principauté, essayez de trouver des solutions pratiques, 
concrètes qui ne mettent pas en cause tous les fonde-
ments de notre économie. 

C'est ce que je demande ce soir avec beaucoup de 
conviction et aussi, je l'espère, de persuasior.. 

Je terminerai sur un second point que je veux 
simplement évoquer, parce que je suis le seul à pouvoir 
le faire en ma qualité à la fois de Conseiller national et 
de Conseiller communal. 

Il y a actuellement, c'est vrai, un malaise entre le 
Conseil National et le Gouvernement. 

Mais cette Assemblée n'est pas la seule à éprouver 
ce sentiment : le Conseil Communal le ressent aussi. 

L'illustration en vient, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics, de votre 
demande, sous la plume et sous la signature de M. le 
Ministre d'Etat, de mise en oeuvre d'une procédure 
d'urgence concernant la construction d'un self-service 
au Lycée alors que, vous le savez, les travaux ont débuté  

sans l'accord préalable du Conseil Communal puisque 
celui-ci n'a éte saisi que le 18 novembre, alors que le 
Service demandeur du permis de construire, à savoir 
l'Administration des Domaines avait déposé le dossier 
le 8 juillet, soit quatre mois plus tôt. 

Les Conseillers nationaux ne sont donc pas les seuls 
à manifester quelque mécontentement, puisque les élus 
du Conseil Communal partagent cette irritation. 

Je crois qu'il faut changer de mentalité, de compor-
tement et qu'il convient de mettre en oeuvre d'autres 
pratiques, car si l'on continue sur cette voie, on va vers 
de très graves déconvenues. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole ? Personne. 

Alors, je la donne au Secrétaire général pour la 
lecture des articles budgétaires. 

Le Secrétaire général. - 

RECETTES 

Chap. 1. - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 

011.100 - Domaine immobilier 	  119 558 200 
011.200 - Parkings publics 	  66 470 000 
011.300 - Participation des entreprises privées 	  1 000 
011.400 - Produits de cessions 	  5 000 000 
011.600 - Participation des établissements publics 	  4 229 000 

195 258 200 

B. - MONOPOLES. 

10 - Monopoles exploités par l'État 
021.100 - Régie des Tabacs 	  64 690 000 
021.200 - Office des Téléphones 	  355 790 000 
021.300 - Postes et Télégraphes 	  55 200 000 
021.400 - Office des Emissions de Timbres-Poste 	  35 340 000 
021.500 - Publications officielles 	  3 830 000 
021.700 - Centrale chauffe - droits raccordement 	  1 826 000 
021.800 - Redevance épuration des eaux 	  12 200 000 

528 876 000 



127 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 
Séance 

1363 
du 22 décembre 1992 publique 

20- Monopoles concédés : 
031.101 - Société des Bains de Mer 	  150 000 000 
031.102 - Prêts sur gage 	  1 000 000 
031.103 - Radio Monte-Carlo 	  25 000 000 
031.105 - Télé Monte-Carlo 	  500 000 
031.108 - Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz 	  5 550 000 
031.110 - Pari Mutuel Urbain 	  6 000 000 
031.111 - Usine d'incinération - Energie 	  1 900 000 
031.112 - Usine d'incinération - Vapeur 	  2 700 000 

191 750 000 

C. - DOMAINE FINANCIER. 

041.100 - Domaine financier 	  90 022 000 

TOTAL DU CHAPITRE 1 	  1 005 906 200 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur le Président Crovetto, je vous en prie. 

M. Pierre Crovetto. - Merci, Président. 
Permettez-moi d'intervenir au sujet des monopoles. 
Dans le domaine de l'audiovisuel, je m'associe aux 

remarques du rapport de la Commission des Finances. 
Cependant, je ne puis m'empêcher de me demander si 
le Gouvernement a bien rempli son double rôle de 
puissance concédante et d'actionnaire, fût-il minori-
taire. Je sais que lorsque l'associé est un partenaire 
soi-disant compétent, il est difficile de faire entendre sa 
voix. Au til des années, la situation s'est dégradée pour 
en arriver à l'impasse actuelle qui est catastrophique 
sans qu'on ait le sentiment d'une réaction vigoureuse du 
Gouvernement. 

De l'extérieur, nous avons l'impression que depuis 
quelques années R.M.C. était devenu le placard du 
P.A.F. Lorsqu'on voulait se débarrasser de quelqu'un, 
on l'envoyait faire un tour à R.M.C. quitte à le repren-
dre plus tard. Faute d'une politique cohérente à l'égard 
de cet outil audiovisuel situé dans une zone géographi-
que très importante et très peuplée, on en a fait un 
moribond. 

Je ne tiens pas le Gouvernement pour responsable 
de cette détérioration, car il n'assumait pas la gestion 
directe de cette entreprise, mais je regrette son manque 
de fermeté et la faiblesse de ses réactions. 

Je crains qu'il ne soit aujourd'hui trop tard. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande-t-il la 
parole ? 

Monsieur Pastorelli, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre 
sur l'évolution de la situation de Radio Monte-Carlo. 

Je crois en effet que le Gouvernement a parfaite-
ment fait son travail en sa double qualité de concédant 
et d'actionnaire minoritaire. 

En sa qualité de concédant, parce qu'il a tenu à faire 
respecter scrupuleusement le traité de concession, c'est 
d'ailleurs ce qu'il demande encore maintenant dans les 
négociations en cours sur le renouvellement de la 
concession. 

Et en sa qualité d'actionnaire minoritaire, parce que 
dans les discussions au Conseil d'Administration ou à 
l'Assemblée générale, il a toujours défendu l'activité de 
la société et l'emploi de son personnel à Monaco. 

Pour le reste, l'évolution de la radio en général dans 
le paysage audiovisuel français est très défavorable, 
comme vous l'indiquez. Toutes les stations, tous les 
groupes de radio, ont enregistré des diminutions consi-
dérables d'audience et des détériorations de leurs résul-
tats financiers. 

Il se trouve que nous partions peut-être d'un niveau 
inférieur aux autres et que nous sommes donc mainte-
nant en difficulté. 

M. Pierre Crovetto. - Je ne suis pas totalement 
convaincu, mais je prends acte de vos déclarations. 

M. le Président. - Pas d'autres questions sur ce 
chapitre ? 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Max Principale. 

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 

012.101 - Force Publique : Prestations 	  10 000 
012.102 - Sûreté Publique : Prestations 	  2 581 000 
012.103 - Musée d'Anthropologie Préhistorique 	  625 000 
012.104 - Commerce et industrie : Brevets 	  2 100 000 
012.105 - Domaines : Produits divers 	  1 000 000 
012.106 - Département des Travaux publics et des Affaires sociales : Redevances 370 000 
012.108 - Services Judiciaires - Droits de Chancellerie 	  330 000 
012.109 - Travaux Publics - Société Monégasque de I'Electricité et du Gaz : 

Frais de contrôle 	  7 000 
012.110 - Autres recettes 	  1 002 000 
012.111 - Action Sanitaire et Sociale : Prestations 	  1 000 
012.112 - Education Nationale - Produits divers 	  1 275 000 
012.113 - Service de la Circulation 	  7 950 000 
012.114 - Festival International de Télévision 	  11 000 000 
012.115 - Droits de Greffe 	  550 000 
012.116 - Aviation Civile - Héliport Monaco 	  700 000 
012.117 - Centre des Congrès - Animation 	  10 000 
012.118 - Interventions publiques : trop perçu sur subvention 	 100 000 
012.119 - Sûreté publique - procès-verbaux 	  3 100 000 
012.120 - Activates des détenus 	  20 000 
012.121 - Service de l'Environnement 	  70 000 
012.122 - Enlèvement des véhicules 	  2 650 000 
012.123 - Remboursement par établissements privés et divers 	  2 600 000 
012.124 - Expositions et Foires à l'Etranger 	  10 000 
012.200 - Centre de Congrès 	  3 220 000 
012.300 - Service Informatique 	  2 200 000 
012.500 - Stade Louis II 	  19 075 000 
012.600 - Port 	  19 974 200 

TOTAL DU CHAPITRE 2 	  82 530 200 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent): 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONTRIBUTIONS. 

1 0) Droits de douane .. 

013.101 - Droits de douane 	  136 000 000 
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2°) Transactions juridiques : 

023.101 - Droits de mutations 	  160 000 000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  65 000 000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	  700 000 
023.104 - Droits d'hypothèques 	  2 000 000 
023.105 - Droits de timbres 	  2 000 000 
023.106 - Taxes sur les assurances 	  28 000 000 
023.107 - Pénalités 	  1 200 000 
023.108 - Amendes de condamnations 	  1 000 000 
023.109 - Frais de poursuites - Recouvrements 	  2 000 

259 902 000 

3° - Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  1 500 000 000 
033.106 - Pénalités 	  300 000 

1 500 300 000 

4° - Bénéfices commerciaux : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  120 000 000 
043.102 - Pénalités 	  100 000 

120 100 000 

5°- Droits de consommation 

053.101 - Droits sur les vins, cidres et poirés 	  35 000 
053.102 - Droits sur les alcools 	  5 500 000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	  5 500 000 
053.104 - Pénalités 	  10 000 
053.105 - Intérêts sur obligations cautionnées 	  25 000 
053.106 - Taxes sur les boissons alcooliques 	  1 900 000 

12 970 000 

TOTAL DU CHAPITRE 3 	  2 029 272 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION I. - DEPENSES DE SOUVERAINETE. 

Chap. 1. 	S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
101.001 - S.A.S. Le Prince Souverain et Famille Princière 	 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

52 500 000 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - MAISON D:-L S.A.S. LE PRINCE. 
102.111 - Traitements titulaires 	  4 775 000 
102.211 - Traitements non-titulaires 	  731 000 

5 506 000 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques sur ce crédit ? Aucune. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 
(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 
103.111 - Traitements titulaires 	  5 376 000 
103.211 - Traitements non-titulaires 	  2 754 000 
103.251 - Missions et études, honoraires, etc 	  1 275 000 
103.258 - Destination spéciale 	  350 000 
103.259 - Oeuvres, dons et subventions diverses 	 800 000 
103.262 - Déplacements 	  250 000 
103.263 - Voyages officiels de Leurs Altesses Sérénissimes 100 000 
103.264 - Manifestations et prestations diverses à caractère officiel 	 900 000 
103.321 - Fournitures de bureau 	  530 000 
103.352 - Achat de mobilier et matériel de bureau 	 50 000 
103.371 - Habillement de l'huissier 	  2 000 

12 387 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 	
(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER. 
04.111 - Traitements titulaires 	  1 120 000 
04.211 - Traitements non-titulaires 	  275 000 
04.321 - Fournitures de bureau 	  15 000 
04.324 - Achat et publications d'ouvrages, impression et reliure 	  240 000 
04.352 - Achat de mobilier 	  12 000 
04.358 - Fourniture pour laboratoire de microfilm 	  45 000 
04.371 - Habillement garçon de bureau 	  1 600 

1 708 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - BIBLIOTHEQUE DU PALAIS PRINCIER. 
105.111 - Traitements titulaires  	 156 000 
105.211 - Traitements non-titulaires  	 1 000 
105.324 - Achat d'ouvrages et reliures  	 22 000 

179 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 
106.310 - Décorations et diplômes  	 450 000 
106.319 - Frais de secrétariat  	 20 000 
106.321 - Fournitures de bureau  	 50 000 

520 000 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai. - 

Chap. 7. - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE. 
107.111 - Traitements titulaires 	  12 559 000 
107.211 - Traitements non-titulaires 	  5 296 000 
107.332 - Entretien, aménagement, fournitures et prestations 	  4 575 000 
107.351 - Transport 	  5 000 000 
107.380 - Améliorations et travaux neufs 	  5 775 000 

33 205 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 
(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEES ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1. - CONSEIL NATIONAL. 
201.111 - Traitements titulaires 	  1 215 000 
201.211 - Traitements non-titulaires 	  215 000 
201.251 - Missions et Etudes 	  15 000 
201.261 - Frais de représentation 	  763 000 
201.264 - Réceptions 	  46 000 
201.266 - Participation aux organisations internationales 	 194 000 
201.321 - Fournitures de bureau 	  96 000 
201.323 - Publications 	  35 000 

2 579 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole '? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 
(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - CONSEIL ECONOMIQUE PROVISOIRE. 
202.111 - Traitements titulaires 	  417 000 
202.211 - Traitements non-titulaires 	  394 000 
202.261 - Frais de représentation 	  10 500 
202.264 - Réceptions 	  70 000 
202.320 - Informatique 	  8 600 
202.321 - Fournitures de bureau 	  17 100 
202.322 - Imprimés administratifs et divers 	  4 100 
202.324 - Documentation 	  6 100 

927 400 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Max Principale. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONSEIL D'ETAT. 
203.252 - Indemnités et vacations 	  250 000 
203.321 - Fournitures de bureau 	  5 900 

255 900 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Max Principale. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES. 
204.252 - Indemnités et vacations  	 420 000 
204.321 - Fournitures de bureau  	 5 500 

425 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Quand le Gouvernement pense-t-il 
nous faire parvenir les projets de loi sur le problème 
soulevé par le rapport de la Commission des Finances 
et de l'Economie nationale ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Un certain nombre de réunions, comme nous vous 
l'avions indiqué, je crois, à l'occasion de l'examen du  

budget rectificatif, se sont tenues entre les Membres de 
la Commission supérieure des Comptes et le Contrôleur 
Général des Dépenses pour mettre au point un avant-
projet de texte. 

Les prochaines réunions sont prévues pour le début 
du mois de janvier. 

Je pense donc que dans le courant du premier 
semestre, nous serons en mesure de déposer les textes. 

M. le Président. - Je vous remercie. Personne n'a 
d'autres remarques à faire. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraire ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Max Principale. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - COMMISSION SURVEILLANCE DES OP.C.V.M. 
205.252 - Indemnités et vacations 	  200 000 
205.262 - Déplacements 	  80 000 
205.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 
205.323 - Publications 	  15 000 

305 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

A vis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

Chap. 1. - MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL. 
301.111 - Traitements titulaires 	  4 950 000 
301.211 - Traitements non-titulaires 2 150 000 
301.213 - Personnel Hôtel particulier 	  924 000 
301.251 - Missions et Etudes 	  945 000 
301.261 - Frais de représentation du Ministre 	  224 000 
301.262 - Déplacements 	  204 000 
301.264 - Réceptions 	  429 000 
301.264-1 - Relations publiques 	  500 000 
301.267 - Formation professionnelle 	 75 000 
301.321 - Fournitures de bureau 	  210 000 
301.322 - Imprimés administratifs 	  15 000 
301.324 - Documentation 	 120 000 
301.333 - Entretien Hôtel Particulier 	  133 000 
301.350 - Entretien matériel automobile 	  56 000 
301.351 - Achat matériel automobile 	  260 000 

11 195 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Mourou, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je voudrais faire ce soir 
mon Mea culpa, car je dois reconnaître avoir pêché par 
naïveté en suggérant à plusieurs reprises - et ma pre-
mière intervention à ce sujet remonte au 18 décembre 
1989 - la création à Monaco d'une institution qui a fait 
depuis longtemps ses preuves dans tous les Pays moder-
nes, je veux parler du médiateur. 

Ma proposition procédait à la fois du souci de 
conférer à notre Administration une plus grande effica-
cité et d'éviter que le Conseil National continue de 
remplir un rôle de chambre des requêtes individuelles 
que les Conseillers nationaux assument bien volontiers 
mais qui ne devrait pas être le leur. 

Dans mon esprit, l'instauration d'un médiateur 
devait s'accompagner d'une triple garantie. 

- Une garantie d'indépendance : sa nomination ne 
devrait relever que de la personne du Prince Souverain 
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auprès de laquelle le titulaire désigné serait directe-
ment responsable ; 

- une garantie d'efficacité : un pouvoir d'investigation 
et de communication des dossiers pourrait être 
reconnu au médiateur ; 

- et enfin une garantie d'information objective : chargé 
d'établir un rapport périodique d'activités à l'inten-
tion du Chef de l'Etat, la personne choisie contribue-
rait ainsi à une meilleure connaissance des problèmes 
existants qui auraient été, peut-être, jusqu'ici, passés 
sous silence. 

S'il était décidé que ce rapport soit porté à la 
connaissance du Conseil National, comme c'est le cas 
pour d'autres rapports élaborés par des institutions de 
contrôle, les élus nationaux pourraient se faire une idée 
plus éclairée des cas dont ils sont régulièrement infor-
més. 

Nous sommes à la fin de 1992 et alors que tous les 
Etats modernes sont dotés d'un médiateur, l'idée sem-
ble, à Monaco, avoir bel et bien été enterrée. Cela est un 
peu de ma faute, car j'ai été en cette matière particuliè-
rement naïf. 

Naïf, parce que chaque fois que j'ai abordé le sujet 
dans cette enceinte, j'ai sollicité le sentiment du Gou-
vernement. 

Je pensais effectivement qu'il aurait à coeur comme 
moi de contribuer à rendre le fonctionnement de l'Etat 
plus performant. 

C'était sans penser que le Gouvernement pouvait ne 
pas envisager d'un bon oeil la création de l'institution 
qui serait chargée, tout compte fait, de faire rapport sur 
les éventuels dysfonctionnements d'une Administration 
placée sous son emprise directe. 

Alors, n'agissons pas pour améliorer ce qui peut 
l'être, faisons procéder à des audits par des organismes 
étrangers puisque c'est à la mode et laissons aller les 
choses comme toujours. 

Instruit par l'expérience, je ne demanderai rien ce 
soir au Gouvernement à ce propos, conscient de parler 
partiellement dans le vide, mais à y réfléchir, peut-être 
pas pour rien. 

L'avenir nous le dira. 
Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande la 
parole ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Cinq abstentions : MM. Rainier Boisson, 
Gu},  Magnan, Michel-Yves Mourou, Max Principale, 
Stéphane Valéri. 

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté : MM. R. Boisson, G. Magnan, 
M- Y. Mourou, M. Principale, 

S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION. 

302.111 - Traitements titulaires 	  1 517 000 
302.211 - Traitements non-titulaires 	  333 000 
302.251 - Missions et études 	  52 000 
302.262 - Déplacements 	  45 000 
302.264 - Réceptions 	  300 000 
302.266 - Participations aux Conférences Internationales 	  510 000 
302.314 - Manifestations interventions extérieures 	  1 300 000 
302.320 - Informatique 	  5 200 
302.321 - Fournitures de bureau 	  81 000 
302.321-1 - Comité National de l'Energie 	  1 500 

4 144 700 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

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

La loi de finances pour 1991 votée par le Parlement 
français a institué une contribution sociale généralisée. 

Je rappellerai à l'intention de mes Collègues que le 

produit de cette contribution est versé aux Caisses 
d'allocations familiales. Y sont assujettis les salariés 
réputés domiciliés fiscalement en France ou ayant leur 
domicile fiscal en France. 

Considérant que les salariés de Monaco ne bénéfi-
cient pas des allocations familiales françaises, il nous 
serait agréable que le point soit fait sur la situation, 
surtout si l'on considère que les URSSAF ont d'ores et 
déjà procédé à un recensement des salariés qui travail-
lent en Principauté. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais apporter un com-
plément d'information. 11 ne s'agit plus d'un recense-
ment, mais bel et bien d'une procédure de recouvre-
ment. 

Je cite ici une lettre du 15 décembre 1992 qui 
comporte en substance les éléments suivants : Suite aux 
informations fournies, votre compte travailleur frontalier 
comporte les éléments suivants : date d'affiliation : ler  oc-
tobre 1992. Compte tenu de votre situation actuelle, vos 
déclarations et versements doivent être effectués trimes-
triellement avant la fin du deuxième mois suivant le 
trimestre de référence (formule de politesse). 

Je porte à la connaissance de tous cette information 
que j'ai recueillie ce matin. 

M. le Président. - La parole est au Gouvernement 
pour donner des explications. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pore• les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Sur la question de la C.S.G., le Gouvernement 
considère que ni en droit ni en équité, la Direction de 
l'URSSAF n'est fondée à envoyer de telles lettres à des 
ressortissants français ou autres qui travaillent à 
Monaco et qui habitent en France. 

D'un point de vue juridique, les conventions n'auto-
risent absolument pas ce genre de démarche, non plus, 
semble-t-il, que la loi française elle-même. 

Du point de vue de l'équité, mon Collègue Fautrier 
pourra vous apporter des précisions. 

Ce que je voulais vous dire, c'est que le Gouverne-
ment monégasque a entrepris des démarches auprès du 
Gouvernement français pour rétablir la situation. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fautrier, 
vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur le 
plan de l'équité, dans le cadre des démarches évoquées 
par M. Pastorelli, nous avons bien entendu souligné - et 
M. Magnan y faisait allusion - le fait suivant : les 
salariés aussi bien que les retraités de la Principauté 
relèvent de régimes sociaux qui sont spécifiquement  

monégasques et qui sont donc, en tant que tels, étran-
gers à tout recours auprès d'institutions sociales fran-
çaises, ce qui devrait, de toute évidence et en toute 
équité, les exonérer de cette contribution. 

Bien entendu, nous maintenons nos interventions 
auprès des organismes français, que ce soit au niveau 
social ou au niveau diplomatique. 

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

M. Guy Magnan. - Je voudrais simplement que l'on 
m'apporte une précision. Peut-on, dès lors, considérer 
que les salariés français résidant à Monaco peuvent être 
dispensés de faire droit à la demande émanant des 
URSSAF, en particulier celui de Nice. 

En effet, un grand nombre de salariés ne savent 
quelle attitude adopter au regard de la demande évo-
quée précédemment. 

M. le Président. - C'est très exactement la question 
que j'allais poser. Faut-il conseiller à ces personnes de 
ne pas répondre ou bien de répondre par une protesta-
tion, sans payer mais, en tout cas de ne pas s'acquitter 
de la somme réclamée, parce que, si elles règlent, il 
passera beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'elles 
soient remboursées. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
précisément ce que nous avons suggéré aux partenaires 
sociaux avec lesquels nous nous sommes réunis il y a 
quelques semaines à ce sujet. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
el M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - RELATIONS EXTERIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 
303.111 - Traitements titulaires 	  1 094 000 
303.211 - Traitements non-titulaires 	  9 052 000 
303.261 - Frais de représentation 	  382 000 
303.262 - Déplacements 	  210 000 
303.264 - Réceptions 	  1 070 000 
303.321 - Fournitures de bureau 	  500 000 
303.324 - Documentation 	  167 000 
303.335 - Fonctionnement des ambassades 	  4 000 000 
303.351 - Achat matériel automobile 	  215 000 

16 690 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - CENTRE DE PRESSE. 
304.111 - Traitements titulaires 	  729 000 
304.211 - Traitements non-titulaires 	  1 023 000 
304.262 - Déplacements 	  122 250 
303.264 - Réceptions de journalistes 	  408 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  370 000 

2 652 250 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 
305.111 Traitements titulaires 	  685 000 
305.211 - Traitements non-titulaires 	  1 160.000 
305.251 - Missions et études 	  180 000 
305.254 - Comité supérieur des études juridiques 	  440 000 
305.321 - Fournitures de bureau 	  41 000 
305.324 - Achat d'ouvrages 	  92 700 

2 598 700 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur ce crédit ? Monsieur Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Nous soulevons, dans le rapport de 
la Commission des Finances un certain nombre de 
problèmes, notamment celui du projet de loi relatif aux 
informations nominatives. 

Le Gouvernement nous a indiqué que la Sûreté 
publique avait informatisé un certain nombre de don-
nées. Je voudrais savoir où le Gouvernement en est de 
ses réflexions sur les remarques qu'avait faites le Conseil 
National à ce sujet. 

M. le Président. - Il y a déjà très longtemps ... 
Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Je voudrais ajouter une 
précision. Autant que je me souvienne, les observations 
qui avaient été faites par la Commission compétente 
étaient de deux ordres. 

D'abord, elle se réjouissait que sur les principes, 
nous soyons pratiquement d'accord avec le Gouverne-
ment. Il restait très peu de choses à faire pour que cet 
accord puisse se concrétiser par l'adoption d'un texte. 

Dans ces conditions, nous ne comprenons pas que 
le dossier s'enlise. 

Ensuite, pourquoi ne parlerais-je pas - une dernière 
fois - du Service du Contentieux et des Etudes Législati-
ves ? 

Ce soir, je remercie le Gouvernement de me l'avoir 
laissé intact. 

M. le Président. - Le Gouvernement est-il en état de 
répondre ? 

M. Henry Rey. - J'ai posé moi aussi une question. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Sur le projet de loi dit Informatique et 
libertés, la question étant d'importance, nous avons 
constitué un petit groupe de travail pour y réfléchir.  
Nous déposerons un texte au cours du premier trimestre 
1993. 

M. le Président. - Nous n'aurons jamais attende: 
qu'un certain nombre d'années ... 

Pas d'autres remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 6. - CONTROLE GENERAL DES DÉPENSES. 
306.111 - Traitements titulaires 	  1 972 000 
306.211 - Traitements non-titulaires 	  649.000 
306.320 - Informatique 	  11 000 
306.321 - Fournitures de bureau 	  25 500 
306.324 - Documentation 	  11 000 

2 668 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur ce crédit ? Monsieur Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je pense que c'est à ce chapitre que 
je dois m'abstenir de voter le crédit suite au rapport de 
la Commission Supérieure des Comptes évoqué tout à 
l'heure. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre désire-t-il 
prendre la parole ? 

M. Max Principale. - Pour ne pas faire dans le 
détail, je refuserai ce crédit. 

M. le Président. - La parole est au Président Cro-
vetto. 
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M. Pierre Crovetto. - Je ne puis que m'associer à la 
déclaration du Président de la Commission des Finan-
ces et je m'abstiendrai. 

M. le Président. - Essayons de faire le compte. Qui 
vote le crédit ? Ne vous bousculez pas au portillon. 
Personne ne vote le crédit. 

Qui vote contre ? MM. Rainier Boisson, Max 
Principale, Henry Rey. 

Qui s'abstient ? Tous les autres Conseillers natio-
naux. 

Le crédit est rejeté. 

(Rejeté ; MM. R. Boisson, 
M. Principale, H. Rey votent contre ; 
tous les autres Conseillers nationaux 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 
307.111 - Traitements titulaires 1 307 000 
307.211 - Traitements non-titulaires 	  438 000 
307.217 - Pré-salaires 	  325 000 
307.320 - Informatique 	  1 000 
307.321 - Fournitures de bureau 	  69 000 
307.323 - Frais de presse 	  33 700 

2 173 700 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Permettez-moi encore quelques mots sur la Fonc-

tion publique, pour redire ce soir at: Gouvernement, 
après un grand nombre de mes Collègues, comme le 
rappelle d'ailleurs, à juste titre, Henry Rey dans son 
rapport, qu'en dépit de quelques mesures limitées, 
d'ailleurs obtenues grâce à la ténacité du Conseil 
National, la politique de revalorisation de la Fonction 
publique manque toujours singulièrement d'ambition. 

Ou est-elle la modernisation de la Fonction publi-
que, son adaptation aux contraintes de notre époque, 
aux événements qui se déroulent partout ailleurs dans 
le monde alors que l'on constate, chez nous, une 
bureaucratie de plus en plus lourde, l'obligation de 
recourir à un nombre toujours accru d'autorisations 
administratives, une pyramide hiérarchique de plus en 
plus pesante, centralisatrice, démotivante pour l'im-
mense majorité des fonctionnaires entraînant des délais 
de réponses de plusieurs mois pour certaines demandes 
anodines dans un Pays, je le rappelle, de moins de deux 
kilomètres carrés et d'environ 30.000 habitants ? 
GF9Oà est-elle la revalorisation annoncée alors que 
l'on constate les départs continus de fonctionnaires 
monégasques qui quittent l'Administration ? 

J'aurais beaucoup à dire, mais me limiterai à deux 
points, pour ne pas être trop long, deux pointsqui me 
tiennent particulièrement à coeur et pour lesquels j'at-
tends une réponse du Gouvernement. 

Le premier concerne la situation des enseignants de 
nationalité monégasque. 

J'ajouterai que, quelles que soient les tentatives 
d'explications du Gouvernement, je comprends et je 
partage le sentiment des enseignants monégasques qui, 
dans leur propre Pays, à ancienneté et diplôme égaux 
subissent un traitement moins favorable que leurs 
homologues étrangers détachés à Monaco. 

Il y a là un réel problème auquel le Conseil National 
est sensible. 

Il est nécessaire que le Gouvernement examine à 
nouveau ce dossier dans un sens plus favorable à nos 
compatriotes enseignants et plus équitable aussi selon le 
principe suivant : à ancienneté et diplôme égaux, dans 
leur pays, les MonégaSques doivent être au ?nabis aussi 
bien traités que lés non-Monégasques. 

Le second point concerne l'evaluation réelle de 
l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

Où en est la création d'un indice Monégaàque du 
coût de la vie que j'avais déjà réclamée il y a plusieurs 
mois ? J'avais alors eu quelque espoir. 

Après les réponses de M. Pastorelli, j'aimerais ce 
Soir savoir quand nous pôurrons disposer de cet indice. 

Je rappelle qu'il devrait permettre de juger vraiment 
si les quelques avantages matériels obtenus Procèdent 
bien d'une réelle revalcrisation de la situation des 
fonctionnaires ou simplement de mesures visant à 
maintenir le pouvoir d'achat. 

J'apprécierais d'avoir une réponse à mes questions. 

M. le Président. - Le Gouvernement peut-il répon-
dre? 
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M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - En ce qui concerne les enseignants, je 
voudrais rappeler à M. Valéri que nous avons déjà pris 
un certain nombre de mesures pour rapprocher la 
situation des enseignants monégasques de celle des 
enseignants français détachés et que nous nous effor-
çons de régler cette question de telle manière qu'une 
distorsion trop importante ne continue pas à apparaître 
entre ces deux catégories. 

Je rappelle également que nous ne pouvons pas nous 
permettre de séparer totalement la situation des ensei-
gnants de celle de l'ensemble des fonctionnaires de 
statut monégasque et que nous ne pouvons pas privilé-
gier une partie de la Fonction publique par rapport à 
l'autre. 

M. le Président. - Monsieur Michel-Yves Mourou, 
vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Tout d'abord, je fais totalement miennes les conclu-
sions du rapport de Me Henry Rey au sujet de la 
Fonction publique. 

Je voudrais aborder un point particulier qui est le 
problème de la journée continue. 

Au cours de la séance publique du 25 octobre 1990, 
j'avais estimé me faire l'écho d'un souhait manifesté par 
de nombreux fonctionnaires et qui me paraît corres-
pondre sur le plan social à une nécessité. 

L'occasion m'était ainsi donnée de rappeler les 
avantages que comporte le système de la journée conti-
nue, tant en ce qui concerne la qualité de vie des 
fonctionnaires qu'a l'égard des administrés. Alors que 
ces derniers peuvent ainsi plus aisément avoir accès aux 
services publics en dehors de leurs propres horaires de 
travail, des fonctionnaires, sans que cela nuise à l'effica-
cité de l'Etat se voient donner la possibilité de mettre à 
profit la fin de l'après-midi pour, par exemple, se 
consacrer davantage à leur famille, suivre des etudes, 
compléter leur formation, etc. 

J'avais pris alors soin d'indiquer : les expériences 
actuellement tentées dans l'Administration centrale 
consistent, au moyen de roulements, à permettre aux 
fonctionnaires de certains services, au prix d'ailleurs de la 
création d'inégalités entre services et entre fonctionnai-
res, de pra!iquer à tour de rôle l'horaire continu, mais 
sans que les horaires habituels de l'Administration aient 
été modifiés. 

Je précisais : ce système me paraît contestable tant à 
l'égard des administrés qui ne savent plus à quel moment 
joindre tel ou tel fonctionnaire, que pour les chefs de 
service qui, devant demeurer à la barre du navire, ne 
peuvent plus compter sur la présence régulière de leurs 
collaborateurs. 

Ma proposition et ses réserves me paraissaient 
mesurées en ce qu'elles visaient à améliorer la qualité de  

la vie - et donc également celle du travail - des agents de 
l'Etat, tout en préservant l'intérêt de l'Administration. 

Il semble que mon message ait été mal compris 
puisque par circulaire du 9 janvier 1992, le Gouverne-
ment a admis le principe de la journée continue, mais à 
condition qu'une permanence soit assurée dans les 
services jusqu'à 18 heures 30. 

Ce qui devait arriver est advenu et les inconvénients 
que je redoutais n'ont pas manqué de se produire. 

Ainsi, du fait que l'horaire continu, comme je le 
disais, rencontre la faveur d'une grande majorité, les 
fonctionnaires ont demandé à en bénéficier en très 
grand nombre. 

Or, les horaires de la Fonction publique n'ayant pas 
été modifiés, le résultat est que les fonctionnaires 
n'arrivent plus à se joindre de service à service ou à 
l'intérieur d'un même service, du fait que certains 
partent à 16 heures 30 et que d'autres doivent rester 
pour assurer la permanence, que l'on ne peut plus 
compter en fin d'après-midi sur la présence du person-
nel d'exécution, par exemple pour faire dactylographier 
une lettre, que les chefs de service ne peuvent plus 
disposer de leurs collaborateurs pour les affaires urgen-
tes à traiter et dont le traitement est ainsi reporté au 
lendemain, que les chefs de service qui refuseraient 
l'octroi de la journée continue dans l'intérêt du service 
risqueraient de voir partir leur personnel pour des 
services où cet horaire peut être appliqué plus facile-
ment. 

Comme désorganisation, l'on ne pouvait pas mieux 
faire. 

Alors que - je le répète - l'horaire continu est un 
système utile et apprécié et qui fonctionne à la condition 
que tous les fonctionnaires puissent en bénéficier au 
même moment. 

Pour cela, il importe que les horaires de la Fonction 
publique soient modifiés. 

Ce système n'a-t-il pas fait ses preuves en Amérique 
depuis déjà un grand nombre d'années ? 

Je demande donc au Gouvernement d'ouvrir les 
yeux sur les réalités ; peut-être, alors, consentira-t-il à 
faire le nécessaire. 

Pour apaiser vos craintes éventuelles, j'émettrai une 
suggestion, celle de tenter l'expérience pour une durée 
limitée - un an par exemple - au terme de laquelle il sera 
toujours possible de faire le point ensemble, si vous le 
voulez bien. 

M. le Président. - La parole est à M. Magnan. 

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

Je voudrais, avec sa permission, paraphraser le 
Président Principale qui, à l'instant, a parlé de violon. 
Chacun le sien. Mon problème, mon cher Président, 
c'est qu'à mon instrument, il manque la plupart des 
cordes. 
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Les cordes dont je veux parler, mon Collègue Valéri 
et d'autres les ont évoquées. Tout a été dit ou presque. 

Si vous le permettez, Monsieur le Ministre, c'est à 
vous que je souhaiterais m'adresser parce que c'est 
vous, tout particulièrement, qui avez en charge ce grand 
corps qu'est notre Administration. 

Vous vous souvenez certainement - j'avais eu l'occa-
sion de vous le dire dans cette salle, en écho à d'autres 
- que peu de fonctionnaires se pressaient pour faire 
partie des Commissions paritaires de la Fonction publi-
que, tant ils avaient le sentiment d'être peu écoutés ou 
que leurs interventions étaient de portée limitée. 

Nous vous avons également rappelé, au cours de 
débats budgétaires, que la loi du 12 juillet 1975 portant 
statut des fonctionnaires de l'Etat a institué une Com-
mission de la Fonction publique. C'est dire qu'il y a près 
de vingt ans, les problèmes de dialogue et de concerta-
tion étaient déjà d'actualité. 

Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous disposez là 
de l'opportunité d'apporter la preuve de cette volonté 
de dialogue si vous vous décidiez enfin à réunir cette 
Commission. 

Tout à l'heure, le rapporteur, le Président Henry 
Rey, a parlé d'audit. Quel meilleur audit que celui qui 
consiste à dialoguer avec son personnel. 

Je voudrais rappeler aussi que dans les entreprises 
privées, l'expression ressources humaines est à la mode. 
Si comme d'autres, je me méfie des modes, il n'en 
demeure pas moins qu'aujourd'hui, la gestion des res-
sources humaines a toute sa valeur. 

Monsieur le Ministre, où en est la gestion des 
ressources humaines dans la Fonction publique ? 

Je voudrais simplement dire que le fait pour un 
Gouvernement d'accepter le dialogue, d'accepter 
qu'autour d'une table, l'on évoque les problèmes, ce ne 
serait pas un abandon de pouvoir, mais simplement la 
marque d'une réelle volonté de donner à notre Fonction 
publique un nouvel élan. 

Sans me montrer sévère une fois de plus, je désirerais 
simplement rappeler que depuis des années, nous évo- 
quons la nécessaire revalorisation de la Fonction publi-
que et également qu'aux mois de juillet et août derniers, 
ce problème a déjà été évoqué. Pour autant, la Commis-
sion de la Fonction Publique ne s'est toujours pas 
réunie. 

Pour terminer mon intervention, Monsieur le 
Ministre, je vous mets en garde. Comme mes Collègues, 
je ne serais certainement pas satisfait si, pour contenter 
ce soir le Conseil National, le Gouvernement convo-
quait la Commission de la Fonction publique pour la 
semaine prochaine. 

Pour moi, il s'agit d'un travail de longue haleine, 
d'une véritable concertation qui doit s'instaurer entre 
les responsables de votre Administration et toute la 
Fonction Publique. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais revenir, parce que je suis déterminé et 
que je tiens à ce défaut, sur le premier point auquel 
M. Eon a répondu, concernant la situation des ensei-
gnants monégasques, pour lui dire ce que je pense de sa 
réponse, et j'aimerais ensuite avoir une réponse sur le 
deuxième point, à savoir l'instauration en Principauté 
d'un indice monégasque du coût de la vie. 

Sur le premier point, il est vrai que des efforts ont été 
accomplis depuis quelques mois, voire quelques années, 
pour les enseignants monégasques, mais les représen-
tants élus de ces enseignants, qui sont membres de 
l'Association des Personnels Monégasques de l'Ensei-
gnement estiment que ces mesures sont très insuffisan-
tes. 

De plus, pour moi, il y a un principe supérieur à tous 
les autres, c'est que dans notre Pays, un national, à 
compétences, diplômes et ancienneté égaux ne doit pas 
être moins bien traité qu'un étranger. 

Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, 
mais vous n'arriverez jamais à me convaincre que dans 
ce cas de figure, une quelconque distorsion à son 
détriment soit justifiée. 

Vous nous dites, Monsieur Eon, qu'il n'y a pas de 
raison que l'on fasse un effort particulier pour une 
catégorie de fonctionnaires, que l'on dissocie une caté-
gorie de fonctionnaires des autres. 

Je ne comprends pas cet argument, je ne crois pas 
qu'à l'heure où nous parlons, les fonctionnaires de la 
Direction du Tourisme, par exemple, aient le même 
travail, le même traitement que les fonctionnaires du 
Service de l'Urbanisme et de la Construction, ou que les 
enseignants, etc . Je ne vois pas pourquoi vous ne 
pourriez pas imaginer un geste pour les enseignants au 
motif que cela remettrait en cause les grilles de rémuné-
ration de la Fonction publique. 

S'agissant du second point qui porte sur l'instaura-
tion à Monaco d'un indice du coût de la vie, j'aimerais 
bien, Monsieur le Conseiller de Gouvernement, recueil-
lir une réponse. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de Gou-
vernement, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Sur ce point, ainsi que je l'avais promis l'an dernier, 
je peux vous dire que le Service des Statistiques s'est mis 
à l'étude d'un indice monégasque. Pour ce faire, il a pris 
contact avec l'INSEE pour savoir comment était 
déterminé l'indice français. 

Les responsables de l'INSEE ont fait connaître 
qu'avant d'établir un indice du coût de la vie, il conve-
nait d'abord d'établir une étude sur les comportements 
familiaux, les habitudes de consommation familiale à 
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Monaco et c'est cette première étape que le Service des 
Statistiques est en train d'engager avec l'INSEE. 

M. le Président. - Monsieur Principale, je vous en 
prie. 

M. Max Principale. - Si vous permettez, Monsieur 
le Président, au sujet de la Fonction publique, je pense 
que mon Collègue le Président Magnan me permettra 
de saisir la balle au vol pour rappeler qu'il y a deux 
Commissions. 

D'une part, la Commission dite ad hoc à laquelle 
no as participions, d'autre part, une Commission prévue 
par la loi qui s'appelle la Commission de la Fonction 
publique et dont je me suis évertué longtemps à rappeler 
l'existence et à demander la convocation, car elle me 
paraissait tout à fait appropriée pour ouvrir le débat. 

Et puis, permettez-moi de dire qu'il s'agit d'une 
tarte à la crème qui est devenue tellement aigre que je la 
refuse. 

Voilà l'explication de mon vote. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un d'autre 
demande la parole ? 

Monsieur Campora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Tout à l'heure, au cours 
du débat général, lors de mon intervention, je rappelais 
les problèmes de la Fonction publique. Je suis vraiment 
étonné que le Gouvernement ne se rende pas compte de 
l'incompréhension qui s'installe entre l'Administration, 
ses fonctionnaires et nous. 

Je compte beaucoup sur vous, Monsieur le Ministre, 
pour relancer la Commission ad hoc, pour faire partici-
pe:.  les représentants du Conseil National à une action 
de vérité et de transparence qui permettrait de régler les 
problèmes non seulement, comme vous le disiez tout à 
l'heure, en dynamisant la Fonction publique, mais aussi 
en fixant un certain nombre d'objectifs. 

De plus, il importe de réfléchir à ce que disait notre 
Collègue Valéri tout à l'heure, c'est-à-dire qu'a travail 
et compétence égaux, le Monégasque ne doit pas être 
moins bien traité que l'étranger. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je 
voudrais répondre assez brièvement sur ce qui a été dit 
concernant la concertation. 

C'est très simple. Le Gouvernement est tout à fait 
ouvert à la concertation avec les fonctionnaires. Je dirai 
presque que je la demande, que je l'attends, mais que je 
ne l'entends pas très souvent se manifester, en tout cas 
pas dans mes services. 

Vous pouvez donc me faire confiance, car je suis 
persuadé que la concertation avec les fonctionnaires est  

souhaitable. Peut-être ne m'en parlent-ils pas personnel-
lement parce qu'ils craignent sans doute de parler à un 
personnage trop élevé, trop important, qu'il ne faut pas 
déranger. Mais ce n'est pas le cas. Je suis accessible, 
particulièrement accessible, vous le savez bien. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je dois vous 
dire que j'ai déjà entendu des choses excessives dans 
cette salle, mais des propos de cette nature, jamais. 

Tout ce que le Gouvernement fait depuis quelques 
mois, c'est exactement le contraire. 

Dois-je vous rappeler qu'après avoir pris des enga-
gements solennels dans cette enceinte, en séance publi- 
que, un Conseiller de Gouvernement n'a pas respecté sa 
parole, ce qui a suscité de ma part une lettre qu'il ne fait 
pas encadrer. 

Depuis ce jour, toutes vos acticns, toutes les actions 
du Gouvernement ont été des actions autoritaires. 
Chaque fois que le Conseil National a eu le malheur, 
comme le disait avec beaucoup plus d'humour que moi 
mon Collègue Boéri tout à l'heure, d'avoir une idée sur 
un problème, quel qu'il soit, c'était exactement comme 
s'il n'avait rien dit, et j'ai entendu dire tout à l'heure par 
un Conseiller national qu'il se produisait la même chose 
avec le Conseil Communal. 

Vous n'avez jamais eu aucure concertation avec 
nous, vous avez essayé à de très nombreuses reprises - 
et Dieu merci, ça vous est resté au fond de la gorge - de 
nous faire avaler des textes dont vous saviez que nous 
ne voulions pas. Vous l'avez fait avec des arguties, avec 
des astuces, avec des moyens que je ne qualifierai pas 
parce que j'ai peur que ma parole dépasse ma pensee. 
Vous avez retiré des textes brutalement et de manière 
inconvenante, vous avez empêché les Conseillers natio-
naux de dire ce qu'ils avaient à dire, et à quelque temps 
de là, vous avez essayé à nouveau de nous faire avaler 
en une seule personne les trois divinités de vos textes. 

Vous êtes arrivés à un échec, à un mur et lorsque 
vous vous êtes rendus compte que vous n'auriez pas 
votre texte et qu'il serait rejeté, à l'unanimité, par le 
Conseil National, vous l'avez retiré une deuxième fois. 

Ce sont peut-être des habiletés manoeuvrières, des 
artifices de procédure, mais ce n'est pas la concertation, 
ce n'est pas la loyauté dans les rapports, alors que cette 
loyauté, nous, nous l'avonS toujours pratiquée. 

C'est la raison pour laquelle tout en ayant l'air -
passez moi l'expression, elle est un peu triviale - de 
tomber de la lune, vous avez sorti de votre chapeau un 
nouveau texte de loi qui va être examiné demain. 

Croyez-vous que cela s'appelle de la concertation ? 
Moi, je puis vous dire que depuis des années, tout le 

monde se plaint dans cette enceinte de ne pas avoir de 
contacts avec le Gouvernement et je dois dire très 
honnêtement, que ce n'est pas toujours de votre fait, 
parce que vous n'étiez pas toujours en mesure d'avoir 
ces contacts, mais je vous en prie, ne venez pas mainte-
nant nous parler de concertation, comme si c'était nous 
qui nous y opposions. 
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La concertation avec le Gouvernement, nous 
l'avons perdue depuis des années et cela a atteint un 
degré insupportable. Voilà où nous en sommes. 

Depuis trente cinq ans, dans cette enceinte, nous 
nous sommes battus pour que les moeurs monégasques 
changent, pour que le Gouvernement ne soit pas l'objet 
du combat systématique du Conseil National. 

Cc que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que si 
vous continuez dans cette voie, non seulement vous 
n'arriverez pas à boucler votre budget, mais vous ne 
parviendrez même plus à trouver quelqu'un pour s'oc-
cuper des affaires de l'Etat. 

M. Max Principale. - C'était jusqu'où aller trop loin, 
Président : août 1992 ! 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je 
voudrais simplement rappeler que ce que j'ai dit tout à 
l'heure concernait la concertation avec les fonctionnai-
res. Je n'ai, à aucun moment, parlé de la concertation 
avec le Conseil National. 

Je déplore que nous soyons arrivés à de telles 
difficultés, je le déplore vraiment profondément, mais 
permettez-moi de dire, concernant le problème du 
logement, noeud de ces difficultés, que le Gouvernement 
a également sa position et que cette position n'est pas 
celle du Conseil National. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je considère 
qu'il est parfaitement logique et normal que le Gouver-
nement ait une position, que le Conseil National ne la 
partage pas et que rien ne peut le contraindre à voter un 
texte s'il le refuse. 

Il faut que vous acceptiez que la loi procède d'un 
accord entre le Prince - représenté par le Gouvernement 
- et le Conseil National. 

Quand une de ces deux entités n'est pas du même 
avis que l'autre, il n'y a qu'une solution, c'est la 
discussion, l'essai de compromis. 

Nous n'y sommes pas arrivés. 

Alors, après cela, il y a une alternative : de la part du 
Gouvernement, le coup d'Etat ; de la part du représen-
tant du beuple, la révolution. Mais vous n'aurez pas le 
vote du Conseil National pour des textes qu'il n'est pas 
disposé à approuver. 

Ce texte etait - je n'ose dire malhonnête, ça dépasse-
rait de beaucoup ma pensée - mais intellectuellement 
critiquable ; vous avez essayé de faire un coup de force 
mais il n'a pas abouti. 

Je reprends votre argument concernant les fonc-
tionnaites. Ils sont dans un état tels qu'ils ne viennent 
pas discuter avec vous. Est-ce vraiment parce que, 
comme vous le dites, vous êtes un trop grand person-
nage, mais dans ce cas, il y a des personnes plus 
modestes dans l'Administration, dans votre Gouver-
nement, qui pourraient peut-être essayer de discuter. 

Pourquoi cette situation ? Parce que l'Histoire nous 
apprend que les personnes qui s'engagent dans ce genre 
de discussion ne sont généralement pas appréciées et 
qu'il est tout à fait normal que les fonctionnaires 
pensent aussi à leur situation. Cela aboutit à l'impasse 
dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. 

C'est une mauvaise solution qui vous conduira à de 
graves déconvenues. 

Vo as avez aujourd'hui des difficultés avec le Conseil 
National et j'en suis désolé, car je suis l'un de ceux qui 
revendiquent d'avoir fait des efforts considérables 
depuis des années pour qu'il n'y ait pas de conflits avec 
le Gouvernement, mais il ne faut pas exagérer. Nous 
voulons bien accepter de temps à autres d'avaler des 
couleuvres, mais nous n'acceptons pas la dictature. 

Est-ce que quelqu'un demande encore la parole sur 
ce sujet ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Rainier 
Boisson et Max Principale. 
Abstentions ? Tous les autres Conseillers nationaux. 

Le chapitre est rejeté. 

(Rejeté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale votent contre, 

tous les autres Conseillers nationaux 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 
308.111 - Traitements titulaires 	  1 604 000 
308.211 - Traitements non-titulaires 	  714 000 
308.252 - Contrôle médical 	  225 000 
308.320 - Informatique 	  64 000 
308.321 - Fournitures de bureau 	  135 000 
308.358 - Petit matériel médical, médicaments 	 4 200 

2 746 200 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - ARCHIVES CENTRALES. 
309.111 - Traitements titulaires 	  000  442 
309.211 - Traitements non-titulaires 	  274 000 
309.321 - Fournitures de bureau 	  38 000 
309.324 - Achat d'ouvrages 23 000 
309.358 - Fournitures laboratoire microtilmage 	  117 000 

894 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je pense qu'il est temps de faire une suspension 
de séance. 

La séance est suspendue. 

(Suspension de séance de 20 heures 30 à 21 heures) 

M. le Président, - La séance est reprise. 
Je donne la parole au Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 

310.000 - Publications officielles  	 3 827 400 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. I I. - SERVICE INFORMATIQUE. 
311.111 - Traitements titulaires 	  1 812 000 
311.211 - Traitements non-titulaires 	 1 226 000 
311.321 - Fournitures de bureau 	 11 780 
311.322 - Imprimés administratifs 	 112 500 
311.358 - Matériel technique 	  132 000 
311.361 - Entretien matériel technique 	  2 670 000 

5 964 280 

M. le Président. - Des remarques sur ce chapite ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

b) Département de l'intérieur : 

20. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
320.111 - Traitements titulaires 	  4 586 000 
320.211 - Traitements non-titulaires 	 454 000 
320.251 - Missions et études 	  680 000 
320.261 - Frais de représentation 	  70 000 
320.262 - Déplacements 	  265 000 
320.264 - Réceptions 	  56 000 
320.267 - Formation professionnelle 	  570 000 
320.320 - Informatique 	  6 000 
320.321 - Fournitures de bureau 	  103 000 
320.322 - Imprimés administratifs 	 15 000 
320.353 - Protection civile 	  1 500 000 

8 305 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande à intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 21. - FORCE PURLIQTJE. 
321.111 - Traitements titulaires 	  32 639 000 
321.121 - Indemnités diverses 	  5 794 000 
321.123 - Allocation à l'ordinaire 	  400 
321,211 - Traitements non-titulaires 	  1 732 000 
321.252 - Vacations entraînement sportif 	  11 400 
321.265 - Transport et déménagement 	  500 000 
321.320 - Informatique 	  45 000 
321.321 - Fournitures de bureau 	  204 000 
321.350 - Entretien matériel automobile 	  350 000 
321.351 - Achat matériel automobile 	  330 000 
321.357 - Mobilier des casernes 	  145 200 
321.358 - Matériel technique 	  494 309 
321.360 - Matériel équipement sport/munition 	  636 000 
321.361 - Entretien matériel incendie 	  715 000 
321.362 - Achat matériel automobile incendie 	  690 000 
321.372 - Habillement, première mise effet 	  389 300 
321.373 - Habillement, masse individuelle 	  675 300 
321.374 - Blanchissage 	  144 500 

45 495 400 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la 
parole ? Monsieur Campora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Une simple question que 
j'ai déjà posée en séance privée, pour savoir si la 
profession de sapeur-pompier est interdite aux Moné-
gasques. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - La profession de sapeur-pompier n'est pas 
interdite aux Monégasques mais les conditions qui sont 
posées pour y accéder - en particulier le fait d'avoir 
accompli le service militaire - font qu'en fait les 
Monégasques qui pourraient être admis dans le corps 
des sapeurs-pompiers sont très rares. 

M. Jean-Louis Campora. - S'ils sont rares, ils peu-
vent tout de même exister, Monsieur le Conseiller. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Tout est toujours possible. 

Juridiquement, il est possible à un Monégasque de 
faire son service militaire. 

Il peut, par exemple, s'engager dans la Légion 
Etrangère avec la permission du Prince et ensuite 
postuler pour être sapeur-pompier. 

M. Jean-Louis Campora. - Je crois que sans aber 
jusque-là, il est bon quand même qu'un certain nombre 
de nationaux qui ont, je dirai, une vocation pour ce 
métier, un sacerdoce, puissent un jour envisager leur 
entrée dans ce corps. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - C'est une question qui mérite réflexion. 

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson. 
et  M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 22. - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 

322.111 - Traitements titulaires 	  73 048 000 
322.121 - Indemnités diverses 	  14 392 000 
322.211 - Traitements non-titulaires 	  6 095 000 
322.221 - Indemnités diverses des non-titulaires 	  9 000 
322.252 - Vacations entraînement sportif 	  20 000 
322.267-1 - Centre de recrutement et formation 	  40 000 
322.320-1 - Informatique archives 	  2 065 000 
322.321 - Fournitures de bureau 	  245 000 
322.322 - Imprimés administratifs 	  600 000 
322.345 - Brigade cynophile 	  61 000 
322.350 - Entretien matériel automobile et maritime 	  1 300 000 
322.351 - Achat du matériel automobile et maritime 	  695 000 
322,352 - Groupe de sécurité - fonctionnement 	  2 100 000 
322.358 - Matériel technique 	  3 483 000 
322.360 - Matériel équipement sportif et arme 	  1 289 000 
322.372 - Habillement, première mise effet 	  224 000 

322.373 - Habillement personnel - uniformes 	  984 000 

106 650 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? 
Monsieur Campora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Depuis plusieurs années, je pose régulièrement la 
question de savoir si nos nationaux peuvent accéder à 
de hauts postes de responsabilité au sein de la Direction 
de la Sûreté publique. 

Pour être plus précis, ces postes sont-ils définitive-
ment interdits aux Monégasques, notamment ceux de 
commissaires de police ? Quels diplômes faut-il pour 
accéder à ces postes de commissaires ? Peut-on envisa-
ger, un jour, la création de postes d'adjoints au Direc-
teur ouverts à un certain nombre de compatriotes ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - En ce qui concerne la Direction de la Sureté 
publique, en vertu des conventions franco-monégas-
ques, un fonctionnaire français détaché y est nommé. 

S'agissant des commissaires, il est tout à fait admis 
que les Monégasques peuvent accéder à ces fonctions -
comme l'attestent deux cas actuellement - de la même  

façon que des inspecteurs de police monégasques peu-
vent accéder aux postes d'inspecteurs principaux, d'ins-
pecteurs divisionnaires et d'inspecteurs divisionnaires 
chefs. 

Evidemment, ces personnes doivent se présenter aux 
concours afférents aux grades auxquels ils aspirent et 
justifier des diplômes requis. 

Quant aux Murs commissaires, ils ne sont pas non 
plus dispensés du stage qui doit se dérouler à l'Ecole de 
Saint-Cyr au Mont d'Or. 

Quoiqu'il en soit, comme j'ai déjà pit le dire, nous 
recherchons des candidats qui puissent succéder aux 
Commissaires qui sont actuellement en place le jour où 
ils seront amenés à prendre leur retraite. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abSteritions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale, 

Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 24. - AFFAIRES CULTURELLES. 
324.111 - Traitements titulaires 	  859 000 
324.211 - Traitements non-titulaires 	  213 000 
324.321 - Fournitures de bureau 	 10 000 
324.325 - Promotion 	  439 000 

1 521 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 25. - MUSEE D'ANTHROPOLOGIE. 
325.111 - Traitements titulaires 	 856 000 
325.211 - Traitements non-titulaires 	  896 000 
325.313 - Prospection, fouilles et études 	  53 500 
325.321 - Fournitures de bureau 	  21 200 
325.323 - Publications 	  65 300 
325.325 - Publicité 	  500 
325.358 - Matériel technique 	  79 500 
325.371 - Habillement 	  7 300 

1 979 300 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 26. - CULTES. 
326.111 - Cultes - Traitements 	  2 734 000 
326.211 - Traitements non-titulaires 	  315 000 
326.250 - Evêché - Manifestations religieuses 	  14 500 
326.261 - Evêché - Frais de représentation 	  70 000 
326.321 - Evêché 	Chancellerie et curies épiscopales 	 71 000 
326.325 - Evêché - Pastorale des médias 	  144 000 
326.344 - Cathédrale - Subvention fonctionnement 	  680 000 
326.344-1 - Paroisse Sainte Dévote - Subvention 	  112 000 
326.344-2 - Paroisse Saint Martin - Subvention 	  280 000 
326.344-3 - Paroisse Saint Nicolas - Subvention 	 500 000 
326.348-1 - Maîtrise - Fonctionnement 	  542 000 
326.348-3 - Maîtrise - Déplacements 	  527 000 
326.349 - Centre diocésain de catéchèse 	  35 000 

6 024 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Monsieur Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Je vote ce crédit. 

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

Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 27. - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 
327.111 - Traitements titulaires 	  3 668 000 
327.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  36 000 
327.211 - Traitements non-titulaires 	  1 993 000 
327.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  74 000 
327.251 - Orientation scolaire 	  4 300 
327.252 - Vacations inspection et examens 	  26 000 
327.254 - Promotion sociale 	  651 200 
327.312 - Hygiène scolaire 	  75 000 
327.321 - Fournitures de bureau 	  52 500 
327.328-1 - Loisirs dirigés 	  72 000 
327.328-2 - Prix 	  185 000 
327.329 - Foyers socio-éducatifs 	  87 000 
327.359 - Option internationale - Anglais renforcé 	  112 000 

7 036 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
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Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 28. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE. 

328.111 - Traitements titulaires 	 24 903 000 
328.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 894 000 
328.123 - Nourriture personnel cantine 	  12 500 
328.211 - Traitements non-titulaires 	  3 688 000 
328.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  101 000 
328.321 - Fournitures de bureau 	  45 000 
328.348 - Aumônerie - Fonctionnement 	  2 000 
328.359 - Matériel d'enseignement 	  487 000 
328.366 - Matériel de cantines 16 000 
328.371 - Habillement personnel 	  9 000 

31 157 500 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 29. - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES III. 
329.111 - Traitements titulaires 19 307 000 
329.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 374 000 
329.211 - Traitements non-titulaires 	  7 028 000 
329.222 - Heures supplémentaires non-titulaires 	  455 000 
329.321 - Fournitures de bureau 	  47 000 
329.348 - Aumônerie - Fonctionnement 	  3 500 
329.359 - Matériel d'enseignement 	  530 000 
329.366 - Matériel des cantines 	 17 500 
329.371 - Habillement personnel 	  3 200 

28 765 200 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix, si personne ne désire intervenir. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 30. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 
330.111 - Traitements titulaires 	  3 635 000 
330.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  29 000 
330.123 - Nourriture personnel cantine 	  13 400 
330.2 II - Traitements non-titulaires 	  2 828 000 
330.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  16 000 
330.321 - Fournitures de bureau 	  10 100 
330.359 - Matériel d'enseignement 	  96 500 
330.366 - Matériel des cantines 	  19 000 

6 647 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur l'Ecole du Rocher ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 31. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTMEILLE. 
31 1  1 I i - Traitements titulaires 	  2 980 000 
331.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	 17 000 
331.123 - Nourriture personnel cantine 	  18 000 
331.211 - Traitements non-titulaires 	  2 371 000 
331.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  31 000 
331.321 - Fournitures de bureau 	  14 300 
331.359 - Matériel d'enseignement 	  76 500 
331.366 - Matériel de cantine 	  6 700 
331.371 - Habillement 	  6 700 

5 521 200 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté ; MM R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 32. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 
332.111 - Traitements titulaires 	  2 158 000 
332.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  34 000 
332.123 - Nourriture personnel cantine 	  3 300 
332.211 - Traitements non-titulaires 	  3 990 000 
332.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  1 000 
332.321 - Fournitures de bureau 	  12 000 
332.359 - Matériel d'enseignement 	  102 700 
332.366 - Matériel des cantines 	  6 000 
332.371 - Habillement du personnel 	  5 000 

6 312 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 33. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 
333.111 - Traitements titulaires 	  2 250 000 
333.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
333.123 - Nourriture personnel cantine 	  6 000 
333.211 - Traitements non-titulaires 	 2 492 000 
333.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  1 000 
333.321 - Fournitures de bureau 	  11 000 
333.359 - Matériel d'enseignement 	  78 000 
333.366 - Matériel de cantine 	  4 100 
333.371 - Habillement 	  4 100 

4 847 200 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il des explications ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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lx Secrétaire général. - 

Chap. 34. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE. TECHNIQUE. 
334.111 - Traitements titulaires 	  13 445 000 
334.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  992 000 
334.211 - Traitements non-titulaires 	  6 864 000 
334.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  407 000 
334.321 - Fournitures de bureau 	 40 000 
334,359 - Matériel d'enseignement 	 1 730 000 
334.366 - Matériel des cantines 	 5 400 
334.371 - Habillement personnel 	 3 300 

23 486 700 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vais essayer d'être très bref. 
Il y a déjà trois exercices budgétaires, j'avais appelé 

l'attention de l'Assemblée sur la complexité du pro-
blème posé chez nous par l'enseignement technique. 

Nous avons tente de progresser, mais il nous 
manque un état des réflexions menées à ce jour en ce 
domaine. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
I Intérieur. - Le Gouvernement a adopté, il y a deux ou 
trois mois, un ensemble de dispositions concernant 
l'avenir de l'enseignement technique et, d'une façon 
plus générale, les problèmes de formation. 

Si mes souvenirs sont bons, nous avons déjà eu 
l'occasion de vous en entretenir, en particulier au sein 
de la Commission de l'Education nationale. 

Les dispositions prises ont porté sur plusieurs 
points. 

D'abord, les mesures se rapportant au fonctionne-
ment même du Lycée technique ; nous nous étions 
posés, vous vous en souvenez, la question de savoir s'il 
y avait lieu ou non de supprimer la section industrielle, 
et nous avions opté pour son maintien, sous réserve 
d'un bilan en fin d'année. 

Bien entendu, nous avons maintenu la section 
commerciale. Nous avons également conservé la section 
hôtelière, animés du désir de rapprocher encore davan-
tage des employeurs potentiels à Monaco les jeunes 
issus de cette filière, ne serait-ce que pour modifier 
éventuellement certaines formations dispensées à ces 
élèves, dans certains domaines un peu spécialisés. 

Nous avons aussi décidé - et cela a été fait au début 
de cette année - le transfert du Lycée Albert ler, pour  

des raisons à la fois techniques et psychologiques, de la 
section F3 du Lycée technique. 

En outre, nous avons envisagé, ce qui explique un 
certain nombre d'inscriptions au budget de l'exercice 
1993, notamment en matière de personnel, des rappro-
chements avec les industriels et les employeurs de la 
Principauté de façon à créer des formations mixtes qui 
utiliseraient à la fois les moyens de l'Education Natio-
nale, ceux des employeurs, voire si nécessaire, ceux de 
formateurs extérieurs à la Principauté, grâce à nos 
relations avec le Rectorat de Nice. 

Voilà, Monsieur le Président, le schéma que je puis 
dresser des dispositions adoptées. 

M. Max Principale. - Je vous remercie de ces 
précisions, Monsieur le Conseiller. Je ne doute pas que 
le Gouvernement ait étudié ce dossier ni que mon 
Collègue Magnan, spécialisé dans ces problèmes, y ait 
attaché un intérêt tout particulier. 

Cependant, je regrette ce soir que le Conseil Natio-
nal n'ait pas été saisi de cette question avant la présenta-
tion du budget parce que c'est un problème délicat 
concernant non seulement les jeunes, mais également 
l'économie du Pays. 

Je crois que, de ce fait, des options sont à prendre, 
qui relèvent du Conseil National tout entier, quelle que 
soit la compétence de vos représentants au sein de la 
Commission de l'Education nationale. 

Ce point méritait d'être traité par l'Assemblée, à 
tout le moins dans le cadre de la Commission de la 
Jeunesse ou de la Commission des Intérêts sociaux. 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Si vous le permettez, sans allonger le débat, je 

désirerais m'associer pleinement à la déclaration du 
Président Principale. 
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Je voudrais brièvement rappeler que s'il est exact, 
Monsieur le Conseiller, que nous avons pu, au sein du 
Comité de l'Education Nationale, évoquer ce que vous 
venez de nous présenter, il n'en demeure pas moins que 
dans l'esprit du Président Principale et dans le mien, 
cela s'inscrivait dans le cadre des réflexions globales du 
Gouvernement et qu'il demeurait entendu qu'au terme 
de ces réflexions, vous nous auriez présenté vos conclu-
sions. 

Ce n'est pas verser de l'huile sur le feu que de vous 
dire : voilà un autre exemple de votre volonté de 
dialogue ! 

S'agissant d'un autre sujet mais qui concerne égale-
ment le Lycée technique, je voudrais vous rappeler que 
la section d'enseignement adapté reçoit à l'heure ac-
tuelle environ quatre vingts élèves entre treize et dix-
huit ans. 

A ce stade, je crois qu'il n'est pas sans intérêt de 
rappeler que ces élèves y sont orientes par une Commis-
sion médico-pédagogique. C'est dire que la nature des 
problèmes qu'ils peuvent rencontrer justifie un intérêt 
tout particulier et également une structure adaptée. 

Si vous le permettez, je voudrais aller un peu plus 
loin, en évoquant également le problème de l'insertion 
de ces jeunes. 

En effet, il ne suffit pas, par le jeu de l'obligation 
légale, de leur faire fréquenter un établissement scolaire 
jusqu'à dix-huit ans, encore faut-il qu'ils aient les 
moyens, au terme de ces études, de pouvoir s'insérer 
facilement dans la vie professionnelle. 

Dans ce domaine, peut-être faudrait-il se référer à ce 
qui se pratique en France. 

Il y a là, Monsieur le Conseiller, matière à réflexion, 
et le Conseil National apprécierait d'être tenu au cou-
rant de l'état de vos études. 

En tout état de cause, je suis convaincu que la 
Commission de la Jeunesse et les Conseillers nationaux 
qui y siégeront auront à coeur de vous apporter leur 
concours. 

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

M. Michel Fon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Je voudrais simplement ajouter que la 
question précise que vous évoquez fait partie dans notre 
esprit de l'ensemble des réflexions que nous menons sur 
les familles en difficulté. C'est un problème que j'ai 
soulevé avec vous, il y a une dizaine de jours, ici même, 
en vous proposant de vous rencontrer, pour vous parler 
de nos projets qui se concrétisent d'ailleurs, pour une 
part, par une proposition d'inscription au budget de 
cette année. 

M. le Président. - D'autres questions ? Plus de 
question. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 35. - EDUCATION NATIONALE 	PRE-SCOLAIRE BCSIO. 
335.111 - Traitements titulaires 	  1 063 000 
335.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	 1 000 
335.211 - Traitements non-:titulaires 	  190'000 
335.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  1 000 
335.321 - FournitureS de burean 	  5 000 
335.359 - Matériel d'enseignement 	  26 600 

1 286 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 36. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE PLATI. 
336.111 - Traitements titulaires 	  930 000 
336.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
336.123 - Nourriture personnel cantine 	  8 200 
336.211 - Traitements non-titulaires 	  1 013 000 
336.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  1 000 
336.321 - Fournitures de bureau 	  5 600 
336.359 - Matériel d'enseignement 	  37 500 
336.366 - Matériel de cantine 	  8 000 
336.371 - Habillement 	  3 500 

2 007 800 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions MM. Rainier Boisson et Max Principale, 

Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 37. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE CARMES. 
337.111 - Traitements titulaires 	  1 505 000 
337.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
337.123 - Nourriture personnel cantine 	  9 200 
337.211 - Traitements non-titulaires 	  1 293 000 
337.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  1 000 
337.321 - Fournitures de bureau 	  5 400 
337.359 - Matériel d'enseignement 	  44 500 
337.366 - Matériel des cantines 	  5.300 
337.371 - Habillement 	  2 900 

2.867 300 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 39. - EDUCATION NATIONALE - BIBLIOTHEQUE CAROLINE. 
339.111 - Traitements titulaires 	  289 000 
339.211 - Traitements non-titulaires 	 107 000 
339.321 - Fournitures de bureau 	  4 300 
339.324 - Achats et reliures des ouvrages 	  41 000 
339.353 - Matériel, équipement ludothèque 	  150 000 
339.359 - Matériel d'enseignement 	  6 200 

597 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 40. - EDUCATION NATIONALE - GARDERIE DE VACANCES. 
340.211 - Traitements non-titulaires 	  567 000 
340.341 - Frais de transport 	 90 000 
340.343 - Frais généraux 	  294 000 

951  000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 42. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D' INFORMATION. 
342.111 - Traitements titulaires 	  488 000 
342.211 - Traitements non-titulaires 	  497 000 
342.321 - Fournitures de bureau 	  6 000 
342.324 - Documentation 	  21 500 
342.329 - Activités d'animations 	  9 200 
342.358 - Matériel technique 	  15 300 

1 037 600 



I 	157 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1393 
	 Séance publique du 22 décembre 1992 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et. Max Principale. 

Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 43. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 

343.111 
343.122 

Traitements titulaires 	  
- Heures supplémentaires - titulaires 	  

862 
41 

000 
000 

343.211 - Traitements non-titulaires 	  1 091 000 
343.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  5 000 
343.321 - Frais de bureau 	  12 750 
343.324 - Abonnement achat ouvrage 	  13 500 
343.324-1 - Commission langue monégasque 	  100 000 
342.328 - Sortie de groupe 	  6 200 
343.359 - Matériel pédagogique audiovisuel 	  8 400 

2 139 850 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 44. - INSPECTION MEDICALE. 

344.111 - Traitements titulaires 	  947 000 
344.211 - Traitements non-titulaires 	  604 000 
344.251 - Missions et études 	  7 100 
344.252 - Vacations de l'Office de la Médecine du Travail 	  1 000 
344.256 - Vacations Inspection Dentaire 	  36 000 
344.312 - Vaccins et produits pharmaceutiques 	  38 500 
344.321 - Fournitures de bureau 	  17 000 
344.322 - Imprimés administratifs 	  19 000 
344.358 - Matériel médical 	  50 000 
344.374 - Blanchissage 	  3 500 

1 723 100 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM, Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 45. - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 
345.111 - Traitements titulaires 	  1 336 000 
345.211 - Traitements non-titulaires 	  1 300 000 
345.252 - Vacations industries pharmaceutiques 	  30 000 
345.254 - Conseil supérieur médical 	  235 000 
345.312 - Vaccins et produits pharmaceutiques 	  1 500 
345.321 - Fournitures de bureau 	  40 000 
345.322 - Imprimés administratifs 	  12 000 
345.323 - Publications 	  350 000 
345.358 - Matériel médical L C  S 	  370 000 

3 674 500 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Dans le cadre de l'Action Sanitaire et Sociale, je 
pense que le Gouvernement devrait réfléchir au pro-
blème du tabagisme et prendre éventuellement des 
mesures, car je considère que de deux choses l'une : soit 
c'est un problème de santé publique, et dans ce cas, il 
doit agir, soit la lutte contre le tabagisme est un gadget 
inutile, mais alors, il faut le dire clairement. 

Actuellement, lorsqu'on examine les statistiques 
françaises concernant le tabagisme, je ne pense pas que 
l'on puisse dire qu'il s'agit d'un gadget inutile. 

N'oublions pas que cela coute cher à la Sécurité 
sociale, à Monaco comme ailleurs ; or, nous savons que 
c'est la Caisse de Compensation des Services Sociaux 
qui supporte la plus grande partie de ces frais. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Les préoccupations de M. Brousse ne sont 

pas du tout étrangères au Gouvernement et indépen-
damment des réflexions auxquelles nous pouvons nous 

livrer sur les mesures qui pourraient être prises dans les 
mois ou dans les années à venir, nous avons déjà 
préparé des circulaires destinées à tous les services 
administratifs pour tenter d'éviter le tabagisme dans les 
locaux où travaillent les fonctionnaires. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? 

M. Henry Rey. - Il y a sûrement des sujets plus 
importants â traiter avant celui-là. 

M. le Président. - Je me permettrai de faire une 
remarque : ceux qui considèrent que le fait de fumer 
quelques cigarettes par jour entraînd des individus dans 
un tabagisme excessif manquent de mesure, tout comme 
ceux qui estiment que le fait de boire un verre de vin 
transforme les gens en alcooliques, 

Si personne d'autre ne demande la parole, je mets le 
crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 46. - STADE LOUIS II. 
Stade Louis II 	 30 385 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions MM Rainicr Boisson et Max Principale. 

1,e chapitre 46 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

c) Département des Finances et de l'Économie 

50. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
350.111 - Traitements titulaires 	  2 214 000 
350.211 - Traitements non-titulaires 	  1 115 000 
350.251 - Missions et études 	  70 000 
350.261 - Frais de représentation 	  70 000 
350.262 - Déplacements 	  240 000 
350.264 - Réceptions 	  50 000 
350.267 - Formation professionnelle 	  100 000 
350.320 - Informatique 	  7 150 
350.321 - Fournitures de bureau 	  52 000 
350.324 - Achat d'ouvrages 	  7 000 

3 925 150 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 50 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 51. - BUDGET ET TRESOR. 
351,111 - Traitements titulaires 	  1 823 000 
351.211 - Traitements non-titulaires 	  1 863 000 
351.320 - Informatique 	  51 000 
351.321 - Fournitures de bureau 	  43 000 
351.324 - Documentation 	  6 600 

3 786 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52. - BUDGET ET TRESOR - TRESORERIE. 
352.111 - Traitements titulaires 	  795 000 
352.121 - Indemnité de caisse 	  120 
352.211 - Traitements non-titulaires 	  485 000 
352.320 - Informatique 	  25 500 
352.321 - Fournitures de bureau 	  59 000 
352.518 - Achat de monnaies 	  300 000 

1 664 620 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 



16 1  

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 
Séance publique 

1397 
du 22 décembre 1992 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 53. - SERVICES FISCAUX. 
353.111 - Traitements titulaires 	  7 253 000 
353.121 - Indemnité de caisse 	  200 
353.211 - Traitements non-titulaires 	  1 672 000 
353.251 - Missions et études 	  10 000 
353.256 - Frais de poursuites 	  7 500 
353.315 - Bureau de la garantie 	  1 000 
353.320 - Informatique 	  100 000 
353.321 - Fournitures de bureau 	  175 000 
353.322 - Papiers timbrés et timbres fiscaux 	  30 000 
353.339 - Assurances 	 300 000 
353.358 - Matériel technique 	  2 500 

9 551 200 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur les Services fiscaux ? Il y aurait 
pourtant beaucoup à dire. 

Dans ces conditions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté ,. MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54. - ADMINISTRATION DOMAINES. 
354.111 - Traitements titulaires 	  2 484 000 
354.211 - Traitements non-titulaires 	  578 000 
354.320 - Informatique 	  70 000 
354.321 - Fournitures de bureau 	  85 000 
354.323 - Publications 	 14 000 
354.350 - Entretien matériel automobile 	  3 000 

3 234 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Comme je l'ai annoncé, tout à l'heure,je voudrais 
rapidement rappeler quelques idées que j'ai développées 
depuis cinq ans au sein du Conseil National. 

C'est la dernière séance publique budgétaire de la 
législature et j'aimerais ce soir vous rappeler deux ou 
trois grands principes concernant le secteur domanial. 

Je souhaiterais brièvement vous livrer mon analyse 
sur la politique du logement pour les nationaux au sein 
de ce secteur. 

Certes, le Conseil National a obtenu, depuis quel-
ques années, l'accélération de la construction d'immeu-
bles domaniaux au rythme moyen de cent livraisons 
annuelles et ce, jusqu'en l'an 2000. 

C'est un effort non négligeable, mais il faut avoir le 
courage de dire qu'il est insuffisant malgré tout, puisque 
chaque année - c'est vous, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, qui nous avez donné ces chiffres - une 
centaine de nouveaux foyers monégasques formuleront 
une demande de logement domanial. 

Par conséquent, la pénurie actuelle, que je vais 
essayer de chiffrer dans un instant, perdurera si aucune 
nouvelle décision n'est prise. 

En effet, s'agissant des futures attributions de la 
deuxième tranche de la zone « E » de Fontvieille, il y a, 
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je crois, un peu plus de 370 demandes en instance, ce qui 
signifie que 370 familles monégasques postulent. 

Or, le nombre total d'appartements livrés dans 
quelques semaines - encore qu'il semble qu'il y ait un 
certain retard - s'élève à un peu moins d'une centaine 
d'appartements. 

De ce fait, un peu plus de 250 demandes ne seront 
pas satisfaites. 

Il faudrait donc qu'en plus de ce que vous avez 
prévu chaque année jusqu'en l'an 2000, vous mettiez en 
chantier environ 250 appartements dans les meilleurs 
délais. 

Vous pouvez objecter que ma demande n'est pas 
réaliste, mais je crois qu'il y a des solutions concevables 
à la portée du Gouvernement, s'il en a la volonté, car il 
y a deux possibilités : 
- d'une part, certains terrains actuellement non bâtis 
comme celui du parcours Vita au Jardin Exotique, 
tout en préservant une partie des espaces verts qui le 
composent ; 

- d'autre part, le terrain de l'ancienne caserne des 
carabiniers de Saint-Roman, pour lequel vous avez 
présenté un projet non domanial qui finalement n'a 
pas eu de suite ; cette caserne pourrait céder la place 
à un nouvel immeuble domanial. 

Selon des avis autorisés, ces deux terrains suffiraient 
largement pour juguler la pénurie actuelle. 

On peut objecter que l'on dispose des terrains, mais 
pas des moyens financiers correspondant à ces 
constructions. 

Or, le coût de la construction de ces 250 apparte-
ments supplémentaires peut être estimé à environ 
250 MF à répartir au moins sur trois années, ce qui 
représente un ordre de grandeur de moins de 100 MF 
par an. 

Alors, je pose la question : comment peut-on ne pas 
consacrer cet effort pour le logement des nationaux qui 
constitue, à mes yeux, la plus juste et nécessaire redistri-
bution de la richesse nationale aux Monégasques, 
surtout par comparaison avec d'autres engagements 
budgétaires, par exemple au regard du milliard d'inves-
tissement consacré chaque année - soit dix fois plus -
aux grands travaux. 

Les grands travaux ne sont pas une fin en soi. 
Certes, ils préparent l'avenir du Pays poux produire des 
richesses, mais ces richesses doivent être justement 
redistribuées aux Monégasques. 

De plus, l'Etat pourrait augmenter son pare d'ap-
partements domaniaux en acquérant des logements 
dans le secteur privé, soit en contrepartie de dérogations 
raisonnables accordées aux promoteurs privés qui ré-
trocéderaient un quota de quelques appartements à 
l'occasion de chaque nouvelle operation de promotion 
immobilière, soit dans le cadre d'acquisitions normales. 

Je vois certains Conseillers de Gouvernenient sou-
rire et je rappellerai que quand j'ai évoqué ces idées il y 
a près de cinq ans, vous souriiez beaucoup plus. Depuis 
quelques années, vous avez, bon an, mal an, tenu 
compte de mes suggestions puisque vous avez com-
mencé à les mettre en pratique. Alors, permettez-moi  

d'avoir quelque espoir et d'insister encore. Il faut, dans 
les mois a venir, aller plus loin, je l'espère profondément 
pour Monaco. 

Il est vrai que des premiers pas encourageants ont 
été accomplis en ce domaine en 1992, mais enfin cela ne 
porte que sur quelques dizaines d'appartements, ce qui 
est très insuffisant. 

Enfin, et je voudrais m'y arrêter un instant, il 
convient de dénoncer les lacunes inadmissibles que 
comporte la politique du Gouvernement en matiere 
d'accession à la propriété. 

D'après vos chiffres, seules quelques dizaines de 
nationaux ont pu devenir propriétaires de leur appar-
tement, alors que dans d'autres Pays, plus de la moitié 
de la.  population est concernée par l'accession à la 
proprieté. 

Je crois savoir que chez nous, 3 % des Monégasques 
logés dans le secteur domanial sont propriétaires de leur 
appartement. 

Or, il conviendrait que les Monégasques qui le 
souhaitent puissent accéder à la propriété dans tous les 
immeubles domaniaux, et pas seulement dans trois de 
ces immeubles, y compris dans les bâtiments de qualité 
de Fontvieille. 

Il faudrait aussi que tous les nouveaux apparte-
ments acquis par 1'Etat dans le secteur privé soient 
proposés à la vente comme à la location, à des prix 
abordables pour des familles monégasques aux revenus 
moyens. 

Car il ne suffit pas de permettre l'accession à la 
propriété, il faut aussi que cette politique présente un 
intérêt pour les Monégasques qui achètent, ce qui est 
loin d'être le cas aujourd'hui, malheureusement. 

Pour être bref, si l'ensemble de ces mesures étaient 
prises simultanément, je le dis et j'aimerais que vous me 
démontriez le contraire, dans trois ans.au plus, chaque 
foyer monégasque dont la situation le justifie pourrait 
être logé dans le secteur domanial. 

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

M. Jean-Louis Campora, - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Lors du débat général, intervenant plus particuliè-
rement sur le problème du logement, j'ai posé un certain 
nombre de questions au Gouvernement concernant, 
notamment, le nombre d'appartements du secteur 
domanial disponibles d'ici Tan 2000, l'accélération de 
ses constructions et sa politique d'accession à la pro-
priété. 

Je disais, pour conclume mon intervention, que 
j'attendais du Gouvernement des réponses convaincan-
tes pour prendre ma décision sur le vote du budget. 

M. Valéri est intervenu avant moi au chapitre Ad-
ministration des Domaines, et son intervention est allée 
dans le sens de ma déclaration. 
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J'aimerais, Messieurs les Conseillers de Gouverne-
ment, qu'il un moment ou à un autre et quoi que vous 
en pensiez, vous répondiez aux questions de mes 
Collègues et aux miennes. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Je reconnais que le problème du logement est 

complexe, technique et d'ordre financier. 
Etant juriste, je me pose la question de savoir dans 

quelles conditions les Monégasques pourront accéder à 
la propriété des logements domaniaux. 

Il y a longtemps que je le demande et j'aimerais que 
vous me répondiez. 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite encore la 
parole ? Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
souhaiterais répondre sur l'aspect technique de vos 
questions, Monsieur Pastorelli intervenant sur l'aspect 
juridique. 

Sur la partie technique, je voudrais tout d'abord 
rappeler, pour qu'i; n'y ait pas de confusion dans les 
esprits, qu'il n'est pas judicieux d'opposer - comme le 
fait M. Valéri - les grands travaux et les constructions 
de logements ; parce que dans le milliard que vous citez 
et qui est un chiffre exact au niveau des investissements 
- M. Pastorelli vous l'a rappelé tout à l'heure - plus d'un 
quart de la somme est affecté directement à la construc-
tion de logements sociaux. 

Donc, gardons-nous de la confusion qui consisterait 
à opposer les grands travaux à la construction de 
logements sociaux parce que celle-ci fait partie inté-
grante de notre politique de grands travaux. 

En ce qui concerne l'augmentation du programme, 
vous le savez aussi - nous vous l'avons indiqué - elle 
figure dans les documents budgétaires et dans le pro-
gramme triennal : l'action du Gouvernement en matière 
de construction se développe par rapport à l'an dernier 
puisque nos programmes prevoient, par rappôrt à ce 
qui était envisagé lors du budget 1992, pratiquement 
plus de 200 logements supplémentaires d'ici l'an 2000. 

Vous savez qu'avec votre accord, nous avons acquis 
la maîtrise d'un certain nombre de terrains dans le 
centre de la Condamine, que ces terrains nous permet-
tent d'envisager la réalisation - que nous souhaitons 
rapide - de plus de 150 logements ; vous savez, par 
ailleurs, que nous avons également réalisé un certain 
nombre d'opérations dans les Communes voisines qui, 
si elles n'ont pas de liens directs avec ce que vous 
évoquez ont un effet indirect dans la mesure où elles 
peuvent contribuer à libérer des logements sur Monaco. 

Enfin, je répondrai aux deux suggestions de M. Va-
léri qu: ne sont pas nouvelles et qu'il nous a dêjà 
présentées à plusieurs reprises. 

La caserne des carabiniers de Saint-Roman consti-
tue, je vous le rappelle, l'un des programmes prévus à 
long terme. Une soixantaine de logements y sont prévus 
à l'horizon 1998. 

Quant à l'autre terrain que vous évoquiez, qui est 
l'un des derniers terrains a caractère naturel de la 
Principauté, je pense que l'on doit pouvoir le préserver 
en l'état, tout en satisfaisant comme je viens, je crois, de 
vous le démontrer, les besoins et les nécessités de 
construction de logements sociaux. 

M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole ? Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Si vous permettez, 
Monsieur le Président, en ce qui concerne la politique 
d'acquisition d'appartements dans le secteur privé, vous 
savez que le Gouvernement s'est engagé dans cette 
politique depuis plusieurs années et qu'il l'a reprise en 
1989, puisque l'Etat a alors acheté soit des blocs 
d'immeubles, soit des appartements. 

Récemment encore, le Conseil National a hien 
voulu nous donner son accord pour acquérir un certain 
nombre d'appartements à Fontvieille. 

Je dois souligner que ces appartements sont achetés 
dans les conditions normales du marché et non pas en 
contrepartie de dérogations accordées aux promoteurs 
pour construire davantage de mètres carres que ceux 
autorisés par le plan d'urbanisme. 

S'agissant de l'accession à la propriété, j'ai déjà eu 
l'occasion de vous indiquer que le Gouvernement avait 
poursuivi ses réflexions sur ce point et qu'il se heurtait 
à deux difficultés. 

La première est une difficulté juridique pour tracer 
les principes généraux qui doivent régir l'accession à la 
propriété afin que les appartements domaniaux restent 
au bénéfice exclusif des nationaux et ne sortent pas de 
la Communauté monégasque. 

Une étude juridique doit m'être remise dans les 
prochains jours et en fonction de ses résultats, nous 
vous saisirons de ce problème dans le courant du 
premier semestre de l'année 1993. 

Le deuxième problème est un problème de prix, de 
prix de vente et de prix de rachat. Nous rencontrons 
actuellement quelques difficultés pour appliquer le 
règlement de 1977, quant au prix de rachat des appar-
tements que nous avons vendus. 

Mais avant même ce problème, il y a celui de la 
détermination du prix de vente auquel nous céderions 
les appartements et la déclaration de M. Valéri est 
particulièrement instructive. M. Valéri suggère en effet 
que les appartements acquis dans le secteur privé 
puissent être revendus pratiquement à prix coûtant. 
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Or, dans le secteur privé, nous achetons au prix du 
marché. 

En vertu de ce raisonnement, certains achèteraient 
à l'Etat au prix du marché et d'autres à un prix tout à 
fait préférentiel. 

Il convient donc de trouver une solution qui per-
mette d'harmoniser notre politique des prix. 

C'est pour toutes ces raisons que nous pensons vous 
soumettre un dossier en début d'année 1993. 

M. Jean-Louis Campora. - Je donne acte au Gou-
vernement de ces déclarations. 

J'enregistre le chiffre de 200 appartements supplé-
mentaires d'ici l'an 2000, ce qui marque déjà un certain 
progrès et correspond à ce que souhaitent le Conseil 
National et nos nationaux. 

Je prends acte également de vos déclarations sur les 
acquisitions par l'Etat dans le secteur privé, sur ce qui 
a été fait et sur ce qui se fera. 

Enfin, je constate que vous envisagez la possibilité 

Le Secrétaire général. -  

d'un vaste débat et que vous aurez la gentillesse de nous 
communiquer l'étude en cours de réalisation. 

11 est bien évident que la politique de l'accession à la 
propriété pose des problèmes juridiques certains, sou-
lève des difficultés quant à la détermination du prix 
d'achat et du prix de vente, mais je considère qu'à partir 
du moment où ces déclarations ont été faites par le 
Gouvernement et que le Conseil National en a pris acte, 
nous sommes sur la voie du progrès. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande-t-il la 
parole ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions : MM. Rainier Bois-
son, Jean-Louis Campora, Max Principale et Stéphane 
Valéri. 

Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, J.-L. Campora, 
M. Principale et S. Valéri s'abstiennent. 

Chap. 55. - COMMERCE ET INDUSTRIE. 
355.111 - Traitements titulaires 	  1 941 000 
355.211 - Traitements non-titulaires 	  1 033 000 
355.251 - Surveillance dépôt des marques 	  10 000 
355.320 - Informatique 	  15 000 
355.321 - Fournitures de bureau 	  155 000 
355.324 - Achat d'ouvrages 	  2 500 
355.350 - Entretien matériel motocycliste 	  3 000 

3 159 500 

M. le Président. - Monsieur Principale, je vous 
donne la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Président. 
Je pense que les grands problèmes relatifs au déve-

loppement du commerce et de l'industrie ont déjà été 
abordés, mais je ne voudrais pas que ces questions 
importantes en dissimulent d'autres. 

Comme c'est peut-être la dernière fois que j'en parle, 
je tiens à le faire. 

Je pense à mes compatriotes qui ont pris le risque 
d'exercer une activité commerciale dans des locaux qui 
dépendent du Domaine privé de l'Etat, notamment à 
ceux de condition modeste. La question de la reconnais-
sance de leur propriété commerciale me paraissait 
relativement aisee à résoudre. 

Mon regret, c'est qu'en cette matière, je n'ai reçu 
aucun écho que ce soit, ni favorable, ni défavorable, de 
la part du Gouvernement. 

Alors, la coupe est pleine. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Je reviens à mon intervention sur le commerce 
effectuée dans le débat général. 

J'ai appelé le Gouvernement à une discussion au 
Conseil National sur le commerce. 

Personne ne peut penser que notre commerce se 
porte bien, même si la grande surface de Fontvieille 
donne l'impression de bien marcher. 

Il est toujours très désagréable de constater que tant 
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de commerces sont fermés sur le boulevard des Moulins 
et d'entendre les commerçants, à tout moment, évoquer 
les problèmes qu'ils rencontrent pour leur avenir en 
Principauté. 

M'associant à la déclaration du Président Principale 
et reprenant ma précédente intervention, je pense qu'il 
faut que chacun réfléchisse au problème du commerce, 
en y associant l'Union des Commerçants, sur la base 
d'enquêtes et de statistiques. J'attends un débat à la 
hauteur de ce que nous pouvons espérer. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Le Gouvernement est 
parfaitement d'accord pour ouvrir ce débat général sur 
le commerce à Monaco. 

Nous allons dresser un rapport sur ce problème qui 
reprendra ce que j'ai déjà pu expliquer en séance privée 
et reflétera les positions des commerçants. 

Nous essaierons de le compléter par des études plus 
pointues, prenant en compte les incidences effectives de 
l'ouverture de la zone commerciale de Fontvieille sur 
certains commerces des autres quartiers. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Principale, 
je crois avoir déjà répondu la semaine dernière à cette 
question. Nous avons adapté les contrats des jeunes 
commerçants monégasques en fonction de leurs préoc-
cupations et nous maintenons le contact avec eux. 

M. Max Principale. - Il est regrettable, Monsieur le 
Conseiller, que vous n'en ayez pas parlé. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je crois que j'en ai 
parlé lors de séances privées et notamment la semaine 
dernière. 

M. le Président. - Mais, Monsieur le Président 
Principale, il ne s'agit pas de parler. 

Il y a un texte de loi d'ordre public qui est applicable 
à tous, y compris à l'Etat. 

Je me dispense d'en dire davantage, car j'ai déjà 
traité ce sujet ici publiquement il y a quelques jours. 

M. Max Principale. - Ce que je regrette, Président, 
c'est qu'il n'y ait pas eu un seul commerçant monégas-
que qui saisisse l'autorité judiciaire. 

M. le Président. - Moi aussi, mais on ne peut pas 
changer nos compatriotes. 

M. Max Principale. - J'avais, pour faciliter la chose, 
rédigé une note que j'ai communiquée à un commerçant 
intéressé. 

Peut-être ne m'a-t-il pas fait confiance ! 

M. le Président. - Pas d'autres questions sur ce 
chapitre ? 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Rainier Boisson, 
Max Principale, Stéphane Valéri. 

Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, M. Principale 
et S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 56. - DOUANES. 
356.121 - Ind. spéc. pour visite bagages 	 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

1 000 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 57. - TOURISME ET CONGRES. 
357.111 - Traitements titulaires 	  4 342 000 
357.211 - Traitements non-titulaires 	  3 025 000 
357.264 - Réceptions 	  12 000 
357.314 - Expositions et foires à l'étranger 	  3 800 000 
357.315 - Bureaux de Monaco à l'étranger 	  13 150 000 
357.320 - Informatique 	  10 000 
357.321 - Fournitures de bureau 	  126 000 
357.325 - Publicité 	  17 000 000 
357.326 - Matériel audio-visuel 	  35 000 
357.327 - Matériel touristique 	  4 300 000 
357.371 - Habillements 	  60 000 

45 860 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur le tourisme ? 

Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmara. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais aborder la question de la venue des cars 
de tourisme en Principauté. 

Même s'ils entraînent quelques nuisances, nous ne 
pouvons nous passer de cette forme de tourisme qui 
reste le principal pourvoyeur de clientèle pour nos 
Musées, le Jardin Exotique et certaines salles du Ca-
sino. 

Sans cette clientèle, les entrées dans ces lieux chute-
raient. 

Il m'a été communiqué que l'on prévoyait une 
réforme dans ce domaine pour 1993, se rapportant à la 
durée du stationnement et à sa tarification dans les 
parkings réservés aux autocars. 

J'aimerais avoir quelques détails sur ce projet et 
j'appellerai l'attention du Gouvernement sur le fait qu'il 
faudrait faire une distinction entre les bons autobus, 
c'est-à-dire ceux dont les passagers fréquentent les 
établissements que je viens de citer et les bus de visiteurs 
intéressés uniquement par la relève de la garde, la visite 
de la Cathédrale et de la place dû Casino. 

En effet, cette dernière catégorie devrait être éloi-
gnée, car elle n'apporte rien à la Principauté. 

Si la tarification à la demie journée est appliquée, 
elle ne doit en aucun cas être dissuasive à l'égard de la 
fréquentation des lieux touristiques payants. 

Si nous pouvions en outre inviter les restaurateurs à 
pratiquer des tarifs identiques à ceux de leurs confrères 
de la Côte d'Azur, nous gagnerions un double pari : 
celui de donner satisfaction aux professionnels de la 
restauration en Principauté ainsi qu'aux commerçants 
qui vivent du tourisme, tout en maintenant une fréquen-
tation soutenue de visiteurs au sein des établissements 
que je viens de citer. 

Voilà mes craintes, voilà mes espoirs à l'égard de 
cette forme de tourisme qui quelquefois est mal aimée 
en Principauté et qui pourtant semble indispensable à 
notre économie dans la période de crise dans laquelle 
nous entrons. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les 4ffaires sociales. - Ce doit 
être un exercice assez difficile de pouvoir distinguer les 
bons autobus des mauvais, mais je pense que les 
dispositions que nous envisageons répondent, dans une 
certaine mesure, à vos préoccupations. 

Effectivement, nous avons prévu de réformer légè-
rement le système en place depuis plusieurs années et ce, 
à partir du début de l'an prochain. 

Vous savez qu'il existe une régulation qui fonc-
tionne de façon a peu près satisfaisante et qui a pour 
objet de limiter ou d'éviter un afflux simultané trop 
important d'autocars dans le tissu urbain de Monaco, 
de façon à les aiguiller aussi harmonieusement que 
possible vers les deux lieux de stationnement qui leur 
sont affectés. 

Le système de régulation sera maintenu. En revan-
che, la tarification sera modifiée, car l'expérience 
prouve que tous les cars stationnent un certain nombre 
d'heures, en moyenne deux heures et demie à trois 
heures y compris ceux qui ne rapportent rien. 

Aussi. apparaît-il souhaitable de mettre en place un 
système de forfait de stationnement à la demi-journée 
ou à la journée. 

Pour répondre à l'une de vos questions, pour mieux 
distinguer entre les autocars, nous accentuerons k 
politique déjà en vigueur qui consiste à consentir des 
abonnéments assortis de réductions tarifaires aux com- 
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pagnies fidèles dont la clientèle n'hésite pas à fréquenter 
les restaurants ou hôtels de la Principauté. 

Globalement, il est certain qu'il ne faut pas perdre 
de vue le problème important de la saturation de la 
circulation et donc la nécessité de limiter dans une 
certaine mesure le trafic des autocars. 

M. le Président. - Monsieur Principale. je vous en 
prie. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

L'importance du crédit - près de 46 MF - me fait 
regretter que nous n'ayons jamais eu quelque document 
sérieux qui nous permette, sinon de juger, du moins de 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 58. - CENTRE DE CONGRES. 
Centre de Congrès 	  

nous faire une idée des résultats auxquels peuvent 
aboutir de telles dépenses. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 

10 804 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 59. - STATISTIQUES ET ETUDES ECONOMIQUES. 
359.111 - Traitements titulaires 	 944 000 
359.211 - Traitements non-titulaires 	  259 000 
359.321 - Fournitures de bureau 	  35 000 

1 238 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 59 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson fit M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 60. - REGIE DES TABACS. 
Régie des tabacs 	  

  

25 492 000 

M. le Président. - Des questions sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

  

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61. - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE. 
36L000-0ETP 

  

23 275 500 

  

    

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 62. - DIRECTION DE L'HABITAT. 
362.111 - Traitements titulaires 	  860 000 
362.211 - Traitements non-titulaires 	 488 000 
362.320 - Informatique 	  2 900 
362.321 - Fournitures de bureau 	  20 800 

1 371 700 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Lorenzi, je vous en prie. 

M. Charles Lorenzi. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je m'empresserai de dire que je n'ai absolument rien 
contre la Direction de l'Habitat, mais le mot habitat 
attire mon attention. 

En dépit de l'adage qui ne dit mot, consent, si jusqu'à 
présent, je n'ai rien dit, cela ne signifie pas pour autant 
que je sois d'accord. 

J'ai écouté avec beaucoup d'attention les exposés 
qu'ont pu faire mes Collègues Principale et Boisson,  

exposés remarquables, fort bien documentés mais qui 
n'intéressent pas forcément mon propos. 

Je dois dire que je me suis davantage retrouvé dans 
l'intervention de mon Collègue Boéri, ce qui m'a 
dispensé d'intervenir dans le débat général, préférant 
attendre ce chapitre pour prendre la parole. 

A Monaco, le Gouvernement n'a pas à nous poser 
la question de confiance et nous n'avons pas, de ce fait, 
l'opportunité de voter de motion de censure. Cela me 
gêne beaucoup au regard du climat actuel, empoisonné 
par le téléfilm à épisodes de la loi n° 1.118 qui a donné 
lieu à des exposés tellement contradictoires - dans les 
termes comme dans les chiffres - selon les intérêts des 
uns et des autres. 
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En fait, tout cela paraît tributaire du fait que l'atti-
tude du Conseil National correspond ou ne correspond 
pas à ce que le Gouvernement en attend. 

Je vous ai dit en terminant mon exposé : de votre 
cuisine, je ne veux pas ; je ne veux plus, en fait, ni de la 
cuisine ni des cuisiniers. 

Par mon vote d'abstention il l'égard de ce chapitre, 
je souhaite sanctionner le climat actuel que je trouve 
absolument détestable et que je n'ai jamais connu 
depuis vingt-cinq ans. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande 
encore la parole ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Qua:.re abstentions : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Charles Lorenzi et Max Principale. 

Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri, R. Boisson, 
C. Lorenzi et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 63. - CONTROLE DES JEUX. 
363.111 - Traitements titulaires 	  1 000 
363.211 - Traitements non-titulaires 	  1 767 000 
363.251 - Missions et études 	  380 000 
363.252 - Indemnités et vacations 	  15 000 
363.321 - Fournitures de bureau 	  7 000 
357.324 - Documentation 2 000 

2 172 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur le contrôle des jeux ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

d) Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

75. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
375.111 - Traitements titulaires 	  4 004 000 
375.211 - Traitements non-titulaires 	  1 136 000 
375.251 - Missions et études 	  51 300 
375.261 - Frais de représentation 	  70 000 
375.262 - Déplacements 400 000 
375.264 - Réceptions 	  50 000 
375.267 - Stage de formation professionnelle 	 100 000 
375.320 - Informatique 	  20 000 
375.321 - Fournitures de bureau 	  75 000 
375.322 - Imprimés administratifs 	  4 300 
375.325 - Communication 	  400 000 

6 310 600 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 76. - TRAVAUX PUBLICS, 
376.111 - Traitements titulaires 	  3 993 000 
376.211 - Traitements non-titulaires 	 7 521 000 
376.320 - Informatique 	  31 620 
376.321 - Fournitures de bureau 	  288 000 
376.324 - Documentation technique 	 40 000 
376.350 - Entretien matériel automobile 	  9 700 
376.364 - Fournitures techniques 315 000 
376.371 - Habillement 	  2 960 
376.389 - Entretien ouvrages maritimes 	  1 910 000 

14 111 280 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, je vous en prie. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Lors de la séance publique consacrée au vote du 
budget général rectificatif de l'exercice qui s'achève, 
mon Collègue Guy Magnan avait insisté sur la nécessité 
qui s'attache à préserver le tissu économique des atteintes 
déloyales en termes de représentations locales, d'emplois 
de main d'oeuvre ou de pratiques commerciales, telles 
celles observées, par exemple, en matière de variantes non 
obligatoires proposées par les entreprises. 

Or, le 11 décembre dernier, j'ai reçu, comme certai-
nement la plupart de mes Collègues, une lettre du 
Groupement des entreprises monégasques accompa-
gnée de la photocopie du courrier que les entrepreneurs 
monégasques adressaient le 9 décembre précédent à 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
publics et les Affaires sociales. 

Déplorant, notamment, le peu d'intérêt que l'Etat 
manifeste à l'égard des entreprises monégasques, ce 
soir, je demande donc au Gouvernement de bien vou-
loir préciser sa position. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ma-
dame, je ne pense pas que l'on puisse raisonnablement 
faire grief au Gouvernement de porter peu d'intérêt à la 
situation des entreprises monégasques. 

Je voudrais tout de même vous rappeler que, par 
rapport à la situation initale qui réservait déjà - et c'est 
normal - un certain nombre d'avantages à ces entrepri-
ses, du fait de dispositions appliquées par le Gouverne-
ment depuis une vingtaine d'années, nous avons, dans 
les trois dernières années, pris deux mesures particuliè-
res. 

La première date de 1989 : nous avons alors donné 
aux entreprises appartenant à des nationaux quelques 
privilèges supplémentaires, en leur permettant - au-delà 
du droit de préférence qu'elles peuvent exercer dans des 
limites relativement larges, puisqu'elles portent sur une 
fourchette de 5 % pour le gros oeuvre et de 6 % pour le 
second oeuvre - de faire une réserve de 1 %, ce qui, dans 
certains cas, est loin d'être négligeable. Cet avantage a 
été consenti bien qu'il ne rejoigne pas tout à fait les 
intérêts de l'Etat. 

La seconde mesure adoptée à la suite d'une concer-
tation intervenue avec ces entreprises, la Fédération du 
Bâtiment et le Groupement des entreprises, a consisté, 
il y a quelques mois, à tenir compte de ce qui nous 
paraissait constituer une revendication légitime visant, 
au sein des entreprises de droit monégasque n'apparte-
nant pas majoritairement à des nationaux, à distinguer 
entre, d'une part, celles qui étaient des établissements 
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anciens, en l'occurrence créées depuis plus de dix ans, et 
qui pouvaient justifier d'une activité réelle et effective 
pour tes faire bénéficier de certains avantages et, d'autre 
part, celles d'implantation récente. 

Ces dispositions sont en oeuvre depuis près d'un an 
maintenant, je pense à la satisfaction des intéressés. 

Alors, comme vous, j'ai été quelque peu étonné de 
la vigueur de la réaction des entreprises car, encore une 
fois, je considère que nous sommes très attentifs à leur 
situation. 

Il faut vous dire, concernant les préoccupations qui 
ont marqué les entrepreneurs monégasques et qui les 
ont amenés au début de l'année 1992 à me consulter 
moi-même ou mes collaborateurs que j'avais chargé de 
suivre ce dossier, qu'il y avait peut-être une explication 
dans les chiffres ; en effet, l'année 1991 avait été 
médiocre si l'on se réfère aux termes financiers puisque 
le montant des marchés attribués par l'Etat était en très 
nette régression par rapport à celui des années précé-
dentes et que sur ce montant, les entreprises monégas-
ques ou celles que je qualifierai du Pays n'avaient réalisé 
qu'un chiffre d'affaires réduit. 

En effet - sur les 290 MF de travaux que nous avons 
attribués sur appels d'offres - les deux catégories d'en-
treprises en question n'ont obtenu qu'une part de 13 %. 

Je vous laisse faire le calcul ; cela représente des 
sommes qui ne sont tout de même pas négligeables. 

Je peux vous dire qu'à ce jour, le montant des 
travaux attribués a pratiquement doublé par rapport 
aux résultats de 1991, ce qui représente plus de 547 MF 
et que la part des entreprises monégasques et du pays 
est passée de 13 à 	%. Il y a là une progression tout 
à fait substantielle qui me paraît infirmer les préoccupa-
tions dont vous faites état et qui ont été développées 
dans la lettre du 9 décembre à laquelle, Madame, vous 
faites allusion. 

Je voudrais simplement conclure en vous assurant 
que le souci constant du Conseiller de Gouvernement et 
de ses services est de maintenir un tissu économique qui 
soit un tissu d'entreprises monégasques, c'est évident, 
dans des limites de préférence qui soient raisonnables, 
sans en arriver à une forme de protectionnisme. Je pense 
que nous parvenons à cet équilibre. 

J'ai volontairement laissé de côté un aspect relati-
vement important des activités des entreprises moné-
gasques et qui leur est exclusivement réservé, c'est ce 
que, dans le jargon de mes services, on appelle l'équili-
brage, lequel porte sur des travaux de petite ou de 
moyenne importance qui ne sont attribués qu'a des 
entreprises monégasques. Il vient s'ajouter aux appels 
d'offres dont je vous ai parlé et porte également sur 
plusieurs dizaines de millions de francs, ce qui signifie 
qu'il ne faut ni l'ignorer ni le négliger. 

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

M. Henry Rey. - Sans entrer dans une polémique, je 
dirai trois choses. 

Vous connaissez la position du Conseil National sur 
la procédure d'appels d'offres. Nous n'avons jamais été 
convaincus - et nous ne le serons jamais - que le moins 
disant constitue la meilleure formule dans le monde 
actuel des affaires. Pourquoi ? 

D'abord, parce que nous savons tous qu'avec la 
libre circulation des entreprises, des hommes et des 
produits, aujourd'hui, pour sauvegarder leur affaire, les 
entrepreneurs sont prêts à tout. L'Acte Unique Euro-
péen va encore accentuer cette situation. 

Vous acquiescez, Monsieur le Conseiller. Or, cela 
fait dix ans ou presque que nous défendons le système 
suisse de l'appel d'offres et à ce jour je n'ai jamais vu le 
Gouvernement s'orienter, si peu que ce soit, dans cette 
direction préconisée par le Conseil National. 

Ensuite, vous avez employé la notion de protection-
nisme. 

Qu'une entreprise monégasque essaie de rechercher 
un marché en France ou ailleurs et vous verrez à quel 
point elle est repoussée. 

Troisièmement, si vous croyez que je considère que 
le chiffre de 25 % est suffisant en la matière, je vous 
dirai que, pour moi, il est nettement trop faible. 

M. le Président - Monsieur Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. - En écoutant intervenir ma 
Collègue Marie-Thérèse Escaut-Marquet, je ne peux 
que regretter de n'avoir entendu ce soir, de la part du 
Gouvernement qu'un cri d'alarme très tardif puisque, 
comme elle vient de le rappeler et je l'en remercie, j'avais 
appelé l'attention du Gouvernement sur ce sujet, lors de 
la séance publique du 5 août. 

Je remercie également Henry Rey de rappeler, 
concernant ce problème du moins disant, que le Conseil 
National s'est à plusieurs reprises prononcé sur ce 
thème en relativisant l'intérêt de ,çette formule. 

Enfin, je voudrais préciser que la lettre qu'évoquait 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet à l'instant est revêtue 
de la signature de quinze entreprises que l'on peut 
considérer dans le domaine des travaux publics comme 
les principales entreprises monégasques. 

A ce sujet, Monsieur le Conseiller, prenant acte de 
vos propos relatifs aux données chiffrées et éniettant 
quelques réserves sur les Conclusions que vous en tirez, 
je me bornerai simplement à vous rappeler que les 
entreprises monégasques n'ont pratiquement aucune 
chance de se placer en position favorable vis-à-vis de la 
concurrence du Pays voisin, tout simplement parce 
qu'un ensemble de considérations prévalent. 

Ensuite, nul doute qu'en matière de dumping nous 
sommes au coeur du sujet. 

Manifestement, des entreprises cherchent à pénétrer 
sur le marché monégasque qui est encore porteur par 
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rapport à d'autres, mais j'ajoute - rappelant en cela mes 
propos de cet été - que nous sommes en présence d'une 
concurrence déloyale. 

Déloyale au regard de l'égalité des chances et des 
règles de réciprocité, déloyale en termes d'implantation, 
puisqu'il s'agit d'une main d'oeuvre parfois extérieure, 
que l'on fait venir au gré des marchés obtenus. Pour 
toutes ces raisons, je ne peur, comme mes Collègues, 
que m'associer à la démarche du Groupement d'Entre-
prises Monégasques. 

M. le Président. - Monsieur 13oisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, mes 
Collègues ont dit l'essentiel. 

Je réaffirme que la règle du moins disant n'est pas 
forcément une bonne chose. 

De plus, les marchés publics de l'Etat portent sur des 
opérations parfois trop importantes au regard des 
moyens de nos entreprises locales qui ne peuvent, 
seules, les réaliser. 

Ce que l'on peut reprocher au Gouvernement, c'est 
de ne pas essayer d'encourager les regroupements 
d'entreprises monégasques de nature à leur permettre 
de répondre aux marchés publics, ou, à tout le moins, 
à la majorité d'entre eux. 

M. le Président. - Monsieur Campora, je vous en 
prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Je voudrais m'associer 
aux déclarations de mes Collègues. 

L'intervention de Rainier Boisson éclaire ma lan-
terne car il est évident que certaines entreprises de la 
Principauté ne peuvent prétendre seules à des marchés 
trop importants pour elles. 

Bien que la part des marchés soit passée de 13 % à 
25 % en faveur des entreprises locales, cette progression 
me paraît encore trap faible. 25 %, c'est encore insuffi-
sant. 

En effet, dans quel Pays peut-on accepter que les 
entreprises nationales appartenant à des nationaux ou 
à des personnes assimilées n'obtiennent que 25 % des 
marchés de travaux publics ? 

Il est vrai que Monaco est un petit Etat et que, du 
fait de l'exiguité de son territoire, nos entreprises sont 
peut-être trop petites et insuffisamment équipées pour 
prendre en charge des marchés aussi importants, mais 
il est vrai aussi que nous devrions mener une réflexion 
plus approfondie sur ce thème. 

De même, l'idée de Rainier Boisson de voir des 
entreprises se regrouper ne date pas d'aujourd'hui et je 
suis certain qu'un certain nombre d'entrepreneurs y ont 
déjà pensé et ont tenté quelque chose en ce sens. 

Alors, pour moi, je le répète, le taux de 25 % reste 
insuffisant et notre objectif doit être, au moins, de le 
doubler. 

M. Stéphane Valéri. - Je partage totalement l'ana-
lyse de mes Collègues. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Moi également. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Tous les Conseillers nationaux. 

Le crédit est rejeté. 

(RejetE ; tous les Conseillers nationaux 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 77. - URBANISME-CONSTRUCTION. 
377.111 - Traitements titulaires 	  2 757 000 
377.211 - Traitements non-titulaires 	  2 141 000 
377.320 - Informatique 	  27 500 
377.321 - Fournitures de bureau 	  108 000 
377.350 - Entretien matériel automobile 	  700 000 
377.351 - Achat de matériel automobile 	  650 000 
377.358 - Matériel technique 	  136 000 
377.358-1 - Matériel technique circulation 	  65 000 
377.364 - Fournitures techniques 	  10 000 
377.371 - Habillement 	  7 300 
377.387 - Enlèvement des véhicules 	  2 450 000 
377.387-1 - Exploitation plate-forme frêt 	  130 000 

9 181 800 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - L'intitulé Urbanisme et Construc-
tion va m'amener à voter contre ce chapitre, en dépit de 
la qualité du travail effectué par les fonctionnaires 
affectés à ce service. 

Par ce vote, j'entends protester contre les conditions 
irrégulières dans lesquelles le Conseil Communal a été 
saisi de la construction d'un self-service au Lycée 
Albert ler. 

En ce qui nie concerne, j'estime que maintenant, 
cela suffit et qu'il convient, s'agissant d'une réglementa-
tion d'ordre public, que le Gouvernement respecte ses 
propres contraintes. 

M. k Président. - Quelqu'un d'autre demande la 
parole ? Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je n'ai 
pas de commentaire particulier à ajouter ; je dirai 
simplement que le Conseil Communal s'est prononcé 
favorablement sur ce sujet. 

M. Max Brousse. - Il s'est prononcé favorablement, 
Monsieur le Conseiller, en précisant qu'il le faisait par 
bon sens, compte tenu de l'urgente nécessité de la 
création de ce self-service, mais les commentaires du 
Conseil Communal ne sont pas favorables, loin de là. 

M. le Président. - D'autres interventions ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire : M. Max Brousse. 
Abstentions ? Tous les autres Conseillers nationaux. 

Le crédit est rejeté. 

( Rejeté ; tous les Conseillers nationaux 
s'abstiennent sauf M. M. Brousse qui vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 78. - URBANISME-VOIRIE. 
378.211 - Traitements non-titulaires 	 2 852 000 
378.212-1 - Traitements titulaires services urbains 	  933 000 
378.371 - Habillement 	  65 000 
378.384 - Entretien de la voirie 	  9 200 000 
378,385 - Aménagement parcs privés à voie publique 	  500 000 
378.386 - Signalisation routière - entretien 	  1 900 000 
378.387-1 - Fournitures et prestations services entreprises privées 	  1 300 000 
378.387-2 - Purges falaises 	  345 000 

17 095 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions : Deux abstentions : MM Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 79. - URBANISME-JARDIN. 
379.211 - Traitements non-titulaires 	  7 698 000 
379.212 - Traitements titulaires services urbains 	 9 241 000 
379.358 - Matériel technique - jardin 	 50 000 
379.365 - Fournitures et prestations services jardin - plantations 	  1 910 000 
379.371 - Habillement 	  267 000 
379.382 - Entretien des pépinières 	  138 000 

19 304 000 
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M. le Président. - Monsieur Boéri, vous avez la 
parole. 

M. Michel Boéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Pour me singulariser un peu, dans ce climat de 
morosité, je tiens à témoigner de l'admirable entretien 
des jardins de la Principauté et à féliciter le Gouverne-
ment pour l'excellent travail paysager qui est accompli 
dans notre beau Pays. 

En ce domaine, les choses sont parfaites. 

M. le Président. - Pour 19 millions, vous donnez un 
vote qui est appréciable. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller 'de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 
Gouvernement n'en conserve aucun mérite, il le trans-
mettra au Service qui en est le responsable. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions : Deux abstentions : MM. Rainier 
Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 80. - SERVICE DES RELATIONS DU TRAVAIL. 
380.111 - Traitements titulaires 	  914 000 
380.211 - Traitements non-titulaires 	  596 000 
380.321 - Fournitures de bureau 	  20 000 
380.324 - Documentation 	  23 000 
380.358 - Matériel technique 	  1 000 
380.371 - Habillement 	  2 000 

1 556 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions : Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81. - SERVICE DE L'EMPLOI. 

381.111 - Traitements titulaires 	  951 000 
381.211 - Traitements non-titulaires 	  384 000 
381.320 - Informatique 	  23 000 
381.321 - Fournitures de bureau 	  24 500 
381.322 - Imprimés administratifs 	  46 000 

1 428 500 



Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1411 

	

 	Séance publique du 22 décembre 1992 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Concernant l'emploi, après 
avoir suivi la manière dont l'embauche s'est effectuée 
dans la grande surface qui a ouvert ses portes ces jours 
derniers en Principauté, il me semble que les critères 
définis par le Service de la Main-d'Oeuvre n'ont pas été 
totalement respectés. 

En effet, nous avons eu connaissance de certaines 
critiques selon lesquelles il n'a pas été suffisamment 
tenu compte des demandeurs d'emploi de 1G Principauté 
et des communes limitrophes. 

Il semblerait qu'une partie du personnel ait été 
recrutée dans la France entière et, si je puis comprendre 
que certaines qualifications obligent par leur spécificité 
des embauches extérieures, je m'émeus à l'idée que ce 
recrutement extérieur fût si important. 

J'aimerais que vous nous donniez quelques explica-
tions apaisantes dans ce domaine et que vous puissiez 
nous assurer que les services gouvernementaux atta-
chent la plus grande importance à ce que l'embauche se 
fasse en priorité à Monaco, puis dans les communes 
environnantes de la Principauté. 

M. le Président. - Le Gouvernement veut-il répon-
dre? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Monsieur Palmaro, je fais totalement confiance au 
Service qui est chargé de faire appliquer la législation 
sur les priorités légales d'emploi et qui a agi correcte-
ment, je pense, pour le Centre Commercial de Font-
vieille. 

Je vous rappelle que l'ouverture de ce Centre a 
conduit à la creation de 400 emplois. 

Comme le veut la loi, ces offres d'emploi ont été 
déposées en Principauté, même si par ailleurs, et per-
sonne ne peut leur en faire grief, certaines entreprises 
ont estimé utile de faire publier des avis dans la presse 
régionale, ou de recourir parallèlement à des agences de 
recrutement. L'essentiel est que les procédures légales 
aient été respectées sur place au moment où elles 
devaient l'être, c'est-à-dire, bien entendu, préalable-
ment à l'embauche et ce, pour permettre la presentation 
des candidats prioritaires. 

Sur ces 400 emplois, 50 % très exactement ont été 
pourvus par des candidats prioritaires. Les services ont 
vérifié les justifications qui conduisaient, dans un cer-
tain nombre de cas, à rejeter des candidats prioritaires. 
11 n'est pas apparu qu'il y ait eu des motifs infondés de 
rejet. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez 
la parole. 

M. Henry Rey. - Il n'est tir secret pour personne que 
pour contourner la loi sur la priorité de l'embauche des 
Monégasques et des gens de Monaco, il suffit de poser 
des conditions de recrutement extrêmement restrictives 
et difficiles à réunir. 

Mon propos reprend la position du Conseil Natio-
nal depuis des années : je suis convaincu que votre 
service a sans doute respecté la loi sur la priorité 
d'emploi ; notre problème est de savoir si, lorsque le 
profil de poste défini par l'employeur comprend des 
contraintes que des gens du Pays ne peuvent pas 
remplir, l'Administration, a postériori, contrôle que les 
personnes recrutées réunissent réellement les qualifica-
tions particulières demandées. Sinon, la loi sur la 
priorité légale n'a aucun intérêt. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics ei les Affaires sociales. - Mon-
sieur Rey, vous évoquez un problème qui peut effecti-
vement se poser pour un certain nombre d'emplois 
spécifiques, mais pas dans le cadre des recrutements 
effectués par le Centre Commercial, dès lors qu'il ne 
s'agissait pas d'emplois qualifiés se prêtant à des condi-
tions restrictives. 

Le problème que vous évoquez se manifeste cepen-
dant pour un certain nombre d'emplois spécialisés pour 
lesquels il est effectivement parfois tres difficile au 
Service de discerner réellement si la spécificité des 
qualifications demandées est véritablement fondée. 

Je répète que s'agissant de la grande surface de 
Fontvieille, ces difficultés ne se sont pas posées. Toutes 
les candidatures qui ont été écartées emanant de candi-
dats prioritaires l'ont été pour des motifs tout à fait 
justifiés qui peuvent être connus auprès du Service de 
l'Emploi. 

M. Henry Rey. - Il n'empêche que j'attends une 
réponse à ma question. 

Le Gouvernement entend-il faire respecter la loi 
telle que nous l'avons établie, dans l'esprit dans lequel 
nous l'avons votée ? 

Ce soir, vous ne me répondez pas plus que par le 
passé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun contrôle a 
postériori et que les employeurs ne nous prennent pas 
au sérieux lorsqu'on leur permet de recruter des gens 
qui ne sont pas du Pays, sous prétexte qu'il faut parler 
dix langues ou remplir telles conditions draconiennes. 

Vous n'avez sans doute pas donné les moyens à 
votre service d'effectuer ce contrôle a postériori, mais ce 
soir je n'ai pas l'intention de poursuivre dans cette voie 
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et si je n'obtiens pas une réponse et un engagement du 
Gouvernement sur ce point, je ne voterai pas le budget 
parce que cette situation dure depuis trop longtemps. 

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

M. Max Brousse. - Je vais vous donner un exemple 
précis pour illustrer l'intervention du Président Rey. 

Dans cette salle, il y a certainement plusieurs per-
sonnes qui parlent l'anglais, mais quand un employeur 
veut engager un Anglais, plutôt qu'un anglophone, il 
suffit, pour contourner la loi, de préciser : anglais, 
langue maternelle. Ainsi, pose-t-il comme conditions la 
naissance en Angleterre, le fait d'avoir des parents 
anglais, etc. 

Si un Monégasque agrégé d'anglais se présente, 
l'anglais n'étant pas sa langue maternelle, il ne sera pas 
embauché. 

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

M. Guy Magnan. - Je remercie le Président Henry 
Rey et Francis Palmaro d'avoir évoqué ce problème. 
Pour ma part, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je voudrais 
rappeler simplement à Monsieur le Conseiller Fautrier 
qu'il y a plusieurs manières de respecter les dispositions 
légales, ou plutôt de les contourner dans un apparent 
respect. 

Ainsi, suffit-il d'adresser au Service de la Main 
d'Oeuvre une offre d'emploi assortie de critères restric-
tifs comparables à ceux que vient de citer le Président 
Henry Rey. 

A l'évidence, devant les exigences des employeurs, le 
Service de l'Emploi risque de ne pas être sais; de 
candidatures. Dès lors, après le délai légal de quatre 
jours, si ma mémoire est fidèle, l'employeur a toute 
latitude pour insérer une annonce adaptée, moins exi-
geante, dans la presse locale ou des Alpes-Maritimes, si  

nécessaire, alléguant au Service concern que, n'ayant 
reçu aucune candidature de sa part, il a été dans 
l'obligation de se tourner vers l'extérieur. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce qui est pratiqué à 
Monaco, en respectant apparemment les dispositions 
légales. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour 
répondre à M. Magnan, je souhaiterais préciser que le 
Service de l'Emploi a reçu depuis au moins deux ans 
maintenant des instructions très précises quant aux 
offres d'emploi sur mesure dont parlait M. Rey. Les 
exemples de ce type sont malheureusement nombreux et 
le Service lutte contre ce contournement de la loi. 

Il faut savoir que dans un certain nombre de cas, la 
personne qui offre l'emploi rectifie la rédaction de 
l'avis. 

Cependant, il est bien certain que nous n'avons pas 
les moyens - je le confesse - de contrôler a postériori que 
le candidat non prioritaire embauché répond effective-
ment aux conditions de l'avis d'offre cl'&nploi. 

Pour ma part, je ne vois que des avantages à ce que 
nous disposions des possibilités de contrôle a postériori 
qui nous font actuellement défaut et si le Conseil 
National en est d'accord, le Gouvernement peut accroî-
tre les effectifs du Service de l'Emploi et du Service des 
Relations du Travail, dans cette perspective. 

M. le Président. - Avez-vous d'autres questions à 
poser ? Plus de question. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 82. - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
382.111 - Traitements titulaires 	  554 000 
382.211 - Traitements non-titulaires 	  1 000 
382.261 - Frais de représentation 	  13 350 
382.321 - Fournitures de bureau 	  26 000 
382.324 - Achat d'ouvrages 	  2 700 

597 050 
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M. le Président. - Quelqu'un a des questions à poser ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83. - OFFICE DES TELEPHONES. 

383.000 - Office des Téléphones 	 256 835 500 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole sur l'Office des Téléphones ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 84. - POSTES ET TELEGRAPHES. 

384.000 - Postes et Télégraphes 	 31 276 970 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 85. - CONTROLE TECHNIQUE - CIRCULATION, 
385.111 - Traitements titulaires 	  1 122 000 
385.211 - Traitements non-titulaires 	  1 607 000 
385.320 - Informatique 	  250 000 
385.321 - Fournitures de bureau 	  32 000 
385.322 - Imprimés administratifs 	  172 000 
385.350 - Entretien du matériel automobile 	  9 200 
385.351 - Achat de matériel automobile 	  130 000 
385.358 - Matériel technique 	  1 100 000 
385.358-1 - Plaques minéralogiques 	  671 000 
385.371 - Habillement 	  4 900 
385.394 - Entretien matériel technique 	  194 000 

5 292 100 
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M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
le Président Crovetto, je vous en prie. 

M. Pierre Crovetto. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais dire quelques mots sur la circulation. 
Les rues de Monaco n'ont pas un aspect très enga-

geant. Ce ne sont que plots, cyclindres, parallélépipè-
des, chaînes, barrières, jardinières et autres îlots 
directionnels qui, pour empêcher le stationnement 
rétrécissent les chaussées, sans oublier les sabots et la 
fturrière pour le malheureux qui a réussi à trouver un 
petit coin où garer son véhicule. A quand les chevaux de 
frise et les fils de fer barbelés ? 

Croyez-vous que cette politique soit bonne dans une 
ville de tourisme qui se doit d'être accueillante vis-à-vis 
d'une clientèle étrangère indispensable au succès du 
commerce local ? 

Des deux modes de stationnement, il en est un qui 
est agréable : le stationnement en surface ; l'autre, plus 
contraignant, mais parfois obligatoire réside dans le 
parking public. Mais le parking est et doit rester le 
complément du stationnement de surface. 

Une fois de plus, à Monaco, l'accessoire prime le 
principal. Sous prétexte que l'Etat construit des par-
kings, ce qui est très positif et doit être poursuivi, il 
supprime le stationnement de surface. 

Vous nous parlez de qualité de la vie. N'oubliez pas 
cue la liberté de stationner en fait partie. 

Je préfère une circulation plus lente et même quel-
cues embouteillages au renvoi de nos visiteurs à recher-
Cher ailleurs ce qu'ils pourraient trouver ici, au prétexte 
d'une circulation plus fluide. 

M. le Président. - Qui demande encore la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Cette politique atteste de la 
phobie du Gouvernement envers l'automobile. 

M. le Président. - Madame Pastor-Pouget, je vous en 
prie. 

Mme Jodle Pastor-Pouget. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

J'étais déjà intervenue sur ce chapitre lors de la 
discussion du budget primitif de l'exercice 1992, en 
appelant l'attention du Gouvernement sur la situation 
particulièrement dangereuse des passages protégés au 
boulevard d'Italie et notamment près de l'immeuble Le 
Calypso où les piétons sont constamment en danger 
lorsqu'ils traversent. 

A cette époque, M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics avait laissé entendre que ce 

passage pourrait être déplacé. Ma question est la sui-
vante Qu'en est-il aujourd'hui ? 

De surcroît et toujours au boulevard d'Italie, au 
niveau de l'arrêt d'autobus des Carmes, un jeune enfant 
qui descendait d'un bus scolaire a failli tout récemment 
être renversé alors qu'il traversait tout à fait normale-
ment sur le passage protégé. 

S'il est bon que l'on suive les recommandations du 
Gouvernement qui préconise l'utilisation des transports 
urbains, je pense qu'il conviendrait également que l'on 
prenne des mesures pour assurer la sécurité des piétons. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ce 
problème est celui - particulièrement délicat - de la 
cohabitation des piétons et des automobilistes. 

Nous avons étudié, lorsque vous nous en avez parlé, 
le problème du passage protégé en question. 

Il est apparu difficile de le déplacer parce qu'il y 
avait dans ce secteur un besoin de franchissement de la 
voie publique et qu'en le déplaçant, nous ôterions toute 
protection aux piétons, alors que le passage protégé 
remplit, en principe, cette mission de 'protection, dans la 
mesure où l'automobiliste est discipliné, ce qui, j'en 
conviens, n'est pas toujours le cas. 

Au-delà, il convient de mettre en place d'autres 
dispositifs que nous répugnons à utiliser sur les voies où 
la circulation n'est pas très rapide ; il s'agit des ralentis-
seurs. 

Ils déplaisent souverainement aux autornobiliStes -
je le comprends - mais nous avons été contraints d'en 
mettre en place aux endroits très dangereux où se 
produisaient des abus de vitesse. Toutefois, nous ne 
souhaiterions pas devoir en généraliser l'utilisation. 

Il est certain qu'ils ont un effet positif pour la 
sécurité des piétons, mais il est tout aussi certain qu'ils 
sont désagréables aux automobilistes et qu'il convient 
de maintenir un équilibre. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole ? Monsieur Lorenzi, je vous en prie. 

M. Charles Lorenzi. - Je crois que cela fait quand 
même un certain nombre d'années que vous m'entendez 
parler de chasse aux piétons organisée sur les passages 
protégés. C'est en règle générale à cet endroit qu'on les 
trouve les plus nombreux, parce qu'ils font confiance à 
ces fameux passages. 

Pour ma part, je ne vous ai jamais demandé de 
ralentisseurs, mais simplement de faire de temps en 
temps des opérations coup de poing avec un agent de 
police qui va dresser pendant huit ou quinze jours 
suffisamment de procès-verbaux à tous ceux qui forcent 
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ces passages afin que l'on sache qu'à Monaco, les 
piétons sont protégés. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Lorenzi, je ne voudrais pas répondre au nom de 
mon Collègue du Département de l'Intérieur, mais je 
crois pouvoir dire que les Commissions de suspension 
du permis de conduire sont particulièrement catégori-
ques et vigilantes pour deux catégories d'automobilis-
tes ; d'une part, ceux qui ont un taux d'alcoolémie 
dépassant les normes, d'autre part, ceux qui refusent la 
priorité aux piétons sur les passages protégés. Je dois 
vous informer que ces infractions coûtent très cher et 
qu'elles peuvent avoir un effet dissuasif. 

M. Charles Lorenz'. - Si vous le permettez, je vous 
répondrai simplement par ces mots : Pas vu, pas pris. 
Comme il y a très peu d'yeux, croyez bien qu'il y en a 
très peu qui sont pris. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande la 
parole sur ce chapitre ? 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86. - CONTROLE TECHNIQUE - PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings publics 	  43 304 000 

  

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

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie Monsieur le 
Président. 

Je saisis l'examen de ce chapitre pour attirer l'atten-
tion du Gouvernement sur le problème actuel que 
rencontrent les commerçants du quartier de La 
Condamine et particulièrement ceux du marché de la 
Place d'Armes. 

Vous allez comprendre pourquoi j'interviens au 
chapitre des parkings. 

11 y a un certain nombre de conditions structurelles 
qu'il est maintenant difficile de changer, contre lesquel-
les nous ne pouvons rien, mais il y aurait une petite 
mesure qui pourrait constituer un précieux soutien pour 
ces commerçants. 

En fait, il convient, pour être juste, de préciser que 
la franchise d'une heure n'est valable que si l'on reste 
moins d'une heure, mais si on la dépasse, si l'on 
stationne une heure une minute, on ne paye pas pour 
une heure, on en acquitte deux. 

C'est donc une franchise d'une heure qui n'en est 
pas tout à fait une. 

Ce que je souhaiterais, au moins pour le parking de 
l'îlot n° 1, qui à l'heure actuelle est le seul dont peuvent 
disposer les clients du marché de la Place d'Armes, c'est 
que vous instituiez une véitable franchise d'une heure, 
c'est-à-dire que si l'on reste une heure une minute, on ne 
soit redevable que d'une heure de stationnement. 

Cela ne constituera pas pour l'Etat un manque à 
gagner considérable et je suis certain que ce geste serait 
apprécié des commerçants qui souffrent réellement tant  

de la nouvelle concurrence que des travaux. Cette petite 
bouée de secours leur serait très précieuse. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Nous avons pensé depuis plusieurs mois qu'il fallait 
trouver des solutions pour faciliter effectivement l'accès 
du marché de La Condamine, compte tenu du chantier, 
d'une part, et d'autre part, de la concurrence à laquelle 
vous faisiez allusion. 

C'est pour cela que les Services du. Gouvernement 
ont proposé, si je me souviens bien, il y a sept mois, à 
l'autorité municipale, d'organiser un stationnement 
payant sur l'ensemble des voies situées au voisinage du 
marché, dans les rues des Açores, Terrazzani, de Millo, 
etc., en vue d'assurer une plus grande rotation. 

A ce jour, et pour des raisons que la presse a pu 
évoquer récemment, nous n'avons pas éte entendus, 
mais je prends note de votre suggestion et nous donne-
rons des instructions pour que la franchise d'une heure 
devienne une authentique gratuité de la première heure 
dans ce parking de l'îlot n° 1, dès le début de l'année 
prochaine. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie. 
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M. le Président. - J'espère donc que vous allez voter 
ce crédit dans l'enthousiasme. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention : M. Max Principale. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 

 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87, - AVIATION CIVILE. 
387.111 - Traitements titulaires 1 221 000 
387.211 - Traitements non-titulaires 	  1 110 000 
387.236 - Accident de travail non-titulaires 	  25 000 
387.320 - Informatique 	  15 000 
387.321 - Fournitures de bureau 	  25 500 
387.343 - Héliport - Frais généraux 	  950 000 
387.358 - Materiel technique 	  33 000 
387.371 - Habillement 	  8 000 
387.381 - Héliport - Entretien général 	  420 000 
387.412 - T.V.A. 	  1 000 

3 808 500 

M. le Président. - Pas de questions sur l'aviation civile ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 88. - BATIMENTS DOMANIAUX. 
388.111 - Traitements titulaires 	  1 289 000 
388.211 - Traitements non-titulaires 	  3 962 000 
388.320 - Informatique 	  32 500 
388.321 - Fournitures de bureau 	  64 500 
388.350 - Entretien du matériel automobile 	  41 800 
388.358 - Matériel technique 	  19 000 
388.371 - Habillement 	  9 600 

5 418 400 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté ; MM.,R. Boisson et M. Principale s'abstiemnent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 89. - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT. 

389.111 - Traitements titulaires 	  731 000 
389.211 - Traitements non-titulaires 	  3 226 000 
389.320 - Informatique 	  30 000 
389.321 - Fournitures de bureau 	  50 000 
389.324 - Publications 	  37 000 
389.345 - Prestations autres services administratifs 110 000 
389.358 - Matériel technique 	  1 100 000 
389.371 - Habillement 	  10 000 
389.381 - Qualité de l'air : entretien, installation 	  700 000 
389.381-1 - Qualité de l'air : Météotel 	  130 000 
389.387 - Matières consommables 	  120 000 

6 244 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Nous avons reçu en septem-
bre dernier une requête sur l'achat et le fonctionnement 
d'un bateau spécialement conçu pour le travail en mer 
des services de l'environnement. 

J'aimerais avoir des éclaircissements sur cette ques-
tion. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je n'ai 
pas bien compris la question de M. Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Nous avons reçu ces temps 
derniers une requête sur l'achat et le fonctionnement 
d'un bateau spécialement conçu pour le travail en mer 
par les Services de l'Environnement. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je ne 
vois pas à quoi vous faites allusion. 

M. Francis Palmaro. - Je vous remettrai cette lettre 
tout à l'heure. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
peur les Travaux publics et les Affaires sociales. - S'il 
vous plaît, car je ne vois pas quel est le problème. 

A ma connaissance, le Service de l'Environnement 
n'a acquis aucun navire et n'envisage aucune acquisi-
tion de ce genre. 

M. le Président. - Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 90. - PORT. 

390.000 - Port 	 13 072 100 

  

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 91. - CONTROLE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT. 

391.111 - Traitements titulaires  	 334 000 
391.211 - Traitements non-titulaires  	 3 106 000 
391.212 - Traitements titulaires des Services Urbains  	 1 341'000 
391.320 - Informatique  	 10 200 
391.321 - Fournitures de bureau  	 40 000 
391.323 - Publications  	 50 000 
391.351 - Matériel automobile - égouts  	 715 000 
391.358 - Matériel technique  	 163 000 
391.371 - Habillement  	 96 000 
391.381 - Remise en état d'ouvrages d'art  	 300 000 
391.388 - Entretien des égouts  	 1 210 000 
391.388-1 - Station d'épuration  	 10 000 000 
3911388-2 - Station d'épuration - Prétraitement  	 2 000 000 
39L389 - Entretien d'ouvrages maritimes  	 50 000 
391.392 - Frais de contrôle des services publics  	 30 600 

19 445 800 

M. le Président. Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 91 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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e) Services Judiciaires 

95. - DIRECTION. 

395.111 - Traitements titulaires 	 2 949 000 
395.211 - Traitements non-titulaires 	 1 041 000 
395.251 - Missions et études 	 100 
395.252 - Honoraires 	  1 000 
395.255 - Contrôle des études notariales 	  200 000 
395.261 - Frais de représentation 	  70 000 
395.262 - Déplacements 	  37 700 
395.264 - Frais de réception 	  21 900 
395.267 - Frais de stage 	  3 400 
395.316 - Frais de greffe 	  354 000 
395.321 - Fournitures de bureau 	  204 000 
395.323 - Etudes et mise à jour des codes 	  166 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  100 000 
395.331 - Nettoyage des locaux 	  30 600 
395.341 - Service social - Dépenses diverses 	  33 600 
395.352 - Matériel de bureau 	  27 000 

5 239 300 

M. le Président. - Qui demande la parole sur les Services judiciaires ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté ; MM. P. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 96. - COURS ET TRIBUNAUX. 

396.111 - Traitements titulaires 	  9 422 000 
396.211 - Traitements non-titulaires 	  295 000 
396.253 - Tribunal suprême - indemnité et vacation 	  81 600 
396.254 - Cour de révision - indemnité et vacation 	  450 000 
396.257 - Frais de justice - taxes urgentes 	  1 020 000 
396.323 - Rentrée des tribunaux 	  35 000 
396.372 - Première mise d'effets 	  12 250 

11 315 850 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 97. - MAISON D'ARRET. 

397.111 - Traitements titulaires 	  254 000 
397.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  33 000 
397.211 - Traitements non-titulaires 	  3 751 000 
397.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  548 000 
397.252 - Allocation a l'aumônier 	  500 
397.267 - Frais de stages 	  50 000 
397.321 - Fournitures de bureau 	  36 000 
397.340 - Nourriture des détenus 	  449 000 
397.340-1 - Soins médicaux hospitaliers - hygiène détenus 	  469 000 
397.371 - Habillement paquetage individuel 	  208 000 
397.373 - Habillement personnel en uniforme 	 85 000 
397.381 - Entretien matériel de surveillance 	 753 000 
397.411 - Activités de détenus 	  75 000 

6 711 500 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

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

Chap. 1. - CHARGES SOCIALES. 

401.130 - Charges sociales - titulaires 	  192 241 000 
401.230 - Charges sociales non-titulaires 	  45 467 000 
401.231 - Caisse de Prévoyance - retraite avocats 	 500 000 

238 208 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 



1 	185 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 
Séance publique 

1421 
du 22 décembre 1992 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRESTATIONS ET FOURNITURES. 
402.252 - Frais de contentieux - honoraires 	  1 700 000 
402.257 - Frais de justice 	  10 000 
402.265 - Transport et déménagement de fonction 	  204 000 
402.317 - Réparations civiles 	  300 000 
402.330 - Prestations de service à l'Office Monégasque des Téléphones 	 8 200 000 
402.331 Nettoyage des locaux : personnel 	  4 119 000 
402.331-1 - Nettoyage locaux : prestations 	  6 000 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation B.D 	  7 300 000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaniaux publics 	  1 830 000 
402.337 - Logements de fonction 	  2 780 000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  3 090 000 
402.339-1 - Assurance immeubles 	  1 900 000 
402.339-2 - Assurances véhicules, bateaux 	  800 000 
402.349 - Charges locatives - administration dépendant de la copropriété 	 200 000 
402.371 - Habillement du personnel administratif 	  155 000 

38 588 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - MOBILIER ET MATERIEL. 

403.352 - Mobilier des services administratifs 	  3 300 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  1 957 000 
403.354-1 - Entretien et manutention matériel éducatif 	  248 000 
403.354-2 - Entretien et manutention matériel administratif 	  1 400 000 
403.355 - Mobilier des ambassades 	  750 000 
403.356 - Mobilier des églises 53 000 
403.368 - Matériel informatique des services administratifs 	  1 456 000 
403.368-1 - Matériel informatique des établissements d'enseignement 	  425 000 
403.369 - Entretien matériel informatique des services administratifs 	  310 000 
403.369-1 - Entretien matériel informatique des établissements d'enseignement 	 250 000 

10 149 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire générai. - 

Chap. 4. - TRAVAUX. 
404.381 - Petits travaux et entretien 	  9 500 000 
404.382 - Grosses réparations 	  16 100 000 
404.383 - Réparations et entretien des Ambassades 	  2 700 000 

28 300 000 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - TRAITEMENTS - PRESTATIONS. 
405.111 - Crédit provisionnel - titulaires 	  1 500 000 
405.211 - Crédit provisionnel non-titulaires 	  1 500 000 

3 000 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE IMMOBILIER. 
406.000 - Domaine immobilier  	 39 300 000 

M. le Président. - Personne ne demandant la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE FINANCIER. 

407.000 - Domaine financier  	 10 514 200 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix, si personne ne demande la parole. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 5. - SERVICES PUBLICS 

Chap. 1. - ASSAINISSEMENT. 

501.231 - Déficit Caisse Complémentaire Retraite 	  400 000 
501.431 - Matériel collecte et nettoiement 	  1 700 000 
501.432-1 - Nettoiement de la ville 	  25 500 000 
50 I .432-2 - Usine incinération assainissement 	  10 000 000 
501.432-3 - Assainissement collecte pneumatique 	  430 000 
501.433 - Lutte contre la pollution 	  760 000 
501.434 - Aménagement locaux assainissement 	  20 500 

38 810 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je déclare ne pas participer au vote. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

M. Brousse ne participe pas au vote. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse ne participe pas au vote, 
MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - ECLAIRAGE PUBLIC. 
502.434 - Consommation 	  3 500 000 
502.435 - Entretien des installations 	  4 500 000 

8 000 000 

M. le Président. - Pas de remarques, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson el M. Principale s'abstiennent), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - EAUX. 
503.436 - Consommation 	  4 700 000 
503.437 - Entretien des installations 	  700 000 

5 400 000 

M. le Président. - Personne ne demandant la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions, : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRANSPORTS PUBLICS. 
504.231 - Compagnie des Autobus de Monaco - caisse complémentaire de retraite . . 10 000 
504.438 - Compagnie des Autobus de Monaco - minoration des recettes 	 6 800 000 
504.439 - Compagnie des Autobus de Monaco - essai des lignes nouvelles 	 240 000 

7 050 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions MM Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - TELEDISTRIBUTION. 
505.437 - Maintenance  	 2 000 000 

M. le Président. - Qui désire intervenir ? Personne. 
La télévision est muette. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 6. - INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

I. - COUVERTURE DES DEFICITS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1. - BUDGET COMMUNAL. 
601.10: - Excédent des dépenses du budget communal 	 90 266 000 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il s'exprimer sur le budget communal ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 



190 

1426 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 7 mai 1993 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 

602.101-2 - Clinique 	  705 000 
602.102 - Ecole d'infirmières 	  901 000 
602.103 - Centre de transfusion sanguine 	  2 498 000 
602.104 - Office d'Assistance Sociale 	  46 455 230 
602.105 - Foyer Sainte Dévote 	  7 839 600 
602.106 - Prévention médico-sociale 	  600 000 
602.107 - Fonctionnement du centre médico-psychologique 	 980 000 

59 978 830 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - DOMAINE CULTUREL. 
603.101 - Musée National 	  1 751 760 
603.102 - Centre Scientifique 	  4 640 000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  1 615 000 

8 006 760 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

II. - INTERVENTIONS. 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL. 
604.101 - Cotisations aux organisations internationales 	  3 721 000 
604.102 - Bureau Hydrographique International 	  168 000 
604.103 - Commission médico-juridique 	  66 000 
604.104 - Contribution à la lutte contre la pollution 	  44 000 
604.105 - Agence Internationale d'énergie atomique 	  2 406 000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	  300 000 
604.107 - Assurance Générale Fédérations Internationales 	  202 000 
604.108 - Institut droit économique de la mer 	  204 000 
604.114 - UNESCO - Présidence 	  180 000 
604.116 - Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe 	  450 000 
604.117 - Environnement et développement 	  5 000 000 

12  741 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 
605.101 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 	  27 000 000 
605.102 - Commission Nationale de l'UNESCO 	  15 000 
605.103 - Comité National des arts plastiques 	  24 000 
605.104 - Cinéam 	  35 700 
605.105 - Musée Océanographique 	  352 000 
605.106 - Institut paléontologie humaine 	  54 000 
605.108 - Université de Nice 	  54 000 
605.111 - Jeunesse, loisirs, culture 	  20 000 
605.112 - Studio de Monaco 	  270 000 
605.113 - Scouts et guides de Monaco 	  700 000 
605.115 - Coeurs Vaillants 	  277 000 
605.116 - Jeunesse catholique 	 41 200 
605.117 - Subventions diverses 	 87 000 
605.118 - Pro-Arte 	  31 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  28 500 000 
605.122 - Comité National des Traditions Monégasques 	  50 000 
605.123 - Sanctuaire de Laghet 	  100 000 
605.124 - Compagnie des Ballets de Monte-Carlo 	  16 430 000 
605.125 - Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3 100 000 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  1 050 000 
605.128 - Académie de langues dialectales 	  76 000 
605.129 - Association foi, action, rayonnement 	  840 000 
605.130 - Réceptions des écoliers 	  60 000 

79 166 900 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM, R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE SOCIAL. 

606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  7 000 000 
606.102 - Amicale des Donneurs de Sang 	  207 500 
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	  74 000 
606.104 - Association Monégasque Aide à la Protection (AMAPEI) 	  2 155 000 
606.105 - Bourses d'études 	  3 800 000 
606.106 - Prestations Sociales aux Etudiants Monégasques 	  220 000 
606.107 - Aide à la famille 	  600 000 
606.108 - Gratification et aides sociales 	  120 000 
606.109 - Aide aux travailleurs - indemnités auxiliaires 	  300 000 
606.1[2 - Médecins - indemnité compensatoire 	  620 000 
606.113 - Société Protectrice des Animaux 	  800 000 
606.114 - Subventions diverses 	  580 000 
606.115 - Allocation de loyer 	  175 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  720 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  260 000 
606.118 - Transport d'élèves 	  2 680 000 
606.119 - Formation professionnelle 	  500 000 
606.120 - Prestations sociales en nature 	  2 100 000 
606.122 - Aide Nationale au Logement 	  19 500 000 
606.124 - Bonification de prêts à l'accession à la propriété 	  1 000 
606.125 - Cantines scolaires - participation Etat 	 57 000 
606.126 - Campagne d'hygiène scolaire 	  20 500 
606.127 - Association Monégasque des Handicapés Moteurs 	  1 000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	  1 500 000 
606.129 - Jeune J'écoute 	  1 000 000 
606.130 - Aide et Présence 	  260 000 
606.132 - Association Espoir et Vie 	  226 000 
606.133 - Monaco Trans-Plants 	  1 000 
606.134 - Crèche privée 	  620 000 
606.135 - Lutte contre le cancer du sein 	  630 000 

46 728 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Permettez-moi deux remarques concernant ce cha-
pitre. 

La première intéresse l'Aide aux personnes âgées, la 
seconde, l'Association Jeune, J'Ecoute. 

S'agissant de l'Aide aux personnes âgées, l'extension 
aux retraités des Caisses sociales monégasques des 
réductions sur les spectacles qui existent déjà dans le 
Pays voisin sous le nom de Carte vermeil est réclamée 
depuis plusieurs années par le Conseil National. Elle Pa 
encore été tout à l'heure par le Rapporteur Henry Rey. 



193 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1429 
	 Séance publique du 22 décembre 1992 

Il est inadmissible, compte tenu du faible coût de 
cette mesure et de son grand intérêt social, qu'à ce jour 
aucun résultat n'ait pu être obtenu. 

Je rappelle que cet avantage serait utile aux person-
nes âgées qui, si elles disposent de beaucoup de temps 
libre, n'ont généralement que de faibles revenus. 

Le Gouvernement n'a que trop perdu de temps, il 
est urgent qu'il agisse enfin. 

Je souhaiterais qu'il s'explique à ce sujet parce que 
la coupe est plus que pleine. 

Je voudrais vous donner un chiffre, Monsieur 
Fautrier : vous nous avez fait voter un crédit de 25 MF 
pour un jardin japonais situé près du Centre de la 
Culture et des Expositions. Rapporté au mètre carré, 
c'est très cher et si j'avais à cioisir, je préférerais que le 
Gouvernement prenne ses responsabilités à l'égard des 
personnes âgées. 

Tant mieux si on peut s'offrir un jardin japonais, 
niais alors que l'on offre aussi la carte vermeil aux 
retraités de la Principauté. 

Quant à l'Association Jerne, J'Ecoute, je vois que 
vous avez inscrit une subvention d'I MF alors qu'elle 
était d'1,2 MF l'année dernière. D'après mes informa-
tions, cette Association a demandé une subvention de 
2 ME cette année. Il semblerait que cette demande 
repose sur des besoins précis : l'Association joue un rôle 
important, elle se substitue partiellement à l'Etat pour 
aider la jeunesse en difficulté. Alors, j'aimerais savoir 
pour quelle raison vous répondez à une demande de 
2 MF par la réduction d'une subvention de 1,2 MF à 
I MF. 

M. le Président. - Monsieur Mourou, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Sur la Carte vermeil j'ose 
espérer que le Conseiller de Gouvernement va nous 
apprendre qu'il s'agit simplement d'un retard dans la 
mise en place de cette mesure sociale parce que j'avoue 
ne pas bien comprendre toutes ces lenteurs. 

Au moment oû ces retraités disposent de moins de 
revenus, je crois qu'ils méritent de notre Pays une 
attention toute particulière parce qu'ils ont travaillé 
pour lui et parce qu'on leur doit beaucoup. Cette 
mesure sociale ne doit plus tarder. 

M. le Président. - Monsieur Magnan a la parole. 

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

A ce stade, je crois qu'il n'est certainement pas 
inutile de rappeler la chronologie des événéments. 

Monsieur le Conseiller Fautrier, c'est à vous que je 
m'adresse parce que ce dossier vous concerne. 

L'Union des Retraités formule cette demande 
depuis, je crois, plus de deux ans et j'ai encore en 
mémoire vos interventions dans cette salle. 

Vous nous aviez expliqué, et presque convaincu, 
qu'il incombait aux Caisses sociales d'assumer cette 
dépense et vous nous aviez également indiqué que vous 
aviez transmis au Comité des Caisses l'examen de cette 
demande. 

Plus récemment, en séance privée, vous nous préci-
siez que le Comité, consulté sur cette affaire avait rejeté 
cette demande. 

Vous indiquiez notamment que la composante sala-
riée avait répondu défavorablement. 

A ce stade, je crois utile de rappeler que l'Union des 
Retraités n'a jamais demandé, â ma connaissance en 
tout cas, que ce soit les Caisses qui supportent la charge 
de ces mesures. 

C'est le Gouvernement et vous-même, Monsieur le 
Conseiller, qui avez imaginé de faire supporter cette 
charge, éminemment sociale, par le budget des Caisses 
sociales. 

Si aujourd'hui, les Caisses sociales, au travers de 
leur Comité de gestion, devaient persister dans leur 
refus, il me paraîtrait inadmissible - en ma qualité de 
Président de la Commission des Intérêts sociaux -
d'attendre plus longtemps une réponse positive à la 
demande de l'Union des Retraités. Je rejoins en cela la 
position de mes Collègues. 

L'utilisation des Caisses sociales comme alibi à 
votre refus constitue, Monsieur le Conseiller, une 
excuse que je ne puis retenir. 

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

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Je serai très bref pour m'associer à tout ce qui a été 
dit. 

Je me souviens fort bien de l'avis favorable et 
unanime des Conseillers nationaux, il y a deux ans. 

M. le Président. - Ils n'ont pas dû changer d'avis. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je crois 
que nous nous sommes déjà expliqués à plusieurs 
reprises sur ce problème et il m'est difficile d'accepter, 
Monsieur Magnan, les termes d'alibi et d'excuse que 
vous avez employas. 

M. Guy Magnan. - J'en prends la responsabilité 
pleine et entière. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
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rappelle que, de longue date, il a été envisagé d'imputer 
logiquement cette aide sociale - qui paraît effectivement 
légitime au Conseil National comme au Gouvernement 
- sur le Fonds d'action sociale des Caisses sociales parce 
que, d'une part, la situation générale de ces Caisses le 
permet, et, d'autre part, parce que c'est le canal le plus 
direct et le plus approprié pour toucher les retraités. 

J'espère que vous me ferez le crédit de croire que 
nous avons présenté cette suggestion au Comité des 
Caisses sociales de la façon la plus favorable et que nous 
avons été un peu surpris au mois ce septembre de 
l'attitude d'une partie du Comité de contrôle des 
Caisses sociales dont je vous ai informés en séance 
privée quelques semaines plus tard. 

Les Caisses sociales sont administrées sur une base 
tripartite et il y a eu des réticences de la part d'une 
composante. 

Je puis vous assurer que nous allons faire tout notre 
possible - et je souscris tout à fait à cet égard aux termes 
du rapport de la Commission des Finances - pour 
emporter la conviction de l'ensemble des composantes 
des Caisses sociales. 

Si véritablement, ce que je n'ose croire, le Comité de 
Contrôle des Caisses sociales maintenait sa position de 
refus, à ce moment-là, nous prendrions d'autres disposi-
tions, mais j'attire votre attention sur le fait qu'elles 
seraient certainement moins commodes, moins appro-
priées, moins simples à mettre en oeuvre, car nous 
sommes vraiment convaincus que le canal le plus 
adéquat est celui des Caisses sociales. 

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

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je souhaiterais poser une question précise, car ce 
point est tout de même important. 

Est-ce que le Gouvernement, avant de saisir les 
comités de cette demande, s'est assuré qu'une telle 
prestation pouvait s'ajouter à l'action sociale de la 
Caisse en l'état des textes en vigueur et notamment de 
l'ordonnance souveraine qui régit cette action sociale ? 

Ma mémoire me permet d'affirmer le contraire. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

L'argument du Gouvernement ne me parait pas très 
logique. 

Je voudrais appeler votre attention sur l'exemple 
d'autres Pays - en tout cas de deux Pays que je connais 
bien - dans lesquels ce ne sont pas les Caisses sociales 
qui prennent en charge cette Carte vermeil, mais les  

collectivités locales, c'est-à-dire les Communes, les 
Départements, les Régions. 

Monsieur Fautrier, j'espère que vous comprenez 
qu'après avoir perdu deux ans, nous ne pouvons pas, ce 
soir encore, nous contenter d'une vague promesse pour 
l'avenir. 

Si le coût de cette mesure est bien de 2 ou 3 MF, c'est 
un chiffre dérisoire, et je souhaiterais que vous vous 
engagiez ce soir à ce que l'Etat institue cette mesure dès 
le ler janvier 1993. 

C'est la seule solution qui me semble décente. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Valéri, je vous confirme, et je souscris à ce qui a été 
indiqué dans le rapport de la Commission des Finances, 
que le Gouvernement mettra tout en oeuvre pour faire 
imputer cette charge sur le Fonds d'Action sociale. 
Pour répondre à la question posée par M. Principale, je 
précise que ce Fonds peut voir son domaine d'applica-
tion modifié par voie réglementaire. C'est, en effet, une 
ordonnance souveraine qui en fixe le champ d'applica-
tion ; elle sera prise. 

M. Max Principale. - Jusqu'à présent, vous ne l'avez 
pas encore envisagé. 

M. le Président. - Monsieur Max Brousse, je vous en 
prie. 

M. Max Brousse. - J'insiste pour que ces décisions 
interviennent le plus rapidement possible, mais je me 
permets de faire remarquer, Monsieur le Conseiller, que 
si une réponse favorable devait être apportée à la prise 
en charge de ces prestations par les Caisses sociales, par 
l'intermédiaire du Fonds d'Action sociale, cela ne 
règlera que 80 ou 90 o  des cas ; restera à régler le 
problème des organismes de retraite qui n'adhèrent pas 
à la Caisse des employeurs, qui ont organisé des retrai-
tes particuléres agréées et qui ne dépendent pas de la 
Caisse Autonome des Retraites : je veux parler de tout 
le secteur bancaire et de certains services publics. Il ne 
faudra pas les oublier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
pense que dans le cadre de la coordination des régimes, 
ils seront invités à s'aligner comme dans d'autres 
domaines. 

M. le Président. - La cause est entendue. 
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M. Stéphane Valéri. - J'avais posé une question 
concernant l'Association Jeune, J'Ecottte. 

M. Michel Eoil, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - L'Association Jeune, J'Ecoute a bénéficié 
en 1990 d'une subvention de 500.000 F. 

En 1991, la même Association s'est proposée pour 
traiter les problèmes d'action éducative en milieu ou-
vert, ce que l'on appelle l'A.E.M.O., pour les cas 
signalés par l'autorite judiciaire. 

Elle a obtenu, cette année là, en raison de cette 
demande, 1,2 M F, soit une augmentation de 700.000 F 
par rapport à la subvention de 1990. 

En 1992, l'Association a obtenu à nouveau 
1.200.000 F, les moyens destinés à PA.E.M.O. ayant été 
mis très tardivement en place en 1991. 

Pour 1993, il est vrai que l'Association a demandé 
de passer de 1,2 à 2 MF. Dans le même temps, elle 
suggérait que l'A.E.M.O. judiciaire revienne désormais 
entre les mains de l'Administration, et c'est en raison de 
ce retour, en quelque sorte, que nous avons prévu une 
subvention d'l ME 

J'ajoute que les autres demandes qui ont été présen-
tées ne nous ont pas paru à l'époque particulièrement 
convaincantes. Je dois préciser que le 16 décembre 
dernier, le responsable de l'Association m'a adressé un 
certain nombre de documents destinés à faire valoir la 
demande portée à 2 MF, demande qui, cette fois, 
comporte à nouveau l'A.E.M.O. judiciaire, je vous 
avoue ne pas avoir très bien compris pourquoi. 

M, le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Tous les Conseillers nationaux sauf 
MM. Brousse et Francis Palmaro. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri, R. Boisson, 
J-L. Campora, P. Crovettc, 

Mme M-T. Escaut-Marquet, MM. C. Lorenzi, 
G. Magnan, M-Y Mourou, J-J. Pastor, 

Mme J. Pastor-Pouget, MM. M. Principale, 
H. Rey, J-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE SPORTIF. 

607.101 - Football professionnel 	 54 500 000 
607.102 - Sport scolaire 	  4 959 200 
607.103 - Comit.:, Olympique 	 5 100 000 
607.105 - Sports nautiques 	  1 280 000 
607.106 - Manifestations exceptionnelles - subventions 	  4 150 000 
607.107 - Subventions diverses 	 80 000 
607.108 - Bourses sportives 	  315 000 

70 384 200 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Rainier Boisson, Max Brousse et Max Principale. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, M. Brousse et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

- MANIFESTATIONS. 

Chap. 8. - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 
608.101 - Manifestations nationales 	  8 000 000 
608.102 - Festival International des Arts 	  4 000 000 
608.103 - Festival International de Télévision 	  18 991 000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  17 000 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	  1 800 000 
608.106 - Congrès - Contributions 	  4 500 000 
608.107 - Manifestations culturelles 	  392 000 
608.108 - Théâtre de la Condamine 	  1 736 000 
608.109 - Théâtre du Fort-Antoine 	  663 000 
608.111 - Réunion C.I.O 	  21 000 000 
608.112 - Festival Mondial du Théâtre Amateur 	  2 650 000 
608.113 - Animation 	  1 000 000 
608.114 - Congrès - manifestations nouvelles 	  3 000 000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	  6 500 000 
608.120 - Congrès médical 	  410 000 
608.121 - Symposium mondial de la migration des oiseaux 	  1 000 000 

92 642 000 

M. le Président. - Personne ne demandant la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

IV. - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME. 

Chap. 9. - AIDE A L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE - TOURISME. 

609.101 - Aide au commerce 	  1 000 000 
609.102 - Aide à l'industrie 	  10 000 
609.103 - Prospection économique 	  1 000 000 
609.104 - Bonification de prêts 	  300 000 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	  920 000 
609.106 - Films 	 1 000 
609.107 - Prospection touristique - études 	  2 000 000 
609.108 - Etudes économiques 	  1 000 000 
609.109 - Ch. consultative et C. formalité 	  2 000 000 

18 221 000 
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M. le Président. - Monsieur Rey, vous avez demandé 
la parole. 

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

Je voudrais savoir si le Gouvernement prend acte, 
dans le rapport de la Commission des Finances, du 
blocage du crédit de 10 MF inscrit à l'article 609.102 
Aide a l'Industrie, jusqu'à ce que nous en délibérions 
ensemble, ultérieurement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
si vous le permettez, le Gouvernement accepte le  

blocage du crédit mais souhaiterait cependant que 
l'examen en commun se fasse assez rapidement, dans le 
courant du mois de janvier par exemple. 

M. le Président. - Cela dépend du Gouvernement. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 9 est adopté, 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7. - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1. - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

701.902 - Frais d'études - urbanisme et grands travaux 	  
701.909 - Demi-échangeur de Laghet 	  
701.911 - Aviation civile - équipement - infrastructure 	  
701.948 - Tansport en commun - site propre 
701.959 - Tunnels liaison Moyenne corniche 	  
701.976 - Tunnel Est - études 	  
701.982 - Acquisition terrains et immeubles 	  
701.998-4 - Déviation de la voie ferrée 	  

615 000 
19 860 000 

400 000 
1 000 000 

95 500 000 
800 000 
100 000 

l20 000 000 

 

238 275 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets 12: crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson ei M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - EQUIPEMENT ROUTIER. 

702.901 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  1 000 000 
702.903 1 - Aménagement piétonnier 	  6 500 000 
702.907 - Prolongement du boulevard de France 	  8 000 000 
702.912 - Amélioration des voies de circulation - Ouvrage génie 	  3 500 000 
702.921 - Amélioration des parkings - garages publics 	  1 700 000 
702.943 - Remise en état et surveillance - ouvrages d'art 	  2 100 000 
702.961 - Parkings - Bureaux Vallon Ste Dévote 	  1 000 000 
702.963 - Equipement abonnement multipare 	  5 800 000 
702.974 - Gestion du trafic - amélioration circulation 	  4 000 000 
702.974-1 - Réfection de trottoirs 	  2 500 000 
702.994 - Parking de dissuasion Ouest 	  10 000 000 

46 100 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 3. - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

703.934 - Aménagement du port de Fontvieille 	  2 000 000 
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires 	  750 000 
703.940-1 - Ouvrages maritimes et portuaires - marine 	 2 000 000 
703.940-2 - Digue du large - études 	  12 000 000 
703.940-5 - Urbanisation en mer - études 	  1 000 000 

17 750 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne.  
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905-1 - Halles et marchés ilôt B 21 000 000 
704.910 - Rénovation du quartier de Monaco-Ville 	  5 000 000 
704.916 - Ascenseur public Place d'Armes - Monaco-Ville 	  5 000 000 
704.917 - Eaux - amélioration réseau 1 800 000 
704.919 - Eclairage public - extension - modification 	  2 500 000 
704.920 - Egouts 	  4 200 000 
704.926 - Equipement qualité de l'air 500 000 
704.928 - Héliport extension 	 1 000 000 
704.932 - Fontvieille Zone J 	  115 000 000 
704.939 - Serres d'Eze 	  530 000 
704.944 - Télédistribution 	  4 200 000 
704.950 - Signalisation routière 	  3 200 000 
704.953 - Ascenseur Barriera 	  1 000 000 
704.954 - Remplacement transformateurs électriques 	  590 000 
704.957 - Marché Condamine et rénovation Place d'Armes 	  40 000 000 
704.957-1 - Liaison Condamine I Place d'Armes 	  9 500 000 
704.964 - Banque de données urbaines 	  1 000 
704.983 - Télésurveillance - extension 	  900 000 
704.985 - Aménagement jardins 	  13 000 000 
704.986 - Station d'épuration 	  4 900 000 
704.993 - U.I.R.U.I. - Epuration fumées 	  32 000 000 
704.997 - Equipement des galeries techniques 	  600 000 

266 421 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

J'interviens sur ce chapitre au sujet du canal local de 
la télédistribution. 

Voilà maintenant plusieurs années que la Princi-
pauté dispose d'un réseau moderne de télédistribution 
et au sein de ce réseau, d'un canal local. 

Je déplore, et je l'ai déjà fait je crois à de nombreuses 
reprises, en séance privée, que ce canal de télévision, 
alors qu'il constitue un outil moderne de communica-
lion et qu'il pourrait être utilisé pour des émissions 
consacrées aux grands événements concernant la Prin-
cipauté, ne soit affecté qu'à la diffusion d'une image 
figée du Port de Monaco. 

En effet, la population aspire à une information 
locale de qualité et exhaustive. Je vous l'ai déjà dit, un 
sondage réalisé l'an dernier l'a démontré de façon 
éclatante. 

Le coût de ces programmes monégasques serait très 
raisonnable, de l'ordre peut-être de 2 MF par an pour 
un journal hebdomadaire et pour la couverture des 
principaux événements de l'année. 

Permettez-moi de faire ressortir qu'avec l'équivalent 
du crédit affecté à la création du jardin japonais, au 
quartier du Larvotto, nous pourrions assurer, en 

Principauté, pendant douze à treize années, le fonction-
nement du canal local de télévision. 

Alors, le moment est peut-être venu de nous dire ce 
que vous avez l'intention de faire. 

( Brouhaha). 

Expliquez-nous pourquoi vous préférez la contem-
plation d'une mire à une information dynamique 
mettant en valeur la vie de la Principauté. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Nous connaissons bien nos positions respectives à ce 
sujet. 

Vous savez que le Gouvernement est très circons-
pect sur la mise en oeuvre d'un système d'information 
complet sur ce canal, compte tenu, d'une part, de la très 
grande abondance d'images qui existe déjà par ailleurs, 
et, d'autre part, des mauvaises expériences effectuées 
dans un certain nombre de collectivités locales qui ont 
voulu mettre sur pied des systèmes de ce type. 



200 

1436 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 7 mai 1993 

En revanche, je pense qu'effectivement, cet outil 
mériterait d'être mieux utilise. 

Aussi, le Gouvernement a-t-il pensé qu'il devrait 
être envisagé dans un premier temps de mettre ce canal 
à la disposition des organismes récréatifs, sportifs, 
culturels de la Principauté, soit pour assurer la promo-
tion de leurs manifestations, soit pour faire produire 
par la société de télédistribution - et dans des conditions 
qui seraient raisonnables tout en étant commerciales -
des émissions couvrant les événéments qui les concer-
nent. 

Le concessionnaire a donc reçu l'accord approprié 
pour ouvrir son antenne dans ces deux perspectives. 

Ainsi, allons-nous tout de même, dans une certaine 
mesure, dans le sens que vous souhaitez. 

Par ailleurs, nous terminons une réflexion et des 
études sur la mise en place d'un système vidéographique 
d'information pratique parce que cette structure serait 
suffisamment souple et pourrait employer du personnel 
déjà en poste. 

Nous allons donc essayer d'oeuvrer dans cette direc-
tion dans les mois qui viennent. 

Il y a une troisième filière d'utilisation de ce canal à 
laquelle nous réfléchissons aussi, qui est une filière 
d'ordre pédagogique dans la mesure où il pourrait être 
utilisé à certaines heures de la journée pour la diffusion 
d'émissions éducatives qui seraient également diffusées 
dans les établissements scolaires. 

Telles sont les trois orientations que nous avons 
définies. 

Je crois que la première répond dans une certaine 
mesure à vos préoccupations. 

M. le Président. - Est-ce que d'autres personnes 
demandent la parole sur ce chapitre ? Personne. 

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Rainier Boisson, 
Max Principale et Stéphane Valéri. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, 
M. Principale et S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.918 - Opération « Lou Clapas » - maison de retraite 	  10 000 000 
705.922 - Opération de la C.A.M. 	 6 000 000 
705.923 - Opération « Lou Clapas » - habitation 	  10 000 000 
705.925 - Construction Saint Charles 	  20 000 000 
705.927 - Opération des Révoires 	  20 000 000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  18 000 000 
705.930-2 - Centre Hospitalier Princesse Grace - équipement 	  8 000 000 
705.931 - Personnes âgées - amélioration des conditions d'hébergement 	 2 500 000 
705.933-2 - Construction Fontvieille Zone E 	  80 000 000 
705.942 - Réhabilitation du bâtiment de colonie de vacances à Peira-Cava 	 7 000 000 
705.952 - Construction Moneghetti Beausoleil 	  7 000 000 
705.952-1 - Construction Moneghetti - ilôt C 	  12 000 000 
705.955 - Immeuble social boulevard du Jardin Exotique 	  29 800 000 
705.969 - Aménagement du Chenil de la SPA de Peille 	  1 600 000 
705.981 - Construction du quartier de la Colle 	  24 500 000 
705.982 - Acquisition de terrains - immeubles 	  30 000 000 
705.995 - Ilôt n° 4 - Condamine Nord 	  100 000 
705.996 - Opération « Les Agaves » 	  5 000 000 

291 500 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 
706.929 - Musée National - études 	  1 000 
706.937 - Acquisitions d'oeuvres d'art 	  1 000 000 
706.945 - Bâtiments domaniaux - améliorations 	  13 800 000 
706.960 - Centre des Expositions 	  100 000 000 
706.965 - Institut de paléontologie 	  635 000 
706.970 - Décoration urbaine 	  600 000 
706.975 - Reboisement 	 1 750 000 

117  786 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - EQUIPEMENT SPORTIF. 
707.914-1 - Stade Louis II 	  3 700 000 
707.924-2 - Aménagement du terrain de football - annexes 	  2 400 000 

6 100 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix, si personne ne demande la parole. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopte ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.904 - Acquisition du matériel informatique 	  7 865 000 
708.977 - Office Monégasque du Téléphone - équipement 	  13 000 000 
708.978 - Ilôt n° 1 - Condamine Sud 	  40 000 000 
708.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics 	  14 400 000 
708.991 - Acquisition des immeubles à usage administratif 	  1 000 000 

76 265 000 



202 

1438 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 7 mai 1993 

M. le Président. - Pas de remarque sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM, Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - INVESTISSEMENTS. 

709.911 - Acquisitions 	  28 000 000 
709.992 - Investissements financiers 	 30 000 000 

58 000 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - EQUIPEMENT FONTVIEILLE. 

710.958-1 Equipement général 	  6 650 000 
710.958-2 - Collecte pneumatique 	  450 000 
710.958-3 - Chauffage urbain 	 1 300 000 

8 400 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson et Max Principale. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson et M. Principale s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 1 1 . EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.967 - Immeuble industriel (Ex SMEG) 	 500 000 
711.968 - Fontvieille Zone F 	  5 000 000 
711.984 - Réhabilitation Quai Antoine ler 	 20 000 000 
711.990 - Construction d'immeubles industriels - Ruche-Vulcain 	  5 000 000 

30 500 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un veut interve- 
nir ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires'? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM Rainier Boisson 
et Max Principale. 

Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson 
et M. Principale s'abstiennent). 

Mes chers Collègues, je vous invite i vous reporter 
à la page 80 du document budgétaire pour l'examen des 
Comptes Spéciaux du Trésor. 

Je vous rappelle, une fois de plus, que ces comptes 
ne sont pas mis aux voix, mais que le vote du budget 
emporte leur adoption. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
(Prévisions 1993) 

80. - COMPTES D'OPERATION MONETAIRE. 

Dépenses Recettes 

8 000 - Emission piéees de monnaie 	  1 000 1 000 

81. - COMPTES DE COMMERCE. 
8 100 - Acquisition de carburant 	  9 000 
8 116 - Parking Saint Charles - Station lavage 	  150 000 200 000 
8 125 - Captage adduction des eaux (Roya) 	  2 000 000 14 000 000 
8 140 - Editions Histoire de Monaco 	  800 000 10 000 
8 180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  2 030 000 2 300 000 
8 195 - Ouvrages sur espaces verts 	  100 000 

5 089 000 16 510 000 

82. - COMPTES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFECTES. 
8 214 - Education nationale - Formation professionnelle 	.. 300 000 300 000 

83. - COMPTES D'AVANCES..  
8 300 - Avances sur traitements 	  663 000 663 000 
8 310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  1 200 000 600 000 
8 342 - Divers 	 200 000 200 000 
8 361 - Divers 	 500 000 500 000 

2 563 000 1  963 000 
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84. - COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT. 
8 410 - Avances dommages 	  
8 420 - Domaines - Avances 	  
8 421 - Divers 	  
8 422 - Fonction publique 	  
8 423 - Fontvieille - Travaux Zone « J » 	  
8 428 - Villa La Lestra 	  
8 430 - Quote-parts hospitalisation C.H.P G 	  
8 435 - Organisation des salons professionnels 	  

85. - COMPTES DE PRETS. 
8 500 - Prêts à l'habitation 	  
8 510 - Prêts hôteliers 	  
8 520 - Prêts à l'installation professionnelle 	  
8 530 - Prêts immobiliers 	  
8 551 - Aide à la famille monégasque 	  
8 560 - Prêts divers 	 
8 562 - Office Monégasque des Téléphones 	  
8 570 - Aide nationale au logement 	  
8 580 - S.B.M . 	  
8 590 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  
8 595 - Participation Autoroute « A8 » 	  

TOTAL GENERAL 	  

800 000 800 000 
100 000 

1 000 000 1 000 000 
350 000 350 000 

50 000 50 000 
140 000 130 000 
800 000 800 000 

3 240 000 3 130 000 

6 000 000 1 000 000 
2 000 000 1 000 000 
4 000 000 800 000 

500 000 100 000 
3 000 000 1 000 000 
2 000 000 800 000 

57 200 000 24 400 000 
750 000 350 000 

8 600 000 
1 700 000 

300 000 2 060 000 

75 750 000 41 810 000 

86 943 000 63 714 000 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques sur les 
comptes spéciaux du Trésor ? Non. 

Dans ces conditions, nous passons à l'examen du 
programme triennal d'équipement. 

La parole est au Président Henry Rey, pour la 
lecture du rapport de la Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
L'article 4 de la loi no 841 du ler mars 1968 relative 

aux lois de budget édicte : Est annexé au projet du 
budget un programme qui arrête les opérations en capital 
destinées a des investissements en equipment public à 
réaliser au cours des trois années à venir et qui répartit 
sur chacune de ces années les dépenses afférentes à ces 
opérations. 

Il nous revient donc, en vertu de cette disposition, de 
procéder à l'examen de la politique d'équipement du 
Gouvernement au travers de ce document fondamental 
assorti d'un rapport gouvernemental très dense dont 
nombre d'éléments descriptifs sont repris dans le pré-
sent exposé. 

En liminaire, trois séries de chiffres - au demeurant 
fort éloquents - doivent être mis en exergue : 
- l'évaluation du coût total des opérations connaît une 

vive augmentation : de 5.848,9 MF au let janvier 1992, 
elle passe, au ler janvier 1993, à 7.120,7 MF ; 

- en revanche, les crédits de paiement subissent une 
baisse sensible au regard du précédent programme ; 

- quant aux crédits d'engagement, ils s'accroissent de 
1.007,1 MF à 1.342,9 MF. 

Il est donc évident que l'effort d'équipement entre-
pris est de plus en plus important, ce qui ne peut 
manquer de suscite:7, de la part de la Commission des 
Finances, un certain nombre de commentaires d'ordre 
général regroupés en conclusion de ce développement. 

Par rapport au programme adopté le 19 décembre 
1991, trois opérations, achevées en 1992, ne donnent 
plus lieu à une inscription. 

Il s'agit : 
- du Parking de l'Héliport, achevé en février 1992 ; 
- du Parking du Centre Culturel et des Expositions, soldé 

au cours de l'exercice qui se termine ; 
- du réaménagement du Carrefour Lamarck, mené à son 

terme depuis peu. 

Votre rapporteur évoquera en premier lieu les huit 
opérations qui devraient s'achever en 1993. 

L 'équipement abonnement multi-parcs doit être 
complété avec l'aménagement, à cette fin, des parkings 
Bosio, du Centre administratif, Charles HI, du Triton et 
Plati. 



205 

Vendredi 7 mai 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1441 

	

 	 Séance publique du 22 décembre 1992 

Notre Assemblée persiste à penser que ce système 
est fort utile et judicieux dans la mesure où il procède 
d'une politique incitative - et non point contraignante - 
d'utilisa fion des parkings publics. 

La zone « J» devrait être terminée au mois d'octo-
bre 1993. 

Parce qu'il s'attache à être aussi objectif que possi-
ble, le Conseil National ne peut contester que le parti 
pris architectural de cet ensemble constitue, depuis 
l'avenue Prince Héréditaire Albert, une incontestable 
réussite. 

Cependant, le Conseil National souhaite que le 
Gouvernement si justement soucieux de la politique de 
l'Environnement veille à ce que les quelques perspecti-
ves encore offertes au regard sur des sites à préserver -
tel celui du Rocher depuis le boulevard Charles III et 
celui du Port depuis l'avenue d'Ostende - ne soient point 
rompues par des hauteurs de constructions excessives. 

L'installation du réseau de télédistribution va égale-
ment être parachevée, semble-t-il à la satisfaction du 
plus grand nombre. 

Par ailleurs, les Conseillers nationaux se réjouissent 
que l'achèvement de la mise en place du système 

épuration des fumées soit anticipée en 1993. 
Ils tiennent cependant à réaffirmer qu'ils auraient 

préféré que toutes les mesures prises à cet égard le soient 
à titre préventif plutôt que pour venir corriger des 
situations tout à fait regrettables. 

Nous sommes heureux d'apprendre que l'extension 
et le réaménagement du Centre Hospitalier Princesse 
Grace devraient toucher à leur phase finale, avec la 
refonte du service d'O.R.L., du pavillon Constantinescu 
et la restructuration du service de radiologie, encore que 
la réalisation, dans l'enceinte de l'hôpital, d'un service 
de gérontologie et de logements pour le personnel 
imposent la poursuite de chantiers à proximité du 
centre hospitalier. 

Dans le même ordre d'idées, nous nous réjouissons 
que soit prévue la livraison, au mois de septembre 1993, 
de l'immeuble îlot « D » des Moneghetti qui satisfera le 
besoin en logement d'un certain nombre d'infirmières. 

Nous notons que l'opération de l'îlot n° 4 de la 
Condamine Nord ne figure plus qu'au titre du solde de 
certains crédits. 

Enfin, nous avons pris acte de la modification du 
projet de l'îlot n,  I de la Condamine Sud, avec l'aména-
gement du Conservatoire de Jazz - initialement prévu à 
l'opération Halles et Marché - flot « B » et de la 
Bibliothèque Princesse Caroline. A ce sujet, nous invi-
tons le Gouvernement à veiller, à l'avenir, à ce que les 
quelques locaux destinés à recevoir nos enfants bénéfi-
cient d'une exposition satisfaisante. 

Neuf autres inscriptions concernent la poursuite de 
chantiers déjà engagés, mais dont la terminaison inter-
viendra au-delà de l'exercice qui va s'ouvrir. 

Notre Assemblée suit toujours avec un grand intérêt 
le percement du tunnel routier Monaco! Moyenne Corni- 

die dans lequel elle place de grands espoirs pour le 
dégagement de la circulation urbaine. 

De la même manière, la déviation de la voie ferrée 
retient toute son attention. Le Conseil National saisit 
cependant l'opportunité de ce rapport pour dire très 
clairement au Gouvernement qu'il entend être étroite-
ment associé à la définition de l'aménagement des 
superficies au sol de l'ordre de 4 hectares qui seront 
gagnées par la mise en souterrain de la voie du chemin 
de fer. 

Apprenant que le prolongement du boulevard de 
France ne serait pas encore achevé cette année, les 
Conseillers nationaux n'osent plus se fier aux délais de 
terminaison qui leur sont indiqués pour ces travaux. 

Toujours à Monte-Carlo, l'opération de l'îlot « B » 
des Halles et Marché suit son cours (26 logements, 
boutiques, crèche, presbytère et 200 emplacements de 
parking) pour être livrée en 1996. 

A la Condamine, la réhabilitation du Marché se 
poursuit, ces travaux devant requérir deux années. 
Nous rappelons au Gouvernement que, compte tenu de 
l'ouverture de la grande surface de Fontvieille, il 
importe de veiller, y compris dans la conduite de ces 
travaux, à éviter toute fausse manoeuvre ou nuisance 
qui pourrait compliquer ou menacer la fréquentation de 
ce marché. 

La Construction Saint-Charles, décrite dans le détail 
l'an dernier, n'appelle pas de notre part de commentai-
res particuliers. 

L'inscription de l'opération Fontvieille Zone « E» 
amène notre Assemblée à rappeler que : 
- les 94 logements de la 2ème tranche seront attribués 

dans quelques semaines ; 
- la 3ème tranche sera livrée dans un an, soit 75 appar-

tements ; 
- les 69 appartements restants seront livrés dans deux 

ans, en fin d'année 1994. 
Il ne faut pas oublier non plus qu'avec l'accord du 

Conseil National, l'Etat a acquis, en 1991, 34 apparte- 
ments, au sein de divers immeubles du secteur privé 
récemment construits, ces logements, dont certains ont 
déjà été attribués, étant destinés à des compatriotes. 

A cet égard, le Conseil National tient à signifier très 
clairement au Gouvernement qu'au lieu de s'ingénier à 
rechercher des procédures qui compliquent et diffèrent 
la résolution du problème du logement, par exemple par 
la mise au point d'un projet de loi monolithique, pour 
placer les Conseillers nationaux en difficulté, il serait 
bien inspiré de mettre les bouchées doubles en matière 
de construction d'immeubles domaniaux afin que la 
différence entre le nombre de demandes de nationaux et 
celui d'appartements proposés soit réduite dans des 
proportions conséquentes. 

Nous avons pris bonne note de la poursuite de la 
construction mixte du quartier de la Colle qui devrait, en 
fin d'année 1994, se traduire par la mise à disposition de 
17 logements. 

Enfin, nous avons relevé que les travaux d'enctwe-
ment du Centre Culturel et des Expositions, ramenés aux 
proportions raisonnables que nous préconisions dès 
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l'origine, étaient engagés depuis deux mois. Le Musée 
de Toiles étant appelé à exposer également des sculptu-
res, il nous serait agréable, à cet égard, de connaître les 
intentions précises du Gouvernement, à supposer qu'el-
les aient été définies. 

Bien qu'antérieurement inscrites, quatre opérations 
ne seront lancées que l'an prochain. 

Au titre de la station d'épuration, l'équipement 
complémentaire dont il s'agit consiste en un silo-tam-
pon de stockage de boues de l'UTER qui devrait être 
réalisé dans le cadre de l'exercice. 

Pour la COnSirtiCii011 immobilière de l'îlot « C » des 
Moneghetti, à Beausoleil, les travaux de terrassement et 
de soutènement, retardés de quelques mois, devraient 
démarrer en début d'année 1993. 

S'agissant de l'équipement général de Fontvieille, il 
était logique que la réfection de la portion de l'avenue 
Prince Héréditaire Albert comprise entre le stade et le 
tunnel Tl soit différée après la terminaison de la partie 
de la Zone « j » donnant sur cette voie. 

En ce qui concerne .1a réhabilitation du quai An-
toine ler, elle a été retardée par les délais de libération 
des locaux des immeubles concernés ; notre Assemblée 
demeure dans l'attente de la présentation des maquettes 
des façades de ces bâtiments et réaffirme le prix qu'elle 
attache à une réhabilitation de qualité en cet emplace-
ment du front de mer et au pied du Rocher. 

Enfin, ce programme triennal comporte treize opé- 
rations nouvelles, ce qui est loin d'être négligeable. Ce 
sont : 
- les aménagements piétonniers ; 
- le parking du Vallon Sainte-Dévote ; 
- le parking de dissuasion ouest ; 
- l'ascenseur public reliant la place d'Armes à Mo- 

naco-Ville ; 
- la liaison piétonne entre l'îlot n° 1 et la place d'Armes ; 
- l'ascenseur du passage Barriéra 

' - l'opération Lou Clapas-Maison de retraite ; 
l'opération de la C.A.M. ; 

- l'opération Lou Clapas-Habitation ; 
- l'opération des Révoires ; 
- l'Immeuble social du boulevard du Jardin Exotique ; 
- le reboisement ; 
- le terrain de football Taissoniera. 

S'agissant en premier lieu des aménagements piéton-
niers, le Conseil National prend acte de la décision 
arrêtée d'officialiser la mise en zone piétonne de la rue 
Caroline, en deux étapes, sur deux exercices, en com-
mençant par la partie basse. Les Conseillers nationaux 
attachent une grande importance à ce que les aména-
gements apportés ne compromettent pas définitivement 
le caractère carrossable de cette artère, ce qui laisse la 
possibilité de revenir, à terme, sur cette expérience, si 
elle devait ne pas s'avérer concluante. 

Nous sommes conscients qu'un effort particulier 
s'impose dans ce secteur commercial de la Condamine  

pour préserver son caractère attractif au regard de 
l'ouverture récente du Centre Commercial de Font-
vieille et des boutiques qui l'entourent. 

Notre Assemblée rappelle, par ailleurs, au Gouver-
nement que la qualité de vie passe aussi, par exemple, 
par la reconnaissance aux habitants de notre Pays de la 
possibilité de déposer une personne handicapée devant 
le Cabinet de son médecin traitant, ce qui est désormais 
quasiment impossible en certains points de Monte-
Carlo. C'est dire que les aménagements dissuasifs du 
stationnement en surface deviennent, peu à peu, tant ils 
se multiplient, un obstacle aux actes les plus élémentai-
res - et nullement répréhensibles - de la vie courante. 

Nous nous réjouissons, en revanche, de l'annonce de 
la création d'un parking de 13 niveaux dans le vallon 
Sainte Dévote, au-dessus de la future gare souterraine, 
à la suite d'accords intervenus avec la Ville de Beauso-
leil. La mise à disposition de 900 emplacements pour 
véhicules légers sera de la plus grande utilité tant pour 
le quartier que pour les usagers de la gare. Les travaux 
de terrassement débuteraient en 1994. 

Nous prenons note de la poursuite des études 
engagées sur la création d'un parking de dissuasion à 
l'ouest de la Principauté, sous les terrains de tennis situés 
au-dessus de la Moyenne Corniche, en territoire fran-
çais. Certes, cet ouvrage offrirait 1.480 emplacements 
pour véhicules légers et 60 pour autocars. 

Cependant, l'Assemblée estime que son succès repo-
sera notamment sur la qualité et la fréquence des 
liaisons établies entre cet équipement et les divers points 
du territoire. Elle considère que sur un dossier de cette 
importance, le Gouvernement se doit de compléter 
encore son information et celle de l'Assemblée avant 
toute prise de décision définitive. 

L'ascenseur public reliant la Place d'Armes à Mo-
naco- Vala répondra à un voeu de notre Doyen Jean-Jo 
Marquet et du Conseil National tout entier. Comme 
pour le dossier précédent, nous demandons instamment 
au Gouvernement de nous tenir prochainement infor- 
més des résultats des études en cours afin que nous 
soyons en mesure de nous prononcer en toute connais-
sance de cause quant aux deux options qui paraissent se 
présenter, le démarrage des travaux étant programmé 
pour le deuxième semestre 1993. 

La liaison piétonne Condamine' Place d'Armes com-
plétera ce dispositif. Reliant la halle de la Condamine à 
la galerie piétonne en provenance de l'îlot n° I, elle 
constituera, avec ascenseurs et trottoirs roulants, une 
jonction astucieuse et fort utile pour la clientèle du 
marché, notamment pour les clients garés au parking 
public de l'îlot n° 1. La livraison de l'ouvrage intervien-
dra en même temps que celle de la halle. 

Sur l'ascenseur du Passage Barriéra, les Conseillers 
nationaux ont approuvé la création de cette liaison qui 
s'impose entre l'avenue de Grande Bretagne et le 
boulevard des Moulins. 

L'opération Lou Clapas comportera un volet habita-
tion devant offrir, à proximité de l'hôpital, 80 logements 
et des parkings. 
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Cet immeuble sera réalisé en territoire français, mais 
sur des terrains appartenant à l'Etat monégasque. 

Toujours en matière d'habitation, l'opération de la 
. 	. procurera 30 logements et 70 emplacements de 

parking sur des terrains sis à Cap d'Ail. 
Les terrassements seront entrepris au mois de sep-

tembre 1993, ce qui laisse prévoir la livraison de l'ou-
vrage en 1995. 

L'opération des Révoires consistera dans l'édifica-
tion, sur la Commune de la Turbie, de 35 logements, 
sous forme d'habitations individuelles, assortis de 
60 emplacements de parking. 

Les travaux dureront de mars 1993 à 1995. 
Il convient, dans ce domaine, de rappeler l'accord 

donné par notre Assemblée tant à des acquisitions qu'à 
des réalisations immobilières par l'Etat monégasque 
dans les communes limitrophes, en vue de disposer 
d'appartements pour des fonctionnaires français déta-
chés, ce qui liberera vraisemblablement des locaux à 
usage d'habitation en Principauté en faveur d'enfants du 

S'agissant des équipements en faveur des personnes 
âgées, l'édification d'un service de gérontologie, dans le 
cadre de l'opération Lou Clapasl Maison de retraite, 
dans l'enceinte de l'hôpital, répond à un besoin incon-
testable, les bâtiments du Cap Fleuri II n'étant plus 
dignes de nos aînés. Compte tenu de l'importance de 
cette unité de 200 lits, nous demandons au Gouverne-
ment qu'un effort tout particulier soit consenti afin que 
la dimension de ce bâtiment ne soit en rien un obstacle 
à l'humanisation des services qu'il comportera. 

Le chantier devrait s'étendre sur les années 1993 à 
1995. 

L'immeuble social du boulevard du Jardin Exotique, 
après réhabilitation du bâtiment de la Caserne des 
sapeurs-pompiers, se décomposera en trois parties : 
- le bâtiment rénové de la caserne proprement dite 

comporterait : 
. 30 studios logements-foyers pour personnes âgées ; 
. 7 logements de fonction ; 
. 12 logements sociaux ; 

- la villa des officiers recevrait l'accueil de jour des 
personnes âgées ; 

- enfin, le bâtiment arrière, démoli et reconstruit, com-
prendrait : 
. 20 appartements sociaux ; 
. en infrastructure, un parking de 250 places relié au 

parking Bosio. 
Autant notre Assemblée est satisfaite que des efforts 

soient entrepris pour doter la Principauté d'équipe-
ments publics qui font défaut en faveUr des personnes 
âgées, autant elle demeure perplexe lorsqu'elle constate 
que le Gouvernement - qui ne lésine pas par ailleurs sur 
certaines dépenses - entend se contenter de rénover le 
bâtiment de la Caserne au lieu de le reconstruire. 

Le Conseil National souhaite, à cet égard,-  que l'Etat 
s'acquitte sans parcimonie de sa mission sociale à 
l'égard des personnes du troisième âge, afin que leà 
équipements mis à disposition n'aient pas à smirrir de  

la comparaison avec certaines structures spécifiques 
réalisées en Principauté par l'initiative privée. 

En matière de reboisement, le Conseil National a 
toujours soutenu l'idée que la Principauté devait ap-
puyer toute action engagée dans ce domaine sur son 
pourtour, et y contribuer. Il a appris qu'une convention 
avait été récemment passée entre l'O.N.F. et l'Etat 
monégasque au sujet du parc de la Grande Corniche, les 
deux parties y étant propriétaires de terrain. 

Les Conseillers nationaux réaffirment leur attache-
ment au reboisement dans les environs immédiats de la 
Principauté. 

Enfin, la dernière opération nouvelle porte sur le 
terrain de football Taissoniera. La rareté des terrains mis 
à la disposition des équipes amateurs nous amène à 
nous accommoder de cette réalisation qui ne sera 
malheureusement opérationnelle qu'en 1994. 

De plus, l'emplacement de cet équipement sportif 
nous confirme dans le sentiment qu':l est urgent d'amé-
nager en direction de la Turbie une sortie pour la 
bretelle de liaison Monaco-Autoroute A8. 

Cependant, nous persistons à insister auprès du 
Gouvernement pour qu'il recherche et trouve des solu-
tions, dans les meilleurs délais, à proximité du territoire 
monégasque. 

Au terme de ce long rapport, la Commission des 
Finances ne peut s'empêcher, par la voix de son rappor-
teur, de rendre publiques un certain nombre de remar-
ques formulées par ses Membres dans le cadre de 
l'examen de la politique de grands travaux du Gouver-
nement. 

Comment la Commission des Finances pourrait-
elle, en effet, ne pas relever que l'effort d'équipement 
apparaît comme démultiplié au moment même où un 
projet de budget déficitaire est soumis à notre vote ? 

Le caractère inédit, paradoxal et quelque peu incon-
fortable de cette situation n'a, d'ailleurs, sans doute pas 
échappé au Gouvernement, puisqu'il a éprouVé le 
besoin de justifier à l'opinion publique, dans les colon-
nes de la presse locale, sans même attendre ce débat, les 
contradictions dans lesquelles il s'est lui-même placé. 

Notre Assemblée a eu quelques difficultés à suivre le 
raisonnement du Gouvernement selon lequel le budget, 
présenté en déficit, sera exécuté en excédent, mais 
autorise, bien qu'en déficit, cet effort d'équipement tous 
azimuts. 

Pour le Conseil National, la logique voudrait que 
s'il est aujourd'hui prévu que le budget sera exécuté en 
excédent, il soit présenté comme tel 

Quant à l'effort de grands travaux, il doit être ajusté 
aux possibilités d'un budget en équilibre, d'autant que 
les Conseillers Nationaux estiment que si l'équipement 
de la Principauté revêt une certaine importance, il ne 
suffit pas, à lui seul, à garantir aux Monégasques des 
conditions de vie pleinement satisfaisantes. Pour nous, 
la qualité de vie de nos compatriotes passe aussi par 
exemple, par une Administration revalorisée dont les 
rémunérations soient reconsidérées, par une politique 
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du logement qui réponde enfin aux besoins, par un 
commerce auquel il est redonné confiance. 

En d'autres termes, il n'y a pas lieu de noircir le 
tableau des prévisions budgétaires dans un premier 
temps pour, ensuite, l'éclaircir, mais il n'y pas lieu, non 
plus, de charger à l'excès la balance de l'équipement, s'il 
faut, dans un second temps, rajuster des projets sédui-
sants mais démesurés ou prématurés à la réalité des 
ressources. 

En invitant l'Assemblée à adopter, pour ne pas 
compromettre l'avenir, le programme triennal d'équi-
pement public pour les années 1993, 1994 et 1995, en 
votant en faveur de l'article de la loi de finances qui lui 
est consacré, la Commission des Finances et de  

l'Economie nationale tenait à rappeler au Gouverne-
nient les principes simples et de bon sens qui, selon elle, 
doivent inspirer notre politique budgétaire, notamment 
en ce qui concerne les investissements lourds liés à 
l'équipement du Pays. 

M. le Président. - Je remercie le rapporteur. 
Le Gouvernement a-t-il une déclaration à faire ? 
Des Conseillers nationaux ont-ils des remarques à 

formuler au sujet du programme triennal ? 
Le Secrétaire général va donc donner lecture du 

programme triennal d'équipement. 

Le Secrétaire général. - 

PROGRAMME DES OPERATIONS EN CAPITAL 
DESTINEES A DES INVESTISSEMENTS EN EQUIPEMENT PUBLIC 

A REALISER AU COURS DES ANNEES 1993 - 1994 - 1995 

(Les montants sont indiqués en millions de francs) 

N° 
de 

l'article 
DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/93 

Estimation 
dépenses 
31/12/92 

Crédits 
à engager 
93/94/95 

Credits de paiement 

1993 1994 1995 

GRANDS TRAVAUX 
URBANISME 

701 959 Tunnels de liaisonl Moyenne Corniche 	 288 171,5 17 95 21,5 0 
701 998/4 Déviation voie ferrée 	  1 	171 150,4 29 120 240 290 

Total : 1459 321,9 46 215 261,5 290 

EQUIPEMENT ROUTIER 
702 903 Aménagements piétonniers 	  13 0 13 6,5 6,5 0 
702 907 Prolongement boulevard de France TR3 	. . 	 13,9 7,9 0,3 5 1 0 

TR6 15,1 3,9 0,3 3 8,2 0 
702 961 Parking Vallon Ste Dévote 	  237 2 235 1 20 20 
702 963 Equipement abonnement multipares 	 9,8 8,5 0 1,3 0 0 
702 994 Parking dissuasion ouest 	  308 4 200 10 60 130 

Total : 596,8 26,3 448,6 26,8 95,-i 150 

EQUIPEMENT URBAIN 
704 905/1 Halles et marché - Bot B. 	  118,1 12 4,1 21 36 36 
704 916 Ascenseur public place d'Armes/Monaco-Ville 40 0 40 5 10 10 
704 932 Fontvieille Zone J 	  775 655,6 74 115 4,4 0 
704 944 Télédistribution 	  115 105 5,2 4,2 0,5 0,5 
704 953 Ascenseur Passage Barriera 	  4 0 4 1 3 0 
704 957 Marché Condamine el rénovation Place d'Ar- 

mes 	  77,5 17,9 4,8 40 18,5 1,1 

704 957/1 Liaison piétonne Condamine - Place d'Armes 18,6 7,1 11,5 9,5 2 0 
704 986 Station d'épuration 	  207,8 204 2,8 3,8 0 0 
704 993 U.R.U.L - Epuration des fumées 	 66,7 34 0,7 32 0,7 0 

Total : I 422,7 1 035,6 147,1 231,5 75,1 47,6 
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N. 
de 

l'article 
DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/93 

Estimation 
dépenses 
31/12/92 

Crédits 
à engager 
93/94/95 

Credits de paiement  

1993 1994 1995 

EQUIPEMENT SANITAIRE 
ET SOCIAL 

705 918 Opération Lou Clapas - »tison de retraite . 	 132 0 132 10 40 50 
705 922 Opération de la CAM 	  37 0,8 36,2 6 15 15 
705 923 Opération Lou Clapas - Habitation 	 109 0 109 10 20 30 
705 925 Construction St. Charles 	 205,4 19,9 5,4 20 50 50 
705 927 Opération des Révoires 	  45 0,7 44,3 20 20 4,3 
705 930 Extension et réaménagetnew CHPG 	 492,9 474,9 12,8 18 0 0 
705 933/2 Fontvieille zone E 	  550,5 448,5 44,5 80 22 0 
705 952 Construction Motteghetti Beausoleil Ilot I) 	 35,3 27,6 0,3 7 0,7 0 
705 952/1 Construction Monegheiti Beausoleil Ilot C 	. . 37,4 6,3 0,9 12 15 4,1 
705 955 Immeuble social bd du Antin Exotique (ca- 

serne sapeurs-pompiers) 	  120 3,5 116,5 29,8 56,8 29,9 
705 981 Construction quartier de le Colle - Castel Il 	 48,8 7,7 0 24,5 16,6 0 
705 995 Ilot no 4 Condamine Nord 	  63 62,9 0,6 0,1 0 0 

Total : 1 876,3 1 052,8 502,5 237,4 256,1 183,3 

EQUIPEMENT CULTUREL 
& DIVERS 

706 960 Centre Culturel et des Expositions 	 925 118,6 169 100 150 250 
706 975 Reboisement 	 8,8 0 5,4 1,8 1,8 1,8 

Total : 933,8 118,6 174,4 101,8 151,8 251,8 

EQUIPEMENT SPORTIF 

707 924/2 Aménagement terrain de f9otball Taissoniera 6,6 0 6,6 1,5 5,1 0 

Total : 6,6 0 6,6 1,5 5,1 0 

EQUIPEMENT 
ADMINISTRATIF 

708 978 flot n° I Condamine sud 	  522 475,3 4 40 6,7 0 

Total : 522 475,3 4 40 6,7 0 

ACQUISITIONS 
& EQUIPEMENT FONTVIEILLE 

710 958/1 Equipement général de Fontvieille 	 180 171,1 5,2 6,5 2,4 0 

Total : 180 171,1 5,2 6,5 2,4 0 

EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
& COMMERCIAL 

711 984 Réhabilitation Quai Amortie M 	 123,5 8 8,5 20 50 30 

Total : 123,5 8 8,5 20 50 30 

TOTAL GENERAL : 7 120,7 3 209,6 1 342,9 880,5 904,4 952,7 
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M. le Président. - La lecture de ce document suscite-
t-elle des commentaires ? Monsieur Brousse, je vous en 
prie. 

M. Max Brousse. J'aurais une question préjudi-
cielle à soulever. Nous avons examiné le document 
budgétaire, chapitre par chapitre, comme cela est prévu 
par les textes. 

Un certain nombre de ces chapitres ont été rejetés. 
La loi portant fixation du budget de l'exercice 1993 

comporte les chiffres qui ont été mentionnés dans le 
document budgétaire correspondant. Certains ont été 
adoptés par le vote du Conseil National, d'autres ont 
été rejetés par notre Assemblée. 

Je pense qu'avant que la loi de finances soit soumise 
à la délibération du Conseil National, le Gouvernement 
devrait faire sa pesée. Quelle est la position du Gouver-
nement ? 

M. le Président. - La question est posée au Gouver-
nement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - Monsieur le Président, 
je souhaiterais rappeler que le budget est soumis au 
votre chapitre par chapitre ; puis, le projet de loi est mis 
aux voix. 

Le vote des chapitres est intervenu et chacun s'est 
déterminé en fonction des préoccupations qui lui étaient 
propres sur des problèmes qui, parfois, ne touchaient 
pas directement le crédit global du chapitre. 

En vertu de la Constitution, c'est le vote de la loi qui 
emporte le vote du budget. Nous avons pris note de vos 
observations sur les chapitres, notamment sur les chapi-
tres rejetés, mais maintenant, il convient de passer au 
vote de la loi de finances à proprement parler. 

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

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Président. 
Donc, les chiffres rejetés sont repris par l'article 2 du 

projet de loi de finances. 
Personnellement, je considère qu'il y a là une sorte 

de globalisation qui me rappelle la procédure en vigueur 
clans d'autres Pays, notamment en France, un certain 
article 49-3. 

Si nous étions excessivement rigoureux, nous pour-
rions même demander que le projet de boit soit, confor-
mément à notre Règlement intérieur, renvoyé en Com-
mission. 

Je ne le ferai pas, mais je pense qu'il faudra étudier 
le problème pour l'avenir. 

En ce qui me concerne, sur l'article 2, je rejoindrai 
le clan (les abstentionnistes. 

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

M. Max Principale. - Je voudrais, Président, que 
vous me permettiez d'expliquer à la fois mes abstentions 
et mon vote. 

Mes abstentions n'avaient qu'un seul but, celui de 
montrer concrètement que pour moi, ce qui importe, ce 
ne sont pas les chiffres - je l'ai dit et je le répète - c'est 
la façon dont le Gouvernement conçoit et conduit la 
politique que ces chiffres prétendent exprimer, d'où 
mon vote final qui sera un vote de rejet du projet de 
budget parce que la façon dont le Gouvernement 
conçoit et conduit sa politique ne me convient absolu-
ment pas. 

Cela fait quatre ans que j'évoque un cavalier seul ; le 
cavalier s'emballe, j'ai l'impression qu'il ne sait plus où 
aller. 

Dans ces conditions, je ne peux pas lui faire 
confiance et je voterai contre ce projet. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande-t-il la 
parole ? 

Monsieur Brousse, ce n'est pas à un vieux routier de 
la politique comme vous qu'il faut expliquer la Consti-
tution monégasque. 

Vous me dispenserez de le faire une fois de plus. Elle 
est ce qu'elle est. 

Le vote que vous allez maintenant émettre peut 
revêtir trois formes : soit \.ous refusez de voter la loi de 
budget, soit vous vous abstenez, soit vous adoptez le 
texte. 

Vous avez entendu les commentaires de vos Collè-
gues et vous ne vous êtes pas privé, à juste titre, de faire 
les vôtres. Vous avez aussi entendu une déclaration de 
votre Président, qu'il ne regrette pas, au contraire. Je 
l'aurais souhaité peut-être un peu plus préparée, mais 
elle était spontanee et c'est dire à quel point elle recou-
vre ma pensée. 

Maintenant, il faut vous décider. 
Nous allons mettre aux voix le texte de la loi de 

budget telle qu'elle est présentée par le Gouvernement. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 

Les recettes affectées au budget de l'exercice 1993 sont 
évaluées à la somme globale de 3.117.708.400 F (État « A »). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article premier. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Max Principale. 
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Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre ; 
M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
Les crédits ouverts pour les dépenses du budget de l'exer-

cice 1993 sont thés globalement à la somme maximum de 
3.174.105.690 F se répartissant en 2.017.008.690 F pour les 
dépenses ordinaires (Etat « B ») et 1.157.097.000 F pour les 
dépenses d'équipement et d'investissements (État «C »). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Les crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du Trésor 

pour l'exercice 1993 sont fixés globalement à la somme 
maximum de 86.943.000 F (État « D »). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 4. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre ; 
M. R. Boisson s'abstient). 

Le. Secrétaire général. - 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 2. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Max Principale. 
Abstentions ? Quatre abstentions : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Charles Lorenzi. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre ; 
MM. M. Boéri, R. Boisson, M. Brousse 

et C. Lorenzi s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Les recettes descomptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 
1993 sont évaluées à la somme globale de 63.714.000 F (État 
« D »). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 3. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre ; 
M. R. Boisson s'abstient). 

ART. 5. 
Est adopté le programme d'équipement public annexé au 

document du budget, arrêtant les opérations en capital à 
réaliser au cours des trois années à venir. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre ; 
M. R. Boisson s'abstient). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi de budget. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Max Principale. 
Abstentions ? Quatre abstentions : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Charles Lorenzi. 

La loi de budget est adoptée. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre ; 
MM. M. Boéri, R. Boisson, M. Brousse, 

C. Lorenzi s'abstiennent). 

Mes chers Collègues, avant de lever la séance, je 
vous rappelle que nous avons rendez-vous demain, à 
17 heures 30, pour la dernière séance publique de cette 
session, en vue de l'examen d'un projet de loi. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 30) 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1992 

Séance Publique 
du mercredi 23 décembre 1992 

Sont présents : M. Jean-Charles Rey, Président du 
Conseil National ; M. Pierre Crovetto, Vice-Président ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Max Brousse, 
Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Charles Lorenzi, Guy Magnan, 
Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, Jean-Joseph 
Pastor, Mme Joëlle Pastor-Pouget, MM. Max Princi-
pale, Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers natio-
naux. 

Absent excusé : M. Jean-Jo Marquet, Conseiller 
national. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Michel Eon, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Économie ; 
M. Bernard Gastaud, Sous-directeur du Service du 
Contentieux et des Etudes législatives. 

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

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

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

Je dois, tout d'abord, excuser notre Doyen 
M. Jean-Jo Marquet, légèrement souffrant. 

L'ordre du jour appelle en premier lieu la discussion 
d'un projet de loi. 

1. 
DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

— Projet de loi, n° 600, modifiant certaines 
dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. 

Ce projet de loi a été déposé en séance publique par 
M. le Ministre d'Etat, il y a six jours. 

En vertu de l'article 88 du Règlement intérieur de 
notre Assemblée, ce projet, accompagné d'une déclara-
tion d'urgence, est inscrit par priorite à l'ordre du jour 
de cette séance. 

La parole est au Secrétaire généra; pour la lecture de 
l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
La location des locaux à usage d'habitation construits avant le 

31 août 1947 est régie par l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 
1959 ainsi que par les lois modificatives n° 887 et 888 du 25 juin 1970 
et 1.118 du 18 juillet 1988. 

L'ordonnance-loi n° 669 consacre le principe de réservation des 
locaux loués aux catégories protégées, entraînant le droit au maintien 
dans les lieux et la limitation du droit de reprise, ainsi que le principe 
du contrôle des loyers. 

La loi n° 1.118 a assoupli ce régime pote• les locaux dépendant de 
l'ordonnance-loi n° 669 devenant vacants. 

Plus de quatre ans après son entrée en vigueur, la loi n° 1.118, bien 
que confirmee dans son principe, est appelée à être amendée, au vu des 
résultats de son application, afin de préserver la stabilité de la 
population pouvant bénéficier de ses dispositions. 

Il est nécessaire, en premier lieu, de limiter les majorations de loyer 
des appartements devenant vacants et entran: dans le champ d'appli-
cation de la loi. 

Les majorations relevées aux cours des trois dernières années 
atteignent des pourcentages extrêmement élevés et très souvent sans 
commune mesure avec la qualité de l'état d'entretien des apparte-
ments en cause. 

C'est ainsi que des majorations de 300 à 400 % ne sont pas rares 
et sont une source de difficultés pour les catégories de personnes que 
les pouvoirs publics entendent protéger. 

Ces catégories font l'objet de la deuxième modification projetée. 
Il est apparu, en effet, que la protection devait être mieux centrée 

sur les Monégasques et sur les personnes dcnt les attaches réelles et 
profondes avec la Principauté conduisent à les considérer effective-
ment comme des enfants du pays selon une dénomination significative 
de l'intention des pouvoirs publics. 

Cette protection serait insuffisante si, afin de préserver l'avenir, il 
n'était pas envisagé que les appartements entrant dans le champ 
d'application de la loi no 1.118 continuent à être loués pour deux 
périodes de six ans, exclusivement aux personnes appartenant aux 
catégories protégées. 

Les dispositions du présent projet appellent, par ailleurs, les 
commentaires particuliers ci-après : 

Article premier. - Modifiant le second alinéa de l'article 2 de la loi 
n° 1.118, cette disposition prolonge, comme précédemment annoncé, 
les effets de cette loi dans le temps en instituant une nouvelle période 
locative de six ans soumise à ce régime légal. 

Article 2. - Une concertation entre le Gouvernement et le Conseil 
National aura lieu six mois avant la fin de l'année 1998 en vue 
d'examiner l'opportunité, au vu de la situation économique et sociale, 
d'une éventuelle prolongation dans le temps de l'application de la loi 
no 1.118. 

Article 3. - S'agissant de la définition des catégories de personnes 
protégées, cette disposition, abrogeant l'actuel article 5 de la loi 
n° 1.118, institue de nouvelles catégories. Elles ont été déterminées en 
fonction des liens, dégagés à partir de critères concrètement formulés, 
existant entre les bénéficiaires et la Principauté. 

La primauté revient aux nationaux immédiatement suivis des 
personnes nées d'un auteur monégasque. Viennent ensuite deux 
catégories d'enfants du pays dont les attaches avec la Principauté vont 
en ordre décroissant. 11 s'agit, en premier lieu, de personnes véritable-
ment enracinées à Monaco puisqu'elles doivent y avoir résidé depuis 
leur naissance, elle-même intervenue après plus de vingt années de 
résidence de leurs pères ou mères. En second lieu, l'ultime catégorie 
comprend des personnes qui, si elles ne disposent pas, comme les 
précedentes d'attaches familiales avec la Principaute, n'en sont pas 
moins résidentes depuis au moins cinq années. Du point de vue 
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scolaire ou professionnel, leurs liens avec Monaco, justifient, de 
surcroît, une protection légale. 

Article 4. - Les motifs d'intérêt général justifiant, dans le cadre de 
la loi no t.118, la limitation des majorations de loyer, ont été 
précédemment évoqués. Son nouvel article 8 met eraduellement en 
oeuvre cette limitation dont les effets sont répartis entre les deux 
périodes de location. Lors de la première période, il pourra être 
procédé à une majoration de 50 % du loyer pratiqué en vertu de 
l'ordonnance-loi n° 669. Pour la deuxième période de location, la 
majoration du loyer sera fixée lors de la concertation prévue entre le 
Gouvernement et le Conseil National. Toutefois, il est d'ores et déjà 
précisé que le nouveau loyer ne pourra être supérieur de plus de 155 % 
à celui qui aurait été pratiqué en application de l'article 14 de 
l'ordonnance-loi n° (69. 

Article 5. - Le nouveau dispositif légal a rendu nécessaire la 
modification de l'article 11 de la loi n° 1.118, ce tout d'abord en vue 
de régir les majorations de loyer en cours de bail. A cet égard, il est 
prévu qu'au cours des deux périodes, les majorations autorisées seront 
celles pratiquées en application de l'article 14 de l'ordonnance-loi 
no 669. 

Par ailleurs, les nouvelles dispositions articulent t'entrée en vi-
gueur des règles relatives à la deuxième période de location avec les 
hypothèses de reconduction ou de vacance qui se présentent à l'arrivée 
des termes des baux. 

Article 6. - Cette disposition maintient la possibilité, pour le 
propriétaire, d'exercer un droit de rétention au moment de la première 
vacance du logement. 

Au terme de la première période de location, le propriétaire peut 
retrouver l'usage de son local. Dans le cas où il déciderait de louer 
celui-ci, cette location devrait être consentie dans les conditions de 
l'article 4 et de la section I11 de la loi n° 1.118. 

Article 7. - La législation en vigueur sanctionne déjà pénalement le 
défaut des formalités déclaratives prescrites par l'article 2 de la loi 
no 1.118. Compte tenu de ce que des nouvelles formalités de ce type 
sont instituées par l'article 8 modifié, la présente rectification de 
l'article 16 a pour objet d'étendre la pénalité existante au défaut de 
déclaration afférente ri la seconde période de location. 

Article 8. - Cet article organise l'entrée en vigueur des dispositions 
nouvelles de la loi n° 1.118 et en particulier leur application aux locaux 
inoccupés à la date dont s'agit. 

Article 9. - Cette disposition, également transitoire, traite plus 
particulièrement des locaux régis par la loi n° 1.118 ayant fait l'objet 
d'une location préalablement à la promulgation du nouveau texte. Le 
principe de son application à ces locaux est tout d'abord posé. 

Toutefois, sont écartées les nouvelles prescriptions relatives à la 
limitation des loyers afin de ne pas revenir sur la liberté de fixation 
accordée aux bailleurs par le texte législatif voté en 1988. 

Par ailleurs, en vue de ne pas perturber les rapports établis entre 
lesdits bailleurs et leurs locataires sous l'empire du droit en vigueur, 
est autorisé le renouvellement des baux en cours même si, du fait du 
projet, les preneurs se trouvaient ne plus appartenir aux catégories de 
personnes protégées. 

Article 10. - Il édicte la disposition abrogative générale. 
Tel est l'objet du présent projet de loi. 

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

en qualité de rapporteur de la Commission plénière 
d'Etude, c'est-à-dire du Conseil National tout entier. 

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

11 y a six jours, lors de la séance publique du 
17 décembre, notre Assemblée tout entière déplorait 
que le projet de loi, n° 599, soumis alors à son examen, 
regroupât en un seul texte - sous trois titres différents -
trois séries de réformes à la législation en vigueur en 
matière de logement :  

- le premier titre visait, pour l'essentiel, à modifier 
certaines dispositions de l'ordonnance-loi n° 6E9 et de 
la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 ; 

- le deuxième titre tendait à l'institution d'une durée 
minimale de trois ans pour les baux des habitations 
principales du secteur dit libre ; 

- le troisième, enfin, envisageait l'aménagement d'un 
droit de préemption en faveur de l'Etat. 

L'amalgame ainsi opéré par le Gouvernement 
conduisait les Conseillers Nationaux à faire part, par la 
voix de leur rapporteur, notre Collègue Stéphane 
Valéri, de leur intention de rejeter ce texte en bloc, 
comme l'expliquèrent la plupart d'entre eux. 

Après la discussion générale et devant l'évidence que 
le Conseil National allait rejeter le texte, M. le Ministre 
d'Elat annonçait que le Gouvernement retirait à nou-
veau un projet dont il était l'auteur et déposait aussitôt 
un projet de loi, n° 600, modifiant certaines dispositions 
de la loi n° 1.118, dont il sollicitait l'examen d'urgence, 
en vertu de l'article 88 du Règlement intérieur de notre 
Assemblée. 

A ce stade, deux remarques s'imposent. 
En premier lieu, par le retrait du projet de loi no 599 

et le dépôt simultané du projet de loi n° 600 examiné ce 
soir, le Gouvernement a reconnu qu'il était tout à fait 
possible de dissocier les indispensables modifications de 
la loi n° 1.118 et les innovations qu'il se proposait 
d'introduire dans notre législation. 

Nous regrettons que six mois aient dû s'écouler pour 
que le Gouvernement se range enfin à l'avis du Conseil 
National et admette le bien fondé de cette distinction 
réclamée jusqu'alors en vain par les Conseillers Natio-
naux. 

En second lieu, en adjoignant au projet de loi 
soumis ce soir à notre examen une déclaration d'ur-
gence, le Gouvernement accédait à une préoccupation 
majoritaire de notre Assemblée exprimée au travers 
d'une proposition de résolution du Président Henry 
Rey et d'une proposition de loi de M. Max Brousse. 

Celles-ci invitaient le Gouvernement à déposer, sans 
tarder, un projet de loi visant, dès le ler  janvier 1993, à 
assortir les loyers des locaux devenus vacants d'un 
plafonnement raisonnable. 

On peut se demander si la transmission de ces deux 
documents à M. le Ministre d'État, avant la séance 
publique, n'a pas été étrangère àu changement d'atti-
tude de dernière minute du Gouvernement. 

Ce rappel ayant été fait, il incombe à votre rappor-
teur d'apporter quelques précisions sur le champ d'ap-
plication du texte et les motivations qui ont présidé à 
son dépôt, avant de se faire l'écho des remarques qu'il 
a suscitées au sein de notre Assemblée à l'occasion de 
l'étude de son dispositif. 

De quoi s'agit-il ce soir ? 
Tout simplement de mettre un terme aux possibilités 

de dérapages et de réprimer les abus dans l'application 
de la loi n° 1.118, abus dénoncés par notre Assemblée 
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unanime, abus qui, pour être ponctuels, ont pu attein-
dre des triplements, voire des quadruplements de loyer. 

11 faut aussi préciser, pour éviter toute confusion., 
que le texte soumis à notre vote ne concerne pas les 
appartements régis par l'ordonnance-loi n° 669 mais 
uniquement ceux de ce régime qui deviennent vacants 
par le décès ou le départ volontaire de leur occupant, 
soit, en moyenne,70 à 80 appartements par an, apparte- 
nant exclusivement aux catégories 2C, 2D, 3A, 3B et 4. 

L'article premier du projet de loi reporte au mini-
mum à douze ans, par l'institution d'une seconde 
période locative de six ans, le retour au droit commun 
du bail du logement devenu vacant. 

En outre, l'article 2 prévoit une concertation entre 
le Gouvernement et le Conseil National qui intervien- 
dra avant la fin de l'année 1998, afin d'examiner la 
prolongation éventuelle au-delà de la deuxième période de 
location du maintien des locaux concernés sous l'empire 
de la présente loi et du régime des loyers applicable 
pendant cette prolongation. 

Votre rapporteur ne peut dissimuler que ces disposi-
tions ont été perçues par certains de nos Collègues 
comme une remise en cause pure et simple de la libérali-
sation amorcée par la loi n° 1.118. 

Les dispositions de l'article 3 redéfinissent les caté-
gories de personnes protégées dans la perspective d'une 
prise en compte plus effective des enfants du pays. 

Cette nouvelle définition a conduit l'Assemblée à 
formuler deux commentaires. 

Tout d'abord, si les trois premières catégories n'ap-
pellent pas de remarques particulières, la lecture des 
dispositions relatives à la quatrième catégorie laisse 
subsister certaines ambiguités quant aux personnes 
susceptibles d'être concernées. 

Le Conseil National attend à cet égard du Gouver-
nement des explications précises. 

En outre, certains Conseillers Nationaux n'ont pas 
manqué de relever que, dans la logique de la libéralisa- 
tion amorcée il y a quatre ans, l'ordonnance souveraine 
no 9.231 du 8 août 1988, fixant les modalités d'applica-
tion de la loi n° 1.118, n'avait pas assorti de conditions 
de ressources l'inscription au registre spécial, institué 
par l'article 6 de la loi, des personnes appartenant à des 
catégories protégées. Dès lors que le présent projet de 
loi aménage un plafonnement des loyers des locaux 
vacants, ils se sont demandés si l'introduction de condi-
tions de ressources ne pouvait se justifier. 

L'article 4 s'attache, comme annoncé précédem-
ment, à limiter les majorations de loyer des seuls 
appartements devenant vacants. 

Notre Assemblée adhère, dans sa majorité, à cet 
objectif, comme l'atteste le dépôt des propositions de 
résolution et de loi précédemment évoquées. 

Cependant, le niveau de ce plafonnement et les 
modalités de son étalement dans le temps ont nourri, au 
sein du Conseil National, d'assez longs débats, d'autant 
que la pensée du Gouvernement, en la matière, a 
considérablement évolué au fil des mois, au travers des 
projets de loi no 586, n° 599 et n° 600, comme va le faire 
ressortir le rappel ci-après. 

En premier lieu, le projet de loi no 586, déposé par 
le Gouvernement, puis retiré par lui en séance publique 
le 25 juin dernier, prévoyait qu'au cours de la premiere 
période locative de six ans, le loyer ne pourrait être 
augmenté de plus de 155 %. Cette hausse devait être 
operée en une seule fois. 

A la seconde période de location, le prix devait être 
librement fixé par le propriétaire. 

Quatre mois plus tard, par le projet de loi n° 599, le 
Gouvernement proposait une mise en oeuvre graduelle 
du plafonnement de 155 % du loyer des locaux considé-
rés. Ce plafonnement devait être réparti sur deux 
périodes de location successives de six ans au cours 
desquelles il pouvait être procédé à des majorations 
respectives de 100 %, puis de 55 %, du loyer pratiqué 
en vertu de l'ordonnance-loi n° 669. 

Trois semaines plus tard, par le projet de loi n° 600, 
qui porte la date du 17 décembre, le Gouvernement, au 
travers des dispositions de l'article 4, ramène la majora-
tion maximale de la première période locative à 50 % et, 
pour la seconde, subordonne la majoration différen-
tielle de 105 % aux conclusions de la concertation a 
intervenir avant le terme de l'année 1998 entre lui-même 
et le Conseil National. 

Quelques-uns de nos Collègues regrettent de voir le 
Gouvernement revenir sur les orientations fixées en 
juillet 1988 pour redresser une situation sérieusement 
compromise par l'application trop prolongée de mesu-
res d'exception. 

Nous comprenons qu'ils s'en inquiètent. 
Cependant, une majorité d'entre nous pense que la 

solution proposée par le Gouvernement est acceptable, 
pour deux raisons. 

Tout d'abord, le plafonnement envisagé permettra 
de préserver les équilibres sociaux auxquels nous som-
mes tout aussi attachés que le Gouvernement. 

En outre, le caractère légal reconnu à la concerta-
tion programmée dans moins de six ans nous donne la 
garantie que rien ne pourra se faire sans l'agrément de 
notre Assemblée. 

Nous persistons néanmoins à déplorer que dans sa 
démarche politique, l'Etat continue à se décharger sur 
d'autres du rôle social qui lui incombe en matière de 
logement. 

Est-il nécessaire, à cet égard, de rappeler que le 
Conseil National a toujours, dans le domaine social, 
affirmé les devoirs de l'Etat. 

Ainsi, notre Assemblée est-elle à l'origine de l'insti-
tution de l'Aide Nationale au Logement. 

De même, lors de l'adoption de la loi n° 1.118, 
avions-nous subordonné notre vote à la création d'une 
allocation-logement authentique pour laquelle le Gou-
vernement n'a jamais tenu les engagements qu'il avait 
pris. 

L'article 4 a soulevé, par ailleurs, une remarque 
d'ordre juridique : la Commission Plénière souhaiterait 
avoir l'assurance que l'article 10 de la loi no 1.118 n'est 
pas contraire aux dispositions édictées par l'alinéa 3 de 
l'article 4 du projet de loi. 
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Enfin, les articles 5 à 10 n'ont pas suscité de com-
mentaires particuliers de notre part. 

Tout en comprenant l'amertume de certains de nos 
Collègues, votre rapporteur, suivant en cela les recom-
mandations de la majorité de la Commission Plénière 
d'Etude, vous invite à vous prononcer favorablement 
sur le projet de loi soumis à notre vote, le caractère 
social qui s'attache à ce texte nous paraissant justifier 
un vote positif. 

M. le Président. - Je remercie le rapporteur. 
Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ? Non. 
Mes chers Collègues, qui demande la parole ? 
Monsieur le Président Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Monsieur le Président, mes chers Collègues, nous 
sommes parvenus, je crois, au terme d'une trilogie aussi 
désolante que celle de Marcel Pagnol était géniale et que 
je baptiserai Les malheurs du Logement. 

Cette trilogie regroupe trois sujets - le secteur locatif 
protégé, le secteur libre, le droit de préemption en 
faveur de l'Etat - présentés à l'origine et fort logique-
ment en trois parties. 

Deux d'entre elles ont été si peu prises en considéra-
tion que toutes trois ont été retirées de l'affiche pour 
faire l'objet d'une reprise en une seule partie - comme la 
version américaine du chef d'oeuvre de Pagnol - qui se 
trouve réduite ce soir à une seule scène. 

Certes, nous y avons tous tenu notre rôle pendant 
plus de deux ans. 

En ce qui concerne le mien - je le reconnais volon-
tiers - il s'est situé dans un registre peu conforme, je 
pense, à celui souhaité par le producteur et par son 
metteur en scène. 

Ce soir, je ne voudrais manquer ni la dernière 
réplique, ni la sortie. 

La dernière réplique exprimera la crainte que 
m'inspirent les correctifs proposés par le Gouvernement 
et qui vont m'empêcher de tenir l'engagement que 
j'avais pris. 

J'avais pris cet engagement alors que j'étais l'un des 
premiers à dénoncer et à condamner avec vigueur les 
abus qui ont dénaturé l'application de la loi et que j'ai 
ressentis personnellement - je l'ai déjà dit et je le répète -
comme autant d'abus de la confiance que j'avais mise 
dans ce projet. 

Cette crainte - il faut que je m'en explique - c'est que 
pour mettre fin à de telles déviations, le Gouvernement 
propose des correctifs qui constituent, à leur tour, des 
outrances tout aussi condamnables. 

En effet, n'est-ce pas aller trop loin que de focaliser 
sur les logements qui deviennent vacants, au point 
d'abandonner totalement le secteur protégé, alors que 
son maintien - et dans toute la mesure du possible son  

amélioration - sont unanimement reconnus sur ces 
bancs, comme sur ceux du Gouvernement, comme une 
nécessité de toute première urgence ? 

La révision de la loi no 1.118 allait de pair avec celle 
de l'ordonnance souveraine no 669 et d'ailleurs un seul 
projet révisait à l'origine ces deux textes, projet dont je 
puis dire qu'il recueillait pratiquement notre accord, à 
quelques nuances près. 

De plus, on ne dénombre, chaque année, qu'environ 
soixante vacances, alors qu'a peu près deux mille loge-
ments demeurent soumis au secteur protégé, et à son 
corollaire, le maintien dans les lieux. 

N'est-ce pas un autre abus que d'admettre - ainsi 
que l'a signalé le rapport - sans conditions de ressour-
ces, dans la catégorie des personnes à protéger, celles 
qui vont bénéficier non seulement d'une priorité à la 
location, niais aussi du plafonnement des loyers pro-
posé ? 

N'est-ce pas un troisième abus que de passer du 
plafonnement du loyer initialement, prévu - pour mar-
quer la différence qui doit exister entre un secteur libre 
et celui régi par l'ordonnance-loi n° 669, en laissant une 
marge de manoeuvre dans la négociation - à une fixation 
impérative du montant du loyer ? 

Alors, je me pose la question : N'est-ce pas revenir 
d'une façon peu honnête, peu franche, au régime de 
l'ordonnance souveraine n° 669 à la seule différence 
qu'est prévue l'application immédiate - et non pas étalée 
sur trois ans - d'un taux de majoration de 50 %. 

Enfin, n'est-il pas excessif et abusif que ce projet de 
loi réduise à moins du tiers l'augmentation de 155 'Vo 
annoncée en un premier temps par un premier texte, 
alors que cette hausse était ensuite échelonnée par un 
second projet sur deux périodes successives, moyennant 
une augmentation respective de 100 % sur la première 
et 50 % sur la seconde '? 

Comment, du mois de novembre au mois de décem-
bre, soit en un mois, l'évolution économique a-t-elle pu 
justifier une telle réduction ? 

De plus, j'ai lu dans le rapport de la Commission 
plénière d'Etude qu'il fallait tenir compte du caractère 
social de ce projet. 

Nous faisons beaucoup de social, malheureusement 
presque jamais par nos propres moyens et lorsque j'ai 
entendu invoquer ce caractère social, je n'ai pu m'em-
pêcher de repenser à ce que nous avons pu dire du 
budget. 

J'ai entendu à plusieurs reprises des déclarations de 
Collègues qui ont suscité des applaudissements, récla-
mant que l'Etat mette la main à la poche. 

J'avais plaisanté en rappelant qu'il est bien connu 
que les Monégasques ont un oursin dans la poche. Mais 
alors, que dire de l'Etat monégasque ? 

En définitive, nous sommes bien les seuls à percevoir 
le caractère social de ce projet. Il semble que le 
Gouvernement y reste tout à fait insensible, et je vous 
renvoie à nos delibérations d'hier. 

Je succombe donc à l'envie de dire au Gouverne-
ment que nous saisir de ce texte dans de telles condi-
tions, sans expliquer ses variations très étonnantes, a 
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fortiori si près des élections, c'est, sinon se moquer de 
nous, du moins nous lancer un véritable défi. 

Pour ma part, je ne saurais relever ce défi qu'en 
rejetant le gant, c'est-à-dire le projet, d'autant que ce 
texte illustre, une fois de plus, le manque de lucidité et 
de courage dont a témoigné le Gouvernement dans sa 
tentative de résoudre l'ensemble des questions que pose 
le logement à Monaco. 

Pourquoi introduire, si vous vous fondez sur des 
considérations d'ordre social, des régimes à deux 
vitesses ? 

Si c'est ainsi que vous pensez résoudre notre crise du 
logement, je vous prédis des lendemains bien difficiles. 

Echaudé que je suis, car je l'ai été par la loi n° 1.118, 
je ne voudrais pour rien au monde que l'on puisse me 
considérer comme complice des défaillances du Gou-
vernement. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - La parole est à M. Boisson. 

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

Chers Collègues, j'ai écouté avec attention le rap-
porteur M. Guy Magnan, après avoir entendu l'exposé 
des motifs du projet de loi n° 600. 

Je ne m'étendrai pas, car tout a été dit le 17 décem-
bre, lors de l'examen du projet de loi, n° 599, et hier soir, 
lors de la discussion budgétaire. 

La loi n° 1.118 présentée par le Gouvernement en 
juillet 1988 se voulait équitable vis-à-vis des propriétai-
res dont le logement devenait vacant après le départ 
volontaire de son occupant, tout en préservant les 
futurs locataires par la mise en oeuvre d'une allocation 
spécifique sur laquelle le Gouvernement s'était engagé 
sans ambigui té. 

Cette allocation n'a pas vu le jour. 
Le dérapage des loyers, les abus ponctuels ont 

rapidement convaincu le Gouvernement comme notre 
Assemblée de la nécessité de légiférer. 

De longues études se sont développées, entraînant, 
de la part du Gouvernement, les depôts et retraits 
successifs de plusieurs projets de loi, souvent contradic-
toires. 

Lors de nos dernières séances, tant privées que 
publiques, j'indiquais au Gouvernement mon accord de 
principe à un plafonnement raisonnable des loyers 
soumis au régime de la loi n° 1.118. 

Ma conviction est que le projet de loi soumis ce soir 
à notre examen ne contente personne. Il demande un 
effort maximum aux propriétaires comme aux locatai-
res. 

Par sa détermination à refuser de prendre en compte 
les intérêts respectifs des uns et des autres, le Gouver-
nement se défausse de ses responsabilités politiques et 
sociales en condamnant par une taxation excessive les 
logements de ce secteur qu'il entend maintenir, à savoir 
les locaux du secteur réglementé, indispensables au  

logement des Monégasques et des enfants du Pays, ainsi 
qu'à la préservation de l'équili5re du tissu socio-profes-
sionnel de la Principauté. 

Je ne souhaite cependant pas voter contre ce projet 
de loi car il répond à certains abus que j'ai déjà 
dénoncés. 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Michel Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, j'ai exposé hier ce que je pensais, d'une 
manière générale, de la politique du Gouvernement qui 
se trouve illustrée ce soir par la présentation de ce petit 
corps tronqué de loi n° 1.118 qu'est le projet de loi 
no 600. 

Le rapporteur nous invite à adopter ce texte en 
raison de son caractère social. 

Alors, je vais être tout à fait clair. Je me réjouis 
pleinement que les locataires - tout au moins les locatai- 
res dignes d'intérêt, ceux dont il est démontré qu'ils ont 
vocation à occuper à des prix préférentiels certains 
logements - aient été satisfaits. Je me réjouis aussi que 
la première version de la loi no 1.118 ait été amendée 
car, effectivement, il y a eu des dérapages regrettables, 
des abus ponctuels mais non généralisés comme on a pu 
le dire. 

Toutefois, je ne peux pas admettre qu'à la veille 
d'une consultation électorale, par une sorte de guerre- 
éclair, le Gouvernement, en dernière analyse, à la 
dernière seconde, change, en quatre ou six jours, peu 
importe, un dispositif qui, en vérité, aurait pu recueillir 
l'adhésion de tous. 

C'était simple, vous avez voulu faire compliqué. Il 
était parfaitement simple de ne pas toucher à l'ensemble 
du corps de la loi n° 1.118, en se bornant à plafonner les 
loyers. Dans cette hypothèse, dix sept Conseillers 
nationaux vous auraient approuvé. 

Mais vous préférez, une fois de plus, rompre l'équi-
libre du corps social. 

Le corps social, je suis désolé, ce n'est pas qu'une 
seule catégorie de citoyens protégés, les autres étant 
paradoxalement des citoyens de deuxième zone ou des 
citoyens dits privilégiés qui n'ont que le droit de suppor-
ter la charge financière que l'État se refuse sciemment 
d'assumer. 

Ce soir, je suis mécontent et je ne voterai pas cette 
loi ; je ne vais pas m'abstenir, je ne la voterai pas, parce 
que, pour moi, la politique sociale, c'est, certes, pouvoir 
se réjouir que les catégories défavorisées puissent habi-
ter la Principauté, y jouir d'une résidence paisible, mais 
il est tout à fait intolérable, je dis bien intolérable - et 
ceux qui voteront la loi commettent une mauvaise 
action - d'admettre de sacrifier une partie de nos 
compatriotes, une partie importante des habitants de ce 
Pays, en souscrivant, la bouche close, la conscience 
sereine et tranquille, à ce que le Gouvernement reste 
inerte et à ce que ce soit encore la même catégorie de 
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citoyens - celle qui depuis soixante dix ans se substitue 
à l'État - qui va supporter les conséquences de cette loi 
que je considère inique, amorale et spoliatrice. 

Pour moi, voter ce texte, ce n'est pas faire du social, 
c'est faire une très mauvaise action, peu digne de l'esprit 
libéral de notre Pays, de la lettre de notre Constitution 
et de la philosophie que nous avons reçue dans cette 
Principauté. 

Je vous dis tout mon mécontentement devant ce 
mauvais coup, devant cette pantalonnade médiocre, 
parce que vicieuse et méchante. 

Elle n'améliorera en rien la situation des locataires 
monégasques qui, depuis longtemps, sont à l'abri, soit 
qu'ils soient régis par l'ordonnance-loi no 669, soit qu'ils 
se dirigent vers le secteur domanial. 

Ce texte ne profite en rien aux enfants du Pays ni aux 
résidents étrangers régis par la même ordonnance-loi 
n" 669. 

On dit qu'il bénéficierait à une catégorie de person-
nes qui accederaient à une sorte de domaine réservé à la 
vacance d'appartements du secteur protégé. 

Peinette2-moi d'affirmer que je prends plus volon-
tiers en compte la situation de Monégasques ou de 
Français, d'Italiens ou d'autres étrangers installés dans 
notre Pays depuis des décennies que celle de personnes 
qui viennent pour y travailler depuis cinq ans seule-
ment. 

Je vous le répète : je ne voterai pas ce texte et c'est 
même avec plaisir que je ne le voterai pas. 

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

M. Max Principale. - Vous me permettrez d'ajouter 
deux déclarations a celles de Michel Boéri. 

Tout d'abord, il a parlé d'équilibre. 
Je voudrais reprendre une proposition très 

concrète : le Gouvernement, à l'origine, dans sa pre-
mière note, avait envisagé un plafonnement à 155 %. 

Aujourd'hui, il n'a pas honte de proposer 50 %. 
Alors, Messieurs du Gouvernement, pour faire un 

juste équilibre entre les Monégasques, qu'ils soient 
propriétaires ou locataires, pourquoi refusez-vous de 
donner à ces propriétaires la différence entre le taux de 
50 % que vous lâchez aujourd'hui et les 155 % que vous 
aviez promis ? 

Ensuite, lorsque Michel Boéri évoque un mauvais 
coup, j'ajouterai que c'est un coup porté à notre institu-
tion et donc à son autorité. 

On nous dit à la baguette ; aujourd'hui, vous avez les 
élections, votez cela, ou alors expliquez-vous devant les 
électeurs. 

J'espère que le Gouvernement voudra bien agir en 
conscience, parce qu'il s'agit bien d'un problème de 
conscience. 

Prenez donc conscience que vous avez promis une 
augmentation de 155 % et qu'aujourd'hui vous mégo-
tez à 50 %, Alors, couvrez la différence. 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Max Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, en 
concordance avec les conclusions de l'honorable rap-
porteur le Président Guy Manan, je déclare, en ce qui 
me concerne, que je répondrai favorablement à l'invita-
tion du rapport et que je voterai en faveur du projet de 
loi qui va être soumis à notre vote. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore à 
s'exprimer ? Si personne ne demande la parole, je vais 
inviter le Secrétaire général à lire le texte du projet de loi 
afin que vous le votiez ou que vous le refusiez. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER 

Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Ils doivent, sous réserve des dispositions des articles 3 
alinéa 2, et 12, être offerts à la location pour deux périodes 
successives de six ans, en faveur des personnes qui appartien-
nent aux catégories protégées par la présente loi et dans les 
conditions fixées par celle-ci ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur l'article premier ? Personne. 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
Le second alinéa de l'article 4 de la loi n. 1.118 du 18 juillet 

1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 
« Six mois avant le terme de l'année 1998, le Gouverne-

ment, au vu de l'évolution de la situation économique et 
sociale, se rapprochera du Conseil National afin d'examiner la 
prolongation éventuelle au-delà de la deuxiè:ne période de 
location du maintien des locaux concernés sous l'empire de la 
présente loi et du régime des loyers applicable pendant cette 
prolongation ». 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir sur 
cet article 2 ? Personne. 

Je le mets aux voix. 
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Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 
L'article 5 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est abrogé et 

remplacé par les dispositions suivantes : 
« Sont considérées comme protégées au titre de la présente 

loi, les catégories de persànnes ci-après : 
« 1° - personnes de nationalité monégasque ; 
«2° - personnes nées d'un auteur monégasque ; 
« 3° - personnes résidant à Monaco sans interruption de-

puis leur naissance, à condition que celle-ci soit intervenue 
après vingt années de résidence à Monaco de l'un de leurs 
auteurs ; 

«4° - personnes résidant à Monaco depuis au moins cinq 
années et y travaillant ou y ayant accompli leur scolarité, 
depuis au moins vingt années ou bénéficiant d'une pension 
servie par un organisme de retraite de la Principauté ou par un 
service particulier agréé ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur le rapporteur, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement rappeler que, s'agissant de 

l'article 3 et de la 4ème catégorie, le rapport appelle 
l'attention du Gouvernement et souhaite un peu plus de 
clarté au niveau du texte. 

Est-ce que le Gouvernement est en mesure de 
répondre sur le siège à nos questions ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - Si vous le permettez, 
Monsieur le Président, je crois que les interrogations 
portent sur les périodes de travail et de scolarité. 

Dans notre esprit, et nous l'avons traduit dans le 
texte de loi, c'est que la durée de vingt ans couvre à la 
fois le travail ou la scolarité, selon les cas, les personnes 
qui travaillent ou qui ne travaillent pas. 

Nous en avions déjà parlé dans une séance privée et 
il y avait un problème de ponctuation ; c'est peut-être 
mineur, mais je propose de déplacer la virgule qui se 
trouve après scolarité et de la mettre après vingt années. 

M. le Président. - En fait, cela change complètement 
le sens de votre article. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Il est bien clair que la  

période de vingt ans couvre à la fois le travail ou la 
scolarité. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Si j'ai bien compris, je prends 
le cas d'une personne qui a suivi sa scolarité à Monaco, 
puis, qui quitte la Principauté et y revient. Au retour, 
est-elle protégée ou pas ? 

Elle revient à trente ans, quarante ans, quand vous 
voudrez. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Si elle a une durée de 
vingt ans de travail ou de scolarité cumulées, je dirai 
oui, si également elle réside depuis au moins cinq ans à 
Monaco. 

M. Max Principale. - Alors, ce n'est pas comme cela 
que je lis votre article ! 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Il y a deux conditions 
à remplir : 
- la première condition, c'est une condition de résidence 

à Monaco depuis au moins cinq années ; 
- la deuxième condition, c'est la condition de travail ou 

de scolarité pendant vingt ans. 

M. le Président. - Qui se cumulent. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Qui se cumulent. 

M. Henry Rey. - C'est ce que l'on avait compris. 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande 
d'autres précisions ? 

Alors, je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

Je dois dire qu'en ce qui me concerne, je n'aurais pas 
voté le texte si la virgule n'avait pas été déplacée. 

L'article 3 est adopté dans sa nouvelle rédaction. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 
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Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture du 4. de l'article 3 tel qu'il a été adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Att.r. 3. 

«4. - personnes résidant à Moncco depuis au moins cinq 
années et y travaillant ou y ayant accompli leur scolarité depuis 
au moins vingt années, ou benéficiant d'une pension servie par 
un organisme de retraite de la Principauté ou par un service 
particulier agréé ». 

M. le Président. - Je vous remercie. Nous passons à 
l'article 4. 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
L'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est abrogé et 

remplacé par les dispositions suivantes : 
«I. - Lors de la première location consentie dans le cadre 

de la présente loi, l'offre de location en mentionne le prix fixé 
par le propriétaire. Toutefois, ce prix ne pourra être supérieur 
de plus de 50 % à celui qui aurait été pratiqué en application 
de l'article 14 de l'ordonnance-loi n' 669 du 17 septembre 1959. 
Le loyer servant de référence est porté à la connaissance du 
Service du Logement, dans les conditions fixées par ordon-
nance souveraine. L'offre de location susvisée fait l'objet, selon 
les modalités déterminées par orConnance souveraine, d'une 
mesure de publicité par voie d'affichage durant une période de 
vingt jours pendant laquelle les personnes intéressées doivent 
notifier leur candidature au propriétaire par lettre recomman-
dée avec demande d'avis de réception et en avisent le Ministre 
d'Etat. 

«A l'expiration de la période visée à l'alinéa précédent, et 
à égalité de prix accepté par les candidats, la location doit être 
consentie dans l'ordre de préférerce résultant des dispositions 
de l'article 5 et, le cas échéant, de celle de l'alinéa 2 de 
l'article 6. 

« Lorsque les locaux étaient loués à une personne exerçant 
une profession libérale, le propriétaire peut accepter, par 
priorité, une demande de locaticn notifiée par une personne 
qui exerce une telle profession. 

« IL Dans les conditions prévues au second alinéa de 
l'article 4, le Gouvernement se rapprochera du Conseil Natio-
nal afin de fixer la majoration de loyer de la deuxième période 
de location. Toutefois, ce loyer ne pourra être supérieur de plus 
de 155 % à celui qui aurait été pratiqué en application de 
l'article 14 de l'ordonnance-loi no 669 du 17 septembre 1959. 

« Le loyer servant de référence devra être porté à la 
connaissance du Service du Logement. Déclaration de la 
location doit être faite au Ministre d'Etat selon les modalités 
fixées par ordonnance souveraire ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Monsieur le rapporteur, je vous en prie. 

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

S'agissant de l'article 4, le rapport pose également 
une question au Gouvernement et je me permets de la 
réitérer : Les dispositions de l'alinéa 3 de cet article  

sont-elles susceptibles de mettre en échec les disposi-
tions de l'article 10 de la loi n° 1.118 actuelle ? 

M. Max Principale. - Pourriez-vous rappeler la 
rédaction actuelle dudit article 10? 

M. Guy Magnan. - Lorsque à l'expiration de la 
période de vingt jours visée à l'article 8, aucune candida-
ture n'a été notifiée au propriétaire, ou à défaut d'accord 
sur le montant du loyer, il est procédé comme indiqué à 
cet article, avec mention d'un nouveau prix de loyer s'il 
échet. Les dispositions de l'article 9 sont applicables. 

Au cas ou le prix du loyer deviendrait égal à celui 
résultant de l'application de l'article 14 de l'ordonnance-
loi n° 669 du 17 septembre 1959 sans qu'aucune candida-
ture de l'une des personnes mentionnées à l'article 5 n'ait 
été notifiée au propriétaire, celui-ci peut louer à tout 
autre candidat et à ce prix en lui donnant un bail écrit 
pour une période minimale de six ans. 

M. le Président. - Cela vous paraît clair ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je peux répondre, 
Monsieur le Président. 

Je voulais dire, en premier lieu, que l'alinéa visé est 
le deuxième alinéa du I de l'article 4, et non pas le 
troisième alinéa. 

La rédaction du projet de loi a repris textuellement 
le texte de la loi n° 1.118 actuelle sur ces deux hypothè-
ses : celle de l'article 8 et celle de l'article 10. 

Les deux situations sont tout à fait différentes. 
L'article 10 vise les cas où, après la déclaration de 

vacance et l'affichage de l'appartement il n'y a pas eu de 
candidats ou il n'y a pas eu de candidat acceptant le prix 
demandé par le propriétaire. 

L'article 8 concerne simplement le cas, le plus 
courant, où il y a des candidats qui acceptent le prix 
demandé par le propriétaire et où le propriétaire doit 
choisir entre ces candidats en fonction du rang de 
priorité. 

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

M. Max Principale. - J'essaie de formuler la ques-
tion d'une façon plus concrète, plus précise. 

En vertu du texte en vigueur, si j'ai bien entendu les 
dispositions applicables, à défaut de rencontre de l'offre 
et de la demande, on procède à une nouvelle publica-
tion, à un prix déterminé par le propriétaire. 

Plaçons-nous dans l'hypothese du nouveau texte. 
Imaginons que les délais de publication ayant expiré, 
aucune demande ne soit venue rencontrer l'offre au prix 
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indiqué et que deux, trois, quatre personnes se concer-
tent et que la première propose un prix s'élevant à 85 % 
de celui offert, la seconde à 50 % et la troisième à 20 %. 
Est-ce à dire que, dans cette hypothèse, en vertu de ce 
second alinéa, la location doit être consentie sur la base 
de ce dernier prix, c'est-à-dire 20 %, le propriétaire 
étant tenu de louer dans le respect de l'ordre de prio-
rité ? 

Il faut que ce soir, vous disiez ce que cette disposi-
tion signifie. 

J'avoue que sans formation juridique particulière, 
j'interprète ce second alinéa comme offrant cette possi-
bilité. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je ne pense pas que le 
texte veuille dire cela. 

Il signifie que le propriétaire affiche son apparte-
ment à un certain loyer. Soit il y a des candidats, soit il 
n'y en a pas. 

S'il y a des candidats à ce taux de loyer, il choisit 
parmi les prioritaires. 

S'il n'y en a pas ou s'il y a des candidats à un loyer 
différent, il réaffiehe l'appartement. 

M. Max Principale. - Vous oubliez, Monsieur le 
Conseiller, que par le nouvel article 4, vous supprimez 
cette possibilité de réaffichage. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Pas du tout, puisque 
l'article 10 subsiste. 

Le deuxième alinéa de l'article 4 est exactement le 
même qu'actuellement. Donc, je ne supprime rien. 

La possibilité de réafficher résulte de l'article 10 qui 
n'est en rien modifié par la loi. 

M. Max Principale. - Allons jusqu'au bout, Mon-
sieur le Conseiller. 

M. Henry Rey. - L'article 10 est maintenu. 

M. Max Principale. - L'article 10 de votre projet 
édicte : Sont abrogees toutes dispositions contraires à la 
présente loi. J'estime que le nouvel article 4 est contraire 
à l'article 10 de la loi n° 1.118. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Absolument pas , c'est 
exactement le même ... 

M. Max Principale. - Vous auriez pu être plus clair. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - C'est exactement le 
même que dans la loi actuelle. 

Cet alinéa de l'article 8 n'est pas modifié et l'arti-
cle 10 n'est pas modifié non plus. 

M. Max Principale. - Il y a incompatibilité entre les 
deux, Monsieur le Conseiller. Reconnaissez-le. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande-t-il la 
parole ? 

M. Max Principale. - Une deuxième question, si 
vous le permettez. 

Elle concerne l'avant-dernier alinéa du II. 
Je vous le relis : Dans les conditions prévues au 

second alinéa de l'article 4, le Gouvernement se rappro-
chera du Conseil National afin de fixer la majoration de 
loyer de la deuxième période de location. 

Toutefois, ce loyer ne pourra être supérieur de plus de 
155 % à celui qui aurait été pratiqué en application de 
l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. 

Alors, je comprends mal que vous puissiez dire à la 
fois que l'évolution sera telle d'ici là, qu'il vaut mieux se 
revoir, tout en précisant qu'il ne faudra pas dépasser 
155 %. 

Pourquoi limitez-vous ainsi la portée de ce rendez-
vous qui sera très attendu ? Supposez que l'évolution 
économique soit telle que le taux de 155 % s'avère 
totalement erroné. Vous appliquerez ce texte ? 

M. le Président. - D'autres questions ? 
Je me permettrai seulement une remarque. 
Toutes ces dispositions qui dépendent d'une loi 

peuvent être abrogées par une autre loi. 
Réfléchissez-y et dites-vous bien qu'il est anormal 

- j'allais dire quelque chose de beaucoup plus méchant -
de penser pouvoir résoudre à l'heure actuelle des 
problèmes qui risquent de se poser dans six ou dans 
douze ans, compte tenu de l'incertitude qui règne 
partout. 

C'est un non-sens. Le Gouvernement y tient. J'es-
père que les faits ne lui donneront pas une leçon trop 
cruelle. 

M. Max Principale. - Je n'insisterai pas, parce que 
de toute façon je ne voterai pas cet article. C'est pour 
moi une raison de plus de ne pas voter ce texte. 
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M. le Président. - Alors, si plus personne ne 
demande la parole, je mets le texte aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; .MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 
Les trois premiers alinéas de l'article 11 de la loi n° 1.118 

du 18 juillet 1988 sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Toute location faite en vertu des dispositions des articles 
8,9 et 10 premier alinéa, doit donner lieu a un bail fait par écrit 
pour une période minimale de six ans. Le montant du loyer ne 
pourra, pour les deux périodes de location visées aux chiffres 1 
et Il de l'article 8, être majoré qu'en fonction des augmenta-
tions pratiquées en application de l'article 14 de l'ordonnance-
loi n° 669 du 17 septembre 1959. Le bail petit toutefois être 
résilié chaque annee, selon la seule volonté du locataire, 
notifiée trois mois au moins avant l'expiration de la période 
annuelle. 

« En cas de résiliation anticipée de la location, la durée des 
baux suivants est déterminée en tenant compte des dispositions 
du second alinéa de l'article 2. 

« Tout bail venant à échéance peut être reconduit, à la 
demande du locataire à un prix fixé conformément à l'article 8. 
La demande doit être notifiée au propriétaire six mois au 
moins avant la date d'échéance. A défaut d'accord dars les 
trois mois qui suivent ou en l'absence de demande notifiée 
comme prescrit, les dispositions de l'article 4 sont applica-
bles ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Une observation de pure 
forme, Président. 

Peut-on préciser à la fin du premier alinéa qui édicte 
avant l'expiration de la période annuelle, les termes en 
cours, car sur six ans, il y a six périodes annuelles ? 

M. le Président. - Cela me paraît évident. Mais si le 
Gouvernement y consent, je ne vois pas d'inconvénient 
à cet ajout. 

M. Max Principale. - Cela va sans dire. 

M. le Président. - Bien entendu. 
Le Gouvernement accède-t-il à cette demande ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Nous nous en tenons 
au texte. 

M. le Président. - N'en parlons plus. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 
L'article 12 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est abrogé 

et remplacé par les dispositions suivantes 
« Lors de la déclaration prévue à l'article 2, le propriétaire 

peut faire connaître qu'il retient les locaux pour les occuper ou 
les faire occuper par ses ascendants ou descendants, ou ceux de 
son conjoint,par ses frères ou soeurs ou leurs ascendants ou 
descendants, dans un délai maximal de trois ans à compter de 
la déclaration de vacance. 

« En cas de contestation portant sur le refus du Ministre 
d'Etat d'enregistrer la déclaration, il est procédé comme prévu 
à l'alinéa 2 de l'article 9. 

« Les locaux doivent être occupés dans le délai fixé ci-
dessus ; avis de cette occupation est donné au Ministre d'Etat. 
L'occupation doit être poursuivie pendant au moins six ans. A 
défaut, les locaux sont vacants aux effets de la présente loi. 

« Au terme de la première période de six ans mentionnée à 
l'article 2, si le local est donné en location, celle-ci doit être 
consentie dans les conditions prévues à l'article 4 et à la 
section III ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur l'article 6 7 Personne. 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri ei M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 7. 
L'article 16 de la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 est abrogé 

et remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le propriétaire qui n'aura pas fait la déclaration prescrite 

par les articles 2 ou 8 sera puni de l'amende prévue au chiffre 3. 
de l'article 29 du Code pénal. Si la déclaration n'est pas 
effectuée dans les huit jours suivant le prononcé de la condam-
nation, le contrevenant sera puni de l'amende prévue au 
chiffre I. de l'article 26 de ce code et le tribunal ordonnera, 
sous astreinte civile définitive au profit du Trésor, que la 
formalité soit accomplie dans les huit jours de la décision ». 
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M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole 
Stlf cet article ? Personne ne demandant la parole, je le 
mets aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 7 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 8. 
Dans les huit jours de la promulgation de la présente loi, les 

locaux faisant l'objet d'un affichage devront etre à nouveau 
affichés, à un loyer fixé conformement aux dispositions de 
l'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988. De même, les 
locaux vacants ainsi que ceux ayant déjà été affichés et n'ayant 
pas encore trouvé preneur seront soumis à ces dispositions. 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Personne. 

Je mets l'article 8 aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 8 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 9. 
Les locaux ayant fait l'objet d'une location en vertu de la 

loi IP 1.118 du 18 juillet 1988 préalablement à la promulgatioi 
de la présente loi sont soumis aux dispositions de cette 
dernière. 

Toutefois, la location de ces locaux, lorsqu'ils devienner.t 
vacants ou lorsque le bail est reconduit, n'est pas soumise aux 
dispositions du premier alinéa du chiffre ll de l'article 8 de la 
loi r° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée. En toute hypothèse, le 
montant du loyer en cours de bail ne peut être augmenté qu'en 
application d'une clause d'indexation usuelle insérée dans ,e 
bail 

Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.118 
du J8 juillet 1988 modifiée, les locataires, entrés dans les lieux 
préalablement à la promulgation de la présente loi, peuvent 

'néficier, avec l'accord de leurs propriétaires, de la reconduc-
tion de leurs baux. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 

Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 10. 
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente 

loi. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole '? 
Personne. 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

L'article 10 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires '? Deux avis contraires : MM. Michel 
Boéri et Max Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rainier Boisson. 

La loi est adoptée. 

(Adopté ; MM. M. Boéri et M. Principale 
votent contre ; M. R. Boisson s'abstient). 

PROPOSITION DE RESOLUTION 
DE M. HENRY REY 

VISANT A MODIFIER LA LOI No 1.118 
DU 18 JUILLET 1988 

RELATIVE AUX CONDITIONS DE LOCATION 
DE CERTAINS LOCAUX 

A USAGE D'HABITATION 

M. le Président. - Sur le deuxième point de notre 
ordre du jour, M. le Président Henry Rey demande la 
parole. 

M. Henry Rey. - Le projet de loi que nous venons de 
voter répondant à ma proposition de résolution inscrite 
à l'ordre du jour, je retire ladite proposition de résolu-
tion. 

M. le Président. - 11 vous en est donné acte. 
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PROPOSITION DE LOI, No 143, 
DE M. MAX BROUSSE 

MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS 
DE LA LOI No 1.118 DU 18 JUILLET 1988 

RELATIVES AUX CONDITIONS DE LOCATION 
DE LOGEMENTS DEVENANT VACANTS 

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

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le vote qui vient d'intervenir mettant un terme, 
selon la formule du rapporteur, aux possibilités de 
dérapage et permettant de réprimer les abus clans l'ap-
plication de la loi no 1.118, répond d'une façon positive 
au contenu de ma proposition de loi dont le caractère 
d'urgence a été reconnu par l'Assemblée le 14 décembre 
dernier. 

En conséquence, tout en relevant que le problème 
du logement n'est pas pour autant totalement résolu et 
que reste encore entière la question de l'augmentation 
raisonnable des loyers du secteur protégé, j'invite avec 
beaucoup d'insistance, Monsieur le Ministre, le Gou-
vernement à essayer au cours du mois de janvier de 
mettre au point. deux stabilisateurs, en matière locative. 
L'un concerne un fonds d'aide à l'habitat ancien en vue 
de permettre le maintien du patrimoine familial et celui 
de sa vocation de location au profit de la population 
autochtone. Pour l'autre, tout en vous invitant aussi à 
faire le tour des acteurs socio-économiques, il convient 
de tenter de résoudre les problèmes de financement 
d'une véritable allocation-logement. Je déclare en 
conséquence que ma proposition de loi est, de ce fait, 
devenue caduque. 

M. le Président. - Elle est donc retirée. 

M. Max Brousse. - Absolument. 

M. le Président. - Dont acte. 

IV. 
DECLARATION 

DE M. LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
ET VOEUX DE FIN D'ANNEE 

M. le Président. - Avant de passer au traditionnel 
échange de voeux de fin d'année, vous me permettrez de  

garder la parole quelques instants, non pas pour dresser 
le bilan de l'action du Conseil National au terme de 
cette législature, mais pour faire état de quelques consi-
dérations d'ordre géneral. 

Il y a un mois, nos compatriotes recevaient le 
bulletin d'information de notre Assemblée. 

Ce document comportait, suivant la tradition, ce 
que l'on a convenu d'appeler Le mot du Président. 

Si certains ont pu considérer alors que les termes ce 
ma déclaration étaient parfois empreints de sévérité, je 
dois constater que les interventions publiques de nom-
bre de nies Collègues depuis, ainsi que les votes de 
certains d'entre eux, indiquent que ma pensée était bien 
conforme à celle du Conseil National. 

En fait, je me bornais, dans ces quelques lignes, à 
évoquer un certain nombre de principes fondamentaux 
connus de chacun, même s'il arrive qu'ils soient quel-
quefois oubliés, ce qui est regrettable. 

Je rappelais ainsi que les prérogatives de notre 
Assemblée reposent sur les règles qui gouvernent notre 
Etat de droit, qu'il importe de laisser les Institutions 
consacrées par la Constitution remplir loyalement et 
pleinement leur mission dans le respect de la séparation 
des pouvoirs garante de l'indépendance de chacun. 

Les événements qui se sont déroulés depuis un mois 
ont largement démontré que les Conseillers nationaux 
présents dans cet hémicyle sont si attachés à ces princi-
pes qu'ils les ont fait respecter dans une unité sans faille, 
au-delà de leurs légitimes différences de sensibilité. 

Je voudrais que le Gouvernement soit persuadé que 
lorsque le Conseil National énonce ces règles essentiel- 
les, à temps et à contre-temps, par la voix de son 
Président, aujourd'hui comme hier, et je le pense, 
comme demain, il remplit pleinement la mission que lui 
ont confiée les Monégasques. 

Vous savez comme moi qu'en vertu des Institutions 
qui nous régissent depuis trente ans, pour faire avancer 
les affaires de l'Etat, il est indispensable que le Gouver-
nement rencontre le Conseil National, l'ecoute et l'en-
tende. 

Il est bien évident que nos Institutions subiraient 
une déviation si le Gouvernement persistait à considérer 
que le Conseil National doit penser exactement et en 
tout point comme lui. 

Conseiller national depuis quarante six ans, et 
Président de cette Assemblée depuis près de quinze ans, 
il m'est permis d'affirmer que chaque fois que le 
Gouvernement a respecté loyalement le jeu des institu-
tions, notre Pays a progresse plus vite pour le bonheur 
des Monégasques et de ceux qui ont choisi d'y vivre et 
d'y travailler. 

A l'inverse, lorsque le Gouvernement a cru pouvoir 
diriger seul les affaires de l'Etat, la conduite des affaires 
publiques s'est grippée. 

Ainsi, les textes qui nous régissent et notre histoire 
institutionnelle attestent-ils que le Conseil National est 
une Institution incontournable. 

Je ne doute pas que nos successeurs s'inscriront dans 
la continuité de cette conception d'un Conseil National 
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qui s'honore, à travers son entière et permanente 
loyauté au Prince, d'exprimer l'indéfectible attachement 
des Monégasques envers leur Souverain et d'accomplir, 
dans une totale indépendance d'esprit, la haute tache 
que nos compatriotes confient à notre Assemblée. 

Pour conclure, il m'est agréable, Monsieur le 
Ministre, de vous demander ce bien vouloir exprimer à 
notre Souverain les voeux très déférents et chaleureux 
que nous formons pour Lui-nêtne et Sa Famille. 

Je tiens aussi, Monsieur le Ministre, à vous souhai-
ter une très heureuse Année 1993 et tout particulière-
ment une bonne santé. 

Mes voeux s'adressent aussi à MM. les Conseillers de 
Gouvernement, à tous les fonctionnaires de I'Etat et 
notamment à ceux de notre Assemblée. 

Je souhaite un Joyeux Noël et beaucoup de bonheur 
à chacune et à chacun de nos compatriotes, sans oublier 
nos amis résidents ni les personnes qui travaillent en 
Principauté. 

Enfin que l'Année 1993 comble de satisfaction mes 
Collègues du Conseil National et leurs familles. 

Monsieur le Ministre d'Etat, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je 
puis d'abord vous assurer, comme vous le demandez, 
que je transmettrai à Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain et à Sa Famille, le message de voeux que vous 
venez de formuler à Leur intention, au nom de l'Assem-
blée et en votre nom personnel. 

Nous arrivons au terme de cette législature. Malgré 
les discussions parfois difficiles que nous avons eues, 
mais qui, en vérité, ne sont que l'expression légitime 
d'un débat d'idées toujours animé par la recherche 
commune de l'intérêt général, je crois que nous pouvons 
nous féliciter du travail accompli pendant ces cinq 
dernières années, en dépit des désaccords qui ont pu 
s'exprimer. 

Nos travaux auront marqué une nouvelle étape dans 
la politique engagée depuis plusieurs années en vue de 
la poursuite du développement de la Principauté et pour 
le bien-être de ses habitants. 

Je crois, Monsieur le Président, que je dois vous en 
remercier particulièrement. 

Je suis persuadé que dans les années à venir, nous en 
recueillerons les fruits. 

Je voudrais, en terminant, adresser à l'occasion de 
l'année nouvelle les voeux les plus sincères du Gouver-
nement à chacun des Membres de l'Assemblée, à son 
personnel et à leurs familles. 

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

M. Pierre Crovetto. - Mon Cher Président, au terme 
de cette législature qui fut, pour notre Assemblée, fertile 
en événements tantot heureux, tantôt tristes, je pense au 
décès de notre Ami Edmond Aubert, vous me permet-
trez, ce soir, au nom de mes Collègues et de tous les 
Monégasques, de vous remercier pour tout ce que vous 
avez apporté au Conseil National. 

Vous avez décidé de mettre un terme à votre carrière 
politique et nous respectons votre décision. 

Depuis bientêt un demi-siècle, vous n'avez ménagé 
ni votre temps ni votre peine au service du Pays, de ses 
habitants et du Conseil National. Votre forte personna-
lité aux postes de Président de la Commission des 
Finances, puis de Président de l'Assemblée a donné au 
Conseil National un lustre et une crédibilité que per-
sonne ne conteste. 

Grâce à votre action, dans la continuité des grands 
Monégasques qui vous ont précédé à ce fauteuil, le 
Conseil National a acquis une importance dans la vie 
publique qu'une lecture superficielle de notre Constitu-
tion ne semble pas prévoir. 

Nous vous en remercions, car nous pensons comme 
vous, qu'un Conseil National fort et indépendant est 
nécessaire à la bonne marche de nos Institutions. 

Je vous souhaite donc de bonnes fêtes ainsi qu'à 
votre famille qui, si nous vous perdons, va, quant à elle, 
pouvoir profiter pleinement de votre présence. 

(Applaudissements). 

M. le Président - Monsieur le Ministre, mes chers 
Collègues, je vous remercie de vos paroles chaleureuses 
et puisqu'il faut conclure sur une note un peu plus gaie, 
permettez-moi tout de même de vous dire que l'heure 
n'est pas encore venue aux oraisons funèbres. 

La séance est levée et la session close. 

(La séance est levée à 19 heures). 
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SESSION SPECIAL] 

Séance Publique 
du jeudi 11 février 1993 

Sont présents : M. Max Brousse, Doyen d'âge ; 
MM. Rodolphe Berlin, Miche' Boéri, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Claude 
Cellario, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
MM. Henri Fissore, René Giordano, Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mourou, 
Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Michel Eon, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures 30, sous la 
présidence de M. Max Brousse, Doyen d'âge. 

1. 
DECLARATION DU DOYEN 

M. le Président d'Age. - Je déclare ouverte la séance 
publique spéciale de ce jour. 

Monsieur le Ministre d'Etat, Messieurs les Conseil-
lers de Gouvernement, Chers Collègues, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Compatriotes. 

Et le peuple monégasque en a ainsi décidé. 
Par cette formule, prononcée en ma qualité de 

doyen d'âge, sont pris en charge les pouvoirs dévolus 
par la Constitution au Conseil National élu les 24 et 
31 janvier derniers. 

Depuis sa création, en 1911, ce sera la vingtième 
législature de notre Assemblée. 

Dans les pays démocratiques, dont Monaco fait 
partie, il est de tradition que le doyen d'âge du Parle-
ment, lors de la séance solennelle de son installation 
fasse une déclaration n'engageant que sa responsabilité. 

Je ne dérogerai pas à cet usage, sans vouloir empié-
ter sur les thèmes du discours d'entrée en fonction du 
Président que nous allons élire dans un moment. 

Moment d'ailleurs historique. 
Ce sera en effet un Président nouveau désigné par 

une Assemblée elle-même renouvelée, rajeunie pour 
près de 39 % de ses membres. 

Ils appartiennent pour quinze élus sur dix-huit à la 
Liste d'Union Nationale et Démocratique présentée sur 
la base d'un Programme à objectifs precis. 

Devenant contrat moral entre les Monégasques et 
leurs Elus Nationaux Majoritaires il sera donc le grand 
dessein de notre mandat. 

A ces quinze Conseillers Nationaux viennent s'ajou-
ter deux élus de la Liste Nationale d'Action Démocrati-
que et de Progrès ainsi qu'un élu indépendant. 

Je désire tout d'abord rendre un hommage mérité à 
mon prédécesseur le sympathique doyen Jean-Joseph 
Marquet. Pendant quatorze années il a assumé ces 
fonctions avec tact, ponctualité, bonhomie. Qu'il en soit 
sincèrement remercié. 

Je profite également de l'occasion pour évoquer les 
anciens Présidents du Conseil National. J'ai eu la 
chance de les connaître et de les apprécier. 

En premier, le plus récent : Jean-Charles Rey. 
Il demeurera un grand Président dans l'Histoire de 

notre Assemblée. 
Son courage, sa puissance d'expression, sa force de 

persuasion et son Patriotisme intégral ont été détermi-
nants à des moments parfois difficiles où le sort de 
Monaco étant en jeu, il convenait de savoir faire 
basculer le destin. 

Le pays lui doit reconnaissance. 
En second, j'évoquerai la mémoire d'Auguste 

Médecin, Président efficace, de grande valeur morale 
dont l'honnêteté intellectuelle n'a eu d'égales que sa 
rigueur, que sa droiture. 

Quant à la combativité et à la franchise du Président 
Joseph Simon, elles ont été inestimables lors des événe-
ments politiques de 1959 à 1962. 

Enfin, j'aurai une pensée émue à l'intention de Louis 
Auréglia dont le centenaire a été célébré en 1992. 

C'est avec lui, sur sa liste d'Entente Démocratique 
que j'ai accompli, dès janvier 1958, mon premier 
mandat de Conseiller National. 

Pour ma part, je mettrai l'accent sur son action 
politique. 

Elle a été considérable. 
Sa science juridique alliée à sa fougue oratoire et à 

son style doctrinal ont grandement concouru à la prise 
de conscience de nos peres concrétisée par leur Union 
autour de l'Idéal Démocratique. 

La meilleure manière de perpétuer son oeuvre serait 
de procéder à une réédition complète de ses écrits, 
excellent gisement à méditation pour nos jeunes. 

Les grands principes des Droits et Libertés fonda-
mentaux de l'Homme ont su être revus et adaptés par 
Louis Auréglia à l'intention du Peuple Monégasque. 

En est la confirmation cette belle pensée dans son 
article de l'Evéll Démocratique du 7 mars 1931 le 
sentiment de la liberté est un de ceux qui exaltent le plus 
la fierté d'être homme et citoyen. 

A ces illustres élus je me dois d'associer un autre 
Monégasque également ancien Conseiller National qui 
a apporté une contribution magistrale à la défense en 
commun de Monaco. 
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Lors de la période ayant immédiatement suivi la 
libération de notre Pays en 1944, par l'élaboration de 
notre législation du travail toujours en vigueur, puis, 
surtout, pendant la période difficile qui a marqué les 
relations franco-monégasques en 1961-1962, placé à la 
tête de la délégation de la Principauté, le Ministre 
d'Etat par intérim, le regretté Pierre Blanchy, a été un 
élément moteur dans la conduite délicate des négocia-
tions. Son franc-parler, son passé d'authentique résis-
tant n'ont pas manqué de peser dans l'évolution des 
pourparlers de l'époque. 

Aussi, mérite-t-il ici un grand coup de chapeau. 
Mais si l'évocation du passé a suscité un clin d'oeil 

rétrospectif, plein de nostalgie, le regard qu'il convient 
de tourner sur le présent et vers l'avenir s'effectuera 
avec sévérité et confiance. 

L'examen de la situation politique actuelle ne 
manque pas de m'inquiéter. 

Notre législature ne sera pas celle de la facilité. 
Elle se trouve, dès le départ, placée dans un climat 

malsain : celui des relations entre Gouvernement et 
Conseil National. 

Tendues, voire conflictuelles, elles sont regrettables 
et dommageables à tous égards. 

Elles ne sont pas cependant imputables à notre 
Assemblée. 

Les faits ci-après que j'ai soigneusement relevés et 
sans passion en constituent l'évidence même : 

En 1988: Non respect des dispositions de la loi 
n° 1.118 instituant une allocation de logement, devenue 
prestation sociale légale, par la non-publication de 
l'arrête ministériel devant fixer les limites des taux de 
loyers à prendre en compte. 

En 1990: Défaut de consultation préalable de la 
Commission Consultative de Coopération S.B.M.-Gou- 
vernement-Conseil National concernant les tractations 
ayant abouti à l'élaboration, arrêtée en juillet, de six 
documents contractuels. Ils concernaient l'important 
projet de construction, par une Société Anonyme de 
Droit des Antilles Néerlandaises aux Caraïbes, d'un 
ensemble hôtelier et balnéaire de luxe sur là partie Est 
du Terre-plein du Larvotto, propriété de la S.B.M. 

En 1991 : Observation par le Gouvernement d'un 
silence rigoureux à l'égard du Conseil National visant 
les fonds publics de Trésorerie (80 millions de francs) 
déposés à la Banque B.C.C.I. mise en liquidation par la 
Haute Cour de Londres. C'est par la lecture du Figaro 
du 4 août 1991 que j'ai appris cette déconfiture ainsi que 
l'existence d'un dépôt par lê Trésor de Monaco. 

Toujours en 1991 : Non-respeCt Par le Gouverne-
ment de son engagement en séance publique du 20 dé-
cembre 1990 par lequel les crédits budgétaires afférents 
à la deuxième phase des travaux d'aménagement du 
boulevard des Moulins resteraient ,  bloqués dans l'at-
tente de l'assentiment de la Haute Assemblée lors de 
leur mise en exécution. Celle-ci a eu lieu sans échange de 
vues en séance plénière avec le Conseil National après 
simple notification du Gouvernement. 

En 1992: Absence totale d'information du Gouver-
nement auprès du Conseil National depuis fin 1990  

jusqu'à l'automne 1992 sur la justification du non-
respect par le Pouvoir Exécutif des règles fondamenta-
les et impératives de l'annualité budgétaire des crédits 
votés pour l'exercice 1990. 

Début 1991, un transfert de certains reliquats de 
crédits de travaux a été opérré irrégulièrement sur un 
compte spécial ouvert par le Gouvernement à la Tréso-
rerie Générale des Finances pour paiements postérieurs 
à la clôture du Budget 1990. C'est par la lecture, 
pendant l'été 1992, du rapport de la Commission Supé-
rieure des Comptes sur l'exercice 1990 que le Conseil 
National a appris cette opération relevée et qualifiée 
d'Infraction par ladite Commission. 

En 1992 encore : Contrairement à un usage 
constant, publication dans la presse locale quotidienne 
des éléments constitutifs du Budget 1993 arrêté par le 
Gouvernement sans attendre que le Conseil National en 
délibère publiquement. 

Quant au Conseil Communal, dont je fais également 
partie, il y a lieu de mentionner : 

* En 1991 : des consultations à caractère légal obli-
gatoire ont bien été effectuées par le Gouvernement 
mais en les limitant à la seule demande d'accord 
préalable sur des projets de constructions immobilières. 
Cette demande n'exige du pétitionnaire que la produc-
tion d'un dossier sommaire d'avant-projet, c'est-à-dire 
non complet. Ainsi, la seconde Assemblée élue n'est pas 
mise en situation de pouvoir émettre, le cas échéant, un 
Avis défavorable dûment motivé tel qu'exigé par la loi sur 
l'organisation communale. 

* En 1992 : au début de l'été, exécution par l'Etat de 
certains 'travaux sans aucune autorisation préalable 
réglementaire et avant toute consultation obligatoire du 
Conseil Communal. Celle-ci n'est intervenue que mi-
novembre. Elle concernait l'édification d'une cantine 
scolaire au Lycée Albert Ier. 

Tous ces manquements sont graves. Sont-ils la 
démonstration d'une volonté nouvelle s'étalant sur 
presque toute la législature précédente, de remettre en 
cause les usages, les prérogatives et les pouvoirs de nos 
Assemblées élues ? Ce ne serait plus acceptable. 

Ce faisant, par leur côté arbitraire, autoritariste, 
illégal, déroutant, ils portent un coup à l'autorité de 
l'Etat. 

Celle-ci 'repose sur un Etat de droit; c'est-à-dire sur 
nos institutions' Constitutionnelles d'inspiration démo-
cratique et sur la séparation des Pouvoirs qu'elles 
organisent. Avec le temps, elles ont fait leurs preuves. 

Au-dessus de tous et de tout réside le pouvoir souve-
rain. Il est respecté. Il demeure notre sauvegarde su-
prême sentimentalement renforcée par l'affection pro-
fonde et l'attachement viscéral voués à Nôtre Prince 
régnant RAINIER III et à toute Sa Famille. 

Le pouvoir judiciaire. I1 est exercé par délégation aux 
Tribunaux. Ils rendent la justice au nom du Prince par 
l'intermédiaire d'un corps de magistrats de haute qua-
lité digne d'éloges. 

Le pouvoir législatif. Le Conseil National y prend 
une part prépondérante. C'est à lui seul qu'appartien-
nent la déliberation et le vote des Lois, Représentatif du 
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Peuple monégasque, il n'a de comptes à rendre qu'à 
l'Assemblée des Monégasques ainsi que l'a affirme le 
22 janvier dernier devant eux le Président Jean-Charles 
Rey. 

Le pouvoir exécutif. C'est le Gouvernement qui 
l'exerce &DUS la haute autorité du Prince. Il a, lui aussi, 
ses règles, droits et devoirs auxquels il demeure consti-
tutionnellement soumis. S'en écarter ne pourrait qu'être 
de nature attentatoire aux autres pouvoirs sus-évoqués. 

C'est pourquoi il devient urgent que cessent ces 
comportements nuisibles à l'intérêt commun, que chan-
gent ces mentalités d'un autre âge et dépassées. 

Le rebur aux règles du jeu parlementaire est indis-
pensable. Le Gouvernement doit en être conscient. 

Le Conseil National aussi. 
Ce n'est pas lui qui y fera obstruction, j'en suis 

convaincu. 
Ensemble, remettons la pendule à l'heure. 
Sinon, nous serions alors bien contraints de faire 

face à la situation. 
L'application stricte des dispositions organiques 

nous regissant devrait alors prévaloir. 
Il faut se tenir prêts. 
C'est pourquoi il me paraît nécessaire de préconiser 

une consultation, par le Conseil National, d'experts 
dans le Droit Constitutionnel en vue de connaître les 
conséquences, voies et moyens susceptibles de résulter 
de votes de rejet de Projets de loi en particulier ceux des 
Finances relatifs aux Budgets annuels de l'Etat, le 
Primitif, le ou les Rectificatifs. 

C'est pourquoi aussi la communication entre élus et 
Monégasques evoquée à l'occasion des élections me 
paraît indispensable. A cet effet la création au sein de 
notre Assemblée d'une Commission de coordination de 
la Communication et des suivis du programme et des 
consultations mérite examen et débat. 

Quant à l'autre problème de l'heure, celui du 
Logement, j'ai la conviction que si les solutions à 
intervenir ont pour réels objectifs l'équité et l'équilibre, 
elles ne peuvent pour autant remettre en cause, directe-
ment ou par effets pervers, les droits des nationaux dans 
ce domaine comme le maintien de la population auto-
chtone. Il s'agit bien sûr des enfants et gens du pays qui 
y sont attachés par des liens solides et profonds. 

Les solutions ainsi apportées, le retour à une situa-
tion relationnelle normalisée entre nos Institutions 
organiques devraient permettre d'affronter l'avenir 
immédiat dans des conditions améliorées. 

Notre nouveau Président va en développer tantôt les 
divers éléments je suppose. 

Quant à l'avenir plus lointain, la prospective permet 
des espérances certaines. 

Il appartient aux générations montantes. 
La prise de conscience qui s'opère actuellement dans 

leurs rangs est de bon augure. 
Je considère cet avenir avec confiance lorsque je 

constate les aspects positifs, encourageants et enrichis-
sants venant conforter ce sentiment. 

Ils portent sur les points principaux suivants : 

- les débats d'idées doivent prévaloir ; 
- les valeurs humaines et morales demetrent essentiel-

les ; 
- les droits et libertés fondamentaux sont prioritaires, 

leurs garanties sont à renforcer ; 
- la pratique de la politique doit conduire au service du 

Pays en lui apportant prospérité par un développe-
ment économique, financier, touristique, industriel et 
commercial sain, propre, transparent, e>empt d'ambi-
guité, d'affairisme, de technocratie ; 

- les résultats bénéfiques que la Principauté en retirera 
doivent la mettre en mesure d'assurer la poursuite des 
équipements publics les plus convenables, eux-mêmes 
garants de ces développements ; 

- sont à rejeter ceux d'entre eux trop ostentatoires, 
grandioses, superflus ou d'un coût trop onéreux à 
notre échelle ; 

- lesdits profits collectifs sont à mieux répartir dans 
leurs affectations : 
. en faveur des nationaux d'abord dont les droits 
politiques et civiques sont imprescriptibles et incessi-
bles ; 

. en faveur aussi de tous ceux qui, devenus monégas-
ques de coeur et d'adoption méritent respect, considé-
ration, gratitude ; 

. en faveur enfin de tous ceux d'entre eux qui - les plus 
modestes, malheureux, enfants, préadolescents, ado-
lescents, invalides, malades, handicapés ou diminués 
par l'âge - sont lourdement aux prises avec les 
difficultés de la vie et ont besoin d'aide et de solida-
rité. 
Alors, et alors seulement, Monaco qui a déjà tant 

réalisé dans les domaines ci-dessus, sera revivifié. Son 
rayonnement n'en sera que plus intensifié, son audience 
amplifiée. 

Pour ma part, l'aboutissement à mon longue car-
rière politique étant désormais programmé, ce que je 
souhaite le plus ardemment pour le Monaco de demain 
c'est : 

Un Monaco libre, parce que plus heureux ; Un 
Monaco convivial, parce que plus fraternel, en un mot : 
plus humain. 

(Applaudissements). 

II. 
ELECTION DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

M. le Président d'âge. - Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, 
Messieurs, au terme de cette déclaration, je rappelle 
que, conformément à l'article 57 de la Constitution, à 
l'article 2 de la loi no 771 du 25 juillet 1964, aux 
articles 2, 5 et 15 du Règlement intérieur de notre 
Assemblée, le Conseil National élu les 24 et 31 janvier 
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derniers se réunit aujourd'hui, onzième jour après le 
scrutin, pour constituer sor. Bureau, désigner ses Secré-
taires ainsi que les membres des quatre Commissions 
permanentes. 

L'ordre du jour appelle donc tout d'abord l'élection 
du Bureau du Conseil National. 

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la loi 
n. 771 du 25 juillet 1964, le Président et le Vice-Prési-
dent du Conseil National sont élus au scrutin secret et à 
la majorité absolue des membres en exercice ; si la 
majorité requise n'est pas obtenue, l'élection a lieu, au 
second tour de scrutin, à la majorité relative ; en cas 
(l'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré 
élu. 

Nous commençons par procéder à l'élection du 
Président. 

Je pose la question : Madame, Messieurs, Chers 
Collègues, lequel d'entre nous est candidat à la Prési-
dence de notre Assemblée? 

Monsieur Jean-Louis Campora, acceptez-vous de 
poser votre candidature à la Présidence du Conseil 
National ? 

M. Jean-Louis Campora. - Oui, Monsieur le Doyen. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie de votre 
réponse affirmative. Je vous en donne acte et je vous 
invite, mes chers Collègues, à voter. 

Le dépouillement du scrutin sera effectué par le 
Secrétaire général du Conseil National assisté des deux 
benjamins de notre Assemblée, MM. Stéphane Valéri et 
Rodolphe Berlin. 

Monsieur Valéri demandant la parole, je vous en 
prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Doyen. 

M. le Président d'âge. - Permettez-moi cependant de 
vous rappeler qu'en vertu de l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil National, aucun débat, à l'exception 
de celui auquel la désignation du Président est susceptible 
de donner lieu, ne peut s'instaurer sous la présidence du 
doyen d'âge. 

Je vous donne la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Conformément au Règlement 
intérieur, je tiens à motiver brièvement, avant que l'on 
ne procède à l'élection du Président du Conseil Natio-
nal, mon soutien à la candidature de Jean-Louis 
Campora. 

Il n'échappe en effet à personne que c'est un tour-
nant très important de notre vie politique que nous 
allons vivre dans quelques instants et qui est la consé-
quence de la décision prise par le Président Jean-
Charles Rey de ne pas briguer un nouveau mandat. 

Je veux tout d'abord remercier les nombreux 
Monégasques qui, depuis l'élection du 24janvier, ont 
tenu à me témoigner à nouveau leur confiance et ont 
souhaité que je sois candidat au poste de Président, afin 
de faire avancer un certain nombre d'idées réformatri-
ces que j'ai défendues, avec d'autres, lors de mon 
premier mandat et que j'ai rappelées à de multiples 
reprises pendant la campagne électorale. 

Si le résultat que j'ai obtenu a encore renforcé ma 
détermination,, il ne m'est pas monté à la tête. Je n'ai pas 
encore trente-et-un ans et je suis conscient que j'ai 
encore beaucoup à apprendre. 

De plus, je suis un homme d'honneur qui respecte la 
parole donnée. Quelque soit le résultat de l'élection, je 
m'étais engagé à soutenir Jean-Louis Campora, tête de 
liste de l'Union Nationale et Démocratique. C'est donc 
ce que je vais faire ce soir. 

Il est incontestable que les Monégasques ont voté 
majoritairement les 24 et 31 janvier pour un renouveau, 
un rajeunissement de leurs élus, en faveur d'un certain 
changement, dans la continuité de l'action de nos 
anciens, certes, mais aussi pour une évolution. 

Il faudra donc tenir compte de cette volonté et 
mettre en oeuvre une politique de réformes, respectueuse 
de nos traditions et fondée autour du thème du déve-
loppement des conditions favorables à l'union et à la 
solidarité des Monégasques, de plus en plus nécessaires 
face à un contexte international incertain. 

Je sais que Jean-Louis Campora a la volonté d'ap-
pliquer cette politique d'évolution. 

Je tiens â lui dire ce soir qu'il pourra compter, pour 
cela, sur mon soutien fidèle et loyal. 

(Applaudissements). 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 
Valéri. 

S'il n'y a pas d'autres interventions ... 
Monsieur Giordano, vous connaissez également les 

dispositions que j'ai rappelées tout à l'heure ; je vous en 
prie. 

M. René Giordano. Je ne ferai qu'une très brève 
déclaration. 

M. le Président d'âge. - Vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Avec votre permission, je sou-
haiterais faire une brève déclaration liminaire à la 
procédure d'élection du Président et du Vice-Président 
de notre Assemblée. 

Conformément à mes engagements pris en public, et 
dans un souci de totale transparence, je souhaite dire 
simplement ici que si, bien entendu, je ne saurais 
accorder un blanc-seing à aucun candidat à la Prési-
dence ou à la Vice-Présidence de notre Haute Assem- 
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blée, quelque soit par ailleurs l'aspect sympathique de 
telle ou telle personnalité, mon vote de ce soir, comme 
pendant toute la législature, ne saurait être et ne sera en 
rien frappé au sceau de je ne sais quel esprit d'opposi-
tion dogmatique, a priori ou systématique. 

Mon vote s'effectuera dans un esprit soucieux de 
toujours concilier liberté et indépendance avec ouverture 
et efficacité de manière à s'inscrire dans le sens de la 
construction, du renouveau et de la réforme. 

C'est la raison pour laquelle je ne me déterminerai, 
au sujet du vote de notre Président et de notre Vice-
Président, que sur la base, sinon d'une déclaration de 
politique générale, du moins de ce que j'appellerai une 
déclaration d'intention générale des candidats aux 
postes de Président et Vice-Président du Conseil Natio-
nal. 

J'attends donc pour me prononcer cette déclaration 
d'intention générale que j'appelle de tous mes voeux de 
la part du candidat à la Présidence, comme du candidat 
à la Vice-Présidence ou s'ils forment tous deux, comme 
disent les Américains, un ticket, une déclaration d'in-
tentions générales commune. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Président d'âge. - Je vous donne acte de votre 
déclaration. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
Je rappelle simplement que le Règlement intérieur 

prévoit le déroulement du vote à bulletins secrets. 
Il y a un candidat : M. Jean-Louis Campora. 
Après son élection, il appartient au Président du 

Conseil National de faire une déclaration. 
Je vous demande donc, Messieurs les Benjamins 

ainsi que Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir 
vous avancer vers l'urne pour la faire circuler, afin que 
le vote intervienne maintenant sur la seule candidature 
de M. Jean-Louis Campora. 

(Dépouillement du scrutin par 
MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistes du Secrétaire générai). 

M. le Président d'âge. - Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Membres du Gouvernement, Mesdames, 
Messieurs, Chers Collègues, voici les résultats de ce 
scrutin : 
Votant : 18 ; 
Majorité absolue : 10 ; 
Bulletins blancs : 4 ; 
M. Jean-Louis Campora : 14 voix. 

Je proclame M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National. 

(Applaudissements). 

Je l'invite à venir prendre place au Bureau de la 
Présidence. 

( M. Max Brousse quitte le fauteuil présidentiel 
où M. Jean-Louis Campora prend place). 

M. le Président. - Madame, Messieurs, Chers Collè-
gues, je suis très sensible à l'honneur que vous me faites 
en me désignant pour présider la Haute Assemblée. 

Permettez-moi donc de vous remercier très sincère-
ment de la confiance et de l'estime que vous venez de me 
témoigner. 

Je m'efforcerai de remplir mes fonctions avec impar-
tialité et objectivité. 

Je serai très attentif aux suites données par le 
Gouvernement aux décisions que prendra notre As-
semblée, en veillant, notamment, à ce que le Conseil 
National exerce toutes ses responsabilités politiques. 

Je souhaite que les travaux de la Haute Assemblée 
se fassent dans le climat d'objectivité, de sérénité et de 
tolérance qui convient à nos débats. 

Je tiens à dire à Monsieur le Ministre que nous 
souhaitons entretenir avec le Gouvernement des rap-
ports empreints de loyauté, de franchise et de confiance 
réciproques, basés sur une plus grande concertation, 
une meilleure communication et sans aucun autorita-
risme obsolète. 

C'est seulement dans ce climat de franche sérénité 
que le débat démocratique pourra se réaliser, permet-
tant ainsi à la Haute Assemblée de remplir normale-
ment sa mission dans le respect de la separation des 
pouvoirs prévue par notre Constitution. 

En accédant à ces responsabilités, )e souhaite, en 
premier lieu, évoquer l'action cônsiderable de mon 
prédécesseur à ce siège, le Président J-C. REY, tout au 
long de ses quarante-six années de vie publique. 

Si les Monégasques ont renouvelé leur soutien à 
Me J-C. REY chaque fois qu'il se présentait à leurs 
suffrages, c'est qu'ils savaient qu'il plaçait inlassable-
ment ses qualités et ses compétences au service de notre 
Pays et de la défense de ses intérêts, 

Faut-il rappeler que chaque fois que des événements 
se sont produits engageant l'indépendance de la Princi-
pauté, chaque fois que des choix mettant en jeu l'avenir 
du Pays ont dû être arrêtés, le Président J-C. REY a été 
sollicité et utilement écouté. 

Parce qu'il est un homme d'expérience, ses avis 
éclairés confortaient ceux des autres personnalités 
politiques auxquelles il était associé dans la recherche 
de solutions équilibrée3 à des situations délicates. 

Quels que soient les domaines qu'il a approchés -
politique, économique, financier, législatif le Président 
J-C. REY ne s'est jamais départi de ses conceptions 
avisées et prudentes ni de la hauteur de vue qui sied à 
l'étude de dossiers complexes. 
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Nous connaissons aussi sa liberté de propos, expres-
sion de son indépendance d'esprit. 

Mais sans doute est-ce son attachement passionné 
aux affaires publiques qui lui a valu, de la part de ses 
compatriotes, une confiance sans faille manifestée 
pendant plus de quarante années. 

11 sait qu'à leurs sentiments de profonde estime les 
Monégasques adjoignent leur vive gratitude pour son 
dévouement à notre Pays. 

Je souhaite aussi associer à cet hommage public 
notre ancien Collègue Pierre Crovetto qui exerça les 
fonctions de Vice-Président avec coeur et discernement. 
La sagesse de sa réflexion restera présente à notre esprit. 

Comment ne pas rappeler aussi le travail acharné de 
Max Principale dont la contribution à l'oeuvre législa-
tive de ces dernières décennies a été déterminante et 
dont la rigueur juridique a été d'un apport incontestable 
et si enrichissante pour les travaux de cette Assemblée. 

Notre pensée rejoint également le Doyen Jean-Jo 
Marquet dont nous n'oublierons pas le bon sens em-
preint d'humour, Charles Lorenzi - si attentif aux 
questions d'ordre social - et Joëlle Pastor-Pouget qui 
s'est souvent faite dans cette Assemblée l'interprète des 
jeunes générations. 

Enfin, notre souvenir ému se porte vers Edmond 
Aubert, disparu lors du dernier mandat, et dont la 
souriante disponibilité éclairait cet hémicycle. 

Sept Conseillers Nationaux siègent pour la première 
fois dans cette Assemblée. 

Je tiens à leur souhaiter la bienvenue dans cette 
maison. 

Je voudrais, à vous tous, mes Chers Collègues, fort 
de la confiance que vous ont témoignée les Monégas-
ques, vous faire tous mes voeux, pour que tous ensem-
ble, nous travaillions pour le grand bénéfice de la 
Principauté, des Monégasques et de ses habitants. 

Je ne doute pas qu'au-delà de la diversité légitime de 
nos sensibilités, nous saurons nous retrouver sur l'essen-
tiel, au seul service de notre Pays. 

Je veux dire au Gouvernement que nous souhaitons 
réaliser avec lui une politique d'expansion économique, 
en développant à la fois et simultanément une politique 
d'équipement et de progrès social, conçue avec ton 
sens, sans hypothéquer l'avenir, en permettant le 
maintien de la paix sociale et en développant l'emploi. 

C'est pour cela qu'il faut maintenir nos équilibres 
budgétaires, en améliorant de façon conséquente la part 
sociale dans le budget de l'Etat. 

La mauvaise conjoncture économique internatio-
nale nous renforce dans nos préoccupations qui sont de 
répartir les risques de celle-ci, en développant les 
différents secteurs de notre économie. 

Sur le plan industriel, il nous faut préserver les 
industries en place, en obtenant une diminution de 
l'impôt sur les bénéfices, en le ramenant, au moins, au 
niveau de celui de notre grand voisin et ami et en 
définissant ensemble ce que nous voulons par l'instau-
ration Ce la prime industrielle. 

Enfin, dans une économie moderne, il nous faut 
aussi prospecter pour l'installation de nouvelles indus- 

tries et prendre toutes les mesures nécessaires pour 
réussir la création et veiller à la bonne marche d'une 
Chambre de Commerce. 

Les problèmes que le commerce rencontre en Prin-
cipauté nécessitent, comme le Gouvernement s'y est 
engagé, un vrai débat sur ce sujet. Le seul succès du 
Centre Commercial de Fontvieille ne saurait nous faire 
oublier les problèmes du commerce en général. 

Sur le plan touristique, il nous faut aussi une 
politique de prospection, plus appropriée aux condi-
tions du marché et créer de nouveaux équipements 
touristiques. 

C'est en redéployant notre politique économique 
que nous pourrons, aussi, maintenir notre équilibre 
budgétaire avec l'entrée en vigueur, depuis le 1" janvier 
1993, de la T.V.A. intracommunautaire. 

Dans le cadre du développement de cette politique 
d'expansion économique, d'équipement et de progrès 
social, nous tenons tout particulièrement à rappeler à 
tous le respect des priorités légales, qui vont de la 
priorité de l'emploi aux attributions d'une plus grande 
part des marchés publics de l'Etat aux entreprises 
monégasques, comme il est logique également de penser 
que la reconnaissance, par le Gouvernement, de la 
propriété commerciale pour les Monégasques installés 
dans les locaux privés de l'Etat, doit aussi en faire 
partie. 

Nous sommes toujours préoccupés par les problè-
mes de la Fonction Publique, par les conditions de 
déroulement de carrière des fonctionnaires et des ensei-
gnants monégasques. 

Nous continuerons aussi à défendre le principe de 
l'unicité de la nationalité au sein des familles monégas-
ques. 

Si la loi n° 1.155 votée le 18 décembre 1992 a une 
portée historique, il n'en reste pas moins vrai que les 
enfants majeurs se trouvent exclus du champ d'applica-
tion de celle-ci. 

La politique à conduire en matière de logement doit 
pouvoir assurer réellement la satisfaction de ce besoin 
essentiel dont les bénéficiaires doivent être en priorité 
les nationaux, puis les enfants du Pays. 

Fidèle aux principes juridiques relatifs au Droit de 
Propriété solennellement consacré par la Constitution, 
conscient des efforts redoublés que l'Etat doit faire en 
ce domaine, il faut, et cela est prioritaire : 
- accélérer la construction d'immeubles domaniaux et 

en augmenter le nombre ; 
- poursuivre la politique d'acquisition, à Monaco, de 

logements dans le secteur privé ; 
- se rapprocher des promoteurs immobiliers pour étu-

dier ensemble les possibilités de programme de 
construction qui, en défendant les intérêts de chacun, 
permettraient de construire plus vite et d'obtenir ainsi 
pour l'Etat des appartements supplémentaires ; 

- mettre en oeuvre une authentique politique d'accession 
à la propriété. 

En ce qui concerne le secteur immobilier ancien, 
l'Etat doit etre conscient du rôle social qu'il a délégué 
depuis très longtemps aux propriétaires des immeubles 
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construits antérieurement au 31 août 1947, sans leur 
apporter la moindre contrepartie. 

Pour cela, il faut, aussi, trouver les équilibres finan-
ciers qui permettront dans la juste considération des 
droits des propriétaires et des locataires, de continuer à 
loger en Principauté ceux que nous appelons les enfants 
du Pays. 

Nous sommes certains que les solutions existent 
pour résoudre les problèmes du logement en Princi-
pauté. 

Pour cela, je vous demanderai tout à l'heure, mes 
Chers Collègues, votre accord pour créer une commis- 
sion spéciale du logement, afin que nous puissions 
travailler rapidement avec le Gouvernement sur cet 
important problème. 

Nous souhaitons, par ailleurs, apporter à nos jeunes 
compatriotes, compte tenu de la necessaire diversifica-
tion de notre économie, une possibilité réelle de s'établir 
en Principauté. 

Jusqu'à présent, peu de Monégasques se sont dirigés 
vers le secteur privé. Nous pensons nécessaire et souhai- 
table que l'Etat intervienne pour ceux d'entre eux qui 
viendraient s'installer à leur compte, mais aussi pour 
que les employeurs de la Principauté envisagent de 
s'entourer de collaborateurs monégasques qui sont de 
plus en plus spécialisés et compétents. Là encore, un 
juste équilibre est à trouver. 

Devant tous ces objectifs prioritaires, nous pensons 
aussi à tous les habitants de la Principauté, quelle que 
soit leur nationali:é, que nous accueillons toujours avec 
grand plaisir et avec respect et hospitalité. 

Nous leur souhaitons de trouver chez nous la liberté 
à laquelle ils aspirent, la sécurité à laquelle ils ont droit 
pour qu'ils puissent aussi, par leur travail, leurs compé-
tences, leur dynamisme, participer encore plus au 
développement et à la notoriété de notre Pays. 

Cet accueil chaleureux leur impose le respect de nos 
institutions et comme à nous tous, de ne pas, par leurs 
activités, porter atteinte à l'honorabilité de la Princi-
pauté, faute de quoi ils s'excluraient de notre Commu-
nauté. 

Nous sommes conscients que nous devons tous, 
Monégasques et habitants de la Principauté, faire de 
notre mieux dans tous les domaines, tout en sachant 
que l'imperfection existera toujours et que si certaines 
leçons peuvent être profitables, à Monaco, on ne fait 
pas plus mal qu'ailleurs. 

Les jugements de valeurs portés sur la place publi-
que sur des activités anormales qui se pratiqueraient à 
Monaco comme, paraît-il, dans d'autres pays, de-
vraient, s'ils étaient fondés, préalablement à toute 
publicité à caractère personnel, suivre la voie normale 
des relations diplomatiques qui existent entre les Etats 
dans le respect de leur Indépendance. 

Monsieur le Ministre d'Etat, Messieurs les Conseil-
lers de Gouvernement, au cours des années passées, 
nous avons eu maintes occasions d'apprécier notre 
collaboration, comme de mesurer nos divergences. 

Je souhaite, pour l'avenir, que nos relations soient 
empreintes de la plus grande courtoisie et qu'elles soient 

fondées sur la confiance réciproque qui doit exister 
entre nous. 

Des problèmes difficiles à résoudre vont se présenter 
à nous et c'est aussi grâce à la qualité de nos rapports 
que nous pourrons les aborder et les résoudre ensemble. 

Le Conseil National apprécie que le Gouvernement 
perpétue la tradition en assistant à cette séance d'instal-
lation de la Haute Assemblée. 

Je tiens, en notre nom à tous, à remercier toutes les 
perscnnalités qui nous honorent de leur présence et 
ceux de nos compatriotes et de nos concitoyens qui ont 
tenu à assister à l'ouverture de cette législature. 

En terminant, Monsieur le Ministre, je vous de-
mande de bien vouloir transmettre à Son Altesse 
Sérénissime le Prince Souverain et à Sa Famille, les 
voeux très déférents que je forme, au nom de chacun 
d'entre nous, à Leur intention, ainsi que de L'assurer de 
l'indéfectible attachement de notre Assemblée et de 
notre volonté de préserver la Souveraineté et l'Indftpen-
dance de la Principauté. 

(Applaudissements). 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
comme vous en avez exprimé le souhait, je ne manque-
rai pas d'être auprès de Son Altesse Sérénissime le 
Prince Souverain l'interprète des sentiments que vous 
venez, au nom du Conseil National, d'exprimer à Son 
égard et à celui de la Famille Princière. 

Monsieur le Président, vos Collègues viennent de 
vous désigner pour assurer la haute fonction de Prési-
dent du Conseil National. Nous vous connaissons 
depuis assez longtemps pour savoir avec quel souci de 
l'intérêt public vous allez exercer vos nouvelles respon-
sabilités. En même temps que les félicitations des 
Conseillers de Gouvernement et de moi-même, je vous 
adresse nos voeux pour le plein succès de votre prési-
dence. 

Dans votre allocution, vous avez rendu hommage à 
ceux qui étaient vos Collègues dans la précédente 
législature et qui ne siègent plus dans cette enceinte. Le 
Gouvernement s'y associe pleinement avec une pensée 
particulière pour le Président Jean-Charles Rey dont 
l'autorité et la compétence auront marqué les quarante 
six années qu'il a passées au service de la chose publi-
que. 

De même, le Gouvernement exprime ses vives félici-
tations aux Conseillers nationaux réélus, ainsi qu'à ceux 
nouvellement élus, qui représentent plus du tiers de 
l'Assemblée. 

Monsieur le Président, la précédente législature aura 
permis, malgré des débats parfois difficiles, d'accomplir 
en commun un travail efficace. Le Doyen du Conseil 
National, dans son allocution, nous a donné en termes 
vifs l'exemple de ces difficultés. Cependant, par votre 
soutien à certaines propositions présentées par le 
Gouvernement ou par les initiatives que vous avez 
prises vous-même, nous avons ensemble apporté des 
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solutions à des problèmes délicats et complexes aux-
quels le Pays était confronté. 

Je citerai à cet égard quelques domaines dans les-
quels des résultats positifs ont été obtenus : 
- modernisation de la réglementation de certaines acti-

vités économiques et juridiques ; 
- amélioration de la situation des fonctionnaires et 

agents publics ; 
- consécration du principe de la transmission de la 

nationalité par les femmes monégasques de souche ; 
- correction des abus auxquels l'application de la loi 

n° 1.118 sur le logement avait donné lieu. 
Ceci ne doit pas être oublié. 
Monsieur le Président, le développement économi-

que et la stabilité sociale constituent les bases de la 
prospérité de la Principauté. Mais ces objectifs ne 
peuvent être atteints que par une coopération franche et 
fructueuse entre votre Assemblée et le Gouvernement 
dans le respect des Institutions et de nos attributions 
respectives. 

Ceci est d'autant plus souhaitable que les cinq 
années de votre mandat vont être très chargées. 

Concernant le travail législatif, il est essentiel qu'un 
programme soit rapidement établi d'un commun accord 
en vue de préparer l'examen d'importants dossiers. 

H s'agit en premier lieu de se pencher à nouveau sur 
la question du logement qui n'a cté - comme chacun en 
convient - que partiellement réglée par la loi du 29 dé-
cembre 1992. 

Il conviendra ensuite de traiter les questions tou-
chant au contrôle des mouvements financiers suscepti-
bles d'être liés au blanchiment de capitaux, questions 
qui doivent être traitées dans le cadre d'une indispensa-
ble coopération internationale. Des textes ont été élabo-
rés et déposés depuis près d'un an ; celui concernant le 
trafic de stupéfiants a été voté au mois de décembre 
dernier. 

Je voudrais à cet égard dire de manière très ferme 
que la Principauté n'accepte pas d'être considérée 
comme un maillon faible dans la lutte contre la grande 
délinquance internationale et qu'elle souhaite vivement 
- ainsi qu'elle l'a demandé de lorgue date - que lui soit 
apportée par ceux qui les possèdent toutes les informa-
tions susceptibles de lui permettre d'agir avec une 
efficacité accrue dans ce domaine. Voici bien un thème 
sur lequel le Gouvernement et le Conseil National se 
doivent d'oeuvrer en parfaite harmonie. 

11 importera également - estimons-nous - de mieux 
prendre en compte les aspirations et préoccupations 
sociales des nationaux de ce Pays, des résidents de la 
Principauté et de ceux qui, sans y résider, y jouent par 
leur travail un rôle économique essentiel. Cela concerne 
bien sûr le domaine du logement, mais aussi celui de 
l'emploi et de la formation professionnelle, des person-
nes âgées, de la Fonction publique, du régime de 
retraite des travailleurs indépendants dont l'équilibre 
financier doit être assuré. 

Mais au-delà il est clair que pour atteindre ces 
objectifs, tout comme pour poursuivre le programme 
d'investissement, nous devrons être vigilants dans notre  

gestion et rigoureux dans la conduite des finances 
publiques. 

Monsieur le Président, pour accomplir l'importante 
tâche qui nous attend, le Gouvernement est prêt à 
organiser les modalités d'une collaboration sincère 
fondée sur la concertation et le renforcement des 
contacts. Dans cet esprit, il souhaite que nos rapports 
soient plus constants, plus suivis. En dehors même des 
sessions, il vous suggère des séances régulièreS de tra-
vail, gui pourraier.t avoir une périodicité rapprochée. 
Ces reunions permettraient de vous informer de l'état 
d'avancement des dossiers, de recueillir sur ces affaires 
votre sentiment et de répondre aux questions que vous 
désireriez évoquer. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le 
Gouvernement souhaite que cette nouvelle législature 
soit marquée par une-  volonté renforcée de concertation 
et de coopération afin que nous puissions ensemble 
continuer a faire de la Principauté un Pays prospère qui 
assure aux Monégasques et à tous ceux qui ont choisi 
d'y vivre bien-être et progrès social. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous 
remercie de cette importante déclaration. 

Nous allons passer maintenant, comme l'ordre du 
jour le veut, à l'élection du Vice-Président. 

Y a-t-il des candidats au poste de Vice-Président ? 
Monsieur Jean-Joseph Pastor, voulez-vous être 

candidat à la Vice-Présidence du Conseil National ? 

M. Jean-Joseph Pastor. - J'accepte bien volontiers, 
Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Merci. 
Si vous le voulez, nous allons donc passer au vote 

dans les mêmes conditions que pour l'élection du 
Président. 

(Dépouillement du scrutin par 
MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistes du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats du scrutin : 
Votants : 18 ; 
Majorité absolue : 	; 
Bulletins blancs : 4 ; 
M. Jean-Joseph Pastor : 14 voix. 

Je proclame Jeat-Joseph Pastor, Vice-Président du 
Conseil National, et je le félicite. 
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Pour ma part, je me réjouis à la perspective de le voir 
travailler à mes côtés. 

Monsieur le Président, je vous en prie. 

(Applaudissements). 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je voudrais tout d'abord 
remercier tous les Collègues qui m'ont accordé cette 
confiance qui me touche profondément. 

Vous savez que ma mission, depuis vingt-cinq ans 
que je siège au Conseil National, a toujours été de servir 
Monaco et les Monégasques. 

Je m'emploierai, dans la mesure de mes moyens, à 
continuer cette tâche en vous secondant, Monsieur le 
Président, étant donné que s'ouvrent devant nous cinq 
années de difficultés à résoudre avec le Gouvernement, 
mais la déclaration du Ministre d'Etat laisse augurer, 
j'espère, que la concertation que l'on promet sera des 
plus fructueuses. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

HOMMAGE A LA MEMOIRE 
DE MONSIEUR ROBERT MARCHISIO, 

ANCIEN CONSEILLER NATIONAL 

M. le Président. - Avant de poursuivre l'ordre du 
jour, qu'il me soit permis de. rendre hommage à la 
mémoire de Robert Marchisio, ancien Conseiller Na- 
tional, tragiquement décédé, ainsi que son épouse, dans 
un accident de la route au lendemain de la fête de Noël. 

Ingénieur de formation, Robert Marchisio fut élu 
pour la première fois au Conseil National, le 16 juillet 
1933. Il était alors le benjamin de cette Assemblée. 
Quatre ans plus tard, le 4 juillet 1937, il était reconduit 
dans son mandat. 

Sur ces bancs, il se fit remarquer par la 1-lusse de sa 
culture et par ses indéniables qualités de diplomate. 

Passionné par la politique, Robert Marchisio était 
d'une extrême ponderation, ce qui lui valut d'être à 
plusieurs reprises appelé à exercer des responsabilités 
délicates en des périodes difficiles, tant à des fonctions 
publiques que dans le secteur de l'audiovisuel monégas-
que. 

Ce soir, nous nous souvenons avec émotion du brio 
avec lequel il émaillait ses amicales conversations de 
citations latines ou de dictons monégasques qu'il se 
plaisait à se remémorer au sein du Comité des Tradi-
tions Monégasques. Nous nous rappelons aussi son 
immense délicatesse et ses qualités de coeur qui avaient 
gagné la respectueuse estime de ses compatriotes. 

D'une grande discrétion, Robert Marchisio n'aurait 
pas apprécié que cet hommage se prolonge à l'excès. En 
revanche, il n'aurait pas conçu que n'y soit pas associée 
la mémoire de son épouse qui sut l'entourer de ses soins 
affectueux. 

Au nom de chacun d'entre nous, j'exprime à leur 
fille et à leurs familles nos sentiments de profonde 
tristesse. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, vous 
venez d'évoquer la disparition de M. Robert Marchisio, 
ancien Conseiller National, ainsi que celle de son 
épouse. 

Permettez-moi de m'associer et d'associer le Gou-
vernement à l'hommage que vous venez de lui rendre. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous invite, Mesdames et 
Messieurs, à respecter un instant de recueillement à la 
mémoire de cet ancien Conseiller National et de son 
épouse. 

( L'Assemblée observe une minute de silence). 

IV. 
ELECTION DES SECRETAJRES 

M. le Président. - La coutume veut, depuis bien 
longtemps déjà, que les Secrétaires qui assistent notre 
Bureau dans certaines tâches soient les benjamins de 
notre Assemblée. Dans ce Conseil National, les deux 
plus jeunes élus sont MM. Stéphane Valéri et Rodolphe 
Berlin. Je vous suggère donc de maintenir cette tradi-
tion en l'approuvant à main levée, ce qui aura pour effet 
de conférer la charge de Secrétaire à MM. Valéri et 
Berlin. 

Monsieur Stéphane Valéri, est-ce que vous acceptez 
cette mission ? 

M. Stéphane Valéri. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Rodolphe Berlin, accep-
tez-vous également ? 

M. Rodolphe Berlin. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Mes Chers Collègues, à main 
levée, acceptez-vous de les charger tous deux de ces 
responsabilités ? 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Berlin et Valéri. 

MM. Stéphane Valéri et Rodolphe Berlin, vous êtes 
dorénavant les Secrétaires de l'Assemblée. 
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V. 
CONSTITUTION 

DES COMMISSIONS PERMANENTES 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant, conformément à l'article 5 du Règlement intérieur 
du Conseil National, la désignation des membres des 
Commissions permanentes. 

Je vous indique qu'en vertu de l'article 14 de ce 
texte, chaque Commission Permanente doit comporter 
cinq membres au moins et qu'en vertu de son article 16, 
chaque Conseiller National doit faire partie de l'une au 
moins des quatre Commissions Permanentes. Je précise 
que chacun d'entre nous a le droit d'assister sans voix 
délibérative, aux réunions des Commissions dont il n'est 
pas membre. Le Secrétaire général va donner lecture de 
la composition des quatre Commissions Permanentes 
telle qu'elle a été établie en tenant compte des souhaits 
formulés par l'ensemble des Conseillers Nationaux. 

Monsieur Giordano, vous avez demandé la parole.  

monégasque, d'accéder à certains postes où ils pourront 
contribuer utilement et efficacement au bien de leur 
Pays et au service de leurs compatriotes. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture de la première Commission permanente qui est la 
Commission des Finances et de l'Economie nationale. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Finances 
et de l'Economie nationale 

M. René Giordano. - Monsieur le Président, avec 
votre permission, je souhaiterais faire une brève décla-
ration liminaire à la procédure de votation des membres 
de notre Assemblée qui siégeront donc au sein des 
Commissions permanentes, Commissions spéciales, 
Commissions et Comités mixtes. 

Monsieur le Président, mes chers Collègues, Chers 
Compatrio-cs, à l'évidence, les Monégasques veulent le 
renouveau et la réforme. 

Et, pour atteindre cet objectif, ils veulent que le 
Conseil National oeuvre dans un esprit d'ouverture. 

Nos compatriotes nous l'ont démontré, si je puis 
dire, expérimentalement, par leurs votes des 24 et 
31 janvier. 

En effet, après avoir délivré un sérieux coup de 
semonce à la liste sortante, ils ont envoyé siéger au 
Conseil National pour la première fois depuis des 
décennies, deux autres composantes de l'opinion publi-
que monégasque représentees par trois élus. 

On peut donc affirmer clairement, sans entrer plus 
avant dans la démonstration, que nos compatriotes se 
sont prononcés pour l'ouverture démocratique. 

En conséquence, j'ose former le voeu, mes chers 
Collègues, et je m'adresse bien entendu plus particuliè-
rement à la majorité du Conseil National, qu'au 
moment où nous allons désigner les membres de nos 
Commissions permanentes, Commissions spéciales, 
Commissions et Comités mixtes, vous aurez à coeur, 
chers Collègues de la Liste d'Union Nationale et 
Démocratique, de tenir compte démocratiquement du 
message en faveur de l'ouverture délivré par une large 
partie de nos compatriotes et que dans cet esprit, vous 
permettrez ainsi à ceux qui ne sont pas élus sur votre 
liste, mais qui sont néanmoins des élus à part entière du 
peuple 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Michel-Yves Mouron 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri. 

M. le Président. - Pas d'autres candidatures ? 
Je mets la composition de cette Commission aux 

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

La composition de cette Commission est ainsi 
adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à la Commission de Législation. 
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Le Secrétaire général. - 

Commission de Législation 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

Guy Magnan 
Alain Michel 
Henry Rey 

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

La composition est ainsi adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant à la Commission des 
Intérêts sociaux et des Affaires diverses. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses 

Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Claude Cellario 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
Henri Fissore 
René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Francis Palmaro 
Stéphane Valéri 

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

La composition est ainsi adoptée. 

(Adopté). 

Passons à la Commission des Relations extérieures. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Relations extérieures 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 
Henri Fissore 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Elle est ainsi adoptée. 

(Adopté). 

VI. 
RECONDUCTION 

ET EVENTUELLE CREATION 
DE COMMISSIONS SPECIALES 

En 1978, en application de l'article 13 du Règlement 
intérieur, le Conseil National décidait de constituer une 
Commission spéciale de la Jeunesse pour traiter des 
problèmes d'Education, de Santé et de Sports relatifs à 
nos jeunes. 

Cette Commission a été reconduite régulièrement, 
chaque année, à quatorze reprises. 

Je vais maintenant mettre aux voix le principe de 
son renouvellement. 

Y a-t-il des avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Des abstentions ? Pas d'abstention. 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-

ture de la composition de cette Commission. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de la Jeunesse 

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

MM. 

Mme 
MM. 
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MM. Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

La composition de cette Commission est ainsi 
adoptée. 

(Adopté). 

Comme je l'ai annoncé dans mon allocution, je 
propose la création d'une Commission spéciale du 
Logement, en vertu du 2ème alinéa de l'article 13 du 
Règlement intérieur qui édicte, je le rappelle : Le 
Conseil National peut, à tout moment et à la majorité 
absolue, ( ...) constituer des Commissions spéciales pour 
l'étude de questions déterminées. 

Cette proposition, pour aboutir, doit recueillir l'ac-
cord de la majorité absolue des Conseillers Nationaux. 
Je la soumets donc à votre vote. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le principe de la création de la Commission du 
Logement est acquis. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture de la composition de cette Commission. 

Le Secrétaire général. - 

Commission du Logement 

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 
René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Je mets aux voix la composition de 
cette Commission. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

La composition est ainsi adoptée. 

(Adopté).  

VII. 
CONSTITUTION 

DES DELEGATIONS AUX COMMISSIONS 
ET COMITES MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - Nous passons maintenant au point 
suivant de l'ordre du jour, c'est-à-dire à la désignation 
des délégués du Conseil National aux Commissions et 
Comités mixtes. 

Le Secrétaire général va donner lecture de chacune 
de ces Commissions et des candidatures qui se sont 
manifestées pour chacune d'entre elles. 

Vous voudrez bien m'indiquer vos modifications 
éventuelles. 

S'il devait y avoir plus de candidats que de sièges à 
pourvoir, nous procéderions au vote à bulletins secrets. 

Je passe la parole à Monsieur le Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Placement des Fonds 
2 délégués - 4 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. René Giordano 
Patrick Médecin 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Stéphane Valéri 

Délégués 

Suppléant 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, vous 
avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président, je 
souhaiterais expliquer brièvement les motivations qui 
sont les miennes pour être candidat à cette Commission 
mixte. 

Je suis candidat à l'un des deux postes de délégué à 
cette Commission car je pense que par ma formation et 
par ma volonté de m'impliquer dans le déroulement de 
la procédure budgétaire, je suis capable d'y oeuvrer de 
façon efficace avec rigueur et mesure pour le bien de 
Monaco. 

(Applaudissements). 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Passons au vote à bulletins secrets. 
Je prie Messieurs Rodolphe Berlin et Stéphane 

Valéri de dépouiller le scrutin, assistés du Secrétaire 
général. 

( Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Sont élus : 

Commission mixte d'Etude 
pour les grands Travaux 

4 délégués 

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Francis Palmaro 

Délégués 

M. 	Claude Cellario 	 Suppléant 

M. le Président. - Sont élus : 

Commission de Placement des Fonds 
(O.S. n° 1.256 du 3/12/1955) 

2 délégués 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Etude 
du Problème du Logement 
3 délégués - 5 candidats 
I suppléant - 1 candidat 

M M. Jean-Joseph Past or 
Henry Rey 

M. 	Stéphane Valéri 

} 	Délégués 

Suppléant 

MM. Rainier Boisson 
Max Brousse 
René Giordano 
Alain Michel 
Stéphane Valéri 

Délégués 

Le Secrétaire général. - 
M. 	Claude Boisson 	 Suppléant 

Délégués 

Commission mixte d'Etude 
pour les grands Travaux 
4 délégués - 5 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Alain Michel 
Francis Palmaro 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri 

assistés du Secrétaire général). 

M. 	Claude Cellario 	 Suppléant 

M. le Président. - Voici les résultats. Sont élus : 

M. le Président. - Nous allons passer au vote avec 
l'urne. 

(Dépouillement du scridtin.  
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri 

assistés du Secrétaire général). 

Commission mixte d'Etude 
du Problème du Logement 

(O.S. n° 3.274 du 18/1/1965) 
3 délégués 

MM. Rainier. Boisson 
Max Brousse 
Stéphane Valéri 

Délégués 

M. Claude Boisson Suppléant 
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Le Secrétaire général. - 

Commission consultative 
de Coopération avec la S.B.M. 

4 délégués - 6 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

M. le Président. - Voici les résultats. Sont élus : 

Commission de Réforme des Codes 
(créée le 26/5/1954) 

2 délégués 

Délégués 

MM. Guy Magnan 
Henry Rey 

Le Secrétaire général - 

} 	Délégués MM. Henri Fissore 
René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Michel-Yves Mouron 
Jean-Joseph Pastor 

M. 	Rodolphe Berlin 	 Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. Sont élus : 

Commission consultative 
de la Coopération avec la S.B.M. 

(O.S. n° 1.914 du 3/9/1936) 

MM. Henri Fissore 
Guy Magnan 
Michel-Yves Mourou 
	Délégués 

Jean-Joseph Pastor 

M. 	Rodolphe Berlin 	 Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Réforme des Codes 
2 délégués - 3 candidats 

MM. Guy Magnan 
Main Michel 	 } Délégués 
Henry Rey 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletin 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri 

as.yistés du Secrétaire général). 

Comité consultatif pour la Construction 
(O.S. n° 3.387 du 25/9/1965) 

1 délégué - 1 candidat 
1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Michel-Yves Mourou 
	

Délégué 

M. 	Henri Fissore 
	

Suppléant 

M. le Président. - Dans ce cas, je vous demanderai, 
si vous le voulez bien, de voter à main levée. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention M. René Giordano. 

La délégation du comité est adoptée. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur d'Urbanisme 
(Loi n° 718 du 17/12/1961) 

1 délégué - 1 candidat 
1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Michel Boéri 
	

Délégué 

M. 	Francis Palmaro 
	

Suppléant 

M. le Président. - Même procédure, je vous deman-
derai de voter à main levée. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Michel Boéri, 
René Giordano, Francis Palmaro. 

La délégation du Comité est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boéri, R. Giordano, 
F. Palmaro s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Comité de l'Eaucation nationale 
2 délégués - 3 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. René Giordano 
Guy Magnan 
Stéphane Valéri 

M. 	Henri Fissore 

M. le Président. - Je vous prie de bien vouloir 
déposer votre bulletin dans l'urne qui vous sera présen-
tée. 

(Dépouillement du scrutin par 
MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. Sont élus : 

Comité de l'Education nationale 
(Loi n° 826 du 14/8/1967) 

2 délégués 

M. le Président. - Oui, on le peut. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Je vous en prie, Monsieur Gior- 
dano. 

Je mets aux voix les candidatures des délégués. 
M. Claude Cellario : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario est élu. 
M. Henri Fissore : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Henri Fissore et 
René Giordano. 

M. Henri Fissore est élu. 
M. Jean-Joseph Pastor : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Une abstention : M. Jean-Joseph Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor est élu. 
En qualité de suppléante : Mme Marie-Thérèse 

Escaut-Marquet : 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions' Deux abstentions : Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet et M. René Giordano. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet est élue. 
La composition de la délégation est adoptée. 

Délégués 

Suppléant 

(Adopté). 
MM. Guy Magnan 

Stéphane Valéri 

M. 	Henri Fissore 

} 	Délégués 

Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Bourses d'Études 
(A.M. n° 68-265 du 29/7/1968) 

3 délégués - 3 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

Le Secrétaire général. - 

Commission nationale des Sports 
(O.S. n° 3.140 du 3/2/1964) 

2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. 

Mme 

Claude Cellario 
Henri Fissore 
	

Délégués 
Jean-Joseph Pastor 

Marie-Thérèse 	 Suppléante 
Escaut-Marquet 

MM. Claude Cellario 
Henry Rey 

M. 	Rodolphe Berlin 

Délégués 

Suppléant 

M. le Président. - Je vous demanderai de voter à 
main levée si vous le voulez bien. 

M. René Giordano. - Ne peut-on pas voter candidat 
par candidat ? 

M. le Président. - Si vous êtes d'accord, nous allons 
utiliser la même procédure. 

Nous allons voter d'abord pour le premier des 
délégués. 

M. Claude Cellario : 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions? Une abstention : M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario est élu. 
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M. Henry Rey : 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstention ? Deux abstentions : MM. René Giordano 
et Henry Rey. 

M. Henry Rey est élu. 
Au titre de suppléant : 
M. Rodolphe Berlin : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin est élu. 
La composition de la délégation est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Aide à la Famille monégasque 
I délégué - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 
	

Délégués 
M. 	René Giordano 

M. 	Rainier Boisson 	 Suppléant 

M. le Président. - Je vous prie de bien vouloir 
déposer votre bulletin dans l'urne qui vous sera présen-
tée. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. Sont élus : 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Concessions 
de Services publics 

(créée en 1947) 
3 délégués - 3 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Claude Boisson 
Claude Cellario 
	

Délégués 
Guy Magnan 

M. 	Stéphane Valéri 
	

Suppléant 

M. le Président. - Je vous demanderai de voter à 
main levée, candidat par candidat. 

Au titre de délégué : 
M. Claude Boisson : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson est élu. 
M. Claude Cellario : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario est élu. 
M. Guy Magnan : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. René Giordano 
et Guy Magnan. 

M. Guy Magnan est élu. 
Au titre de suppléant : 
M. Stéphane Valéri : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri est élu. 
La composition de la délégation est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur du Tourisme 
(O.S. n° 4.275 du 21/3/1969) 

MM. Francis Palmaro 
Stéphane Valéri 

M. 	Rodolphe Berlin 

} Délégués 

Suppléant 

Commission de l'Aide à la Famille monégasque 
(Loi n° 799 du 18/2/1966) 

1 délégué 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 

M. 	Rainier Boisson 

} Délégué 

Suppléant 
M. le Président. - Nous pouvons utiliser la même 

procédure, si vous le voulez bien. 



cette Commission se réunisse plus souvent, au moins 
deux fois par an. 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je m'associe pleinement à cette demande et j'insiste 

auprès du Gouvernement pour qu'une réunion soit 
convoquée dans les meilleurs délais. 

M. le Président. - Nous sommes donc tous d'accord. 
Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

Commission spéciale consultàtive 
pour le Commerce et l'Industrie 

1 délégué - 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Rodolphe Berlin 
Patrick Médecin 

M. 	Rainier Boisson 

} 	Délégués 

Suppléant 

M. le Président. - Nous allons passer au vote à 
bulletins secrets. 

(Dépouillement du scrutin par 
MM. Rodolphe Berlin et 'Stéphane Valéri 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. Sont élus : 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'Industrie 
(O.S. n° 7.528 du 13/12/1982). 

1 délégué 

M. 	Rodolphe Berlin 

M. 	Rainier Boisson 

Le Secrétaire général. - 

Commission administrat(ve 
de l'Académie de Musique 

(A.M. n° 63-242 du 9/10/1963) 
2 délégués - 2 candidats 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 

M. 	Henri Fissore 

Délégué 

Suppléant 

Délégués 
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Comme délégué : 
M. Francis Palmaro : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. René Giordano 
et Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro est élu. 
M. Stéphane Valéri : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri est élu. 
Au :are de suppléant : 
M. Rodolphe Berlin : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin est élu. 
La délégation du Comité est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant à l'élection des délégués à 
la Commission spéciale consultative pour le Commerce 
et l'Industrie. 

Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Ma candidature au poste de 
délégué au sein de cette Commission mixte présente une 
double particularité. 

Tout d'abord, c'est la dernière où l'un des deux 
Conseillers nationaux élus sur la Liste Nationale d'Ac-
tion et de Progrès est candidat. J'espère que le sort qui 
leur sera réservé sera meilleur qu'il ne l'a été jusqu'à 
présent. 

La deuxième particularité est que cette Commission 
est la seule où l'un d'entre nous est candidat et où un 
seul poste de délégué est prévu. 

Aussi, je voudrais expliquer pourquoi je pose ma 
candidature. 

Je suis candidat car, outre mes aptitudes et ma 
volonté, d'oeuvrer concrètement pour l'avenir de Mo-
naco, il existe une autre raison, d'ordre technique. 

C'est que cette Commission ne s'est plus réunie 
depuis plus de quatre ans, et que le Conseil Economique 
y a également un délégué. Or, j'ai été à l'initiative du 
voeu présenté et voté a l'unanimité des membres pré-
sents du Conseil Economique - y compris par 
MM. Rodolphe Berlin et Max Brousse ici présents - lors 
de sa séance du ler  octobre 1992. 

Ce voeu était que cette Commission mixte soit 
convoquée régulièrement, au moins deux fois par an. 
J'espère que le Gouvernement accédera bientôt à cette 
demande car le devenir économique de Monaco est 
suffisamment important, à l'heure actuelle, pour que 
toutes les compétences - politiques, économiques et 
professionnelles - soient enfin réunies. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre interven-
tion et pense que vous n'êtes pas le seul à réclamer que 
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M. le Président. - Si vous le désirez, nous pouvons 
utiliser la procédure du vote à main levée. 

Est candidate à l'élection comme déléguée, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, M. René Giordano. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet est élue. 
Est candidat comme délégué, M. Henri Fissore : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Henri Fissore et 
René Giordano. 

M. Henri Fissore est élu. 
La délégation de la Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Ecole municipale 
d'Arts décoratifs 

1 délégué - 1 candidat 
1 suppléant - I candidat 

M. 	Claude Cellario 
	

Délégué 

M. 	Stéphane Valéri 
	

Suppléant 

M. le Président. - Si vous le voulez bien, même 
procédure. 

M. Claude Cellario : 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario est élu. 
M. Stéphane Valéri 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri est élu. 
La délegation est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Colonies scolaires de Vacances 
2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Clame Boisson 
Rainier Boisson 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 

M. le Président. - Si vous le voulez bien, même 
procédure. 

Pour le premier délégué, 
M. Claude Boisson : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson est élu. 
Deuxième délégué, M. Rainier Boisson : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et Reni., Giordano. 

M. Rainier Boisson est élu. 
Au titre de suppléant : 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, M. René Giordano. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet est élue. 
La délégation de la Commission est adoptée. 

(Adopté) 

VIII. 
ELECTION DU BUREAU 

DU GROUPE MONEGASQUE 
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 

M. le Président. - Vous savez que traditionnellement 
le Conseil National tout entier constitue le Groupe 
Monégasque de l'Union Interparlementaire. Il est 
d'usage de désigner, en séance publique, les deux 
membres du Bureau de ce Groupe, c'est-à-dire son 
Président et le Conseiller national qui l'assiste. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous nous 
dire quels sont les candidats ? 

Le Secrétaire général. - 

Candidat à la Présidence du Groupe Monégasque : 
M. Max Brousse, assisté de M. Rodolphe Berlin. 

M. le Président. - Nous allons procéder au Note à 
main levée. 

M. Max Brousse, pour la Présidence : 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Max Brousse. 

M. Max Brousse est élu. 
M. Rodolphe Berlin : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin est élu. 
L'un et l'autre seront respectivement Président et 

Vice-Président du Groupe Monégasque de 11J.I.P. 

} 
	

Délégués 

Suppléante 
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IX.  
ELECTION DU BUREAU 

DE LA SECTION MONEGASQUE 
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE 

DES PARLEMENTAIRES 
DE LANGUE FRANÇAISE 

M. le Président. - En ce qui concerne cette associa-
tion, la Section Monégasque est constituée également 
de notre Assemblée toute entière. Cependant, comme 
pour la précédente organisation internationale, il nous 
faut désigner publiquement le Président de cette Section 
et notre second représentant à cette instance. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous nous 
dire quels sont les candidats ? 

Le Secrétaire général. - 

Candidat à la Présidence de la Section Monégas-
que : M. Michel-Yves Mourou assisté de M. Rainier 
Boisson. 

M. le Président. - Nous allons passer au vote à main 
levée. 

M. Michel-Yves Mourou 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention 	M. Michel-Yves 
Mourou. 

M. Michel-Yves Mourou est élu. 
M. Rainier Boisson : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rainier Boisson 
et René Giordano. 

M. Rainier Boisson est élu. 
MM. Mourou et Boisson sont respectivement Prési- 

dent et Vice-Président de la Section Monégasque de 
l'A.I.P.L.F. 

X.  
ELECTION DE LA DELEGATION 

DU CONSEIL NATIONAL 
A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

DE LA CONFERENCE SUR LA SECURITE 
ET LA COOPERATION EN EUROPE 

M. le Président. - Depuis deux ans, la Principauté 
dispose de deux sièges à l'Assemblée Parlementaire de 
la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en 
Europe qui réunit les représentants des Pays signataires 
de l'Acte Final d'Helsinki, au nombre desquels, Mo-
naco. Il nous revient donc maintenant de désigner 
publiquement le Président de la Délégation Monégas-
que à cette Assemblée et le second Conseiller national, 
membre de cette délégation. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez-nous dire 
quels sont les candidats. 

Le Secrétaire général. - 

Candidat : M. Jean-Louis Campora à la Présidence 
de la délégation, assisté de M. Guy Magnan. 

M. le Président. - Passons à la procédure du vote à 
main levée. 

Pour M. Jean-Louis Campora : 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Jean-Louis Cam- 
pora. 

M. Jean-Louis Campora est élu. 
M. Guy Magnan : 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Guy Magnan et 
René Giordano. 

M. Guy Magnan est élu. 
Je présiderai donc la délégation monégasque à cette 

Assemblée, assisté de M. Magnan. 
Monsieur Alain Michel, vous avez demandé la 

parole. 

M. Main Michel. - J'aurais souhaité intervenir, 
Monsieur le Président, si vous m'y autorisez. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Alain Michel. - La discipline, comme chacun 
sait, étant la force principale Mais je m'égare, je crois 
que je me suis trompé d'enceinte. Je pense que vous 
m'en excuserez parce qu'il me semble avoir perçu un net 
bruit de godillots ce soir, lors de ce scrutin sans surprise. 

Je n'ai pas cru utile d'intervenir jusqu'ici. Je n'ai pas 
voulu, comme M. Giordano, former des voeux pieux 
parce qu'ils me paraissent bien trop pieux. 

Je n'ai pas donné d'explications de vote tout à 
l'heure parce que ce qui s'est passé là est pour moi 
évident. 

Pour M. Patrick Médecin et moi-même, il était tout 
à fait évident - et nous le savions, en entrant ici - que 
nous serions écartés systématiquement de toute partici-
pation aux Commissions et aux Comités mixtes et ce, en 
dépit de l'utilité que notre collaboration pourrait, en 
certains domaines, apporter, utilité qui a été le seul et 
unique motif de nos candidatures. 

Je n'irai pas plus loin et je me bornerai à regretter 
que l'on ait oublié que le peuple monégasque a élu 
dix-huit Conseillers nationaux et non pas quinze. 
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Je suis sûr qu'il appréciera et qu'il appréciera à sa 
juste mesure l'effort de renouveau et d'ouverture qui 
vient d'être réalisé ce soir. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je vous remercie de votre interven-
tion. 

Je me permettrai simplement de dire que je n'appré-
cie pas beaucoup le mot godillot. 

M. Alain Michel. - J'en ai entendu le bruit. Il réson-
nait assez fortement. 

M. le Président. - Cela m'étonne beaucoup que les 
Monégasques aient des godillots. 

M. Main Michel. - Ce ne sont pas des Monégasques 
que je parle. J'évoquais les godillots qui ont résonné 
dans cette enceinte ce soir même. 

M. le Président. - Ce sont les Monégasques qui nous 
ont conduits dans cette enceinte, Monsieur. 

M. Main Michel. - Ils m'y ont conduit aussi. 

M. le Président. - Monsieur René Giordano, vous 
avez la parole. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je ne voudrais pas laisser se conclure ainsi cette 
soirée irnportantissime d'élections de membres de notre 
Assemblee aux diverses Commissions. 

Je ne vais pas les citer dans le détail. 
Pour ma part, je regretterais, pour avoir suivi la vie 

politique depuis un certain nombre d'années, que 
l'Union Nationale et Démocratique qui a fait;  en début 
ce soirée, une tentative d'ouverture par rapport à ce que 
nous avons connu dans le passé - et je me souviens de 
l'élection de 1973 où toutes les Commissions y compris 
les Commissions permanentes sauf une dans laquelle 
doit siéger tout Conseiller national, avaient été, si ma 
mémoire est bonne, interdites d'accès aux membres des 
autres listes élus au Conseil National de l'époque - je 
regretterais, disais-je, que l'Union Nationale et Démo-
cratique rate une authentique ouverture. 

Donc, je prends acte ce soir, en me resituant dans le 
contexte historique, d'une tentative, je dis bien une 
tentative d'ouverture de la part de l'Union Nationale et 
Démocratique. 

Mais voilà, il y a ouverture et ouverture. 
Alors, ce ne fût, peut-être, qu'une entr'ouverture et, 

bien que j'aie minci depuis 1973, je ne passe pas encore 
tout à fait par les fissures. 

Donc, j'eusse préféré que nous, Conseillers natio-
naux élus ailleurs que sur la Liste d'Union Nationale et 
Démocratique, nous eussions pu avoir accès à des 
Commissions ou Comités mixtes. Cela n'a pas été le cas 
et je le regrette. 

Evidemment, il faut dire les choses clairement et 
publiquement, de sorte que nos compatriotes, qui ont 
droit a l'information, à toute l'information, le sachent, 
il nous avait été proposé, chers compatriotes, en séance 
plénière privée, trois suppléances à trois Commissions. 
Mais nous avons estimé que bien qu'il n'y ait pas de 
Commissions moins importantes que d'autres, car tout 
ce qui touche à la vie de nos compatriotes est important, 
il y a des Commissions plus stratégiques, point n'est 
besoin de sortir de l'E.N.A. pour le comprendre. 

Et ce sont celles-là, malgré que nous ayons les uns 
ou les autres, fait acte de candidatures, qui nous ont été 
refusées. 

Pour ma part, tenant compte de critères objectifs 
d'appréciation, et notamment de la logique arithméti-
que qui veut qu'effectivement :a Liste d'Union Natio-
nale et Démocratique soit représentée ici par quinze 
Conseillers nationaux, tenant compte des rapports de 
force en présence, j'ai simplement formulé des contre-
propositions que l'on peut, je crois, qualifier de raison-
nables. Notamment, j'avais propose que l'on veuille 
bien me confier une délégation au sein du Comité de 
l'Education Nationale. Il me semble en effet qu'un 
quart de siècle passé au service de la jeunesse de mon 
Pays, au sein de cette grande maison qu'est l'Education 
Nationale, eût pu me donner quelque droit en la 
matière. 

J'ajouterais, pour que l'information de tout un 
chacun soit totale et loyale, que j'avais également 
proposé ma candidature a la Commission d'Aide à la 
Famille. Là aussi, voyez-vous, il me semblait que j'avais 
quelques dispositions pour remplir cette fonction dans 
la mesure où l'une de mes activités extra-parlementaires 
consiste à avoir fondé et à présider une association dont 
je tairai le nom ici, car il faut toujours distinguer 
l'associatif du politique. Bref, j'avais cru pouvoir

, 
	postu- 

ler, en toute impartialité, en toute honnêteté a cette 
Commission. Son accès m'a été également refusé. 

Mais je dois dire qu'évoquant à l'instant les critères 
d'appréciation, j'ai relevé : Liste d'Union Nationale et 
Démocratique: quinze membres; la logique arithméti-
que était de leur côté. 

Cependant, il faut aussi tenir compte d'un élément, 
je dirais, éminemment politique. 

Nos compatriotes ont voté les 24 et 31 janvier. Ils 
m'ont fait l'honneur, par l'ampleur des suffrages qu'ils 
m'ont accordés, de faire de mon élection l'une des plus 
approuvées et des plus représentatives des Monégas-
ques. 

J'avais cru que, compte tenu également de la diffi-
culté objective que representait le mode de scrutin en 
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vigueur pour l'élection d'un candidat indépendant, 
compte tenu du fait qu'effectivement j'étais seul face à 
vingt-cinq autres candidats, cela aurait pu et dû amener 
à considérer cette représentativité de façon effective. 

La Liste d'Union Nationale et Démocratique n'a 
pas cru bon de le faire et, encore une fois, je le regrette. 

A la fin de cette soirée, je dois penser à nos compa-
triotes qui peuvent être légitimement un peu tristes et un 
peu déçus que ce à quoi ils s'attendaient, une véritable, 
une authentique ouverture démocratique, n'ait pas 
encore eu lieu. 

Merci, Monsieur le Président, mes Chers Collègues. 

(Applaudissements). 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président, beau-
coup de choses ont été dites par Main Michel et par 
René Giordano. 

Je préfère, quant à moi, aborder les faits d'une 
manière positive. Alors, je vous dirai que les résultats 
des désignations des délégués et suppléants aux Com-
missions mixtes m'amènent à soumettre à votre ré-
flexion, Monsieur le Président, et à la vôtre aussi, mes 
chers Collègues, deux pensées. 

La première est un proverbe chinois Il y a malheu-
reusement plus d'hommes qui bâtissent des murs que 
d'hommes qui construisent des ponts. 

La deuxième est de Jean Cocteau : L'harmonie, c'est 
la conciliation des contraires et pas l'écrasement des 
différences. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous 
remercie de votre intervention. 

Je voudrais simplement préciser que vous avez parlé 
d'impartialité et d'objectivité. Je crois qu'alors, il aurait 
peut-être été bon que vous souligniez que ce soir nous 
avions fait une ouverture à tous les Conseillers natio-
naux en créant une Commission spéciale du Logement 
qui n'existait pas auparavant. C'est une Commission 
spéciale dont les Conseillers nationaux ont approuvé 
l'institution à l'unanimité. 

Le logement est le problème, je dirai essentiel et 
majeur pour la Principauté, à la fois pour nos nationaux 
et pour les enfants du Pays, et l'objectivité et l'impartia-
lité m'imposent de le souligner en fin de séance. 

Je vous en prie, Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. Je sollicite un bref droit de 
réponse, Monsieur le Président. A moins que ma 
mémoire ne fasse défaut, j'ai cru signaler qu'effective-
ment, il y avait eu, ce soir, en début de séance, une 
tentative d'ouverture. 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur 
Patrick Médecin, vous avez la parole. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Vous avez la parole, Maître Rey. 

XI. 
DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI 

— Proposition de loi, n° 144, de M. Henry Rey 
portant addition à la loi n° 839 sur les élec-
tions nationales et communales et instituant le 
vote par procuration. 

M. Henry Rey. - Je désire déposer ce soir une 
proposition de loi portant addition à la loi no 839 sur les 
élections nationales et communales et instituant le vote 
par procuration. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Mesdames et Messieurs, l'ordre du jour étant 

épuisé, je vous remercie, et la séance est levee. 

(La séance est levée â 21 heures). 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du lundi 28 juin 1993 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri 
Fissore, René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis 
Palmaro, Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers 
nationaux. 

Absent excusé .> M. Michel Boéri, Conseiller 
national. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les 'Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Economie ; M. Bernard 
Gastaud, Directeur du Service du Contentieux et des 
Etudes législatives. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Campora. 

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

Je dois, tout d'abord, excuser l'absence de notre 
Collègue Michel Boéri, empêché d'être parmi nous cette 
semaine pour un motif de santé heureusement mineur. 

L'ordre du jour appelle, en premier lieu, en vertu de 
l'article 70 du Règlement intérieur du Conseil National, 
l'annonce des projets et propositions de loi, de résolu-
tion et de voeu déposés au Secrétariat général depuis la 
dernière séance publique du 23 décembre. 

DEPOT 
DE PROJETS DE LOI 

ET DE PROPOSITIONS DE LOI 
DE RESOLUTION ET DE VOEU 

1 o - Projet de loi, no 603, modifiant certaines 
dispositions de la loi n° 1.029 du 16 juillet 
1980 concernant l'exercice de la pharmacie. 

Ce texte, déposé le 5 avril 1993, me paraît devoir être 
renvoyé devant la Commission de Législation dés lors 
que cette Commission avait rapporté, en 1980, le texte 
de base. 

Y a-t-il des avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission 

de Législation. 

(Renvoyé). 

2° - Projet de loi, n° 604, instituant une durée 
minimale de location pour certains locaux à 
usage d'habitation. 

Parvenu sur le Bureau du Conseil National le 
30 avril 1993, je propose que ce texte soit renvoyé, en 
vertu de l'article 70 du Règlement intérieur, â l'examen 
de la Commission de Législation et je préconise aussi 
que ncus sollicitions l'avis de la Commission spéciale du 
Logement, créée au début de la présente législature. 

Y a-t-il des avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce texte est renvoyé devant ces deux Commissions. 

(Renvoyé). 

30- Projet de loi, n° 605, portant création au 
Code pénal d'une infraction de blanchiment 
et modifiant le Code de procédure pénale. 

La Commission de Législation n'a pas manqué 
d'engager un examen attentif de ce texte qui nous a été 
adressé le 7 juin 1993. Compte tenu des observations de 
la Commission, un nouveau projet de loi, no 611, y a été 
substitué le 25 juin 1993. Nous l'évoquerons donc dans 
un instant. 
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4° - Projet de loi, n° 606, relatif à la participa-
tion des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux. 

Déposé en même temps que le précédent, le 7 juin 
1993, ce texte a également fait l'objet d'une étude très 
approfondie, à la fois de la Commission de Législation, 
de la Commission des Finances et de l'Economie 
nationale et de la Commission plénière d'Etude. 

Au regard de ces travaux, un projet de loi, n° 612, 
y a été substitué, également le 25 juin 1993. J'appellerai 
ce texte dans quelques minutes. 

5° - Projet de loi, n° 607, portant Code de la 
mer. 

Ce texte, déposé le 9 juin 1993, me paraît relever de 
la Commission de Législation devant laquelle je vous 
propose donc de le renvoyer, si vous en êtes d'accord. 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 

(Renvoyé). 

6° - Projet de loi, n° 608. réglementant les 
traitements d'informations nominatives. 

Ce projet de loi, très attendu, se substitue au projet 
de loi n° 483 ; il nous a été transmis le 23 juin 1993. Il 
intéresse, bien évidemment, la Commission de Législa-
tion, devant laquelle je vous suggère de le renvoyer. 

Pas d'oppositions ? 

(Renvoyé). 

7° - Projet de loi, n° 609, modifiant l'article 8 de 
l'ordonnance-loi n° 675 du 2 décembre 1959 
relative aux prestations sociales des retrai-
tés. 

Ce texte technique, également déposé le 23 juin 
1993, concerne la Commission des Intérêts sociaux et 
des Affaires diverses devant laquelle je préconise son 
renvoi, si vous n'y êtes pas opposés. 

Pas d'avis contraires ? 

(Renvoyé). 

8° - Projet de loi, n° 610, portant fixation du 
budget rectificatif 1993. 

Ce projet de budget rectificatif nous est parvenu le 
24 juin 1993 et a été aussitôt distribué aux Conseillers 
nationaux. 

Bien entendu, je vous propose de le renvoyer devant 
la Commission des Finances et de l'Economie natio-
nale. 

(Renvoyé). 

9. - Projet de loi, n° 611, portant création au 
Code pénal d'une infraction de blanchiment 
et modifiant le Code de procédure pénale. 

J'indiquais tout à l'heure que ce texte a été déposé 
le 25 juin 1993, se substituant au projet de loi n° 605. La 
Commission de Législation est prête à le rapporter et il 
pourra venir en séance publique après-demain mer-
credi. 

10° - Projet de loi, n° 612, relatif à la participa-
tion des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux. 

Ce texte a également été déposé le 25 juin 1993, en 
substitution du projet de loi n° 606. La Commission des 
Finances et la Commission de Législation ont préparé 
un rapport et il pourra également venir en séance 
publique mercredi :IO juin. 

Passons maintenant aux propositions de loi dépo-
sées depuis le 23 décembre 1992. 

11° - Proposition de loi, n° 144, de M. Henry 
Rey portant addition à la loi n° 839 du 
23 février 1968 sur les élections nationales 
et communales et instituant le vote par 
procuration. 

Déposée dans le cadre de la séance publique de la 
session spéciale du 11 février 1993, cette proposition de 
loi paraît devoir être renvoyée devant la Commission de 
Législation. 

Pas d'oppositions ? 

(Renvoyé). 

12° - Proposition de résolution en date du 22 
février 1993 de M. Jean-Louis Campora 
visant à obtenir de l'Etat le respect de la 
loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les 
loyers commerciaux et la reconnaissance 
de la propriété commerciale dans le do-
maine privé de l'Etat. 

Je vous suggère de renvoyer cette proposition de 
résolution devant la Commission de Législation qui est 



I 	256 

28 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 13 août 1993 

par nature la plus sensibilisée au respect de l'application 
de la loi. 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 

( Renvoyé). 

13° - Proposition de loi, n° 145, de M. Henri 
Fissore, portant addition à la loi n° 826 du 
14 août 1967 sur l'enseignement et modi-
fiant la composition du Comité de l'Edu-
ca tion Nationale. 

Déposée le 26 février 1993, cette proposition de loi 
me paraît devoir être renvoyée, en vertu de l'article 70 
du Règlement intérieur, devant la Commission des 
Intérêts sociaux et des Affaires diverses, en sa qualité de 
Commission permanente, ainsi que devant la Commis-
sion spéciale de la Jeunesse. 

Si vous n'y voyez pas d'objections, nous pouvons 
opter pour cette procédure. 

(Renvoyé). 

14" - Proposition de loi, n° 146, de MM. 
Michel- Yves Mourou et Stéphane Valéri, 
modifiant l'article 21 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992 relative à la nationalité. 

Cette proposition de loi a été déposée le 23 mars 
1993. Le 30 mars, ses deux auteurs m'ont écrit pour me 
demander, conformément à l'article 89 du Reglement 
intérieur du Conseil National, la discussion d'urgence 
de ce texte. 

Je propose donc que nous abordions dès mainte-
nant, pour des raisons de commodité et de logique, cette 
demande de discussion d'urgence, initialement prévue 
au point Il de notre ordre du jour. 

Pour que l'Assemblée puisse se prononcer sur l'ur-
gence de la discussion de ce texte, j'invite le Secrétaire 
général à donner lecture de cette proposition de loi qui 
a évidemment été transmise aux Conseillers nationaux 
dès son dépôt. 

Le Secrétaire général. - 

Ces deux dernières années, l'évolution du droit de la 
nationalité concernant la filiation maternelle a connu des 
progrès rapides, avec la loi du 22 décembre 1990 qui reprenait 
partiellement une proposition de loi dont Michel-Yves 
Mourou avait été l'auteur en 1989 et avec l'adoption, par le 
Conseil National unanime, le 19 décembre 1991, d'une propo-
sition de loi de Stéphane Valéri, dont s'est largement inspirée 
la loi historique devenue loi n° 1.155 que le Ccnseil National 
adoptait le 14 décembre 1992. 

Elle consacre le jus sanguinis a matre pour les femmes de 
souche monégasque puisque désormais, celles-ci transmettent 
sans condition leur nationalité à leur enfant, à la naissance. 

De plus, l'article 21 de ce texte fait bénéficier de cette 
disposition les enfants mineurs de ces femmes, dès son entrée 
en application. 

Cette loi répondait à l'attente de nombreux mouvements 
associatifs, depuis des décennies et faisait écho à une proposi-
tion de loi de notre ancien Collègue, le Président Max 
Principale, en date de juin 1965, soutenu dans sa démarche par 
d'anciens Conseillers Nationaux, dont Mine Roxane Noat-
Notari. 

Malheureusement, ce texte n'a pas étendu cette mesure aux 
enfants majeurs des personnes concernées. 

Le maintien de cette catégorie à l'écart de notre commu-
nauté nationale a été déplore aubliquement par nombre de 
Conseillers Nationaux, lors de la séance du 14 décembre. 

Certes, le Gouvernement nous a alors assurés qu'il s'appli-
querait à atteindre l'objectif de l'unicité de nationalité au sein 
des familles auquel il s'est déclaré attaché, comme nous. 

Cependant, il nous semblerait juste que, plutôt que de 
parvenir à ce but progressiveirent et au cas par cas, ce qui 
exigerait un certain temps, la loi prenne en compte la situation 
de ceux de ces majeurs dont l'enracinement avec la Principauté 
est incontestable afin qu'elle soit résolue sans attendre. 

Il importe clone de déterminer le critère de cet enracinement 
qui, pour nous, s'articule autour de la résidence en Principauté. 

Il apparaît, en effet, que l'exclusion de ces majeurs heurte 
l'équité, d'autant plus que par leur âge, ils ont été écartés plus 
longtemps de la nationalite de leurs ancêtres que les mineurs 
bénéficiaires de la loi no 1.155. 

Cette exclusion constitue, à ce titre, une inégalité doulou-
reusement vécue au sein des familles et revêt un caractère 
paradoxal lorsqu'elle s'exerce au détriment d'un frère ou d'une 
soeur aîné(e) au regard d'un enfant plus jeune. 

La mesure législative que nous proposons aurait pour effet 
d'accroître de moins de 150 personnes le nombre de Monégas-
ques, ce qui constitue un chiffre très raisonnable selon nous. 
Quoiqu'il en soit, nous estimons que lorsque l'équité est en jeu 
sur une notion aussi fondamentale que l'attribution de la 
nationalité de ses ancêtres, les considérations quantitatives de 
cet ordre doivent s'effacer derrière la nécessité de répondre à 
une juste aspiration. 

S'agissant des majeurs non concernés par notre proposi-
tion, leur nombre est d'évaluation malaisée et certains d'entre 
eux, du fait de l'expatriation ancienne de leur famille ou 
d'eux-mêmes, ont vu se distendre leurs liens avec notre Pays. 

Néanmoins, ceux qui feraient le choix de revenir en 
Principauté pour y vivre devraient, en toute équité, pouvoir 
réintégrer la nationalité de leurs aïeux. 

Quant à ceux d'entre eux qui, en dépit de cet éloignement, 
ont conservé des attaches ai,ec notre communauté, nous 
demandons au Gouvernement d'être particulièrement attentif 
à leurs aspirations; dans le cadre de sa politique visant à 
atteindre l'objectif de l'unicité de nationalité au sein des 
familles. 

Aussi, pour tous ces motifs, avons-nous l'honneur de 
soumettre au Conseil National la proposition de loi qui suit : 

ARTICLE UNIQUE 
L'article 21 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est 

remplacé par le suivant : 
« Sont monégasques les personnes visées aux chiffres 20 et 

30 de l'article premier à condition qu'elles résident en Princi-
pauté ». 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne maintenant lecture de l'article 89 du 

Règlement intérieur du Conseil National : 

La discussion d'urgence peut être demandée pour les proposi-
tions de loi à tout moment à dater de leur dépôt par leurs auteurs 
ou par tout autre conseiller. 

L'Assemblée se prononce sur l'urgence, sous réserve des 
dispositions du deuxieme alinéa le l'article 20 de la loi n.771 du 



257 

Vendredi 13 août 1993 	 JOURNAL DE MONACO 29 
Séance publique du 28 juin 1993 

 

25juillet 1964, au cours de la première séance publique qui suit 
le dépôt de la demande. 

Si l'urgence est reconnue, la proposition doit être inscrite à 
l'ordre du jour d'une séance de la session en cours, lorsqu'il s'agit 
digne session prévue aux articles 31 et 34 du présent règlement 
- c'est-à-dire d'une session ordinaire ou d'une session extraor-
diraire convoquée par le Président du Conseil National à la 
demande de la majorité des deux tiers des Conseillers Natio-
naux - ou de la plus prochaine session ouverte en vertu des 
articles susvisés. 

Si la demande de discussion d'urgence n'est pas reconnue 
fondée par l'Assemblée, la proposition suit la procedure normale 
et tare nouvelle demande ne peut être présentée rivant l'expiratim 
(Pua délai de trois mois. 

Lorsque le caractère d'urgence d'une proposition de loi est 
reconnu par l'Assemblée et que cette proposition de loi est 
adoptée, il est fait mention de l'urgence et des raisons qui la 

dans la lettre de transmission au Ministre d'Eiat. 

Il résulte de cet article qu'il n'y a pas, à ce stade, de 
débat sur la proposition de loi qui vient d'être lue 
puisqu'il s'agit seulement, ce soir, de se prononcer sur 
l'urgence de la discussion. 

Qui se prononce en faveur de l'urgence ? 
Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
Le caractère d'urgence de cette proposition de loi est 

reconnue. 
Je vous suggère de renvoyer cette proposition de-

vant la Commission de Législation. 
Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 

(Renvoyé). 

Compte tenu du fait que la prochaine séance publi-
que est prévue après-demain et que la Commission de 
Législation n'a pas le temps matériel d'étudier cette 
proposition de loi en quarante-huit heures, je précise 
qu'elle sera inscrite à l'ordre du jour de la plus pro-
chaine session ordinaire ou éventuellement, de la plus 
prochaine session extraordinaire convoquée par le 
Président à la requête des deux tiers des Conseillers 
Nationaux, comme le prévoit l'article dont je viens de 
donner lecture. 

150- Proposition de voeu et proposition de loi, 
n° 147, de MM. Rodolphe Berlin, Claude 
Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 
Michel-Yves Mourou, Stéphane Valéri, 
visant à fixer à 18 ans l'âge de la majorité 
civique. 

Cette proposition de loi, assortie d'une proposition 
de voeu, a été déposée il y a moins d'une semaine, le 
22 juin 1993. Je propose leur renvoi devant la Commis-
sion de Législation. 

Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 

(Renvoyé). 

II. 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen de deux projets de loi. 

10- Projet de loi, no 562, insérant un article 
11-1 dans la loi no 644 du 17 janvier 1958 
sur la retraite des travailleurs indépendants. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la 
lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
En matière de retraite des travailleurs indépendants, la loi 

no 644 du 17 janvier 1958 a institué un mécanisme approprié au 
caractère hétérogène des différentes catégories socio-professionnelles 
concernées et a assis l'équilibre financier du système sur une relation 
entre les cotisations et les pensions. 

D'une part, selon l'article 10 de la loi, le montant de la cotisation 
mensuelle se trouve déterminé par le cotisant qui a la faculté de choisir 
entre des classes de cotisations fixées par ordonnance souveraine. La 
moins élevée de ces classes ne peut être inférieure à 12 % du salaire 
minimum de base fixé par application de la législation relative à la 
retraite des salariés ; la plus élevée ne peut dépasser 12 % du quadru-
ple de ce salaire. 

D'autre part, pour ce qui est de la pension, son montant est d'après 
l'article 13, egal au produit du total des points acquis à la date de la 
liquidation, par la valeur du point de retraite, laquelle est égale aux 
360ème de la retraite entière telle que celle-ci est définie par l'article 19. 
Cet article dispose, en outre, que le montant de la retraite entière est 
fonction du total des cotisations perçues et ne peut excéder la moitié 
du salaire minimum de base, mais il ne détermine aucune limite 
inférieure. 

Les cotisations versées par les intéressés ouvrent le droit à une 
retraite proportionnelle dont le montant est fonction de ces cotisations 
converties en points de retraite. 

De la relation ainsi instaurée, il s'ensuit que la pension n'est pas 
fixée à son montant optimal lorsque les ressources constituées par les 
cotisations se révèlent insuffisantes. De fait, la valeur du point de 
retraite a toujours dû être établie à un chiffre inférieur à celui de la 
valeur du point admise pour la retraite des salariés. 

Les causes du déséquilibre du système et les remèdes à y apporter 
ont été recherchés à de multiples reprises et ont donné lieu à la 
discussion d'au moins deux projets de loi. 

En dernier lieu, la loi no 985 du 12 juillet 1976 a complété 
l'article 10 de la loi originelle pour réserver la faculté de choisir la 
classe la moins élevée aux travailleurs indépendants dont le revenu 
professionnel est inférieur à un montant déterminé. Parallèlement, 
l'ordonnance souveraine n° 5.888 du 12 octobre 1976 a modifié 
l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 niai 1958 pour 
ramener de 13 à 4 le nombre des classes de cotisations. 

Les mesures ainsi adoptées ont contribué à rétablir quelque peu 
l'équilibre du système, sans permettre de porter la valeur du point au 
maximum autorisé. Toutefois, la réforme intervenue aura permis aux 
cotisants actuels de se constituer des droits nouveaux à faire valoir 
lors de la liquidation de leur pension. 

A cet égard, les études actuarielles qui avaient été effectuées 
démontraient qu'à compter de l'année 1984 et au terme d'une période 
estimée à dix ans, les pensions seraient acquises à raison de 1,9 point 
par mois de cotisation tandis qu'elles l'étaient de 1,2 point à l'époque 
considérée. 
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En conséquence, nonobstant une augmentation de 50 % du 
nombre de points de retraite à la charge d'un nombre inchangé de 
cotisants, l'équilibre du système ne serait pas restauré. D'ailleurs, la 
valeur du point qui était établie à 83 % de celle du point de retraite 
des salariés en 1984 n'égale plus que 80 % du même montant. 

Dès lors, il apparaît indispensable d'augmenter les ressources de 
la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants sans 
créer pour autant des droits futurs. 

Au nombre des solutions susceptibles d'être adoptées à cette fin 
figure celle qui consiste à fixer tin taux de cotisation supérieur à celui 
pris en compte pour le calcul de la pension. Cette solution s'est 
imposée pour tous les régimes de retraites complémentaires qui 
fonctionnent selon le même principe de répartition par points. 

Le présent projet de loi a pour objet d'introduire un mécanisme 
semblable dans la loi no 644 du 17 janvier 1958 mais en l'assortissant 
de deux limitations. La première relative au taux de majoration lequel 
ne pourra excéder 10 % à l'elTet de ne pas accroître démesurément la 
charge qui pèse sur les cotisants. La seconde concerne la durée de cette 
mesure qui est limitée à cinq années pour permettre au terme de ce 
délai d'en apprécier les effets. 

A cet effet, un article 11-1 est inséré dans la loi actuelle. 

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

parole en qualité de rapporteur de la Commission des 
Intérêts sociaux et des Affaires diverses. 

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

Notre Assemblée a été saisie le 31 août 1990 du 
présent projet de loi qui vise, pour éviter que ne se 
creuse l'écart entre la valeur du point de retraite des 
Travailleurs Indépendants par rapport à celui des 
Travailleurs Salariés, à instaurer une cotisation com-
plémentaire obligatoire non génératrice de points de 
retraite. 

Dès la présentation de ce projet de loi, le Gouver-
nement tenta d'atténuer à nos yeux la rigueur de ses 
dispositions en faisant valoir : 
- tout d'abord, que leur mise en oeuvre serait limitée à 

une durée de cinq années et qu'à son terme, un bilan 
serait effectué ; 

- ensuite, que le taux de majoration non générateur de 
droits ne pourrait dépasser 10 %, afin que la charge 
supplémentaire pesant sur les cotisants ne soit point 
excessive ; 

- en troisième lieu, que le caractère transitoire de ce 
dispositif permettrait de réfléchir à des solutions de 
fond pour le plus long terme ; 

- enfin, que pour faire échec à une rapide dévaluation 
du point C.A.R.T.I., seule cette solution était applica-
ble à court terme. 

Sous la précédente législature, le Conseil National 
refusa, pendant plus de deux ans, d'adhérer à l'institu-
tion de cette cotisation supplémentaire dépourvue de 
contreparties. Il privilégiait ainsi à une solution de 
facilité et d'attente la mobilisation des compétences 
pour une analyse sérieuse et approfondie du régime et 
la recherche de solutions susceptibles de résoudre de 
façon plus effective les difficultés structurelles de la 
C.A.R.T.I. Cependant, à aucun moment, le Gouverne-
ment n'a été véritablement en mesure de lui présenter les 

études exhaustives et les propositions que les Conseil-
lers Nationaux réclamaient vivement depuis des années. 

En dépit de l'insistance pressante du Gouvernement 
qui s'efforça d'obtenir le vote de ce texte en fin de 
legislature en décembre dernier, les Conseillers Natio-
naux estimèrent alors qu'il était inopportun qu'ils 
engagent leurs successeurs au regard de cette question 
aux conséquences sociales particulièrement importan-
tes. 

Bien qu'aucune information complémentaire n'ait 
été apportée par le Gouvernement, la Commission des 
Intérêts Sociaux, peu après la reprise de ses travaux au 
début de cette année, rouvrit ce dossier, notamment 
sous son angle technique, avant de le transmettre à la 
Commission Plénière d'Etude pour une approche plus 
globale et décisive. 

A la suite de ces travaux, votre rapporteur se doit de 
relever une constante : la Commission des Intérêts 
Sociaux et la Commission Plénière de la nouvelle 
Assemblée, toutes sensibilités confondues, perçoivent 
toujours très majoritairement que la mesure soumise ce 
soir à notre examen constitue, après la modification des 
classes en juillet 1976, un second replâtrage, pesant de 
surcroît exclusivement sur des cotisants déja exaspérés 
depuis des années par le faible rapport du régime. 

Certes, elles se souviennent de déclarations gouver-
nementales' formulées en fin d'année 1992 et selon 
lesquelles des contacts informels auraient été noués de 
longue date dans la perspective, notamment, d'une 
fusion des régimes C.A.R. et C.A.R.T.I. 

Si ces études approfondies ont réellement été enga-
gées, pourquoi ces trois années n'ont-elles pas permis au 
Gouvernement qui connaît la position du Conseil 
National sur le présent projet de loi de dégager de 
nouvelles propositions ? 

Comment le Gouvernement - qui ne conteste pas le 
caractère indécent de certains montants de pensions de 
retraite du régime des travailleurs indépendants et le 
poids de leurs obligations - peut-il concevoir de charger 
les adhérents d'une cotisation supplémentaire, fût-elle 
limitée, pour la simple préservation d'acquis dérisoires 
alors même que nombre d'entre eux se considèrent déjà 
soumis à une pression maximale ? 

La Commission des Intérêts Sociaux constate que le 
Gouvernement se trouve, à l'égard de ce dossier, au 
pied du irur parce que confronté à l'alternative sui-
vante : 
- soit réduire le montant des pensions servies ; 
- soit augmenter les cotisations pour simplement sauve-

garder à leur niveau actuel ces montants. 
Elle observe qu'il s'est placé lui-même dans cette 

situation par son attentisme, alors qu'il connaît mieux 
que quiconque les motifs structurels des difficultés du 
régime qui tiennent, pour l'essentiel, à l'étroitesse de sa 
population et à la forte probabilité que le nombre de 
pensionnés progresse alors que celui des actifs risque de 
demeurer stable. 

La Commission des Intérêts Sociaux ne se sent pas 
autorisée à donner son accord .à la mise en oeuvre d'une 
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mesure qui lui paraît aussi artificielle qu'éphémère, le 
problème de fonds restant irrésolu. 

En revanche, parce qu'elle est bien consciente que ce 
sont l'intérêt même et l'avenir des travailleurs indépen-
dants, commerçants, artisans - parfois de condition 
modeste - qui sont en jeu, la Commission des Intérêts 
Sociaux ne se borne pas à recommander le rejet du 
présent projet de loi. 

Elle conjure instamment le Gouvernement : 
- d'une part, pour le très court terme, de ne plus se 

laisser enfermer dans l'alternative de la réduction du 
montant des pensions ou de l'augmentation des cotisa-
tions en envisageant, le cas échéant, la prise en charge 
- totale ou partielle - par l'Etat des pensions dites 
uniformes, instaurées par la loi, appelées à s'éteindre à 
terme et attribuées aux travailleurs indépendants qui, 
ayant exercé une activité avant la création du régime 
le 17 janvier 1958, n'ont pas pu cotiser ; 

- et d'autre part, pour le plus long terme, de se livrer 
d'urgence aux études qui s'imposent sur les modifica-
tions structurelles du régime sans écarter aucune des 
solutions suivantes : 
* la fusion éventuelle des deux régimes C.A.R. et 

C.A.R.T.I. ; 
* l'évolution, le cas échéant, vers un régime volonta-

riste de retraite des travailleurs indépendants. 

Pour conclure, la Commission des Intérêts Sociaux 
invite l'Assemblée, en rejetant le texte purement 
conjoncturel soumis à son vote, à amener le Gouverne-
ment à résoudre des difficultés d'ordre structurel par 
des solutions de même nature. 

Pour autant, consciente que la garantie du paiement 
des pensions s'impose et requiert certains apports fi-
nanciers, elle convie le Conseil National à suggérer au 
Gouvernement d'y associer l'Etat, en examinant, par 
exemple, la procédure qu'elle a préconisée précédem-
ment. 

M. le Président. - Je remercie le Président Rainier 
Boisson de son rapport. 

Je donne lecture de l'article 83 du Règlement inté-
rieur : 

Lorsqu'une commission saisie au fond d'un projet ou d'une 
proposition conclut à son rejet, l'Assemblée vote sur les conclu-
sions de rejet ; si ces conclusions ne sont pas adoptées, la 
discussion s'engage sur les articles du projet ou de la proposition. 

Compte tenu de ces dispositions, je vais ouvrir le 
débat général. Nous entendrons le Gouvernement, s'il 
souhaite s'exprimer, puis, les Conseillers Nationaux qui 
demanderont la parole. 

Ensuite, nous voterons sur les conclusions de rejet 
du rapport : si elles sont adoptées, le projet sera rejeté 
et nous ne passerons pas à la discussion de l'article 
unique. 

Si, à l'inverse, les conclusions de la Commission 
étaient rejetées, nous aurions à examiner l'article uni-
que. 

Après ces explications, j'ouvre immédiatement la 
discussion générale. 

Je donne la parole à Monsieur le Ministre d'État. 

M. le Ministre Mat. - Le Gouvernement se réserve 
d'intervenir après la discussion générale et avant le vote 
de l'Assemblée sur les conclusions du rapport. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole au Président Michel-Yves 

Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, Mon-
sieur le Président. 

Je me bornerai, pour ma part, à rappeler quelques 
dates : 
1958 : création du régime C.A.R.T.I. ; 
1976: réduction du nombre des classes de cotisation de 

13 à 4; 
1990: dépôt du projet de loi soumis ce soir à notre vote. 

Le rappel de ces trois dates démontre bien que 
depuis trente-cinq ans, le régime C.A.R.T.I. a beaucoup 
de peine à se doter d'une certaine stabilité. 

Pendant ces trois dernières années, la Commission 
des Intérêts sociaux et, au-delà, le Conseil National tout 
entier ont réclamé des propositions en faveur d'une 
solution de fond qui s'attaque vraiment au problème. 

Ce soir, nous attendons toujours autre chose qu'un 
replâtrage. 

Alors, parce que je ne veux pas que les travailleurs 
indépendants à la retraite fassent les frais de cette 
imprévoyance qui n'est pas de notre fait, je soutiens très 
volontiers la proposition de notre Doyen Max Brousse, 
évoquée dans le rapport de la Commission que je 
préside et je forme le Nem que le Gouvernement entende 
enfin l'appel qu'à nouveau nous lui lançons, pour qu'il 
s'attelle, une fois pour toutes et véritablement, a la 
résolution du dossier C.A.R.T.I. 

M. le Président. Je remercie le Président Mourou. 
Je donne la parole à Monsieur le Président Henry 

Rey. 

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

Dans la conjoncture économique internationale 
actuelle, le Gouvernement et le Conseil National se 
doivent de veiller aux recettes de l'Etat et, bien entendu, 
à ses dépenses. 

Malgré tout, je voudrais qu'il soit très clair que le 
Président de la Commission des Finances soutient la 
contre-proposition qui a été faite par la Commission 
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des Intérêts sociaux, par l'intermédiaire de son rappor-
teur. 

Il me semble que cette formule est tout à fait 
acceptable pour les finances de l'Etat, et qu'elle ne 
remet pas en cause ma position personnelle de non 
fiscalisation dans ce domaine. 

Je sais que notre Collègue Max Brousse est en 
mesure de donner des éléments convaincants et que le 
Conseil National n'est pas favorable à une fiscalisation, 
préférant une attitude de solidarité puisque c'est le 
législateur qui a imposé le système en vigueur aujour-
d'hui. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, je soutien-
drai la contre-proposition du Président Boisson et je 
voterai contre le projet de loi gouvernemental. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole au Président Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je partage pleinement les conclusions du rapport de 

la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses sur le rejet du présent projet de loi. 

Je ne reviendrai donc pas sur les arguments déve-
loppés par le rapporteur Rainier Boisson, auxquels 
•'adhère sans réserve. 

Par contre, je souhaite aborder quelques axes de 
réflexion qui me tiennent particulièrement à coeur. 

Le rapporteur a évoqué, à juste titre, pour le très 
court terme, la solution de la prise en charge par l'Etat 
des retraites uniformes attribuées aux travailleurs indé- 
pendants qui, ayant exercé une activité avant la création 
du régime en 1958, n'ont pas été en mesure de cotiser. 

Il faut savoir que la retraite uniforme s'élève, pour 
l'année 1992, à environ 5 MF et représente ercore plus 
de 18 % des cotisations versées par les travailleurs 
indépendants. 

C'est donc une lourde charge supportée par les 
cotisants actuels. 

Il faut noter également que les sommes versées au 
titre de la retraite uniforme depuis dix ans avoisinent 
70 MF, alors que, selon la Caisse, les réserves à consti-
tuer en vue d'une fusion C.A.R./C.A.R.T.I et qui 
devraient être apportées par les cotisants de la 
C.A.R.T.I. avoisinent 90 MF. 

Il faut avoir ces deux chiffres en tête et ne pas perdre 
de vue que 70 MF, c'est un chiffre brut qui ne tient pas 
compte des produits financiers que l'on aurait pu retirer 
de ces cotisations. 

La C.A.R.T.I. ayant été constituée le ler janvier 
1958, soit il y a trente-cinq ans, on constate, d'une part, 
le montant colossal des sommes versées par les travail-
leurs indépendants au titre des retraites uniformes et, 
d'autre part, que l'idée de la fusion n'est pas saugrenue, 
car elle a des bases financières accessibles, si la volonté 
de réaliser cette fusion existait vraiment. 

Cette prise en charge de la retraite uniforme par 
l'Etat pourrait s'inscrire dans un plan global de relance  

économique et d'aide aux entreprises et aux commerces 
de notre Pays qui traversent une période difficile, en 
allégeant leurs charges, tout comme la prochaine créa-
tion de la prime industrielle qui ne vise, elle, que le 
secteur des industries et pour laquelle le Gouvernement 
a donné son accord. 

Il me semble qu'il y a dans mon raisonnement une 
logique incontestable. 

Pour rassurer les sceptiques, on peut dire aussi que 
cette retraite uniforme constitue une charge qui ira en 
décroissant puisque le nombre de bénéficiaires diminue 
régulièrement. 

Il convient, enfin, de souligner que cette interven-
tion de l'Etat constituant un acte de solidarité natio-
nale, a déjà été appliquée dans d'autres Pays au profit 
de certains régimes sociaux. 

Notre Pays n'innoverait donc pas particulièrement 
en ce domaine. 

Comment le Conseil National pourrait-il voter le 
projet de loi soumis à son vote ce soir, aggravant une 
situation - comme l'a souligné Rainier Boisson - déjà 
très défavorable aux travailleurs indépendants. 

Je voudrais donner quelques chiffres précis. 
Si l'on prend un travailleur indépendant qui aurait 

cotisé sur la même base qu'un salarié affilié à la C.A.R. 
pendant le même nombre d'années, celui-ci ne percevra 
à soixante-cinq ans que 80 % du point C.A.R., tandis 
que les salariés qui le souhaitent peuvent demander leur 
retraite dès l'âge de soixante ans et perçoivent alors 
l'intégralité du point C.A.R. 

De plus, les travailleurs indépendants ne perçoivent 
pas d'allocations familiales ni d'autres prestations 
sociales et ne bénéficient pas d'une prise en charge si, en 
cas de maladie, ils sont soignés ailleurs que dans le 
Département des Alpes-Maritimes. 

En outre, ce projet de loi imposerait une charge 
supplémentaire à un secteur de l'économie largement 
touché par la crise économique actuelle et dont de 
nombreux membres, ont, semble-t-il, déjà, d'extrêmes 
difficultés à s'acquitter de leurs cotisations actuelles. 

On me dit que près d'un tiers des cotisants auraient 
du mal à régler leurs cotisations. 

Ce projet est d'autant plus irréaliste, et c'est peut-
être l'argument le plus important, le Gouvernement le 
sait bien, que le nombre de cotisants est beaucoup trop 
faible pour que le système C.A.R.T.I. ait un avenir 
durable. 

Sur le long terme, le rapporteur a ouvert deux 
possibilités ; je préférerais que l'on s'oriente, en ce qui 
me concerne, vers une fusion des deux régimes 
C.A.R./C.A.R.T.I. plutôt que vers un régime volonta-
riste de retraite des travailleurs indépendants. 

En effet, si le régime volontariste était appliqué, qui 
rembourserait les cotisations accumulées depuis des 
années par les travailleurs indépendants, cotisations qui 
leur seraient versées sous forme de retraite dans l'hypo-
thèse du maintien du système actuel par répartition ? 

Seule la fusion des deux régimes C.A.R. et 
C.A.R.T.I. pourrait redonner aux professions libérales, 
aux commerçants et aux artisans de notre Pays 
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confiance dans leur système de retraite et leur apporter 
des droits, mais aussi des devoirs égaux à ceux des 
salaries. 

Cette égalité de tous les agents économiques quant à 
la couverture des risques sociaux est à mes yeux capitale. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne, j'invite le 
Gouvernement à réfléchir plus particulièrement à cette 
évolution vers une fusion qui me semble tout à la fois 
souhaitable et inévitable. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais, avec votre permission, intervenir 

brièvement, après la lecture de ce rapport que vient de 
faire, au nom de la Commission des Intérêts sociaux et 
des Affaires diverses, notre Collègue Rainier Boisson. 

En effet, mes chers Collègues, dès lors que, comme 
chacun le sait, notre Assemblée n'est plus, sous cette 
législature, composée d'une liste unique, dès lors que 
n'appartenant pas à la liste majoritaire, je me trouve 
appelé à me prononcer sur un rapport présenté par un 
collègue appartenant précisément à cette liste majori- 
taire, dès lors que je veux être fidèle à mes engagements 
publics de fournir autant que faire se peut des explica-
tions claires à mes votes, je désire exprimer ici quel- 
ques-unes des considérations qui vont me conduire dans 
un instant à émettre un vote positif à l'égard du rapport 
présenté par notre Collègue, le rapporteur Rainier 
Boisson, et donc â émettre un vote négatif â l'égard du 
projet de loi présenté par le Gouvernement. 

Tout d'abord, je souscris volontiers à l'argumenta-
tion centrale du rapport qui nous a été présenté puis- 
que, en tant que membre de la Commission des Intérêts 
sociaux et des Affaires diverses, j'y ai pris ma modeste 
part. 

Cependant, je voudrais pour bien en montrer la 
force et la pertinence, éclairer rapidement, sous un jour 
historique, le grief central de replâtrage formulé par le 
rapport à l'endroit de la proposition gouvernementale 
contenue dans son projet de loi et visant à instaurer une 
cotisation supplémentaire durant cinq années de 10 % 
sur les travailleurs indépendants, sans que celle-ci ne 
génère pour eux des droits nouveaux. 

Déjà en 1972, alors que la C.A.R.T.1. se débattait 
dans d'épineuses difficultés financières, la Haute As- 
semblée de l'époque était amenée à rejeter un projet 
gouvernemental au motif, je cite le rapporteur de l'épo-
que, qu'après avoir attendu ce texte depuis 1965, c'est- 
à-dire sept années, le Conseil National considère les 
mesures proposées par le projet comme de simples expé-
dients. 

C'est dire si 	Gouvernement fait preuve de 
constance dans son incapacité à proposer des solutions 
de fond à ce dossier de la C.A.R.T.1. 

Pour moi, c'est précisément cette dimension histori-
que de la propension du Gouvernement à recourir à des  

expédients ou à replâtrer qui me conduit à lui refuser la 
possibilité de se laisser aller de nouveau ce soir à sa 
pente. 

En effet, il me semble grand temps d'attaquer le 
problème au niveau des fondations et de reconnaître le 
moment où le maçon ne saurait intervenir sans la 
conception préalable de l'architecte. 

Au demeurant, on ne peut, selon moi, réduire en 
effet le problème de fa C.A.R.T.I. à une simple ques-
tion, aussi délicate soit-elle par ailleurs, de trésorerie. 

Il est impératif de se poser enfin la question essen-
tielle de l'équilibre financier structurel de ce régime de 
retraite. 

Ce régime qui est un régime par répartition peut-il 
être, le cas écheant, structurellement équilibré et com-
ment, afin d'assumer sa mission sociale de paiement de 
retraites décentes à ses affiliés ? 

Considérant : 
10 l'extrême étroitesse de la population qui constitue 

son assise : 1.500 à 2.000 personnes ; 
2° - le fait avéré de la déperdition de cotisants par 

transformation de nombreuses entreprises indivi-
duelles en sociétés, personnes morales qui, par 
définition, ne se trouvent pas assujetties à ce ré-
gime ; 

3° - le poids des pensions uniformes ; 
4° - le fait qu'il s'agit d'un régime en théorie fondé sur 

le revenu des cotisants mais dont on ignore dans la 
pratique la réalité, ce qui aboutit à ne pas pouvoir 
prendre en compte la veritable capacité contributive 
de ses affiliés ; 

5° - les conjonctures difficiles ou de crise, comme 
aujourd'hui, que peut connaître le commerce; 

6° - l'augmentation sensible du nombre de retraités par 
rapport aux actifs cotisants - je rappelle ici, mes 
chers Collègues, qu'un rapport du Conseil Econo-
mique de 1990, faisait état de 1.900 cotisants pour 
1.500 retraités, soit d'un ratio de 1,26 alors qu'il 
s'élevait â 2 pour la Caisse Autonome de Retraite, 
c'est-à-dire pour le régime des salariés. 
En conséquence, j'adhère pleinement comme 

homme d'ouverture et de dialogue qui privilégie la 
construction â l'opposition systématique aux termes 
conclusifs du rapport de notre Commission car j'y vois 
la marque d'une démarche positive et constructive. 

En effet, d'abord au plan du court terme, il y a 
formulation d'une proposition concrète à laquelle mon 
analyse du dossier m'avait conduit et que notre Collè-
gue Max Brousse a excellement développée en séance 
plénière privée de notre Assemblée. 

Je veux parler de la prise en charge par l'Etat de tout 
ou partie de la dépense lourde que représente pour la 
C.A.R.T.I. le versement des pensions dites uniformes. 

En second lieu, il s'agit d'une prise de position 
politique qui vise à conduire le Gouvernement à sortir 
d'une approche frileuse, strictement de gestion compta-
ble du problème, pour l'amener à adopter une attitude 
inspirée par une philosophie offensive et constructive 
pour l'avenir, l'invitant fermement à une appréhension 
structurelle du dossier de la C.A.R.T.I. 
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Au demeurant, qu'ici les choses soient claires. Je 
refuse, par avance, au Gouvernement tout essai de 
pression morale pour ne pas employer le terme plus fort 
de chantage qu'il aurait éventuellement la tentation 
d'exercer sur ceux qui refuseront son texte en leur 
imputant la responsabilité d'une détérioration de la 
situa tion des retraités du régime C.A.R.T.I. 

En effet, le Gouvernement se lancerait alors dans 
une dialectique qu'il serait bien le seul à entendre 
puisqu'elle ferait totalement abstraction de la dimen-
sion historique de sa propension à l'impuissance que je 
rappelais plus haut. 

En vérité, si les Conseillers nationaux qui refuseront 
le projet du Gouvernement assumeront bien une res-
ponsabilité, ce sera une responsabilité qui exclut toute 
culpabilité vis-à-vis des retraités présents ou futurs de la 
C.A.R.T.I., une responsabilité constructive puisqu'ils 
viseront à ce que l'Etat apporte sa contribution pour le 
court terme afin de surmonter les actuelles difficultés de 
trésorerie et que, pour le long terme, à ce que le 
Gouvernement s'engage publiquement sur un calen-
drier afin d'aboutir à un règlement structurel du pro-
blème de la C.A.R.T.I., seule méthode satisfaisante 
pour sortir ce dossier social important de l'impasse. 

Alors, puisque comme l'énonce la sagesse populaire, 
il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire 
aujourd'hui, j'invite le Gouvernement à faire diligence. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Je donne la parole au Président Jean-Joseph Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, Prési-
dent. 

Mon intervention sera brève. 
Comme je l'ai déjà annoncé en séance privée, je 

voterai contre ce projet de loi dans sa rédaction actuelle. 
En effet, je refuse catégoriquement d'imposer à des 

cotisants déjà fort mécontents de ce régime de retraite 
une surprime de 10 % non génératrice de droits. 

Par contre, je voterai sans réserve les conclusions du 
rapport de la Commission des Intérêts sociaux et de son 
rapporteur le Président Rainier Boisson. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur 
Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Le sujet sur lequel nous avons à nous prononcer ce soir 

est COMPLEXE et la mesure préconisée IMPOPU-
LAIRE. 

J'ai souhaité pour ma part ne pas faire de déclara-
tion à l'emporte pièce, mais comprendre les points de 
vue de chacun : Gouvernement, Conseil National mais  

aussi les motivations et attentes des travailleurs indé-
pendants et des retraités. 

Aussi, j'ai tenu à lire l'ensemble des comptes-rendus 
de commissions, de séance plénière de travail du Conseil 
National avec le Gouvernement, et des audiences 
accordées depuis le dépôt du présent projet de loi, il y 
a presque trois ans. 

J'ai également rencontré certains des représentants 
des travailleurs indépendants au comité de contrôle de 
la C.A.R.T.I. pour comprendre ce qui les avait amenés 
à être favorable à la mesure qui nous est proposée ce 
soir. 

Je dois vous le dire, Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement, j'ai regretté moi aussi 
comme indiqué dans le rapport de la Commission des 
Intérêts sociaux et des Affaires diverses que le projet de 
loi n'ait pas été accompagné de documents techniques 
et que jamais les responsables de la C.A.R.T.I. n'aient 
été conviés à venir avec le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales devant 
le Conseil National. 

Les Conseillers Nationaux ont ainsi eu L'IMPRES-
SION que la solution qui leur était proposée était 
IMPOSEE COMME LA SEULE REALISTE et n'ont 
pas été CONVAINCUS. Aussi près de trois ans ont été 
perdus et le problème de la C.A.R.T.I. est resté entier. 

Je ne saurais quant à moi me résoudre à baser ma 
décision de ce soir sur une simple IMPRESSION. 

Alors, étudions toutes les solutions, mais avant tout, 
un bref rappel s'impose. 

La C.A.R.T.I. a été créée en 1958 pour répondre à 
l'attente des Travailleurs Indépendants qui souhaitaient 
avoir leur Caisse de retraite et permettre le paiement des 
pensions pour des petits commerçants qui avaient 
travaillé toute leur vie à Monaco et n'avaient pour leurs 
vieux jours que de maigres revenus. Aussi la C.A.R.T.I. 
est-elle une CAISSE PAR REPARTITION et NON 
PAS PAR CAPITALISATION, et fut instaurée la 
pension de retraite uniforme pour ceux qui n'avaient pu 
cotiser auparavant puisque la Caisse n'existait pas. 

Depuis l'origine, la C.A.R.T.I. souffre de quatre 
handicaps majeurs : 
10) Une faiblesse structurelle : 

2.043 cotisants pour 1.454 retraités à fin mai 1993. 
La seule augmentation sensible du nombre de coti-

sants est venue de l'ouverture de commerces nouveaux 
et principalement de galeries commerciales à partir de 
1984-1985 ... avec le succès que l'on sait 

Aucune amélioration n'est à attendre pour l'avenir, 
le nombre de retraités continuera à augmenter légère-
ment et il est peu probable que de nouveaux travailleurs 
indépendants adhèrent au régime, la conjoncture éco-
nomique étant bien morose. 
20) Une faiblesse financière, due à la méconnaissance des 
facultés contributives. 

S'il est souhaitable que les cotisants adhèrent à la 
classe correspondant à leurs revenus, serait-il réaliste et 
faisable à Monaco de faire déclarer - et contrôler a 
posteriori par la Caisse - les revenus des travailleurs 
indépendants'? 
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3.) Une faiblesse économique : 
L'extrême difficulté de prévoir l'évolution du nom-

bre de cotisants et de pensions futures sur un groupe 
aussi restreint, étant donné la situation économique et 
l'absence d'obligation pour un travailleur indépendant 
de cesser ses activités à 65 ans. 
4.) Une faiblesse juridique, liée à l'évasion possible 
qu'offre le recours à la société anonyme par souci de 
limiter les risques à l'apport social. 

Il est presque impossible de remédier à ces quatre 
fai blesses. 

Ceci rappelé, je souhaite écarter trois idées fausses : 
- La première est que la C.A.R.T.I. est en faillite. Cela 

est faux. L'équilibre de la Caisse se fait si les cotisa-
tions ne sont pas suffisantes en diminuant automati-
quement la valeur du point de retraite de son maxi-
mum de référence légal. 

- Le seconde est que la C.A.R.T.I. est un mauvais régime. 
La notion de mauvais est une notion relative. Mauvais 
par rapport à la C.A.R., certes, mais par rapport à 
d'autres régimes ? D'autre part, un travailleur indé-
pendant ayant cotisé trente ans recevra une pension de 
retraite telle que le total de ses cotisations sera rem-
boursé en neuf ans environ. 

- La troisième idée fausse est qu'il possible de gérer un 
régime de retraite sur le long terme. Il est possible de 
faire des prévisions mais lorsque le groupe est faible, 
aucune loi des grands nombres ne s'applique et c'est 
bien là l'une des caractéristiques de la C.A.R.T.I. 

S'il est louable de chercher une solution idéale, j'ai 
acquis quant à moi la conviction qu'aucune mesure n'est 
parfaite en la matière ni définitive : les seules mesures 
définitives seraient celles qui conduiraient à une modifi-
cation du régime, à savoir la fusion et l'évolution vers 
un régime volontariste. 

La fusion avec la C.A.P. : 
Longtemps évoquée, elle pose des difficultés politi-

ques (acceptation par les partenaires sociaux de la 
C.A.R.), des difficultés financières (nécessité d'apport 
par l'Etat d'une dot minimale de 180 MF et non pas de 
90 MF), des difficultés techniques pour harmoniser la 
réglementation de deux Caisses ayant à l'origine des 
modes de fonctionnement complètement différents et, 
pour terminer, des difficultés pratiques pour mettre en 
place rapidement une solution complexe. 

L'évolution vers un régime volontariste : 
Je ne saurais m'y résoudre que dans la mesure oil le 

régime actuel est d'un mauvais rapport - ce qui est faux, 
je l'ai rappelé - ou qu'aucune autre mesure ne peut être 
envisagée pour permettre la poursuite de la C.A.R. T.I. 

Restent donc trois solutions, les mêmes que celles 
présentées par le Gouvernement en 1976 lors de la 
dernière discussion au Conseil National relative à la 
C.A.R.T.I. : 
10) La solidarité des retraités : 

Cela revient à ne rien faire, à ne prendre aucune 
décision ce soir. Cette solidarité a déjà été imposée aux 
retraités puisque le point C.A.R.T.I. a déjà été réduit 
pour ne representer plus que 80 % du point C.A.R. 
Est-il plus juste de baisser les montants de pension de  

retraite plutôt que d'augmenter les cotisations par une 
contribution non génératrice de droits ? 

Non et je trouve cela même moins équitable car le 
retraité se trouve devant le fait accompli alors que le 
cotisant - s'il est en classe 3 ou 4 - peut, s'il estime la 
rentabilité de sa cotisation insuffisante, choisir une 
classe inférieure. 
2°) La solidarité des cotisants : c'est celle du présent 
projet de loi. 
3°) La solidarité venue de l'extérieur de la Caisse : 

Elle a déjà été évoquée en i976 puisque le Conseil 
National avait dans la conclusion de son rapport appelé 
le Gouvernement à procéder à des études visant à 
instaurer une cotisation de solidarité à la charge des 
personnes morales exerçant des activités industrielles et 
commerciales ou ayant une activité économique à 
Monaco. 

Cette étude a peut-être eu lieu - je n'ai pu pour ma 
part en trouver trace - mais en tout état de cause aucune 
décision ne fut prise (depuis dix-sept ans). De toute 
façon, il ne me semble pas judicieux, aujourd'hui, étant 
donné la conjoncture économique, de demander la mise en 
place d'une telle mesure. 

Reste alors la solidarité par des fonds publics. Elle 
montrerait l'intérêt que le Gouvernement et le Conseil 
National portent aux travailleurs indépendants qui se 
sentent mal aimés. 

Alors, que décider ? Je me placerai DES 
AUJOURD'HUI DANS LA PERSPECTIVE DU 
BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1993. 
L'heure du choix et des choix douloureux a sonné : ON 
NE PEUT PLUS TOUT FAIRE. Aussi, je ne saurais 
engager l'Etat dans des dépenses nouvelles et qui plus 
est peut-être sur plusieurs exercices. 

Aussi, est-ce au nom d'une RESPONSABILITE 
POLITIQUE et d'un réalisme économique que je 
voterai ce soir CONTRE LES CONCLUSIONS de 
rejet du texte qui nous est présenté. Je voterai SANS 
ENTHOUSIASME bien sûr mais de FAÇON REFLE-
CHIE. 

— Parce que cette solidarité des cotisants existe dans 
de nombreux régimes : régime de retraite des cadres 
A.G.I.R.C. : 17 % ; régime de retraite des salariés non 
cadres A.R.R.C.O. : 25 %. 

— Parce qu'elle n'a jamais été demandée aux coti-
sants auparavant. 

— Parce qu'elle est limitée dans le temps. 
— Parce que son montant est faible en valeur abso-

lue : 120 F par mois environ pour un cotisant classe 2, 
même s'il est important, je le conçois, en valeur relative : 
(10 %). 

— Parce que les représen:ants des travailleurs indé-
pendants au comité de contrôle eux-mêmes l'ont sou-
haitée et acceptée. 

— Parce que cette mesure est aux mains du comité de 
gestion de la C.A.R.T.I. qui pourra ne pas l'utiliser si 
dans quelques années la situation financière de la Caisse 
s'améliore. 

Quant aux travailleurs indépendants, qu'ils ne se 
sentent pas abandonnés ! J'AI PARLE DE CHOIX, LE 
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MIEN EST CLAIR, je préfère que l'Etat aide les 
commerçants à mieux supporter leurs charges locatives, 
les soutienne par une politique économique dynamique 
pour que leur affaire prospère. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas m'étendre davantage sur ce sujet 

car je crois que beaucoup de choses ont été dites et que 
l'on n'a pas le temps de subir des répétitions. 

Je souhaite simplement soumettre une proposition 
au Gouvernement. Dans le cas où ce projet de loi rie 
serait pas adopté, je pense qu'il est encore temps de 
pratiquer ce que l'on dit très souvent mais que l'expé-
rience ne démontre pas encore, à savoir la concertation. 

La concertation, c'est de rechercher ses partenaires 
et de les écouter. 

Nous sommes l'un de ces partenaires et je crois que 
nous avons des idées. Elles valent ce qu'elles valent, 
mais cela vaut la peine de les entendre. 

Il y a d'autres partenaires, comme le Conseil Eco-
n ()inique qui a formulé des suggestions, la Fédération 
patronale, etc ... 

Cela signifie qu'il y a d'autres possibilités que celles 
qui ont été évoquées ce soir. 

Je voudrais par exemple tout simplement rapporter 
des propositions formulées par la Fédération Patronale 
au terme d'un rapport d'un certain nombre de pages, je 
cite : 

Ainsi, pourraient être retenues les propositions sui-
vantes : 
- Accès aux catégories intermédiaires de cotisations, en 

excluant toute majoration non productive de droits, 
pour les travailleurs indépendants dont les revenus ne 
permettraient pas la contribution à la catégorie supé-
rieure ; 

- Paiement par les travailleurs indépendants, dont les 
revenus permettraient d'accéder à la caté;orie supé-
rieure, mais qui maintiendraient leur adhesion à une 
catégorie inferieure, d'une contribution spéciale, non 
productrice de droits, égale à la moitié de la différence 
entre les montants des cotisations des catégories 2 et 3, 
ou au trois quarts de la différence entre les montants des 
cotisations des catégories 3 et 4. 

Les cotisants qui ne souhaiteraient pas justifier de leur 
réelle capacité contributive se verraient appliquer, à titre 
forfaitaire, la contribution, non productive de droits, la 
plus élevée. 

Je veux simplement dire par là, Monsieur le Prési-
dent, qu'il existe des propositions, telles celles-là parmi 
d'autres. 

Je pense qu'il serait intéressant que le Gouverne-
nient se rapproche des différents partenaires pour 
rechercher avec eux des solutions, car à défaut, on se 
retrouverait dans la situation d'aujourd'hui - depuis 
mon élection, je n'ai reçu à ce sujet qu'un document - où  

l'on me contraint, soit à adopter cette loi dont je sais 
qu'elle pénalisera les personnes concernées, soit à ne pas 
l'adopter, ce qui est egalement regrettable, 

Cela me gene beaucoup d'être dans une telle situa-
tion, alors que si l'on cherchait ensemble, on pourrait 
trouver des solutions. 

Pour l'instant donc, ce qui m'importe le plus, c'est 
de formuler un voeu de manière constructive, de sorte 
que l'on travaille enfin comme convenu au départ, après 
les élections, c'est-à-dire dans la concertation. 

La concertation, ce n'est pas un projet de loi qu'il 
faut subir, que cela plaise ou non. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à Monsieur le Doyen Max 

Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Nous venons d'entendre les interventions d'un cer-

tain nombre de Collègues sur le fond même du projet de 
loi, ainsi que sur certaines propositions. 

Le Président de la Commission des Intérêts sociaux 
et la Commission ont chargé notre Collègue M. Rainier 
Boisson de faire un rapport. 

Ce rapport conclut au rejet du projet de loi par le 
Conseil National du fait que ce texte pose une alterna-
tive aboutissant au plan social soit à une ineptie par son 
inefficacité, soit à une inéquité à l'égard de ceux perce-
vant une pension de retraite. 

Une proposition a été faite, en substitution, de ma 
part. 

D'autres solutions ont été avancées ce soir. 
Eh bien, à ce point du débat il faut s'en tenir à la 

Constitution comme aux règles qui nous régissent. 
Votons d'abord l'adoption du rapport qui conclut 

au rejet du projet de loi. C'est l'apanage et la responsa-
bilité du Conseil National de voter la loi ou de ne pas 
la voter. 

Si le projet est rejeté du fait de l'adoption du rapport 
de la Commission, il appartiendra alors au Gouverne-
ment d'en tirer toutes les conclusions. 

Il fera, cette fois-ci, sa pesée. 
Le cas échéant, il nous invitera à nous retrouver 

bientôt autour des solutions qui ont été avancées, 
notamment pour examiner celle permettant justement 
de sortir de l'alternative présentée dans le cadre du 
projet de loi. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne 
et pour le moment, je voterai dans le sens du rapport de 
la Commission des Intérêts sociaux, c'est-à-dire pour le 
rejet du projet de loi. 

M. te Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Doyen. 

Je donne la parole à M. Alain Michel. 
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M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je suis ce soir dans une situation particulière dans la 

mesure où, Conseiller National, je dois me prononcer 
sur un rapport relatif à un projet de loi concernant la 
C.A.R.T.I. alors que Directeur de cet organisme, je suis 
pratiquement l'auteur de la solution contenue dans ce 
projet. 

En me préparant à intervenir ici, j'ai choisi de ne pas 
faire un exposé trop technique. Pour autant, c'est un 
problème complexe et je me dois de donner un certain 
nombre d'explication; et de précisions. 

Notre Collègue le Docteur Mourou est intervenu 
tout à l'heure en citant trois dates : 1958, la création du 
régime ; 1976, la loi modificative et aujourd'hui. 

Je dirai à ce propos que c'est précisément là le 
problème et que depuis vingt-cinq ans, rien de positif 
n'est intervenu. C'est la raison pour laquelle il est sans 
doute nécessaire de dégager une solution positive et de 
cesser de rechercher, sur le mode incantatoire, la solu-
tion susceptible de régler tous les problèmes sans exiger 
en contrepartie ni de coût ni d'effort parce qu'une telle 
solution n'existe pas. 

Je voudrais dire à M. Giordano qui a relevé qu'en 
1972 le Conseil Naticnal a rejeté un projet de loi qui lui 
apparaissait comme un expédient que la loi de 1976 
était absolument identique et a apporté une certaine 
facilité de trésorerie. 

Aujourd'hui, mon propos n'est pas d'entrer dans le 
débat tel qu'il s'est engagé mais d'appeler l'attention de 
tous sur la nécessité urgente d'un remède rapide parce 
qu'il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange, et 
que si rien n'est fait, il sera impossible de maintenir la 
valeur relative du pouvoir d'achat des retraités. 

C'est pour cela, M. le Ministre que, me tournant 
vers le Gouvernement, je dois dire qu'une réponse 
favorable aux conclusions de notre rapporteur me 
donnerait entière satisfaction. Toutefois, l'expérience 
passée, car il y a vingt-cinq ans, et régulièrement depuis, 
que le recours à l'Etat a été proposé en vain, ne m'a pas 
permis d'intégrer cette éventualité' dans ma recherche 
d'une solution. 

C'est pour cela que je retiens une modalité qui n'est 
pas une ineptie sociale, M. Brousse, mais qui est : 
- techniquement cohérente : c'est une modalité normale 

de gestion des régimes de retraite basée sur la réparti-
tion par points : tout le monde sait bien à Monaco que 
si on propose une surprime non génératrice de droits 
de 10 % pour la C.A.R.T.I., tous les salariés cadres et 
non cadres acquittent une surprime de 25 % sur les 
cotisations aux institutions qui relèvent de 
l'A.R.R.C.O. et de 17 % aux institutions qui relèvent 
de l'A.G.I.R.C. pour les rémunérations des cadres ; 

- économiquement admissible : elle représente un sur-
coût de 60 F par mois pour les adherents inscrits en 
classe 1, de 120 F par mois pour les adhérents inscrits 
en classe 2 ; 

- efficace : car, compte tenu de la modicité des chiffres 
énoncés ci-dessus, tous les calculs effectués démon-
trent qu'elle permettrait dans l'immédiat de constituer 
des réserves permettant de maintenir l'équilibre actuel 

pendant au moins dix exercices. Je tiens à préciser ici 
qu'un régime de retraite se pilote à échéance de cinq 
années, en aucun cas au-delà de dix années, en raison 
des incertitudes prévisionnelles. 

Ainsi pourrait-on avoir le temps de suivre l'évolu-
tion du regime, et peut-être de mettre à profit cette 
période pour trouver enfin, si elle existe, la solution 
idéale ; 
- urgente : parce que le projet est déposé depuis trois ans 

déjà et que si la surprime avait été instituée à ce 
moment, le Fonds de Réserve de la C.A.R.T.I. serait 
aujourd'hui plus riche de dix millions de francs, ce qui 
permettrait d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. 

J'insiste sur ce fait que plus le temps passe, plus la 
situation. se  détériore et plus la solution nécessaire 
deviendra difficile et onéreuse. 

Pour terminer, M. le Président, je voudrais apporter 
quelques précisions et observations : 

Je dois préciser, d'abord, s'agissant de la fusion des 
régimes C.A.R. et C.A.R.T.I. que le montant de la dot 
nécessaire tel qu'il a été chiffré en 1991 s'élevait à 
180 MF et devrait nécessairement être révisé à la hausse 
aujourd'hui. 

Le chiffre de 90 MF représente le montant du 
capital qu'il faudrait constituer pour que ses intérêts 
représentent, sur la base des chiffres de l'exercice 
1991-1992, le coût du relèvement, inéluctable en cas de 
fusion, de la valeur du point C.A.R.T.I., de 80 % à 
100 % de la valeur du point C.A.R. 

Enfin : 
- il n'est pas exact de dire que la contribution de 

surprime non génératrice de droits est sans contrepar- 
tie. Il est assez évident que les actifs d'aujourd'hui qui 
supporteraient cette charge bénéficieraient, (retraités 
de demain), du meilleur équilibre du régime ; 

- il est nécessaire de savoir que le rejet du projet de loi 
dont il s'agit n'est pas neutre et ne s'analyse pas 
comme un simple refus d'augmenter les charges des 
actifs. Si aucune solution n'intervient, le coût de cette 
solidarité que l'on refuse d'imposer aux actifs sera 
supporté par les retraités. 

En effet, dans la mesure Où des recettes nouvelles ne 
seraient pas dégagées, il n'y aurait d'autre alternative 
qu'une hausse de la valeur relative du point de retraite. 

Tel est l'ensemble des raisons pour lesquelles il ne 
m'est pas possible de m'associer aux conclusions du 
rapport de M. Boisson lorsqu'il préconise le rejet du 
projet de loi. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas entrer dans le détail des chiffres, 

pour essayer de considérer quels sont les avantages de 
ce régime, ou encore pour quelle raison il convient de 
rejeter la proposition du Gouvernement. Je dirai sim-
plement deux choses, c'est que ce dossier revêt plusieurs 
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aspects : il y a un problème économique, c'est vrai, la 
Caisse manque d'argent et il y a une approche politique. 

On entend dire que le régime n'est pas bon. 
En ce qui me concerne, il me semble évident que 

lorsqu'un régime, à cotisations similaires, n'offre que 
80 % de ce qu'offre un autre régime, il est moins 
favorable. Alors, il n'est pas bon, il est moins favorable, 
cela revient un peu au même, et c'est surtout un 
problème de confiance. 

Comment peut-on soutenir aujourd'hui aux travail-
leurs indépendants qui cotisent à ce régime que celui-ci 
est bon, alors qu'un système similaire et dont ils ne 
peuvent bénéficier est meilleur ? 

Comme la confiance n'existe pas, nous ne pouvons 
pas demander aux cotisants d'adhérer spontanetnent et 
avec enthousiasme à ce régime. 

Permettez-moi de rappeler deux choses. 
La première, c'est que les travailleurs indépendants 

sont en nombre assez important en Principauté mais 
que ce nombre ne va probablement pas croître dans les 
années qui viennent. 

Ces travailleurs indépendants sont probablement 
des employeurs non négligeables. 

Effectivement, si nous prenons les sociétés anony-
mes, elles emploient une partie de la population active, 
mais les travailleurs indépendants emploient, eux, une 
grosse partie de cette population. 

Et ce sont ces travailleurs indépendants qui, eux-
mêmes, pour leurs propres salariés, cotisent au régime 
de la Caisse de Compensation des Services Sociaux 
qu'ils connaissent bien. 

Pourquoi ne pas demander, au même titre que la 
solidarité entre les travailleurs et les retraités, la solida-
rité entre les deux régimes ? 

Pourquoi ne pas dire que les employeurs - et donc 
ceux qui financent le régime de la C.C.S.S. et de la 
C.A.R. - ne pourraient pas bénéficier également du 
système alors que s'ils cotisent à la Caisse des travail-
leurs indépendants, ils sont perdants. 

Je voudrais que l'on aborde cette question sous cet 
aspect de la solidarité entre les cotisants de la C.C.S.S., 
ceux de la C.A.R. et ceux de la C.A.R.T.1. 

Evidemment, la fusion semble la solution idéale. 
Elle pose un certain nombre de problèmes, c'est 

vrai, mais nous avons, à Monaco, des techniciens - 
notamment le Directeur des Caisses - qui peuvent très 
bien étudier ces difficultés et arriver à resoudre un à un 
les problèmes qui pourraient se poser dans le cadre 
d'une fusion. 

En tout état de cause, je voudrais conclure en 
soulignant que le rapport qu'a fait Rainier Boisson ainsi 
que la proposition de M. Max Brousse semblent consti-
tuer un bon départ. 

J'aurais souhaité, ce soir, que sur la base de ce 
rapport, que j'espère nous allons tous adopter, nous 
puissions nous accorder un peu de temps pour étudier 
un certain nombre de choses dont nous n'avons pas 
encore eu l'opportunité de parler. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
Je donne la parole à Monsieur Henri Fissore. 

M. Henri Fissore. - Je vous remercie, M. le Prési-
dent. 

Je souhaite expliquer très brièvement la raison pour 
laquelle je choisirai l'abstention lors du vote qui va 
intervenir, bien qu'approuvant les grandes lignes du 
rapport précis et complet de mon Collègue Rainier 
Boisson. 

Je considère en effet que ce dossier doit être réexa-
miné par le Gouvernement et qu'une étude approfondie 
sur les différentes solutions envisageables doit être 
présentée à la Haute Assemblée dans les meilleurs 
délais. 

Compte tenu de l'importance et de la complexité de 
la question de la retraite des travailleurs indépendants, 
je n'exclus pour ma part actuellement aucune hypothèse 
ni ne privilégie a priori une formule plutôt qu'une autre. 

Comme mon Collègue Claude Boisson, je ne verrais 
que des avantages à ce qu'une solution concertée puisse 
être trouvée avec les différentes parties prenantes. 

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

M. Henry Rey. - Laissez-moi affirmer que dans 
notre groupe, personne ne conteste l'urgence d'une 
solution, personne n'a l'intention de se dérober devant 
le problème de la C.A.R.T.I. 

D'ailleurs, quand le Gouvernement a besoin 
d'argent, il peut, à tout moment, solliciter des ouvertu-
res de crédit et, en général, quand il le fait, le Conseil 
National répond sous quinzaine. 

Alors, nous faire croire ce soir qu'en adoptant 
l'attitude préconisée par le rapporteur, une majorité du 
Conseil National élude le problème et ne prend pas en 
considération les vraies difficultés de la C.A.R.T.I., cela 
appelle quelques réponses. 

Pendant trois ans, nous avons demandé au Gouver-
nement de trouver une autre formule que celle proposée 
dans le projet de loi. Il ne l'a pas fait. 

Et je dois dire que c'est grâce à notre Collègue Max 
Brousse que • nous avons compris qu'il existait une 
solution intéressante faisant appel à la solidarité. 

C'est la raison pour laquelle je rejetterai le projet de 
loi, ce qui ne veut pas dire que demain matin, nous ne 
serons pas prêts à négocier. 

Lorsque M. Alain Michel dit que les représentants 
de la C.A.R.T.I. et lui-même sont en faveur de cette 
solution, il ajoute tout de même ensuite - alors que 
j'aurais préféré qu'il le précise auparavant - que, bien 
entendu, c'est parce que l'Etat avait annoncé qu'il ne 
débloquerait pas un sou. 

Eh bien, Messieurs, pour les options politiques de 
cette nature, je considère que le Conseil National a 
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autant le droit de dire quelle est la politique à mener en 
matière de C.A.R.T.I. que le Gouvernement. 

Alors, reconnaître l'urgence, d'accord. 
Mais avoir honte de ce que nous faisons ce soir, 

sûrement pas, et j'impute au Gouvernement la respon-
sabilité de la situation présente. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur 
Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Quelques mots, Monsieur le 
Président. 

Tout d'abord, je voudrais dire à Monsieur Alain 
Michel qu'un plâtre de marche est peut-être opportun 
mais qu'il rend boiteux. 

Je souhaiterais aussi citer quelques chiffres. 
Quand nous avons débattu de ce problème, 

M. Alain Michel lui-même avait dit, me semble-t-il, que 
l'adoption du texte, il y a trois ans, aurait rapporté 
2,6 MF. 

M. Max Brousse nous a indiqué que l'estimation de 
la mesure préconisée par le rapport de la Commission 
des Intérêts sociaux représenterait une somme d'envi-
ron 4,7 MF. 

Je pense, au regard de ces données, que l'équité, en 
toute logique, est de faire assumer par l'Etat tout ou 
partie des pensions de ceux des bénéficiaires de ce 
régime qui n'ont pas cotisé, dès lors que l'on sait que ce 
régime est en difficulté. 

Pourquoi le Gouvernement ne prendrait-il pas cette 
décision puisqu'il sait qu'avec le temps, cette charge 
s'estompera pour disparaître enfin, dans quelques 
années ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Boisscn. 
Je donne la parole à Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout à l'heure, Monsieur Michel a évoqué mon 

intervention puisque j'avais fait allusion à la position du 
Conseil National en 1972. 

Evidemment, je n'ai pas vocation à défendre le 
Conseil National de 1972, ni même celui de 1976 - ce 
serait un peu paradoxal de ma part, j'en conviens - mais 
je crois qu'il faut bien comprendre ce que j'ai voulu dire. 

D'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à 
César. 

En 1972 - j'ai les débats des séances publiques sous 
les yeux - et en 1976, le Conseil National a adopté des 
mesures qui ne se situaient pas dans la même perspec-
tive, dans le même contexte. 

Je ne vais pas me lancer dans des explications de 
texte détaillées - je suis à la disposition de quiconque 
veut bien le faire avec moi - mais ce n'est pas l'objet ici 
aujourd'hui. 

Cependant, je crois qu'il faut dire certaines choses 
simplement. Lorsque je fais mon intervention, je la 
place, avant tout, dans une perspective politique, pour 
montrer la propension historique à l'impuissance des 
Gouvernements successifs à régler ce problème de la 
C.A.R.T.I. 

Je veux simplement demander au Gouvernement de 
prendre rapidement le taureau par les cornes, de nous 
réunir autour de plusieurs tables, s'il le faut, pour que 
nous nous concertions, pour que nous discutions sur le 
fond, afin d'arriver à élaborer des solutions structurelles 
au problème. 

Je ne veux donc pas laisser penser que je suis venu 
ici faire une déclaration à l'emporte pièce, en me 
référant à 1972, sans même avoir lu les débats du 
Conseil National de l'époque. 

Deuxièmement, je ne voudrais pas, non plus, laisser 
passer l'idée que l'on peut augmenter sans contrepartie 
les cotisations de la C.A.R.T.I. de 10 % sous pretexte 
que certains régimes complémentaires, que l'on a cités, 
appliquent de telles procédures. 

Je ne suis pas un technicien, en la matière, mais j'ai 
toujours entendu dire par les spécialistes que les régimes 
complémentaires étaient une chose et que le regime 
général en était une autre. 

De ce fait, l'amalgame opéré entre les deux catégo-
ries de régimes me paraît quelque peu excessif. 

Ceci étant, je répète que je ne suis pas là pour 
débattre techniquement du problème. 

Ce que je veux - et c'est le sens de mon intervention 
- c'est adopter une position éminemment politique, qui 
consiste simplement à dire au Gouvernement - sans 
préjuger en aucune façon des décisions, des options et 
des choix que nous aurons à prendre - que depuis près 
de trente ans que le problème dure, il serait peut-être 
temps de retrousser les manches une fois pour toutes et 
d'aller au fond de la question afin d'y trouver une 
solution durable. 

Voilà le sens de mon intervention. 
Je ne me lance pas ici dans le détail des options à 

venir parce que je crois que c'est au prochain épisode 
qu'il faudra avoir ce débat là. 

Moi aussi, je pourrais fort bien émettre un certain 
nombre de réserves quant à la fusion ou quant à 
l'option volontariste des travailleurs indépendants, 
mais je m'abstiendrai de le faire ce soir, car il me semble 
qu'il faut traiter chaque chose en son temps. 

Monsieur le Président, mes chers Collegues, merci. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur 
Valéri, 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Loin de moi l'idée de polémiquer avec mes Collè-

gues Alain Michel et Patrick Médecin qui s'apprêtent à 
voter contre les conclusions du rapport de la Commis-
sion des Intérêts Sociaux, c'est leur droit et, tout en ne 
partageant pas leur opinion, je la respecte. 
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En revanche, je voudrais tout de même apporter 
quelques précisions. Si je reconnais à Alain Michel une 
compétence technique bien supérieure à la mienne sur 
ce dossier, comme il l'a dit lui-même au début de son 
intervention, je voudrais rappeler que ce soir il n'est pas 
seulement ici le Directeur de la C.A.R.T.I., il est aussi 
un Conseiller national et qu'il est difficile d'être à la fois 
juge et partie. 

Pour ma part, c'est en tant que Conseiller national 
que je me suis exprimé, et que je tiens à réaffirmer 
quelques idées. 

Que le Directeur de la C.A.R.T.I. souhaite évidem-
ment trouver ces solutions financières aux problèmes de 
ce régime, c'est bien normal. Qu'il propose une augmen-
tation de 10 (1  des cotisations sans contrepartie de 
droits, c'est son rôle. 

Mais en tant que Conseiller national, j'estime que je 
dois penser non seulement à l'intérêt des gestionnaires 
de la C.A.R.T.I., mais aussi à l'intérêt général, car c'est 
pour cela que les Monégasques nous ont envoyés siéger 
dans cette Assemblée. 

Je pense erectivement que c'est faire peu de cas de 
l'intérêt général que d'expliquer aux travailleurs indé-
pendants qui travaillent en Principauté - dont un certain 
nombre sont monégasques et qui exercent des profes-
sions libérales DU sont des commerçants, des artisans -
que la solution pour régler leurs problèmes, c'est de 
payer une cotisation supérieure de 10 % sans contrepar-
tie. 

Alors, je voudrais dire - et j'en appelle comme 
Claude Boisson à la concertation entre le Gouverne-
ment et le Conseil National - que moi, je refuse de me 
laisser enfermer dans cette alternative sans contrepartie, 
comme l'a fait Alain Michel. 

Il est faux de prétendre que, soit l'on vote ce texte et 
le problème peut peut-être se régler pendant quelques 
années, soit on ne le vote pas, et on est alors devant un 
gouffre. 

C'est, me semble-t-il, le rôle de notre Assemblée 
aussi que d'exiger l'étude d'autres solutions. 

Je n'y reviendrai pas longuement, mais tout de 
même, nous avons proposé dans la conclusion du 
rapport - et je ne vois pas en quoi cela est irréaliste - que 
l'Etat supporte quelques temps la charge des retraites 
uniformes, qui s'elève à 5 MF en 1992. Cela représente 
cinq fois moins que le jardin japonais, qui nécessite un 
crédit de 25 MF. Alors, on ne peut pas faire un acte de 
solidarité cinq fois inférieur à ce que l'on a investi pour 
le jardin japonais'? 

Je ne partage pas ce point de vue. 
Et que l'on ne vienne donc pas nous dire que pour 

le court terme, il n'y a pas de solution. Cela est faux. 
Pour le long terme, bien que n'étant pas un techni-

cien de ce dossier et ne disposant que de quelques 
chiffres, ceux-ci me semblent toutefois suffisants pour 
engager une réflexion sur la fusion. 

Deux chiffres ont été cités. Patrick Médecin a 
évoqué l'apport nécessaire de 180 MF par les travail-
leurs indépendants. Moi, j'ai cité le chiffre de 90 MF. Je 
ne sais qui a raison, mais ce dont je suis convaincu, c'est  

que, depuis dix ans, les commerçants, les professions 
libérales, les artisans ont dépensé 70 MF au titre de la 
solidarité pour ceux qui n'avaient pas cotisé avant 1958. 

Et je sais aussi, je pense que M. Michel ne contestera 
pas ces chiffres, que depuis vingt ans, ils ont payé plus 
de 200 MF. 

De toute façon, ils ont payé bien davantage que la 
somme que l'Etat devrait investir aujourd'hui au nom 
de la solidarité nationale. 

Voilà pourquoi, notamment, je voterai pour les 
conclusions du rapport de la Commission des Intérêts 
sociaux. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Je donne la parole à Monsieur Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne reviendrai pas sur ce débat, chacun ayant 

donné ses arguments. 
Mais à l'occasion de la discussion de ce projet de loi, 

je voudrais faire part au Gouvernement de quelques 
réflexions. 

On a dit, et en particulier Alain Michel, que c'est un 
problème très urgent ; l'urgence est constamment invo-
quée. 

Moi qui suis élu Conseiller national depuis peu, 
depuis quatre mois, je m'étonne de l'urgence alors que 
depuis trois ans, personne, a priori, ne s'est vraiment 
inquiété de ce problème. 

On évoque la responsabilité du Conseil National. 
Le Conseil National a étudié, en Commission, ce 

dossier. 
Il n'empêche que depuis trois ans, le Gouvernement 

n'a jamais donné une étude sérieuse concernant la 
C.A.R.T.I. 

Il n'y a pas d'étude sur la fusion, il n'y a pas d'étude 
sur d'autres solutions que celle du projet de loi qui vise 
à faire payer aux cotisants une surcotisation de 10 %. 

On entend dire que le régime est équilibré. Le 
problème est de savoir ce que cela signifie. 

Dans la réalité, c'est un problème de vases commu-
nicants. A l'intérieur du régime, l'on prend d'un côté ce 
que l'on verse de l'autre. 

Evidemment, le régime paraît équilibré, mais en fait, 
il est déséquilibré au détriment des cotisants. 

Enfin, comme je l'ai dit en séance privée, je le 
réaffirme ce soir : lorsqu'un régime est mauvais, il faut 
le changer. 

Quoiqu'on dise, ce régime est mauvais ou l'est 
devenu. 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de 
cotisants - il y en a je crois de plus en plus - sont traînés 
en justice pour non-paiement bde leurs cotisations. 

Lorsque ce genre de problème surgit, je crois que 
l'on est en droit de s'inquiéter de savoir s'il faut conti- 
nuer dans cette voie là ou réfléchir à d'autres solutions. 

Cependant, je crois que le Conseil National, à 
travers ses élus, est totalement responsable, comme, je 
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l'espère, le Gouvernement, et la proposition de M. Max 
Brousse est une proposition transitoire. 

Elle permet simplement de donner du temps au 
Gouvernement pour proposer très rapidement de véri-
tables études, de véritables solutions. 

Enfin, j'engage un certain nombre d'entre vous à 
écouter ce que disent ceux qui cotisent. 

Il faut descendre au inarché écouter les gens qui 
cotisent à la C.A.R.T.I. ; il faut se promener dans les 
rues de Monaco et écouter ce que disent tous ceux qui 
sont soumis à ce régime. 

Ils vous disent toujours la même chose : il ne faut 
plus augmenter les cotisations, c'est un très mauvais 
régime. 

Enfin, je dirai que dans une situation économique 
difficile - tout le monde l'a rappelé depuis un certain 
temps - l'Etat devrait consentir un effort social, prendre 
en compte, provisoirement, la proposition de M. Max 
Brousse, en menant parallèlement des études sérieuses, 
d'une part, sur la fusion, d'autre part, sur d'autres 
solutions qu'il pourrait envisager. 

Si le Gouvernement retenait cette suggestion, sa 
démarche serait très bien perçue de la part des cotisants 
de la C.A.R.T.I., qui auraient le sentiment qu'enfin, le 
Gouvernement est à leur écoute. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à Monsieur Alain Michel. 

M. Alain Michel. - J'ai posé un certain nombre de 
questions. Il est certain que d'autres les ont formulées 
différemment. 

Je crois, M. Valéri, que vous ne vouliez tout de 
même pas dire que lorsque l'on n'est pas d'accord avec 
vous, on ne se préoccupe pas de l'intérêt général. 

M. le Président. - Vous avez achevé votre interven-
tion 

M. Alain Michel. - Je vais continuer mon interven-
tion, Monsieur le Président, mais j'ai posé une question 
à M. Valéri. 

J'attends une réponse. 

M. Stéphane Valéri. - Je reformule exactement ce 
que j'ai dit tout à l'heure. J'estime que lorsqu'on est 
soucieux simplement de la bonne santé financière du 
régime de la C.A.R.T.I., on a une vision de technicien. 
C'est le rôle du Directeur de la C.A.R.T.I, je le recon-
nais. 

J'estime que moi, en tant qu'homme politique, je 
dois penser au-delà de la simple gestion de la 
C.A.R.T.I. ; je dois penser aussi, effectivement, à l'inté- 

rêt général du Pays, et à l'intérêt général de ceux qui 
cotisent. 

M. Main Michel. - II faut que je vous reprécise ce 
que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je ne suis pas ici en 
qualité de Directeur de la C.A.R.T.I., que ce soit bien 
clair pour tout le monde. 

C'est aussi en ma qualité de Conseiller national que 
je suis conscient (le la responsabilité qui est la mienne. 

Pour moi, ma conception de la situation à venir de 
la C.A.R.T.I. et des retraités de ce régime, c'est ma 
responsabilité de Conseiller national. 

Et il se trouve que dans ce que je dis, il y a 
coïncidence de ma qualité de Conseiller national avec, 
peut-être, une connaissance - je crois que vous l'avez 
reconnu - assez approfondie du dossier et de ses consé-
quences. 

Je crois donc qu'il faut éviter de dire que j'ai des 
vues trop étroites sur ce problème. 

C'est vraiment dans une approche générale que j'ai 
associé mes connaissances de Directeur de la C.A.R.T.I. 
et mes responsabilités de Conseiller national. 

Je n'irai pas plus loin, je ne veux pas reprendre les 
arguments du Gouvernement. 

Je voudrais tout de même vous préciser quelques 
points et rappeler au rapporteur, Monsieur Boisson, 
que nous avons 26 MF de cotisations par an. 

Depuis trois ans, avec les intérêts, cela aurait bien 
représenté les 10 MF dont j'ai parlé tout à l'heure. 

Quant à la dot qu'il faudrait apporter dans l'hypo-
thèse d'une fusion, elle a été chiffrée - on l'a dit et tout 
le monde le sait - à 180 ME. 

La somme de 90 MF est celle qui est nécessaire dans 
le cadre d'un exercice pour porter le point C.A.R.T.I. à 
la valeur du point C.A.R. 

Je me devais de vous donner ces quelques précisions 
chiffrées. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Max Brousse, vous avez demandé la 

parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
Je ne rentrerai surtout pas dans le débat concernant 

ma proposition. Il aura lieu au moment opportun. 
En ce qui me concerne, je voudrais faire simplement 

une remarque. 
Tout à l'heure, on a évoqué les régimes complémen-

taires de retraite. 
Je voudrais dire, pour le public et pour la presse ici 

présente, qu'il y a une différence fondamentale entre la 
C.A.R.T.I. et les régimes complémentaires de retraite. 

Il est exact que ces régimes pratiquent depuis long-
temps d'une manière génerale sans difficulté l'appel de 
surcotisations non génératrices de droits. 

Mais la différence fondamentale avec la C.A.R. et la 
C.A.R.T.I., c'est que ces deux régimes constituent, de 
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par l'effet de la loi, le régime général des prestations 
vieillesse. 

Ils sont donc d'ordre public. 
Comme M. Cellario l'a dit tout à l'heure, le défaut 

de paiement des cotisations est poursuivi non pas 
devant le tribunal civil mais devant le tribunal d'infamie 
qu'est le tribunal correctionnel. 

De surcroît, ne l'oublions pas, en ce qui concerne la 
C.A.R. et la C.A.R.T.I., le législateur esr. tout de même 
intervenu pour créer ces deux régimes. Ce fait lui 
impose des responsabilités permanentes. La meilleure 
preuve en est que les deux Comités de gestion, le Comité 
de contrôle et le Comité financier sont présidés respecti-
vement par M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales et par M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie. 

Voilà la différence, elle est fondamentale : les régi-
mes complémentaires sont des régimes conventionnels, 
dont les défauts de paiement des cotisations ressortent 
du Tribunal Civil. La C.A.R.T.I. comme la C.A.R., à 
Monaco, sont des régimes légaux d'ordre public. Le 
non paiement des cotisations constitue un delit dont la 
sanction demeure de la compétence du Tribunal Cor-
rectionnel. 

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

M. Rainier Boisson. - Très rapidement, Monsieur le 
Président, une précision : la note de synthèse de la 
Commission Plénière d'Etude consacrée au projet de loi 
fait apparaître qu'il nous avait été indiqué que si le texte 
avait été adopte il y a trois ans, le rapport aurait été de 
2,6 MF par an. 

M. Alain Michel avait omis de nous préciser le 
montant des intérêts. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - Je crois que vous l'avez 
remarqué, j'ai l'habitude d'être en minorité. 

Je ne souhaite empêcher personne de développer des 
idées mais je crois, Monsieur le Président, que plus de 
la moitié des membres du Conseil National ayant 
présenté un point de vue identique, il serait peut-être 
temps d'écouter le Ministre d'Etat. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre d'Etat, vous 
venez d'entendre vingt interventions, et vous n'avez pas 
encore entendu la mienne ! 

( Rires). 

Je dirai simplement que nous sommes éclairés sur un 
certain nombre de positions : tout le monde a pu 
s'exprimer tout à fait librement et assez longuement. 

Je me propose maintenant de donner la parole au 
Gouvernement pour qu'il réponde aux préoccupations 
des Conseillers nationaux. 

Ensuite, je ferai part de mon avis. 

M. le Ministre d'Etat. - Mon intervention sera 
brève : je donne la parole à M. le Conseiller de Gouver-
nement pour les Travaux publics et les Affaires sociales. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je crois 
que l'importance du débat a tout d'abord fait apparaî-
tre que le problème de la C.A.R.T.I. était particulière-
ment délicat et qu'il était essentiellement technique. 

Beaucoup d'intervenants l'ont rappelé, cela fait 
maintenant près de trois ans que le Gouvernement a 
déposé ce projet de loi technique, puisqu'il s'agit de 
modifier les cotisations à la C.A.R.T.I. en créant une 
cotisation non génératrice le droits. 

Je voudrais d'abord répondre à M. Cellario qu'en 
trois ans, le Gouvernement a eu l'occasion, à de très 
nombreuses reprises, de venir devant la Commission 
des Intérêts sociaux et des Affaires diverses ou devant 
la Commission plénière d'Etude pour fournir des élé-
ments relativement nombreux sur les diverses hypothè-
ses, en particulier sur celle de la fusion. 

Je ne peux donc laisser dire que le Gouvernement est 
resté inerte ; il a envisagé plusieurs alternatives depuis 
trois ans. 

Je voudrais aussi vous rappeler que ce projet ne fait 
que traduire les demandes exprimées par les travailleurs 
indépendants gestionnaires de leur propre Caisse de 
retraite et qu'il reprend un mécanisme qui existe depuis 
un certain nombre d'années dans les Caisses de retraite 
complémentaires de salariés - M. Brousse y faisait 
allusion tout à l'heure - puisque cela fait longtemps que 
les 28.000 salariés de la Principauté, en vertu d'un 
simple accord à portée générale entre les partenaires 
sociaux, et qui, comme tel, est opposable à l'ensemble 
des intervenants, supportent, au titre de leur régime 
complémentaire mais obligatoire, une cotisation non 
génératrice de droits tout à fait comparable à celle qui 
est proposée par le projet de texte. 

Je confirme donc qu'il s'ait essentiellement d'un 
problème technique et je dirai, a ce stade, qu'il n'y a pas 
entre le Gouvernement et le Conseil National un enjeu 
politique fondamental, si d'aventure les points de vue 
ne peuvent s'accorder ce soir. 

Je voudrais rappeler également un certain nombre 
de points essentiels. 

Tout le monde le sait, la C.A.R.T.I. a été instaurée 
en 1958 par un vote unanime du Conseil National. 

Tout régime de retraite par répartition - ce qui est le 
cas de tout régime de base, des régimes légaux obliga-
toires - implique nécessairement une solidarité entre les 
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personnes concernées mais pas entre ces personnes et 
des organismes tiers. 

En l'occurence, la solidarité joue entre les actifs et 
les retraités, puisque dans un régime de répartition, ce 
sont les premiers qui, en fait, cotisent pour les pensions 
des seconds. 

Cette nécessaire solidarité doit également s'exercer 
entre travailleurs indépendants, même s'il est vrai, cette 
catégorie est très large, depuis la profession libérale 
jusqu'à l'artisan, en passant par le commerçant. 

Il s'agit donc de catégories professionnelles qui ont 
des statuts socio-économiques très différents. 

Les difficultés rencontrées dans ce régime, qui tien-
nent, bien entendu, à l'augmentation du nombre de 
retraités et à l'étroitesse du régime, recouvrent, en fait, 
un problème général auquel sont ou seront confrontés 
à plus ou moins long terme tous les régimes de retraite. 

Pour les régimes de retraite complémentaire - M. 
Brousse y faisait allusion - nous sommes déjà au coeur 
du débat, puisque des systèmes de cotisations non 
génératrices de droits sont appliqués à tous et sans 
doute avez-vous appris que depuis le mois de février 
1993, le régime A.R..R.C.O. - dont dépendent nos 
retraites complémentaires des salariés - a été amené à 
prévoir un relèvement progressif du taux des cotisations 
en même temps qu'une baisse du niveau de revalorisa-
tion des pensions servies aux retraités. 

En ce qui concerne la C.A.R.T.I., la conséquence 
qu'entraînerait à court terme le rejet du texte serait 
inévitablement, dans des exercices assez proches, une 
baisse de la valeur du point C.A.R.T.I. par rapport au 
point C.A.R. 

Il faut savoir que le dernier exercice s'est soldé, pour 
la première fois, par une gestion déficitaire du régime de 
l'activité principale et que l'équilibre n'a pu être assuré 
que par le bon résultat de la gestion financière. 

De plus, les prévisions pour l'exercice actuel confir-
ment inévitablement ce résultat déficitaire de l'activité 
principale, lequel sera sans doute beaucoup moins 
compensé par les résultats de la gestion financière, les 
rendements financiers diminuant depuis quelques mois, 
comme chacun sait. 

Dans ces conditions, ce sont, bien entendu, les 
retraités C.A.R.T.I. qui se retrouveront très rapidement 
pénalisés par l'éventuel rejet de ce texte. 

Je crois qu'il faut regretter à nouveau, comme je le 
disais tout à l'heure, que l'on ne prenne pas en considé-
ration cet aspect de solidarité sociale. 

Si la loi que nous vous proposons était votée, je 
voudrais vous rappeler tout de même que la classe 2, qui 
regroupe l'énorme majorité des cotisants, se verrait 
frappée de cotisations non génératrices de droits qui 
seraient au maximum de l'ordre de 112 francs par mois. 

Il faut bien mesurer l'importance de ce montant. 
Bien entendu, si ce projet avait pu être discuté et 

adopté plus tôt - je rappelle à M. Cellario qu'à plusieurs 
reprises le Gouvernement a souhaité qu'il vienne en 
examen - les réserves de la C.A.R.T.I. seraient sans 
doute plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. 

Pour préciser les chiffres, elles seraient supérieures 
de 30 % ce qui, sans doute, permettrait de maintenir 
beaucoup plus facilement la valeur du point C.A.R.T.I. 
à son niveau actuel. 

Voilà les considérations générales que le Gouver-
nement souhaitait développer. 

Il souhaite maintenant en venir aux conclusions du 
rapport de la Commission et aux diverses suggestions 
auxquelles il aboutit. 

Je crois, tout d'abord, que dans tous les Pays, 
l'évolution des régimes de retraite est telle qu'il paraît 
véritablement présomptueux de croire que l'on puisse 
aujourd'hui apporter des modifications structurelles 
incontestables - il est patent que dans tous les Pays, 
pardonnez-moi l'expression, on navigue un peu à vue - et 
je ne pense pas que l'on puisse avoir la prétention 
aujourd'hui d'adopter des réformes structurelles qui, 
miraculeusement, permettraient de résoudre toutes les 
difficultés. 

Quant aux suggestions qui sont faites, s'agissant de 
l'éventuelle fusion entre la Caisse des travailleurs indé- 
pendants et la Caisse des salariés, vous le savez, on en 
a débattu à plusieurs reprises en Commission plénière, 
c'est une hypothèse qui implique des modifications très 
profondes à apporter aux deux régimes. 

Nous avons communiqué à plusieurs reprises au 
Conseil National les éléments d'appréciation - y com- 
pris financiers - mais en dehors des restructurations 
effectuées au sein de ces deux régimes, cela ne peut 
sérieusement s'envisager que d'une façon consensuelle 
et avec l'accord explicite des partenaires sociaux, qu'il 
s'agisse des employeurs ou des salariés. 

Cela ne peut se concevoir raisonnablement, me 
semble-t-il, dans une conjoncture économique défavo-
rable, cela ne peut se concrétiser qu'entre des entités 
dont la santé financière est satisfaisante. 

Il est donc tout à fait probable que si l'on ne peut 
pas fournir à la C.A.R.T.I. les remèdes financiers qui lui 
sont nécessaires, on ne peut incontestablement que voir 
s'éloigner une hypothèse réaliste de fusion entre ces 
deux Caisses. 

Je crois qu'il faut souligner à nouveau que le régime 
C.A.R.T.I. recouvre des catégories professionnelles très 
diverses et par conséquent des personnes qui ont parfois 
des revenus très faibles, pour lesquelles le versement 
d'une pension de retraite, même très modeste, paraît 
indispensable. 

D'autre part, la suppression du régime C.A.R.T.I. -
autre hypothèse - ou sa transformation en un régime 
volontariste, entraînerait inévitablement des difficultés 
sur le plan technique et sur le plan financier. 

Qu'adviendrait-il aujourd'hui des retraités actuels, 
du financement de leurs pensions ? Comment pour-
rait-on assurer ce financement par un autre principe de 
solidarité que celui de la cotisation des actifs ? 

Je voudrais en terminer par la mesure à court terme 
qui a été évoquée, celle qui consiste à suggérer que l'Etat 
supporte le paiement des pensions dites uniformes. 

Le Gouvernement écarte cette hypothèse, car il 
considère qu'il n'appartient pas à l'Etat d'assurer le 
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paiement des pensions de retraite à une catégorie 
professionnelle a la place de l'organisme créé à cet effet 
et à la place - encore une fois - de ce qu'il considère 
comme étant la nécessaire solidarité entre les personnes 
appartenant à une même catégorie, actifs et retraités. 

Au demeurant, il faut penser aussi que si une telle 
mesure était admise, comment pourrait-on, demain, ne 
pas envisager de l'appliquer à d'autres catégories ? 

Le Gouvernement voudrait, pour conclure, souli-
gner une fois encore que la préoccupation qu'il a eue en 
présentant ce texte est d'assurer à l'avenir une pension 
acceptable aux travailleurs indépendants de Monaco en 
fournissant à la Caisse des moyens légaux pour mainte-
nir la situation du régime de retraite dans des condi-
tions, je vous le rappelle, tout à fait similaires à celles 
qui sont imposées aux 28.000 salariés et également aux 
2.800 employeurs de la Principauté. 

L'adoption de ce texte impose, le Gouvernement en 
est conscient, un certain courage politique. Son rejet, s'il 
devait intervenir, engagerait sans doute la C.A.R.T.I. 
sur la voie du dépérissement, et créerait des obstacles 
plus importants à l'éventuelle recherche sur le long 
terme de l'une ou l'autre des solutions qui ont pu être 
envisagées. 

A cet égard, chacun doit prendre ses responsabilités. 

M. le Président. - M. le Conseiller, je vous remercie. 
La parole est à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vois que ce que j'attendais est advenu. 
Monsieur le Conseiller Fautrier, de manière tout à 

fait courtoise, nous n'en attendions pas moins de sa 
part, vient de nous faire néanmoins le coup, si j'ose dire, 
de la culpabilisation que je dénonçais par avance dans 
mon intervention tout à l'heure. 

Du côté du Gouvernement, il y a les bons, et ceux 
qui refuseront le projet de loi seront, évidemment, les 
méchants. 

Ceci étant, je ne vais pas entrer dans le débat 
technique, mais je ne suis pas tout à fait d'accord 
néanmoins avec ce que Monsieur le Conseiller pour les 
Affaires sociales et les Travaux publics indiquait tout à 
l'heure, à savoir que le problème de la C.A.R.T.I. est 
seulement un problème technique. 

S'il est vrai qu'il y a un problème technique et que 
la C.A.R.T.I. se heurte à des difficultés d'équilibre et de 
trésorerie sur lesquelles je ne reviens pas, il me semble, 
néanmoins, que se pose aussi un problème politique en 
ce sens qu'il appartient aux instances politiques du Pays 
d'organiser d'une certaine manière la Cite, comme le 
nom politique l'indique, c'est-à-dire de faire des choix 
fondamentaux pour concevoir les rapports, les relations 
entre les différentes catégories sociales, les citoyens, 
l'Etat, etc. 

Par conséquent, lorsque tout à l'heure, nous par-
lions de solidarité, c'était une position éminemment 
politique, puisqu'il s'agit, pour rions, instance politique,  

de nom prononcer sur un choix fondamental qui est 
celui de l'entr'aide à l'égard de catégories sociales qui 
sont provisoirement, espérons-le, dans la difficulté. 

Je pense donc qu'il s'agit de choix éminents de 
politique sociale. 

Ceci étant, pardonnez-moi, Monsieur le Conseiller, 
mais votre façon de présenter les choses, en disant : 
après tout, une cotisation supplémentaire de 112 F par 
mois, c'est bien peu, c'est une goutte d'eau dans l'océan 
ne me convient pas tout à fait. 

Bien sûr, dans l'absolu, 112 F, ça paraît peu de 
choses et à l'évidence, si on s'en tient à l'apparence -
mais je me méfie toujours des apparences - c'est un 
argument qui peut emporter l'adhésion. 

Mais moi, je pose une simple question, encore qu'il 
y en ait sûrement d'autres. 

Pour combien de temps ? Sur quelle période ? 
Ne va-t-on pas arriver, à un certain moment, à une 

sorte d'épuisement de ce système de cotisations de 
petites sommes ? 

Je crains, pour ma part, que l'on ne perpétue ad 
vitam aeternam les replâtrages et expédients successifs. 

J'aimerais donc que nous nous rencontrions, 
Conseil National et Gouvernement, pour aborder le 
problème de la C.A.R.T.I. dans son contexte global et 
politique. 

Voilà les quelques remarques, Monsieur le Conseil-
ler, que je tenais a faire. 

Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la 
parole. 

M. le Président. - Si vous le permettez, après avoir 
écouté et entendu le Gouvernement, je vais vous dire ce 
que je pense de ce sujet. 

Tout d'abord, je comprends les positions des uns et 
des autres quand on parle de la solidarité des cotisants 
par rapport à celle des retraités. 

Je comprends aussi que l'on trouve tout à fait 
anormal qu'une augmentation de cotisations n'entraîne 
pas l'ouverture de droits supplémentaires et je partage 
ce point de vue. 

Je crois, en effet, que cela est anormal dans le cadre 
de notre politique même si d'autres régimes reposent sur 
ce système. 

Je sais que ce projet a été déposé il y a trois ans. 
Il y a trois ans, nous n'avions pas encore fait les 

déclarations de politique générale que nous avons 
formulées dans le cadre de la séance spéciale d'installa- 
tion du 11 février 1993. Ce jour là, j'ai rappelé que si, 
tous ensemble, nous pouvions envisager un programme 
de relance économique et d'expansion pour la Princi- 
pauté, c'était aussi - et j'ai été l'un des premiers à le dire 
- pour que cette politique dégage les moyens économi-
ques qui permettent, pour les Monégasques, d'envisager 
une redistribution d'une certaine forme de richesse, non 
pas par l'assistanat, par la mendicité, mais par la 
reconnaissance aux nationaux de droits au logement, de 
droits sociaux, sans oublier les enfants du Pays. 
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Cette relance de la politique sociale - à travers cette 
redistribution des richesses - visait à donner à chacun la 
certitude qu'il a sa place en Principauté. 

Alors, il y a une inadéquation totale entre l'esprit -
essentiellement technique, je le concède - de ce projet 
déposé il y a trois ans et nos déclarations d'intention 
communes sur la nécessité d'une politique d'expansion 
et d'une politique sociale. 

Me replaçant dans le cadre de cette philosophie que 
j'ai eu l'honneur d'évoquer ici le 11 février et que j'avais 
eu l'honneur d'évoquer quelque temps auparavant dans 
cette même enceinte, je considère 	n'est pas normal 
maintenant d'oublier que nous avons pris des engage-
ments en faveur du retour vers une certaine paix sociale 
et vers un certain nombre de droits sociaux supplémen-
taires qui permettent de recueillir le consensus de la 
population monégasque et des résidents de la Princi-
pauté sur les grands investissements que nous envisa-
geons de faire. 

C'est pour cela que je crois que ce projet de loi qui 
n'ouvrirait aucun droit supplémenentaire en contrepar-
tie d'une majoration de la cotisation de 10 % mériterait 
d'être reconsidéré pour apprécier si, en fonction de ces 
déclarations objectives, réfléchies et politiques, il n'est 
pas possible d'associer à la fois la participation indivi-
duelle des cotisants C.A.R.T.I. au titre de la solidarité 
de leurs retraités et la participation de l'Etat, sous des 
formes à préciser, au titre de l'action sociale. 

Je pense que ce soir, nous avons fait, à ce stade, le 
tour de la question. 

Je considère que le débat général a eu lieu et que 
pour l'heure, nous ne pouvons aller plus loin. 

Nous allons donc passer immédiatement au vote des 
conclusions du rapport sur le projet de loi. 

Le Gouvernement peut encore, soit nous amener à 
adopter les conclusions du rapport, soit montrer qu'il 
comprend le sentiment de notre Assemblée et des 
Conseillers nationaux qui se sont exprimés ce soir et, 
dans un souci de concertation, comme certains le 
demandaient tout à l'heure, retirer ce projet de loi pour 
engager très rapidement une étude en fonction des 
principes que nous avons tous ensemble évoqués à cette 
tribune. 

Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller Fautrier, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 
Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer tout à 
l'heure, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas 
d'enjeu politique fondamental sur ce projet. 

Il convient donc de mener ce texte jusqu'à son terme 
et d'entendre le Conseil National se prononcer. 

Cela n'exclut pas, bien entendu, la concertation que 
vous souhaitez parce qu'il faudra rechercher des solu-
tions. 

Le Gouvernement ne laissera pas la C.A.R.T.I. 
s'enfoncer dans la situation qui résulterait d'un éventuel 
rejet de ce texte et il sera toujours disposé à examiner  

d'autres solutions et à se concerter, dans cette perspec-
tive, avec vous. 

Cela étant, vous êtes saisis d'un projet de loi et il faut 
aller jusqu'au bout de la procédure. 

M. le Président. - Après avoir écouté et entendu 
toutes les déclarations, je mets donc maintenant aux 
voix les conclusions de rejet du rapport de la Commis-
sion des Intérêts sociaux. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Patrick 
Médecin et Alain Michel. 
Abstentions ? Une abstention M. Henri Fissore. 

Qui est d'avis d'adopter les conclusions du rapport ? 
Tous les autres Conseillers nationaux. 

Le rapport est donc adopté. 
Dans ces conditions, le projet de loi est rejeté. 

(Rejeté). 

20- Projet de loi, n0 588, modifiant les arti-
cles 391-1 et 391-2 du Code pénal. 

Le deuxième projet de loi à l'ordre du jour modifie 
les articles 391-1 et 391-2 du Code pénal. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec- 
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
Le livre HI du Code pénal comprend, par l'effet de la loi n° 1.006 

du 4 juillet 1978, un titre Il! composé de deux articles, 391-1 et 391-2, 
qui ont trait à deux délits spécifiques en matière de circulation de 
véhicules terrestres. 

Le premier de ces articles instaure le délit de conduite en état 
d'ivresse manifeste et celui de conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool 
pur, égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille. 

Le second article pose le principe selon lequel l'auteur d'un de ces 
délits est tenu de se soumettre à des épreuves de dépistage de l'impré-
gnation alcoolique par l'air expiré. En cas de refus ou si les épreuves 
de dépistage permettent ce presumer l'existence d'un état alcoolique, 
l'intéressé doit se soumettre à des vérifications médicales, chimiques 
et biologiques. 

Présentement, et comme prévu par l'ordonnance souveraine 
n° 6.782 du 4 mars 1980 prise pour l'application de l'article 391-2 
précité, les épreuves de ciepistage de l'imprégnation alcoolique par 
l'air expiré sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type 
agréé et communément connu sous la dénomination d'alcootest. 

Mais les progrès de la technologie ont permis la mise sur le marché 
d'appareils plus fiables que l'akootest. Il en est ainsi de l'éthylotest qui 
laisse apparaître l'affichage numérique de la teneur d'alcool dans 
l'haleine. Un autre appareil s'apparente au précédent au point de vue 
technique ; il s'agit de l'éthylomètre qui, grâce à un dispositif annexe 
fondé sur l'informatique, atteint un très haut degré de fiabilité et 
délivre immédiatement un document imprimé où figure la date et 
l'heure du contrôle, le nom de l'utilisateur, le résultat de la mesure. 

L'éthylomètre, déjà couramment utilisé dans différents pays 
comme l'Australie, le Canada, les Etats-Unis ou le Japon et, plus 
récemment, en France, peut remplacer l'akootest pour les épreuves de 
dépistage. Au stade du contrôle, il peut être employé aux lieu et place 
des analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques qui sont 
infiniment plus contraignants. 
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D'autre part, l'état alcoolique est actuellement caractérisé par la 
présence dans le sang d'un taux d'alcool légalement défini. D'où la 
nécessité de fixer également un taux légal d'alcool dans .'air expiré. 

La corrélation entre les taux d'alcool dans le sang et dans l'air 
expiré variant légèrement selon les individus, et la moyenne détermi-
née scientifiquement s'établissant à 0,38, il parait possible de retenir 
un taux de 0,40 milligramme par litre. 

Le présent projet de loi a donc un double objet : 
-- par son article 1.", il modifie l'article 3911 du Cade pénal à 

l'effet d'établir un taux minimal d'alcool pour ce qui est de l'air 
expiré ; 

— par son article 2, il remplace les dispositions de l'article 391-2 de 
ce même Code en vue d'autoriser l'utilisation alternative des 
deux méthodes aux deux stades des opérations à effectuer pour 
se prononcer sur l'état alcoolique : soit, comme présentement, se 
soumettre à une épreuve de dépistage par l'air expire - alcootest 
ou éthylotest - et subir, au titre du contrôle, une épreuve 
déterminative du taux d'alcool par l'air expiré, éthylomètre - ou 
des vérifications par des analyses et des examens médicaux, 
chimiques et biologiques ; soit être soumis d'emblée à une 
épreuve déterminative du taux d'alcool par l'air exiiré et, en ce 
cas, à une épreuve de contrôle opérée selon le même procédé ou 
à des vérifications comme indiqué ci-dessus. 

L'intéressé qui n'aura pas déjà subi les analyses et examens 
médicaux, chimiques et biologiques pourra toujours, en dernier lieu, 
demander vérification du taux d'alcool présent dans son sang. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je cède la parole au Président Magnan, pour la 

lecture du rapport de la Commission de Législation. 

M. Guy Magnan. - Je vous remercie, Président. 
Le 19 juin 1978, le Conseil National adoptait un 

projet de loi dont l'objet consistait à réprimer les délits 
de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou 
sous l'empire d'un état alcoolique. 

Il fut ainsi ajouté au livre III de notre Code pénal un 
titre III intitulé Délits en matière de circulation de 
véhicules terrestres, comportant deux articles numéro-
tés 391-1 et 391-2. 

L'article 391-2 édicte ainsi l'obligation pour des 
conducteurs, dans un nombre d'hypothèses limitative-
ment énumérées, de se soumettre à des épreuves de 
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. 

En cas de refus du conducteur de satisfaire à ce 
contrôle, ou si celui-ci permet de présumer l'existence 
d'un état alcoolique, il est enjoint à l'intéressé de se 
conformer, sous peine de sanctions, à une investigation 
plus poussée au moyen d'examens médicaux, chimiques 
ou biologiques. 

En l'état actuel de notre législation, seule cette 
investigation peut être de nature à apporter la preuve de 
l'élément matériel de l'infraction permettant ainsi la 
poursuite pénale de son auteur, 

En pratique, celui-ci se voit contraint : 
- dans un premier temps, de subir un dépistage au 

moyen de l'appareil dénommé alcootest ; si le résultat 
obtenu est negatif, les investigations ne sont pas 
poursuivies ; dans l'éventualité où le résultat s'avère 
positif, une présomption de responsabilité est établie ; 

- il reste, dans cette seconde hypothèse, à transformer 
cette présomption en preuve ; une analyse sanguine est 

alors pratiquée susceptible de confirmer l'examen 
précédent. 

La mise au point d'un appareil dénommé éthylomè-
tre a conduit le Gouvernement à préconiser son utilisa-
tion en Principauté, tant en matière de dépistage que de 
contrôle. 

Cet instrument de mesure du taux d'alcoolémie par 
l'air expiré est doté d'un matériel informatisé muni 
d'une imprimante. 

Par un premier projet de loi transmis à notre 
Assemblée le 5 octobre 1988 et enregistré sous le n° 542, 
le Gouvernement se proposait, par la modification des 
articles 391-1 et 391-2 du Code pénal, d'instaurer une 
nouvelle procédure. 

Celle-ci consistait en : 
- un dépistage au moyen de l'alcootest et, si le résultat 

s'avère positif, un contrôle au moyen de l'éthylomè-
tre ; 

- ou bien un dépistage au moyen de l'éthylomètre et, en 
cas de résultat positif, un contrôle au moyen, à 
nouveau, de l'éthylomètre. 

La Commission de Législation saisie de ce projet de 
loi avait alors observé avec quelque perplexité qu'au 
terme de cette modification : 
- un instrument de mesure de l'air expiré serait utilisé 

comme moyen de contrôle d'une précédente mesure de 
l'air expiré ; 

- la mesure réalisée au moyen de l'éthylomètre serait 
revêtue d'une force probante équivalente à celle de 
l'examen sanguin qui, désormais, ne constituerait 
qu'un moyen de contrôle alternatif. 

De plus, la Commission de Législation s'interrogeait 
sur la fiabilité de l'éthylomètre au regard de l'examen 
sanguin. 

Aussi, à la fin du mois de novembre 1988, avait-il été 
convenu entre le Gouvernement et. la Commission que 
l'examen de ce projet de loi était différé jusqu'à ce que 
celle-ci reçoive un complément d'informations de na-
ture à lui permettre de se déterminer en pleine connais-
sance de cause. 

L'année 1991 devait être mise à profit pour expéri-
menter l'éthylomètre et comparer les résultats obtenus 
à l'aide de cet appareil et ceux recueillis après analyse 
d'un prélèvement sanguin. 

Le 17 janvier 1992, M. le Ministre d'Etat informait 
par courrier la Présidence du Conseil National que les 
données obtenues à l'issue d'une période probatoire d'une 
année ont permis de s'assurer de la fiabilité de l'éthylo-
mètre. 

La Direction des Services Judiciaires, consultée sur 
ce dossier, considéra que cet instrument pourrait doré-
navant être utilisé, au même titre que l'analyse san-
guine, pour déterminer le taux d'alcoolémie d'un 
conducteur de véhicule. 

Sensible toutefois aux arguments développés par la 
Commission de Législation, le Gouvernement admet-
tait que le conducteur contrôlé au moyen d'un éthylo-
mètre puisse, sur sa demande, être soumis en dernier 
lieu à un prélèvement sanguin. 
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Dès lors, le Gouvernement annonçait le dépôt d'un 
nouveau projet de loi. 

Ainsi, le projet de loi, no 588, adressé à la Présidence 
le 11 mai 1992 et officiellement déposé en séance 
publique le 25 min 1992 se substituait-il au projet de loi 
n° 542. 

A la reprise de ses travaux, dans le cadre de la 
nouvelle législature, la Commission de Législation s'est 
livrée à l'examen de ce texte. 

L'article ler, qui modifie l'article 391-1 du Code 
pénal, n'a pas suscité de commentaires particuliers au 
sein de la Commission. 

En effet, il reprend le délit de conduite en état 
d'ivresse manifeste prévu par le Code pénal depuis 1978 
et fixe tout naturellement un taux minimal d'alcool 
dans l'air expiré. 

En revanche, l'article 2, modificatif de l'article 391-2 
du Code pénal, a retenu plus longuement l'attention des 
Membres de la Commission de Législation. 

Il ressort er effet de ses dispositions que le conduc-
teur d'un véhicule présumé coupable de l'un des délits 
prévus à l'article précédent ou d'une infraction à la 
police de la circulation routière constitutive d'un délit 
ou impliqué dans un accident de la circulation ayant 
provoqué un dommage corporel ou un dommage 
matériel grave sera tenu de se soumettre, sur injonc-
tion : 
- soit directement à l'épreuve déterminative par éthy-

lomètre ; 
- soit à l'épreuve de dépistage par alcootest ou éthy-

lotest, assortie, dans l'hypothèse d'une présomption 
d'état alcoolique révélée par ce dépistage : 
* ou bien d'une épreuve déterminative par éthy-

lomètre ; 
* ou bien d'un contrôle sanguin. 

Ces épreuves peuvent également être prescrites à la 
victime d'un accident tel que qualifié ci-dessus ou au 
conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de 
la circulation quelle que soit sa gravité. 

En tout état de cause, le contrôle sanguin peut 
toujours être sollicité par la personne soumise aux 
épreuves portant sur l'air expiré. 

Cette faculté est apparue fondamentale aux Mem-
bres de la Commission de Législation. 

Ils demandent expressément au Gouvernement que 
l'Ordonnance Souveraine qui définira les conditions 
dans lesquelles s'effectueront les opérations mention-
nées à cet article fassent très clairement apparaître le 
droit des personnes soumises à ces épreuves d'exiger 
cette vérification par prélèvement sanguin. 

En outre, ils insistent pour qu'au moment où l'in-
jonction est faite de se livrer à ces épreuves, la personne 
concernée soit parfaitement informée des possibilités 
qui lui sont offertes dans ce cadre, y compris quant au 
contrôle sanguin. 

Sous réserve de ces observations au respect desquels 
elle attache un prix tout particulier, la Commission de 
Législation invite l'Assemblée à adopter le ,présent texte 
soumis à son vote, afin qu'il contribue a garantir la  

sécurité routière dans notre Pays dans le respect absolu 
des droits de la personne. 

M. le Président. - Monsieur le Président, merci. 
Le Gouvernement désire-t-il prendre la parole ? 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. 	Je donne la parole à 
M. Fautrier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
voudrais indiquer, Monsieur le President, que le Gou-
vernement est tout à fait disposé à souscrire aux sou-
haits qui ont été exprimés par le Président de la 
Commission de Législation dans son rapport. 

Le projet de loi qui vous est soumis a été modifié 
précisément, vous le savez, dans le but d'introduire cette 
garantie supplémentaire en faveur des intéressés en leur 
ouvrant la faculté de demander un contrôle d'alcoolé-
mie par une analyse sanguine. 

Ce droit, qui est expressément consacré, si vous le 
votez, dans le nouvel article 391-2 du Code pénal, sera, 
bien entendu, confirmé de façon explicite dans l'ordon-
nance souveraine d'application de la loi. 

Ce texte réglementaire apportera évidemment les 
précisions sur les conditions techniques ou matérielles 
dans lesquelles la personne contrôlee devra être tenue 
informée de ses droits en la matière. 

Il comportera, en outre, les dispositions pratiques 
ayant trait aux mesures expérimentales, aux vérifica-
tions périodiques, aux conditions de manipulation et 
d'utilisation de ce matériel, à la procédure à suivre à 
l'occasion des contrôles et aux mentions à porter sur le 
procès-verbal prévu dans ce cas. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Président de la Commission de Législa-

tion, ces paroles du Gouvernement vous donnent-elles 
satisfaction ? 

M. Guy Magnan. - Oui, Monsieur le Président. Elles 
répondent à mon intervention. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - Mon intervention a trait à 
l'article premier du projet de loi et plus particulièrement 
à l'amende prévue c'est-à-dire celle du chiffre 2 de 
l'article 26. 



2 7 6 

48 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 13 août 1993 

Les amendes ,prévues dans le Code pénal ont été 
rassemblées au sein des articles 26 et 29. 

Or, la dernière révision des taux contenus dans ces 
articles date de la loi n° 1.004 du 4 juillet 1978. Le 
coefficient retenu alors pour l'actualisation était celui 
du traitement moyen servi dans la Fonction Publique 
au ler octobre 1976. 

Depuis le vote de la loi, il y a quinze ans, le 
traitement indiciaire de base de la Fonction Publique, 
qui doit être assez proche du traitement moyen, est 
passé de 10.970 F au 30 juillet 1976 à 31.283 F au 
15 octobre 1992, soit une multiplication de 2,85. 

Un relèvement des amendes pénales s'impose donc 
à mes yeux, non pas parce que je suis pour des mesures 
plus particulièrement répressives mais parce que je 
pense qu'un Conseiller national doit veiller à la mise à 
jour et à l'adaptation de notre dispositif législatif. 

Une telle mesure si elle était retenue, permettrait une 
augmentation de recettes pour l'Etat, ce qui est pour 
moi, à l'heure actuelle, une préoccupation majeure. 

J'aurais pu évidemment déposer une proposition de 
loi mais je pense qu'il est inutile d'alourdir le travail en 
Commission du Conseil National. 

Le Gouvernement peu: facilement répondre à mes 
voeux en rédigeant rapidement un projet de loi. Il ne 
s'agit en effet que de calculer un indice et de reprendre 
en grande partie le libellé de la loi no 1.004 de 1978. 

Quant à l'intention du Gouvernement de procéder 
rapidement à une telle actualisation, j'espère que vous 
pourrez me la préciser dès ce soir, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il une réponse du Gouvernement en ce qui 

concerne l'intervention de M. Médecin ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - En ce 
qui concerne le taux des amendes pénales et leur revalo-
risation, je pense que le Gouvernement pourra accéder 
dans un délai raisonnable au voeu de M. Médecin dans 
la mesure où un projet de loi est à l'étude modifiant le 
texte actuel qui remonte à 1978. 

Le Gouvernement a toutefois le souci de traiter 
globalement ce problème de revalorisation des amendes 
et son projet de texte comportera, outre la majoration 
des taux prévus par les articles 26 et 29, l'établissement 
d'une conversion car certains textes sont encore en 
anciens francs. 

Il faut actualiser ces taux sur la base de barèmes 
objectifs. 

En outre, il convient aussi de revaloriser les mon-
tants de certaines amendes qui sont fixées par des lois 
spéciales, qui sont d'un usage fréquent et qui peuvent 
nécessiter une majoration spécifique. 

Je peux vous dire que les services s'attachent, à la 
demande du Gouvernement, à régler ces questions dans 
un projet de texte qui sera soumis aux Conseillers 
nationaux. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Giordano a la parole, 

M. René Giordano. - Simplement un mot, Monsieur 
le Président, pour dire que je voterai en faveur du projet 
de loi du Gouvernement, dans la mesure où il va à 
l'essentiel puisqu'il intègre les recommandations formu-
lées par le rapport de la Commission de Législation 
présenté par notre Collègue Guy Magnan dès lors que 
sera assuré un équilibre indispensable entre la nécessité 
de garantir une plus grande securité routière dans notre 
Pays et le respect des droits essentiels des personnes 
assujetties à la loi. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Président Magnan, je 
vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Je n'ai pas la prétention de 
rassurer notre Collègue Patrick Médecin, mais je vou-
drais lui apporter deux précisions. 

La première, en lui indiquant que la révision du taux 
des amendes pénales a été évoquée lors de la dernière 
session de la Commission de Révision des Codes, au 
mois de mai 1993, apparemment dans le sens qu'il 
souhaite. 

La seconde, en lui rappelant, ainsi qu'à mes Collè-
gues, que l'amende prévue au chiffre 2' de l'article 26 se 
situe tout de même entre 2.500 et 15.000 F. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson a la 
parole. 

M. Rainier Boisson. - Je pense que c'est une bonne 
mesure dissuasive pour les abus de boisson. 

( Rires). 

M. le Président. - Cela va sans dire. 
Pas d'autres interventions ? 
Nous allons donc passer au vote du texte, article par 

article. 
Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER 
L'article 391-1 du Code pénal est modifié comme suit : 
«— Article 391,1. - Est puni d'un emprisonnement d'un 

mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 
ou de l'une de ces deux peines seulement : 

« 10 - celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il se 
trouvait en état d'ivresse manifeste ; 
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«2° - celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il se 
trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, 
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, 
soit dans le sang d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 
0,80 gramme pour mille, soit dans l'air expiré d'un taux 
d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur cet article ? Personne. 

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

L'article premier est. adopté. 

« Lorsque l'épreuve de dépistage permet de présumer 
l'existence d'un état alcoolique, l'intéresse est soumis soit à des 
épreuves déterminatives du taux d'alcool par l'air expiré soit à 
des vérifications par des analyses et examens médicaux, chimi-
ques et biologiques. 

« L'intéresse, qui a été soumis à la vérification de son 
imprégnation alcoolique par une épreuve déterminative du 
taux d'alcool par l'air expiré, peut, à sa demande, subir les 
analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques, de 
nature à déterminer le taux d'alcool présent dans son sans. 

« La personne qui refuse de déférer aux injonctions qui lui 
sont faites est punie des peines prévues à l'article 391-1. 

« Les opérations mentionnées au présent article sont effec-
tuées dans les conditions fixées par ordonnance souveraine ». 

!Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Personne. 

Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté. 

ART. 2. 
L'article 391-2 du Code pénal est modifié comme suit : 
«— Article 391-2. - Est tenu, sur l'injonction qui lui en est 

faite, de se soumettre soit à une épreuve déterminative du taux 
d'alcool par l'analyse de l'air expiré, soit à une épreuve de 
dépistage, par l'air expiré, de l'imprégnation alcoolique : 

« 10 - l'auteur présumé de l'un des délits prévus a l'article 
précédent ou d'une infraction à la police de la circulation 
routière constituant un délit ; 

«2° - le conducteur d'un véhicule impliqué dans un acci-
dent de la circulation ayant occasionné un dommage corporel 
ou un dommage matériel grave. 

« Peut également être soumis à ces épreuves., la victime d'un 
tel accident ou le conducteur d'un véhicule impliqué dans un 
accident quelconque de la circulation. 

« Lorsque le taux d'alcool observé est égal ou supérieur à 
0,40 milligramme par litre, il peut être procedé, à la demande 
de l'intéressé ou d'office, à une épreuve de contrôle de ce taux 
ou à des vérifications par des analyses et examens médicaux, 
chimiques et biologiques. 

(Adopté). 

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

La loi est adoptée. 

(Adopté). 

L'ordre du jour étant épuisé, je vous rappelle que 
nous nous retrouvons après-demain, à 18 heures, pour 
l'examen de deux projets de loi. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 20 heures 30). 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du mercredi 30 juin 1993 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri 
Fissore, René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mouron, Francis 
Palmaro, Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers 
na tionaux. 

Absent excusé : M. Michel Boéri, Conseiller 
national. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre cl'Etat ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Economie ; M. Bernard 
Gastaud, Directeur du Service du Contentieux et des 
Etudes législatives. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Campora. 

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

Je dois excuser l'absence de notre Collègue Michel 
Boéri qui se remet de son léger accroc de santé et pour 
lequel nous formons des voeux de prompt rétablisse-
ment. 

L'ordre du jour appelle la discussion de deux projets 
de loi. 

DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

I D  - Projet de loi, n° 611, portant création au 
Code pénal d'une infraction de blanchiment 
et modifiant le Code de procédure pénale. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la 
lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des tnotifs 

Depuis (peignes années, les principaux pays occidentaux se 
préoccupent de la lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue. 

Cette prise de conscience s'est étendue à la lutte contre l'écoule-
ment des profits illicites tirés du crime organisé. 

L'argent issu des activités criminelles alimente une économie 
parallèle qui fortifie l'emprise des bandes organisées. 

Le présent projet de loi, de pair avec la modification de la loi 
te 890 du ler juillet 1970 sur les stupéfiants qui réprime le blanchiment 
du produit du trafic. des stupéfiants, a pour objet d'incriminer le 
blanchiment, la détention et l'usage du produit d'infractions graves, 
qualifié de biens et capitaux d'origine illicite. Les infractions généra-
trices des fonds blanchis sont définies par l'établissement d'une liste 
exhaustive ce qui permet de circonscrire précisément le type de 
délinquance que l'on veut atteindre. 

A cette fin, il est proposé d'insérer une nouvelle section VII 
intitulée Blanchiment du produit d'une infraction au chapitre 111 
consacré aux Crimes et delits contre la paix publique du titre I du 
livre III du Code pénal. 

Les dispositions de procédure pénale nécessaires à la poursuite de 
ces infractions trouvent leur place dans le Code de procedure pénale 
avec la création, au livre IV, d'un titre X intitulé De la saisie en madère 
de blanchiment, et la modification de la prescription pour cette 
catégorie d'infractions. 

L'article 1 du projet emporte modification du Code pénal par 
l'adjonction de cinq articles. 

L'article 218 crée les infractions intentionnelles suivantes : 
— l'acquisition en connaissance de cause d'un bien meuble ou 

immeuble au moyen de biens et capitaux d'origine illicite ainsi que 
l'atilisation et la détention de ces biens ; 

— la participation à toute opération de transfert, de placement, de 
dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite ; 

— la détention de tels biens et ce sans préjudice des cispositions 
relatives au recel qui, d'une part, ne permettent pas d'appréhender le 
détenteur, auteur de l'infraction génératrice des fonds blanchis et, 
d'autre part, ne relèvent pas du même régime juridique. 

L'intention délictueuse est caractérisée par l'adoption volontaire 
des comportements incriminés ci-avant en connaissance de l'origine 
délictueuse des capitaux blanchis. 

Ces infractions sont punissables d'un emprisonnement de cinq à 
dix ans et de l'amende prevue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal 
dont le maximum pourra être porté au décuple. 

Les circonstances aggravantes permettent de doubler les peines 
encourues d'emprisonnement et d'amende. Elles peuvent être invo-
quées lorsque l'auteur de l'infraction agit comme membre d'une 
organisation criminelle, ou participe à d'autres activités criminelles 
organisées internationales, ou à d'autres activités illégales facilitées 
par la commission de l'infraction. 

Elles peuvent l'être également lorsque l'auteur assume une charge 
publique ou lorsqu'il implique une personne de moins de vingt et un 
ans dans la commission de 1 infraction. La récidive à Monaco de faits 
condamnés à l'étranger est aussi considérée comme une circonstance 
aggravante. 

L'article 218-1 précise que les infractions visées ci-dessus sont 
constituées alors même que l'infraction génératrice des fonds blanchis 
a été commise à l'étranger dans la mesure où elle est punissable dans 
!Etat où elle a été perpétrée. 

La tentative de commettre l'une des infractions précitées, l'entente 
eu l'association en vue de les commettre sont punies des mimes peines 
que le délit consommé. 

De plus, le présent projet innove en incriminant, à l'article 218-2, 
la participation à une opération de blanchiment de capitaux par 
méconnaissance des obligations professionnelles. 

Si la peine d'emprisonnement, de un à cinq ans, est moins lourde 
que pour le blanchiment intentionnel, l'amende est identique. Ce délit 
d'imprévoyance est la marque d'une volonté : montrer que la lutte 
contre le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles est l'affaire 
de toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, réalise, 
contrôle ou conseille des opérations entraînant des mouvements de 
capitaux. 

Une peine de confiscation est établie afin de priver les délinquants 
des ressources qu'ils tirent de leurs activités. 
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L'article 219 prévoit une confiscation systématique des biens et 
capitaux d'origine illicite et une confiscation facultative pour les biens 
acquis au moyen de ces fonds. Elle pourra être prononcée sans qu'il 
soit possible d'y faire obstacle en prot.vant l'origine licite d'une part 
des sommes ayant servi à leur acquisition. 

Les biens et capitaux d'origine illicite, définis à l'article 218-3, 
proviennent de l'activité d'une organisation criminelle. 

Des dispositions de procédure pénale visant à assurer l'efficacité 
de cc dispositif constituent le second aspect de la réforme. 

Les articles 2 et 3 du projet de loi emportent modification du Code 
de procédure pénale. 

L'article 2 du projet de loi crée un titre X, intitulé De la saisie en 
matière de blanchiment. Ce titre, inséré dans le livre 1V relatif aux 
procédures particulières, régit les modalités (le saisie des biens suscep-
tibles d'être confisqués pour blanchiment, qui peuvent être, c'est une 
innovation, des immeubles. 

L'extrême variété de biens saisissables ainsi que les conséquences 
économiques des saisies à intervenir expliquent la création d'une 
procédure qui prend en compte les exigences de protection des 
personnes impliquées et de publicité légale. 

La saisie pourra être ordonnée, après avis du procureur général, 
par décision motivée du juge d'instruction, ou du tribunal une fois 
saisi, qui prescrira toutes mesures d'administration utiles. 

L'appel de l'ordonnance saisie pourra être interjeté dans les 
24 heures de sa notification aux parties. 

Cette procédure de saisie peut cependant être contraignante dans 
le cas des flagrants délits. Dans ce cas précis, et afin de tenir compte 
de l'urgence, le procureur général conserve les pouvoirs qu'il tient de 
l'article 255 du Code de procédure pénale pour la saisie des objets en 
la possession des personnes qui paraissent avoir participé aux faits 
incriminés ou qui sont susceptibles de détenir les pièces ou objets s'y 
rapportant. 

L'article 3 du projet de loi concerne la prescription. 
Eu égard à la complexité et à la durée des investigations relatives 

au blanchiment international de capitaux, il est apparu indispensable 
de fixer comme en matière criminele la prescription de l'action 
publique et celle de la peine pour les délits de blanchiment intention-
nel. 

Dès lors, les articles 12 et 631 du Code de procédure pénale sont 
modifiés afin de viser les délits susmentionnés. 

L'article 4 (lu projet de loi indique que la répression du blanchi-
ment du produit du trafic de stupéfiants fait l'objet (le dispositions 
spécifiques contenues dans la loi n° 890 du ler juillet 1970 sur les 
stupéfiants. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

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

en qualité de rapporteur de la Commission de Législa-
tion. 

M. Guy Magnan. - Le 10 ~ears 1992, le Gouverne-
ment transmettait à notre Assemblée trois projets de loi 
visant à réprimer le trafic de stupéfiants et tout blan-
chiment d'argent. 

L'un d'entre eux, modifiant la loi n° 890 du ler juillet 
1970 sur les stupéfiants, fut adopté par le Conseil 
National le 17 décembre dernier. 

Devenu loi n° 1.157 du 23 décembre 1992, ce texte 
s'inscrit dans le prolongement de trois lois antérieures : 
- loi n° 890 du ler juillet 1970, texte de base sur les 

stupéfiants ; 
- loi n° 1.086 du 20 juin 1985, qui a déjà institué la 

confiscation des biens acquis au moyen des fonds issus 
du trafic de stupéfiants ; 

- loi n° 1.105 du 20 juillet 1987, qui a aggravé les 
sanctions réprimant le trafic de grande ampleur. 

Ainsi, apparaît-il que la loi n° 1.157 du 23 décembre 
1992 a encore renforcé la lutte engagée par notre Pays 
depuis vingt-trois ans contre le trafic des stupéfiants et 
le fait d'en tirer profit. 

Transmis également le IO mars 1992, le projet de loi, 
n° 582, tendait à porter création au Code pénal d'une 
infraction de blanchiment et à modifier le Code de 
procédure pénale. 

Enfin, le projet de loi, n° 583, visait à organiser la 
participation des organismes financiers à la lutte contre 
le blanchiment de fonds provenant du trafic des stupé-
fiants. 

Dans son rapport établi au nom de la Commission 
Plénière d'Etude sur la loi n° 1.157, M. Max Brousse 
exposa que les Conseillers Nationaux considéraient que 
le projet de loi, n° 582, ne pouvait venir en séance 
publique tant que la notion de crime organisé n'y serait 
pas très précisément circonscrite. 

De la même manière, le rapporteur expliqua que le 
projet de loi, n° 533, soulevait encore trop de questions 
restées sans réponse satisfaisante pour que son adoption 
puisse alors être envisagée. 

Ainsi, avait été demandé l'ajournement de la disons-
sion relative à ces deux textes, afin que le prochain 
Conseil National puisse poursuivre leur mise au point 
avec le Gouvernement. 

A la reprise de ses travaux, notre Assemblée - et plus 
particulièrement la Commission de Législation - se livra 
prioritairement à l'examen de ce dossier auquel elle 
apporta l'attention rigoureuse qu'il requiert. 

Le Gouvernement substitua : 
- dans un premier temps, le 7 juin dernier, aux projets 

de lois n" 582 et 583 les projets de lois nos 605 et 606 
que nous avons aussitôt étudiés ; 

- dans un second temps, le 28 juin, aux projets de lois 
nos 605 et 606 les projets de lois n°' 611 et 612 qui 
prennent en compte la plupart des observations for-
mulées par le Conseil National sur les deux précé-
dents. 

Les Conseillers Nationaux et le Gouvernement 
ayant ainsi rapproché leurs points de vue sur ces deux 
textes, ceux-ci peuvent venir dès ce soir en séance 
publique et votre rapporteur se livrer, ici, à l'analyse du 
premier d'entre eux. 

Dès le dépôt du projet de loi n° 582, la Commission 
de Législation admit que ce texte visât la lutte contre le 
blanchiment d'argent issu du crime organisé dont il 
faisait une circonstance aggravante. Elle exigeait toute-
fois que la notion de crime organisé soit mieux cernée. 

En effet, pour la Commission, toute infraction grave 
ne pouvait être assimilée au crime organisé, ce qui la 
conduisit à estimer qu'il ne suffisait pas qu'une infrac-
tion soit punissable d'une peine privative de liberté 
supérieure à cinq ans pour qu'elle soit qualifiée de crime 
organisé. 

11 importe que chacun sache que la Commission de 
Législation partage pleinement la préoccupation du 
Gouvernement de voir réprimer le blanchiment des 
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capitaux issus, pour l'essentiel, des activités criminelles 
organisées tels les enlèvements, le trafic d'armes, le 
proxénétisme, de sorte que notre arsenal législatif 
dispose, en cette matière, de textes dissuasifs. 

Aussi, la Commission de Législation insista-t-elle 
pour que le présent projet de loi énumère de façon 
exhaustive les infractions commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle et susceptibles de produire des 
biens et capitaux d'origine illicite. 

En dressant à l'article 218-3 la liste exhaustive des 
infractions génératrices de fonds blanchis, le projet de 
loi n° 611 en donne une définition limitative, confor-
mément à la demande de la Commission de Législation. 

Celle-ci apprécie que sur sa sugges ion, le Gouver-
nement ait accepté que le type de delinquance visé soit 
encore mieux cerné. Ainsi, le premier alinéa de l'arti-
cle 218-3 précise que, pour l'application de la présente 
section (blanchiment du produit d'une infraction), est 
qualifié de biens et capitaux d'origine illicite le produit 
des infractions suivantes, lorsqu'elles sort commises dans 
le cadre d'une organisation criminelle. 

Sur le contenu de cette liste, la Commission et le 
Gouvernement se sont en définitive accordés, compte 
tenu de la précision apportée et rappelée ci-dessus. 

Pour le reste, le dispositif de ce texte appelle peu de 
commentaires de la part de la Commission de Législa-
tion. 

L'article 218-2 donne à la Commission l'opportu-
nité de rappeler que lors de l'examen, en fin d'année 
1992, de la loi modifiant celle du ler juillet 1970 sur les 
stupéfiants, le Conseil National avait estimé qu'il serait 
plus juste de viser la violation des obligations profession-
nelles au lieu de leur simple méconnaissance. 

Le Gouvernement n'avait pas alors accédé à cette 
demande. 

La Commission aurait souhaité, aujourd'hui en-
core, la substitution de la notion de violation à celle de 
méconnaissance. 

Enfin, nous prenons acte de la précision qui nous a 
été apportée, selon laquelle la confiscation prévue à 
l'alinéa 2 de l'article 219 et la saisie mentionnée à 
l'article 596-1 interviendraient au profit de l'Etat. 

Pour conclure, la Commission de Législation, parce 
qu'elle est convaincue de la nécessité de la création dans 
notre Code pénal d'une infraction de blanchiment 
définie avec rigueur invite le Conseil National à adopter 
le présent texte. 

M. le Président. - Je remercie le Président Magnan 
de son rapport. 

Il me paraît opportun de relever que sur ce projet de 
loi, comme sur celui que nous examinerons tout à 
l'heure, toutes les composantes du Conseil National ont 
eu la même approche, laquelle est fidèlement expliquée 
dans les deux rapports. 

L'unanimité ainsi dégagée au sein de notre Assem-
blée sur un sujet (le cette importance mérite d'être 
soulignée. 

Si personne ne demande la parole, je la donne au 
Secrétaire général pour la lecture du projet de loi afin 
que nous procédions au vote, article par article. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER 

La section VII du Chapitre IH intitulé « Crimes et délits 
contre la paix publique », du titre I du livre III du Code pénal 
est intitules « Blanchiment du produit d'une infraction » et est 
ainsi rédigée : 

SECTION VII 
Blanchiment du produit d'une infraction 

« Article 218. - 10 - Sera puni d'un emprisonnement de cinq 
à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont 
le maximum pourra être porté au décuple : 

«- quiconque aura acquis sciemment, sous quelque forme 
que ce soit, pour lui-même ou pour le compte d'autrui, des 
biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou indi-
rectement des biens et capitaux d'origine illicite ou aura 
sciemment détenu ou utilisé ces mêmes biens ; 

« - quiconque aura sciemment apporté son concours à 
toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou 
de conversion de biens et capitaux d'origine illicite ; 

« - quiconque aura sciemment détenu des biens et capitaux 
d'origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au 
recel. 

« 20 - En cas de circonstance aggravante, la peine encourue 
sera de dix à vingt ans d'emprisonnement ainsi que l'amende 
prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être 
multiplié par vingt. 

« Il y a circonstance aggravante lorsque l'auteur : 
«- agit comme membre d'une organisation criminelle ; 
«- participe à d'autres activités criminelles organisées in-

ternationales ; 
«- assume une charge publique qui l'aide à la commission 

de l'infraction ; 
«- participe à d'autres activités illégales facilitées par la 

commission de l'infraction ; 
« - implique des personnes de moins de vingt et un ans dans 

la commission de l'infrac:ion ; 
«- ou a été condamné par une juridiction étrangère pour 

une infraction de blanchiment aux conditions énoncées pour la 
récidive à l'article 40 ». 

« Article 218-1. - Les infractions visées à l'article précédent 
sont constituées alors même que l'infraction génératrice des 
fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable 
dans l'Etat où elle a été perpétrée. 

«La tentative des infractions précitées sera punie des 
mêmes peines que le délit consomme. 

« Il en sera de même de l'entente ou de l'association en vue 
de les commettre ». 

« Article 218-2. - Sera puni d'un emprisonnement de un à 
cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont 
le maXimum pourra être pôrté au décuple ou de l'une de ces 
deux peines seulement quiconque aura, par méconnaissance de 
ses obligations professionnelles, apporte son concours à toute 
opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de 
conversion de biens et caitaux d'origine illicite. 

« L'infraction est constituée alors même que l'infraction 
génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger, si elle 
est punissable dans l'Etat où elle a été perpétrée ». 

« Article 218-3. - Pour l'application de la présente section, 
est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite le produit des 
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infractions suivantes, lorsqu'elles sont commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle : 

«- articles 77 à 80 et 83 réprimant la contrefaçon et la mise 
en circulation de fausse monnaie ; 

« articles 84 à 86 réprimant l'usage et la contrefaçon de 
sceaux, poinçons, timbres et marques ; 

« • articles 106 et 108 réprimant les soustractions commises 
par des dépositaires publics ; 

«- articles 109-1. et 110 réprimant les concussions commi-
ses par des fonctionnaires et officiers publics ; 

«- articles 115 et 121 réprimant la corruption de fonction- 
nai 	; 

« - article 221 réprimant l'assassinat ; 
« • article 268 réprimant le proxénétisme ; 
« • articles 275, 276 et 278 réprimant l'enlèvement et la 

séquestration de personnes ; 
« - article 323 réprimant l'extorsion de fonds ; 
«- articles 17 à 19 de la loi if 913 du 18 juin 1971 sur les 

armes et munitions réprimant le trafic d'armes ; 
« Reçoit la même qualification, le produit des infractions 

aux dispositions des textes déterminant te régime des matériels 
de guerre ». 

« Article 219. - Le tribunal ordonnera la confiscation des 
biens et capitaux d'origine illicite. 

« Il pourra ordonner la confiscation des biens meubles ou 
immeubles acquis en utilisant ces fonds. 

« Si les biens et capitaux d'origine illicite ont été mêlés à des 
biens légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués 
à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

«La confiscation pourra être prononcée sans préjudice des 
droits des tiers. 

«Le procureur général procédera aux formalités d'enregis-
trement et de publicité nécessaires ». 

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

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

ART. 2. 
Le titre X du livre IV du Code de procédure pénale intitulé 

« De quelques procédures particulières », est intitulé « De la 
saisie en matière de blanchiment » et ainsi rédigé : 

• TITRE X 
De la saisie en matière de blanchiment 

« Article 596-1. - En matière de blanchiment, la saisie des 
bienspourra être ordonnée, après avis du procureur général, 
par decision motivée du juge d'instruction ou du tribunal qui 
prescrira toutes mesures d'administration utiles. 

« L'appel de cette décision pourra être interjeté dans les 
vine-quatre heures de sa notification aux parties dans ler; 
concilions prévues à l'article 226. L'appel n'a pas d'effet 
suspensif. 

<. Lorsqu'il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence 
du procureur general au répertoire du commerce et de l'indus-
trie, au registre spécial des sociétés civiles ou à la conservation 
des hypothèques. 

e En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s'il y a mainlevée de 
la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des 
inscriptions effectuées. 

e Sous réserve des mesures d'administration prévues à 
l'alinéa 1, les biens saisis ne pourront faire l'objet, a peine de 
nullité, d'aucune constitution de droit réel ou personnel. 

« Les dispositions sus-énoncées ne font pas obstacle aux 
pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits 
flagrants, tels qu'ils résultent de l'article 255 w 

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

L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Les articles 12 et 631 du Code de procédure pénale sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 12 - L'action publique résultant d'un crime, ou 
(les délits prévus par les articles 218-1 et 218-2 du Code pénal, 
est prescrite après dix années révolues à compter du jour où 
l'infraction a cté commise ». 

« Article 631. - Le délai de la prescription est de vingt ans 
pour les peines criminelles et celles prévues aux articles 218-1 
et 218-2 du Code pénal, cinq ans pour les peines correctionnel-
les, trois ans pour les peines de simple police ■>. 

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

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Les dispositions qui précèdent sont applicables sans préju-

dice des dispositions réprimant le blanchiment du produit du 
trafic de stupéfiants prévues par la loi if 890 du ler juillet 1970 
sur les stupefiants, modifiée. 

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

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

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

La loi est adoptée. 

(Adopté). 
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2° Projet de loi, n° 612, relatif à la participa-
tion des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la 
lecture de l'exposé des motifs de ce second projet de loi 
qui n'est pas sans lien avec celui que nous venons 
d'adopter. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

De nombreux Etats ont entrepris d'associer les institutions et les 
personnes ayant une activité financière à la lutte contre le blanchiment 
(l'argent issu du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations 
criminelles. 

Dans ce but, le Comité des règles et pratiques de contrôle des 
opérations bancaires, dit Comité de Bâle, composé des Gouverneurs 
des Banques centrales des pays du groupe des Dix, a approuvé, le 
12 décembre 1988, une déclaration de principes. 

Cette déclaration, sur laquelle le Gouvernement Princier a appelé 
l'attention des banques de la place pour qu'elles l'appliquent rigoureu-
sement, exprime la volonte des banques et d'autres institutions 
financières de ne pas servir d'intermédiaire pour le transfert ou le 
dépôt de fonds d'origine criminelle. 

Par ailleurs, au mois de juillet 1989, le XVème Sommet économi-
que annuel a réuni, à Paris, les chefs d'Etat ou de Gouvernement des 
sept principaux pays industrialisés et la Présidence de la Commission 
des Communautés Européennes ; à cette occasion, les problèmes de la 
drogue et du recyclage du profit qui découle de son trafic ont été jugés 
prioritaires. 

A l'issue de ce sommet, le Groupe d'action financières (GAFI) a 
été créé afin de provociter une réaction internationale contre ce fléau. 
De nombreux autres Etats ont été conviés à se joindre à ces travaux. 

En avril 1990, ce groupe a rendu public un rapport qui présente 
quarante recommandations d'action sur les moyens d'améliorer les 
systèmes juridiques nationaux, d'accroître le rôle du système financier 
et de renforcer la coopération internationale. 

La Principauté de Monaco a affirmé sa volonté de s'associer aux 
travaux du Groupe d'Action Financière. 

Le présent projet de loi s'inscrit donc dans le cadre général de 
l'action du Gouvernement qui vise à renforcer le dispositiflegislatif de 
lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles. 

Cet objectif a conduit la Principauté à ratifier la Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et le Gouverne-
ment à modifier la loi n° 890 du ler juillet 1970 sur les stupéfiants ainsi 
qu'à proposer au vote du Conseil National un projet de loi portant 
création au Code pénal d'une infraction générale de blanchiment. 

Les principes généraux du présent texte répondent à un triple 
objectif : 

- l'information de l'Administration, par la déclaration de certaines 
transactions, pour assurer la transparence des opérations finan-
cières ; 

- la structuration de la profession par la définition de règles 
prudentielles ; 

-- l'instauration de sanctions, essentiellement administratives, pour 
faire respecter les dispositions édictées. 

Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les disposi-
tions en projet appellent les commentaires ci-après : 

SECTION I : 

Elle définit les Organismes et personnes concernés. 
Il s'agit, d'une part, des personnes ou organismes ayant des 

activités financières et, d'autre part, des personnes qui dans l'exercice 
de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations 
entraînant des mouvements de capitaux, à l'eXception toutefois, des 
avocats en ce qui concerne les informations acquises dans l'exercice de 
la défense. 

SECHON II : 

Elle instaure une procédure de déclaration obligatoire pour les 
organismes financiers qui devront déclarer à un service désigné par 
ordonnance souveraine toutes les sommes inscrites dans les livres et 
toutes les opérations portant sur des sommes dont ils soupçonnent 
qu'elles proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organi-
sations criminelles. L'obligation de vigilance des organismes finan-
ciers porte sur les notions de trafic de stupéfiants et d'activité 
d'organisations criminelles sans référence aux incriminations pénales 
de blanchiment. Les personnes assujetties à la présente loi pourront 
généralement présumer des activités d'origine criminelle au vu de trois 
critères : 

l'ampleur de ces activités ; 
- leur permanence et l'organisation qu'elles nécessitent ; 

la gravité des infractions qu'elles comportent, indépendamment 
de leur nature criminelle ou délictuelle. 

En accusant réception de la déclaration, le service précité peut 
éventuellement former opposition à l'exécution de l'opération pour 
une durée qui ne doit pas excéder douze heures, renouvelable par 
ordonnance motivée du Président du Tribunal de Première Instance ; 
à titre de garantie, le Président du Tribunal de Première Instance, sur 
réquisition du Procureur Général, peut ordonner le séquestre des 
fonds, comptes Ou titres détenus par les organismes financiers. 

Il est précisé que le refus d'exécution d'une opération paraissant 
porter sur les fonds d'origine douteuse ne dispense pas de faire la 
déclaration. 

L'obligation de déclaration constituant une dérogation au secret 
professionnel, les organismes financiers, leurs dirigeants ou préposés 
habilités à l'effectuer sont protégés contre toute poursuite pénale ou 
action en responsabilité civile. 

SECTION III : 

En outre de la procédure de déclaration instituée à la précédente 
sectior, un certain nombre d'obligations sont mises à la charge des 
organismes financiers. 

D'une part, il s'agit essentiellement d'une obligation de vigilance ; 
dans un souci de transparence des opérations, les organismes finan-
ciers sont tenus de vérifier l'identité des clients qui sollicitent l'ouver-
ture d'un compte ou l'identité des personnes au bénéfice desquelles 
celui-ci est ouvert. 

De même, ils doivent se renseigner sur l'identité des clients 
occasionnels, lorsqu'il leur est demandé d'exécuter certaines opéra-
tions dont la nature et le montant sont fixés par ordonnance souve-
raine et lorsque ces opérations présentent un caractère complexe et 
inhabituel. 

D'autre part, afin de faciliter le travail d'investigation des agents 
du service compétent, les organismes financiers ont l'obligation de 
conserver, pendant une durée de cinq années, l'ensemble des docu-
ments relatifs à toutes les opérations effectuées quelle qu'en soit leur 
nature, ainsi que toutes les pièces concernant l'identité de leurs 
bénéficiaires. 

Dans la préoccupation de contrôler certaines opérations suscepti-
bles de favoriser le blanchiment de capitaux, il est prévu que soient 
gardés à disposition du service institue par la présente loi, pendant 
cinq ans, les bordereaux relatifs aux transactions sur les valeurs 
mobilières au porteur ; quant aux opérations concernant les bons du 
trésor et les bons de caisse, les informations sur l'identité et la qualité 
du souscripteur doivent être portées sur un registre également 
conservé pendant cinq ans. 

De trime, s'agissant des transactions portant sur l'or, l'argent, le 
platine, les organismes financiers tiennent un registre sur lequel sont 
inscrites toutes les informations qu'ils ont rassemblées. 

De plus, il leur appartient de créer des procédures internes de 
contrôle et de sensibiliser leurs employés en dispensant une formation 
appropriée. 

La méconnaissance des obligations imposées est punie, en sus des 
peines d'amende, prévues aux articles 32 et 33 de la section V, d'une 
sanction administrative. 

Section IV : 
Elleest consacrée à l'obligation (le déclaration mise à la charge des 

personnes qui dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent 
ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux. 

Celle-ci est effectuée auprès du Ministre d'Etat ou du Procureur 
Général si elle provient d'auxiliaires de justice ou de notaires. 
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A l'instar des organismes financiers, ces professions sont protégées 
contre toute poursuite pénale ou action en responsabilite intentée 
pour violation du secret professionnel du fait de ladite déclaration. 

SECTION V : 

En l'absence de législation en la matière, il est créé une section 
consacrée aux commerçants changeurs manuels autres que les établis-
sements de crédit, maisons de titres et sociétés de bourse. 

Ceux-ci sont soumis aux dispositions de la présente section, sous 
peine qu'une sanction administrative soit prononcée à leur encontre. 

Enfin, l'exercice de la profession de changeur manuel est interdit 
à toute personne ayant éte condamnée peur avoir commis certaines 
infractions comme, notamment, le crime, le vol, l'escroquerie, l'abus 
de confiance ou ayant fait l'objet du prononcé d'une mesure de faillite 
personnelle. Le non-respect de ces prescriptions est puni d'une peine 
d'emprisonnement s'échelonnant (le six mois à trois ans. 

SECTION VI : 

Dans le cadre de cette dernière section, il est consacré un article 
aux maisons de jeux lesquelles participent parfois, de façon involon-
taire, au blanchiment de capitaux. Aussi est-il proposé que celles-ci 
déclarent les sommes dont elles soupçonnera qu'elles proviennent du 
trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. 

S'agissant des agents du service institué par la présente loi, leurs 
pouvoirs sont identiques à ceux des agents du service des enquêtes 
économiques et financières visé par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 
concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. 

Il est précisé que les renseignements recueillis lors de leurs investi-
gations ne peuvent être utilisés que dans le cadre strict de la loi, la lutte 
contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants 
ou de l'activité d'organisations criminelles, sous peine de l'application 
des sanctions prévues à l'article 308 du Ccde pénal relatif au secret 
professionnel. 

Enfin, l'inobservation des obligations mises à la charge des 
organismes et des personnes visées à l'article 2 est punie de peines 
d'amende correspondant aux chiffres 2 et 3 de l'article 26 du Code 
pénal. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole au Président Henry .Rey pour la 

lecture du rapport commun à la Commission des 
Finances et de l'Economie nationale et à la Commission 
de Législation. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Dans son rapport sur le projet de loi, n° 611, portant 

création au Code pénal d'une infraction de blanchiment 
et modifiant le Code de procédure pénale, M. Guy 
Magnan a rappelé, au nom de la Commission de 
Législation, l'action menée depuis vingt-trois ans par le 
législateur monégasque - et concrétisée jusqu'à ce soir 
par l'adoption successive de quatre textes de lois - pour 
renforcer toujours davantage la sévérité de notre légis-
lation à l'égard du trafic de stupéfiants et réprimer le 
blanchiment d'argent consécutif à ce trafic. 

Nous ne reviendrons donc pas sur ce rappel chrono-
logique. 

De même, le rapporteur du projet de loi, n° 611, a 
exposé qu'au travers de l'étude des projets de loi n" 582  

et 583, devenus n" 605 et 606 et enfin n" 611 et 612, 
notre Assemblée et le Gouvernement n'avaient cessé de 
rapprocher leurs points de vue sur ces textes jusqu'à ce 
qu'un accord se réalise qui permette leur inscription à 
l'ordre du jour de ce soir. 

C'est dire que, comme pour la loi qui vient d'être 
soumise à notre vote, le Conseil National et le Gouver-
nement se sont attachés depuis plus d'une année à 
affiner le projet de loi relatif à la participation des 
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux jusqu'à ce qu'il paraisse allier les qualités 
d'efficacité qu'il doit présenter au respect des principes 
qui fondent notre système, respect auquel les Conseil-
lers Nationaux demeurent particulièrement attachés. 

Nous apprécions qu'en ratifiant la Convention des 
Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décem-
bre 1988, notre Pays se soit montré encore plus solidaire 
de la réaction de la communauté internationale contre 
ce fléau, ses conséquences et les profits qu'il procure. 

Nous sommes satisfaits, en conséquence, que le 
présent projet de loi complète notre arsenal législatif 
dans le droit fil des objectifs tracés par cette convention 
internationale, en tenant compte des spécificités de la 
Principauté. 

Nous nous félicitons tout autant que la troisième et 
dernière rédaction de ce projet de loi ne porte pas 
atteinte, grâce à notre vigilance, à un certain nombre de 
règles fondamentales dont la remise en cause aurait 
risqué d'entraver la liberté de tous ceux qui placent leur 
confiance dans notre Pays et y exercent, dans une 
parfaite intégrité, des activités au-dessus de tout soup-
çon. 

Enfin, nous avons pris acte avec intérêt des indica-
tions que le Gouvernement a bien voulu nous commu-
niquer tout récemment sur l'économie générale des 
Ordonnances Souveraines qui seront édictées pour 
faciliter l'application de ce texte. 

Votre rapporteur ne peut manquer de relever avec 
satisfaction que sur un sujet de cette importance, le 
Gouvernement Princier et notre Assemblée ont su 
trouver ensemble les solutions appropriées à la résolu-
tion d'un dossier délicat. 

Pour conclure, la Commission des Finances et la 
Commission de Législation, en invitant le Conseil 
National à adopter le présent projet de loi, le convient 
à parachever un dispositif législatif grâce auquel la 
Principauté de Monaco pourra s'honorer d'être parmi 
les Nations dont le combat contre le trafic des stupé-
fiants et le blanchiment d'argent est le plus exemplaire. 

M. le Président. - Monsieur le Président, je vous 
remercie. 

Si personne ne demande la parole, j'invite Monsieur 
le Secrétaire général à donner lecture des articles du 
projet de loi pour la mise aux voix. 
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Le Secrétaire générai - 

SECTION I 

Des organismes et personnes visés 

ARTICLE PREMIER. 

Sont soumis aux dispositions de la présente loi et désignés 
sous le nom d'organimes financiers 

1°) Les personnes qui effectuent à titre habituel des opéra-
tions de banque ou d'intermédiation bancaire. 

2°) Les services financiers de la Poste. 
3°) Les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de 

l'Ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institu-
tion du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de 
toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de 
l'industrie des assurances. 

4°) Les sociétés de bourse. 
5°) Les maisons de titres. 
6°) Les commerçants changeurs manuels. 

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

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 

Sont également soumises aux dispositions de la présente 
loi, les personnes non visées à l'article premier qui, dans 
l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseil-
lent des opérations entraînant des mouvements de capitaux à 
l'exception des avocats ayant acquis, dans l'exercice de la 
défense, des informations relatives à ces opérations. 

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

L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION II. 

De l'obligation de déclaration 
mise à la charge deS organismes financiers 

ART. 3. 

Les organismes financiers visés à l'article premier sont 
tenus de déclarer, au Ministre d'Etat, toutes les sommes 
inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur 
des sommes lorsqu'ils soupçonnent que celles-ci proviennent 
du trafic de stupefiants ou de l'activité d'organisa:ions crimi-
nelles. 

Un service, institué par ordonnance souveraine, reçoit la 
déclaration, pour le compte du Ministre d'Etat. . 

Les organismes financiers communiquent à ce service, sur 
sa demande, l'identité des dirigeants ou préposés habilités à 
effectuer la déclaration susmentionnée et à divulguer les in-
formations visées à l'article 10. 

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

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Le service institué par l'article précédent accuse réception 
de la déclaration qui doit être écrite. 

L'accusé de réception peut être assorti d'une opposition 
émise pendant le temps nécessaire à l'exécution de l'opération 
laquelle peut être suspendue pendant un délai n'excédant pas 
douze heures, et qui peut être prorogé par ordonnance motivée 
du Président du Tribunal de Première Instance ou du juge par 
lui délégué. 

A toute fin de sauvegarde, et sur réquisition du Procureur 
Général, saisi par le service, le; fonds, comptes, titres ou 
matières concernés par la déclaration peuvent être placés sous 
séquestre par une ordonnance mctivée du Président du Tribu-
nal de Première Instance ou di juge par lui délégué. Le 
séquestre est levé selon les règles du droit commun. 

L'ordonnance est exécutoire sur minute après son enregis-
trement, ou même avant l'accomplissement de cette formalité, 
si le magistrat l'ordonne exceptionnellement à raison de l'ur-
gence. 

L'organisme financier est chargé d'assurer les fonctions de 
gardien. 

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

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. S. 

Sont également tenus d'effectler la déclaration les orga-
nismes financiers qui ont refusé d'exécuter une opération qu'ils 
soupçonnent de porter sur des sommes provenant du trafic de 
stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. 

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

L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 

Toute information recueillie postérieurement à la déclara• 
tion et susceptible d'en modifier la portée doit être communi-
quée, dans les plus brefs délais, au service institué par l'arti-
cle 3. 
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M. le Président. - Je mets aux voix l'article 6. 
Avis contraires r? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 7. 
Les dirigeants ou les préposés habilités des organismes 

financiers, qui ont déclaré, de bonne foi, les sommes ou les 
opérations visées à l'article 3 ne pourront être poursuivis sur le 
fondement de l'article 308 du Code pénal. 

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, 
ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un orga-
nisme financer, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui ont 
fait de bonne foi la déclaration. 

Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve 
du caractère délictueux des faits ayant suscité la déclaration 
n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une 
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. 

ART. 8. 

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 
du Code pénal dont le maximum pourra être porté au triple, 
les dirigeants ou les préposés des organismes financiers qui 
ont : 

— sciemment informé de l'existence de la déclaration le 
propriétaire des sommes ou l'auteur de l'une des opérations 
déterminées à l'article 3 ; 

-- divulgué en connaissance de cause des informations sur 
les suites données à la déclaration. 

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des peines 
prévues par la loi n° 890 du 1.-  juillet 1970 sur les stupéfiants. 

Le Secrétaire général. - 

ART. 9. 
Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet de l'opposition 

prévue à l'article 4, et sauf concertation frauduleuse avec le 
propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les diri-
geants ou les préposés des organismes financiers ne pourront 
etre poursuivis des chefs des infractions visées par la loi n° 890 
du 1. juillet 1970 sur les stupéfiants et de l'article 339 du Code 
pénal. 

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

L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 111. 

Des autres obligations mises à la charge 
(les organismes financiers 

ART. 10. 
Avant d'ouvrir un compte, les organismes financiers doi-

vent vérifier l'identité de leur client sur la base d'un document 
d'identité officiel ou, à défaut, de tout document écri. probant 
défini par ordonnance souveraine. 

Ils doivent, dans les mêmes conditions, se renseigner sur 
l'identité de leur client occasionnel lorsque celui-ci demande 
que soient exécutées des opérations dont la nature et le 
montant sont fixés par ordonnance souveraine. 

Les organismes financiers sont tenus de s'assurer de l'iden-
tité des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert, 
un coffre loué ou une opération réalisée, lorsque les personnes 
sollicitant les services (lesdits organismes sont susceptibles de 
ne pas agir pour leur propre compte. 

Toutefois, il n'est pas fait obligation aux organismes finan-
ciers de se renseigner sur l'identité de ces personnes lorsque 
celles-ci sont elles-mêmes des organismes financiers soumis à 
la présente loi. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 10. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 11. 
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, s'appliquent 

aux valeurs mobilières au porteur visées par l'ordonnance 
no 3.086 du 25 septembre 1945 relative au dépôt des valeurs 
mobilières au porteur. 

Les organismes financiers doivent Barder à la disposition 
du service prévu à l'article 3 pendant cinq ans les bordereaux 
visés à l'article 5 de l'ordonnance précitée. 

Les organismes financiers sont tenus aux mêmes obliga-
tions pour les bons du Trésor définis à l'article 3 de l'ordon-
nance n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons 
du Trésor, et pour les bons de caisse définis par Is loi n' 712 
du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entrepri-
ses commerciales ou industrielles de bons de caisse. 

Toutes les informations relatives à l'identité et à la qualité 
du souscripteur doivent être portées sur un registre qui doit 
être conservé pendant cinq années. 

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

L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

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

L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 
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M. le Président. - Je mets aux voix l'article 11. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 12. 

Tous les renseignements et documents relatifs aux transac-
tions sur l'or, l'argent ou le platine tels que la nature, le 
nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or, 
d'argent ou de platine, achetés ou vendus, ainsi que les noms 
et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le 
compte desquelles les organismes financiers les ont achetés, 
doivent être inscrits sur un registre conservé pendant cinq ans. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 12. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 13. 
Les organismes financiers sont tenus de soumettre à un 

examen particulier toutes les opérations portant sur des som-
mes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une 
somme qui est fixée par ordonnance souveraine lorsque ces 
opérations présentent un caractère complexe et inhabituel et ne 
paraissent pas avoir de justification économique. 

Les organismes financiers doivent notamment recueillir 
tous les renseignements possibles : 

-- d'une part, sur l5rigine et la destination de ces sommes ; 
— et d'autre part, sur l'objet de l'opération et sur son 

bénéficiaire. 
Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à 

l'opération doivent être consignés par écrit et conservés par les 
organismes financiers dans les conditions prévues à l'article 14. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 13. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 14. 
Les organismes financiers doivent conserver : 
1° - pendant cinq ans, à compter de la clôture de leurs 

comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux, les 
documents justifiant de l'identité de leurs clients habituels ou 
occasionnels ; 

2. - pendant cinq ans, les pièces relatives aux opérations 
effectuées avec tous leurs clients. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 14. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 14 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 15. 
Tout organisme financier dont le siège social est situé dans 

la Principauté et disposant à l'étranger d'une succursale oc 
d'une société filiale doit veiller à ce que celle-ci respecte les 
obligations visées à l'article 13. 

Toutefois, si la législation étrangère y fait obstacle, le 
service institué par l'article 3 doit en etre informé. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 15. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 16. 

Il appartient aux organismes financiers de faire preuve de 
vigilance, d'instaurer des procédures internes de contrôle et de 
dispenser toute formation appropriée au personnel concerné. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 16. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 16 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 17. 
Pour l'application de la présente loi, les agents du service 

institué par l'article 3 peuvent demander communication de 
toutes les pièces relatives à l'identité des clients et aux opéra-
tions par eux effectuées lorsque cette demande est liée à une 
opération ayant fait l'objet de la déclaration visée à l'article 3 
ou de l'examen particulier prévu à l'article 13. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 17. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 
ART. 18. 

En cas de méconnaissance par un organisme financier des 
obligations imposées aux sections Il et III, le Ministre d'Etat 
peut prononcer l'une des sanctions suivantes : 

1° - l'avertissement ; 
2° - le blâme ; 
3° - l'interdiction d'effectuer certaines opérations ; 
4° - te retrait de l'autorisation. 
Préalablement à toute décision, rntéressé doit être in-

formé, par écrit, des griefs formulés à son encontre et entendu 
en ses explications ou dûment appelé à Ics fournir. Les explica-
tions sont consignées dans un rapport signé de l'intéressé. 

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

L'article 18 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION IV. 

De l'obligation de déclaration 
mise à la charge des personnes visées à l'article 2 

ART. 19. 

Les personnes visées à l'article 2 doivent déclarer au 
Ministre d'Etat toutes les opérations dont elles ont connais-
sance et qui portent sur des sommes dont elles soupçonnent 
qu'elles proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité 
d'organisations criminelles. 

Le service habilité à recueillir la déclaration pour le compte 
du Ministre d'Etat est le service institué par l'article 3. 

Les personnes exerçant la profession d'auxiliaire de justice 
et de notaire doivent faire la déclaration au Procureur Général. 

La déclaration est écrite. Il en est accusé réception. 
Toute information recueillie postérieurement à la déclara-

tion et susceptible d'en modifier la portée doit être communi-
quée dans les plus brefs délais. 

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, et 
sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes 
ou l'auteur de l'infraction, ces personnes bénéficient des 
dispositions de l'article 7 de la présente loi et ne pourront être 
poursuivies des chefs des infractions visées par la loi n° 890 du 
ler juillet 1970 sur les stupéfiants et de l'article 339 du Code 
pénal. Elles sont tenues de respecter les obligations prévues à 
l'article 8 sous peine d'encourir les sanctions prévues à cet 
article. 

Le Secrétaire général. - 
SamoN V. 

Des commerçants changeurs manuels 

ART. 20. 

A l'exception des établissements de crédit, des maisons de 
titres et des sociétés de bourse, les personnes qui effectuent à 
titre habituel et professionnel des opérations de change manuel 
sont soumises aux dispositions de la présente section. Elles 
doivent consigner toutes les transactions supérieures à t► n 
montant fixé par ordo ► ntance souveraine sur un registre qui est 
conservé pendant une durée de cinq années. 

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

L'article 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 21. 

En cas de méconnaissance des prescriptions de la présente 
loi par les personnes visées à l'article 20, le Ministre d'Etat peut 
prononcer une des sanctions ci-après : 

1°) avertissement ; 
2°) blâme ; 
3°) interdiction d'e.(ercer la profession de changeur ma-

nuel. 
Préalablement à toute décision, l'intéressé doit être informé 

des griefs formulés à son encontre et entendu en ses explica-
tions ou dûment appelé à les fournir. 

Le Secrétaire général. - 

ART. 22. 

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit 
à toute personne ayant été condamnée pour avoir commis : 

1°) un crime ; 
2°) une des infractions prévues aux articles 91, 94, 95, 118, 

119, 330, 331, 335 et 361 du Code pénal ; 
3°) un vol, une escroquerie ou un abus de confiance ; 
4°) une des infractions visées au paragraphe VI de la 

section Il du chapitre Il du Titre Il du Code pénal relatif aux 
lois et règlements sur les jeux de hasard, les loteries, les prêts 
sur gages ou usuraires; 

5°) une soustraction, une extorsion de fonds ou valeurs, 
une banqueroute, une atteinte au crédit de l'Etat ou une 
infraction à la législation sur les changes lorsque les personnes 
ayant commis ces infractions sont des dépositaires publics ; 

6°) une des infractions aux lois et règlements sur les sociétés 
commerciales ; 

7°) un recel des choses procurées par ces infractions ; 
8°) une des infractions nientionnees par la loi n° 890 du 

ler juillet 1970 sur les stupéfiants. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 19. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 19 est adopté. 

(Adopté). 

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

L'article 21 est adopté. 

(Adopté). 
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M. le Président. - Je mets aux voix l'article 22. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART 23. 

L'exercice de la profession de changeur manuel est égale-
ment interdit à toute personne contre laquelle a été prononcée 
une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à 
l'article 576 du Code de commerce, ou une mesure de destitu-
tion des fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision 
judiciaire. 

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

L'article 23 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 24. 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arti-
cle 33, quiconque enfreint les prescriptions définies aux arti-
cles 22 et 23 est, en outre, puni d'un emprisonnement de six 
mois à trois ans. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 24. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION VI. 

Dispositions diverses 

ART. 25. 

Les maisons de jeux visées par la loi n° 1.103 du 12 juin 
1987 relative aux jeux de hasard doivent déclarer au Ministre 
d'Etat toutes les opérations dont elles ont connaissance, 
matérialisées par tout moyen de paiement, des jetons ou des 
plaques, et qui portent sur des sommes dont elles soupçonnent 
qu'elles proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité 
d'organisations criminelles. 

Les maisons de jeux susvisées communiquent au service 
institué par l'article 3 l'identité des dirigeants ou préposés 
habilités à effectuer la déclaration susmentionnée. 

Elles sont soumises aux dispositions des alinéas 2, 4, 5 et 6 
de l'article 19. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 25. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 26 

Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures 
prises pour son exécution est exercé par les agents du service 
institue par l'article 3, spécialement commissionnés par le 
Ministre d'Etat. 

Ces agents disposent de pouvoirs identiques à ceux confé-
rés aux agents commissionnés et assermentés du service des 
enquêtes économiques et financière; par les articles 18 et 19 de 
la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de 
certaines activités économiques et juridiques. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 26. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 27. 

Lorsqu'ils constatent des faits susceptibles de relever du 
trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, 
les agents du service institué par l'article 3 établissent un 
procès-verbal qu'ils transmettent au Ministre d'Etat. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 27. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 27 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART, 28. 

Les renseignements recueillis par les agents, commissionnés 
et assermentés à cet effet, ne peuvent être utilisés par ceux-ci à 
d'autres fins que celles prévues par la présente loi sous peine de 
l'application des sanctions prevues à l'article 308 du Code 
pénal. 

Toutefois, le service précité peut communiquer les rensei-
gnements recueillis au Procureur Général lorsque ceux-ci 
portent sur des faits relevant du trafic de stupéfiants ou de 
l'activité d'organisations criminelles donnant lieu à une pour-
suite judiciaire. Il peut également recevoir du Procureur 
Général toutes informations utiles. 
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M. le Président. - Je mets aux voix l'article 28. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ARr. 29. 

Quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle 
exercé en vertu de l'article 26 est puni d'un emprisonnement de 
un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2. de 
l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 29. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 30. 

Le service prévu par l'article 3 dispose des mêmes pouvoirs 
d'investigation auprès des personnes visées à l'article 2 à 
l'exception de celles exerçant la profession d'auxiliaire de 
justice ou de notaire. 

Le Secrétaire général. - 

ART, 32. 

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du 
Code pénal, quiconque aura contrevenu aux dispositions des 
articles 3, 5, 19 et 25. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 32. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 32 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ARr. 33. 

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du 
Code pénal, quiconque aura contrevenu aux dispositions des 
articles 6, Il, 12, 14 et 20. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 33. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 33 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 30. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 30 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets maintenant aux voix le projet de loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 31. 

Sous réserve de réciprocité, et à condition qu'aucune 
procédure pénale ne soit déjà engagée dans ta Principauté sur 
la base des mêmes faits, le Ministre d'Etat peut communiquer 
aux autorités étrangères compétentes les informations relatives 
à des opérations paraissant avoir un lien avec le trafic de 
stupéfiants ou l'activité d'organisations criminelles. 

Aucune information n'est communiquée si ces autorités ne 
sont pas soumises aux mêmes obligations de secret profession-
nel que les agents du service prévu par l'article 3. 

M. le Président, - Je mets aux voix l'article 31. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 31 est adopté. 

(Adopté). 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, le 
Conseil National vient d'adopter à l'unanimité deux 
projets de loi particulièrement importants, puisqu'ils 
concernent la lutte contre le blanchiment de capitaux 
issus de pratiques criminelles. 

Comme vous-même, le Gouvernement s'en félicite 
et cela à double titre. 

D'une part, au plan de la méthode ayant présidé à 
l'examen de ces textes : grâce en effet au dialogue 
constructif mené dans un climat de confiance, nos 
points de vues ont pu se rapprocher, permettant ainsi 
l'établissement de dispositions recueillant notre accord 
commun. 
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D'autre part, en ce qui concerne le résultat obtenu : 
les deux textes votés ce soir complètent un dispositif 
législatif déjà important 	s'inscrivent dans la mise en 
oeuvre des recommandations des Instances internatio-
nales spécialisées. 

Monsieur le Président, ainsi que j'avais eu l'occasion 
de l'exprimer à diverses reprises, les Pouvoirs publics 
ont exercé une vigilance constante dans le domaine si 
sensible de la lutte contre le blanchiment. 

La publication prochaine de ces deux lois illustrera, 
si besoin en était, la ferme volonté de la Principauté de 
poursuivre avec une efficacité accrue sa lutte contre le 
développement d'une forme de criminalité qui menace 
gravement notre société. 

Je vous remercie, Momieur le Président. 

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

Permettez-moi de me réjouir à mon tour de la 
nouvelle et importante étape franchie ce soir grâce aux 
efforts convergents du Conseil National en son entier et 
du Gouvernement Princier pour consolider encore nos 
armes législatives à l'égard de ce dossier de première 
importance. 

Les lois adoptées ce soir apportent une garantie 
supplémentaire pour la préservation du climat de séré-
nité que les responsables des affaires publiques de notre 
Pays ne cessent de veiller à assurer dans l'intérêt de la 
Principauté, de ses habitants et de toutes les personnes 
qui lui témoignent leur confiance. 

Je tiens aussi à remercier tous les Conseillers natio-
naux pour la réflexion qu'ils ont apportée à l'étude de  

ces textes et pour l'approche qu'ils ont eue de ces 
nouvelles dispositions légales. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, après la 
lecture et le vote de ces deux lois, et suite aux déclara-
tions de M. le Ministre d'Etat et de vous-même, je me 
remémore, sur le siège, que l'Assemblée générale des 
Nations Unies avait décidé, à l'automne 1987, sur 
proposition d'une Conférence Internationale de Vienne 
de la même année, que la journée du 26 juin serait la 
journée internationale de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie. 

Au cours d'une Conférence interparlementaire de 
Chypre en 1990, nous avions discuté de savoir comment 
les Parlements pourraient participer à ces journées 
internationales et évoqué des possibilités de déclara-
tions aux séances publiques les plus proches de cette 
journée internationale. 

Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, soit à quatre 
jours du 26 juin. Je crois qu'il convient de constater que 
le Conseil National, Assemblée élue et deuxième com-
posante du législateur, vient, en quelque sorte, d'appor-
ter sa contribution éminente à cette journée internatio-
nale de lutte contre la drogue et la toxicomanie. 

Ayant fait ce rapprochement sur le siège, je nie suis 
permis de vous en faire part. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous remer-
cie de votre intervention et de ce rappel. 

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, je déclare la 
session close et la séance levée. 

(La séance est levée à 19 heures 15). 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du mardi 27 juillet 1993 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Cellini°, Mme Marie-
Thérèse  Escaut-Marquet, MM. Fleuri Fissore, René 
Giordano, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, 
Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, Henry Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

Absent excusé : M. Michel Boéri, Conseiller natio-
nal. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
Sociales; M. Jean Pastore Ili, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie; M. Jean-Claude Riey, 
Directeur du Budget et du Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Campora. 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la séance 
est ouverte. Je précise que nos débats se termineront ce 
soir à 23 heures, pour recommencer demain à 17 heures 30. 

Je dois tout d'abord excuser l'absence de notre 
Collègue Michel Boéri, en convalescence. 

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué 
en session extraordinaire par l'Ordonnance Souveraine 
n° 10.942 du 23 juin 1993 pour examiner le projet de 
Budget Rectificatif de l'exercice en cours, ainsi qu'un 
projet de loi. 

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 
ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - En vertu del'article 70 du Règlement 
Intérieur du Conseil National, j'annonce le projet de loi  

et la proposition de loi déposés au Secrétariat du Conseil 
National depuis la dernière séance publique. 

— Projet de loi, d' 613, prononçant au quar-
tier des Spélugues In désaffectation de diverses 
dépendances domaniales. 

Arrivé sur le bureau de notre Assemblée le 9 juillet, 
ce projet de loi vise à prononcer la désaffectation de 
plusieurs dépendances domaniales pour permettre l'édi-
fication, par la Société des Bains de Mer, d'un Centre 
de Thalassothérapie. 

L'Ordonnance Souveraine susmentionnée ayant pro-
cédé à son inscription à l'ordre du jour de la présente 
session extraordinaire, ce texte a été examiné par la 
Commission des Finances qui a préparé un rapport et 
ce projet de loi viendra en séance publique avant la clô-
ture de la présente session. 

— Proposition de loi, n° 148, de MM. Henri 
Fissore, Guy Magnan et Henry Rey, rela-
tive à l'obligation de réponse de l'Adminis-
tration et à la motivation des actes admi-
nistratifs. 

Cette proposition de loi a été déposée hier sur le 
bureau de notre Assemblée. Je vous suggère de la ren-
voyer devant la Commission de Législation. 

Avis contraires? Pas d'objection? 
Cette proposition de loi est renvoyée devant la 

Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1993 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen du projet de Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1993. 

Le Gouvernement nous a informés des modifica-
tions apportées à ce projet par une lettre du 16 juillet 
qui a été transmise aux Conseillers Nationaux, de même 
que les pages corrigées du document budgétaire qui 
prennent en compte ces ultimes rectifications. 

Monsieur le Ministre, le Conseil National a pris 
connaissance avec un grand intérêt du rapport du 
Gouvernement qui accompagnait le document budgé-
taire. 
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Si vous en êtes d'accord, je donne la parole à M. le Directeur du Budget et du Trésor, pour la lecture de ce 
rapport. 

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

PROJET I)E BUDGET RECTIFICATIF I)E L'EXERCICE 1993 

Le Budget Rectificatif de l'exercice 1993 s'établit ainsi : 

Budget 
Primitif 

1993 

Budget 
Rectificatif 

1993 
% 

RECI=.',TTES 	  3.117.708.400 3.148.079.400 + 	0,9 
DEPENSES 	  3.174.105.690 3.274.280.090 + 	3,1 

_Ordinaires 	  2.017.008.690 2.097.291.090 + 	3,9 
.D'équipement 	  1.157.097.000 1.176.989.000 + 	1,7 

EXCEDENT DE DEPENSES 	  56.397.290 126.200.690 + 	123,8 
EXCEDENT DE DEPENSES 
DES COMPTES SPEC1AUX DU TRESOR 	 23.229.000 83.209.000 + 258,2 
EXCEDENT 
DE DEPENSES GLOBAL 	  79.626.290 209.409.690 + 163,0 

I - EVOLUTION GENERALE 

Les recettes s'accroissent globalement grâce à une 
amélioration des ressources dégagées du domaine de 
l'Etat, les prévisions inscrites à ce chapitre progressant 
de 129 ME. 

Ce supplément provient, d'une part, du domaine 
immobilier à concurrence de 57 MF et, d'autre part, de 
l'exploitation des monopoles pour 77 MF. 

Une part non négligeable de ce supplément est apporté 
par la transcription budgétaire des accords domaniaux 
avec la Commune qui procure une recette exception-
nelle de 40 MF, d'une partie du solde créditeur du compte 
spécial du Trésor relatif à l'alimentation en eau de la 
Principauté de Monaco. 

En revanche, par suite de l'accentuation de la crise  

économique et d'éléments particuliers touchant certains 
secteurs, les prévisions de recettes des contributions 
diminuent sensiblement. 

Au niveau des dépenses, les charges fixes de fonc-
tionnement s'accroissent de 3,7 % sous l'effet d'opéra-
tions ponctuelles. 

Le budget d'équipement, qui progresse de 1,7 %, 
permet par des ajustements de crédits de poursuivre les 
opérations planifiées en fonction du rythme d'avance-
ment des travaux. 

Les dotations provisionnelles inscrites pour l'acqui-
sition d'immeubles ont été affectées à l'opération régit-
lariant l'achat à la Commune du terrain des Abattoirs 
sur lequel a été édifié le Parking des Pêcheurs. 

Il - PROJET DE BUDGET 

L'évolution des recettes et des dépenses est retracée dans le tableau ci-après : 
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RECAPITULATION GENERALE 

Budget 
Primitif 
1993 

Budget 
Rectificatif 

1993 
% 

RECETTES 	  3.117.708.400 3.148.079.400 + 0,9 
DEPENSES 
Section 1 - Dépenses de Souveraineté 	  106.005.600 111.315.600 + 5,0 
Section 2 - Assemblée et Corps Constitués 	 4.492.800 4.878.800 + 8,5 
Section 3 - Moyens des Services 	  999.055.900 1.032.379.300 + 3,3 
Section 4 - Dépenses communes aux sections 1. 2. 3 	 368.059.200 383.338.200 + 4,1 
Section 5 - Services publics 	  61.260.500 64.660.500 + 5,5 
Section 6 - Interventions publiques 	  478.134.690 500.718.690 	. + 4,7 
Section 7 - Dépenses d'équipement 

et d'investissements 	  1.157.097.000 1.176.989.000 + 	1,7 
TOTAL DES DÉPENSES 	  3.174.105.690 3.274.280.090 + 3,1 
EXCEDENT DE RECETTES OU DE DÉPENSES 	 — 	56.397.290 — 	126.200.690 

1 - RECETTES 

Les recettes atteignent 3.148.079.400 F, soit une pro-
gression de 0.9 % sur les prévisions du budget primitif 
1993. 

I - Produits et revenus du Domaine de l'Etat : 
+ 129.014.000 F , soit + 12,8 % 

A - Domaine immobilier de l'Etat + 57.059.000 F 
soit + 29,2 % 

Les principales hausses touchent les articles suivants : 

. Article 011.100 - Domaine immobilier : 
+ 14.649.000 F, soit + 12,3 `)/0 

Cette évolution reflète principalement : 
— La majoration des revenus des immeubles bâtis 

sous l'effet des bonnes performances des commerces de 
la Zone J. 

— Le montant des charges locatives à récupérer affé-
rentes aux nouvelles zones livrées. 

— Les revenus relatifs aux neuf immeubles transfé-
rés en décembre 1992 du Fonds de Réserve 
Constitutionnel au budget de l'Etat. 

. Article 011.200 - Parking Publics : + 4.500.000 F 
soit + 6,8 % 

Cette augmentation résulte d'une meilleure fré-
quentation des parkings ainsi que de l'exploitation en 
année pleine des nouveaux parkings livrés en 1992. 

. Article 011.300 - Participations des Entreprises Privées 
+ 2.100.000 F 
Cette dotation complémentaire correspondant à la 

valeur estimée d'un appartement qu'une société immo-
bilière s'était engagée à remettre à l'Etat. 
. Article 011.400 - Produits de cession : + 35.810.000 F 

Cette inscription de 35.810.000 F régularise le dos-
sier d'échange de propriétés domaniales entre le 
Gouvernement et la Commune. 

B - Monopoles : + 76.955.000 F, soit + 10,7 % 

) - Monopoles exploités par l'Etat : + 60.775.000 F, 
soit + 11,5 % 
L'essentiel de cette majoration concerne : 

. Article 021.100 - Régie des Tabac : + 8.000.000 F, 
4- 12,4 % 

Ces recettes sont réajustées pour tenir compte des 
résultats favorables de l'exercice 1992 et des augmen-
tations de tarifs de l'année 1993. 

. Article 021.200 - Office des Téléphones : 
+ 3.000.000 F, + 0,8 °A 

Les recettes des services administratifs et munici-
paux et des liaisons spécialisées sont majorées au vu des 
résultats des quatre premiers mois de l'exercice et de 
ceux de l'exercice 1992. 

. Article 021.700 - Centrale de Chauffe, Droits de rac-
cordement : + 8.165.000 F, + 447 % 

Cette somme provient principalement de la percep-
tion des droits de raccordement afférents à la Zone J, 
au Sea Side Plaza et au Service de l'Environnement. 

. Article 021.900 - Eau - Extension du réseau : 
4- 40.000.00 F 

Le compte spécial "Redevance Roya" enregistre le 
coût des travaux d'extension du réseau d'alimentation en 
eau de la Principauté. En contrepartie est perçue une rede-
vance proportionnelle à la consommation des usagers. 

La régularisation d'une partie des sommes encais-
sées est portée en recettes de l'exercice 1993 à hauteur 
de 40 MF. 
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2 - Monopoles concédés par l'État : 16.180.000 F, 
soit + 8,4 % 

. Article 031:101 - Société des Bains de Mer : 
+ 13.000.000 F + 8,7 % 

Le produit de la redevance de la Société des Bains 
de Mer est réajusté en fonction des résultats au terme 
de l'exercice social, arrêté le 31 mars 1993. 
. Article 031.1.10 - Pari Mutuel Urbain : + 4.000.000 F, 

+ 66,7 % 
Les renouvellements des traités de concession avec 

le P.M.U. et avec la Française des Jeux permettront 
d'obtenir le doublement des recettes de l'espèce dès 
l'exercice 1993. 

C - Domaine financier : — 5.000.000 F, soit — 5,6 % 

. Article 041.101 - Intérêts bancaires : — 5.000.000 F, 
— 8,3 % 

Le recul rapide des taux à court terme explique, pour 
sa majeure part, cette révision à la baisse. 

- Produits et recettes des Services Administratifs : 
+ 2.057.000 F, soit + 2,5 % 
Cette variation retrace principalement l'augmenta-

tion des recettes du service de la circulation (+ 1.620.000 F, 
soit + 20,4 %). 

Il convient de noter la majoration de + 340.000 F des 
droits d'immatriculation des bateaux, au sein des recettes 
du "port", ce au vu des résultats des exercices précé-
dents. 

III - Contributions : — 100.700.000 F, soit — 5 
L'essentiel de ce recul résulte de la contraction des 

droits de mutation et de la taxe sur la valeur ajoutée. 
a) Droits de douane : — 5.000.000 F, soit — 3,7 % 
Les résultats du compte de partage de l'année 1992 

laissent apparaître un repli par rapport aux prévisions 
du budget primitif au niveau du produit des taxes sur 
les produits pétroliers. 

b) Contributions sur transactions juridiques : 
— 54.300.000 F, soit — 20,9 % 
Le motif essentiel de cette diminution tient au recul 

des droits de mutation en raison du ralentissement du 
marché de l'immobilier et de l'accalmie constatée lors 

Elles se décomposent comme suit :  

des ventes aux enchères publiques d'oeuvres d'art et de 
collection. 

De même, les recettes afférentes aux droits sur autres 
actes civils et administratifs sont révisées à la baisse en 
raison de la chute des produits de droit de transcription 
imputable également à la crise du marché immobilier. 

Les prévisions inscrites au Budget Rectificatif sont 
comparables au montant des résultats constatés au terme 
de l'année 1992. 

c) Transactions commerciales: — 50.000.000 F, 
soit 3,3 % 
La baisse des encaissements bruts monégasques tient 

compte de la défaillance de certains redevables impor-
tants et de l'incidence de la crise économique. 

La diminution n'a été qu'en partie atténuée par la 
perception de la T.V.A. intracommunautaire. 

Par ailleurs, la suppression partielle de la règle de 
décalage d'un mois pour l'imputation de la T.V.A. sup-
portée par les entreprises a entraîné une baisse des 
recettes de 10.000.000 F environ. 

Enfin, une hausse des restitutions de T.V.A. est atten-
due en raison des difficultés rencontrées tant par les 
commerçants que par les entreprises ayant procédé à 
des investissements. 

d) Impôts sur les bénéfices : + 10.000.000 F, 
soit + 8,3 % 
Les résultats obtenus en 1992 et la tendance favo-

rable observée au cours des deux premiers mois de 1993 
permettent de retenir cette dotation supplémentaire due 
en grande partie à l'activité bancaire. 

e) Droits de consommation : 1.400.000 F, 
soit — 10,8 
Cette prévision reflète la contraction constatée dès 

1992, des droits sur les alcools et de la taxe sur les bois-
sons alcooliques, imputable à la récession économique 
entraînant une diminution du pouvoir d'achat des consom-
mateurs. 

2 — DEPENSES 
Les prévisions de dépenses passent de 3.174.105.690 F 

à 3.274.280.090 F, soit une majoration de 3,1 % par rap-
port à celles du budget primitif 1993, et de 18,9 % par 
rapport aux résultats de 1992. 

Budget Budget 
Primitif Rectificatif % 

1993 1993 

Dépenses ordinaires 	 2.017.008.690 2,097.291.090 + 3,9 
Dépenses d'équipement 	  1.157.097.000 1.176.989.000 + 1,7 

TOTAL 	  3.174.105.690 3.274.280.090 + 3,1 
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Les dépenses ordinaires progressent de 3,9 %, plus 
vite que les dépenses d'équipement (1,7 %), sous l'ef-
fet d'ajustement aux dotations permettantde poursuivre 
les opérations autorisées par le vote du budget primi-
tif. 

A - Dépenses ordinaires 
La hausse de 3,9 % constatée tient à une augmen-

tation des dépenses de matériel (+ 12,6 %), de travaux 
(+ 10,5 %) et à la majoration du montant de la subven-
tion d'équilibre de la Commune de 10 %, à la suite 
notamment d'une réduction sensible des recettes du 
Jardin Exotique. 

1- Dépenses de fonctionnement 
Les variations sont les suivantes : 
— Dépenses de personnel : 	 + 19.359.300 F, 
soit + 2,4 % 
— Dépenses de matériel : 	 + 31.042.100 F, 
soit + 8,9 % 
— Dépenses des services commerciaux 
et publics • 	  + 11.097.000 F, 
soit + 3,5% 

- Dépenses de personnel : + 19.274.300 F, soit + 2,4 % 
En ce qui concerne les dépenses de traitement, leur 

progression de l'ordre de 2 %, tient compte des réajus-
tements suivants : 
* du recrutement de 92 personnes supplémentaires 
* de diverses mesures de revalorisation catégorielle 

dont notamment celles : 
. des échelles indiciaires des Chefs de Service, avec 

effet du 01.01.93 ; 
. des grilles indiciaires de l'Office des Téléphones, 

avec effet des 01.01.91 et 01.07.92 ; 

. de la fonction policière, avec effet du 01.07.92 ; 

. des échelles des catégories A et B, des fonctionnaires 
et agents de la Directicn des Services Judiciaires 
(Greffiers, commis greffiers, etc...) ; 

. du reclassement de certains instituteurs dans les 
échelles de professeurs des écoles, avec effet des 
16.09.91 et 14.09.92 ; 

. de la bonification d'ancienneté de deux ans aux 
adjoints d'enseignementayant atteint le 4ème éche-
lon de leur échelle au 14.09.92 ; 

. de la création du service d'information sur les cir- 
cuits financiers pour lequel une provision de 500.000 F 
devrait permettre le recrutement de trois agents. 
Les dépenses de charges sociales, retracées par le 

compte de trésorerie, s'accroissent globalement de 2 %. 
En ce qui concerne les prestations familiales, les 

réajustements de crédits tiennent compte des résultats 
de l'exercice précédent et de la revalorisation à inter-
venir des primes dites de " salaire unique" et de "sou-
tien de famille". 

— Prestations médicales : + 3,4 % 
L'essentiel de cette majoration résulte de l'accrois-

sement du nombre des personnels chargés du rempla-
cement des agents en congé de maladie. 

Le renforcement du contrôle médical pourrait, mal-
gré l'augmentation des effectifs, permettre de contenir 
les dépenses de l'espèce doit le volume atteindra en 
1993, 70,9 MF. 

— Pensions et allocations : + 1,9 % 
L'augmentation de 1,9 % suit celle des traitements, 

les revalorisations catégorielles étant, par péréquation, 
appliquées aux agents retraités. 

- Dépenses de matériel : + 31.042.100 F, soit + 8,9 cro 
Leur variation se décompose comme suit : 

Budget 
Primitif 

1993 

Budget 
Rectificatif 

1993 
% 

Frais de fonctionnement 	  58.151.800 59.737.800 + 	2,7 
Entretien, prestations et fournitures 	 102.122.700 110.215.700 + 	7,9 
Mobilier et matériel 	  85.093.520 95.797.620 + 12,6 
Travaux 	  101.997.600 112.656.600 + 10,5 

TOTAL 	  347.365.620 378.407.720 + 8,9 

Frais de fonctionnement : + 1.586.000 F, soit + 2,7 % 
Les dotations les plus sensibles concernent : 
. Les frais de greffe (+ 210.000 F), qui augmentent 

sous l'effet principal de la réorganisation des services 
du Palais de Justice (recrutements - informatisation) 
et du nombre croissant des défaillances d'entreprises,  

générant une multiplication des procédures conten-
tieuses. 

. Les fournitures de bureau (+ 235.500 F) 

. L'achat, notamment, de 9.000 cartes magnétiques 
adaptées au système "cartes multipare", en remplace-
ment des cartes "abonnés ordinaires" (+ 135.000 F). 
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. Les imprimés administratifs (+ 138.500 F), dont : 
— l'impression de documents nouveaux pour les 

Services Fiscaux, suite à la mise en place du nouveau 
régime des accises et de T.V.A. intracommunautaire 
(+ 20.000 F); 

— l'achat d'imprimés informatiques pour les Parkings 
Publics (+ 40.000 F). 
Entretien, prestations et fournitures : + 8.093.000 F 

soit + 7,9 % 
Cette hausse notable, a pour origines principales : 
. L'accroissement des charges récupérables des 

immeubles en copropriété (nettoyage, eau, gaz, électri-
cité, chauffage) afférentes, notamment aux Zones F et 
J (+ 4.300.000 F). 

. Les charges communes des services, majorées de 
955.000 F, sous l'effet de l'ouverture complète de 
l'llot 1 de la Condamine Sud, prévue pour le 2ème 
semestre 1993. 

. Le fonctionnement et l'entretien du Stade, qui néces-
sitent une dotation complémentaire de 835.000 F, per-
mettant de faire face aux dépenses supplémentaires de 
nettoyage, frais généraux et prestations dues aux ser-
vices de la circulation et au service informatique. 

Les prestations dues à l'Office des Téléphones par 
le Service du Contrôle Technique et de la Circulation, 
majorées en raison de la création de nouvelles lignes et 
système GTC. 

Mobilier et matériel : + 10.704.000 F, soit + 12,6 % 
Les acquisitions les plus significatives concernent : 
. L'achat des matériels de reproduction mis à la dis-

position des établissements scolaires. 
. Le mobilier affecté au Conseil National, au Ministère 

d' Etat, à la Direction des Services Judiciaires et au 
Service Informatique. 

. Acquisition de divers mobilier et matériel en vue 
d'équiper la résidence de la "Mission Diplomatique de 
la Principauté" auprès de l'ONU. 

. Achat de matériel informatique pour le Lycée Albert 
ler. 

. La dotation en première mise d'effet des différents 
personnels dans le cadre du renforcement des effectifs 
de la Compagnie des Sapeurs Pompiers, des Carabiniers 
et du remplacement du personnel de la Maison d'Arrêt. 

Travaux : + 10.659.000 F, soit + 10,5 % 
Cet accroissement s'explique par : 
. L'exploitation avec la Société.Monégasque des Eaux 

de l'usine "Station d'Épuration" (+ 3.500.000 F. 
Les travaux de remise en état de la plage du Larvotto 

(+ 2.500.000 F). 
. Les dotations complémentaires nécessaires à la 

bonne gestion du domaine immobilier, dont les petits 
travaux et contrats d'entretien afférents aux Zones C 
et J ; par ailleurs, le coût des "grosses réparations" est 
majoré de 1.600.000 F pour faire face à des travaux divers 
dans les Zones C et F, à l'achat de matériel d'équipe-
ment pour la Zone J, et à la remise en état d'apparte-
ments libres ou acquis en cours d'exercice. 

. Le coût des contrats d'entretien des installations 
du Stand de Tir Rainier III (258.200 F). 

. La prise en charge des contrats d'entretien des ascen-
seurs et escalators publics de la Zone J (+- 240.8001-7). 

. Les réparations et entretiens des locaux de la Résidence 
et des bureaux pour la "Mission Diplomatique de la 
Principauté auprès de l'ONU" (300.000 F). 

- Dépenses des services commerciaux et publics concédés : 
+ 11.097.000 F, soit + 3,5 % 

Le tableau ci-après retrace leur évolution : 

Budget Budget 
Primitif Rectificatif % 

1993 1993 

Services Commerciaux 	  256.922.000 264.484.000 + 2,9 
Services Publics concédés 	  62.690.500 66.225.500 + 5,6 

TOTAL DÉPENSES 	  319.612.500 330.709.500 4- 3,5 

Services commerciaux : + 7.562.000 F, soit + 2,9 °A 
— Cette variation tient, pour sa plus grande part, à 

l'augmentation de la quote-part revenant à la France 
dans l'état de liquidation des taxes et redevances de 
l'Office des Téléphones (+ 6.000.000 F). 

— Le montant des taxes payées par la Régie 
Monégasque des Tabacs et Allumettes est ajusté à la 
hausse (+ 800.000 F), pour tenir compte de l'augmen-
tation des prix d'achat et des résultats de l'exercice 1992. 

— Par ailleurs, les dépenses des Postes et Télégraphes, 
au titre du compte de partage, sont dotées d'unesomme 
complémentaire de 700.000 F, afin d'être ajustées aux 
résultats de l'exercice 1992. 

— La consommation en eau des usagers du Port, au 
vu des résultats de l'exercice précédent, devrait être 
supérieure de 135.000 F. 

— Concernant l'Office des Emissions de Timbres-
poste, et au vu des résultats 1992, la dotation "verse- 
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ment à bureau de poste" relative au système de desserte 
de timbres par l'Office aux sociétés et services admi-
nistratifs, est majorée de 100.000 F. 

De même, les commissions versées aux agents de 
l'Office dans les pays étrangers, sont dotées d'une somme 
de 200.000 F supplémentaire, en raison de la progres-
sion de leur activité constatée en 1992. 

Services publics concédés : + 3.535.000 F 
soit + 5,6 cY0 

Cinq modifications principales, peuvent être rele-
vées: 

— l'augmentation des surfaces à entretenir, notam-
ment au niveau de la Zone J. Un complément de cré-
dits de 1 MF devrait permettre la prise en charge de ces 
nouveaux frais fixes ; 

— la remise en l'état de la fontaine du Ministère d' Etat 
(+ 500.000 F) ; 

— la mise en service anticipée de l'installation d'épu-
ration des fumées induit une charge permanente de  

l'ordre dr:, 8.000.000 F par an nécessitant pour l'exercice 
1993 une dotation complémentaire de 1.000.000 F ; 

— l'achat de matériel pour l'entretien de la Galerie 
Marchande de la Zone J et de ses abords (+ 250.000 F) ; 

— l'extension, par la Compagnie des Autobus de 
Monaco, de l'expérimentation du service de ramassage 
préscolaire à l'institution Saint-Maur (+ 250.000 F), les 
modifications adoptées pour l'amélioration du réseau 
avec l'opération "journée gratuite" (+ 400.000 F). 
2 - Dépenses d'interventions publiques 

Dans leur ensemble, les dépenses d'interventions 
publiques sont en progression de 4,7 % par rapport au 
budget pt'imitif. 

La hausse constatée est comparable à celle 
enregistrée lors du vote du Budget Rectificatif 1992 
(4,2 %). 

Leur montant passe de 478.134.690 F à 500.718.690 F. 
En revanche, par rapport aux résultats de 1992, leur 

montant sera très sensiblement supérieur (14,2 %). 
Elles représentent 23,9 % , soit près du quart des dépenses 

ordinaires. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DES DÉFICITS 

Budget 
Primitif 
1993 

Budget 
Rectificatif 

1993 

1 - Budget communal 	  90.266.000 99.266.000 +10,0 
2 - Domaine social 	  59.978.830 60.280.830 + 0,5 
3 - Domaine culturel 	  8.006.760 8.006.760 

Sous-Total 	  158.251.590 167.553.590 + 	5,9 

II - SUBVENTIONS 
4 - Domaine international 	  12.741.000 16.936.000 + 32,9 
5 - Domaine éducatif et culturel 	  79.166.900 83.691.900 + 	5,7 
6 - Domaine social 	  46.728.000 49.153.000 + 	5,2 
7 - Domaine sportif 	  70.334.200 70.504.200 + 0,2 

Sous-Total . 	  209.020.100 220.285.100 + 	5,4 

III - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
8 - Organisation de manifestations 	  92.642.000 92.959.000 + 0,3 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME 
9 - Aide à l'industrie et au commerce 	 18.221.000 19.921.000 + 	9,3 

TOTALI+II+III+IV 	  478.134.690 500.718.690 + 4,7 
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a) Budget communal : 
Le montant de la subvention d'équilibre accordée à 

1;1 Commune marque une progression très sensible de 
IO % . 

L'excédent de dépenses supplémentaires de 9.000.000 F 
permettra à la Commune d'ajuster ses dépenses de per-
s-mi n e 1 en fonction de ses besoins nouveaux. 

Il compensera aussi une forte diminution des recettes, 
principalement du Jardin Exotique ( - 3,5 MF) qui, 
après quatre mois d'exploitation, sont inférieures de 
plus de 26 % à celles de l'exercice précédent. 

Le budget communal retrace, enfin, la régularisa-
tion des accords Domaniaux avec l'Etat à hauteur de 
55.830.000 F portés en recettes au titre des produits de 
cessions et en dépenses dans le cadre de la section III 
aux articles dénommés "Halles et Marchés" (35.810.000 F), 
"La Chaumière" (6.790.000 F) et "Villa Lamartine" 
(13.230.000 F). 

h) Couverture des déficits dans le domaine social 
Le Budget Rectificatif constate, d'une part, une mino-

ration du montant de la subvention octroyée au Centre 
de Transfusion Sanguine en fonctiorides résultats réels 
de l'exercice 1991 (378.000 F), et d'autre part, l'inscrip-
tiun de la première subvention qui permettra la mise en 
Œuvre du Service Médical d'Urgence et de Réanimation 
(680.000 F). 

c) Subventions 
1) Domaine International: + 4.195.000 F, soit +32,9 % 
En premier lieu doit être soulignée l'admission de 

la Principauté à l'ONU ; une cotisation a été inscrite à 
l'article 604.101 tandis que les frais de fonctionnement 
de la représentation monégasque ont été inclus dans les 
crédits des postes diplomatiques à l'étranger. 

Par ailleurs, une somme de 1.000.000 F est inscrite 
pour régulariser l'aide apportée aux populations sinis-
trée du Vaucluse. Il en est de même de la régularisation 
de l'ouverture du crédit (1.900.000 F) permettant la prise 
en charge de certains surcoûts intervenus lors de la 
construction du Pavillon de l'Exposition Universelle de 
Séville. 

2) Domaine Educatif et Culturel : + 4.525.000 F, 
soit + 5,7 °A) 
Les diverses modifications opérées concernent notam-

ment : 
- L'aide à l'enseignement privé avec une dotation 

supplémentaire de 3.500.000 F découlant principale-
ment de la fusion de l'Institution Saint-Maur et du Collège 
des Franciscains au sein d'un nouvel établissement 
dénommé "Institution François d'Assise - Nicolas Barré". 

Ce complément de crédit est directement lié à l'or-
ganisation pédagogique et administrative de l'établis-
sement qui nécessite des créations de postes et d'heures 
d'enseignement supplémentaires. 

- La subvention octroyée à l'Orchestre 
Philharmonique est réajustée notamment en fonction  

des mouvements de personnel qui doivent intervenir 
dans cette association (+ 938,000 F). 

3) Domaine social : + 2.425.000 F, soit + 5,2 % 
Trois ajustements peuvent être soulignés ; ils concer-

nent : 
- L'aide aux travailleurs : + 1.000.000 F 
Ce montant régularise l'ouverture de crédits rela-

tive aux nouvelles mesures permettant l'indemnisation 
des personnels de deux transitaires en douane touchés 
par la nouvelle réglementation communautaire. 

- L'aide à l'installation professionnelle : 
+ 800.000 F 
L'ouverture du Centre Commercial a incité les jeunes 

monégasques à se diriger vers une activité privée. Les 
mesures d'aide à l'installation professionnelle prévues 
lors de la création d'une première activité leur ont été 
appliquées. 

De plus, il a été décidé que cette aide, limitée jus-
qu'à présent à deux années, pourrait être, dans certains 
cas prolongée éventuellement pour une nouvelle période 
qui ne devrait pas excéder 5 ans. 

-- Les bonifications Prêt à l'accession à la propriété : 
+ 199.000 F 

Ce montant devrait permettre de satisfaire certaines 
demandes de ressortissants monégasques souhaitant 
acquérir leur appartement avec le concours d'un éta-
blissement bancaire de la place. 

d) Manifestations : + 317.000 F, soit + 0,3 % 
Les principales modifications proposées concernent : 
- Les manifestations culturelles : + 312.000 F 
La Principauté participera au 4ème Salon International 

des Musées et des Expositions qui aura lieu du 23 au 30 
janvier 1994 au Grand Palais à Paris. 

Les dépenses propres à cette manifestation doivent 
donc être inscrites au Budget Rectificatif de l'exercice 
1993. 

- Le Festival Mondial de Théâtre amateur 
Un complément de crédit de 150.000 Fest nécessaire 

pour assurer l'équilibre financier de cette manifestation. 

e) Industrie, Commerce, Tourisme : 1.700.000 F, 
soit + 9,3 % 

Le Gouvernement a constaté que certains 
Monégasques qui avaient procédé à des investissements 
pour créer une entreprise ou un commerce dans un local 
domanial pouvaient avoir des difficultés. 

Il a été décidé de racheter, le cas échéant, les inves-
tissements itninobiliers réalisés par les intéressés. 

La somme de 1.500.000 F proposée représente une 
provision à cet effet. 

Il s'ajoute également une somme de 200.000 F pour 
permettre de liquider les dépenses tendant à bonifier 
des prêts octroyés par des banques à des entreprises 
monégasques tant à la création qu'à l'amélioration des 
investissements en place. 
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B - Dépenses d'équipement et d'investissements : 
Les dépenses d'équipement et d'investissements enre-

gistrent une augmentation de 1,7 %. 
Elles atteignent 1.176.989.000 F et se répartissent 

comme suit : 
- acquisitions d'immeubles 	 63.630.000 F 
- travaux d'équipement 	 1.050.204.000 F 
- matériel d'équipement 	 30.655.000 F 
-- investissements financiers 	 32.500.000 F 

a) Acquisitions d'immeubles : + 3.530.000 F 
soit + 5, 8 % 
La régularisation des accords domaniaux entre le 

Gouvernement et la Commune est opérée au Budget 
Rectificatif 1993. 

14 Travaux d'équipement : + 14.762.000 F 
soit + 1,4 % 
Les inscriptions les plus importantes concernent : 

. Article 701.909 - Demi-échangeur de Laghet : 
- 17.800.000 F 

La réalisation de cet ouvrage est reportée en 1994. 

. Article 701.959 - Tunnel Monaco-Moyenne Corriche : 
+ 20.000.000 

Il s'agit du report de crédits non consommés sur 
l'exercice 1992. 

. Article 701.998/4 - Déviation voie ferrée : + 20.000.000 F 
Complément de crédit correspondant à l'avance for-

faitaire de 10 °A, du montant des travaux de génie civil, 
pour un démarrage des travaux prévus à l'automne. 

. Article 702.903 - Aménagement piétonnier : 
+ 4.000.000 F 

L'aménagement piétonnier du secteur de la rue 
Princesse Caroline est accéléré à la demande des com-
merçants de cette zone. 

. Article 702.907 - Prolongement boulevard de France : 
- 2.850.000 F 

Le programme prévisionnel 1993 des tronçons 3 bis 
et 6 a été modifié. 

. Article 702.994 - Parking de dissuasion ouest : 
- 9.900.000 F 

Ce projet est reporté. 

. Article 703.940/2 - Digue du Large : - 6.000.000 F 
Cette minoration provient du retard intervenu dans 

le dépouillement du concours. 

. Article 704.905/1 - Halles et Marchés - Bot B : 
- 11.000.000 F 

Le résultat de l'appel d'offres du lot "terrassement 
- soutènement", ainsi que le choix de la solution d'éva- 

cuation des déblais minorent le coût de cette opération 
et allongent son délai de réalisation. 

. Article 704.916 - Ascenseur public place d'Armes -
Monaco-Ville : - 3.500.000 F 

Cette minoration de crédit est imputable au déca-
lage dans la mise au point et le choix de la variante à 
réaliser, induisant un report du démarrage de cette opé-
ration. 

. Article 704.932 - Fontvieille zone .1 : + 76.000.000 F 
Somme supplémentaire comprenant 6.000.000 F de 

crédit reporté de l'exercice 1992 et une inscription de 
74.000.000 F pour prendre en compte des compléments 
de programme non prévu lors du vote du budget pri-
mitif 1993. 

. Article 704.944 - Télédistribution + 1.735.000 F 
Cette somme est nécessaire à l'achèvement du réseau 

de télédistribution. 

. Article 704.957 - Réhabilitation du marché de la 
Condamine : - 4.000.000 F 

Les nouvelles estimations des îlots architecturaux de 
la halle nécessitent une révision des prévisions. 

. Article 705.922 - Opération de la C.A.M. : 
- 3.000.000 F 

Le décalage dans le dépôt et l'instruction du dossier 
"Permis de Construire" induit un réajustement à la baisse 
des dépenses de l'exercice 1993. 

. Article 705.923 - Opération "Lou Clapas" - habitation : 
- 2.000.000 F 

Les retards pris dans le lancement de l'avant-projet 
permettent le report du début des travaux de terrassement. 

. Article 705.925 - Reconstruction Ecole Saint-Charles : 
- 2.000.000 F 

Le résultat de l'appel d'offres du lot "terrassement-
soutènement" et le choix de la solution d'évacuation des 
déblais minorent le coût de cette opération mais allongent 
son délai de réalisation. 

. Article 705.927 - Opération des Révoires : - 18.000.000 F 
Le retard intervenu dans l'instruction du dossier 

"Permis de Construire" induit un décalage de l'opéra-
tion. 

. Article 705.930 - Extension et réaménagement du 
C.H.P.G. - 5.000.000 F 

Le réajustement du montant des travaux et des hono-
raires est fonction du nouveau programme. 

. Article 705.942 - Réhabilitation des bâtiments de l'an-
cienne colonie de vacances de Peira Cava 

- 6.500.000 F 
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Le Gouvernement demeure dans l'attente de l'ob-
tention du permis de construire pour arrêter une déci-
sion sur cette affaire (construction ou vente). 

. Article 705.952 - Ilot D - Bulgheroni : + 10.000.000 F 
Il s'agit du report de crédits non dépensés en 1992 

suite à la mise en place d'un nouveau planning d'exé-
cution des travaux. 

. Article 705.952/1 - Ilot C - Bulgheroni : 8.000.000 F 
Les dépenses sont minorées en raison du retard inter-

venu dans la délivrance du permis de construire. 

. Article 705.955 - Immeuble social boulevard du Jardin 
Exotique : — 13.000.000 F 

La libération décalée de la caserne entraîne la réduc-
tion de la dotation initialement prévue au budget pri-
mitif 1993. 

. Article 705.981 - Construction "Le Castel II" - Quartier 
de la Colle : — 7.500.000 F 

Le déroulement du calendrier de cette opération 
entraîne le report de ce crédit sur l'exercice 1994. 

. Article 705.995 - Ilot IV - Condamine Nord : 
+ 1.022.000 F 

Report de crédits non dépensés en 1992. 

. Article 706.960 - Centre Culturel des Expositions : 
+ 5.000.000 F 

Réajustement du montant des crédits pour tenir 
compte du rythme des travaux en cours. 

. Article 708.977 - O.M.T. Equipement + 3.000.000 F 
Crédit supplémentaire pour les travaux d'extension 

de la Téléboutique du Métropole. 

. Article 708.978 - Ilot n° 1 - Condamine Sud : 
+ 15.000.000 F 

Il s'agit de la régularisation de l'ouverture de crédit 
concernant le report des crédits non consommés sur 
1992 et dont la disponibilité s'avère urgente du fait de 
la prochaine livraison de l'opération. 

. Article 708.979 - Amélioration et extension des bâti-
ments domaniaux à usage public : + 2.750.000 F 

Cette dotation complémentaire concerne principa-
lement l'aménagement des locaux du service de l'envi-
ronnement et de la Fondation Universelle des 

Associations des Agences de Voyage au Stade Louis II, 
ainsi que l'extension du Proscenium au Centre des 
Congrès Auditorium. 

. Article 711.968 - Fontvieille Zone F : 2.000.000 F 
Cette modification est due à une nouvelle définition 

des prestations à réaliser. 

. Article 711.984 - Réhabilitation quai Antoine Ier : 
— 15.000.000 F 

Cette minoration de crédit est consécutive au déca-
lage de quelques mois dans le démarrage des travaux 
de réhabilitation de la façade et le début des travaux 
d'aménagement intérieur de l'immeuble 4, Quai Antoine Ier. 

. Article 711.990 - Construction immeuble industriel 
"Ruche Vulcain" : — 4.650.000 F 

Dans l'attente d'une décision du Gouvernement sur 
le programme de cette opération, le crédit se limite au 
montant des honoraires des architectes. 

c) Matériel d'équipement : — 900.000 F, soit — 2,8 % 

. Article 702.963 - Equipement abonnement multipare : 
— 3.150.000 F 

Les crédits concernant la réalisation de la 3ème 
tranche du système "Multipare" et la mise en place de 
lecteurs supplémentaires sont réajustés. 

. Article 703.972 - Achat de navire + 2.250.000 F 
Cette inscription supplémentaire permettra l'acqui-

sition d'un navire antipollution, "Le Mytilus". Ces cré-
dits étant tombés en annulation en 1992 à la suite de 
retards d'ordre technique ont fait l'objet d'une ouver-
ture de crédits. 

d) Investissements financiers : + 2.500.000 F, soit + 
8,3 % 

Dans le cadre de la politique menée par le 
Gouvernement afin de soutenir le commerce et de favo-
riser l'activité économique et plus particulièrement la 
création et l'implantation de nouvelles entreprises, une 
dotation provisionnelle de 2.500.000 F a été inscrite à 
un nouvel article 709993 "Fonds de garantie". 

La dotation du fonds devrait atteindre 5.000.000 F 
et se répartir entre l'Etat et les banques souhaitant inter-
venir pour attribuer des prêts aux entreprises intéres-
sées. 

III - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

L'excédent de dépenses des comptes spéciaux du 
Trésor passe de 23.229.000 F à 83.209.000 F. 

Cette augmentation de l'excédent est provoquée par : 

— la régularisation d'une partie (40 MF) du solde 
créditeur du compte retraçant l'alimentation en eau de 
la Principauté portée en recettes du budget de l'Etat ; 
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— l'inscription d'une somme de 15 MF clans le cadre 
du litige entre l'État et la maîtrise d'oeuvre pour la réa-
lisation de la zone J. 

Les autres inscriptions concernent : 
— au niveau des recettes, la régularisation des ouver-

tures de crédits pour permettre la prise en compte des 
dernières opérations de l'exposition de Séville (820.000 F 
+ 500.000 F), le versement par l'Office d'Assistance 
Sociale Monégasque et la Croix-Rouge Monégasque 
d'une somme de 2.800.000 F qui permettra l'aménage-
ment d'un Centre aéré, et les remboursements (2.000.000 F) 
par les Compagnies d'assurances en couverture de cer-
tains dégâts, dont notamment l'incendie constaté au 
Collège de l'Annonciade ; 

— au niveau des dépenses, on relève le report du cré-
dit de 900.000 F destiné à l'aménagement de la station 
de lavage du parking Saint Charles, le coût des travaux 
du Centre aéré (2,800.000 F), l'ajustement de certaines 
dotations des comptes de prêt pour un montant global 
de 6.000.000 F, dont notamment une somme de 5.000.000 
F qui permettra d'apporter une aide à certaines entre-
prises actuellement en difficulté. 

En conclusion, il est relevé que la crise économique 
internationale qui touche notamment les principaux pays 
européens (France, Italie, Allemagne, etc.) fait sentir ses 
effets à Monaco et pèse sur les ressources tirées de l'acti-
vié économique (taxe sur la valeur ajoutée, contributions 
sur l'activité immobilière). 

Cette situation ne devrait pas être fondamentale-
ment améliorée en 1994 sur le plan des recettes, dès lors 
que cet exercice subirait les conséquences des mauvaises 
rentrées fiscales de 1993 pour les versements à recevoir 
en 1994 au titre du compte de partage 1993, que l'acti-
vité immobilière ne devrait pas bénéficier d'une relance 
marquée et que les revenus financiers seront réduits par 
la baisse des taux intérêts. 

S'il n'est pas possible aujourd'hui de modifier les 
plans de recrutement de personnel et les actions éco-
nomiques, sociales ou d'équipement, le prochain bud-
get devra être marqué par la volonté de limiter les 
dépenses de fonctionnement et de reporter certaines 
dépenses d'équipement. 

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

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

Pour la deuxième année consécutive, le 
Gouvernement a transmis à notre Assemblée le 24 juin, 
soit à six jours du terme de la session ordinaire de prin-
temps fixée par la Constitution, le projet de Budget 
Rectificatif de l'exercice en cours, sans avoir apporté au 
préalable à la Commission des Finances d'explications 
pertinentes sur les raisons qui le conduisaient à faire à  

nouveau adopter cette loi de Budget Rectificatif au coeur 
de l'été. 

Comme l'an dernier, il a donc été déplaisant aux 
Conseillers Nationaux de devoir procéder à l'étude de 
ce document budgétaire à la hâte, alors que son dépôt 
dans la première quinzaine du mois de mai aurait per-
mis un examen moins précipité et son inscription aux 
séances publiques à la fin du mois de juin, dans le cadre 
de la session ordinaire. 

Nous regrettons qu'après nos commentaires de l'an-
née passée sur ce sujet, le Gouvernement n'ait pas cru 
bon d'apporter la preuve qu'il concevait vraiment ses 
relations avec notre Assemblée sous le jour nouveau de 
la concertation dont il se prévaut si volontiers. 

Quant à nous, Conseillers Nationaux, respectueux 
des textes qui nous régissent, nous nous sommes livrés 
à l'analyse de ce document budgétaire, inscrit par le 
Gouvernement à l'ordre du jour de la présente session 
extraordinaire, avec l'attention particulière que requiert 
une conjoncture économique assurément tendue. 

Cependant, le Conseil National invite le 
Gouvernement - si celui-ci persiste à considérer que le 
Budget Rectificatif doit être adopté avant l'automne -
à lui soumettre désormais ce document dès le début du 
mois de mai, afin que le vote de cette loi ordinaire de 
notre vie parlementaire puisse intervenir avant leterme 
de la session ordinaire des mois de mai et juin. 

A travers ce projet de loi rectificative, notre Assemblée 
s'est trouvée saisie d'un Budget accusant un déficit 
proche de 128 MF. 

Cette situation nouvelle, reflet des tensions écono-
miques internationales, n'a pas manqué d'alerter la 
Commission des Finances. 

Celle-ci sait bien - comme le Gouvernement le lui a 
rappelé - que la bonne santé de l'économie monégasque 
atténue les effets que la crise exerce sur elle. 

Il n'en demeure pas moins que le Conseil National 
estime du devoir du Gouvernement de l'associer à la 
réflexion qu'il doit avoir sur la politique à mettre en 
oeuvre - tant dans le domaine des dépenses que dans 
celui des recettes - dans l'hypothèse où ces difficultés 
viendraient à se prolonger ou à s'aggraver. 

Il est évident, en effet, que si les exercices marqués 
par une certaine aisance budgétaire peuvent autoriser 
certaines dépenses non indispensables, en revanche, les 
périodes moins prospères imposent certains choix dans 
les dépenses d'équipement comme dans les dépenses 
ordinaires. 

11 importe que chacun sache que les Conseillers 
Nationaux revendiquent, sur ces options, le droit d'in-
formation et d'explication préliminaires et le droit de 
regard que sous-tendent leurs prérogatives budgétaires, 
notamment dans la perspective de la garantie de cer-
tains grands équilibres et de la défense d'une authen-
tique politique sociale. 
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De surcroît, si en période de forte expansion, la pré-
occupation du dégagement de recettes nouvelles peut 
ne pas revêtir un caractère impérieux, l'alourdissement 
du eimat économique en fait, à l'inverse, une obliga-
tion urgente. 

Dans ce domaine également, nous sollicitons le res-
pect de la part de réflexion qui nous revient. 

Enfin, le Conseil National appelle le Gouvernement 
à s'acquitter régulièrement et le plus complètemert pos-
sible de son devoir de communication à l'égard des agents 
économiques de la Principauté qui demeurent prêts à 
lui garder ou à placer en elle la confiance qu'elle mérite 
dès lors qu'ils reçoivent sur les perspectives présentes 
et à venir un certain nombre d'apaisements. 

Pour se résumer sur ces considérations d 'ordre géné-
rai inspirées par la situation économique en ce milieu 
d'année 1993, la Commission des Finances tient à faire 
ici publiquement état de sa confiance dans les capaci-
tés de notre économie à réagir à la conjoncture actuelle, 
notamment grâce aux fruits de la politique avisée et pru-
dente menée au cours des exercices antérieurs. Mais 
parce qu'elle est à l'écoute des préoccupations expri-
mées par les acteurs économiques de notre Pays, elle 
invite le Gouvernement à se mobiliser avec le Conseil 
National pour renforcer encore notre économie à l'égard 
des aléas d'une conjoncture auxquels l'ouverture de la 
Principauté sur l'extérieur l'expose davantage que par 
le passé. 

L'examen des recettes a révélé leur bonne tenue même 
si elles progressent légèrement au regard des prévisions 
du Budget Primitif, du fait, notamment, de la recette 
exceptionnelle de 35 MF consécutive aux accords doma-
niaux conclus avec la Commune. 

Si les Conseillers Nationaux ne peuvent que seréjouir 
de cette manifestation de vitalité de l'économie moné-
gasque, ils rappellent que la recherche de nouvelles res-
sources budgétaires doit obéir à un certain discerne-
ment. 

Ainsi, s'agissant du Domaine immobilier de l'Etat, 
demandent-ils que les parkings publics ne - soient pas 
perçus, avant tout, comme une source de revenus. 

Ils estiment, en effet, qu'une volonté de rentabilisa-
tion outrancière de ces équipements, tant auprès des 
autocars de tourisme que des véhicules légers, présente 
le risque de dissuader un certain nombre de visiteurs de 
venir en Principauté, avec toutes les conséquences éco-
nomiques et commerciales que ce manque à gagner peut 
comporter, sans parler des inconvénients que les excès 
de cette politique peuvent présenter à l'égard de la qua-
lité de vie qu'elle vise pourtant initialement à amélio-
rer. 

De la même manière, en ce qui concerne les mono-
poles exploités par l'Etat, nous sommes très choqués par 
l'obstination déployée par le Gouvernement pour jus-
tifier, en la pérennisant par une Ordonnance Souveraine, 
la redevance d'épuration des eaux qui n'a de support 
légal que pour une année du fait du vote annuel de la 
loi de budget. 

Pour notre part, nous mettons à nouveau le 
Gouvernement en garde contre la tentation qu'il pour-
rait avoir de multiplier les redevances en contrepartie 
de services rendus, dans la mesure où une telle politique 
engagerait notre Pays sur une voie non conforme aux 
principes qui ont prévalu avec succès jusqu'ici. 

Quant aux monopoles concédés, deux dossiers impor-
tants ont retenu notre attention : celui de la Société des 
Bains de Mer et celui de l'audiovisuel monégasque. 

Les très bons résultats de la Société des Bains de Mer 
au terme de l'exercice social arrêté le 31 mars 1993 sont 
un incontestable motif de satisfaction. 

Toutefois, le tassement de l'activité de l'hôtellerie 
de luxe nous amène à redemander au Gouvernement 
de nous tenir étroitement informés de l'évolution des 
discussions relatives au projet d'hôtel de luxe du terre-
plein du Larvotto. 

Pour l'heure, notre Assemblée a examiné le projet 
de création par la S.B.M. d'un Centrede Thalassothérapie 
au travers d'un projet de loi' de désaffectation de par-
celles du domaine public de l'Etat, dont nous délibère-
rons sans doute demain ou après-demain. 

Sur Radio Monte-Carlo, ce n'est pas l'absence de 
modifications au budget qui nous dispensera de formu-
ler nos observations à mi-parcours de l'exercice 1993. 

Sur son souhait, le Conseil National a reçu quelques 
informations sur l'état des négociations relatives à la 
privatisation de la station. 

S'il est parfaitement conscient que la résolution de 
cette question est délicate, il tient à demander au 
Gouvernement de peser de tout son poids pour que les 
nouvelles règles arrêtées avec le futur partenaire ces-
sent d'imposer à I 'Etat monégasquedes obligations exor-
bitantes ; il est temps, en effet, que cette affaire trouve 
des solutions équilibrées et équitables. 

Les Conseillers Nationaux demeurent particulière-
ment vigilants quant au maintien de l'activité principale 
à Monaco, fût-ce dans des locaux moins vastes et plus 
modernes, et à la défense, sur le site monégasque, de 
l'emploi du personnel monégasque et du Pays. 

Quant à Télé-Monte-Carlo, nous souhaitons que la 
chaîne consolide ses progrès et qu'aucun effort ne soit 
négligé par quiconque dans cette perspective. 

Bien évidemment, nous rappelons au Gouvernement 
que toute évolution marquante de ce dossier doit être 
portée à notre connaissance. 
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Au titre des Produits et Recettes des Services 
Administratifs, l'Assemblée se réjouit du succès crois-
sant du Festival International de Télévision et, notam-
ment, de celui du Forum Imagina. 

S'agissant de la gestion du Stade Louis H, elle a pris 
acte de l'intention du Gouvernement de regrouper sous 
une même autorité les sept installations sportives dont 
le statut est actuellement relativement imprécis ; elle 
souhaite qu'un chef de service soit placé à la tête de 
cette instance et attend toute information relative à l'or-
ganisation de cette structure. 

Portant son attention sur le chapitre Contributiors, 
le Conseil National a pris acte : 
- d'une part, du repli des droits de mutation, qui reflète 

la baisse des transactions immobilières, et de l'im-
possibilité, à cet égard, de se livrer à tout pronostic 
sérieux ; 

- d'autre part, du tassement des recettes de T.V.A., 
cependant pondéré par les encaissements de la T.V.A. 
intracommunautaire. 

L'évolution des crédits inscrits aux articles de ce cha- 
pitre demeure évidemment pour les Conseillers Nationaux 
un élément de réflexion approfondie à un double titre : 
- en premier lieu, parce qu'ils expriment les incidences 

de la crise économique sur la situation de notre Pays ; 
- en second lieu, parce qu'ils déterminent pour une part 

importante les moyens dont dispose la Principauté 
pour poursuivre son effort d'équipement, lui-même 
garant d'une grande partie des retombées sur les-
quelles se fonde l'essor économique de notre Pays. 

Procédant à l'examen des dépenses, si nous approu-
vons le report du projet de parking de dissuasion ouest, 
opération sur laquelle nous avions formulé de vives 
réserves, nous rappelons qu'une décision de cette nature 
ne constitue pas, à elle seule, une politique de réduc-
tion du déficit budgétaire et que nous entendons bien 
être associés aux arbitrages qui pourraient s'imposer, 
dans ce but, dans les mois à venir. 

A la section des Moyens des Services, notre Assemblée 
s'est félicitée de voir le Gouvernement manifester par 
le quadruplement du crédit inscrit à l'article 301.264-1 
- Relations publiques son intention de développer enfin 
son action de communication politique et économique, 
notamment par le recours à des cabinets spécialisés. 

Convaincue que dans bien des secteurs, les mesures 
prises par le Gouvernement gagneraient en efficacité 
par des informations plus détaillées et plus systéma-
tiques, elle invite celui-ci à étendre raisonnablement 
cette politique de communication. 

Au chapitre de la Direction des Relations Extérieures, 
le Conseil National a appris avec intérêt que l'admis-
sion de la Principauté à l'Organisation des Nations-
Unies - événement capital de l'Histoire diplomatique 
et internationale de notre Pays - représenterait en année 
pleine une charge budgétaire de l'ordre de 5,6 MF. 

Il aurait cependant apprécié d'être renseigné plus 
tôt à cet égard, ainsi que sur le fonctionnement de la 
délégation permanente. 

Une fois de plus, l'examen du chapitre consacré à la 
Direction de la Fonction Publique a laissé les Conseillers 
Nationaux sceptiques et insatisfaits. 

Il n'apparaît pas, en effet, que la modification du 
titre du Directeur traduise une volonté gouvernemen-
tale d'instaurer une nouvelle politique de la Fonction 
Publique, le Gouvernement estimant avoir accompli, en 
la matière, tout ce qui était en son pouvoir. 

Nous comprenons fort bien que l'élaboration d'un 
indice monégasque du coût de la vie soit délicate et com-
plexe. Il n'en demeure pas moins que, pour nous, le pou-
voir d'achat des fonctionnaires doit être, pour le moins, 
préservé et si possible amélioré, à commencer par les 
catégories d'actifs et de retraités aux rémunérations les 
plus basses, ce qui suppose, notamment, de ne pas envi-
sager de s'inspirer, en Principauté, de mesures de blo-
cage adoptées à l'extérieur dans le cadre de plans de 
rigueur. 

Enfin, nous tenons à rappeler combien la vacance 
prolongée de postes à responsabilité constitue un obs-
tacle à la bonne marche de l'Administration et suggé-
rons pour améliorer le respect de la continuité du ser-
vice public, de développer les nominations d'adjoint 
susceptibles de succéder aux chefs de service. 

Dans le domaine voisin de l'Education Nationale, 
notre Assemblée demande au Gouvernement de veiller 
à ce que la Direction soit suffisamment étoffée. 

De surcroît, elle déplore vivement que le recrute-
ment, fût-il à titre d'essai, d'un responsable de la for-
mation permanente n'ait pas été porté préalablement à 
sa connaissance. C'est ainsi que le Conseil National se 
trouve ensuite appelé, de fait, à entériner, au bout de 
quelques temps, des créations de poste. 

Les Conseillers Nationaux invitent une nouvelle fois 
le Gouvernement à envisager : 
- dans l'enseignement public, les mesures de nature à 

garantir, à ancienneté et diplômes égaux, le même 
déroulement de carrière aux enseignants monégasques 
qu'à leurs homologues français détachés ; 

- dans l'enseignement privé, l'extension aux personnels 
de l'indemnité de 25 %, dès lors que dans ce secteur 
le même niveau de compétences que dans les établis-
sements d'enseignement public tend à être requis. 
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Sur le Tourisme et les Congrès, nous avons engagé 
avec le Gouvernement un vaste échange de vues qui se 
terminera à l'automne. 

D'ores et déjà, nous pensons que notre politique tou-
ristique doit s'adapter à la conjoncture et à l'évolution 
des mentalités de la clientèle. 

De plus, nous réaffirmons qu'il apparaît indispen-
sable que le Gouvernement considère la Direction du 
Tourisme et des Congrès aussi comme un service com-
mercial, avec toutes les conséquences que cette concep-
tion comporte quant à son organisation, ses moyens et 
la motivation de son personnel. 

Lors de l'examen des crédits relevant du Département 
des Travaux Publics et aes Affaires Sociales, notre 
Assemblée a invité le Gouvernement à attirer l'atten-
tion de ses interlocuteurs sur les effets qu'une résolu-
tion insatisfaisante du dossier dela Contribution Sociale 
Généralisée ne manquerait pas d'exercer pour l'avenir 
et sur une longue période. 

Dans un tout autre ordre d'idées, elle a convié les 
services compétents à ne pas relâcher leur vigilance pour 
permettre au Marché de la Condamine de fonctionner 
dans des conditions normales pendant la difficile période 
des travaux de réaménagement des Halles et de la place 
d'Armes, qu'il s'agisse de la signalisation ou de la pré-
servation d'une température supportable dans les ins-
tallations pendant la période estivale. 

Le Conseil National regrette, par ailleurs, que la déci-
sion de renforcement des contrôles opérés par le Service 
de l'Emploi dont il a vivement sollicité la mise en oeuvre 
ne soit pas encore réellement entrée en application et 
rappelle le prix qu'il attache à l'adéquation entre les 
conditions requises par les offres d'emploi et les spéci-
ficités des postes proposés. 

Enfin, les Conseillers Nationaux se sont réjouis d'ap-
prendre qu'un système de détection de la pollution était 
prévu, à terme, à Fontvieille et que l'installation des 
équipements d'épuration des fumées dans ce quartier 
était largement engagée. 

Au titre des Interventions publiques, nous avons 
volontiers approuvé la création d'une ligne budgétaire 
à l'article 602.108 - Service Médical d'Urgence et de 
Réanimation,concrétisantla volonté des Pouvoirs Publics 
d'accroître l'efficacité des transports médicalisés et de 
doter le Service des Urgences du Centre Hospitalier 
d'une structure médicale encore plus efficace. 

Portant son intérêt au Domaine social, notre 
Assemblée exprime à nouveau le souhait pressant que 
la réduction des tarifs, pour un certain nombre de spec-
tacles, aux retraités de la Principauté n'y résidant pas 
soit prochainement acquise, quelle que soit la procé-
dure retenue pour parvenir à ce résultat. 

De plus, elle se félicite que depuis 1989, soixante-
huit demandes d'aide à l'installation professionnelle 
aient été satisfaites sur les quatre-vingt six formulées. 

La majorité des membres de la Commission des 
Finances confirme, par ailleurs, qu'après le rejet, le 28 juin 
dernier, par la majorité des Conseillers Nationaux, du 
projet de loi visant à imposer une cotisation supplé-
mentaire de 10 % aux travailleurs indépendants, sans 
contrepartie, le Gouvernement doit examiner à la ren-
trée, avec le Conseil National, les solutions nouvelles 
proposées par ce dernier pour la sauvegarde, notam-
ment du montant actuel des prestations servies, dans la 
perspective de la préservation du pouvoir d'achat de 
leurs bénéficiaires. 

Enfin, les Conseillers Nationaux se font l'écho de la 
lassitude du personnel des Services Urbains face au blo-
cage qui paraît affecter le dossier du statut du person-
nel non titulaire de l'Etat et de la Commune. 

Dans le Domaine sportif, nous persistons à solliciter 
du Gouvernement qu'il prenne en considération les 
demandes de la Commission Nationale des Sports pour 
que l'encadrement technique des Associations soit enfin 
mieux assuré. 

Dans le même ordre d'idées, nous pensons que sous 
une forme à déterminer, un effort doit être consenti en 
faveur des sportifs qui ne sont pas susceptibles de béné-
ficier de l'aide du Comité Olympique, ni des subven-
tions accordées dans le cadre municipal. 

S'agissant du Commerce, notre Assemblée est una-
nim ement choquée que le Gouvernement ose lui avouer 
que l'Etat rie modifiera son interprétation de la 
loi, n° 490, du 24 novembre 1948 sur les loyers com-
merciaux que lorsqu'une décision de justice l'y contrain-
dra. Le Gouvernement assumera seul les conséquences 
d'une telle position. 

Pour sa part, le Conseil National, parce qu'il persiste 
à penser qu'il n'est pas tolérable que l'Etat ne respecte 
pas une loi d'ordre public qui s'impose à lui-même comme 
à quiconque, adoptera, vraisemblablement à l'unani-
mité, la proposition de résolution de M. Jean-Louis 
Campora en date du 22 février 1993, visant à obtenir de 
l'Etat le respect de ce texte et la reconnaissance de la 
propriété commerciale dans le Domaine privé de l'Etat. 
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En revanche, les Conseillers Nationaux ont constaté 
avec une grande satisfaction que les services du 
Département des Finances et de l'Econornie s'em-
ployaient à mettre en place la prospection économique 
qui doit débuter à l'automne, après avoir sollicité une 
étude dont il nous serait agréable de connaître la teneur. 

Enfin, nous avons relevé que la conjoncture actuelle 
n'était pas pour faciliter la mise en place des sociétés de 
capital-développement. 

Face à cette situation, la Commission des Finances 
ne peut s'empêcher (le penser que les conseils qu'elle 
avait formulés l'an dernier, en invitant le Gouvernement 
à ne s'engager dans cette nouvelle voie qu'après s'être 
entouré de toutes les garanties indispensables, étaient 
particulièrement fondés et appropriés. 

L'examen des dépenses d'équipement et d'investis-
sements à tout d'abord amené notre Assemblée à s'en-
quérir de la date à laquelle le Gouvernement dépose-
rait le projet de loi visant à modifier les mécanismes 
budgétaires relatifs au report des crédits non consom-
més, suite au défaut de respect, en 1990, du principe fon-
damental de l'annualité budgétaire, dans le cadre de tra-
vaux.' 

Le Conseil National est tout disposé à étudier cette 
question avec le Gouvernement à l'automne, comme 
cela a été proposé. 

Les Conseillers Nationaux ont ensuite dressé la liste 
des principales opérations et études retardées ou repor-
tées, à savoir : 
- Demi échangeur de Laghet ; 
- Parking de dissuasion-ouest ; 
- Etudes sur la digue du large ; 
- Ascenseur public place d'Armes/Monaco-Ville ; 
- Opération de la C.A.M. ; 
- Opération Lou Clapas - habitation ; 
- Opération des Révoires ; 
- Réhabilitation des bâtiments de l'ancienne colonie de 

vacances de Peira-Cava ; 
- Ilot C - Bulgheroni 
- Immeuble social boulevard du Jardin Exotique ; 
- Construction Le Castel II quartier de la Colle ; 
- Réhabilitation Quai Antoine Ter ; 
- Construction immeuble industriel Ruche Vulcain. 

Ces reports se traduisent par une minoration de cré-
dits de 112,050.000 F. 

C'est dire que la réduction des dépenses d'équipe-
ment est loin d'être mineure. 

Pour autant, nous nous félicitons que l'Etat accen-
tue sa politique d'acquisition, à moyen et long termes, 
d'appartements dans le secteur privé, à l'intention des 
nationaux, cette orientation constituant une utile contri-
bution à la résolution des problèmes de logement. Elle  

insiste pour que ces acquisitions portent aussi sur des 
appartements immédiatement disponibles en vue de 
réduire le plus rapidement possible l'écart qui subsiste 
entre la demande et l'offre. 

Nous avons relevé que les études sur la Digue du 
large - opération sur le principe de laquelle le Conseil 
National ne s'est toujours pas prononcé - devaient être 
réorientées, les premières études réalisées jusqu'ici ayant 
fait apparaître que la charge financière de ce projet, dans 
sa configuration initiale, serait bien trop pesante pour 
l'Etat. 

A fortiori, les études sur l'urbanisme en mer mar-
quent le pas dans la conjoncture actuelle. 

Au sujet de la !Wu»n verticale reliant Monaco-Ville 
à la Place d'Armes, nous avons observé avec intérêt 
qu'un deuxième ascenseur prendrait le relais du pre-
mier au droit de la Porte Neuve afin de permettre aux 
résidents du Rocher d'accéder jusqu'au port. 

Notre Assemblée insiste pour que la capacité des 
ascenseurs soit telle que les élèves des établissements 
scolaires situés à Monaco-Ville soient incités à les uti-
liser. 

Sur le Centre Culturel et des Expositions, le Conseil 
National a pris acte de la précision apportée par le 
Gouvernement selon laquelle une seule salle culturelle 
a toujours été prévue, en dépit des explications lapi-
daires qui ont pu parfois prêter à confusion à cet égard. 

Les Conseillers Nationaux observent que cette salle, 
ramenée à des dimensions raisonnables à leur demande, 
ne pourrait accueillir des spectacles d'opéra ni des repré-
sentations théâtrales iécessitant des aménagementSspé-
cifiques. 

Enfin, le Gouvernement nous a précisé que son pro-
jet de réhabilitation du Quai Antoine ler comportait à 
nouveau un parking en infrastructure du Quai, l'amé-
nagement de cet équipement à l'arrière des immeubles 
s'avérant techniquement très malaisé. 

Au titre des investissements financiers, notre 
Assemblée n'a pas formulé d'objection à la création 
d'un fonds de garantie qui s'inscrit dans le cadre de la 
politique de soutien du commerce et de l'industrie et 
motive une nouvelle ligne budgétaire à l'article 709.993 
sur lequel est inscrit un crédit de 2,5 MF. 

Le Conseil National ne peut en effet qu'apprécier 
que la garantie offerte par ce fonds facilite dans les 
domaines industriel et commercial l'aboutissement de 
projets d'emprunt. 
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Tout au long de cet exposé, votre rapporteur s'est 
efforcé de retracer les positions majoritaires de la 
Commission des Finances sur les dossiers qui, à l'occa-
sion de l'étude du Budget général Rectificatif, ont retenu 
le plus longuement notre attention. 

Les Conseillers Nationaux ayant exprimé le souhait, 
toutes tendances confondues, de se prononcer en toute 
liberté sur ce projet de loi de Budget Rectificatif, il appar-
tient maintenant à votre rapporteur de conclure son rap-
port en invitant ses Collègues à manifester leur senti-
ment global sur ce document par le vote qu'ils jugeront 
bon d'exprimer. 

M. le Président. - Je remercie le Président Henry 
Rey du rapport qu'il a présenté au nom de la Commission 
des Finances. 

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

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
Avant d'évoquer les grandes orientations du projet 

de Budget Rectificatif que le Conseil National examine 
ce soir, je voudrais dire quelques mots en réponse à une 
observation liminaire' du rapport de la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale dont son Président 
vient de donner lecture. Il s'agit de la date de dépôt du 
projet de Budget. 

Un certain nombre de mesures à introduire à Monaco 
- notamment en matière de T.V.A. - ont malheureuse-
ment retardé l'établissement du document budgétaire 
dans sa forme définitive. 

Je peux toutefois vous assurer que le Gouvernement 
pour le projet de Budget Rectificatif du prochain exer-
cice, s'emploiera à en accélérer la préparation de manière 
à pouvoir procéder à son dépôt dans la toute première 
partie de la session ordinaire de printemps. 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
Conformément à la loi, le projet de Budget Rectificatif 

pour l'exercice 1993 a pour seul objet d'adapter les ins-
criptions de crédits primitives aux nécessités impérieuses 
des dépenses auxquelles il doit être fait fade ou d'ouvrir 
des crédits nouveaux pour la couverture de besoins ordi-
nairement imprévisibles. 

Mais il porte aussi l'empreinte de l'évolution défa-
vorable de la conjoncture économique et sociale dans 
les pays industrialisés depuis la fin de l'année 1992. 

Ce ralentissement de l'activité économique avait 
déjà été relevé - dans son rapport sur le projet de 
Budget de l'exercice 1993 - par le Gouvernement, 
qui, comme il l'avait annoncé, ne peut se limiter à en 
subir les effets. 

Les inscriptions de dépenses du Budget Rectificatif 
marquent ainsi la volonté du Gouvernement de main-
tenir les orientations du Budget Primitif et de poursuivre 
la mise en oeuvre des moyens financiers qui ont pour 
objet d'atténuer les effets de la conjoncture en accen-
tuant les actions économiques et sociales. 

Dans le domaine économique, il ne peut être envi-
sagé de remettre en cause les opérations de grands tra-
vaux déjà engagées ou celles dont le démarrage est pro-
jeté au cours du présent exercice. En effet, outre leurs 
retombées fiscales et donc budgétaires, ces opérations 
soutiennent les secteurs du bâtiment et des travaux 
publics dans la Principauté ; depuis plus de vingt ans, 
elles sont, par l'amélioration des équipements du pays, 
le garant de sa prospérité économique et de son progrès 
social. 

Cette politique s'applique également aux marchés 
de l'Etat en matière de fournitures comme de travaux, 
car ces commandes contribuent à maintenir l'activité et 
l'emploi dans les entreprises monégasques, 

La situation économique actuelle impose - le 
Gouvernement en est conscient - un renforcement tant 
de l'aide aux entreprises confrontées à des difficultés 
conjoncturelles que de la recherche de nouvelles acti-
vités productives. Aussi le projet de Budget Rectificatif 
comporte-t-il de nouveaux crédits en faveur des entre-
prises et de l'installation professionnelle. 

Bien entendu, ces actions - comme le Gouvernement 
a eu l'occasion de l'exposer précédemment au Conseil 
National - font l'objet de concertations avec les princi-
paux agents économiques de la Principauté. 

Dans le domaine social, le Gouvernement, sans 
attendre le présent Budget Rectificatif, a mis en place, 
avec l'accord du Conseil National et par voie d'ouver-
ture de crédit, des mesures destinées à lutter, de façon 
prioritaire, contre l'augmentation du nombre des deman-
deurs d'emploi. C'est ainsi que les nouvelles embauches 
sont exonérées de toutes charges sociales et qu'un sys-
tème de formation professionnelle pour les demandeurs 
d'emploi prioritaireS a été organisé. 

Cette ferme volonté de combattre les effets de la 
conjoncture se traduit par une évolution du déficit pré-
visionnel du budget de l'exercice 1993, mais ce déficit 
ne doit pas être considéré avec appréhension. 

Pourquoi ? 
- en premier lieu, parce que son montant, inférieur à 

130 MF, est largement couvert par le résultat de l'exer-
cice 1992 ; 

- en second lieu, parce que, comme les années précé-
dentes, une exécution rigoureuse du Budget devrait 
permettre de se rapprocher, voire d'atteindre, un équi-
libre auquel vous savez que le Gouvernement demeure 
particulièrement attaché. 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
Au-delà de ce Budget Rectificatif et dans la mesure 

où tout laisse à penser que la conjoncture économique 
internationale n'évoluera pas dans un sens favorable au 
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cours des prochains mois, le Gouvernement tient, dès 
aujourd'hui, à indiquer au Conseil National que le Budget 
pour 1994 - à l'instar du Budget pour le présent exer-
cice - devra être volontariste et courageux : 

volontariste, parce que le Gouvernement estime qu'il 
aura à maintenir, voire à accélérer, l'effort engagé 
pour le soutien de l'activité économique au niveau 
tant des programmes d'équipement que des aides aux 
entreprises et à l'emploi ; 

- courageux, parce qu'il sera indispensable de rester 
dans des limites budgétaires raisonnables ; aussi convien-
dra-t-il d'être rigoureux tant pour les dépenses de fonc-
tionnement courant que pour celles d'interventions 
publiques Gui n'auraient pas un lien direct avec les 
actions économiques ou sociales que je viens d'évo-
quer. 

Dans l'esprit de concertation qui nous anime, je suis 
convaincu que nous pourrons parvenir à un Budget pour 
1994 qui réponde à ces préoccupations. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

Je prends acte de votre déclaration selon laquelle 
l'an prochain, le projet de Budget Rectificatif sera déposé, 
au tout début de la session ordinaire de printemps, 
comme l'a demandé le rapport de la Commission des 
Finances. 

Nous laissons évidemment le Gouvernement juge 
de la période de l'année à laquelle il entend présenter 
le projet de Budget Rectificatif. 

En effet, en vertu de l'article 8 de la loi n° 841 du ler 
mars 1968, les lois de Budget Rectificatif peuvent modi-
fier, en cours d'année, la loi de Budget. 

Dans la pratique, depuis des décennies, un Budget 
Rectificatif vient, chaque année, corriger le Budget 
Primitif. 

C'est dire que la présentation d'un Budget Rectificatif 
est devenue un acte tout à fait courant et normal du 
fonctionnement de nos institutions. 

Aussi, cet événement ordinaire de notre vie politique 
et budgétaire paraît-il devoir trouver place dans le cadre 
des sessions ordinaires du Conseil National qui se tien-
nent de plein droit chaque année aux mois de mai et 
juin et aux mois de novembre et décembre. 

Si le Gouvernement décide de nous soumettre le 
Budget Rectificatif à la session ordinaire de printemps 
(mai-juin), le document budgétaire devra donc être 
déposé dès les premiers jours du mois de mai, comme 
vous l'avez annoncé, pour que l'Assemblée puisse l'exa-
miner avec le sérieux qu'il requiert et dans des condi-
tions normales dans la perspective de sa venue en séance 
publique, avant le terme de cette session ordinaire, c'est-
à-dire à la fin du mois de juin. 

J'ouvre maintenant la discussion générale. 
Qui demande la parole ? 

Monsieur le rapporteur de la Commission, vous sou-
haitez peut-être répondre à M. le Ministre. 

M. Henry Rey. -Je prends acte, moi aussi, des bonnes 
intentions du Gouvernement pour le Budget Rectificatif 
de l'exercice 1994. Si la procédure suivie devait être celle 
indiquée dans la déclaration du Ministre d'Etat, nous 
serons évidemment très satisfaits. 

Sur la déclaration de politique générale du Ministre 
d'Etat, je tiens, tout d'abord, à l'en remercier, car il n'est 
pas courant, pour un Budget Rectificatif, d'entendre, 
de la part du Gouvernement une déclaration de poli-
tique générale. 

Mais étant donnée la situation internationale et le 
Budget Primitif ayant été voté depuis plus de six mois, 
je pense que cette déclaration était indispensable. 

J'y relève un certain nombre d'éléments intéressants. 
Le premier, c'est que le Gouvernement s'engage à 

maintenir l'activité et l'emploi dans les entreprises moné-
gasques. 

C'est une déclaration d'intention que nous appré-
cions parce que depuis de nombreux mois, le Conseil 
National ne cesse d'avoir des échanges de vues avec le 
Gouvernement à ce sujet. 

Bien entendu, nous verrons si les faits confirment 
cette déclaration. 

Je suis également heureux d'apprendre que le 
Gouvernement considère que la concertation avec les 
principaux agents économiques de la Principauté s'im-
pose. 

Vous savez que c'est d'ailleurs un voeu de la 
Commission des Finances. 

Nous sommes également satisfaits que le 
Gouvernement, par diverses mesures que le Ministre 
d'Etat vient d'annoncer, s'engage à lutter contre l'aug-
mentation du nombre de demandeurs d'emploi et pré-
voit même à leur intention une formation profession-
nelle spécifique. 

Enfin, je crois que la déclaration sur l'évolution du 
Budget 1993 selon laquelle l'on peut tendre vers l'équi- 
libre, voire l'atteindre, est également fondamentale pour 
nos compatriotes et pour la population qui suivent avec 
intérêt la façon dont sont gérées les finances de notre 
Pays. 

Enfin, si j'ai bien entendu le Gouvernement, le Budget 
Primitif de l'exercice 1994 sera volontariste et coura-
geux. 

J'espère que cela n'empêchera pas le Gouvernement, 
ainsi que le rapport de la Commission des Finances que 
je viens de lire tout à l'heure le demande, de faire avec 
nous les choix que vous aurez à opérer, fussent-ils dou-
loureux. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur le 
Président Pastor. 
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M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, j'approuve, sans réserve, le 

rapport de la Commission des Finances sur le projet de 
I3udget général Rectificatif, présenté par le Président 
Henry Rey. 

J c voudrais, néanmoins, vous livrer quelques réflexions 
concernant le rapport du Gouvernement. 

Il est dit dans la conclusion : if est relevé que la crise 
économique internationale qui touche, notamment, les 
principaux Pays européens : France - Italie - Allemagne, 
etc., fait sentir ses effets à Monaco et pèse sur les res-
sources tirées de l'activité économique. 

Situation qui ne devrait pas être fondamentalement 
améliorée en 1994 sur le plan des recettes. 

Je prends acte de cette affirmation et je me dois de 
regretter que, comme le souligne le rapport de la 
Commission des Finances, la limitation, voire le report 
de certaines dépenses d'équipement n'apparaît pas de 
façon notable dans le Budget Rectificatif. 

['Ai effet, j'aurais personnellement souhaité que le 
Gouvernement manifestât, dès à présent, une réelle 
volonté de restreindre les dépenses tant sur les équipe-
ments et investissements que sur certaines interventions 
publiques qui se sont pas d'une importance capitale. 

Nous savons tous que les dépenses de fonctionne- 
ment sont incompressibles mais, là aussi, le 	;ernement 
devrait faire preuve de vigilance et ne pas multiplier de 
façon inconsidérée les postes budgétaires qui grèvent 
lourdement et ce, de façon définitive, nos dépenses. 

Dans un autre domaine, si je ne reviens pas sur le 
problème de la multiplication des parkings publics avec, 
comme conséquence, la disparition quasi complète à 
plus ou moins long terme des stationnements de sur-
face, qui est, à mon sens, une des raisons peut-être 
mineure mais indiscutable du marasme de notre com-
merce, je désirerais évoquer quelques sujets de mécon-
tentement manifestés par différents organismes de la 
population. 

Ainsi, j'insisterai, comme l'avait déjà souligné notre 
collègue Marie-Thérèse Escaut-Marquet, lors du vote 
du Budget Primitif 1993, sur l'accroissement des parts 
de marché qui doivent être réservées à nos entreprises 
monégasques. Certes, un effort a déjà été accompli mais 
il faut sans cesse l'accroître car ces entrepreneurs sont 
des éléments moteurs qui stimulent notre économie, 
source de prospérité pour la Principauté. De plus, ils 
sont implantés à Monaco depuis de nombreuses géné-
rations et nous savons qu'ils veulent le bonheur de leur 
Pays. 

Il ne faut pas qu'ils se sentent brimés dès lors qu'on 
leur préfère des entreprises étrangères, lesquelles, dès 
leur travail accompli, quittent notre Pays, se souciant 
peu de l'avenir de Monaco. 

Un autre point irritant me paraît significatif d'un cer-
tain état d'esprit peu constructif : ainsi, à l'heure où les 
progrès de la technique sont manifestes, on interdit aux 
chauffeurs de taxi de Monaco de détenir un téléphone  

de voiture qui est un élément essentiel de communica-
tion dans l'accomplissement de leur travail. 

Que dire également, en cas de panne survenue à leur 
véhicule, de l'importance de pouvoir joindre rapide-
ment soit leur famille, soit un correspondant ou même 
un garagiste. Magré les allégations de certains, parlant 
de concurrence déloyale, on ne me fera pas croire que 
le fait de détenir un téléphone de voiture dans un taxi 
de la Principauté peut présenter un danger quelconque 
de travail concurrentiel ! 

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais, 
reprenant le rapport de la Commission des Finances, 
insister sur le probbne des loyers commerciaux dans 
le domaine privé de l'Etat, en affirmant que je voterai 
sans réserve le projet de résolution que vous avez déposé 
tout récemment, et sur l'urgence des titularisations des 
auxiliaires de la Fonction publique qui ont donné toute 
satisfaction et qui occupent leur poste depuis de nom-
breuses années. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, est-ce que 
le Gouvernement souhaite répondre au Président Pastor ? 

M. le Ministre d'Etat. - Il le fera au cours de l'exa-
men du document budgétaire. 

M. le Président. - Dans ces conditions, je donne la 
parole au Président Guy Magnan. 

M. Guy Magnait. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le caractère certes exhaustif du rapport du Président 
Henry Rey me donne néanmoins l'occasion de revenir 
sur certains aspects de la politique budgétaire fût-elle 
rectificative, soulignés par le rapporteur, tant dans leur 
diversité que dans leur force ou leur faiblesse. 

Regardons d'abord la réalité en face. 
En dépit des recettes globalement en hausse de 

0, 97%, la part des transactions commerciales accuse un 
léger recul. Elle représentait 48% des recettes de l'Etat 
au Budget Primitif contre 46% au Budget Rectificatif 
en examen. 

A cet égard, il n'est pas sans intérêt d'observer l'in-
cidence de la perception de la TVA intra-communau-
taire et son effet positif partiellement compensateur sur 
les encaissements bruts monégasques. 

En outre, nous pouvons apprécier également la majo-
ration des recettes imputable à l'impôt sur les bénéfices 
dûe en grande partie à l'activité soutenue du secteur 
bancaire. 

Notre vigilance doit néanmoins porter sur les tran-
sactions juridiques qui enregistrent une diminution de 
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20%, soit près de 55 MF. Les motifs essentiels de cette 
diminution tiennent au recul des droits de mutation en 
raison du ralentissement du marché de l'immobilier et 
de l'accalmie constatée lors des ventes aux enchères 
publiques. Cette évolution devrait, si elle ne s'inverse 
dans les prochains mois, inciter le Gouvernement à mar-
quer son action d'une volonté d'arbitrage des dépenses 
de fonctionnement et d'équipement. 

C'est à ce prix et dans le discernement de l'effort 
social nécessaire et supportable que la Principauté confor-
tera sa position. 

Mais au-delà des chiffres et de l'excédent des dépenses 
du Budget Rectificatif, la Principauté poursuit son déve-
loppement. 

Sans nourrir un optimisme excessif, il est raisonnable 
de penser que cet excédent devrait pouvoir s'atténuer 
au fil des mois et inverser sa tendance lors de l'exécu-
tion budgétaire. 

S'il est vrai que la Principauté est affectée par la crise, 
son économie devrait se maintenir grâce, notamment, 
aux efforts d'équipement, à la relance économique, et 
à nos chances. 

Nos chances devraient reposer sur notre taille et sur 
nos capacités à réagir sans délai. 

A ce stade, admettons qu'il n'y a pas de fatalité de 
la conjoncture. 

Notre Pays est doté d'atouts, à nous de savoir les 
exploiter et de mobiliser les hommes. Ayons à l'esprit 
qu'aujourd'hui on ne peut plus vivre sur la rente, il nous 
faut vivre sur la compétition. Sachons marier sur cette 
base l'économique et le social. 

Il n'y a pas non plus de fatalité du monologue ou de 
l'écoute passive. 

La conduite des affaires implique l'accord des volon-
tés du Conseil National et du Gouvernement. Le tra-
vail en commun est la condition nécessaire pour assu-
rer le présent et préparer l'avenir. 

Une meilleure communication doit nous aider à ren-
forcer notre cohésion et à fédérer notre adhésion autour 
des objectifs nécessairement communs. Nul doute que 
nous sommes capables de nous écouter. Tout récem-
ment, les premiers échanges sur le dossier du tourisme 
l'attestent. Soyons également disposés à admettre et à 
prendre en compte nos points de vue respectifs. Le défi 
à venir est là. 

Sachons préserver et exploiter les chances liées à 
notre taille. Pour cela, notre Pays doit réintégrer dans 
ses approches économiques les exigences de la compé-
titivité sans oublier que la qualité dans tous les domaines 
est à la base de la réputation qu'il s'est forgée. 

Nous avons des talents, celui d'entreprendre notam-
ment, mais évitons la paralysie devant les choix, J'iner-
tie de l'instruction des dossiers et les dysfonctionne-
ments en matière de communication des décisions. 

Ainsi seulement nous réussirons à aller de l'avant et 
à demeurer un pôle attractif apte à relever les défis et 
à s'adapter à un environnement sans cesse en mutation. 

Ces exigences et cette politique doivent trouver leur 
traduction dans les lois de budget. Mais admettons en 
ce début de législature que la loi de finances en examen 
ne constitue qu'une adaptation des moyens du 
Gouvernement -à conduire sa politique. 

Ce ne sont certes pas le faible nombre des inscrip-
tions rectificatives ou les quelques articles nouveaux qui 
seront de nature à modifier les choix politiques retenus 
lors du vote du Budget Primitif 1993, sauf à admettre 
que ces modifications tiennent compte de certaines 
nécessités d'adaptation qui devront trouver leur pro=  
longeaient à travers le Budget Primitif 1994. 

Puissent alors ces options budgétaires mieux prendre 
en compte les aspirations du Conseil National tant en 
ce qui concerne les objectifs que les moyens à mettre en 
oeuvre pour les atteindre. 

C'est à cette condition, notamment, que pourront 
être appréciés la volonté et le degré de concertation. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je temercie le Président Magnan. 
Je donne la parole à M. Michel-Yves Mourou, 

Président de la Commission des Intérêts sociaux et des 
Affaires diverses. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Président, 
je vous remercie. 

Ce débat budgétaire étant celui d'un Budget 
Rectificatif, il ne présente pas le caractère politique de 
celui d'un Budget Primitif puisqu'il se borne à ajuster 
certains crédits. 

Je limiterai donc ce soir le nombre de mes inter-
ventions. 

Cependant, parce que ce débat budgétaire est le pre-
mier depuis les élections du mois de janvier 1993 qui 
ont largement renouvelénotre Assemblée, en y envoyant 
sept nouveaux Conseillers nationaux et les représen-
tants de trois sensibilités différentes, je me permets d'in-
tervenir dans le cadre du débat général pour revenir 
brièvement sur certains des thèmes du rapport de la 
Commision des Finances ou citer quelques autres ques-
tions qui me tiennent particulièrement à cœur. 

Je voudrais d'abord rappeler qu'au moment des élec-
tions, nous avions convenu - le Gouvernement et le 
Conseil National - d'une redéfinition des rapports entre 
ces deux parties dans le respect de la Constitution, pour 
préparer ensemble l'avenir. 

Nous avons cru à la possibilité de ce dialogue plus 
approfondi que la crise économique rend indispensable. 

Or, à l'écoute des Monégasques, nous constatons 
qu'ils sont entre l'espoir et le doute. 

L'espoir, parce que certaines idées font leur chemin. 
Ainsi, la S.B.M. poursuit ses négociations sur le futur 

hôtel du Larvotto bien que la conjoncture lui impose de 
le faire avec une certaine prudence. 
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Parallèlement, elle projette, près de la piscine des 
'l'errasses, un centre de thalassothérapie. 

Tout cela ouvre, bien entendu, des perspectives dans 
le domaine touristique. 

Dans un autre secteur, au Conseil National, la 
Commission du Logement, présidée par notre collègue 
Stéphane Valéri, se veut un laboratoire de propositions 
pour la résolution de ce problème si important pour les 
Monégasques et les enfants du Pays. 

Ainsi, le Gouvernement se résout maintenant à acqué-
rir à nouveau des appartements dans plusieurs opéra-
tions de promotion immobilière pour augmenter plus 
rapidement le parc domanial de l' Etat. 

Enfin, je reconnais et j'approuve les efforts du 
Gouvernement pour embellir notre cadre de vie, notam-
ment par des espaces verts nombreux et toujours plus 
soignés qui suscitent l'admiration des visiteurs de la 
Principauté. 

Mais à côté de ces raisons d'espérer, trop de motifs 
de doute s'installent en raison des freins exercés par le 
Gouvernement sur bien des idées novatrices. 

Dans le domaine de la Fonction Publique, depuis le 
début de cette législature, pas la moindre proposition 
ne nous a été faite. 

Il faut savoir qu'à la demande de la Commission des 
Intérêts sociaux que je préside et qui s'est attaquée en 
priorité à ce dossier, deux lettres ont été adressées par 
notre Président à S.E. M. le Ministre d'Etat. Aucune 
n'a donné lieu à une réponse. 

Je ne voyais pas ainsi les nouvelles relations du 
Gouvernement avec le Conseil National. 

En matière de logement, où en est la politique d'ac-
cession à la propriété des Monégasques ? Au point mort. 

En matière économique, alors qu'autour de nous, la 
crise s'aggrave, le Gouvernement promet une politique 
de prospection économique et la mise en place d'une 
sorte de Chambre de Commerce, tout cela pour bien-
tôt. 

Mais ces projets n'auraient-ils pas dû déjà prendre 
forme ? 

En matière sociale, on nous dit que la généralisation 
de la carte vermeil est pour après-demain si deux ou trois 
conditions sont remplies. Pendant ce temps, les retrai-
tés de la Principauté résidant dans les communes limi-
trophes continuent d'attendre. 

Par ailleurs, je ressens, chez le personnel des jardins, 
un grand scepticisme devant les hésitations du 
Gouvernement à mettre au point un nouveau statut du 
personnel des Services urbains et dans le personnel de 
l'hôtellerie, une profonde déception devant la difficulté 
des négociations en matière de convention collective. 

Or, je l'affirme, certains hôtels, comme le Loews, 
doivent respecter nos lois. 

Quant à la qualité de la vie, elle suppose l'amélio-
ration des conditions de vie au quotidien plutôt que leur 
complication. 

C'est pour cela qu'il faut pouvoir continuer à sta-
tionner un minimum en surface en Principauté, sous  

peine d'empoisonner l'existence de nos personnes âgées, 
de nos mères de famille, et de tuer notre commerce qui 
a besoin d'être aidé et non pas entravé. 

Enfin, pour ce qui est des équipements sportifs, nos 
jeunes manquent d'installations pour la pratique du 
sport amateur. 

Que leur répondre lorsqu'ils nous citent, par com-
paraison, les efforts faits pour le sport prcfessionnel ? 

Alors, moi aussi, comme mes compatriotes qui m'ont 
envoyé siéger ici, je suis ce soir entre l'espoir et le doute. 

De ce fait, à cet instant précis, je ne sais quel sera 
mon vote à l'issue du débat budgétaire. 

Le fond et la forme des réponses du Gouvernement 
aux questions que nous poserons au fur et à mesure de 
ce débat, son ton également, tout cela déterminera mon 
vote, selon qu'en définitive, au moment de ma pesée, la 
balance penchera du côté de l'espoir ou du doute. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Président Mourou, 
merci. 

Je donne la parole à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - La discussion en vue du vote 
du Budget Rectificatif 1993 permet d'analyser la poli- 
tique générale du Gouvernement et l'action de celui-ci. 

Je m'attacherai donc à examiner son évolution dans 
deux domaines : la politique économique et la Fonction 
publique. 

L'économie tout d'abord : lors de la séance publique 
du 11 février 1993, M. le Ministre déclarait : Le déve- 
loppement économique et la stabilité sociale constituent 
les bases de la prospérité de la Principauté. Mais ces objec-
tifs ne peuvent être atteints que par une coopération franche 
et fructueuse entre le Conseil national et le Gouvernement. 

Le vote de deux projets de loi sur le blanchiment de 
l'argent de la drogue a démontré que peut s'instaurer 
entre le Conseil national et le Gouvernement une véri-
table et définitive concertation. 

Malheureusement, en ce qui concerne le domaine 
économique, l'unanimité est loin d'être faite sur les 
options prises par le Gouvernement. 

Depuis très longtemps, le Conseil National demande 
un débat général sur ladite politique. 

Chacun sait qu'une grave crise économique frappe 
les Pays européens et Monaco est loin d'être à l'abri, 
tant s'en faut. 

Pourtant, face aux difficultés croissantes qui tou-
chent les secteurs de la vie économique de la Principauté, 
le Gouvernement a souvent donné l'impression de navi-
guer à vue, car tous les agents économiques de la 
Principauté subissent déjà les effets de cette crise. 

Rappelons que pour les quatre premiers mois de l'an-
née 1993, le chiffre d'affaires est en ditninution de 1,75% . 
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Si les recouvrements fiscaux ont atteint la somme de 
443 MF, l'apport de la T.V.A. intra communautaire est 
de 53 MF. 

Enfin, l'excédent des dépenses de ce Budget 
Rectificatif a atteint, par rapport au primitif, 128%. Cet 
état de fait ne s'était plus produit depuis très, très long-
temps. 

Malgré tout, des mesures ont été mises en place pour 
affronter cette situation. Certaines seulement vont dans 
le bon sens. 

On peut les rappeler : 
- des mesures d'aides à la formation permanente en 

association avec les entreprises ; 
- l'exonération de charges sociales pour certaines 

embauches. 
De plus, dernièrement, le Gouvernement a décidé 

de s'assurer le concours de cabinets spécialisés pour 
développer des actions de communication en matière 
politique et économique. 

Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Cependant, s'agissant de la prime industrielle, si sou-

vent rappelée, si mise en oeuvre traîne, car le 
Gouvernement ne veut pas prendre en compte les avis 
des industriels - les premiers intéressés - et du Conseil 
National. 

Quant à la Chambre de Commerce que tous les pro-
fessionnels appellent de leurs voeux, rien ne point à l'ho-
rizon du Gouvernement. 

Autre partie sensible de notre économie, le com-
merce. 

Le Président Jean-Louis Campora, lors de la séance 
du 22 décembre 1992, demandait un débat urgent sur 
ce dossier. On ne cesse de l'attendre... 

Et pourtant, devrait être révolu le temps où l'on 
conduisait la politique du commerce à l'aveuglette ou 
pratiquement sans se soucier des conséquences sur l'ave-
nir économique du Pays. 

Bien sûr, pour relancer l'activité commerciale, le 
Gouvernement a créé le Centre Commercial de 
Fontvieille, dont le pôle d'attraction est le magasin 
Carrefour. 

La réussite de ce centre est indéniable et chacun en 
convient. 

Cependant, les problèmes soulevés par le G.I.E. 
(Groupement d'Intérêt Economique) dans ses discus-
sions avec le Gouvernement - concernant la gestion de 
ce centre - démontrent malheureusement une certaine 
incohérence de la politique commerciale du 
Gouvernement. 

A titre d'exemple, je citerai le malencontreux pro-
blème qui s'est produit avec l'ouverture d'un kiosque à 
glaces face au centre commercial. 

Ainsi, après l'euphorie de l'ouverture, certains com-
merçants portent un jugement sévère sur la manière 
dont le Gouvernement dirige la politique commerciale. 

Enfin, que dire de la propriété commerciale, que le 
Gouvernement refuse et ce, en violation de la loi ? Quelle  

réelle crédibilité peut-il donc avoir auprès des adminis-
trés ! 

Parlons maintenant de la Fonction Publique. Je ne 
ferai que rappeler publiquement des mesures à mon 
sens essentielles, la liste n'étant pas exhaustive, que le 
Gouvernement devrait mettre en oeuvre pour la réfor-
mer. 

Tout d'abord, en tenant compte de la nouvelle com-
position du Conseil National qui, je le rappelle, a été 
renouvelé d'un tiers, le Gouvernement devrait engager 
de larges concertations en réactivant le groupe de tra-
vail qui existait par le passé et associait concrètement 
le Conseil National au Gouvernement; 

Par la suite, des mesures importantes devraient être 
adoptées : 

a) la déconcentration des pouvoirs dans 
l'Administration, car la lenteur administrative 
dénoncée par nos compatriotes provient de l'ex-
trême concentration des pouvoirs de décision ; 

b) la mise en place d'une véritable politique de for-
mation permanente, l'Etat n'y consacrant, à l' heure 
actuelle, que 0,4% de sa masse salariale, alors 
que le Pays voisin y consacre 1 %. 

Sans oublier d'actualiser les procédures de recrute-
ment, de titularisation et d'assurer encore une véritable 
transparence. A cet égard, il serait souhaitable que toutes 
les réponses négatives soient motivées pour éviter l'ar-
bitraire administratif. 

Enfin, promouvoir une véritable communication 
entre la Fonction Publique et les administrés. 

Sur ce point, on ne peut que se féliciter de la mise 
en place, sans doute prochaine, d'un nouveau service. 

On peut se réjouir d'ores et déjà de la revalorisation 
de l'échelle des chefs de service et de la nomination 
récente du Directeur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines. 

Tout cela va dans le bon sens. 
Cependant, on déplorera, une fois de plus, la lenteur 

des décisions administratives, ce poste étant resté vacant 
de nombreux mois. 

Pour toutes ces raisons et en conclusion, j'attends du 
Gouvernement un véritable débat sur la politique éco-
nomique et je me réjouis, Monsieur le Ministre, de votre 
récente déclaration, car elle va, elle aussi, dans le sens 
espéré. 

J'attends aussi la réflexion nécesSaire sur la Fonction 
Publique, Michel-Yves Mourou ne le rappelait-il pas ? 

Une rénovation décisive aurait l'avantage d'être plus 
attractive et mieux adaptée aux exigences présentes. 

Je pense qu'ensemble nous pouvons trouver les solu-
tions indispensables qui permettront à la Principauté de 
traverser ces temps incertains dans la confiance renais-
sante. 

M. le Président. - Monsieur Cellario, merci. 
Je donne la parole à Monsieur Stéphane Valéri, 

Président de la Commission du Logement. 
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M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie Monsieur le 
Président. 

L'examen des Budgets Primitifet Rectificatif donne, 
deux fois par an, l'occasion aux Conseillers Nationaux 
d'apprécier la politique générale du Gouvernement, sa 
conduite des affaires publiques. Je vais donc, après 
quelques-uns de mes Collègues, saisir l'opportunité 
que m'offre la discussion générale du Budget Rectificatif 
1993 pour dresser un bilan rapide de la situation de notre 
Pays et des moyens mis en oeuvre par le Gouvernement 
pour préparer son avenir et faire place aux difficultés 
que rencontre actuellement Monaco. 

Nul ne peut nier que la conjoncture économique 
internationale n'est pas bonne et que, fait nouveau, la 
Principauté est, elle aussi, touchée cans une large mesure 
par les retombées négatives de ce difficile contexte éco-
nomique mondial. Ainsi, le déficitbudgétaire est plus 
que doublé au Budget Rectificatif par rapport au Budget 
Primitif 1993, pour atteindre près de 126 MF, soit près 
de 4% du montant total des dépenses de 1 'Etat. 

Avec une baisse de 50 MF, les encaissements de 
T.V.A. traduisent bien le recul de l'activité économique 
de Monaco que nous ressentons tous au cours de ces 
premiers mois de l'année. Le parler vrai impose de dire 
que cette situation difficile se mesure aussi, au-delà de 
finances publiques moins prospères qu'auparavant, par 
l'évolution négative d'un certain nombre d'autres para-
mètres économiques : recul du chiffre d'affaires réalisé 
en Principauté (environ -2% sur les cinq premiers mois 
de l'année), augmentation importante du nombre de 
faillites de commerces et de sociétés - il suffit de lire le 
Journal Officiel pour s'en rendre compte - augmenta-
tion du nombre de demandeurs d'emploi recencés par 
le Service de l'emploi qui atteint pratiquement le mil-
lier, etc... 

Si l'on veut prendre les mesures appropriées pour 
faire face à cette situation et relancer notre économie, 
il est indispensable d'avoir le courage de regarder ces 
réalités en face. 

Malgré la dégradation de ces paramètres depuis le 
début de l'année, l'on peut aussi fort heureusement 
constater que la situation générale de l'économie moné-
gasque demeure malgré tout globalement bien meilleure 
que celle de nombreux autres Pays. Gardons-nous donc 
des analyses excessives, tant dans l'optimisme que dans 
le pessimisme à outrance. 

Mais cette remarque n'atténue en rien le fait que, 
face à cette situation plus difficile qu'auparavant, la poli- 
tique économique du Gouvernement devient l'une des 
préoccupations essentielles des Monégasques et des rési-
dents et revêt plus que jamais une importance capitale 
pour l'avenir du Pays. C'est pourquoi je consacrerai tout 
à l'heure, lors de l'examen du Budget chapitre par cha- 
pitre, une intervention détaillée concernant cette nou-
velle politique économique indispensable pour l'avenir 
de Monaco et les aspects qu'elle devrait prendre. Ce 
que je souhaite d'ores et déjà affirmer, c'est que, au-
delà des causes internationales incontestables de cette 

crise, il existe aussi des causes purement monégasques, 
ce sont ces causes là que la politique du Gouvernement 
doit s'efforcer de combattre. 

Au cours de ces derniers mois, le Gouvernement a 
indéniablement pris conscience d'un certain nombre de 
problèmes - et la déclaration de M. le Ministre d'Etat 
que nous avons entendue sur le siège le confirme - mais 
on peut regretter tout à la fois la lenteur de sa réaction, 
alors que la crise interne a débuté il y a deux ans, ainsi 
que l'insuffisance de certaines mesures. J'y reviendrai 
plus tard en détail au Chapitre consacré à l'Aide au 
Commerce et à l'Industrie. 

En plus de cette prise de conscience des causes moné-
gasques des difficultés économiques actuelles, préalable 
indispensable à une politique dynamique et volontariste 
de relance, parmi les points positifs à mettre, selon moi, 
à l'actif de la politique gouvernementale, figure cette 
nouvelle volonté affirmée par le Gouvernement depuis 
l'installation du nouveau Conseil national, de concer-
tation et de dialogue avec bien sûr, notamment le Conseil 
National, mais aussi avec un certain nombre d'orga-
nismes et d'associations représentatifs. Cette volonté a 
incontestablement débouché sur de multiples réunions 
d'information et de discussion avec notre Assemblée. 
11 convient aussi de mentionner l'espoir de voir mise en 
place une nouvelle politique du logement pour les natio-
naux, permettant enfin de résorber la pénurie d'appar-
tements domaniaux, afin de loger dans de bonnes condi-
tions, et dans tous les quartiers de leur Pays, les foyers 
monégasques dont la situation le justifie. 

A ce sujet, l'acquisition annoncée par l'Etat d'un 
nombre important d'appartements dans le secteur privé 
constitue une étape décisive, une bonne décision que 
j'appelais en vain de mes voeux depuis plus de cinq ans. 

Un bilan objectif impose aussi de souligner les lacunes 
de la politique du Gouvernement. 

Tout d'abord, un certain nombre d'entorses au prin-
cipe de la concertation avec le Conseil National sont 
déjà apparues. J'en citerai trois : 
- comme le rappelle à juste titre le rapport de la 

Commission des Finances et même si pour l'année 
prochaine, on nous annonce que cela ne se reproduira 
plus, sans tenir compte de l'avis unanime, cette année, 
du Parlement, toutes sensibilités confondues, nous 
sommes de nouveau contraints d'examiner ce Budget 
à la hâte, par une décision unilatérale du Gouvernement, 
à une période où, de plus, nombre de Monégasques 
et de résidents sont en vacances, ont quitté la Principauté 
et ne peuvent donc suivre nos débats. Nous réunir à 
la fin du mois de juillet, c'est donc aussi limiter les 
retombées de nos débats auprès de l'opinion publique 
et faire peu de cas des nombreux habitants qui sont 
absents de Monaco. Si urgence il y avait à voter ce 
Budget Rectificatif, pourquoi ne pas l'avoir fait à la fin 
du mois de juin ? J'ai entendu un début d'explication 
tout à l'heure. Mais alors, s'il n'y avait pas d'urgence, 
pourquoi ne avoir attendu la rentrée de septembre ? 
Il faut noter que l'autre Assemblée élue des 
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Monégasques, le Conseil Communal, a également 
désapprouvé les nouvelles dates du Budget Rectificatif, 
sans être plus écoutée que nous d'ailleurs, cette année 
pour le moins ; 
la deuxième entorse portée à la volonté de concerta-
tion a trait à la création d'une prime industrielle. Tout 
en approuvant le principe qui vise à soutenir nos indus-
tries clans une période difficile, il faut dénoncer la poli-
tique du tout ou rien que nous a imposée le 
Gouvernement. Il y a moyen, en effet, d'améliorer les 
paramètres qui vont définir cette prime pour la rendre 
plus efficace. Il est regrettable que le Gouvernement 
nous ait proposé l'alternative suivante : sa solution ou 
rien du tout; je pensais que cet état d'esprit était pour-
tant caractéristique d'une époque révolue ; 

- le troisième sujet où la volonté de concertation du 
Gouvernement a été prise en défaut concerne la retraite 
des travailleurs indépendants. Le débat du mois der-
nier a démontré que le Gouvernement acceptait de dis-
cuter avec le Conseil National sur ce sujet, à condition 
que ce dernier n'ait pas une opinion différente de la 
sienne, puisque le Gouvernement a exclu, en séance 
publique, en préalable à toute discussion. le recours 
à la solidarité nationale pour défendre ce 3ystème de 
retraite, solidarité pourtant souhaitée par une très 
large majorité du Parlement. Cette attitude a entraîné 
le blocage actuel dont le Gouvernement est seul res-
ponsable. 

Au chapitre des points négatifs, il faut mentionner 
également dans certains domaines un manque de rigueur 
dans la gestion ou dans la maîtrise des dépenses, sur 
lequel nous devons encore être plus vigilants qu'aupa-
ravant, compte tenu du nouveau contexte économique. 
Pour illustrer cette idée, je citerai les quelques exemples 
suivants non exhaustifs : 
- près de 2 MF sont inscrits pour la prise en charge de 

surcoûts intervenus lors de la construction du Pavillon 
de l'Exposition Universelle de Séville ; 

- 1 MF de subvention sont accordés à un Symposium 
sur la migration des oiseaux ; 

- plusieurs centaines de milliers de francs ont été dépen-
sés pour un escalator destiné à gravir vingt-trois marches 
- je les ai comptées - entre la rue Princesse Caroline 
et la rue de Millo. J'ajouterai qu'étant en extérieur, 
cet escalator est, de plus, très souvent en panne ; 

- je citerai enfin des dépôts d'argent publie pour plu-
sieurs dizaines de millions de francs dans des banques 
qui ont déposé leur bilan. Nous ne sommes bien évi-
demment pas certains quel' Etat pourra récupérer l'in-
tégralité des sommes en question. 

Et je ne reviendrai pas sur les quelques 30 MF consa-
crés au Jardin Japonais, j'ai déjà eu l'occasion de dire 
ce que j'en pensais 

Je suis pour ma part d'autant moins enclin à accep- 
ter ce que je considère comme des excès que, dans le 
même temps, le Gouvernement, au nom, entr'autres, 
de la crise et de la rigueur - à géométrie variable donc 
- refuse 340.000 F par an pour la solidarité vis-à-vis du  

système de retraite des travailleurs indépendants en dif-
ficulté ou depuis plus de trois ans quelques centaines de 
milliers de francs pour que les retraités des Caisses 
Sociales Monégasques puissent obtenir des réductions 
sur les spectacles et les manifestations sportives, alors 
qu'elles sont octroyées en France depuis de nombreuses 
années. 

Si l'on doit faire des économies, faisons-les d'abord 
sur certaines dépenses de prestige dont l'intérêt pour 
Monaco n'est pas toujours à la hauteur des sommes 
investies, plutôt que dans le domaine social, car la poli-
tique sociale avancée qui fait l'honneur de notre Pays 
et qu'il faut poursuivre concerne, elle, très directement 
la qualité de vie des Monégasques et des résidents. La 
volonté du Gouvernement de réaliser, je l'espère dans 
les trois ans qui viennent, l'effort nécessaire pour le loge-
ment des Monégasques, constituera à ce sujet un test 
capital. 

Comment terminer cette analyse des points critiques 
de l'action gouvernementale, sans parler de 
l'Administration ? 

La revalorisation et la modernisation de notre 
Administration, maintes fois demandées par le Conseil 
National, continuent de manquer singulièrement d'am-
bition. Je n'ai hélas pas à changer une virgule à ce que 
je disais déjà il y a un an au Budget Rectificatif 1992 ; 

Où est-elle, cette revalorisation ambitieuse de notre 
Administration dont Monaco a tant besoin, quand le 
Gouvernement n'est même pas en mesure de nous démon-
trer qu'il parvient à maintenir le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires, faute de disposer d'un indice monégasque du 
coût de la vie, que j'ai réclamé déjà pour la première fois 
en 1991 ? 

Les fonctionnaires de notre Pays savent bien que 
l'évolution du coût réel de la vie en Principauté n'est 
pas comparable à celle du Pays voisin, pourtant retenue 
par le Gouvernement monégasque comme base de réfé-
rence. 

De plus, certains aspects désuets du statut de la 
Fonction Publique totalement inadaptés, notamment 
aux services commerciaux, existent toujours. 

On peut citer par exemple la Direction du Tourisme 
et l'Office des Téléphones où des fonctionnaires doi-
vent être au service du public le soir et les week-ends. 
Ils arrivent à cumuler plusieurs mois de congés récupé-
rables dont ils ne pourront jamais bénéficier sans mettre 
en danger la bonne marche du service, car il n'est tou-
jours pas possible en 1993, dans l'Administration, de 
rémunérer les heures supplémentaires ! 

A une époque où en France le Gouvernement envi-
sage de transformer France Télécom en société ano-
nyme et où, dans de nombreux Pays d'Europe, l'on voit 
se multiplier pour gérer, notamment, les Palais des 
Congrès, des sociétés d'économie mixte où l'Etat s'as-
socie aux intérêts privés, nous en sommes toujours, à 
Monaco, à des statuts administratifs qui n'ont pas évo-
lué depuis des dizaines d'années. Et pourtant, les ser-
vices de l'Administration, notamment les services corn- 
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merciaux, ont besoin de plus d'autonomie pour accélé-
rer les processusde décision et s'adapter plus vite à l'évo-
lution de la demande, de plus de marges de manoeuvres 
aussi pour faire évoluer leur organigramme et valoriser 
davantage les fonctionnaires méritants. 

Il faut dénoncer enfin, et je peux là encore reprendre 
mes propos de l'an dernier, l'extrême concentration des 
responsabilités dans notre Administration qui est démo-
tivante pour les fonctionnaires et, de plus, inefficace, 
car elle contribue aux lenteurs administratives unani-
mement dénoncées par la population monégasque. 

Face au contexte économique actuel où les retards 
administratifs er tout genre font perdre beaucoup d'ar-
gent à l'Etat, il est plus que jamais nécessaire de sim-
plifier dans tous les domaines les procédures adminis-
tratives et de décentraliser dans les services concernés 
un certain nombre de décisions. 

Je sais que cela n'est pas simple. Je sais aussi que ces 
propositions dérangent, mais elles sont capitales pour 
améliorer l'efficacité de l'Administration et préparer 
l'avenir de Monaco. El ne sera pas possible de l'ignorer 
encore longtemps. 

En conclusion, face à ce que je considère comme un 
bilan contrasté dela politique générale du Gouvernement, 
je déterminerai mon vote sur le Budget en fonction des 
réponses qu'apportera en séance publique le 
Gouvernement aux questions - capitales à mes yeux -
concernant, notamment, la politique économique, la 
concertation avec le Conseil National, la politique du 
logement, la poursuite de la politique sociale avancée 
de notre Pays ou bien encore la modernisation de 
l'Administration. 

J'affirme, pour ma part, qu'aucun Gouvernement au 
monde ne peut aujourd'hui faire l'économie du dialogue 
avec ses administrés, de la délégation de pouvoir à ses 
fonctionnaires et de la transparence dans l'information 
des élus et de la population. 

Face à la crise économique actuelle, je souhaite que 
le Gouvernement fasse preuve à la fois de rigueur dans 
la gestion, mais aussi de plus d'imagination, d'audace, 
qu'il applique des réformes et des idées nouvelles. C'est 
à ce prix et à ce prix seulement que nous surmonterons 
cette période difficile. 

(Applaudissements). 

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

Je donne la parole à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Bien que je partage pour une bonne partie les termes 
du rapport de la Commission des Finances qui me sem-
blent refléter de façon objective les débats que nous  

avons eus entre nous et en séance plénière avec le 
Gouvernement et auxquels j'ai essayé d'apporter ma 
modeste contribution, sans vouloir être redondant, car 
après tout, moi qui me suis toujours prononcé pour les 
majorités d'idées dans une perspective constructive, je 
trouve que lorsque l'on est d'accord, point n'est besoin 
de se répéter, je voudrais cependant faire part au 
Gouvernement comme à notre Assemblée d'une 
approche, je dirais, plus personnelle, de ce Budget 
Rectificatif et de l'analyse de ses perspectives, puisque 
j'ai été élu comme candidat indépendant. 

Sans vouloir revenir sur le vote du Budget Primitif 
1993 qui a eu lieu le 22 décembre dernier, dans la mesure 
même où, ne siégeant pas encore dans cette enceinte, 
j'er laisse, comme il se doit, la responsabilité à ceux qui 
en ont délibéré, je suis néanmoins obligé, à tout lemoins, 
de le considérer comme une référence incontournable, 
puisque par définition, le Budget Rectificatif que nous 
examinons ce soir, comme son nom l'indique, s'y rap-
porte et qu'il s'agit, avant de proposer des solutions à 
une situation, de la constater. 

Ainsi, alors que le Budget Primitif 1993 accusait un 
léger déficit de l'ordre de 2% - qu'au demeurant le 
Gouvernement espérait pouvoir résorber au cours de 
l'exécution budgétaire par le simple moyen de la non-
utilisation de certains crédits votés - le Budget Rectificatif 
qui nous est présenté accuse un creusement significatif 
du déficit enregistré au Budget Primitifpuisqu 'il est rmil-
tiphé par 2,3 environ. 

Il est à noter, au demeurant, que le déficit s'accen-
tue, alors même que le Gouvernement a procédé à la 
modification, à la suppression, ou au report, pour diverses 
raisons - notamment techniques et financières - de cer-
tains crédits votés au primitif en particulier dans la sec-
tion Equipement. 

Par conséquent, si de substantielles économies réa-
lisées au travers de ces reports et autres abandons de 
crédits votés au Budget Primitif ne suffisent pas pour 
retrouver l'équilibre budgétaire, c'est dire que le défi-
cit enregistré par le Budget Rectificatif est plus préoc-
cupant. 

En effet, il découle, pour une large part, de manques 
à gagner sur des recettes, et des recettes essentielles de 
l'Etat. 

En premier lieu, sur la T. V.A., au travers des contri-
butions sur les transactions commerciales (- 50 MF soit 
3,3% de moins que le montant initialement escompté 
et ce, malgré la perception de la T.V.A. intra-commu-
nautaire qui en atténue les effets). 

En second lieu, sur les droits de mutation et autres 
actes administratifs, au travers des contributions sur les 
transactions juridiques qui enregistrent un très net recul 
(54,3 MF) représentant 20,9% des prévisions. 

Quand l'on sait que ces deux ressources budgétaires 
sont traditionnellement celles qui alimentent notre 
Budget pour plus de la moitié de ses recettes, et compté 
tenu que ces reculs traduisent une récession, voire une 
dépression de notre activité économique - d'ailleurs 
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confirmée aussi bien par les indicateurs économiques 
comme le chiffre d'affaires réalisé, (en baisse sensible 
dans nombre de secteurs), que par les professionnels 
des différents secteurs d'activités que l'on rencontre sur 
le terrain - sans parler de la dégradation de la situation 
de l'emploi, on mesure, alors, que notre Pays semble être 
à son tour quelque peu affecté par la conjoncture inter-
nationale frappée au sceau d'une crise profonde et durable 
dont il s'était tenu jusque là à peu près à l'écart. 

Dans ces conditions, et pour ce qui me concerne, en 
tant que nouvel élu, la question essentielle, c'est celle de 
l'avenir, et plus précisément celle de la nature de l'atti-
tude et de l'étal d'esprit dans lesquels le Gouvernement 
aborde cette conjoncture délicate comme de l'action qu'il 
entend conduire pour la surmonter. 

A ce sujet, comme dans la conclusion de son rapport 
sur ce Budget Rectificatif, le Gouvernement nous indique 
en substance que, dans un proche avenir, la situation en 
termes de recettes ne devrait pas être fondamentale-
ment améliorée et que des économies devront être réa-
lisées. 

Aussi, je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée 
ce soir pour indiquer au Gouvernement, à travers quelques 
réflexions et commentaires que me suggère la conclu-
sion de son rapport, certains principes dont je souhaite 
vivement qu'il inspire son action. 

Tout d'abord, je veux dire ici au Gouvernement que, 
pour ma part, je ne saurais, en aucune façon, admettre 
que l'invocation de la crise et du prolongement de ses 
effets puissent servir à justifier une politique d'austérité 
pour l'avenir que traduirait notamment le Budget Primitif 
de l'exercice 1994. 

Je pense donc que si des économies sont à faire, il y 
a économies et économies et il faut qu'elles le soient dans 
certaines conditions et sur la base de certains critères 
sur lesquels je reviendrai plus loin. 

En d'autres termes, j'entends d'ores et déjà signifier, 
ici, au Gouvernement, que je souhaite ardemment qu'il 
ne confonde pas rigueur de prévision et de gestion finan-
cière et économique avec austérité sociale. 

En effet, pour ce qui me concerne, je refuserai toute 
politique qui ne saurait pas distinguer ces deux notions 
et pour préciser ma position, je voudrais dire ce que non 
à l'austérité sociale signifie exactement pour moi, avant 
d'énoncer le sens précis du oui à la rigueur de gestion 
économique et financière pour laquelle je me prononce 
favorablement. 

Non à l'austérité signifie, entr'autres et essentielle-
ment, que je ne saurais admettre en effet que des éco-
nomies soient faites au détriment de ce que l'on pour-
rait appeler génétiquement le social. 

Je pense, entr'autres, maisy y reviendrai dans le cou-
rant du débat, à la satisfaction ou au moins à la prise en 
compte sérieuse de besoins, d'attentes ou d'aspirations 
qui émanent de nombreux compatriotes, en matière, 
notamment, de logement, de Fonction Publique, 
d'Education Nationale, de retraites, de politique de la 
famille, de mesures spécifiques à mettre en oeuvre en 

faveur de la femme ou encore (les jeunes Monégasques, 
etc... 

Non à l'austérité signifie pour moi le refus catégo-
rique de voir l'Etat renoncer à soutenir nos compatriotes 
lorsqu'ils peuvent éprouver dans leur secteur d'activité 
- commerce, industrie, entreprises du bâtiment, etc. -
des difficultés pour s'installer, se maintenir, se déve-
lopper. 

Non à l'austérité signifie pour moi ne pas sacrifier, 
mais au contraire développer aides et autres subven- 
tions au bénéfice d'activités sportives ou culturelles, 
d'autant que lorsqu'elles concernent notre jeunesse elles 
peuvent avoir à travers elle des retombées positives pour 
notre Pays. 

Non à l'austérité signifie enfin que contrairement à 
une attitude purement défensive, attentiste et finale- 
ment passive, puisque cherchant le salut essentiellement 
voire exclusivement dans la réalisation d'économies, il 
s'agit d'adopter un comportement résolument offensif 
- ne dit-on pas d'ailleurs que l'attaque est la meilleure 
défense - face aux difficultés. 

Dans ces conditions, refusant l'austérité mais faisant 
preuve de l'esprit de responsabilité qui m'interdit de 
verser dans ane facile démagogie, je nie prononcerai en 
faveur de ce que j'appellerai la rigueur et l'action rigou-
reuse. 

Tout d'abord, la rigueur proprement dite. 
Si, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il serait 

absurde de refuser systématiquement, surtout dans une 
conjoncture économique difficile, toute mesure d'éco- 
nomie budgétaire, ce qui aurait l'effet néfaste de com-
promettre à terme notre Fonds de Réserve 
Constitutionnel, c'est-à-dire notre bas de laine national, 
ils'agit de réaliser ces économies avant tout avec méthode. 

C'est précisément cette méthode que j' appelle rigueur 
et qui se doit, comme toute méthode d'inspiration car-
tésienne, d'avoir ses règles. 

Ces règles ont pour nom : 
bon sens et discernement ; 
capacité d effectuer des choix en fonction de critères 
pertinents ; 

- capacité de prévisions précises ; 
- capacité d'exactitude dans l'exécution des prévisions ; 
- exactitude et précision dans la définition d'une poli-

tique économique et sociale ainsi que dans sa mise en 
œuvre ; 

- transparence de l'action entreprise, des choix, des pré-
visions, de la politique qui les inspire. 

Pour préciser ma pensée, je dirai que rigueur signi-
fie, en premier lieu, sur le plan des économies budgé-
taires à réaliser, capacité de faire des choix sur la base 
de l'intérêt général, social et national. 

C'est dire qu'il s'agira de se livrer à une chasse pri-
vilégiée aux dépenses superflues et inutiles. 

De ce point de vue d'ailleurs, il me parait que davan-
tage de rigueur dans le libellé de certains crédits pour-
rait apporter son concours à la poursuite efficace de cet 
objectif. 
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Mon adhésion à une rigueur bien comprise vise éga-
lement à ce que j'appellerai une optimisation maximale 
des. aides, subventions, interventions, etc. de lEtat dans 
tous les domaines, allouées en fonction de l'intérêt social 
et national. 

En d'autres termes, il faut que ces diverses alloca-
tions de l'Etat remplissent de façon exacte et précise les 
missions qui leur auront été assignées par le Gouvernement 
et le Conseil national. 

De ce point de vue, il me semble utile que le 
Gouvernement et le Conseil National se rapprochent 
chaque fois qu'il le faut afin de trouver les voies et moyens 
nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Mon adhésion à la rigueur, c'est aussi, en matière 
d'investissements financiers (je pense, par exemple, à 
certains placements à la B.C.C.I.) comme d'équipe-
ments, (parking de dissuasion ouest aujourd'hui, zones 
Jet E hier, Grande Digue du Large demain, peut-être) 
mon voeu de voir le Gouvernement définir avec préci-
sion, dans la transparence, en étroite coopération avec le 
Conseil National des programmes dont l'exécution soit 
tenue et dont l'exécution budgétaire des prévisions soit 
contenue dans un écart raisonnable. 

Mon oui à la rigueur est donc une adhésion à une 
rigueur dans la gestion des finances publiques impulsée 
par une volonté politique authentique. 

Une volonté politique qui sache, au demeurant, faire 
la part entre cette gestion des finances publiques qui 
consiste à ne pas laisser filer le déficit budgétaire selon 
les préceptes mentionnés à l'instant, et la frilosité atten-
tiste ou la passivité face à des investissements productifs 
et porteurs d'avenir. 

De ce point de vue, je souhaite que le Gouvernement 
n'agisse pas au coup par coup, mais qu'il se rapproche 
du Conseil National pour définir avec lui les grandes 
lignes d'une politique économique d'ensemble dans 
laquelle toutes les mesures auront été définies rigou-
reusement en fonction d'objectifs clairs et pourront trou-
ver une optimisation grâce à leur mise en synergie. 

Voilà, Monsieur le Président, un certain nombre de 
considérations qui constituent une partie de ma philo-
sophie en matière budgétaire, économique et financière 
et au regard desquelles j'apprécierai les réponses que 
le Gouvernement voudra bien me fournir afin de pou-
voir me déterminer dans mon vote de ce Budget 
Rectificatif. 

Monsieur le Président, au terme de mon intervention, 
si je prends acte de la déclaration du Ministre d'Etat nous 
annonçant que le Gouvernement allait revenir, en matière 
de date de discussion du Budget Rectificatif, à des pra-
tiques plus normales, il n'en reste pas moins que j'ai 
quelques remarques de mécontentement à formuler. 

J'aurais tant de choses à dire, mais je me bornerai à 
quelques remarques essentielles dont vous verrez qu'elles 
ont quelque rapport avec ce que j'appelais une méthode 
de rigueur. 

En nous imposant unilatéralement, c'est-à-dire contre 
notre avis, et à la limite sans nous consulter, les délibé- 

rations et le vote sur le Budget Rectificatif en plein mois 
de juillet, le Gouvernement 

° - a négligé le fait que nous, Conseillers Nationaux, 
ne sommes pas des hommes politiques profes-
sionnels ; 

2° - a négligé le fait que dans le présent Conseil 
National, et par la volonté du peuple moné-
gasque, il y a un nombre conséquent de nou-
veaux élus ; 

3° - en transmettant ce document budgétaire seu-
lement à la fin du mois de juin, ne nous a laissé 
en tout et pour tout qu'à peine un mois pour 
l'étudier ; 

4° - a considéré que les Conseillers Nationaux sont 
finalement à sa disposition pleine et entière. 
Aussi, je pense être en droit d'affirmer que le 
Gouvernement a porté atteinte à notre dignité 
et à notre liberté et, ce qui me paraît bien plus 
grave, a fait preuve d'un certain dédain à l'en-
droit du peuple que nous représentons en se 
comportant d'une manière autocratique - ce qui 
contraste, par ailleurs, avec son intention affi-
chée de concertation - à moins que nous n'ayons 
pas tout à fait la même définition de ce magni-
fique concept. 

Je voudrais donc dire en conclusion - dans la mesure 
où j'ai eu à le constater déjà depuis le bref laps de temps 
où je siège dans cette Assemblée - que le Gouvernement 
se laisse facilement aller à considérer notre Parlement 
comme une Chambre d'enregistrement et l'inviter à l'ave-
nir à faire preuve de plus de rigueur morale dans son 
comportement à l'égard de notre Assemblée et, au-delà, 
du peuple monégasque qu'elle représente. 

C'est aussi, et j'allais dire surtout, à cette aune que 
je me déterminerai aujourd'hui comme demain dans 
mes votes de Budget, dont je n'oublie pas qu'ils consti-
tuent l'un des rares moyens dont le Conseil National 
dispose pour censurer le Gouvernement et sa politique. 

Je veux qu'il sache que, pour ma part, je compte bien, 
lorsqu'il m'apparaîtra de mon devoir de le faire, en 
prendre la pleine et entière responsabilité. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

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

Je donne la parole à Monsieur Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 
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Comme mes Collègues récemment élus, j'aborde ce 
Budget Rectificatif avec un intérêt tout particulier. 

En effet, c'est mon premier Budget, et bien qu'il ne 
soit que Rectificatif, je l'aborde comme j'aurais abor- 
der le Primitif 1993. On ne peut discuter sur les seules 
modifications et rectifications demandées par le 
Gouvernement à mi-parcours de l'exercice budgétaire 
1993 sans chercher à connaître quelles sont les grandes 
indications générales de la politique menée actuelle-
ment par le Gouvernement. 

Le Budget est l'exercice principal du droit de regard 
de la Haute Assemblée élue par les Monégasques sur 
la politique menée par le Gouvernement en matière 
économique et sociale. 

Depuis longtemps, la Principauté s'est trouvée dans 
la situation enviable d'un Etat structurellement excé- 
dentaire, au niveau de ses recettes, et dont la préoccu- 
pation majeure n'était pas la stricte gestion du courant. 
Grâce à cela, le Gouvernement Princier a pu construire 
des équipements publics à la pointe de la technologie 
et du progrès. Cependant, alors que nous étions en 
période de croissance et de recettes fortes, certains équi- 
pements irdispensables n'ont pas été réalisés en nombre 
suffisant, je pense notamment au logement des natio-
naux. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons face à un impor-
tant déficit budgétisé et la nécessité d'une gestion ser- 
rée s'avère indispensable. Qui dit gestion serrée dit obli-
gatoirement choix entre les diverses dépenses, et ce, 
d'autant plus que rien ne laisse présager des améliora-
tions à venir, tout au contraire. 

Et c'est là que la Haute Assemblée prend toute sa 
valeur. La voix des Monégasques peut se faire entendre 
pour que ces choix soient faits en fonction d'un certain 
nombre de critères. Ces critères devraient être les sui-
vants : 

Social : tout l'indispensable qui n'a pas été réalisé 
clans le passé doit l'être en période difficile. Ce n'est jus- 
tement pas le moment de repousser aux calendes grecques 
la redistribution de la richesse nationale. Quand les 
temps sont durs, il faut intensifier le domaine social au 
lieu de l'alléger. Les priorités sont les suivantes : 
- Habitat: augmentation rapide du parc domanial pour 

juguler enfin un déficit permanent de près de 300 loge- 
ments. Sans rentrer dans le détail, car Stéphane Valéri, 
Président de la Commission du Logement, l'a déjà 
développé, cela passe par des constructions accélé-
rées suries terrains de l'Etat, par des acquisitions sup-
plémentaires dans le privé, par une politique d'aide à 
l'accession à la propriété des nationaux, etc... 

- La Fonction Publique : conséquente source d'emploi 
pour les nationaux, la Fonction Publique se doit d'être 
exemplaire au niveau des services rendus à la collec-
tivité monégasque et au niveau du moral des fonc-
tionnaires. D'ailleurs, et cela est évident, une chose 
ne va pas sans l'autre. Pour améliorer cela, il faut aug-
menter la motivation des fonctionnaires. Que ce soit 
par une meilleure délégation des pouvoirs et des déci- 

sions, par une réelle déconcentration, par une meilleure 
répartition des tâches, une réelle évolution des car-
rières, une rémunération plus juste, des conditions de 
travail plus adaptées à l'époque actuelle. etc. 

J'aborderai maintenant l'aspect économique : 
Econornique : une économie saine et prospère est le 

gage de recettes abondantes permettant de financer les 
diverses dépenses sociales et d'investissement. 

Les activités économiques ne se créent pas et ne se 
développent pas par la génération spontanée. L'Etat 
doit prendre les mesures adéquates pour cela en créant 
un milieu favorable à l'entreprise privée. Etlà aussi nous 
avons pris du retard. 

Il y a deux points prioritaires à prendre en compte : 
les activités économiques existantes et les nouvelles acti-
vités. 
- Les activités économiques existantes ne demandent 

rien d'autre que de pouvoir continuer dans un climat 
favorable et compréhensif leur développement. Je 
pense surtout à l'amélioration de leurs relations avec 
les services publics. 

- Cela passe par la création effective du Centre de for-
malités simplifiées dont on nous dit la réalité pro-
chaine. Mais là, et c'est fondamental, il faut que ce 
centre ne soit pas seulement un centre collecteur et 
diffuseur d'informations. Les procédures doivent être 
réellement accélérées et simplifiées. 

- Cela passe aussi par une meilleure compréhension, 
à tous les stades du Service Public, de la réalité éco-
nomique pour faire disparaître les a priori défavo-
rables de ce dernier vis-à-vis du secteur privé, dont 
les objectifs sont la réalisation de profits. Sans espoirs 
de profit, il n'y a pas d'activités économiques et sans 
activités économiques, il n'y a pas de richesse pour 
notre Pays. 

Les nouvelles activités : là encore, elles ne peuvent 
pas s'établir sans ce climat favorable qui permet leur 
implantation et leur développement. Il faut préparer 
la venue de ces nouvelles activités économiques bien 
avant leur accueil sur place. Je ne parlerai pas aujour-
d'hui de la Chambre de Commerce, ni des autres 
aspects économiques et commerciaux car j'aborderai 
ces questions au chapitre concerné. 

En conclusion, je souhaite que le Gouvernement ne 
prenne pas mon intervention comme uniquement réser-
vée et critique à son égard. Ces divers points abordés 
ne lui sont pas favorables, c'est exact. Si on en avait le 
temps, je pourrais traiter de nombreux points positifs -
soyons honnêtes - développés et mis en place par le 
Gouvernement. Ces points sont connus : sécurité des 
biens et des personnes, stabilité politique, paix sociale, 
infrastructures avancées, etc. Cela n'apporte rien pour 
l'avenir que de se tourner vers le passé et de faire de 
l'autosatisfaction. 

Par contre, si le Gouvernement se laisse dire tout ce 
que je viens de dire, tout comme ce que mes Collègues 
ont déjà dit et diront ensuite, cela n'a pas de quoi, j'ima-
gine, vous laisser indifférents et là, il y a deux solutions. 



X 25 

Vendredi 15 octobre 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 97 
	  Séance publique du 27 juillet 1993 

Vous, Gouvernement, face à ce que l'on va dire, soit 
vous courbez le dos, répondez poliment, n'en pensez 
pas moins et attendez que les remarques passent et soient 
oubliées et que te Budget vous soit voté, et là, permet-
tez-moi de vous dire franchement, c'est loupé pour 
Monaco. 

Soit vous vous défendez, voire vous contre-attaquez, 
réfléchissez, faites des pesées, mettez votre fierté de 
côté, remettez en cause certaines de vos idées, et en 
venez à prendre sérieusement en considération certaines 
de nos remarques qui bousculent vos certitudes et là, 
croyez-moi, c'est gagné pour Monaco. 

J'en aurai fini en ce qui me concerne de définir les 
grands principes généraux qui devraient régir notre 
Budget et je vous demande de nous suivre sur ces points. 
Nous avons tous envie d'améliorer notre Principauté. 
Que vous le vouliez ou pas, nous ferons l'impossible 
pour y arriver. 

C'est en me basant sur cet esprit constructif que 
j'aborde ce budget, sans idées préconçues, et en ne déter-
minant mon vote final qu'après avoir reçu du 
Gouvernement, poste par poste, les éventuelles assu-
rances el les apaisements nécessaires. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Berlin, merci. 
Je donne la parole à Monsieur Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Dans ce climat de rigueur et de déficit budgétaire, 
avec un avenir économique difficile, je voudrais, pour 
ma part, après m'être associé à tout ce qui vient d'être 
dit, vous parler des serviteurs de l'Etat sur lesquels vous 
allez devoir vous appuyer pour mettre en oeuvre votre 
politique : les Fonctionnaires. 

En ce qui concerne la Fonction Publique, je constate, 
depuis mon arrivée au Conseil National, c'est-à-dire 
depuis deux législatures, que nous ne cessons d'en par-
ler en employant plus ou moins toujours les mêmes 
mots : motivation, réorganisation, attraction, responsa-
bilités, etc. mais qu'en définitive, au niveau des rému-
nérations, nous ne cessons de leur distribuer des miettes, 
pour ne pas dire une aumône. 

Je pense aujourd'hui qu'il est temps, si on se penche 
sur les problèmes de la Fonction Publique, d'essayer de 
donner à ces serviteurs de l'Etat, non seulement une 
rémunération digne de leur valeur mais aussi une moti-
vation qui, s'appuyant sur cette revalorisation, ferait de 
nos fonctionnaires des gens satisfaits. 

Aussi, pour ma part, si certains Conseillers Nationaux 
proposent aujourd'hui de revaloriser la fonction des plus 
basses catégories de fonctionnaires, je pense que cette 
suggestion est une très bonne chose et qu'il faudrait que  

cette revalorisation approche les 8%. De surcroît, il ne 
faut pas seulement limiter cette augmentation aux bas 
salaires mais continuer cet effort vers les catégories supé-
rieures, car nous assisterions automatiquement, dans le 
cas contraire, à un écrasement de la hiérarchie et des 
échelles indiciaires, ce qui engendrerait un méconten-
tement au sein des différents services. 

S'agissant de la prime exceptionnelle, il serait bon 
aussi que celle-ci, versée en deux échéances annuelles, 
se transforme enfin et définitivement en un authentique 
treizième mois, ce qui non seulement accroîtrait les res-
sources des fonctionnaires niais leur procurerait un cer-
tain nombre d'avantages. 

Pour ma part, je crois très sincèrement que tous les 
qualificatifs que nous avons employés quant à la moti-
vation, à l' attraction et à l'intérêt que peut avoir un fonc-
tionnaire pour son travail passent obligatoirement, et 
en priorité absolue, par des émoluments qui corres-
pondent réellement au coût de la vie en Principauté. 

Enfin, afin de mettre un terme aux critiques rela-
tives à l'accueil de certains services, critiques qui, je dois 
le souligner, doivent être prises avec beaucoup de pru-
dence, il serait heureux que le Gouvernement mette en 
place un Service des réclamations qui permettrait de 
répondre favorablement à toute personne qui pourrait 
avoir un grief quelconque ou une réclamation à formu-
ler, ce qui, d'une part, éviterait certains mécontente-
ments, et, d'autre part, permettrait de mieux analyser 
les faiblesses éventuelles dans ce domaine. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, vous 
avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Budget Rectificatif que nous étudions ce soir est 

bien particulier : 
- il est déficitaire ; 
- son déficit e été multiplié par plus de deux par rapport 

au Budget Primitif ; 
- il se situe dans une conjoncture internationale défavo-

rable qui touche Monaco et dont aucun économiste 
ne peut raisonnablement prédire la fin. 
Je resterai dans le cadre d'un examen de Budget 

Rectificatif et interviendrai par conséquent plus lon- 
guement en matière de politique générale lors du Budget 
Primitif de 1994. Je vous parlerai donc ce soir des Finances 
Publiques. 

Je me suis demandé tout au long de ce début de légis-
lature si le Gouvernement se rendait compte de la gra-
vité de la situation ou s'il préférait ne pas en parler avec 
le Conseil National. En effet, ce n'est que le 24 juin, jour 
du dépôt du Budget Rectificatif au Conseil National, 
que nous avons constaté la dérive inquiétante des Finances 
Publiques. 



3 2 fi 	it 

98 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi l5 octobre 1993 

J'ai vainement attendu, moi aussi, jusqu'à ce soir, 
une déclaration de politique générale de la part du 
Gouvernement. Même si une telle déclaration n'est pas 
prévue par les textes lors du vote d'un Budget Rectificatif, 
je considère qu'il y avait urgence à expliquer au Conseil 
National comme aux Monégasques les mesures prises 
par le Gouvernement pour adapter son action dans une 
conjoncture économique qui est allée en se dégradant 
très rapidement. Nous avons entendu cette déclaration 
ce soir, sur le siège, alors qu'elle avait été réclamée dès 
le 12 juillet dernier en séance plénière de travail. J'aurais 
souhaité une meilleure concertation ! 

Le déficit budgétaire pour 1993 avant Comptes spé-
ciaux du Trésor atteint désormais 4% des recettes totales. 
Je trouve cela d'autant plus préoccupant qu'à Monaco 
la marge de manoeuvre pour trouver de nouvelles recettes 
est restreinte. 

Si les recettes ont continué à progresser, c'est entiè-
rement du fait d'événements exceptionnels (concréti- 
sation des accords domaniaux avec la Commune pour 
35 MF) ou de résultats liés à 1992 (réajustement de la 
redevance de la S.B.M. pour 13 MF). Je crains que cette 
progression masque une réalité bien plus préoccupante. 

J'ai été profondément déçu de constater que les dépenses 
de fonctionnement continuent à crortre sur un rythme 
élevé (+ 9,6% par rapport au Budget Rectificatif 1992), 
malgré les remarques répétées de la Commission 
Supérieure des Comptes. 

Déçu aussi que les dépenses de travaux augmentent, 
encore sous l'effet d'énormes imprévus. 

Déçu enfin que les seules économies avouées par le 
Gouvernement soient plus dues à des reports de travaux 
pour raisons techniques ou pour études complémentaires 
qu'à une réelle politique volontariste. 

Où est la rigueur dans la prévision budgétaire quand 
les sommes inscrites pour la zone J de Fontvieille pas- 
sent de 115 MF au Budget Primitif à 191 MF au Budget 
Rectificatif, 74 des 76 MF étant justifiés de la façon sui-
vante - je cite l'explication gouvernementale - pour 
prendre en compte des compléments de programme non 
prévus lors du vote du Budget Primitif 1993 - fin de cita-
tion. 

Où allons-nous si les imprévus atteignent près de 
65% des sommes initiales ? 

Je ne voudrais pas que de tels dépassements remet-
tent en question certaines opérations d'équipement ou 
à caractère social prévues pour 1994, d'autant plus, 
comme l'a souligné le rapport de la Commission des 
Finances, que 112 MF d'opérations prévues - dont cer-
taines d'un intérêt économique et social fondamental -
ont été différées. 

Où sont les choix du Gouvernement ? 
Je ne dirai pas qu'aucun progrès n'a été réalisé. Le 

rapport de la Commission des Finances a rappelé tout 
à l'heure les points positifs, notamment en matière d'ac-
quisition et de construction de logements pour les 
Monégasques, de formation, d'aide à l'emploi, avec la 
création d'un fonds de garantie. Mais où est ce qui est essen- 

iiel ? J'ai eu l'impression d'un Budget Rectificatif pré-
senté avant arbitrages sur les dépenses. 

Où est l'adéquation des dépenses aux objectifs ? 
Je n'ai pas compris pourquoi il fallait une rallonge 

de 750.000 F aux 17 MF de publicité de la Direction du 
tourisme. Je crains des dépenses mal ciblées et le ren- 
forcement d'une image de Monaco qu'il convient d'af-
finer, ainsi que vous l'avez rappelé, Monsieur le Conseiller. 

Où est la prudence ? Est-il judicieux de maintenir 
quatre-vingt-douze recrutements pour 1993 ? Dès que 
les prévisions pour 1993 ont commencé à être revues à 
la baisse, j'attendais que le Gouvernement diffère cer-
tains engagements de dépenses et commence à prévoir 
des mesures nouvelles. D'autres Pays bien plus impor-
tants que le nôtre nous ont montré que c'était possible. 
Je ne crois pas que les structures de notre Administration 
soient tellement complexes que la remise en question 
de certains choix doive attendre un an dans un Pays de 
30.000 habitants où tout est concentré géographique-
ment. 

Et maintenant, pourquoi remettre à demain des déci-
sions qui peuvent encore être prises aujourd'hui ? 

L'argent qui aura étédépensé sur des dépenses secon-
daires ne se retrouvera pas demain. Il ne sera pas plus 
évident en décembre qu'en juillet de dire que des éco-
nomies sont indispensables. Si de nouvelles mesures 
sont prêtes, pourquoi attendre encore trois ou quatre 
mois pour en discuter, pour les annoncer, pour les mettre 
en place ? 

Non, je ne suis pas convaincu ! J'attendais un autre 
Budget Rectificatif Certes, avec un déficit accentué par 
rapport au Primitif, non pas à cause d'une augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement, mais par des 
dépenses d'intervention nouvelles, de nouvelles mesures 
pour soutenir l'économie et l'investissement, et, dans le 
domaine social, pour aider ceux que la conjoncture 
actuelle touche plus particulièrement. 

Je ne suis pas convaincu non plus par la déclaration 
de politique générale que M. le Ministre d'Etat a faite tout 
à l'heure en disant qu'il n'y avait rien à craindre, que 
l'exécution budgétaire permettrait de dégager un excé-
dent. 

Je souhaite en effet que les Conseillers Nationaux 
soient associés aux options politiques du Gouvernement 
et non pas que le Gouvernement seul fasse des choix au 
risque de ne pas engager les crédits que nous, Conseillers 
Nationaux, considérions comme essentiels. 

Je vois également avec inquiétude une incompréhen-
sion se développer. Nombreux sont ceux qui m'ont dit 
ne pas comprendre les choix et les discours du 
Gouvernement. 

Les habitants de ce Pays tout d'abord qui voient la 
continuation de la politique autoritaire de réduction des 
chaussées alors qu'il est de plus en plus difficile de cir-
culer. N'est-il pas affligeant de constater que dans une 
telle conjoncture ces dépenses aient continué à un tel 
rythme et que les crédits prévus soient si peu remis en 
question ? 
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Les industriels et les commerçants aussi sentent le 
Gouvernement éloigné de leurs préoccupations. Ils ont 
souvent le sentiment que le Gouvernement donne plus 
de crédit aux conclusions d'études de sociétés extérieures 
à la Principauté qu'à leurs constatations d'hommes de 
terrain. Les mesures nouvelles mettent des mois et des 
mois à être décidées. Enfin, la Chambre de Commerce 
qu'ils souhaitent se transformera en Centre des forma-
lités des entreprises à la rentrée... et ils n'ont pas été 
associés à sa mise en place. 

Les fonctionnaires monégasques attendent toujours 
la définition d'une politique de la Fonction Publique 
plus attrayante et motivante. Où est la politique annon-
cée depuis des années ? Elle ne se résume tout de même 
pas à la nomination d'un Directeur ! 

La loi n° L159 de décembre dernier n'a pas résolu 
le problème du logement et nombreux sont les loca-
taires qui continuent à craindre d'être un jour obligés 
de quitter Monaco et les petits propriétaires du secteur 
réglementé qui n'ont pas de justes revenus et ne peu-
vent pas entretenir leur bien. Espérons que le 
Gouvernement pourra leur préciser bientôt sa poli-
tique ! 

Les Monégasques enfin, qui, habitant dans le sec-
teur domanial souhaitent accéder à la propriété et qui 
attendent depuis des années que le Gouvernement accède 
à leur demande. 

J'arrêterai là cette liste. D'autres Conseillers Nationaux 
avant moi ont rappelé ces incompréhensions qui sont 
aussi les nôtres et dont nous nous faisons l'écho. 

J'attends en fait un Gouvernement plus proche des 
préoccupations quotidiennes des Monégasques et de ceux 
qui ont montré leur confiance en Monaco en venant y 
vivre ou y travailler : 
- en écoutant davantage ; 
- en agissant en concertation ; 
- en expliquant les décisions prises ; 
- en réduisant les délais administratifs ; 
- en répondant aux demandes qui lui sont adressées. 

C'est conscient de la responsabilité politique que repré-
sente le vote d'un Budget, c'est au nom du réalisme éco-
nomique que j'évoquais lors de la dernière session du 
Conseil National que je refuserai donc le Budget Rectificatif 
si le Gouvernement le maintient sans changement notable. 
- Parce que les mises en garde des précédentes années 

n'ont pas été écoutées ; 
- parce que je suis fortement préoccupé par la gestion 

actuelle de nos Finances Publiques ; 
- parce que nul ne sait quand reviendront les périodes 

de vaches grasses ; 
- parce que le refus d'un Budget Rectificatif a des consé-

quences moindres que celui d'un Budget Primitif ; 
parce que j'espère obliger ainsi le Gouvernement pour 
l'élaboration du Budget de 1994 à établir des priori-
tés et à tenir un autre discours ; 

- parce qu'enfin j'ai la conviction que des révisions doi-
vent se faire au plus tôt pour préparer l'avenir. 

Je ne saurais terminer cette intervention sans for-
muler une proposition :je souhaite, Monsieur le Président, 
que dès la mi-septembre s'engage, au sein du Conseil 
National tout d'abord, avec le Gouvernement ensuite, 
une réflexion sur l'évolution des recettes et sur les prio-
rités de l'année 1994. Ainsi, nous pourrons contribuer à 
la recherche de solutions nouvelles et montrer notre foi 
en l'avenir. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, merci. 
Je donne la parole à Monsieur Claude Boisson. 

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

Le 24 janvier 1993, je me suis présenté aux suffrages 
des Monégasques. 

Mes compatriotes m'ont élu en fonction de mes idées, 
de mes valeurs, de ma personnalité, de mon expérience, 
de mes convictions qui se sont inscrites dans le pro-
gramme de la Liste d'Union Nationale et Démocratique. 

Je respecterai bien sûr les engagements que j'ai pris. 
Cela semble évident, mais le plus difficile sera de 

concilier l'expression de mes compatriotes, mes sou-
haits et la concertation avec le Gouvernement. 

Je voudrais attirer votre attention, surtout celle du 
Gouvernement, sur le fait que l'expression d'une grande 
partie de nos compatriotes était fondée sur un large 
mécontentement envers l'ensemble du Gouvernement, 
quelles que soient les couches sociales et profession-
nelles auxquelles ils appartenaient. 

Je crois qu'à ce jour, il faut que le Gouvernement en 
soit réellement conscient. 

Il suffisait d'observer, d'écouter les différents acteurs 
pendant la campagne électorale pour constater que, 
quelle que soit la représentation des groupes sociaux, 
des propositions et de nombreux avertissements étaient 
adressés au Gouvernement. 

Quelles que soient les sensibilités, la plupart des 
Conseillers Nationaux dénoncent la politique arbitraire 
et centralisatrice du Gouvernement et son incapacité à 
gérer la concertation, la communication, et à supprimer 
les lenteurs administratives. 

On pourrait trouver dans ce type de fonctionnement 
des causes aux difficultés économiques et sociales 
actuelles, même si la crise les accentue nettement. 

Ce constat grave et irréfutable est valable dans de 
nombreux domaines. Je ne l'aborderai pas, car je crois 
que l'on va encore en parler et on en a déjà beaucoup 
parlé. 

Bien que je considère que ce constat appartient au 
passé, j'estime qu'il faut néanmoins en tirer quelques 
leçons. 
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C'est sur cette base que s'est engagée ma mission, 
au moyen de la concertation, considérant que le Conseil 
National doit être un partenaire pour le Gouvernement. 

Le Gouvernement doit tenir compte de l'avis des 
élus, le Gouvernement doit tenir compte de l'avis des élus 
- excusez-moi, je ne le répète pas par hasard - puisqu'ils 
sont l'une des expressions démocratiques de la 
Principauté. 

Je crois que l'on ne peut plus accepter aujourd'hui 
d'entendre dire, en face de nous, nous sommes l'Exécutif, 
et c'est comme ça ; la Constitution, nous la respectons, 
nous aussi. Voilà la réalité quotidienne. 

Trois étapes pour préciser ma démarche. 
Dans un premier temps, il y a un constat, la néces-

saire adaptation des Pouvoirs publics à l'évolution sociale 
et économique. 

Messieurs du Gouvernement, je crois que si vous 
n'en êtes pas conscients, il vous suffit de rencontrer des 
gens dans la rue et moi-même, je suis prêt à rencontrer 
une seule personne qui puisse me dire le contraire. 

Dans un second temps, il faut une démarche construc-
tive de communication, de concertation et d'efficacité. 

Dans un troisème temps, je dirai qu'à l'aube de l'an-
née 1994, nous serons dans une situation où je pourrai 
apprécier, première hypothèse, mon adhésion à la poli-
tique du Gouvernement ; dans ce cas, je me ferai l'in-
termédiaire du Gouvernement pour transmettre son 
message et illustrer l'évolution et l'innovation des moyens 
qui conduiraient à la réussite d'objectifs communs. Je 
crois que c'est le rôle des Conseillers Nationaux d'être 
aussi des relais des Conseillers de Gouvernement, du 
Gouvernement tout entier pour témoigner des actions 
positives qui se réalisent. 

Il faut changer quelquefois le préjugé qui peut exis-
ter, à condition d'en avoir les moyens ; soyons crédibles. 

La deuxième hypothèse, c'est, à l'inverse, celle où le 
Gouvernement prendrait des positions conservatrices 
et réactionnaires : je réagirais alors avec une profonde 
détermination pour défendre l'intérêt des Monégasques 
afin que ce Pays ne subisse plus les dangers de la tech-
nocratie et de l'autocratie. 

Quelle est donc ma première évaluation à ce jour ? 
Tout d'abord, Monsieur le Président, je voudrais vous 
rendre hommage. 

Vous nous avez donné les moyens de gérer les nom-
breux sujets de manière collégiale et de ce fait, de faci-
liter une dynamique d'où personne n'est exclu, où la 
parole et les conceptions de chacun sont entendues et 
respectées. 

J'ai plaisir, quand nous sommes en séance privée à 
entendre dire Patrick, Alain, René, ce qui prouve que 
nous travaillons quand même en équipe, quelles que 
soient nos sensibilités. 

Cet esprit est commun aux Conseillers Nationaux 
qui recherchent ensemble les solutions les plus adap-
tées aux problèmes, quelles que soient les décisions défi-
nitives. 

Les relations avec le Gouvernement peuvent diffi-
cilement s'apprécier actuellement et le dialogue qui va 
s'instaurer pendant la lecture du Budget m'aidera à 
mieux comprendre ses véritables intentions et démarches. 

J'ai apprécié l'attitude positive du Gouvernement 
au sein de réunions de travail quant à ses communica-
tions sur certains sujets, à sa façon d'analyser certains 
dossiers et de rechercher des solutions. 

Cependant, la concertation en est à ses balbutie-
ments et dans certains domaines, elle m'est apparue 
totalement absente au point d'avoir eu à vous deman-
der, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, en 
séance de travail, que nous nous entendions sur le concept 
de concertation, afin que nous la pratiquions de la même 
façon. 

Bien des choses se sont transformées ces dernières 
décennies. Nous assistons à une nouvelle inter-action 
entre les Membres du Conseil National, entre les 
Conseillers Nationaux et le Gouvernement, je crois le 
deviner, car les choses bougent tout de même entre les 
personnes qui possèdent le pouvoir, j'insiste sur le mot 
pouvoir, au sein de l'Administration. 

Je pense que vous avez compris que j'appartiens au 
groupe des Conseillers Nationaux qui ne se contentent 
plus de subir les décisions de l'Exécutif contraires à l'in-
térêt général parce que nous avons une volonté com-
mune de communication et de concertation et parce que 
nous devons affronter ensemble la récession écono-
mique. 

Je garde espoir. Mais un espoir quelque peu terni 
par une inquiétude en ce qui concerne de nombreux 
sujets en instance, comme le soulignaient M. Mourou, 
M. Valéri et d'autres Conseillers Nationaux. 

J'espère, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 
que lors de l'examen des chapitres du budget, le 
Gouvernement tiendra compte, sur le siège, des demanées 
des Conseillers Nationaux. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, merci 
beaucoup. 

Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? 
Monsieur Alain Michel, vous avez la parole. 

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

Je voudrais simplement dire que, comme l'a souli-
gné M. le Conseiller Mourou tout à l'heure, je consi-
dère que le projet de Budget Rectificatif qui nous est 
présenté ce soir n'est qu'une adaptation du Budget 
Primitif qui a été adopté sous la précédente législature ; 
en vertu d'une nécessaire continuité institutionnelle, je 
me considère donc lié par le vote de ce Budget Primitif 
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qui comportait, je crois, à l'époque une déclaration de 
politique générale du Gouvernement. 

Pour autant, je partage un certain nombre des points 
de vue qui ont été présentés ce soir et sur lesquels je ne 
reviendrai pas afin de ne pas allonger ces débats, mes 
Collègues ayant déjà procédé à un assez large tour d'ho-
rizon. 

Je voudrais simplement insister auprès du 
Gouvernement sur la nécessité de mettre un terme aux 
hésitations constatées en matière de politique de la 
Fonction Publique et en particulier sur celle d'adopter 
des mesures qui permettent d'assurer la continuité du 
service public en cas de vacance de poste. 

Je me bornerai à cette brève intervention. J'ai pris 
note de la déclaration de M. le Ministre d'Etat et je 
considère que je prends ce soir rendez-vous avec le 
Gouvernement pour le Budget Primitif de l'exercice 1994 ; 
j'espère que nous pourrons alors débattre d'une manière 
sereine et constructive. 

M. le Président. - Monsieur Alain Michel, merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Mon cher Président, vous per-
mettrez au Doyen d'âge et de mandat de mettre l'ac-
cent sur le débat introductif général sur le Budget 
Rectificatif que nous venons d'avoir. 

J'estime qu'il est d'excellente qualité et qu'il démontre 
que dans le Parlement d'un petit Pays, les élus qui ne 
sont pas pour autant des professionnels de la politique 
savent être à la hauteur des grands débats sans recou-
rir à la langue de bois qui hélas, ailleurs, est souvent 
employée parce qu'ils sont aussi, les uns et les autres, 
par leurs professions, par leurs activités, proches des 
problèmes de la population. 

En quelque sorte, c'est cela, la démocratie. 

Je voudrais simplement ajouter, en ma qualité de 
Conseiller Communal, que le fait d'envisager l'examen 
du Budget Rectificatif dans le cadre de la session ordi-
naire de printemps, comme cela se pratiquait jadis, 
implique, selon moi, la présentation à l'automne d'un 
deuxième Rectificatif. 

A ce sujet, le Conseil Communal a été unanime parce 
qu'il est difficile, dans le fonctionnement de la gestion 
municipale, d'établir des prévisions sur la base des réa-
lisations des deux premiers mois de l'année pour les dix 
autres mois restant à couvrir. 

Je tenais simplement à le rappeler au Gouvernement 
et à en informer mes Collègues. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Brousse. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Tout d'abord, je vous remercie , vous tous, de vos 

interventions qui paraissent de qualité, et qui, en tout 
cas, sont faites par des Conseillers Nationaux passion-
nés par leur Pays. 

Je me tourne vers Monsieur le Ministre pour lui 
demander s'il souhaite, dans le cadre de cette discus-
sion générale, répondre à toutes les interventions qu'il 
vient d'entendre ou s'il préfère y répondre chapitre par 
chapitre. 

M. le Ministre d'État. - Je crois, Monsieur le Président, 
qu'il est préférable que nous répondions chapitre par 
chapitre. 

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

Si plus personne ne demande la parole, je la donne 
au Secrétaire général pour la lecture du Budget, cha-
pitre par chapitre. 

Le Secrétaire général. - 

RECETTES 

Chap. 1 - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 
011.100 - Domaine immobilier 	  14 649 000 
011.200 - Parkings publics 	  4 500 000 
011.300 - Participation des entreprises privées 	  2 100 000 
011.400 - Produits de cessions 	  35 810 000 
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B. - MONOPOLES. 

1) Monopoles exploités par l'Etat : 
021.100 - Régie des Tabacs 	  8 000 000 
021.200 - Office des Téléphones 	 3 000 000 
021.300 - Postes et Télégraphes 	 1 600 000 
021.400 - O.E.T.P. 	  10 000 
021.700 - Centrale Chauffe - Droits raccordement 	  8 165 000 
021.900 - Eaux - Extension du réseau 	 + 40 000 000 

2) Monopoles concédés : 
031.101 - S.S.M. 	  + 13 000 000 
031.102 - Prêts sur gage 	  300 000 
031.110 - Pari Mutuel Urbain 	  4 000 000 
031.111 - Usine d'incinération énergie 	  100 000 
031.112 - Usine d'incinération vapeur 	 620 000 

C. - DOMAINE FINANCIER. 

041.100 - Domaine financier 	  5 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE 	  129 014 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Le rapport de la Commission des 
Finances a mentionné le problème des parkings publics. 
Pour ma part, je souhaiterais évoquer les effets sur les 
entrées dans nos principaux sites touristiques des mesures 
pries par le système de régulation de la circulation des 
cars. 

Je voudrais indiquer que la motivation de la mise en 
place de ce sytème avec l'organisation d'un Centre de 
régulation réside dans l'amélioration de la circulation 
dans le tissu urbain de la Principauté dont le trafic est 
fortement encombré et qui nécessite la mise en oeuvre 
de s.olutions techniques. 

Permettez-moi de signaler qu'au titre des interven-
tions publiques, va intervenir une augmentation impor-
tante de la subvention de la Commune, destinée à com-
penser, notamment, la minoration importante des recettes 
du Jardin Exotique - je crois de l'ordre de 3.500.000 F - 
dûe, pour partie, à la mise en place de la régulation des 
cars et aux tarifs imposés aux compagnies d'autocars, 
soit 450 F la journée et, pour la demi-journée, un for-
fait de 350 F. 

Or, un certain nombre de cars avaient pour habitude 
de venir visiter le Jardin Exotique, uniquement le matin. 

Je pense qu'au moment où nous enregistrons une 
diminution des recettes publiques, il convient de tenir 
compte de cette situation. 

Lorsqu'on connaît l'emplacement du Jardin Exotique, 
à la frontière ouest supérieure de la Principauté, lorsque 
l'on sait qu'il y a, à proximité, deux parkings publics de 
surface largement amortis, je ne vois pas pourquoi on 
impose aux cars qui viennent visiter ce site le paiement 
de taxes, de redevances, de forfaits, sous prétexte de 
résorber les difficultés de la circulation en ville. 

Je demande donc au Gouvernement - et cela ne coû-
terait pas un sou à l'Etat - d'établir pour ces autocars 
une franchise de deux heures de stationnement sur ces 
deux parkings proches du Jardin Exotique, pour per-
mettre de rétablir un certain nombre d'entrées, de la 
même manière que les véhicules de tourisme bénéfi-
cient d'une franchise d'une heure au parking du Monal. 

Je vous signale que le tarif de groupe est au Jardin 
Exotique de 26 F par personne ; un car de tourisme de 
quarante passagers représente donc une recette de 1.040 F, 
ce qui n'est pas négligeable. 

Dans le passé, le matin, une vingtaine de cars de tou-
risme venaient visiter uniquement le Jardin Exotique. 

Dy a donc incontestablement intérêt à tenter de réta-
blir cette situation, je le répète, sans dépenser un sou et 
sans que cela augmente les difficultés de circulation en 
ville. 
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Je soumets cette suggestion au Gouvernement, plus 
prticulièrement à M le Conseiller Fautrier, qui devrait 
pouvoir trouver une solution satisfaisante. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je 
ne puis que partager les préoccupations exprimées par 
M. Brousse en ce qui concerne l'évolution de la fré-
quentation du Jardin Exotique. 

Je me dois toutefois d'indiquer que le diagnostic qui 
est porté sur l'évolution de cette fréquentation me semble 
totalement démenti par les chiffres dont nous disposons. 

Je suis en effet en mesure de vous dire qu'au 15 juillet, 
et depuis le début de l'année, nous avons accueilli dans 
le cadre de la régulation 15,80% d'autocars en plus qu'en 
1991, et 4,24% d'autocars en plus qu'en 1990. 

Or, à ma connaissance, ni en 1990, ni en 1991, le 
Jardin Exotique n'avait fait état de difficultés particu-
lières en ce qui concerne sa fréquentation. 

Je pense donc que le problème de la fréquentation 
du Jardin Exotique est lié à des causes économiques, ou 
à des modifications dans le comportement des visiteurs 
qui sont tout à fait étrangères à la régulation. Les chiffres, 
de ce point de vue, sont tout à fait incontestables. 

Je voudrais également indiquer que, puisque cette 
question avait été évoquée à l'occasion d'une réunion 
que nous avons eue avec Madame le Maire au mois de 
juin, la question des autocars désireux de ne visiter que 
le Jardin Exotique avait été abordée. 

Le Service de la régulation tient à ce sujet des sta-
tistiques que j'ai communiquées, d'ailleurs, il y a quelques 
heures, à Madame le Maire pour répondre à ses préoc-
cupations et que je vais citer de mémoire. 

Je crois pouvoir affirmer que depuis la mise en place 
de la régulation, cette année, et compte tenu, effective-
ment, des nouvelles dispositions, il y a eu, en tout et 
pour tout, en six mois et demi, quinze autocars qui ont 
fait connaître qu'ils ne se rendaient à Monaco que pour 
visiter le Jardin Exotique. 

Je pense donc pouvoir dire qu'ils constituent des 
situations tout à fait marginales. 

Cependant, la suggestion de M. Brousse nie paraît 
mériter un examen en vue d'une éventuelle solution. Il 
est vrai que par leurs emplacements, les parkings du 
Jardin Exotique ne sont pas de nature à poser des pro-
blèmes de circulation en ville. Il est vrai aussi que la 
mesure qu'il suggère ne devrait avoir aucune incidence 
financière particulière et je pense donc pouvoir propo-
ser très rapidement au Gouvernement sa mise en oeuvre 
afin de donner à la fréquentation du Jardin Exotique 
toutes ses chances de reprise sans pour autant compro-
mettre la circulation en ville. 

Le Gouvernement en délibérera dès lors que, comme 
je le pense, les conditions techniques permettent d'ac-
céder au souhait de M. Brousse. 

Néanmoins, je persiste à penser que la chute des 
entrées du Jardin Exotique ne tient pas aux causes évo-
quées par M. Brousse. 

M. Max Brousse. - Je viens de proposer une solution 
pratique. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout 
à fait. 

M. Max Brousse. - J'attire simplement votre atten-
tion, Monsieur le Conseiller, sur le fait que les autocars 
dont nous parlons viennent surtout au printemps et à 
l'automne. 

Pour les mois de septembre et d'octobre, vous pour-
riez donc très bien mettre à l'essai le système que je pré-
conise. Ensuite, les conclusions en seraient tirées. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

.1 'en conviens tout à fait, M. Brousse, mais je vous 
demande cependant de retenir les chiffres que je vous 
ai indiqués. Je voudrais aussi, si vous le permettez, 
M. le Président, saisir cette occasion pour répondre à 
une remarque plus générale qui a été faite sur la poli-
tique suivie en matière de parkings et qui faisait l'objet 
d'un commentaire dans le rapport du Président de la 
Commission des Finances. 

En ce qui concerne les autocars, je vous ai donc indi-
qué un certain nombre de chiffres. Ils nous semblent 
correspondre, finalement, à l'objectif que nous nous 
étions fixés. Vous le savez, nous avions été très préoc-
cupés, en 1992, et nous l'avions déclaré ici, par le défer-
lement important d'autocars qui nous posaient un cer-
tain nombre de problèmes au niveau de la circulation, 
et qui, par ailleurs, pouvaient amener une clientèle qui 
n'était pas nécessairement compatible avec la politique 
générale menée en matière de tourisme. 

Le souhait du Gouvernement, évoqué en fin d'an-
née 1992, avait donc été de prendre un certain nombre 
de mesures de nature, d'une part, à contenir ce défer-
lement d'autocars et, d'autre part, à fidéliser nos visi-
teurs et à les orienter vers une plus grande permanence 
de leur séjour en Principauté, afin que notre activité 
économique bénéficie d'un minimum de retombéesposi-
tives. 

Jecrois donc que ces mesures, après six mois et demi 
de mise en oeuvre, répondent partiellement aux objec-
tifs que nous nous étions fixés, puisque, comme je vous 
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l'ai précisé, nous faisons tout de même des résultats sub-
stantiellement supérieurs - en ce qui concerne la fré-
quentation - à ceux constatés en 1990 et en 1991, je vous 
le rappelle, + 4,24% par rapport à 1990 et + 15,8% par 
rapport à 1991. 

En revanche, il est vrai que nous avons quelque peu 
endigué le flot constaté en 1992, puisque nous sommes 
à — 7% par rapport à cette année-là. Je tenais donc à 
indiquer, en ce qui concerne la politique menée en 
matière de parkings, qu'il n'était pas question, bien 
entendu, d'avoir une volonté de rentabilisation outran-
cière de ces équipements, ceux-ci visant un certain nombre 
d'objectifs, je viens de les rappeler, en ce qui concerne 
les autocars. 

Notre politique est sensiblement la même en ce qui 
concerne les véhicules légers pour lesquels nos prin-
cipes, vous le savez, sont, en règle générale, une neu-
tralité dans l'évolution des tarifs. Il est bien sûr difficile 
de respecter cette neutralité quand il s'agit d'appliquer 
une réglementation et d'augmenter le tarif horaire de 
cinquante centimes ou d'un franc. On ne peut évidem-
ment dire que nous suivons alors très exactement l'évo-
lution du coût de la vie. De plus, une correction est à 
apporter à cette neutralité, s'agissant des abonnements 
de jour, que nous souhaitons dissuader modérément 
dans le cadre de la politique d'incitation aux déplace-
ments par d'autres moyens, qu'il s'agisse des transports 
en commun ou des ascenseurs. Le deuxième point qui 
déroge à la politique de neutralité tarifaire, ce sont les 
abonnements de jour et de nuit pour des places réser-
vées. J'ai eu l'occasion de vous expliquer en Commission 
que la réservation d'un emplacement engendrait une 
minoration de l'utilisation des places et de la rotation 
des véhicules et que, en contrepartie de ce qui consti-
tue un confort incontestable, il nous paraissait oppor-
tun de réajuster les tarifs, pour se rapprocher un tant 
soit peu des coûts de location des parkings privés que 
l'Etat ne doit pas trop concurrencer. 

Voilà ma réponse à M. Brousse et à l'observation 
faite dans le rapport de la Commission des Finances. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à Monsieur Cellario. 

M. Claude Cellario. - Je voudrais rappeler, tout de 
même, que la politique du Gouvernement en ce domaine 
est parfaitement significative de sa volonté de suppri-
mer le stationnement sur la voie publique en ville et 
d'obliger, de ce fait, les résidents comme les personnes 
travaillant à Monaco, à l'utilisation des parkings publics. 

Toutefois, cette obligation de garer sa voiture dans 
les parkings publics ne devrait pas être perçue par l'usa-
ger comme un moyen supplémentaire d'enrichir les 
caisses de l'Etat. En effet, ce poste budgétaire repré-
sente une somme conséquente, proche de 15 MF et il 
ne serait pas souhaitable que l'Etat trouve une facilité  

à acquérir des rentrées d'argent au détriment de toutes 
les personnes qui exercent - dans le Pays - une activité 
professionnelle et de celles qui y vivent. 

J'avais demandé en séance privée, au Gouvernement, 
s'il n'était pas opportun de réfléchir à une nouvelle tari-
fication de l'ensemble des parkings, dans la mesure où, 
je le rappelle, s'instaure une interdiction progressive de 
stationnement en ville. 

C'est pourquoi j'engage le Gouvernement à nous 
proposer très rapidement une réflexion d'ensemble sur 
ce sujet avant la fin de l'année 1993. 

M. le Président. - Merci. 
M. le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais d'abord, et je m'en excuse, démentir tota-

lement ce que M. Cellario pense être la politique du 
Gouvernement lorsqu'il parle d'une suppression du sta-
tionnement en surface. Nous avons une politique active 
de parkings publics, c'est vrai, parce que nous estimons 
qu'elle est nécessaire mais ce n'est pas une politique de 
suppression systématique du stationnement de surface. 

Par contre, nous menons, de façon assez efficace, je 
crois, avec la Mairie, une politique de généralisation du 
stationnement payant de surface qui permet d'éliminer 
les véhicules-ventouses, notamment dans les quartiers 
proches de lieux de consommation, d'activités com-
merciales, afin d'assurer une rotation des véhicules. 

Nous avons fait cela dans tout le quartier de La 
Condamine, vous le savez, nous l'avions évoqué. Ceci 
pour préciser nos pensées et nos objectifs. 

Sur ces recettes, je vous ferai remarquer, M. Cellario, 
que leur montant est bien plus important que celui que 
vous avez indiqué, puisqu'il est de 70.970.000 F. 

Il ne faut pas oublier que nous gérons désormais 
11.000 places de parkings, ce qui constitue une entre-
prise considérable qui doit obéir à un certain nombre 
d'impératifs, ceux de répondre à une politique dont je 
vous ai expliqué les objectifs, et ceux d'une gestion rigou-
reuse, raisonnable et, dans une certaine mesure, com-
merciale. De ce point de vue là, je vous suis tout-à-fait. 

Je crois que l'un des problèmes qui se pose à l'heure 
actuelle, et nous pourrons effectivement l'évoquer, à 
l'occasion, notamment, du Budget de l'exercice 1994, 
c'est d'avoir une politique de tarification qui soit davan-
tage différenciée, car, à ce jour, elle est uniforme, quel 
que soit le lieu de stationnement, quel que soit le par-
king. Une bonne gestion, une gestion avisée, devrait 
nous conduire à une différenciation de la tarification 
selon les lieux de stationnement, en vertu des principes 
économiques. Il y a, en effet, des lieux très courus qui 
doivent sans doute être plus onéreux que d'autres lieux 
beaucoup moins fréquentés. Une réflexion a été sou- 
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mise sur ce thème au service compétent sur laquelle je 
ferai un certain nombre de commentaires et de propo-
sitions, d'ici la fin de l'année. 

M. Claude Cellario. Je voudrais simplement répondre 
à M. Fautrier que je prends acte de sa déclaration. Il 
n'empêche que la multiplication des horodateurs abou-
tit, qu'on le veuille ou non, à long terme, à empêcher 
les gens de stationner en ville ou de s'y attarder. Un 
exemple flagrant : l'avenue Pasteur, proche de l'hôpi-
tal, où, du jour au lendemain, les riverains ont vu fleu-
rir les horodateurs, ce qui les a contraint à se replier sur 
le parking de l'hôpital qui était loin d'être complet. Etait-
ce le but recherché ? 

M. le Président. - D'autres questions sur les par-
kings ? 

Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Monsieur le Président, je m'as-
socie entièrement à la dernière intervention de notre 
Collègue Claude Cellario. Monsieur le Conseiller Fautrier 
me pardonnera d'apporter au débat une pointe d'hu-
mour, mais lorsqu'il évoque des lieux très courus et l'in- 
dispensable rotation des véhicules, s'agissant de l'ave- 
nue Pasteur que j'habite, si l'Athanée et le Cimetière 
sont, comme vous le pensez, des lieux très courus et qui 
doivent donc être très onéreux, je m'excuse... Enfin, 
bien que ceci ait été un clin d'oeil, ma boutade est tout 
de même fondée. 

Pour revenir à la question des parkings, je prends 
acte de l'intention prochaine du Gouvernement de ne 
point vouloir supprimer le stationnement de surface. Je 
demande cependant, car la preuve du pudding, c'est 
qu'on le mange, à vérifier dans les faits, ultérieurement. 
Néanmoins, permettez-moi d'aborder ce sujet sous un 
angle un peu plus philosophique. 

Le Gouvernement, effectivement, se flatte dans son 
rapport sur le Budget Rectificatif d'avoir amélioré la 
fréquentation de ces parkings. 

Je voudrais faire à ce sujet une remarque simple : il 
y a deux façons d'améliorer cette fréquentation. 

Il y a d'abord, une manière incitative, par la persua-
sion ; vous évoquiez, et j'en prends acte, Monsieur le 
Conseiller, votre intention de moduler dorénavant la 
tarification. Je m'en félicite, tout en suggérant au 
Gouvernement de substituer, dans la mesure du pos-
sible et de la manière la plus générale possible, à l'heure 
de franchise - qui signifie que l'on paye deux heures de 
stationnement si l'on se gare une heure et une minute -
une heure de gratuité véritable. 

Cependant, ce qui me chagrine, d'un point de vue 
philosophique et politique c'est que, à Monaco, cette 
incitation à fréquenter les parkings se transforme en une  

manière coercitive, en une coercition indirecte, celle de 
la main (le fer dans un gant de velours car, au fond, l'ins-
tallation, progressivement géiéralisée, de jardinières, 
d'horodateurs, vise à contraindre les automobilistes à 
fréquenter les parkings publics. 

Ma remarque pour les parkings publics vaut égale-
ment pour les horodateurs car le fait de contraindre la 
population à se garer ailleurs que sur la voie publique 
ou d'y faire payer le stationnement procède d'une même 
atteinte à la liberté de circulation des biens et des per-
sonnes, à la liberté de stationnement puisque, par défi-
nition, la voie publique, c'est celle qui appartient au 
public et dont le public a la Lberté de jouir et, que je 
sache, à moins qu'il y ait eu là-dessus des lois que j'ignore, 
le domaine public est inaliénable. Je pense donc que le 
Gouvernement devrait réfléchir à ce que je considère, 
pour ma part, comme une atteinte à la liberté. 

Et puis, cette question me préoccupe sous un second 
aspect. C'est que je me demande si la contrainte, la coer-
cition pour obliger les personnes à stationner dans les 
parkings ne constitue pas, en réalité, une façon un peu 
hypocrite, sournoise ou rampante, d'instaurer une sorte 
de taxe déguisée. Alors, je rappellerai, à ce propos, au 
Gouvernement, que la Constitution, si ma mémoire est 
exacte - et je crois qu'elle l'est - indique que toute ins-
tauration de contribution indirecte doit être le fait d'une 
loi et donc d'une concertation préalable avec le Conseil 
National. Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Sur la question des parkings, 
Monsieur le Conseiller Fautrier, vous avez le courage 
et le mérite de ne pas chercher à être populaire en 
Principauté, parce que cette politique est très impopu-
laire. 

Je veux quand même vous dire qu'il faut que vous 
teniez compte aujourd'hui du fait que la population 
accepte très, très mal ces mesures. Alors, certes, vous 
pouvez continuer dans ce sens mais nous, Conseillers 
nationaux, nous sommes là pour faire entendre la voix 
de la population. 

Je voudrais vous poser une question, avant de conti-
nuer sur d'autres éléments. 

Vous avez donné des chiffres, vous avez évoqué une 
augmentation de la fréquentation des autocars en 
Principauté de l'ordre de 15,8%. Pouvez-vous m'indi-
quer l'évolution du nombre d'autocars qui ont stationné 
au Jardin Exotique, s'il vous plaît ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Qui ont stationné au Jardin Exotique ? Non... 
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M. Claude Boisson. - C'est pourtant cela qui nous 
intéresse. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Mais Monsieur Boisson, je vous ai indiqué que, depuis 
le début de l'année, quinze autocars avaient déclaré 
n'être venus en Principauté que pour visiter le Jardin 
Exotique. Cela signifie, à contrario, que pratiquement 
tous viennent en Principauté pour visiter le Jardin 
Exotique et d'autres centres attractifs. 

M. Claude Boisson. - Que l'on prenne une statistique 
pour affirmer : tant de bus sont venus, c'est un fait, mais 
que vous fass:ez état d'une enquête, dont je ne sais même 
pas sur quoi elle se base, je regrette : je ne peux pas la 
retenir comme référence. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Cette enquête se base, Monsieur Boisson, sur le poin-
tage de tous les autobus entrés en Principauté depuis le 
début de l'année. Il y en a eu très exactement 13.645 du 
début de l'année au 15 juillet 1993. Il y en avait eu 11.847 
pendant la même période en 1991, 13.090 pour la même 
période de 1990, et il y en avait eu, c'est vrai, et c'est.ce 
qui avait suscité la réflexion et les mesures prises, 14.688 
en 1989. Sur ces 13.645 de 1993, il n'y en a eu qu'une 
quinzaine quinous ont indiqué n'être venus en Principauté 
que pour la Visite du Jardin Exotique. Ceux-là ont été 
effectivement pénalisés et c'est pour ce motif que je 
souscris bien volontiers à la suggestion de M. Brousse. 

M. Claude Boisson. - D'accord. Mais c'est une inter-
prétation par rapport à une question donnée. Moi, je 
vous dis simplement... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et des Affaires Sociales. - 

Mais ce n'est l'interprétation de rien du tout, Monsieur 
Boisson, c'est une constatation ! 

Un certain nombre d'autocars sont rentrés en 
Principauté, qui sont plus nombreux qu'en 1990 et en 
1991. On ne peut pas le nier... 

M. Claude Boisson. - Je ne parle pas de la même 
chose que vous. Moi, je peux prendre des statistiques 
pour vous démontrer qu'un certain nombre d'autoca-
ristes ne sont plus venus en Principauté... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Peut-être ! Mais il en est venu d'autres, la preuve ! 

M. Claude Boisson. - Bien. Passons à autre chose, 
puisque nous avons, apparemment, des problèmes de 
compréhension... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Ah non ! Monsieur Cellario comprend très bien... 

M. Claude Boisson. - M. Cellario a posé une ques-
tion sur la réduction d'un tarif ; vous lui avez répondu 
favorablement sur une tarification différenciée, ce qui 
n'est pas la même chose. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Cellario a parlé de modulation des tarifs 
- en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre - et j'ai 
répondu qu'effectivement, nous envisagions de modu-
ler les tarifs. 

M. Claude Boisson. - Bien. Vous avez indiqué récem-
ment que l'augmentation des tarifs des parkings oscil-
lait entre 8,33 et 13,33% selon les cas. Il est vrai que ce 
n'est pas une augmentation très importante et d'ailleurs, 
vous m'avez fait observer que sur 130 F, cela ne repré-
sentait pas grand chose ; mais puisque vous m'avez indi-
qué le tarif minimum, je vous rappellerai, en ce qui me 
concerne, qu'il y a aussi des abonnements à 600 F... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Boisson, de grâce, écoutez ce que je dis. 
J'ai indiqué tout à l'heure que nous mettions en oeuvre 
une politique de neutralité tarifaire - à l'ajustement près 
de 0,50 Fou de 1 F, puisqu'il n'y a plus de monnaie divi-
sionnaire entre ces deux unités - sous deux réserves, 
dont l'une réside dans les emplacements réservés jour 
et nuit, pour une double raison que je vous ai indiquée, 
et que je vous répète bien volontiers : c'est que, d'une 
part, ce système de place réservée conduit à un blocage 
d'emplacement qui entraîne une minoration ce la capa-
cité d'accueil du parking et que, d'autre part, il n'est pas 
souhaitable que nos tarifications, pour ces emplace-
ments, soient trop différentes, trop inférieures à celles 
pratiquées dans les parkings privés. Il ne convient pas, 
en d'autres termes, que les parkings publics fassent une 
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concurrence déloyale aux parkings privés. Je vous rap-
pelle qu'il y a, en Principauté, environ 17.000 places de 
parkings privés dans les immeubles. Ces emplacements 
étant en pleine propriété, nombre d'entre eux sont à 
louer, et il faut qu'il y ait un équilibre entre le parc d'em-
placements publics et le parc d'emplacements privés. 
Voilà, Monsieur Boisson, toutes les explications que je 
puis vous donner. 

M. Claude Boisson. - Je pense, tout de même, que 
je pourrais vous suggérer de retenir comme base d'aug-
mentation des tarifs des parkings publics l'indexation 
du coût de la vie... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Mais c'est ce que l'on s'efforce de faire, Monsieur 
Boisson, je vous le répète... 

M. Claude Boisson. - Oui, entre + 8,33% et +13,33%... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Mais Monsieur Boisson, pour retenir une augmen-
tation de 3%, il faudrait passer de 5,50 F à 5,68 F ! 
Comment voulez-vous faire ?... 

M. Claude Boisson. - Je préfère ne pas répondre... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Permettez-moi de réaffirmer que l'ajustement à 
0,50 F ou à 1 F paraît logique, en premier lieu pour des 
questions pratiques ... 

M. Claude Boisson. - Pendant huit ans, Monsieur le 
Conseiller, je me suis réuni régulièrement avec mes amis 
du Conseil Communal pour régler des questions d'aug-
mentations de tarif et croyez bien que j'ai été confronté 
aux difficultés que vous venez d'évoquer mais avec une 
autre façon de raisonner. 

Je voudrais maintenant vous demander quelles sont 
vos intentions en ce qui concerne la carte Multipares, 
qui constitue une bonne mesure, dès lors que l'on peut 
considérer que si l'abonnement à un parking n'est pas 
onéreux, en revanche, lorsqu'il faut en souscrire plu-
sieurs, l'un à proximité de son domicile, l'autre près de  

son lieu de travail, et le troisième pour ses déplacements, 
notamment professionnels, tout cela coûte très cher, et 
je crois que la carte Multipares, par les réductions qu'elle 
procure, constitue une solution satisfaisante. 

Le problème qui se pose actuellement aux usagers 
est de devoir aller se la procurer en un point de vente 
précis. Il serait donc utile qu'elle soit mise à disposition 
dans certains quartiers, bien que cela induise des équi-
pements et des problèmes de programmation. Enfin, je 
me permets de vous suggérer de porter cette réduction 
de 30 à 50%. 

Je vous demande d'étudier ces possibilités. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Si vous le permettez, je vais répondre à vos ques-
tions. Je vous remercie de me donner l'occasion de par-
ler de la carte Multipares, qui est effectivement un moyen 
important de faciliter les déplacements dans des condi-
tions pratiques. Je voudrais vous dire que les derniers 
chiffres dont je dispose indiquent qu'il y a environ 4.000 
utilisateurs de la carte Multipares. Je voudrais égale-
ment vous dire que sur le plan technique, il semble qu'il 
y ait une incompréhension parce qu'en principe, la carte 
Multipares permet d'être abonné dans un parking et de 
fréquenter d'autres parkings avec des réductions tari-
faires. Effectivement, si vous devez être abonné dans 
deux parkings, peut-être se pose-t-il un problème de 
programmation. Je vais donc demander au Service de 
voir comment cette difficulté peut être résolue par l'in-
formatique. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la commodité, j'ad-
mets bien volontiers que le Service des Parkings doit 
adopter une démarche commerciale, dès lors qu'il a 
affaire à une clientèle. Vous aviez évoqué ce point, 
d'ailleurs, en Commission Plénière d'Etude. Aussi, ai-
je invité le Service à mettre en place un système de sous-
cription des abonnements dans les parkings. Ainsi, 
pourra-t-on à une date que je ne peux pas vous préci-
ser - j'espère le ler septembre - souscrire sa demande 
d'abonnement à la carte Multipares dans un parking, 
retirer son imprimé, l'y restituer après l'avoir rempli, 
celui-ci remontant au Service où se font, effectivement, 
les programmations, et enfin venir retirer sa carte dans 
un délai, que j'espère aussi réduit que possible, de l'ordre 
de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Ce système 
devrait être mis en place à la rentrée. 

M. Claude Boisson. - ll serait valable également pour 
la carte à décompte ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Oui, sûrement, pour tous les types de cartes Multipares. 
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M. Claude Boisson. - Je ne veux pas paraître exces-
sif en demandant que la réduction soit portée de 30 à 
50%, mais j'attire votre attention sur le fait qu'actuel-
lement, pour l'usager, dans un budget, le coût d'un par-
king est important. Et s'il est nécessaire de prendre de 
nouvelles habitudes, je vous assure, dans le budget d'un 
foyer, les charges de parking à Monaco finissent par être 
considérables. Alors, pour moi, la notion de concurrence 
déloyale par rapport au secteur privé,.. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Pour un abonnement jour/nuit, nous sommes encore 
- et je sais que de nombreux gestionnaires nous l'ont fait 
remarquer - nettement au-dessous des tarifs pratiqués 
dans les parkings privés. Demandez donc quels sont les 
prix de location d'emplacements de voiture dans un 
immeuble privé ; ils sont probablement de 750 F ou 800 F 
par mois. Il ne faut donc pas que l'Etat soit trop en-des-
sous. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Francis Palmaro a la parole. 

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Conseiller, s'agis-
sant de la régulation des autocars de tourisme venant 
en Principauté, je ne voudrais pas insister sur la popu-
larité qu'a rencontrée cette mesure auprès des autoca-
ristes, à tel point que les médias, et notamment TF1 s'en 
est fait l'écho, faisant état d'une taxation des autocars 
venant en Principauté. Le Conseiller Communal, 
Monsieur Boisson, a pour sa part exposé, dans une séance 
publique, les inconvénients de cette régulation. 

Aussi, aujourd'hui, je conjure à nouveau Monsieur 
le Conseiller Fautrier de se pencher sur ce problème. 

Nous ne sommes plus à l'époque euphorique des 
années précédentes, et nous ne pouvons, en 1993, en 
période de crise, nous permettre de refuser des auto-
cars. 

Il est vrai qu'en pourcentage, une chute du trafic de 
l'ordre de 7% semble insignifiante. Je préfèrerais, quant 
à moi, l'évaluer en nombre d'autocars. Si j'analyse le 
nombre d'entrées groupe au Casino de Monte-Carlo, 
pour ces quatre derniers mois, je constate une baisse de 
27%, soit 30,106 personnes, ce qui représente, en divi-
sant par 50, ce qui est en moyenne le nombre de tou-
riste par autocar, 602 autocars de moins, en 9uatre mois, 
au Casino. Imaginez les répercussions de cette chute de 
clientèle sur nos machines à sous. 

Je ne parlerai pas des entrées du Jardin Exotique, 
qui marquent un déclin semblable etje dois aussi consta-
ter, puisque je m'y suis intéressé, que le Musée 
Océanographique accuse une chute de ses entrées de 
12% depuis six mois. Alors, s'il est vrai que nous ne  

recherchons pas la rentabilité de nos parkings, mon voeu, 
aujourd'hui, est que soit revue la régulation afin que 
nous bénéficions d'une rotation des autocars beaucoup 
plus importante, car si nous voulons que les sites attrac-
tifs et que le commerce lié au tourisme fonctionnent 
bien, il faut amener le plus de visiteurs possible en 
Principauté. L'exemple américain de Las Vegas, l'Atlantic 
City, ou celui de DisneyWorld nous le démontre, s'il en 
était besoin. 

Aussi, selon moi, le forfait de la demi-journée devrait 
pouvoir se transformer en un forfait par fraction de deux 
heures, afin d'obtenir une rotation maximale. 

Dans ce domaine et dans la conjoncture actuelle, je 
suis également persuadé que les prix devraient être revus 
à la baisse pour la basse saison, à partir du 1 er septembre, 
afin d'inciter davantage d'autocaristes à venir en 
Principauté. 

De plus, pour les stationnements de longue durée, 
je suis convaincu que le prix du parking peut être minoré, 
d'autant que la clientèle se restaurerait en Principauté 
ou éventuellement, visiterait trois sites touristiques. Cela 
correspondrait beaucoup mieux à la durée moyenne de 
visite de la Principauté. 

Enfin, s'agissant de la pollution en ville, qui semble 
être le motif des mesures prises, étudions donc des par-
cours moins polluants pour le centre-ville. Pourquoi ne 
pas orienter la circulation vers la Basse Corniche pour 
les visites de Monaco-Ville, vers la Moyenne Corniche 
pour celles du Jardin Exotique et de Monte-Carlo ? 
Ainsi, éviterions-nous les encombrements sur certains 
axes d'accès à notre territoire et la pollution en résul-
tant, tout en favorisant la relance touristique de ces quar-
tiers au profit de notre expansion économique et com-
merciale. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Palmaro a proposé toute une batterie de 
suggestions que nous allons examiner. Je voudrais sim-
plement rappeler deux choses. D'abord, les chiffres ; 
puisqu'on les oublie, je les rappelle : 1.802 cars supplé-
mentaires par rapport1991, 1.655 cars en plus par rap-
port à 1990 ; il ne faut donc tout de même pas considé-
rer que la situation est dramatique, même s'il est vrai 
qu'il y a eu 1.043 cars en moins par rapport à 1992. Il 
faut, néanmoins, voir les chiffres dans leur ensemble et 
avec mesure. Voilà men premier commentaire. 

Mon second commentaire, c'est que je crois, Monsieur 
Pairnaro, que nos points de vue divergent fondamenta-
lement sur certains aspects de la politique à conduire. 
Vous avez dit en substance : il faut favoriser la rotation 
des cars, pour qu'ils restent le moins possible. Pour Pins- 
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tant, le Gouvernement n'est pas favorable à cette poli-
tique, bien au contraire. 

Le Gouvernement souhaite-que les touristes restent 
à Monaco un minimum de temps pour le profit de notre 
commerce local. S'il s'agit simplement de les envoyer, 
au pas de course, regarder la relève de la garde en les 
laissant s'enfuir aussitôt pour aller déjeuner ailleurs, 
assurément, je ne pense pas que ce soit une bonne solu-
tion. Je crois que l'orientation qui paraît souhaitable au 
Gouvernement, c'est, incontestablement, d'essayer de 
favoriser un séjour plus long. 

En revanche, vous avez fait un certain nombre de 
commentaires sur les incitations qu'il conviendrait de 
développer. 

J'y souscris tout à fait. Vous savez, d'ailleurs, que 
certains avantages existent déjà . On pourra, effective-
ment, peut-être, les améliorer encore, notamment pour 
les autocars qui visitent un certain nombre de centres 
attractifs. Mais tout cela doit obéir au même objectif : 
garder les touristes chez nous le plus longtempspossible 
et faire en sorte qu'ils ne viennent pas à Monaco, en 
courant d'air, au pas de course, sans avoir eu le temps 
d'y consommer. 

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Conseiller, il est 
évident que nous avons intérêt à ce que des touristes 
restent à Monaco, je le sais bien, mais je voudrais tout 
de même que vous ne perdiez pas de vue que la clien-
tèle des autocars n'a pas, généralement, de hauts reve-
nus. Lorsqu'elle s'est acquittée du paiement de son 
voyage, elle fait, éventuellement, quelques modestes 
achats, mais je ne crois pas que cette clientèle, parce 
qu'elle stationnerait en Principauté toute la journée, 
apporterait davantage au commerce local qu'une clien-
tèle de rotation qui nous permettrait d 'accueillirdes cars 
supplémentaires. En réalité, si nous pouvions concilier 
les deux, ce serait l'idéal. C'est mon point de vile. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

C'est la quadrature du cercle ! 

M. le Président. - Ce que je crois, c'est qu'en défini-
tive, beaucoup de touristes viennent en Principauté en 
raison de son attrait incontestable, mais ils consomment 
de moins en moins. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
D'abord, je dirai qu'en écoutant les discussions sur 

les statistiques et les chiffres, entre MM. Claude Boisson, 
Francis Palmaro et Bernard Fautrier, il me revient à l'es-
prit cette maxime : la statistique est la forme la plus éla-
borée du mensonge. Vraiment, on peut faire dire aux  

chiffres ce que l'on veut. Il faut nous en souvenir, c'est 
important pour d'autres sujets, pour des sujets peut-être 
encore plus fondamentaux pour Monaco que les par-
kings et les bus. 

Ce que je souhaite dire, au sujet de la régulation des 
bus, c'est que je comprends parfaitement les motiva- 
tions initiales du Gouvernement ;je les approuve même. 

Qui n'a pas pesté un jour en Principauté, surtout l'été, 
contre les embouteillages, notamment ceux occasionnés 
par certains autocars de tourisme ? J'admets donc que le 
Gouvernement se dise que ceux de ces autocars qui, en 
définitive, n'apportent rien à l'économie monégasque 
car leurs passagers n'ont pas les moyens (le dépenser, 
ne sont pas désirables en Principauté. 

En revanche, je tiens à dire que cette affaire doit ser-
vir de leçon pour l'avenir quant à la forme de votre 
action, Messieurs les Conseillers de Gouvernement. En 
effet, la façon dont, d'abord, vous avez réfléchi, sans 
concertation avec la plupart des professionnels, qu'il 
s'agisse des autocaristes étrangers ou des professionnels 
locaux du tourisme, puis, cette manière de ne pas com-
muniquer, de ne pas expliquer les nouvelles mesures, 
eh bien, tout cela a valu à Monaco, chacun le sait, des 
critiques virulentes et désagréables. En Principauté, 
entre nous, ce type de malentendu prête moins à consé- 
quence, car son écho ne dépasse pas nos frontières, mais 
comme le rappelait Francis Palmaro, lorsqu'on en arrive 
à des reportages sur TF1, c'est grave, car on nous fait 
passer devant des millions de téléspectateurs pour des 
arnaqueurs et cela, ça m'a fait mal. 

Concertation et communication, voilà deux mots 
dont j'espère que le Gouvernement se souviendra. 

Par ailleurs, j'adhère sans réserve à la proposition 
de Max Brousse et je l'élargis en en reprenant une autre 
qui a été développée par certains Conseillers Communaux. 
Vous avez déjà, et c'est une bonne chose, accepté des 
diminutions de tarif pour les autocars dont les passa-
gers consomment dans les restaurants de Monaco. 

Pourquoi ne pas étendre aussi ces réductions lors-
qu'il y a fréquentation de centres touristiques et attrac-
tifs qui, en ce moment, effectivement, sont en crise ? 
Cela constituerait un petit coup de pouce appréciable. 

Sur les tarifs des parkings publies, j'approuve la posi-
tion de Claude Boisson. Je vous assure, Monsieur Fautrier, 
parce que je l'entends dire tous les jours, notamment 
de la part de fonctionnaires aux traitements phitôt 
modestes, que des augmentations de 13 %, même sur 
des tarifs raisonnables, pour un couple dont le mari et 
la femme travaillent, avec deux voitures, et qui loue 
deux fois deux emplacements de parkings, d'une part, 
près du domicile, d'autre part, près du lieu de travail, 
ce qui représente au total quatre emplacements de par-
kings, même sur la base des sommes que vous avez indi-
quées, cela aboutit à des prélèvements non négligeables 
sur les ressources du foyer. Je souhaiterais donc qu'à 
l'avenir les augmentations de ces tarifs n'aillent pas au-
delà de l'évolution du coût de la vie, même si les hausses 
doivent être de cinquante centimes. 
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Enfin, sur la suppression du stationnement en sur-
face, je dirai que là encore, vous avez raison en théorie. 
Vous poursuivez une politique d'améliorai ion de la qua-
lité de vie qui passe certainement, c'est vrai, par la dimi-
nition du stationnement d'un certain nombre de voi-
tures en surface. Mais je ne suis plus d'accord avec vous 
dès lors que vous poussez cette politique à l'extrême. 
Vous êtes aujourd'hui allés si loin que vous détériorez, 
en fait, la qualité de vie en Principauté. C'est ce que je 
pense et, vous l'avez déjà entendu, ce sujet irrite pro-
fondément les Monégasques et les résidents. Pour ma 
part, je dois vous dire que pour acheter un cachet d'as-
pirine ou un citron, je n'ai pas l'intention, comme la plu-
part des habitants de notre Pays, d'aller perdre vingt 
minutes pour me garer à un parking situé à 800 mètres 
et ensuite regagner ma voiture... Je crois que les possi-
bilités existent de maintenir beaucoup plus que vous ne 
l'avez fait les arrêts rapides en surface, quitte à imposer 
une rotation des voitures ; certains Pays ont mis en place 
des signalisations sonores ou lumineuses, quand le temps 
autorisé est dépassé pour faire respecter ces arrêts rapides. 

Si on le veut, on peut trouver des solutions, dans l'in-
térêt du commerce local et de la qualité de vie de la 
population. 

Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce crédit. 

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

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, une 
remarque sur les parkings, trois chiffres et une ques-
tion. Les chiffres sont les suivants : il y a, au Budget des 
parkings publics, 70 MF de recettes et 45 MF de dépenses, 
ce qui produit un bénéfice de 25 MF, soit 35% par rap-
port au chiffre d'affaires. Ma question est la suivante : 
le Gouvernement considère-t-il les recettes des par-
kings publics comme un élément important du Budget 
de l'Etat et dans l'affirmative, envisage-t-il leur aug-
mentation ou, à l'inverse, leur maintien à leur niveau 
actuel ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Encore une fois, je répète, Monsieur Boisson, que 
ce Service a totalement une vocation commerciale, tout 
en étant à l'écoute de la clientèle et que nous n'envisa-
geons pas, hormis les deux pondérations que j'ai évo-
quées, de procéder à des évolutions tarifaires autres 
qu'un ajustement correspondant à peu près à l'évolu-
tion du coût de la vie. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez 
la parole. 

M. Henry Rey. - Dans ce domaine, si je relions les 
interventions générales de mes Collègues, cieux reproches 
vous sont adressés : défaut de concertation, défaut de 
communication. Nous risquons, en vérité, d'entendre ces 
deux griefs toute la soirée et j'ai peur, si le Gouvernement 
n'est pas conscient qu'il a des engagements à prendre en 
séance publique, qu'il se retrouve, le soir de la mise aux 
voix de la loi de Budget Rectificatif - et Dieu sait qu'il 
ne s'agit que d'un Budget Rectificatif - face à de nom-
breux Conseillers nationaux amers. Or, parfois, les consé-
quences de l'amertume ne sont pas très agréables. 

D'ailleurs, chers Collègues, rien de cela n'est nou-
veau ; ne croyez pas que cela commence avec vous, en 
fait, ça continue. 

S'agissant de la modulation des tarifs des parkings 
publics, je ne sais pas comment vous allez faire pour les 
parkings publics qui se trouvent tout près des immeubles 
d'habitation. 

En effet, à part celui de la s.B.m., les autres sont situés 
à côté d'immeubles d'habitation. 

En conclusion, je crois à la modulation des tarifs des 
parkings publics à condition qu'elle soit efficace. 

Comme l'a dit Monsieur Giordano, à l'avenue Pasteur, 
vous ne pouvez pas justifier les mesures que vous avez 
prises, pas plus d'ailleurs que celles arrêtées en matière 
de circulation. Je ne vais pas y revenir parce que mon 
père vous a suffisamment accroché sur ce sujet, à croire 
qu'en définitive il avait raison trop tôt. De façon plus 
générale, lorsqu'on parle des recettes de l'Etat, et à cet 
égard, Patrick Médecin a raison, il faut affiner les ana-
lyses. En effet, si on écoute un peu tout le monde - comme 
je l'ai constaté en séance privée - on va, d'un côté, vous 
demander d'accroître les dépenses dans le domaine social 
- et j'en suis d'accord - et d'un autre côté, on va vous 
demander de diminuer certaines recettes, de sorte que 
le moment viendra où il faudra bien choisir. 

Pour éviter cet affrontement qui, je dirai, est impro-
ductif, il y a intérêt à nous rencontrer avant le Budget 
Primitif de l'exercice 1994 ; si vous ne le faites pas, la 
législature débutera mal. Dans ce domaine, je ne vous 
ferai aucun crédit. 

Il faut encore améliorer nos rapports. 
Tout cela procède aussi d'une question d'organisa-

tion de votre travail, et si vous êtes peut-être débordés 
- alors, il faut rejoindre les théories de certains Conseillers 
Nationaux, qui parlent de décentralisation des pouvoirs 
- parce que s'il y a décentralisation des pouvoirs, vous 
aurez sans doute moins de travail, et si vous avez moins 
de travail, les rapports entre nous seront peut-être 
meilleurs. 

M. le Président, - Je pense que plus que les motsd'or-
ganisation et de communication, ce sont les intentions 
de communiquer qui doivent naturellement trouver leur 
place dans les rapports entre le Conseil National et le 
Gouvernement. 

Monsieur Mourou, vous avez la parole, 
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M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. M. le Président, jc souhaite connaître une 
précision à laquelle j'attache beaucoup d'importance : 
est-ce que certains Conseillers Nationaux ont eu cet 
après-midi le texte de la déclaration de politique géné-
rale du Gouvernement ? 

M. Henry Rey. - 17 heures 30, c'était cet après-midi ! 

M. Michel-Yves Mouron.. Je m'excuse de vous dire 
que je suis particulièrement choqué et mécontent, étant 
le Président de la Commission des Intérêts Sociaux et 
des Affaires Diverses, de ne pas avoir eu ce document, 
et je considère ce fait comme très grave. 

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

M Claude Cellario. - J'ai bien compris cela, il y a 
plus d'une heure et demie. Il est difficile d'admettre que 
l'ensemble des Conseillers Nationaux n'ait pas eu cette 
déclaration ! Maladresse indubitable ! Nous aurions dû 
tous avoir ce document avant le début de la séance. 

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

M. René Giordano. - Je m'associe pleinement à ce 
que viennent de dire mes Collègues Mourou et Cellario. 
D'une part, ce fait est très grave. D'autre part, je vou-
drais savoir si la responsabilité de ce défaut de diffusion 
incombe au Gouvernement. Veut-il bien nous répondre ? 

M. le Ministre &Etat. - Effectivement, comme vous 
le savez, on a beaucoup de trmail. J'ai mis la dernière 
main à cette déclaration cet après-midi même. Je ne 
pouvais pas le faire avant. Je le regrette beaucoup, mais 
enfin, cette déclaration existe, vous l'avez, nous pou-
vons en parler maintenant. Elle est publique ! 

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

M Claude Boisson. - Monsieur le Ministre, par mes 
propos, je ne vais engager que moi-même, mais j'ai un 
profond respect pour la façon dont vous vous êtes tou- 

jours adressé à nous. Je crois que vous n'aimez pas pra-
tiquer la politique politicienne et que vous prenez les 
choses à coeur. Alors, j'entends ce que vous venez de 
dire, et je le comprends, mais je veux simplement vous 
faire constater que ceci est la conséquence de la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons tous, à cause de 
ce retard dans la présentation du Budget Rectificatif. 

Jusqu'à présent, nous en avons tous subi les consé-
quences, et aujourd'hui, vous en avez été aussi la vic-
time. 

M. le Président. - Ce que je pense simplement, c'est 
que ce Budget Rectificatif ayant été déposé, si j'ai bonne 
mémoire, le 24 juin, pour venir en séance publique aujour-
d'hui, ce délai nous amène à discuter dans des délais 
que nous considérons relativement courts. Si nous ana-
lysons le fait que nous avons commencé nos débats à 17 
heures 30, alors qu'il est presque 21 heures, et que nous 
en sommes toujours à la page 2, nous nous apercevons 
que ce délai est vraiment très court. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Moi, j'aimerais relever ce qui 
vient d'être dit au sujet de la non-information de la plu-
part des Membres de la Haute Assemblée sur la décla-
ration du Gouvernement. J'aimerais dire également au 
Gouvernement que, si ma mémoire est bonne, lorsqu'en 
séance privée de la Commission Plénière d'Etude, nous 
avons appris que le Gouvernement Princier maintenait 
sa session extraordinaire pour ces jours-ci, nous lui avions 
également demandé - c'était une proposition de notre 
Collègue Guy Magnan - de nous fournir un certain 
nombre de réponses écrites sur les questions que nous 
poserions au sujet de ce Budget Rectificatif 1993. 

Alors, je sais bien que le Gouvernement a énormé-
ment de travail, contrairement à nous qui n'avons rien 
à faire, c'est bien connu. Mais comme le Gouvernement 
dispose quand même d'un certain nombre de moyens, 
techniques, administratifs, humains dont nous ne dis-
posons pas - j'y reviendrai d'ailleurs ultérieurement 
lorsque nous voterons le budget du Conseil National -
j'aimerais qu'à l'avenir, le Gouvernement essaie, dans 
la mesure du possible, de nous transmettre des docu-
ments écrits, en bonne et due forme, de façon à ce que 
nous puissions les analyser, les étudier de manière appro-
fondie avant de venir en discuter en séance privée ou 
publique avec lui. Merci. 

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

M. Stéphane Valéri, - Je n'insisterai pas, mais, tout 
de même, je crois qu'à l'avenir, il serait bon que des 
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déclarations de l'importance de celle qu'à faite Monsieur 
le Ministre d'Etat soient diffusées à tous les Conseillers 
Nationaux en même temps, parce qu'il n'y a pas de 
mineurs et de majeurs parmi nous, et que nous sommes 
tous des représentants du peuple monégasque. 

Par ailleurs, j'attends la réponse du Gouvernement 
sur les stationnements en surface, sur ma suggestion 
relative aux arrêts rapides qui correspond à un voeu de 
la population. Je n'ai pas entendu le Conseiller Fautrier 
donner son sentiment sur ce sujet. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Mon 
sentiment, bien sûr, c'est qu'il faut tenter d'en installer, 
niais les quelques essais que nous avons fait ont mon-
tré qu'en raison du manque de civisme, ces stationne-
ments n'étaient pas du tout utilisés aux fins pour les-
quelles ils avaient été créés. 

Alors, je sais bien que, de ce point de vue là, il fau-
drait une meilleure information qu'au demeurant nous 
nous efforçons de faire, mais nous constatons, quant à 
cette formule, un certain nombre d'échecs. 

Cependant, nous persévérerons. Il faudrait toutefois 
qu'on nous aide à faire comprendre à nos compatriotes 
que ces emplacements ne sont pas faits pour y garer sa 
voiture du matin au soir. 

M. le Président. - Est-ce que sur le chapitre ler, nous 
pouvons passer à un autre sujet que les parkings ? 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je voulais simplement indiquer 
qu'alors qu'il est d'usage que je vote les recettes, je vote-
rai contre ce chapitre en raison de la redevance d'épu-
ration des eaux. Nous en avons déjà discuté en séance 
privée. Je vous rappellerai simplement qu'en séance 
publique, il y a deux ans, j'ai voté contre l'institution de 
cette redevance qui ne me paraissait pas conforme à la 
légalité constitutionnelle. 

Le rapporteur de la Commission des Finances, le 
Président Henry Rey, d'ailleurs, mentionne cette ques-
tion dans son rapport et j'aimerais avoir quelques expli-
cations, en séance publique, sur les points qu'il a soule-
vés. 

Je sais que le Président de la Commission de 
Législation est plus à même que moi de discuter de ce 
problème et qu'il épouse également ce point de vue. 

Je dirai simplement que dans la lettre du Ministre 
d'Etat à la Présidence, datée du 24 mars - et dont nous 
avons reçu copie il y a quelques jours - relative aux obser-
vations du Gouvernement sur cette affaire, il est fait 
mention d'une étude juridique qui, que je sache, n'est 
pas venue jusqu'aux Conseillers Nationaux, de base tout 
au moins. En ce qui me concerne, je vote contre ce cha-
pitre parce que je ne peux pas admettre cette redevance,  

qui crée un fàcheux précédent. Puisqu'une étude juri-
dique a été réalisée, demandons au Gouvernement de 
nous l'envoyer et ensuite, nous serous assez grands pour 
solliciter une consultation auprès d'un collège d'experts 
pour savoir où nous allons dans ce domaine. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Sur 
cette affaire, dont nous avons déjà parlé, je vous ferai 
remarquer, au plan technique, que le Budget Rectificatif 
n'apporte aucune modification au crédit voté au Budget 
Primitif. 

En ce qui concerne le fonds, effectivement, je vou-
lais répondre à la remarque qui figure dans le rapport 
de la Commission des Finances. 

Vous connaissez d'ailleurs la position du 
Gouvernement dont nous avons largement débattue en 
Commission Plénière et qui est énoncée dans la lettre 
du Ministre d'Etat à la Présidence, en date du 24 mars. 
Il est possible de ne pas partager cette position, mais, 
en tout cas, c'est celle du Gouvernement. Elle repose 
sur un certain nombre d'éléments juridiques qui sont, 
pour nous, incontestables, et qui ont été étayés par un 
certain nombre de consultations. 

Ceci dit, je vous rappelle que nous avons convenu, 
en Commission Plénière, de saisir un jurisconsulte dont 
je suppose qu'il fera autorité et ne pourra être contesté 
par quiconque. 

Je voudrais tout de même indiquer que j'ai cru rele-
ver une divergence de fonds entre ce que vous venez de 
dire, Monsieur Brousse, en faisant appel au respect d'un 
certain nombre de principes constitutionnels et le com-
mentaire du rapport de la Commission des Finances qui 
me semble mettre en évidence, essentiellement, un pro-
blème de technique juridique. 

Sur l'aspect fondamental, je voudrais redire, une fois 
de plus, de façon très claire, que cette redevance est la 
contrepartie d'un service rendu, ce qui est sans aucun 
rapport avec les contributions, telles qu'elles sont évo-
quées dans l'article 70 de la Constitution. En ce qui 
concerne l'aspect technique des modalités d'institution 
de la redevance, je vous confirme que nous avons inter-
rogé un juriste spécialisé faisant autorité dont je vous 
communiquerai la réponse puisque vous en émettez le 
souhait, les choses étant assez claires là-dessus. 

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

M. Max Brousse. - Président, je voudrais simplement 
rappeler à mes Collègues qu'il est de tradition que le 
Conseil National n'admette jamais la création de rede-
vances qui puissent avoir une connotation de contribu-
tions indirectes. Je sais bien que toute la population pro-
fite de l'épuration des eaux, laquelle procède d'une 
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mission de service public. Je sais aussi, Monsieur le 
Conseiller, que vous établissez volontiers un parallèle, 
à titre de comparaison, avec la redevance téléphonique, 
mais je vous fe:ai remarquer qu'on n'est pas obligé de 
s'abonner au téléphone, et qu'il est tout à fait normal, 
lorsqu'on est abonné, de payer ses communications. 

Mais, à mon avis, l'aspect le plus grave de l'institu-
tion de cette redevance, c'est le fait de créer un précé-
dent, au travers d'une inscription apparemment ano-
dine au budget. Demain, vous continuerez, dans d'autres 
domaines, au motif que la population bénéficie de pres-
tations de services avantageuses. Pour bien fixer les 
idées, il n'y a pas de raison pour que, demain, vous n'ins-
tituiez pas une redevance pour les piétons, sous prétexte 
que les trottoirs servent à tous les piétons. Je crois qu'il 
faut tout de même garder la mesure ! Soumettez-nous 
un projet de loi. Il n'est pas dit que nous rejetions l'ins-
titution d'une telle redevance par la loi, mais il me semble 
absolument impératif de respecter la Constitution, et 
non pas de procéder à la va-vite par une simple ins-
cription budgétaire. 

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

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je n'avais 
pas prévu d'intervenir sur ce sujet, car je me doutais que 
le Président Brousse allait le faire. Le débat ne tourne 
pas autour de la question de savoir si la redevance est 
légale ou pas, le rapporteur de la Commission des Finances 
l'a admis et le Conseiller de Gouvernement, Monsieur 
Fautrier, le confirme : le support légal, aujourd'hui, 
existe, à travers le vote de la loi de finances du Budget 
Primitif. Personne, ce soir, ne conteste cela sauf, peut-
être, notre Collègue Max Brousse. 

En fait, le débat porte sur la question de savoir si 
cette contribution a un caractère indirect ou pas. 

Lorsque nous aurons tranché sur ce point - et à ce 
sujet, je souhaiterais vous dire que bien que nous ne 
contestions absolument pas les qualités des juristes que 
vous consultez, nous nous réserverons la possibilité de 
procéder à nos propres consultations - restera à déter-
miner si une ordonnance d'application ne doit pas être 
prise. En effet, au regard de l'annualité de la loi de 
Budget, on peut se demander s'il ne convient pas de pré-
voir une ordonnance annuelle d'application qui fixe le 
détail de la redevance. Voilà, ce soir, quel est le débat. 

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

M. Claude Cellario. Permettez-moi de dire que j'au-
rais apprécié que la lettre du Ministre d'Etat, dont j'ai 
reçu copie, soit complétée de l'étude juridique qu'elle 
évoque. Je tiens à relever publiquement la maladresse  

du Gouvernement qui ne nous a pas donné les moyens 
de nous faire une opinion sur le fond de cette affaire, 
car le Conseil National dit que la redevance n'est pas 
constitutionnelle, le Gouvernement qu'elle est légale. 
Mais en fait, on n'en sait pas plus. Aussi, suis-je favo-
rable à la proposition de Max Brousse demandait qu'un 
jurisconsulte fasse une étude précise une fois pour toutes, 
afin d'arriver à se forger une opinion définitive au sujet 
de cette redevance d'épuration des eaux. 

Mais je tiens tout de même à souligner la maadresse 
du Gouvernement dans cette affaire. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Monsieur 
Cellario, il faudrait tout de même modérer vos propos. 
Pourquoi parlez-vous de maladresse du Gouvernement ? 
La lettre du 24 mars était, et vous le constaterez vous-
même, la copie de l'étude juridique effectuée. Alors, vous 
avez plus de foi en la signature des juristes de 
l'Administration qu'en celle du Ministre d'Etat ! Soyons 
raisonnables t Je peux vous confirmer qu'elle le vous 
apportera rien de plus 

M. Claude Cellario. - Elle m'informera, au moins ! 

M. le Président. - Sur ce chapitre, avez-vous d'autres 
questions ? Monsieur Rainier Boisson, vous avez la 
parole. 

M. Rainier Boisson. - Une simple question sur Radio 
Monte-Carlo : je constate le maintien du crédit de 
25 MF de recettes. Est-ce à dire que l'on espère un ver-
sement de redevances dans l'année ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Oui. 

M. Rainier Boisson. - Merci. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande la 
parole, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Neuf avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre est rejeté. 

(Rejeté ; MM. R. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 
C. Cellario, R. Giordano, M-Y. Mourou, 

F. Pain-taro, J-J, Pastor, S. Valéri, votent contre; 
M. R. Boisson s'abstient ; 

M. J-L. Campora, Mme M-T. Escaut-Marquet, 
MM. H. Fissore, G, Magnan, P. Médecin, 

A. Michel, F. Palmaro votent pour). 
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Si vous le voulez bien, nous allons suspendre la séance une demie-heure. 

(La séance est suspendue de 21 heures à 21 heures 30). 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire Général, nous passons au chapitre 2. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 

012.113 - Service de la circulation 	  + 1 620 000 
012.115 - Droits de greffe 	  + 30 000 
012.500 - Stade Louis II 	 + 67 000 
012.600 - Port 	  + 340 000 

2 057 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
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 - CONTRIBUTIONS. 

1) Droit de douane : 

013.101 - Droits de douane 	  

2) Transactions juridiques : 

5 000 000 

023.101 - Droits de mutations 	  40 000 000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  15 000 000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	  700 000 

3) Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  50 000 000 

4) Bénéfices commerciaux : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  10 000 000 

5) Droits de consommation : 

053.102 - Droits sur les alcools 	  1 000 000 
053.106 - Taxes sur les boissons alcooliques 	  400 000 

TOTAL DU CHAPITRE 	  100 700 000 
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M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la 
parole ? Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. Une simple question. Monsieur 
le Président. Les taxes sur les boissons alcooliques don-
nent lieu à une révision en baisse de 400.000 F. Or, récem-
ment, des mesures de relèvement de ces taxes ont été 
arrêtées. Ne devrait-on donc pas avoir plutôt une révi-
sion à la hausse ? 

M Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Je ne suis pas en mesure 
de vous donner une réponse précise sur l'effet des mesures 
récemment arrêtées car leurs conséquences ne peuvent 
être exactement estimées. 

M. le Président. Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais intervenir au sujet de la T.V.A. 

Lorsqu'on sait que la T.V.A. représente la moitié 
ties recettes de l'Etat, on mesure qu'elle revêt une impor-
tance considérable. 

Patrick Médecin a dit tout à l'heure qu'il serait bon 
que le Conseil National dispose, un jour, d'une réelle 
étude sur les recettes pour en débattre utilement. Au 
sein de ces recettes, je m'attache, plus particulièrement, 
à la T.V.A. Nous devions nous rencontrer pour discu-
ter du compte de partage, d'un certain nombre de choses. 
Or, en nous soumettant le Budget Rectificatif mainte-
nant plutôt qu'au mois de septembre, le Gouvernement 
n'a pas permis ces échanges de vues. Alors, sans rentrer 
dans les détails en séance publique, je pense qu'il serait 
bon que nous recevions quelques informations globales 
nous permettant de mesurer les variations les plus impor-
tantes de T.V.A. . Je ne prendrai qu'un seul exemple, 
c'est le problème des remboursements de T.V.A. 

Je crois que l'Etat attache tout de même une cer-
taine importance aux remboursements de T.V.A. aux 
entreprises qui en font la demande, ces remboursements 
concernant la part de T.V.A. que ces entreprises ont 
payé lors de l'achat de matériel, notamment lorsqu'elles 
font de l'exportation. 

Vous savez qu'il existe des formules d'achat en fran-
chise de taxes pour la revente de matériel à l'export, et 
je me suis laissé dire, sous réserve de vérification, qu'à 
Monaco, nos entreprises ne jouaient pas suffisamment 
le jeu, à cet égard, ce qui coûterait, en remboursement 
de T.V.A., beaucoup plus cher à l'Etat que si ces achats 
étaient directement affranchis de taxes. 

Sans rentrer, ici, dans les détails, je crois donc vrai-
ment qu'il serait très utile d'avoir rapidement une dis-
cussion sur la T.V.A. 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus quant à la date 
de ce débat ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

Quant à moi, je reste à Monaco tout le mois d'août ... 

M. Rodolphe Berlin. - Et moi, je ne pars que le 26 
ou le 27 août 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Alors, retenons le 24 août, 
la Saint-Barthélémy 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Tout à l'heure, dans la discussion 
générale, certains d'entre vous ont suggéré que le Conseil 
National et le Gouvernement se rencontrent vers la fin 
du mois de septembre pour débattre des recettes et des 
dépenses de l'Etat dans la perspective du Budget de 
l'exercice 1994. Nous pourrons, si vous en êtes d'ac-
cord, avoir, à ce moment-là, les discussions que nous 
n'avons pas pu avoir, faute de temps, avant l'examen 
de ce Budget Rectificatif. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. -Je crois, en effet, qu'il serait 
raisonnable d'aborder ces questions au mois de sep-
tembre. 

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

M. René Giordano. - Je voudrais intervenir, Monsieur 
le Président, avec votre permission, dans le prolonge-
ment des interventions du Doyen Max Brousse et de 
Rodolphe Berlin. 

Max Brousse évoquait à l'instant l'augmentation de 
16 % des taxes sur les alcools qui a été décidée, en 
France, par le plan dit Balladur. Je m'étonne un peu 
après avoir entendu la réponse de Monsieur le Conseiller 
Pastorelli, que le Gouvernement monégasque n'arrive 
pas à apprécier les répercussions de cette augmenta-
tion de taxe dans le Budget de l'Etat. Mais peut-être 
des raisons techniques nous seront-elles données tout-
à-l' heure. 

Dans le même ordre d'idées, est-ce que le 
Gouvernement peut évaluer les répercussions de l'aug-
mentation de 28 centimes de la taxe intérieure sur les 
produits pétroliers qui est entrée en vigueur à partir du 
mois de juillet, ainsi que celle des rentrées de T.V.A. 
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supplémentaires induites, qui seront à peu près de l'ordre 
de 5 centimes par litre de carburant ? 

Par ailleurs, à propos de la T.V.A., la décision a été 
prise en France, toujours dans le cadre du plan dit 
Balladur, de rembourser aux entreprises la T.V.A. sans 
décalage d'un mois, comme cela était le cas auparavant. 
En France, on a chiffré, si ma mémoire est bonne, cette 
disposition. à 10 milliards de francs. Le Gouvernement 
monégasque est-il en mesure de donner une estima-
tion, plus ou moins approximative, de ce coût ? En effet, 
je ne vois pas comment on pourrait ne pas appliquer, 
à Monaco, la mesure mise en oeuvre en France, sauf à 
mettre nos entreprises en difficulté. Merci, Monsieur 
le Président. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vais commencer par 
répondre à la dernière question parce qu'elle me paraît 
la plus importante. 

Effectivement, la disposition que vous évoquez sera 
introduite, à Monaco, dès le mois de juillet, avec effet, 
plus précisément, du ler juillet. L'ordonnance souve-
raine visant à prendre cette mesure est imminente et 
le coût global de cette mesure est de 155 MF envi-
ron. 

Vous savez qu'en France, une distinction est faite, 
dans les remboursements : pour les entreprises qui ont 
un crédit d'impôts de 10.000 F, le remboursement est 
immédiat ; il représente à peu près 7 MF et touche à peu 
près 2 000 entreprises monégasques. Pour le reste, l'éche-
lonnement se fait sur une durée maximale de vingt ans, 
avec un taux d'intérêt maximal de 4,5 %.  

Nous allons essayer de voir comment nous pouvons 
accélérer le remboursement - en fonction des disponi-
bilités budgétaires éventuelles - et le système que nous 
pourrions mettre en place. 

Les sociétés qui bénéficieraient de ce crédit sont au 
nombre de 700 environ. 

Il y en a donc 2 000 qui vont être remboursées immé-
diatement et 700 qui vont l'être ultérieurement, d'une 
manière échelonnée. 

En ce qui concerne la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers, elle entre dans ce que l'on appelle le compte 
de partage douanier. Elle n'est pas encaissée à Monaco, 
mais en France, et ce n'est qu'à la fin de l'exercice 1993, 
lors de la clôture des comptes du compte de partage 
douanier, que l'on connaîtra la part revenant à Monaco 
qui fera partie des recettes budgétaires de 1994. 

En ce qui concerne la dernière question sur les alcools, 
l'augmentation de la taxe ne vise pas la taxe sur les bois-
sons alcoolisées ou les boissons alcooliques mais le droit 
sur les alcools. L'incidence est évaluée entre 250.000 F 
et 500.000 F, ce qui représente une somme relativement 
modique. 

De plus,j ' ignore s'il y aura une réduction de la consom-
mation d'alcool 1 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. .. Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement que l'on s'accorde sur les 

termes. A l'instant, mon collègue René Giordano a évo-
qué un problème lié au remboursement de T.V.A. J'ai 
entendu Monsieur le Conseiller utiliser le terme de coût. 

S'agit-il d'une anticipation de remboursement, pour 
le Budget de l'exercice 1993, avec simple effet de déca-
lage ? Je pense, en fait, qu'il ne s'agit pas, à proprement 
parler, d'une perte de recettes, mais d'un décalage de 
remboursement dans le temps. C'est bien cela '? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - C'est-à-dire que la sup-
pression du décalage d'un mois représente un coût glo-
bal de 155 MF, plus exactement 155 MF en moins de 
T.V.A. remboursés par anticipation. 

Le Gouvernement français a décidé d'étaler ce rem-
boursement sur une durée maximale de vingt ans. 

Mais pour les petites entreprises, c'est-à-dire les 
entreprises qui ont un crédit inférieur à 10.000 F, ce rem-
boursement sera immédiat. 

A Monaco, le coût de 155 MF devra être étalé sur 
les Budgets successifs pendant vingt ans, en fonction des 
résultats. Cependant, on essaiera d'aller plus vite. 

M. Guy Magnan. - Je ne veux pas allonger le débat, 
mais pourquoi le simple fait d'utiliser le mot coût a-t-il 
impliqué la notion de perte de recettes ? Que l'on soit 
bien d'accord, Monsieur le Conseiller; il s'agissait d'une 
somme due aux entreprises, étant précisé que jusqu'à 
maintenant, en particulier pour tout ce qui n'était pas 
immobilisation, il y avait simplement un décalage dans 
le temps. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - C'est ça. 

Ce n'est pas une perte immédiate, parce que nous 
ne remboursons pas intégralement cette année les 
155 MF. 

M. Henry Rey. - ... C'est une perte de trésorerie. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande la 
parole, je mets le crédit aux voix. 

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

(Adopté). 



345 

Vendredi 15 octobre 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 117 

	

 	Séance publique du 27 juillet 1993 

Le Secrétaire général.- 

DÉPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN ET FAMILLE PRINCIERE. 
101.001 - S.A.S. Prince Souverain et Famille Princière 	 2 900 000 

M. le Président. - 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. 3 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 
103.251 - Missions & études, honoraires, etc. 	  + 120 000 
103.262 - Déplacements 	  + 50 000 
103.264 - Manifestations et prestations diverses à caractère officiel 	  + 100 000 
103.321 - Fournitures de bureau 	  + 50 000 

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

320 OCO 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6- CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 
106.310 - Décorations et diplômes 	  20 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE. 
107.351 - Transport 	  1 200 000 
107.380 - Améliorations et travaux neufs 	  870 000 

2 070 000 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEES ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL. 
201.111 - Traitements titulaires 	 120 000 
201.211 - Traitements non titulaires 	  120 000 
201.261 - Frais de représentation 	  405 000 
201.266 - Participation aux organismes internationaux 	  83 000 
201.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 

498 000 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi d'intervenir au sujet des crédits alloués 

à notre Assemblée, car j'aimerais connaître le sentiment 
du Gouvernement sur ce que j'appellerai l'état de pénu-
rie des moyens matériels, organisationnels, techniques, 
mis à la disposition d'un Conseiller National pour rem-
plir ses fonctions et assumer son rôle au service de la 
cause de Monaco et des Monégasques. J'estime, en effet, 
compte tenu de la charge de travail, très importante, que 
notre mission représente, compte tenu aussi, j'ose le 
dire, de la conscience professionnelle avec laquelle nous 
essayons d'exercer notre tâche au service de nos coni-
patriotes, compte tenu, enfin, des quelques comparai-
sons que l'on pourrait faire avec la matière dont sont 
traités les parlementaires des Pays développés, qu'il est 
indécent de devoir, quand on est Conseiller National, 
travailler dans d'aussi médiocres, voire d'aussi piètres 
conditions : pas d'attaché parlementaire, pas de secré-
taire, pas de moyens techniques et matériels, je le répète. 

J'aimerais connaître le point de vue du Gouvernement 
sur une éventuelle réflexion sur ce sujet. Je pense, en 
effet, que nous aurions tous quelque chose à y gagner, 
au sens noble du terme, les premiers bénéficiaires étant, 
bien entendu, le peuple monégasque et Monaco. Merci, 
Monsieur le Président. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, on 
peut toujours réfléchir ... 

M. le Président. Nom allons réfléchir ensemble. 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, il y a un 
instant, nous avons évoqué, dans le cadre de la rede-
vance d'épuration des eaux:  la possibilité, pour le Conseil 
National, d'avoir recours à des jurisconsultes. Mon souci 
- que je sais partagé par l'ensemble de mes Collègues -
est de savoir si nous disposons de crédits suffisants, 
notamment à l'article Missions et études, pour s'assurer 
de ce concours. Je vous rappellerai, Monsieur le Président, 
que le crédit qui ne prévoit pas ici de modification, est 
de 15.000 F. 

M. le Président. - Je l'ai bien remarqué. Je pense 
qu'avec 15.000 F, les consultations seront de piètre qua-
lité ! 

(Rires). 

M. Guy Magnan. - Puis-je me permettre, Monsieur 
le Président, non pas de demander au Gouvernement 
de se prononcer sur le siège, mais de réserver les 
quarantes-huit heures qui viennent pour apprécier s'il 
convient d'adapter ledit crédit ? 

M. le Président. - Absolument. Y a-t-il d'autres inter-
ventions ? 

Pas d'intervention. Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
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M. Guy Magnan. - Je vote pour, sous la réserve que j'ai indiquée à l'instant, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Dont acte. Le chapitre I est adopté, sous cette réserve dont on reparlera avant la mise aux 
voix de la loi de Budget. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - CONSEIL ECONOMIQUE PROVISOIRE. 
202.111 - Traitements titulaires 	  200 000 
202.321 - Fournitures de bureau 	  3 000 

197 000 

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

M. Claude Cellario. - Je voulais simplement souli-
gner que le Gouvernement consulte de plus en plus le 
Conseil Economique sur de nombreux sujets, et je tiens 
à m'en réjouir publiquement. En effet, je crois que c'est 
une excellente chose car j'ai toujours été partisan que 
le Gouvernement pratique une large concertation avec 
les différents organismes représentatifs de la vie éco-
nomique de Monaco. 

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

Le Secrétaire général. - 

M. Max Brousse. - Je voulais simplement dire que 
j'abonde dans le sens de notre Collègue Cellario, puisque 
je fais partie du Conseil Economique depuis 1949. Pour 
ma part, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance 
aux travaux de cette instance parce que les débats y sont 
très approfondis et les avis toujours pesés et discutés 
avec beaucoup de soin, surtout lorsqu'ils sont émis à 
P unanimité. 

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

(Adopté). 

SECTION 3 - MOYEN DES SERVICES 

Chap. 1 - MINISTERE D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 
301.111 - Traitements titulaires 	  500 000 
301.211 - Traitements non titulaires 	 320 000 
301.213 - Personnel hôtel particulier 	  200 000 
301.264-1 - Relations publiques 	  2 000 000 
301.333 - Entretien hôtel particulier 	 33 000 

3 053 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce 
chapitre ? Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Mon intervention n'a pas un 
rapport direct avec ce chapitre, mais je saisis l'oppor-
tunité pour la faire. 

Lors de la séance publique du 22 décembre 1992, à 
une question d'Henry Rey, concernant le caractère illé-
gal du report d'un crédit non consommé, Monsieur 
Fautrier répondait en substance : Un certain nombre de 
réunions se sont tenues avec les Membres de la Commission 
Supérieure des Comptes et le Contrôle Général des 
Dépenses pour mettre au point un avant-projet de texte. 
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Les prochaines réunions sont prévues pour le début du 
mois de janvier. Je pense donc que dans le courant du pre-
mier semestre 1993, on sera en mesure de déposer les textes. 

Je pose donc la question : quand le Conseil National 
sera-t-il saisi du projet de loi visant à modifier les méca-
nismes budgétaires relatifs au report de crédits non 
consommés ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Cette 
question a été aussi évoquée dans le rapport de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale, 
et je me souviens très bien avoir indiqué en Commission 
Plénière que le Gouvernement Princier a mis au point  

un projet de texte, avec le concours des Membres de la 
Commission Supérieure des Comptes, et que je pense 
qu'il sera en mesure de le déposer clans le cadre de la 
session d'automne. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande la 
parole ? Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le cnapitre 1 est adopté. 

(Adopté ; 
M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES. 
302.266 - Participation aux conférences internationales  	 280 OOD 

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

M. Patrick Médecin. - Bien que nous en soyions à la 
rubrique relative au Ministère d'Etat, je vais me per-
mettre de saisir l'opportunité que m'offre la Section 3 
pour revenir aux dépenses de fonctionnement. En effet, 
j'aurais souhaité avoir une réponse sur la déclaration 
que j'ai faite tout à l'heure en ce qui concerne leurs aug-
mentations. Je voudrais également en profiter pour évo-
quer la réponse que le Gouvernement a faite aux 
remarques du Rapport de la Commission Supérieure 
des Comptes sur la réalisation du budget de l'Etat pour 
l'exercice 1991. 

La Commission indique que l'évolution divergente 
des contributions et des dépenses de fonctionnement reste 
un sujet de préoccupation majeur. Le Gouvernement 
souligne en réponse que cette évolution n'a pas manqué 
de retenir toute son attention. L'accroissement des recettes 
constitue l'une de ses priorités, tout comme la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. Cette tendance a d'ores 
et déjà été amorcée en 1991, le taux de progression des 
dépenses de fonctionnement a été ramené de 9,13 à 
8,57 %. 

L'évolution de ces mêmes dépenses entre le Budget 
Rectificatif et le Budget Rectificatif 1992 passe à 
+ 9,5 %. 

Je serais heureux, par conséquent, de savoir quelles 
mesures ont été prises. Je ne suis pas le premier Conseiller 
National à réclamer un ajustement des dépenses de fonc-
tionnement aux recettes, et en particulier aux contri-
butions. Je me suis reporté aux débats relatifs au Budget 

Rectificatif 1991 et cela fait deux ans que certains 
Conseillers Nationaux demandent un tel ajustement. 
Qu'en est-il ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Si vous permettez, Monsieur 
le Président, je vais répondre à cette question. 

L'augmentation des dépenses de fonctionnement au 
Budget Rectificatif 1993, par rapport au Primitif, a atteint 
3,74 %, soit une augmentation, par rapport aux résul-
tats de 1992, de 15 % environ. Compte tenu du taux 
habituel d'inexécution budgétaire, on peut considérer 
que l'augmentation sera de 9 à 10 % en termes de 
dépenses de fonctionnement. Je crois qu'il faut prendre 
conscience de ce que, d'une manière générale, le 
Gouvernement s'efforce de contrôler le mieux possible 
les dépenses de l'Administration, même si on constate 
une augmentation sensible et quelquefois plus rapide 
que la hausse des prix. 

Il faut tenir compte du fait que l'Administration 
développe ses services, ce qui crée des obligations et 
des nécessités de recrutement. Lorsque par exemple -
je m'excuse de revenir sur un sujet un peu délicat -
l'Etat ouvre de nouveaux parkings, il est nécessaire de 
recruter en conséquence. Lorsque, tout à l'heure, quel-
qu'un d'entre vous considérait que la sécurité à Monaco 
était bien assurée et que c'était un atout, il est évident 
que pour y parvenir, il est nécessaire, périodiquement, 
d'augmenter l'effectif de la Sûreté Publique. C'est en 
ce sens que nous disons que l'accroissement des mis-
sions de l'Etat implique nécessairement des recrute-
ments. 
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Cela ne veut pas dire que nous devrons accepter 
n'importe quel recrutement, encore que dans cette 
période un peu difficile où des Monégasques cherchent 
des emplois, il est peut-être de bonne politique de recru-
ter un peu plus que nous ne le devrions. 

Cependant, à titre indicatif, en ce qui concerne la fin 
de l'année 1993, nous avons supprimé des recrutements 
de personnels pour deux services nouveaux, s'agissant 
de recrutements de confort plutôt que de recrutements 
indispensables. En revanche, nous avons, dans le cadre 
de ce Rectificatif, confirmé le recrutement de quatre 
personnes pour les jardins. 

Pour la fin de l'année, nous devrons être plus vigi-
lants, surtout pour 1994. 

D'ailleurs, nous inspirant d'exemples étrangers, nous 
avons confié à un groupe de travail la mission de recher-
cher les moyens de limiter l'évolution des effectifs du 
personnel, avec encore une fois, un bémol très impor-
tant à l'égard des Monégasques qui cherchent un emploi. 
, 	Pour les interventions publiques, la situation est un 
peu la même que pour les dépenses de fonctionnement, 
car la plupart des interventions importantes concernent 
des organismes publics, des collectivités, des établisse-
ments publics qui ont besoin de subventions étatiques. 

En ce domaine aussi, une réflexion s'est engagée 
pour apprécier les moyens de contrôler les évolutions. 

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

M. Patrick Médecin. - Permettez-moi de dire au 
Gouvernement que je ne suis pas satisfait de sa réponse. 

Lors de la campagne électorale, j'ai parlé - et je ne 
crois pas avoir été le seul - des dépenses liées à un cer-
tain nombre d'équipements. Je pense qu'il arrive un 
moment où il y a un devoir impérieux de bien considé-
rer les dépenses qui sont induites par les équipements. 

Je souhaite que cela soit systématique à l'avenirparce 
que la conjoncture a changé et qu'elle est devenue aléa-
toire. 

D'autre part, s'agissant du temps qu'il faut au 
Gouvernement pour réagir, la réponse ne me satisfait 
pas non plus ; en février et en mars dernier, déjà, tout 
le monde a pu constater la dégradation rapide de l'éco-
nomie. 

Compte tenu de ce qui se passait alors, ne me dites 
pas qu'il était impossible de revoir les dépenses et qu'à 
Monaco, il faille un an pour arrêter un certain nombre 
de mesures I 

Dans les entreprises, aussi, il y a des budgets. Cela 
n'empêche pas les dirigeants de reporter un certain 
nombre de dépenses. 

Je vous le dis comme je le pense, je n'ai pas eu l'im-
pression qu'une telle réflexion ait eu lieu pour les Finances 
Publiques ni que, pour l'élaboration de ce Budget 
Rectificatif, il y ait eu des arbitrages sur les dépenses. 

Et s'il n'y a pas eu de tels arbitrages, il est inévitable 
d'arriver, en définitive, à une augmentation des dépenses 
de fonctionnement de 9,6 % entre 1992 et 1993. 

Pour moi, une telle hausse est inadmissible à l'heure 
actuelle. 

Enfin, en ce qui concerne les recettes, je le répète, 
nous disposons d'une souplesse bien moindre à Monaco 
qu'ailleurs pour en générer à court terme. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Permettez-moi d'apporter 
une précision. Lorsque Monsieur Médecin parle des 
équipements et de leur coût de fonctionnement, il faut 
tout de même reconnaître que les équipements que nous 
réalisons répondent à des besoins de service public. Nous 
ne réalisons pas ces équipements pour le plaisir de dépen-
ser de l'argent, mais dans le cadre d'une mission de ser-
vice public. Lorsque nous avons décidé de construire 
des parkings, nous avons inscrit des crédits qui ont été 
approuvés dans le cadre du Budget et nous étions tous 
d'accord sur la construction de ces parkings. Et lors-
qu'on décide de construire un parking, on sait qu'il faut 
un certain nombre de personnels pour le faire fonc-
tionner. 

Si vous voulez assurer la sécurité des personnes et 
des biens, il faut aussi certains effectifs. 

M. Patrick Médecin. - Je ne voudrais pas être trop 
long, mais si je suis heureux, par exemple, de la réali-
sation d'espaces paysagers fonctionnels et de bon goût 
avec des fontaines qui coûtent 3 MF, il convient de ne 
pas perdre de vue qu'il faudra les entretenir. Je me 
demande si, à l'heure actuelle, il n'y a pas une autre 
manière de concevoir certaines équipements pour qu'à 
terme, ils génèrent moins de dépenses de fonctionne-
ment. 

M. le Président. Merci, Monsieur Médecin. Je donne 
la parole à Monsieur Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. Je reviens 
au chapitre Relations Extérieures 

Je tiens à attirer l'attention du Gouvernement sur 
les difficultés qu'éprouvent un certain nombre de nos 
compatriotes - et notamment de nos jeunes compatriotes 
- pour obtenir un permis de travail à l'étranger. 

Monaco est un pays largement ouvert à la main 
d'oeuvre étrangère, puisque sur un total de 30 000 emplois, 
plus de 27 000 sont occupés par des non-Monégasques. 
C'est une tradition qui fait la force de notre économie 
et qui honore Monaco. 
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Mais il conviendrait que la réciprocité joue à l'égard 
des Monégasques qui veulent travailler dans un autre 
Pays que le leur. 

Or, nos jeunes compatriotes, poursuivant de plus en 
plus des formations supérieures spécialisées, seront de 
phis en plus nombreux à souhaiter acquérir une pre-
mière expérience professionnelle à l'étranger. 

J'ai trois exemples précis qui m'ont été soumis ces 
derniers temps et qui concernent la Suisse, l'Angleterre 
et l'Italie où des Monégasques n'ont pu, malgré le désir 
d'entreprises locales de les engager, obtenir le permis 
de travail des autorités de ces Pays. 

Je souhaite que le Gouvernement se préoccupe de 
ce problème qui, compte tenu du faible nombre de nos 
Nationaux, ne concernera que quelques dizaines de per-
mis de travail à obtenir dans les années qui viennent, ce 
qui me semble dérisoire par rapport au marché de l'em-
ploi des grands Pays d'Europe. 

Que compte faire le Gouvernement pour apporter 
ai. problème rencontré par ces Monégasques une solu-
tion satisfaisante ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
p6ur les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Monsieur 
Valéri, le Gouvernement souscrit tout à fal à vos 
remarques. Il est certain que notre souhait d'améliorer 
la formation de nos jeunes compatriotes peut, effecti-
vement, conduire à ce qu'ils aient une première expé-
rience professionnelle à l'étranger, bien évidemment 
hors de France. Alors, effectivement, nous avons connu 
dei cas - très limités - tels que ceux que vous évoquez. 
Nous regrettons ces situations de déséquilibre réel. Ceci 
dit, pour y remédier, il faut l'accord des deux parties et 
donc celui des Pays concernés. Je crois sincèrement que 
les solutions pourraient passer, effectivement, par une 
série de démarches, car il ne paraît pas opportun d'en-
gager des négociations générales en matière de conven-
tion de réciprocité de permis de travail ; ce serait, en 
effet, beaucoup trop lourd, et dans le contexte général 
actuel, sans doute voué à l'échec, car il est bien évident 
que cela créerait des précédents qui pourraient être invo-
qués dans d'autres Pays fournissant une main d'oeuvre 
beaucoup plus abondante que le nôtre, ce qui causerait 
des problèmes. Le Gouvernement pense donc que les 
solutions à ces difficultés ponctuelles réelles, qui nous 
préoccupent tous, relèvent d'interventions directes, au 
cas par cas, par le biais d'instructions auprès des ser-
vices concernés et en faisant valoir des arguments de 
bon sens, qui reposent sur les déséquilibres quantitatifs. 
C'est dans ce sens que nous nous efforcerons d'agir. 

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

M. René Giordano. - Non, Monsieur le Président ; 
je retire ma question. 

M. le Président. Alors, c'est à Monsieur Brousse 
d'intervenir. 

M. Max Brousse. Je voulais simplement dire que 
j'abondais dans le sens de mon Collègue Médecin, parce 
que son intervention me rajeunit de plusieurs années en 
nie reportant à l'époque de la construction du Centre 
des Congrès. Il faut reconnaître qu'à Monaco, la pra-
tique, c'est de nous demander de voter des crédits d'équi-
pement sans nous indiquer la charge que représente-
ront les dépenses de fonctionnement de ces équipements. 
Prenons l'exemple, actuellement, du Centre des 
Expositions. A-t-on une idée de ce que représenteront 
ses charges de fonctionnement ? On ne le saura jamais. 
Prenons l'exemple du tunnel dont le forage est en cours 
pour relier le Boulevard Rainier III à la Moyenne 
Corniche ; nous apprenons maintenant, par une lettre, 
qu'il est absolument indispensable d'en assumer la sur-
veillance par un Centre de régulation ... 

M. le Président. - Monsieur Brousse, e voudrais vous 
rappeler que nous sommes au chapitre des Relations 
Extérieures 

M. Max Brousse. - Je sais, mais j'interviens dans le 
prolongement de mon Collègue Médecin. Peut-être que 
pour ce tunnel, le Gouvernement aura recours à la pro-
cédure qu'il a utilisée pour la redevance des eaux usées 
en demandant un droit de péage inscrit en recettes au 
Budget Primitif ! 

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

M. Alain Michel. - Je voudrais simplement suggérer 
au Gouvernement que pour résoudre certaines diffi-
cultés d'obtention de permis de travail par nos compa-
triotes dans certains Pays, il paraît difficile d'envisager 
un règlement au coup par coup. En effet, en cas de sur-
venance d'un problème, les délais de négociation avec 
le Pays considéré risquent d'être assez longs et de mettre 
en cause l'emploi lui-même pour lequel une autorisa-
tion a été demandée. Comme il n'est pas envisageable, 
ainsi que l'a souligné le Gouvernement, de procéder par 
voie d'accords internationaux officiels, je suggère que 
les autorités monégasques tentent de régler le problème 
d'une manière globale par le moyen de contacts offi-
cieux. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Nous 
savons qu'il y a des Pays où des problèmes peuvent se 
poser mais il ne devrait pas y en avoir sur des cas indi-
viduels et ponctuels. 



351 

Vendredi 15 octobre 1993 	JOURNAL DE MONACO 	 123 
	  Séance publique du 27 juillet 1993 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? Non. Je mets donc le chapitre aux voix. 
Avis contraire ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 3 - RELATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 
303.111 - Traitements titulaires 	  + 300 000 
303.211 - Traitements non titulaires 	  + 200 000 
303.261 - Frais de représentation 	  + 50 000 
303.262 - Déplacements 	  + 140 000 
303.264 - Réceptions 	  + 50 000 
303.321 - Fournitures de bureau 	  + 50 000 
303.335 - Fonctionnement des ambassades 	  + 265 000 
303.351 - Achat matériel automobile 	  + 200 000 

1 255 000 

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

M. Patrick Médecin. - Je ne voudrais pas manifester de défiance particulière vis-à-vis du Ministre d'État ou 
de la Direction des Relations Extérieures. 

Vous l'avez compris, je voterai à peu près contre l'ensemble des dépenses de fonctionnement. 
Mais je ne saurais que me réjouir de l'entrée de Monaco à l'O.N.U. et, pour cette raison, je voterai ce cha-

pitre. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre ? Il n'y en a pas. 
Alors, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - CENTRE DE PRESSE. 
304.264 - Réceptions de journalistes 	  42 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 

72 000 

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

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 
305.324 - Achat d'ouvrages 	  10 000 

  

M. le Président. - Mme Escaut-Marquet, vous avez 
la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. Je veux dire au Gouvernement 
ma satisfaction de voir enfin nommé un Directeur au 
Service du Contentieux et son choix, pour avoir été long, 
n'en a été que plus judicieux puisqu'il a porté à la tête 
de ce service important un fonctionnaire aux qualités 
appréciées depuis longtemps. 

Je me félicite d'autant plus de ce choix et de cette 
nomination, que je veux espérer et souhaiter qu'enfin 
un certain nombre de propositions de loi adoptées par 
tes Conseillers Nationaux ou de projets de loi, dont nous 
appelons de nos voeux le dépôt, auront la chance de voir 
le jour. Je pense, notamment, à la proposition de loi de 
Monsieur Max Principale, du 20 juin 1990 sur la pen-
sion de réversion dont pourrait bénéficier l'ex-conjoint 
divorcé. En effet, ces dispositions permettraient à l'ex-
conjoint divorcé ou séparé de corps, quels que soient 
Ies motifs du divorce ou de la séparation, de bénéficier 
de la pension de réversion au prorata du nombre d'an-
nées de vie commune. Je ne comprends pas la réticence 
du Gouvernement à nous présenter ce projet, d'autant 
que son application n'engendrerait aucune dépense sup-
plémentaire pour l'Etat, ces droits étant le résultat des 
droits à pension acquis par l'ex-conjoint décédé. Le vote 
de ce projet serait unanimement apprécié par nombre 
de nos compatriotes qui, à la suite de leur divorce, n'ont 
droit à rien au décès de leur ex-époux, soit parce que le 
divorce a été prononcé aux torts réciproques, soit parce 
qu'elles n'ont pas bénéficié d'une pension alimentaire 
alors que durant la vie commune, elles ont contribué à 
la constitution de sa pension de retraite. 

Je souhaite donc que le Gouvernement s'engage sur 
le siège à déposer sur le bureau de notre Assemblée ce 
projet de loi que j'estime urgent et légitime dans son 
principe. Merci. 

M. le Président. - Merci, Madame. 
Le Gouvernement a-t-il une réponse à formuler ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Nous ne pouvons pas nous 
engager sur le siège à déposer ce projet de loi. Nous 
devons vérifier un certain nombre d'éléments. Il y a, en 
fait, deux textes ;l' un qui concerne la Fonction Publique, 

l'autre le secteur privé. Je crois donc me souvenir qu'il 
faut articuler ces deux textes. 

M. le Président. - Vous vous engagez donc à réétu-
dier cette question assez rapidement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et i'Economie. - Oui. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je tiens à m'associer à la 
demande de Marie-Thérèse Escaut-Marquet. J'ai été 
saisi d'une requête, il y a quelques semaines, de la part 
d'une compatriote. J'ai étudié ce dossier. Il est vrai que 
ce que nous demandons - et ce que demandait Max 
Principale dans sa proposition de loi - est déjà accordé 
en France. A Monaco, la situation actuelle pose un cer-
tain nombre de problèmes. Je me souviens du cas d'une 
compatriote qui est obligée de solliciter une aide de 
l'Office d'Assistance Sociale alors que si elle bénéficiait 
de la reversion de la pension de son ex-mari décédé, elle 
aurait largement de quoi subvenir à ses besoins. Elle 
ressent la démarche à laquelle elle est contrainte comme 
quelque chose d'humiliant et je ne vois pas pourquoi on 
ne s'alignerait pas sur une disposition positive du Pays 
voisin. Ce qui me gêne aussi, c'est le temps qu'il faut 
pour que la proposition de loi dont on parle revienne 
au Conseil National sous forme de projet de loi. Je me 
souviens l'avoir fait rappeler à M. le Ministre d'Etat par 
notre Secrétariat Général il y a déjà plusieurs mois et, 
malheureusement, je constate que le projet de loi n'est 
toujours pas revenu. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Si je m'associe bien volontiers aux propos de mes 

Collègues, Mme Escaut-Marquet et M. Valéri, sur l'op-
portunité d'un texte, en revanche, je ne m'associe pas 
du tout à la conclusion du Gouvernement qui consiste 
à nous dire : nous allons étudier la question. 

Parce que, comme vient de le dire M. Valéri, ce texte 
concerne une proposition de loi de M. Max Principale 
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cul date déjà de trois ans et avant lui, un autre Conseiller 
National s'était préoccupé de cette question, je veux 
parler de Mine Cornaglia-Rouffignac qui a quitté cette 
Assemblée il y a plus de cinq ans. Permettez-moi de dire 
eue la conclusion du Gouvernement ne me satisfait pas 
eu tout. 

Aussi, je souhaiterais que ce texte arrive rapidement 
sur le bureau du Conseil National. 

Dans un tout autre domaine, Monsieur le Président, 
jc voudrais saisir l'opportunité qu'offre le chapitre consa-
cré au Contentieux et aux Etudes Législatives pour rap-
peler que certains textes - dont celui qui a trait à la ges-
tion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées 
- Ont un lien avec une actualisation des professions d'ex-
perts-comptables et de commissaires aux comptes. J'ai 
cru comprendre, lors des séances de travail, que le dépôt 
de ce dernier texte n'était pas possible, parce que - per-
mettez-moi l'expression - la balle était dans le camp de 
la profession. 

Si tel est le cas, je voudrais que le Gouvernement, 
ce soir, nous le confirme, et nous assure qu'il s'attachera 
à obtenir rapidement les conclusions de la profession. 

M. le Président. - Le Gouvernement veut-il répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Sur les sociétés Ce gestion, 
un texte est en cours d'achèvement et devrait être déposé 
au Conseil National à la fin de l'année. 

En ce qui concerne le texte sur les experts-comp-
tables et sur les commissaires aux comptes, j'ai indiqué 
en séance privée que, provisoirement, nous en avions 
suspendu l'examen, dans l'attente de l'effort que fait la 
profession elle-même pour se réorganiser sur le plan 
interne. Mais ce n'est pas dire que la balle soit dans le 
camp de la profession. 

M. Guy Magnan. - Dont acte. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
J'aimerais m'associer à ce que vient de dire, à l'instant, 
Guy Magnan, mais en centrant mon propos sur la méthode 
générale du Gouvernement. Effectivement, ilme semble 
difficilement acceptable d'entendre dire sans cesse : je 
vais réfléchir, nous allons réfléchir, nous allons mettre à 
l'étude. Autrefois, l'on disait que lorsqu'on voulait enter-
rer un dossier, il n'y avait qu'à le confier à une Commision ; 
j'ai l'impression que la réponse du Gouvernemnt pro-
cède un peu du même esprit. En tous les cas, il me semble 
que - comme on dit en termes sportifs - il joue un peu 
la montre, et qu'il compte ensuite sur la lassitude des 
Conseillers Nationaux pour abdiquer. 

Si je comprends, évidemment, que le Gouvernement 
ne puisse répondre à toutes nos questions sur le siège, 
j'aimerais tout de même qu'il prenne l'engagement de 
démontrer sa bonne foi, son désir, son intention réelle 
de concertation, en nous donnant, dans un délai très 
proche, un calendrier précis de toutes les réponses exhaus-
tives qu'il fera aux interventions que nous avons effec-
tuées et auxquelles il a répondu : je réfléchirai, nous 
allons voir ... 

Ainsi, verrons-nous si le Gouvernement a le désir 
d'enterrer les dossiers ou de freiner leur avancement 
ou, à l'inverse, celui de les faire réellement progresser. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Patrick Médecin. - Permettez-moi de revenir sur 
ce qui a été dit tout à l'heure par notre Collègue Guy 
Magnan, au sujet du projet de loi sur la profession d'ex-
perts-comptables. La réponse que vient de faire Monsieur 
le Conseiller pour les Finances sur l'évolution de la régle-
mentation de la profession d'experts-comptables ne me 
satisfait pas. Je souhaite que le Conseil National reçoive 
au plus vite le projet de loi afin que les procédures de 
la profession soient actualisées et que la place moné-
gasque voit sa crédibilité renforcée. 

De plus, cela fait près de deux ans que le Conseil 
Economique a examiné ce texte et cela fait trois ou 
quatre ans que la profession elle-même en discute avec 
vous. 

Nous sommes bientôt fin 1993. Je sais que le texte 
est important et mérite de la part du Gouvernement de 
recueillir tous les avis, mais je regrette le temps que 
prend la préparation d'un tel texte. 

Je voudrais aborder un deuxième point. 
Dernièrement, le Gouvernement a déposé un projet de 
Code de la Mer. Personnellement, j'aurais préféré être 
saisi d'un Code du Travail. Cette codification des rela-
tions de travail me semble faire cruellement défaut. Il 
y a environ 30.000 salariés à Monaco, et je crois qu'il est 
difficilement concevable qu'employeurs comme sala-
riés restent confrontés à ce vide juridique et doivent 
rechercher la législation du travail en Principauté dans 
des textes épars, 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. Je crois 
que votre remarque recueille un accord unanime. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Le 
Code de la Mer est resté sur le métier une dizaine d'an-
nées. Je souhaite que si nous nous attachions à l'oeuvre 
importante que vous évoquez, les choses progressent 
plus rapidement, 
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M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Pardonnez-moi, mais on me dit tenace. Alors, j'ai-

merais tout de même que le Gouvernement, sur le siège 
- je pense qu'il peut aisément le faire - réponde favora-
blement à la question que je lui ai posée sur sa méthode 
générale. S'engage-t-il à nous donner un calendrier rapide 
de transmission de toutes les réponses à nos interventions 
restées, ce soir, sans écho ? Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Le Gouvernement veut-il répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Nous avons prévu un cer-
tain nombre de rendez-vous à la rentrée de septembre. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je vais voter contre ce crédit 
pour bien signifier au Gouvernement mon désir de voir 
revenir, dans les meilleurs délais, un projet de loi sur les 
pensions de réversion de retraite. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je 
mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Treize avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est rejeté. 

(Rejeté ; MM. R. Berlin, M. Brousse, 
C. Boisson, J-L. Campora, C. Cellario, 

Mme M-T Escaut-Marquet, MM. R. Giordano, 
G. Magnan, P . Médecin, M-Y, Mourou, 

F. Palmaro, H. Rey, S. Valéri votent contre ; 
MM. R. Boisson, H. Fissore, A. Michel, J-.T. Pastor 

votent pour). 

M. Guy Magnan. - Si vous le permettez, Monsieur 
le Président, je préciserai que mon vote n'est pas un vote 
négatif à l'égard du chapitre mais traduit ... 

M. le Président. - ... votre attente du retour de la pro-
position de loi sous forme de projet de loi,  

M. Guy Magnan. - Tout à fait, Monsieur le Président. 
Je crois que cela méritait d'être précisé. 

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

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE. 
307.111 - Traitements titulaires 	  502 000 

  

M. le Président. - Monsieur Henri Fissore, vous avez 
la parole. 

M. Henri Fissore. - Merci, Monsieur le Président. Je 
souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement 
quant à l'augmentation des traitements dans la Fonction 
Publique en 1993 et au maintien du pouvoir d'achat des 
agents de l'Etat. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernementpour 
les Finances et l'Economie. - Au cours des dernières 
années, en ce qui concerne les majorations générales de 
traitement, la politique constante du Gouvernement a 
été, en accord avec le Conseil National, de maintenir le  

pouvoir d'achat des fonctionnaires, sans parler, bien 
entendu, des diverses mesures de revalorisation qui sont 
intervenues à Monaco et qui ont touché, les années pas-
sées, toutes les catégories de fonctionnaires. 

Pour reprendre quelques chiffres des années précé-
dentes, je rappellerai qu'en 1990, le coût de la vie a aug-
menté de 3,3 % et les majorations de traitement ont 
atteint 3,25 %. En 1991, le coût de la vie e augmenté de 
3,1 % et les majorations générales de traitement accor-
dées au titre de cet exercice, en 1991 et au début de 1992, 
ont atteint exactement 3,1 %. 

En 1992, le coût de la vie a augmenté de 1,98 % et 
les majorations générales de traitement ont été de 2,7 %.  
Donc, en 1992, il y a eu une amélioration de 0,7 % du 
pouvoir d'achat. 
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En 1993, la première majoration générale de traitement 
interven ue, et qui date du ler février, a atteint 1,72 % . Nous 
pensons que nous devons attendre de connaître l'évolution 
du coût de la vie avant de fixer, éventuellement, une nou-
velle majoration de traitement. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. Un Directeur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines a été récemment nommé. De 
nombreux fonctionnaires se demandent s'il dispose véri-
tablement de la latitude d'action que nécessite une 
authentique gestion des ressources humaines. Le 
Gouvernement peut-il les rassurer sur ce point ? Par 
ailleurs, je souhaiterais savoir quand la Commission de 
la Fonction Publique prévue par les textes retrouvera 
vie et efficacité. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Sur la 
latitude dont jouit, dans son action, le Directeur de la 
Fonction Publique, je crois qu'il n'y a pas de doute ; 
d'ailleurs, un certain nombre d'exemples récents ont 
montré que ce service met en oeuvre des procédures 
nouvelles, notamment en matière de gestion du per-
sonnel, en matière de formation, ou encore quant aux 
directives données au sein de ce service, à la gestion de 
celui-ci et à la mise sur pied de cercles de qualités en 
son sein, à titre d'exemple, ces cercles de qualités devant, 
par ailleurs, être étendus à l'ensemble de l'Administration 
puisque nous avons tous la même préoccupation de voir 
la qualité de l'Administration s'améliorer. 

Sur ce point, je pense donc pouvoir donner un apai-
sement au Conseil National. 

Sur la réunion de la Commission de la Fonction 
Publique, vous permettrez que je suggère que nous puis-
sions vous répondre à l'occasion de nos réunions de la 
mi-septembre. 

M. le Président. - Monsieur Mourou, êtes-vous satis-
fait de la réponse ? 

M. Michel-Yves Mouroir. - En ce qui concerne le 
Directeur de la Fonction Publique, je prends note des 
déclarations du Conseiller de Gouvernement. J'espère 
qu'il s'agit là d'un frémissement dans l'action du 
Gouvernement auprès de la Fonction Publique, parce 
que le poste de Directeur de la Fonction Publique consti-
tue un maillon important pour le renouveau de notre 
Administration. 

Quant àla Commission de la Fonction Publique, j'at-
tends avec impatience que vous nous annonciez la date 
de sa prochaine réunion. 

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

M. René Giordano. - Je voudrais, avant de poser ma 
propre question, m'associer très fermement à l'attente 
de notre Collègue Mourou, Président de la Commission 
des intérêts Sociaux, au sujet de la convocation de la 
réunion de ira Commission de la Fonction Publique, car 
si on regarde le statut de la Fonction Publique édicté 
par la loi n° 975 du 12 juillet 1975, on constate que cette 
Commission a un rôle tout à fait important dans le trai-
tement, tous azimuts, des agents de l'Etat. Je souhaite-
rais donc avoir, le plus tôt possible, une réponse précise 
de la part du Gouvernement. Ceci étant, je voudrais 
maintenant en venir à la question que j'avais initiale-
ment prévue de poser. Monsieur le Conseiller Pastorelli 
a répondu à notre Collègue Henri Fissore, à l'instant, 
faisant état de l'augmentation de salaires déjà consen-
tie dans la Fonction Publique, qu'une seconde aug-
mentation était éventuellement concevable. Alors, j'ai-
merais que, sur le siège, le Gouvernement me rassurât 
en me garantissant qu'il n'a aucunement l'intention de 
suivre les mesures d'austérité prises à l'égard de la Fonction 
Publique en France dans le cadre du plan dit Balladur, 
car je rappelle, pour mémoire, que si les finances moné-
gasques et les finances publiques françaises sont for-
mellement toutes deux déficitaires, les déficits en jeu ne 
sont pas du tout du même ordre ; je crois, en effet, si ma 
mémoire est bonne, que le déficit français est de l'ordre 
de 320 milliards de francs, sans parler du trou de la 
Sécurité Sociale. S'il s'avérait donc que le plan Balladur 
était répercuté sur la Fonction Publique monégasque par 
le blocage de ses salaires, la transposition automatique 
de cette mesure me semblerait éminemment injuste à 
l'égard de nos fonctionnaires et en particulier à l'égard 
de nos compatriotes qui, travaillant dans la Fonction 
Publique, n'ont pas un pouvoir d'achat exorbitant. 

L'extension de ces dispositions serait d'autant plus 
injuste que les fonctionnaires sont déjà soumis aux mesures 
prises dans k cadre du plan Balladur, dès lors qui ils subis-
sent l'augmentation des taxes sur les alcools - en dépit 
de leur sobriété - qu'ils seront assujettis à l'augmenta-
tion de la taxe sur l'essence, et bientôt, pour certains, à 
la C.S.G. Bref, ce blocage serait doublement injuste. 
Enfin, je dirai aussi au Gouvernement qu'il me semble 
qu'il constituerait une mesure anti-économique parce 
qu'il viendrait encore freiner, ponctionner le pouvoir 
d'achat des fonctionnaires, avec toutes les retombées 
que cela comporterait sur leur consommation, et donc 
sur les rentrées fiscales pour l'économie monégasque. 
Par conséquent, je prie instamment le Gouvernement 
de nous rassurer et de rassurer, à travers la représenta- 
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lion nationale, tous nos compatriotes et les fonction-
naires. Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano, de cette 
intervention. 

M. Guy Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Magnan, Monsieur le 
Conseiller voudrait répondre. 

M. Guy Magnan. - Je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie. - Je voudrais rappeler que 
j'ai commencé mon intervention en disant que la poli-
tique constante du Gouvernement était le maintien du 
pouvoir d'achat. 

Je vous signale cependant qu'en 1992, il y a eu une 
amélioration de 0,7 'Vo . 

M. René Giordano. - Par rapport à la France ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie. - Par rapport au pouvoir 
d'achat. 

M. René Giordano. - Monsieur le Président, je sol-
licite un bref droit de réponse. Je crois que c'est notre 
Collègue Stéphane Valéri qui, dans son intervention 
liminaire générale de tout à l'heure, faisait référence au 
coût de la vie à Monaco, et particulièrement à l'indice 
monégasque du coût de la vie. Si j'ai bien compris les 
diverses sources d'informations auxquelles j'ai été 
abreuvé, il semblerait que cet indice monégasque du coût 
de la vie, pour diverses raisons, soit en train de dispa-
raître des projets pourtant annoncés par le Gouvernement. 

D'ailleurs, des difficultés techniques considérables 
se posent, dont quelques spécialistes m'ont entretenu. 
Cependant, je voudrais remarquer que ces évolutions 
sont toujours appréciées par rapport à l'indice du coût 
de la vie français, trafiqué ou pas - je laisse à notre 
Collègue Henry .Rey la responsabilité de ce point de vue 
- indice qui, en tout cas, ne correspond pas à la réalité 
monégasque. Alors, si l'indice du coût de la vie spécifi-
quement monégasque doit disparaître des projets gou-
vernementaux, je demanderai, à ce moment-là - et je  

pense que sur ce point un certain nombre de Collègues 
me suivront - que l'on trouve un moyen technique, fiable 
et crédible pour que '10(45 puissions mesurer les consé-
quences sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires de ce 
différentiel du coût de la vie à Monaco. Je pense que ce 
serait une mesure de iustice sociale qui irait dans le sens 
de la redistribution des richesses et des ressources sociales 
dont parle volontiers notre Président Campora. Merci, 
Monsieur le Président. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Au sujet du trafic d'indice - je retiens cette expres-

sion encore qu'elle me paraisse quelque peu excessive 
- je ferai la même remarque que Stéphane Valéri tout 
à l'heure au sujet des statistiques. 

Monsieur le Conseiller vient de nous citer deux élé-
ments : l'un concerne le coût de la vie, l'autre l'ensemble 
des majorations intervenues au bénéfice des fonction-
naires. 

Je soulignerai à nouveau ce que j'ai eu l'occasion de 
dire en séance privée. L'indice du coût de la vie est un 
indice moyen et je ne suis pas certain que le taux que 
vous nous avez indiqué soit un taux moyen mais plutôt 
le calcul résiduel d'un cumul, à deux dates différentes, 
de deux taux de majoration, qui fait abstraction de la 
notion de prorata temporis. 

Voilà ma remarque. 
Mais lorsque les taux considérés ne sont que de 0,7 %, 

tout calcul prend sa véritable dimension,Dans son rap-
port, le Président de la Commission des Finances a sou-
ligné il y a un instant que le Gouvernement estimait 
avoir accompli en faveur de la Fonction Publique tout 
ce qui était en son pouvoir. 

Ces dernières années, chaque débat budgétaire nous 
a apporté son lot de considérations, de jugements et 
d'orientations en matière de Fonction Publique. 

Une nouvelle fois ce soir, je ne peux m'empêcher de 
succomber à ce qui pourrait apparaître pour certains 
comme un rituel. 

Il ne s'agit point de cela, mais tout simplement de 
convictions que je souhaite faire partager en espérant, 
à terme, emporter l'adhésion. 

Pour notre Administration, les chemins de la réus-
site sont aussi nombreux que peuvent l'être les talents 
et les personnalités des fonctionnaires qui la compo-
sent. Pour être multiples et souvent ignorés, ces che-
mins doivent déboucher sur deux passages obligés pour 
conduire à une évolution moderne et durable. Le pre-
mier concerne la pertinence des instructions, le second 
la motivation des collaborateurs. 

La qualité des décisions des managers dépend lar-
gement de leur style de management. En faisant une 
large part à la délégation et à la participation, la direc- 
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tion participative par objectifs permettrait sans nul doute 
au manager de travailler plus efficacement, tout en créant 
les conditions d'une bonne motivation chez les fonc-
tionnaires. 

La motivation des hommes et des femmes, voilà un 
des problèmes les plus importants auquel le 
Gouvernement doit apporter des solutions adaptées à 
l'évolution des mentalités et à la modernité de notre 
environnement. 

L' Etat est souvent comparé à une entreprise. 

Alors, sachons nous rappeler que les plus perfor-
mantes d'entre elles se caractérisent par un haut degré 
de délégation, de motivation de leurs collaborateurs 
impliquant l'existence de conditions favorisant la satis-
faction de leurs besoins. 

Une satisfaction qui doit les inciter, en retour, à s'en-
gager pleinement dans leur travail et à contribuer effi-
cacement à la réalisation des objectifs que s'ass]gne 
l'Etat. 

Organiser le changement de notre Administration 
dans un environnement qui évolue de plus en plus rapi-
dement, ne pas se limiter à l'adapter, le prévoir, le sus-
citer et le stimuler pour en être les acteurs plutôt que 
des agents consentants et résignés, voilà une attitude 
résolument positive qui ferait montre, si elle était adop-
tée., d'une réelle volonté de prise en compte du com-
portement et des aspirations des fonctionnaires. 

Au-delà des considérations matérielles, de l'appré-
ciation des mérites, de la mobilité, de la délégation, il y 
a un besoin d'information et de dialogue de telle sorte 
que chacun puisse se positionner et participer plus acti-
vement à la réalisation des objectifs assignés à 
l'Administration. 

Peur cela, le Gouvernement doit manifester sa volonté 
de dialogue, de concertation et d'ouverture aux méthodes 
modernes. Cette volonté d'écoute active doit se concré-
tiser en faisant appel au potentiel de créativité person-
nelle de chacun, en mobilisant les forces qui tendent à 
se scléroser. Une Administration moderne doit intro-
duire dans son fonctionnement des méthodes de créa-
tivité. 

A l'instant, mon Collègue René Giordano a rappelé 
fort justement, en réponse à Monsieur le Conseiller 
Fautrier, qu'il ne s'agissait nullement de considérations 
techniques. 

Il s'agit, Monsieur le Conseiller, d'appliquer la loi, 
rien que la loi. 

La Commission de la Fonction Publique, d'une part, 
le groupe de travail, d'autre part, s'il était réactivé, peu-
vent devenir un véritable brainstorming en permettant 
aux fonctionnaires ... Monsieur le Ministre, cela ne me 
fait pas rire ... 

M. le Ministre Mat. - Moi non plus, Monsieur. 

M. Guy Magnan. - Parce que le brainstorming est 
pratiqué dans la plupart des entreprises modernes. Je 
déplore, pour ma part, que le Gouvernement persiste à 
penser que les méthodes modernes ne doivent pas être 
introduites dans l'Administration. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais dire que je suis 
tout à fait d'accord avec ce que vient Je dire Monsieur 
Magnan. Il pense que je ris quand il parle de brainstor-
ming ; je ne ris pas, je suis un peu sceptique, voilà tout. 
Je suis un vieux fonctionnaire, vous comprenez, peut-
être trop vieux, c'est possible ; c'est peut être la raison 
pour laquelle j'ai des doutes sur la possibilité d'une réno-
vation aussi capitale que celle que vous souhaiteriez voir 
mettre en oeuvre aujourd'hui. Mais l'idée est bonne ; 
essayons, nous verrons bien ! 

M. le Président. - C'est en tous les cas un excellent 
programme pour le Directeur de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, 

Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - On a tellement parlé de la 
Fonction Publique que je ne vais pas recommencer à 
développer les idées déjà évoquées dans la discussion 
générale. Je voudrais simplement rappeler deux choses 
abordées par mon Collègue Magnan dans son inter-
vention. D'une part, il est indispensable de faire évo-
luer la mentalité des fonctionnaires. D'autre part, les 
Monégasques se plaignent - à juste titre - des lenteurs 
administratives. Et là, je crois, Monsieur le Ministre, 
que c'est un point que l'on peut résoudre très rapide-
ment. On peut, si on en a la volonté, diminuer les len-
teurs administratives. 

Il y a une deuxième réforme que l'on peut réaliser à 
moindres frais, et que tout le monde attend depuis de 
nombreuses années, à savoir que l'Administration se 
décide, enfin, à répondre, simplement à répondre, et à 
motiver ses réponses. En France, il y a des années que 
l'Administration est obligée de le faire ; pas à Monaco. 
S'il y a une réforme urgente à mettre en pratique dans 
la Fonction Publique, c'est de faire en sorte que l'ad-
ministré reçoive des fonctionnaires, et donc de leurs 
chefs, une réponse rapide et explicite aux questions qu'il 
pose. 

Enfin, je voudrais rappeler que la Commission des 
Intérêts Sociaux avait demandé au Gouvernement qu'il 
n'y ait pas, en 1993, de blocage des salaires des fonc-
tionnaires. J'ose espérer que le Gouvernement en tien-
dra compte. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Comme je l'ai déjà dit lors de la discussion générale, 

je considère que l'insuffisante adaptation de l'organi-
sation de la Fonction Publique aux contraintes nouvelles 
de notre époque constitue l'un des points noirs de la 
politique du Gouvernement. 

C'est pour cette raison que je voterai contre ce cré-
dit. Certainement pas contre la nomination, bien sûr, 
du Directeur de la Fonction Publique que le Conseil 
National a longtemps demandée sans succès. D'autant 
plus qu'il porte le titre de Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines et qu'on peut pen-
ser peut-être que cela est porteur d'espoir. 

Par contre, j'ai le sentiment que notre Fonction 
Publique est en train de rater le train de l'Histoire qui 
impose aujourd'hui, pour être efficace - on le constate 
dans tous les Pays performants - moins de bureaucra-
tie, moins d'autorisations administratives en tous genres, 
plus de délégations de pouvoirs, des procédures admi-
nistratives simplifiées et, c'est le but final aussi, des délais 
de réponse pluscourts, comme le disait Claude Cellario. 

Il faut être conscient que ces retards administratifs 
entraînent un coût, une perte de recettes considérables 
que Monaco ne peut plus se permettre de supporter. 

Est-il normal, dans un pays de 30.000 habitants et 
de moins de 2 km', où les centres de décision sont tel-
lement proches du terrain, d'attendre, par exemple -
parce que je sais que tant que l'on reste au niveau des 
généralités, le Gouvernement est sceptique, alors je 
prends quelques exemples et j'espère bien obtenir une 
réponse - pour certaines titularisations de fonctionnaires 
monégasques, entre trois mois et plus d'un an - je peux 
citer des cas - pour obtenir l'autorisation de créer une 
entreprise, plus de six mois, pour se voir attribuer un 
local domanial pourtant libre de toute occupation, par-
fois six mois, durée pendant laquelle les recettes de loyers 
ne sont pas perçues et l'entreprise attend sans pouvoir 
se développer. 

Comment expliquer ces délais dans un Pays de notre 
dimension, s'il n'y a pas un profond dysfonctionnement 
de l'organisation administrative ? 

Je voudrais poser trois questions précises au 
Gouvernement, pour lesquelles j'attends des réponses 
précises car, je l'ai dit lors de la discussion générale, ce 
chapitre est l'un de ceux qui déterminera mon vote favo-
rable ou défavorable à la loi de Budget rectificative : 
- Est-il conscient des délais administratifs trop longs 

dont souffre la Principauté, de leur incidence néga- 
tive sur l'écouomie de notre Pays et qu'envisage-t-il 
concrètement pour y remédier ? 

- Quand pourra-t-on disposer d'un indice monégasque 
du coût de la vie que je réclame depuis 1991, et - René 
Giordano l'a rappelé à l'instant - les chiffres donnés 
par Monsieur Pastorelli sont flatteurs pour le 

Gouvernement parce qu'ils tiennent compte de l'in-
dice français du coût de la vie, mais à qui ferez vous 
croire, à Monaco, que l'évolution des prix dans une 
ville moyenne du Centre de la France correspond à 
l'évolution des prix en Principauté ? Tous les gens qui 
s'intéressent un tant soit peu au panier de la ménagère 
savent bien que les prix à Monaco sont plus élevés que 
la moyenne des prix en France et, en tout cas, qu'ils 
évoluent, en moyenne, plus vite que les prix français. 
Alors, moi, tant que je n'aurai pas un indice moné-
gasque du coût de la vie, je suis désolé, mais je per-
siste à penser que vous n'assurez pas le maintien du 
pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

- Le Gouvernement envisage-t-il enfin de moderniser 
le statut des services publics commerciaux, pour leur 
donner les moyens de mieux s'adapter aux contraintes 
particulières de leur environnement et donc d'être 
plus performants ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Est-ce que le Gouvernement veut répondre à cette 

intervention ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Oui. 

Sur les délais administratifs trop longs, vous le savez, 
un certain nombre de mesures ont déjà été prises et ont 
pour but d'alléger les procédures et d'accélérer les délais 
d'examen et de prise de décision sur les dossiers de créa-
tien d'activités à Monaco. Je rappelle ces mesures : il 
s'agit, d'abord, de l'allègement des enquêtes de police 
- allègement qui comporte un risque - ensuite, de la sup-
pression de l'obligation de disposer d'un siège social au 
moment de l'examen de la demande. 

Nous allons continuer dans cette voie et le centre 
d'information que nous allons créer à la fin de l'année 
résulte de la nécessité d'instituer un Centre de Formalités 
des entreprises où les personnes qui veulent installer ou 
créer une activité à Monaco pourraient disposer plus 
rapidement de tous les renseignements nécessaires sur 
la création et l'évolution de leur activité. 

Vous avez cité, tout à l'heure, certains délais pour 
obtenir des autorisations. Je vous ai indiqué que quelle 
que soit la simplification des procédures, il y aura tou-
jours des délais pour certains dossiers, parce que sur 
certains objets, pour certaines personnes, le 
Gouvernement n'est pas disposé à accepter à la hâte et 
discute normalement avec les promoteurs de l'opéra-
tien de l'objet qui pourrait être autorisé à Monaco et, 
bien entendu, accepté par le promoteur. 

C'est cela qui retarde très fréquemment l'obtention 
des autorisations de constitution des sociétés. 

En ce qui concerne l'indice du coût de la vie, j'ai eu 
l'occasion de vous indiquer que le Gouvernement avait 
pris des contacts avec l'I.N.S.E.E., en vue de l'établis-
sernent d'un indice monégasque du coût de la vie. 
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L'I.N.S.E.E. nous fait part d'un certain nombre de condi-
tions techniques à remplir et d'études à réaliser et vous 
aurez la première traduction budgétaire du coût de ces 
études au Budget de l'exercice 1994. Parce qu'il faut 
procéder à une enquête par sondages sur les habitudes 
de consommation des foyers monégasques, cette étude 
coûte .1 MF. 

Sur le troisième point, c'est-à-dire la modernisation 
du statut des services publics commerciaux, je ne suis 
pas en mesure de me prononcer sur le siège. Les ser-
vices commerciaux sont nombreux dans l'Administration. 
Le statut de la Fonction Publique procède d'une loi qui 
date - on le rappelait tout à l'heure - de 1975 et il faut 
voir dans quelle mesure les modifications à porter à cer-
tains services sont compatibles avec le statut, ou si une 
loi est nécessaire . On doit pouvoir procéder à un cer-
tain nombre d'assouplissements dans le fonctionnement 
des services, sans forcément changer le statut général 
de la Fonction Publique. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je suis un peu long sur la Fonction Publique, mais 

n'ayant pas abordé ce sujet dans mon introduction tout 
à l'heure, je m'était réservé la possibilité de le faire au 
chapitre correspondant. 

Notre Collègue Magnan parlait tout à l'heure de 
motivation des fonctionnaires. Bien qu'il soit souhai-
table de penser, avec une certaine urgence, à l'intro-
duction de nouvelles mesures de revalorisation de la 
Fonction Publique, il me semble qu'avant d'y procéder, 
ou en même temps d'ailleurs, les deux pouvant se réa-
liser de façon concomitante, il faut songer, parce que 
c'est l'une des principales motivations des fonction-
naires, à leurs rémunérations. Les fonctionnaires, en 
général, partagent cette idée et quand on rencontre, sur 
le terrain, des fonctionnaires modestes, ils en sont plus 
que convaincus, ils le demandent à cor et à cri. Alors, 
j'aimerais que le Gouvernement prenne l'engagement, 
comme je l'ai demandé tout à l'heure, non seulement de 
ne pas geler les salaires des fonctionnaires - car sa réponse 
a été quelque peu évasive - mais, en plus, de donner un 
coup de pouce aux rémunérations modestes. La 
Commission des Intérêts Sociaux, à la très grande majo-
rité, sinon à l'unanimité de ses Membres, s'est pronon-
cée pour que ce coup de pouce représente environ 10 % 
des traitements actuels des catégories les plus basses, bien 
entendu. 

De plus, pour rassurer les fonctionnaires, il faudrait 
transformer la prime exceptionnelle du treizième mois 
versée en deux fois, en un authentique treizième mois, à 
caractère permanent, qui ne soit pas soumis aux aléas de 
la conjoncture budgétaire et sur lequel l'Etat ne pour-
rait plus revenir, s'agissant d'un droit acquis. Je vou- 

drais insister d'autant plus auprès du Gouvernement sur 
la nécessité de cette revalorisation des traitements de 
la Fonction Publique dans la mesure où la désertifica-
tion de la Fonction Publique, par nos jeunes compa-
triotes, devient véritablement inquiétante. En effet, c'est 
là un point très grave sur lequel j'attire l'attention du 
Gouvernement, niais je suis certain que cette question 
ne lui a pas échappé. 

Cette désertification de la Fonction Publique, par 
les jeunes Monégasques, me paraît grave pour trois rai-
sons : 
- d'abord parce que, jusqu'à présent, et il faudrait que 

cela continue, la Fonction Publique a toujours repré-
senté un réservoir important de débouchés pour nos 
compatriotes ; 
ensuite, et c'est aussi un point essentiel, parce qu'il en 
va de notre indépendance nationale. En effet, si dans 
certains secteurs, nous n'avons pas suffisamment de 
candidatures monégasques, il faut qu'au moins les 
postes à responsabilité soient pourvus par des 
Monégasques, 1' objectif demeurant, à terme, que l'en-
semble des postes soit progressivement occupés par 
des nationaux 
enfin, si nos compatriotes ne trouvent plus de débou-
chés dans la Fonction Publique, ils vont être contraints 
d'émigrer, si je puis dire, soit dans le privé - or, tous 
nos compatriotes, pour diverses raisons, ne sont pas 
en mesure de le faire - soit vers la S.B.M. ; or, il me 
semble difficile d'imaginer que la S.B.M. puisse être, 
ad vitam aeternam, le tampon absorbant de 
l'Administration. Cela risque, à terme, de créer un 
certain nombre de tensions. 

Pour l'ensemble de ces raisons, je pense que le 
Gouvernement devrait se prononcer pour une revalo-
risation des traitements de la Fonction Publique. 

Enfin, permettez-moi de garder la parole encore 
quelques instants pour ajouter qu'il me semble que les 
fonctionnaires retraités, en particulier ceux de condition 
modeste, devraient se voir restituer le fameux indice de 
5 % dit monégasque parce que, comme j'ai déjà eu l'oc-
casion de le dire, le bifteck coûte aussi cher lorsque l'on 
est retraité que lorsque l'on est en activité. Merci, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n'avais pas l'intention de prendre la parole sur le 

chapitre de la Fonction Publique dans la mesure où je 
partage les convictions de la plupart de mes Collègues. 

Cependant, deux points me poussent à intervenir. 
Le premier, évoqué par Stéphane Va léri puis par Monsieur 
le Conseiller Pastorelli, a trait aux délais administratifs. 
Je pense, moi, aux sociétés et je répète ce que j'ai dit 
tout à l'heure dans mon intervention au niveau du débat 
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général : il me sembre primordial qu'avant d'aller cher-
cher des sociétés à l'extérieur, nous nous assurions que 
nous avons les structures d'accueil indispensables ; les 
structures d'accueil, ce ne sont pas uniquement des 
locaux, mais c'est aussi l'accueil, par des professionnels, 
de ces sociétés qui souhaitent venir en Principauté et 
qui misent sur un certain nombre de services assurés par 
les experts-comptables, les notaires, etc ... ; c'est égale-
ment les structures d'accueil de l'Administration. Alors, 
vous nous annoncez un Centre de formalités - je m'en 
réjouis - parce que l'unicité de ce Centre va faire gagner 
du temps quant aux démarches physiques, mais je ne 
suis pas du tout convaincu, à moins qu'il y ait des élé-
ments qui ne soient pas en ma possession, que l'on puisse 
arriver à raccourcir les délais d'instruction des dossiers, 
et cela m'inquiète. Or, le problème prircipal des socié-
tés, c'est la longueur excessive des délais. 

Dans les cas de création des sociétés, lorsqu'il faut 
attendre trois à six mois, alors qu'en France ou dans 
d'autres Pays, cela va beaucoup plus vite, il y a vérita-
blement un problème. Vous nous avez signalé tout à 
l'heure que vous aviez allégé les procédures au niveau 
des enquêtes de la Sûreté Publique. On peut s'en réjouir 
parce que, de ce fait, les choses iront sans doute un peu 
plus vite. On pourrait, c'est vrai, s'inquiéter du risque 
que certains, alors, passent à travers les mailles du filet. 
Alors, je vous fais une suggestion : simplifions encore 
les procédures à outrance, quitte à prendre le risque de 
ne plus rien maîtriser. Mais une fois les procédures ainsi 
simplifiées, organisons un contrôle a posteriori. Je ne 
serais pas choqué qu'au moment de la création d'une 
société, les choses aillent plus vite mais qu'ensuite, la 
Sûreté Publique, le Département des Finances, etc ... 
aient un droit de regard sur les sociétés créées et assu-
rent un certain suivi, de façon à contrôler que les socié-
tés créées sont toujours aussi conformes, six mois ou 
deux ans après leur création, que le jour de leur arrivée 
à Monaco. 

Je souhaite aborder maintenant un tout autre sujet. 
Tout à l'heure, Monsieur le Ministre d'Etat, vous 

avez souri, quand notre Collègue Guy Magnan a utilisé, 
dans sa sémantique enflammée sur le fonctionnaire, un 
terme anglo-saxon. Peut-être a-t-il utilisé un langage un 
peu trop fleuri. Il n'empêche que les deux Conseillers 
de Gouvernement présents ce soir savent fort bien que 
des études ont été menées à l'étranger corcernant l'amé-
lioration de la Fonction Publique par la création de 
cercles de qualité, par du brainstorming dans le cadre 
de réunions de travail. Il me semble aujourd'hui indis-
pensable, ne serait-ce qu'à titre expérimental, de mener 
ces études chez nous . Je rappellerai qu'en France, un 
certain nombre de services administratifs importants 
ont suivi des stages d'amélioration par la motivation du 
personnel et sont arrivés à des résultats non négli-
geables ; il existe d'ailleurs un certain nombre d'ou-
vrages sur ce sujet. Je voudrais donc saisir au vol les pro-
pos de Monsieur Magnan, tout à l'heure, et qui vous ont 
faire sourire, Monsieur le Ministre, simplement pour  

affirmer que je pense qu'à Monaco, à l'échelle d'un petit 
Pays et d'une petite Administration où tout le monde 
se connaît - sans mettre ea branle un processus lent et 
lourd - il doit être tout à fait possible, par des techniques 
de formation et d'animation, de recréer des conditions 
de travail beaucoup plus efficaces et conviviales, pour 
améliorer le service rendu. 

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

M. k Ministre d'Etat. -Je voudrais simplement dire 
un mot sur ce problème, parce que cette question des 
fonctionnaires me touche évidemment. Je vois très bien 
le déphasage entre ce que gagne quelqu'un dans une 
entreprise privée et ce que gagne un fonctionnaire, et 
cela, je l'ai toujours regretté, mais nous n'avons pas la 
solution-miracle à cette disparité. Le fossé est tellement 
grand que je pense qu'on ne fera jamais assez pour amé-
liorer la situation des fonctionnaires au regard des sala-
riés ; jamais assez. Cependant, il faut rechercher les 
moyens de réduire cet écart, ces moyens devant être 
acceptables, c'est-à-dire compatibles avec nos possibi-
lités budgétaires, et cela, c'est un autre problème. Alors, 
il convient, c'est vrai, d'engager une étude en ce sens. 
Croyez bien que je n'ai, véritablement, que des regrets 
à exprimer sur la situation qui est faite ici, comme ailleurs, 
aux fonctionnaires et que je suis personnellement très 
attaché à essayer de résoudre ces difficultés. Mais je les 
résoudrai peut-être d'une manière différente, en envi-
sageant d'autres moyens. Tout ce qui a été dit par le 
Conseil National et le Gouvernement, sur le fonds, paraît 
acceptable et souhaitable, et il n'y a pas de divergences 
à ce sujet entre nous, mais, le problème, encore une fois, 
c'est celui des moyens à mettre en oeuvre et c'est de 
savoir si l'on peut imaginer qu'un fonctionnaire puisse 
être placé sur le même plan qu'un salarié ou que le diri-
geant d'une entreprise. C'est fort possible, et étant moi-
même fonctionnaire, j'ai évidemment souffert de ce 
décalage. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Je donne la parole à Monsieur Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Après avoir entendu le Ministre 
d'Etat, on ale sentiment qu'il n'y aura plus de problèmes 
dans la Fonction Publique demain. Moi, ce que je crois, 
c'est que si nos Collègues se sont retirés du groupe de 
travail mixte Conseil National/Gouvernement sur la 
Fonction Publique, c'est que, à l'évidence, les choses 
n'allaient pas bien. 

Si aujourd'hui, le Gouvernement est désireux de ren-
contrer des Conseillers Nationaux pour examiner les 
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propositions des Conseillers Nationaux qui siégeaient 
au groupe de travail mixte, je ne puis que m'en réjouir, 
mais pour l'heure, je dirai que c'est trop tôt. 

Je crois, eu revanche, que les éléments contenus dans 
la déclaration du Ministre d'Etat méritent d'être suivis 
de propositions réelles en faveur des fonctionnaires, 
propositions que le Conseil National étudiera. 

Ensuite, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. 

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

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, dans la 
foulée de la déclaration de Monsieur le Ministre d'Etat 
et de l'intervention de notre Collègue Henry Rey, je 
crois qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est la ques-
tion posée par notre Collègue Fissore. J'ai l'impression 
qu'actuellement, on mélange les indices - monégasques, 
français - et que nous partons véritablement dans n'im-
porte quelle direction. 

Monsieur le Ministre d'Etat, puisque le problème de 
la Fonction Publique vous est si proche et qu'il rentre, 
d'ailleurs, dans vos responsabilités à la fois constitu-
tionnelles et administratives, permettez-moi de faire une 
proposition transactionnelle qui en resterait sur le plan 
des principes mais qui devrait, à mon sens, avoir une 
répercussion psychologique importante vis-à-vis des 
intéressés. C'est que, ce soir, vous preniez l'engagement 
précis, pour l'année 1993, de maintenir le pouvoir d'achat, 
mais le pouvoir d'achat réel des fonctionnaires et ce, 
après consultation des organisations associatives ou syn-
dicales représentatives des agents de la Fonction Publique.  

Je pense que si vous faisiez une telle déclaration de 
principe, le Conseil National la prendrait en considéra-
tion et au-delà de lui, les serviteurs de l'Etat qui vous 
sont attachés, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre Mat. - Je suis tout à fait d'accord 
pour consulter les organisations représentatives, mais, 
honnêtement, je ne peux pas, véritablement, aller au-
delà. On ne peut pas, pour des raisons budgétaires, vous 
dire que nous allons prendre une décision d'une telle 
ampleur. Je vous assure, le problème est vraiment bud-
gétaire. 

Je laisse maintenant la parole à Monsieur Pastorelli. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je crois que l'on peut com-
parer actuellement les majorations générales de traite-
ment à l'indice officiel du coût de la vie, mais quelle est 
la valeur des indices publiés par les associations ? 

Que veut dire, dans ces conditions, la notion de main-
tien du pouvoir d'achat ? 

Le principe, c'est de retenir l'évolution du coût de 
la vie après consultation des organisations représenta-
tives. Alors, selon l'association que vous avez consul-
tée, ce sera 5 %, 10 % ... L'indice de la C.G.T. a été, 
pendant longtemps, supérieur à celui de l'I.N.S.E.E. 

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

M. Claude Boisson. - Monsieur le Ministre, tout à 
l'heure, vous avez fait une déclaration qui semblait de 
bonne foi et Monsieur Henry Rey a eu une réaction que 
de l'extérieur, l'on pourrait juger un peu sévère. Mais 
je me l'explique, parce qu'il fût un temps où je me trou-
vais là-bas, du côté du public. Peut-être, Monsieur le 
Ministre, ignorez-vous comment les choses se passaient. 
Du temps où je me trouvais là-bas, j'ai observé les 
Conseillers Nationaux qui, pendant des années, ont posé 
des dizaines de questions et les Conseillers de 
Gouvernement répondaient inlassablement : mise à 
l'étude. Pendant des années, nos prédécesseurs se sont 
irrités et je suis désolé de vous dire - parce que je ne pra-
tique pas la langue de bois - que je trouvais fort déso-
bligeant pour des Conseillers Nationaux d'être traités 
de la sorte. Car enfin, ils en seraient arrivés, à la limite, 
quelquefois, à perdre leur crédibilité devant les 
Monégasques, parce qu'ils avaient une sagesse ou qu'ils 
considéraient qu'il ne fallait pas mettre la Principauté 
en situation de crise en ne votant pas le budget. 

Cela les a mis très souvent en porte-à-faux. 
Alors, voilà pourquoi, aujourd'hui, vous avez pu 

constater des réactions, quelque peu irritées, imputables 
au fait que dans cet hémicyle, certains, par le passé, ont 
subi des choses fort désagréables. 

C'est vrai que les choses ont changé, que nous avons 
aujourd'hui des Conseillers de Gouvernement qui nous 
écoutent, qui discutent, qui paraissent beaucoup plus 
ouverts, mais à l'heure où l'on parle de déconcentration, 
de délégation, il ne faut pas seulement se borner à pro-
clamer ces notions, il faut les pratiquer, et j'en reviens 
aux Conseillers de Gouvernement. Messieurs, je vais 
vous dire les choses dans les termes des gens du peuple, 
s'ils étaient là, un millier, dans la tribune du public. 

Eh bien, les gens disent que rien ne peut se décider 
en Principauté, rien ne peut se faire sans que cela passe 
en Conseil de Gouvernement. Voilà la difficulté réelle 
de fonctionnement de l'Etat monégasque, même si ce 
système donne des garanties, parce qu'il est vrai qu'il 
permet un contrôle de l'ensemble. 

La deuxième chose qui se dit, dans l'opinion publique 
- et là encore, je vous parle franchement, comme à un 
ami que je rencontrerais - le Gouvernement, mais les 
Monégasques ne le connaissent plus. ils vous disent, le 
Gouvernement, c'est Monsieur Fautrier et Monsieur 
Pastorelli, c'est tout ; pardonnez-moi, Monsieur le 
Ministre, avant votre arrivée. 
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11 est vrai qu'aujourd'hui, votre rôle est considérable 
car vous constituez une nouvelle équipe et l'opinion 
publique en avait peut-être un peu assez de considérer 
que tel secteur, c'était Monsieur Fautrier, tel autre, c'était 
Monsieur Pastorelli. Alors, j'en viens au but : eh bien, 
c'est que, lorsque l'on s'adresse à des chefs de service, 
ils nous répondent, d'une part, qu'ils sont là uniquement 
pour instruire des dossiers, d'autre part, malheureuse-
ment, quand on leurtéléphone pour s'enquérir d'un dos-
sier après l'écoulement d'un certain délai : ce n'est pas 
nous, c'est le Département ... 

Pardonnez-leur d'avoir ainsi quelque peu transgressé 
leur devoir de réserve, mais à force de se faire taper sur 
les doigts, il faut bien qu'ils sortent un parapluie, et ce 
parapluie, c'est le Département, et à partir de là, on ne 
sait plus rien. J'en reviens à ce que je disais : tout remonte 
en Conseil de Gouvernement, tout y est décidé. 

Alors, si je n'ai pas vraiment de solutions concrètes 
à apporter, je peux tout de même dire la chose sui-
vante : c'est un problème de partage des pouvoirs. Vous 
avez peut-être la volonté de bien faire - parce que l'on 
en parle directement avec vous - mais vous ne savez pas 
trop comment remuer cette étrange machine. On rejoint, 
à cet égard, les méthodes dont parlait Guy Magnan. 
Moi, je le dis clairement, il y a deux hypothèses : 
- soit vous avez des collaborateurs compétents et vous 

pouvez déléguer les pouvoirs, alors qu'on a vu, dans 
l' Education Nationale, la question de l'octroi d'un cré-
dit de 1.000 F devoir passer en Conseil de 
Gouvernement ; 

- soit ils ne sont pas capables de prendre des décisions, 
ce qui signifie que vous ne le jugez pas compétents : 
alors, remplacez-les. 

De plus, on a eu dernièrement quelques échanges, 
Monsieur le Conseiller, et on a parlé d'arguments pro-
bants, parce qu'ici, vous savez, c'est comme en droit, il 
faut apporter la preuve de ce que l'on dit. Alors, on ne 
va quand même pas faire témoigner les gens ici, et mon 
aveu n'a que sa valeur. Mais, tout de même, désormais, 
je viens avec des preuves. Voyez-vous, j'ai fait trois 
requêtes, trois petites requêtes insignifiantes ; elles datent 
du 11 juin, du ler juillet et du 14 juillet, mais elles sont 
tellement anodines que je me demande pourquoi il faut 
attendre si longtemps une réponse. 

Ce n'est pas que depuis les élections, ma tête ait enflé 
- on peut toujours me voir passer à Monaco dans une 
2 CV orange et je garderai toujours ma simplicité - mais 
cependant, je considère qu'il est tout à fait anormal que 
le Gouvernement ne daigne même pas répondre à une 
requête à l'en-tête du Conseil National, et non pas de 
Monsieur X. Comment voulez-vous que les gens du Pays 
croient que le Gouvernement puisse leur répondre, puis-
qu'on ne répond même pas à un Conseiller National ? 
Je prends pour exemple une lettre que j'ai adressée au 
Directeur du Servicede l'Urbanisme et de la Constrution, 
après lui avoir proposé tout simplement de le rencon-
trer au sujet, donc, de deux ou trois requêtes, lui-même 
ou un responsable de ses services, en demandant à se  

rendre sur place et, croyez-moi, je n'ai pas que cela à 
faire. On m'a répondu : pas du tout, il faut écrire. Or, 
cela aurait été si simple de régler ces questions directe-
ment, de vive voix. Procédure administrative, me dit-
on, je le conçois, mais ma lettre est en date du ler juillet, 
et je n'ai toujours pas deréponse ; pendant ce temps, des 
piétons risquent un accident. Il en va de même pour le 
reste. Vous savez, en vérité, il y a, en fait, deux splu-
fions : 
- soit je décrochais mon téléphone pour appeler Monsieur 

le Conseiller Fautrier, et je bénéficiais, comme cela a 
toujours été le cas en Principauté, de ce fameux clien-
télisme, car pour me faire plaisir, on m'aurait dit oui; 
je ne veux pas travailler comme cela ; 

- soit je fais des requêtes en bonne et dûe forme, mais 
je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de réponse 
une semaine, quinze jours, un mois après, 
Je vous assure, c'est simple comme tout et c'est la 

démonstration - là, j'ai les preuves et je pourrai en témoi-
gner en tant que Conseiller National - qu'il y a bien un 
problème de lenteur administrative, et qu'il y a vrai-
ment du travail à accomplir dans ce domaine. Je pense 
que vous pourrez y arriver, mais pas simplement en don-
nant des instructions, ni en faisant une note de service. 
Pour y parvenir, il faut vraiment changer les structures 
et les relations du pouvoir. 

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

Le Gouvernement veut-il répondre à l'intervention 
de Monsieur Claude Boisson ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - J'ai 
cru comprendre que vous vous étiez adressés, Monsieur 
Boisson, à un Service du Département des Travaux 
Publics. 

Cela n'est pas remonté jusqu'à moi, ce qui prouve 
au moins une chose, c'est qu'il y a déconcentration. En 
effet, je ne suis pas au courant de ces requêtes. 

(Rires). 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
D'abord, je voudrais prendre acte de la bonne inten-

tion, déclarée et affichée, je pense en toute sincérité, de 
Monsieur le Ministre d'Etat. 

Cependant, j'aimerais que cette bonne intention 
puisse se traduire dans les faits et si le groupe de travail 
ad hoc Conseil National/Gouvernement sur la Fonction 
Publique, a capoté - si je puis dire - c'est certainement 
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qu'il y avait à cela des raisons. Si l'état d'esprit du 
Gouvernement, aujourd'hui, a changé, je m'en félicite, 
et je pense que l'on pourrait se rencontrer, se concer-
ter, discuter, y compris sur les répercussions, sur les 
impacts budgétaires d'un certain nombre de mesures 
dont nous discutons, parce que je pense que dans le 
cadre de la rigueur, dont je parlais tout à l'heure au cours 
du débat général, il y a, effectivement, des choix bud-
gétaires à faire, peut-être un certain nombre d'écono-
mies à réaliser, peut-être quelques transferts de crédits 
à opérer, etc ... Mais nous pouvons mettre les choses à 
plat et en débattre ; pour ma part, je suis tout à fait dis-
posé, dans un esprit constructif et positif, à le faire, dans 
la mesure où nous nous serions entendus, au préalable, 
les uns et les autres, sur la définition du mot concerta-
tion, car se concerter signifie dialoguer, ce qui suppose 
d'être deux. Il ne faut pas, en effet, qu'il y ait, d'un côté, 
un émetteur et, de l'autre côté, un réce?teur quine puisse 
rien émettre parce qu'on ne veut plus l'entendre en 
retour. Si l'on se mettait d'accord sur le sens du mot 
concertation et si vous vouliez, effectivement, nous ren-
contrer, personnellement, j'y serais tout disposé, à condi-
tion que nous ayions le sentiment que très vite les choses 
avancent, car, là encore, il ne s'agit pas de créer une 
Commission pour enterrer une nouvelle fois le dossier 
de la Fonction Publique. 

Je vais maintenant en venir à quelques mesures moins 
onéreuses que j'aimerais voir prises parle Gouvernement 
et qui montrerait sa volonté de travailler dans le sens 
d'une amélioration de la situation. 

Ces mesures moins onéreuses, ce sont la titularisa-
tion des Monégasques ayant deux ans d'ancienneté, cette 
durée étant le niveau d'ancienneté que nous avons retenu 
à la Commission des Intérêts Sociaux. Plusieurs dizaines 
de Monégasques sont, aujourd'hui encore, auxiliaires 
ou contractuels dans la Fonction Publique ; je demande 
que ces non-titulaires monégasques soient également 
intégrés dans le cadre normal de la Fonction Publique. 

Je voudrais aussi dire au Gouvernement, comme j'ai 
eu l'occasion de le faire en séance privée, qu'il serait 
temps qu'il crée les postes avant de les pourvoir. Cela 
permettrait, d'une part, d'accélérer les procédures de 
titularisation des Monégasques embauchés dans la Fonction 
Publique, d'autre part, au Conseil National, consulté sur 
les titularisations, d'avoir une plus grande liberté d'ap-
préciation, dans la mesure où il aurait à se prononcer 
sur des postes et des critères, et non plus sur des per-
sonnes. 

Par conséquent, je demande au Gouvernement qu'il 
veuille bien étudier l'accélération des procédures de titu-
larisation, à l'égard de ceux de nos compatriotes tou-
jours dans l'attente de cette régularisation. Ce serait là 
un signe de bonne volonté et de bonne foi par rapport 
aux intentions déclarées et affichées de Monsieur le 
Ministre d'Etat, tout à l'heure. Quant à moi, je voudrais 
dire, en terminant, que je conditionnerai également mon 
vote au traitement positif ou non de ce dossier, par le 
Gouvernement. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre ... 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais dire juste un mot 
en ce qui concerne la question de la réactivation du 
groupe de travail sur la Fonction Publique. Je suis tout 
à fait d'accord pour que nous mettions cela en oeuvre 
très rapidement. 

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

Permettez-moi de préciser, tout de même, qu'un cer-
tain nombre de choses me surprennent. Sans être un 
spécialiste de la Fonction Publique, je m'aperçois que 
vous tous, que vous formuliez des questions ou expri-
miez des réponses, vous êtes pratiquement tous d'ac-
cord sur la nécessité de rechercher les moyens de main-
tenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Sur le principe, 
le Gouvernement est bien d'accord, mais le bât blesse, 
dit-il, lorsqu'il rencontre plusieurs associations de fonc-
tionnaires qui déterminent des indices tellement diffé-
rents les uns des autres qu'il serait très difficile de savoir 
lequel retenir. Moi, je vous suggérerai de faire la moyenne 
des indices et de déterminer ainsi un certain maintien 
du pouvoir d'achat, puisque vous invoquez l'impossibi-
lité d'apprécier la crédibilité de telle ou telle associa-
tion. 

En fait, la volonté du Conseil National est de garan-
tir le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires 
parce que, d'abord, ils le méritent, parce qu'ils sont, au 
service de l' Etat, taillables et corvéables à merci, et qu'on 
leur doit ce minimum de respect. 

A côté de cela, il y a des situations dont souffrent un 
certain nombre de personnes - auxiliaires en attente de 
titularisation - confrontées à des délais trop longs. J'ai 
l'exemple d'une Monégasque qui, pendant onze ans, n'a 
pas été titularisée. Alors, à l'étude du dossier, il appa-
raît, c'est vrai, qu'elle a occupé des emplois temporaires. 
Elle a été hôtesse à la Direction du Tourisme et des 
Congrès, sur un emploi non permanent ; puis, elle a 
occupé d'autres fonctions, mais pendant onze ans, 
Monégasque, née monégasque, de famille monégasque, 
elle n'a pas été titularisée. Alors, pensez-vous que les 
dix-sept Conseillers Nationaux présents ce soir et les 
trois Membres du Gouvernement peuvent continuer à 
se regarder en face, si des problèmes de cette nature ne 
sont pas réglés ? Je crois que lorsqu'il y a des problèmes 
de cet ordre, que lorsque des demandes normales de 
titularisation ne sont pas faites, ou sont faites mais n'ar-
rivent pas sur le bureau du Conseiller de Gouvernement 
concerné, en fonction de l'existence ou non d'une décen-
tralisation - qui vous arrange ou vous dérange, selon les 
cas - je considère que ce n'est pas digne, et qu'à un cer- 
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tain moment, //faut donner un coup de pied dans la four-
milière. Ou alors, on fait la réforme qu'à proposée 
Monsieur Magnan tout à l'heure, de façon à ce que la 
Gestion des Ressources Humaines, par le Directeur de 
la Fonction Publique, puisse mettre un peu d'ordre, ce 
qui serait bien utile à tout le monde, à vous, Monsieur 
le Ministre, aux Conseillers de Gouvernement, et à nous 
aussi. Surtout, cela ferait régner une certainejustice. Je 
crois que l'on peut dire tout ce que l'on veut, on peut 
réactiver le groupe de travail mixte, mais si on ne com-
mence pas par régler ces problèmes de titularisation, de 
maintien du pouvoir d'achat, à ce moment-là, nous haus-
serons très vite le ton. 

La parole est à Monsieur Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
D'abord, je faisais partie justement de la délégation 

du Conseil National au groupe de travail sur la Fonction 
Publique avec le Gouvernement et je tiens à dire - çà 
n'engage que moi - que vous ne m'y reverrez plus, parce 
que cela a été sur la fin un alibi, et de ce genre d'alibi, 
j'en ai assez. Je crois que le temps des déclarations d'in-
tention est aujourd'hui dépassé. Si, par contre, le 
Gouvernement s'engage sur un minimum de conces-
sions avant que l'on aille discuter, alors, je veux bien ; 
mais si c'est pour reprendre les discussions en l'état ou 
nous les avions laissées, sans espoir de résultats concrets, 
je laisse ma place à d'autres Conseillers Nationaux qui 
me diront ce qu'ils en pensent, quelques mois plus tard. 

Je voudrais ajouter que je ne suis pas du tout satis-
fait des réponses du Gouvernement aux trois questions 
précises que j'ai posées. 

Le fait, d'ailleurs, que le Gouvernement n'ait pas 
contesté les délais administratifs que j'ai donnés, c'est 
déjà, pour moi, un aveu consternant. Un an à partir du 
moment où on engage une procédure de titularisation ; 
trois mois à un an pour obtenir une autorisation de créa-
tion de sociétés. 

Je n'ai pas entendu de démenti à ces affirmations. 
Dans la plupart des Pays européens, aujourd'hui, ces 

délais sont de moins d'un mois ; alors, j'aurais espéré 
entendre - on peut toujours rêver - le Gouvernement 
s'engager à ce qu'au bout d'un mois, comme ailleurs, 
l'autorisation, quoiqu'il arrive, soit donnée, quitte à ce 
que, comme le disait tout à l'heure Rodolphe Berlin, 
elle soit éventuellement - une fois sur mille, sur cinq-
cents ou sur cent - retirée s'il s'avérait quinze jours ou 
un mois après son octroi qu'on ait appris quelque chose 
de condamnable. Mais il y a 999 entrepreneurs sur 1.000 
qui n'ont rien à se reprocher, qui souhaitent travailler 
normalement et s'installer en Principauté après un mois 
de démarches. Pourquoi les pénalise-t-on par ces délais 
beaucoup trop longs ? Je ne suis pas en mesure de vous 
dire le coût, pour l'économie monégasque, de ces retards : 
peut être des dizaines, peut-être des centaines de mil-
lions de francs par an de perte pour les recettes de l'Etat 
(certaines sociétés renoncent à s'installer chez nous,  

d'autres quittent Monaco) et je n'entends rien de vrai-
ment nouveau, ce soir, à ce sujet, de la part du 
Gouvernement. 

Quant à l'indice monégasque,la réponse de Monsieur 
Pastorelli, tout à l'heure, je l'ai déjà entendue, il y a six 
mois, à la même question que j'avais posée. On n'a pas 
bougé d'un pouce. 

Enfin, la modernisation des statuts des services publics 
commerciaux, ma foi, c'est une vague promesse qui ne 
me laisse guère d'espoir. 

Je dois dire vraiment que je suis très inquiet sur les 
capacités de notre Pays à réagir face à la crise actuelle, 
quand je vois que c'est toujours sur des questions aussi 
capitales que les délais administratifs, la modernisation 
du statut de certains services administratifs que nous 
butons, quand je vois le peu d'engouement du 
Gouvernement à se remettre en cause. J'ai déjà dit que 
je votais contre ce crédit ; mais c'est un double contre, 
c'est un carton rouge, qu'à cet égard, je délivre, ce soir, 
au Gouvernement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Sur les délais requis pour 
la création des sociétés, vous avez cité, Monsieur Valéri, 
des exemples : trois mois, six nids, un an. Je n'ai pas les 
chiffres en tête, mais il y a certainement des cas de cette 
nature qui se sont présentés ; on ne peut pas, cependant, 
généraliser. 

Ce que je vous ai dit, c'est que nous avions pris la 
décision d'accélérer les procédures. Certaines sociétés 
ou activités sont autorisées beaucoup plus rapidement 
que vous ne le dites. Les dossiers qui traînent, ce sont 
ceux qui posent un problème. Prendre l'engagement 
d'autoriser une société en tin mois, c'est un leurre, 
Monsieur Valéri, parce qu'on ne pourra jamais tenir ce 
délai pour tous. Il y aura tel objet que nous ne voudrons 
pas, telles personnes qui se serviront de cet objet pour 
faire des opérations dont nous ne voulons pas non plus. 
Effectivement, je refuse, s'il y a un problème. Je répète 
que les sociétés qui ont un bon dossier passent plus rapi-
dement. 

M. le Président. - Les délais dont nous parlons por-
tent aussi bien sur les acceptations que sur les refus. Je 
crois qu'il est encore plus désagréable de faire traîner 
un dossier six mois, un an, pour, en définitive, le refu-
ser, alors que vous avez la possibilité immédiate, ou très 
rapide, parce qu'une activité ne correspond pas à ce que 
vous souhaitez, ou émane d'une société qui ne remplit 
pas les conditions, de dire non. Je crois que notre Pays 
doit s'adapter à l'évolution et à ce qu'est une économie 
moderne dans une période de crise. En effet, celui qui 
réussira, c'est celui qui saura s'adapter le plus vite pos-
sible. 

Autrement dit demain, si avec nos fonctionnaires, 
vous avez la possibilité, du jour au lendemain, de vous 
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adapter aux situations nouvelles, Monaco gagnera ;sinon 
Monaco perdra. 

Le reste, ce sont des problèmes généraux, des pro-
blèmes de police, de contrôle, etc ... Mais je crois que 
du pouvoir d'adaptation des uns et des autres, dans la 
conjoncture actuelle, en matière économique, dépen-
dra la réussite ai l'échec du Pays. 

Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - J'ai écouté votre déclaration, 
Monsieur le Ministre, et je n'ai aucune raison de mettre 
en doute votre sincérité. Alors, je veux faire une pro-
position qui ne coûte rien, mais pourra faire, avancer le 
débat sur la Fonction Publique : pouvez-vous prendre, 
sur le siège, l'engagement qu'à partir du ler septembre 
1993, vous donnerez l'ordre à votre Administration de 
répondre obligatoirement à toutes les demandes qui 
sont faites et de motiver les actes administratifs ? 

M. le Ministre d'Etat. - Je prendrais bien volontiers 
cet engagement, mais si, ensuite, les fonctionnaires 
concernés ne répondent toujours pas, et que je ne suis 
pas au courant, comment voulez-vous que je tienne la 
promesse que je ferais ce soir ? Cela rejoint ce qu'a dit, 
tout à l'heure, Monsieur Fautrier. Alors, s'il s'agit de 
donner des instructions, de faire une circulaire, je suis 
tout à fait d'accord, mais vous savez ... 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - J'ai apprécié, tout à l'heure, la 
réponse de Monsieur le Ministre à ma proposition de 
consultation d'un certain nombre d'organismes consul-
tatifs, mais ce n'est pas suffisant, parce que votre voisin 
de droite a apporté quelques remarques complémen-
taires et en monégasque, on dirait qu'il a répondu : rurna 
per mina. J'ai bien proposé la consultation d'un certain 
nombre d'organismes, mais je n'ai pas dit qu'il fallait le 
faire de concert, et, de plus, je ne crois pas avoir soulevé 
la question de l'indice. Ce que je demande - et je réitère 
ma demande sur le plan des principes - c'est pour l'an-
née 1993, le maintien du pouvoir d'achat réel des fonc-
tionnaires. Je comprends très bien, à 23 heures 30, la dif-
ficulté de prendre un engagement. Mais la nuit, bien 
souvent, porte conseil. Je suggère, Monsieur le Président, 
de suspendre là l'examen de ce chapitre et de reporter 
à la séance de demain le vote de celui-ci. 

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

M. Claude Boisson. - Très rapidement, il y a trois 
mois, j'avais présenté la requête de personnes attendant 
leur titularisation. Cela fait trois mois, et ces personnes 
attendent depuis un an ... Alors, quand on parle de len-
teur administrative ... Je vous demande si l'on peut 
espérer que lorsqu'eues rentrent de vacances, avant la 
rentrée scolaire, elles aient, enfin, satisfaction. Et puis, 
il faudrait qu'elles l'aient de manière rétroactive,car ces 
personnes devraient avoir normalement des revalori-
sations de salaire consécutives à leur déroulement de 
carrière. 

H. le Président. - Monsieur Mourou, vous avez la 
parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je crois que nous sommes arrivés à un point char-
nière de ce Budget Rectificatif. Depuis 17 heures 30, 
nous sommes dans cette salle et l'on peut penser qu'un 
esprit de coopération souffle, provenant à la fois des 
représentants du Gouvernement Princier et des 
Conseillers Nationaux. Malheureusement, je connais 
cette impression depuis plus de quinze ans et en défini-
tive, j'ai le sentiment d'être le plus souvent abusé,certes 
sans intention délibéré ; mais je ne suis plus disposé à 
ce que les résultats escomptés ne soient point réalisés à 
l'arrivée. 

Force est de reconnaître que le nouveau Conseil 
National a beaucoup changé et le Gouvernement Princier 
doit tenir compte de cette évolution. 

Je crois à votre sincérité mais désormais il faut des 
résultats concrets ; vous devez prendre en compte la 
détermination des Conseillers Nationaux, car notre seul 
but à nous tous est de travailler pour notre Pays. 

Alors, pour que Monaco soit le grand gagnant,il faut 
être deux : vous et nous. 

Soyez donc très vigilants parce que sont posées ce 
soir un certain nombre de questions précises qui nepour-
ront pas rester sans réponses à court terme. 

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

M. Guy Magnan. - Je suis désolé d'allonger le débat, 
mais, ce soir, je crois rêver ! Je crois rêver dans le domaine 
de la manipulation des idées. 

Monsieur le Ministre, vous avez évoqué, tout à l' heure, 
des possibilités de consultation. Mais pour consulter qui-? 
Il n'y a plus personne ;il n'y a plus d'association générale 
des fonctionnaires, et la seule qui existe est celle, récem-
ment créée, qui concerne uniquement les Monégasques. 
Vous aviez les moyens de consulter les commissions pari- 
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tai res, mais les commissionsparitaires ne fonctionnent plus, 
parce que plus aucun fonctionnaire ne croit en leur effi-
cacité. Vous avez, par la loi, la Commission de la Fonction 
Publique, mais il y a des années que de votre fait, elle ne 
fonctionne plus. 

Mes Chers Collègues, nous en sommes à évoquer le 
maintien du pouvoir d'achat, alors que nos préoccupations 
allaient bien au-delà. Rappelez-vous : elles concernaient 
la délégation, la responsabilité. Ce soir, nous en sommes 
au point de ne même pas être certains d'obtenir le main-
tien du pouvoir d'achat des fonctionnaires qui est présenté 
comme un objectif d'une ampleur inaccessible. Tout à 
l'heure, j'ai entendu parler des propositions. Je vous ai 
entendu, Monsieur le Ministre, lorsque vous avez évoqué 
les propos du Conseil National et ceux du Gouvernement. 
Je vous ai entendu reconnaître un déphasage en matière 
de salaire, et - je vous l'accorde - le regretter. Mais je n'ai 
entendu aucune proposition de votre part. Enfin, et j'en 
terminerai, Stéphane Valéri l'a dit à l'instant, s'agissant du 
groupe de travail, il a parlé d'alibi et je crois que Rainier 
Boisson et Michel-Yves Mourou, qui en faisaient aussi par-
tie, se souviennent également des conditions dans lesquelles 
ce groupe a fonctionné. A chaque séance, il appartenait 
aux Conseillers Nationaux de faire des propositions. A 
aucun moment, je n'ai entendu de propositions concrètes 
en faveur des fonctionnaires émanant du Gouvernement. 
Alors, si vous attendez de moi, de nous, que nous cau-
tionnions cet alibi, je regrette de vous dire, ce soir, que 
nous ne sommes pas partants. 

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

M. Rainier Boisson. - Je me suis abstenu d'intervenir 
parce que tout a été dit ce soir, et je ne puis que m'y asso-
cier. 

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

M. Patrick Médecin. - J'ai l'impression que malgré les 
bonnes volontés affichées de part et d'autre, on assiste, à 
l'heure actuelle, à un dialogue de sourds. Je crois que la 
volonté de chacun est que dans un peu plus d'un an, lorsque 
le Conseil National et le Gouvernement se retrouveront 
pour l'examen du Budget Primitif 1995, un certain nombre 
de domaines aient pu évoluer. Lors de la campagne élec-
torale, j'ai parlé de méthodes nouvelles ; alors, je vais en 
proposer une qui serait la suivante : que le Gouvernement 
s'engage, pour le Budget Primitif 1994, à nous donner ses 
trois priorités, pour chacun des domaines suivants : 
- l'amélioration des rémunérations ; 
- la structure de la Fonction Publique ;  

- la qualité des relations en son sein ; 
- l'évolution des postes et des délégations ; 
- la réduction des délais administratifs. 

Je pense que si l'on travaille ainsi, non plus globale-
ment, niais service par service, et d'une manière plus 
fine, des progrès pourront être facilement réalisés et 
quantifiables. 

M. le Ministre d'Etat. -Je pense que ces propositions 
sont intéressantes et méritent d'être examinées. Je vais 
le faire avec :es Conseillers de Gouvernement et puis, 
lorsque nous nous retrouverons demain, nous pourrons 
reprendre le débat sur cette question. 

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

M. Alain Michel. - J'ai assez peu parlé sur ce sujet, 
niais les problèmes de la Fonction Publique me sont 
chers, puisque pendant trente et quelques années, j'ai 
été moi-même fonctionnaire. Nous avons un catalogue 
de problèmes et je pense que la solution à ces problèmes 
ne peut pas passer par une déclaration d'intention ni 
par une communication en séance privée. Les problèmes 
de la Fonction Publique sont d'une telle importance 
qu'ils ne peuvent être résolus que par une réactivation 
du groupe de travail entre le Gouvernement et le Conseil 
National, pour essayer de déterminer ce qu'il est vrai-
ment possible de faire en la matière, pourvu que le 
Gouvernement accepte de jouer le jeu une bonne fois. 
Le terme (l'alibi a été prononcé. Je veux m'efforcer 
d'oublier le passé et demander au Gouvernement s'il 
serait disposé à oeuvrer à un accord avec le Conseil 
National, c'est sans doute la meilleure manière de recher-
cher des solutions à ces problèmes ou bien alors, que le 
Gouvernement - c'est son droit le plus strict - indique 
qu'effectivement, c'est le statuquo et le Conseil National 
en tirera leS conséquences. Je pense, néanmoins, qu'il 
est possible de demander l'instauration d'un véritable. 
dialogue. Ce que je voudrais savoir, c'est si le 
Gouvernement a cette volonté sincère. 

M. le Ministre d'Etat. - Je donne une réponse posi-
tive à Monsieur Alain Michel. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
J'aimerais simplement dire, qu'en quelques mois, 

oui, quelque chose a changé. Ce qui a changé, c'est qu'il 
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y a eu des élections et que les Monégasques, au travers 
Cie ce suffrage, nous ont chargé d'un message et, en par-
ticulier, en direction du Gouvernement, d'un message 
.5.1(1- 1(1 Fonction Publique et si ce qui n'a pas été fait aupa-
ravant continue à ne pas l'être maintenant, je pense que 
le Gouvernement va au-devant de graves déconvenues. 
Je le lui dis comme je le pense, du fond du coeur et sin-
cèrement ; je crois qu'il ferait bien de méditer ces pro-
pos que j'espère ceux de la sagesse au moment où nous 
allons peut-être nous retirer pour nous reposer un peu. 
Merci, Monsieur le Président. 

Mie Président. - Mesdames, Messieurs,compte tenu 
de l'importance des questions que vous avez posées au 
Gouvernement, compte tenu du fait que celui-ci a besoin  

de conduire sa réflexion sur tout cela, je vous propose 
de suspendre la séance. Nom reprendrons demain, nos 
débats sur la Fonction Publique, et attendons les réponses 
du Gouvernement ; puis, nom mettrons aux voix le cha-
pitre et nous nous déterminerons. Je demande simple-
ment au Gouvernement de bien réfléchir à tout cela. 
Sachez que nous nous retrouvons demain de 17 heures 30 
à 20 heures 30 et jeudi, à partir de 17 heures 30, pour 
finir l'examen du Budget Rectificatif et nous pencher 
sur un projet de loi relatif à des désaffectations de par-
celles pour la construction d'un centre de thalassothé-
rapie. 

Le temps nous étant limité, je vous demanderai de 
cerner vos questions afin que les débats soient un peu 
plus brefs mais aussi intenses. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 45). 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du mercredi 28 juillet 1993 

Soie présents : M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, Mme Marie-
Thérèse  Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, René 
Giordano, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, 
Michel-Yves Mouron, Francis Palmaro, Henry Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

Absent excusé : M. Michel Boéri, Conseiller natio-
nal. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
Sociales; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie; M. Jean-Claude Riey, 
Directeur du Budget et du Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Campora. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1993 

(suite) 

M. le Président. - M. Michel Boéri, absent de la 
Principauté pour motif de convalescence, nie prie d'ex-
cuser son absence. 

Je vous rappelle que nous poursuivons, cet après-
midi, l'examen du projet de Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1993 et que nous en étions arrivés hier à la Section 
3 - Moyens des Services - plus précisément au cha-
pitre 7 consacré à la Direction de la Fonction Publique. 

De nombreuses interventions ont eu lieu hier sur ce 
sujet. 

J'avais suspendu la séance pour laisser au 
Gouvernement le temps de réfléchir après les multiples 
interventions des Conseillers Nationaux. 

Le Gouvernement a-t-il une déclaration à faire sur 
ce thème avant que je mette aux voix le crédit inscrit à 
cc chapitre ? 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais dire quelques 
mots. 

Monsieur le Président, Madame, Messieurs, lors de 
la séance publique d'hier, le débat a, pour une grande 
partie, porté sur la Fonction Publique. 

De nombreuses questions ayant été abordées à cette 
occasion, le Gouvernement croit nécessaire de clarifier 
certaines de celles qui ont été évoquées. 

Sur le plan général, e dois tout d'abord rappeler que 
le Gouvernement est tout naturellement très attentif au 
problème de la Fonction Publique. 

Peut-il, en effet, être indifférent à la situation de per-
sonnes sans le concours actif desquelles il ne pourrait 
faire fonctionner l'Etat au mieux de l'intérêt public ? 

J'en viens maintenant à quelques points particuliers 
sur lesquels les Membres de l'Assemblée sont interve-
nus. 

En ce qui concerne, en premier lieu, les rémunéra-
tions, je confirme que le Gouvernement maintiendra le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

Dans l'attente de la mise au point - délicate, vous le 
savez - d'un indice spécifique à la Principauté, ce main-
tien du pouvoir d'achat ne peut être fondé que sur l'in-
dice des prix français. 

Bien entendu, si des divergences entre l'évolution 
de cet indice français et le coût de la vie à Monaco étaient 
clairement établies, des mesures particulières seraient 
prises. 

En ce qui concerne, en second lieu, l'adaptation et 
la modernisatio:►  de la Fonction Publique, je voudrais 
dire que le Gouvernement s'en est préoccupé. 

Il a commencé la mise en oeuvre, clans le cadre d'un 
plan de la qualité, des mesures destinées à améliorer le 
fonctionnement des struct ures administratives et à mieux 
satisfaire les administrés. 

A cet effet, une réflexion au sein de la Fonction 
Publique a été entamée, réflexion favorisée par la créa-
tion, dans chaque service, d'un cercle de qualité - groupe 
de travail restreint animé par le chef de service - chargé 
de rechercher les améliorations à apporter et de faire 
des propositions à une Commission de la qualité. 

Ces cercles de qualité ont également pour objectif 
le développement de la communication et de l'infor-
mation au sein des services, ainsi que la mise en place 
d'une organisation dans laquelle le personnel serait 
davantage responsabilisé. 

Par ailleurs, toujours dans cette optique d'amélio-
ration de la qualité, des actions de formations perma-
nentes ou ponctuelles des fonctionnaires ont été accen-
tuées et développées. 

S'agissant, enfin, de la concertation au sein de la 
Fonction Publique, je peux vous indiquer qu'il est bien 



Vendredi 22 octobre 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 143 
Séance publique du 28 juillet 1993 

dans l'intention du Gouvernement de s'atta-cher à la 
dévlopper, notamment en réunissant la Comtrission de 
la Fonction Publique prévue par le statut des fonction-
naires de FEUIL 

Pour ce qui est, plus particulièrement, de la concer-
tation avec le Conseil National dans le domaine de la 
Fonction Publique, je rappellerai qu'elle a été pratiquée, 
avec succès, pendant quelques années, au sein d'un 
groupe de travail réunissant des Membres du 
Gouvernement et du Conseil National. 

Les réunions de ce groupe de travail, dois-je préci-
ser, ont notamment débouché sur une revalorisation des 
échelles indiciaires afférentes aux diverses catégories 
de fonctionnaires, revalorisation qui a eu pour consé-
quences, non seulement des majorations de traitement, 
mais également des déroulements de carrière Mus har-
monieux. 

Le Gouvernement, pour sa part, est tout à fait dési-
reux de reprendre cette concertation, 

Merci, Monsieur le Président. 

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

Avant de passer au vote de ce chapitre, certains 
d'entre vous souhaitent-ils faire des interventions ? 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Monsieur le Président, merci. 
Monsieur le Ministre, je prends acte, bien entendu, 

de vos réponses à nos questions. 
Cependant, je persiste à ne pas être satisfait, dans la 

mesure où, si l'affirmation du maintien du pouvoir d'achat 
des fonctionnaires est réitérée, elle l'est sur la base des 
indices français - encore et toujours - et Monsieur le 
Ministre nous dit qu'il n'en serait autrement que dans 
la mesure où des différences seraient clairement éta-
blies entre les indices français et monégasque. 

Il me semble que c'est le serpent de mer ou k serpent 
qui se mord la queue. 

Pour cette raison, je ne saurais donner, à cet égard, 
desatisfecit au Gouvernement, d'autant que je suis inter-
venu hier, personnellement, à plusieurs reprises,• non 
seulement pour le maintien du pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires mais encore pour l'amélioration de celui des 
catégories de fonctionnaires les plus modestes. 

En outre, je n'ai toujours pas de réponse en ce qui 
concerne l'intégration, la réintégration des 5 % dits de 
vie chère dans les retraites. 

Enfin, rien ne na' a été indiqué de précis sur les titu-
larisations de nos compatriotes qui, depuis plusieurs 
années, attendent cette régularisation de leur situation. 

Voilà l'ensemble des raisons pour lesquelles je ne 
voterai pas ce chapitre. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président...La parole est à Monsieur le Président 
Mouron. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

C'est avec beaucoup de satisfaction que j'entends, 
ce soir, une déclaration générale du Ministre cl'Etat sur 
la Fonction Publique. 

Pour le reste, tout ce qui a été dit dans cette salle 
hier soir demeure valable. Dans les mois à venir, c'est-
à-dire donc à très court terme, nous jugerons sur pièce. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Il est toujours difficile de réagir à chaud à une décla-

ration que l'on découvre sur le siège. 
Mais, à mes yeux, la déclaration de Monsieur le 

Ministre marque un petit pas, certes dans le bon sens, 
mais seulement un petit pas. 

Ce que je trouve positif, c'est que la détermination 
du Conseil National commence peut-être - on le véri-
fiera dans les mois qui viennent - à porter ses fruits. 
Cependant, il aura été très dur d'arracher ces quelques 
avancées. Rappelez-vous, hier soir, ce long débat, cette 
fin de séance qui est intervenue à propos, permettant 
au Gouvernement de réfléchir encore. 

Je dois dire que ma détermination est intacte. Persuadé 
de poursuivre des objectifs raisonnables et indispen-
sables pour adapter la Fonction Publique monégasque 
à l'évolution du monde moderne, ina détermination est 
d'autant plus intacte que, peut-être, elle commence à 
porter ses fruits. 

Ce n'est certes pas le moment de fléchir, je ne chan-
gerai donc pas mon intention de vote, je l'avais dit hier 
soir et je la maintiens : je voterai contre ce crédit. 

Sur le fond, en effet, nous n'avons quand même pas 
obtenu grand-chose. 

En tout cas, en ce qui concerne les trois points qui 
me semblent essentiels, et que j'ai longuement déve-
loppés hier soir, je n'ai rien entendu de concret. 

L'indice monégasque du coût dela vie, nous ne l'avons 
toujours pas ; René Giordano a rappelé que c'était un 
serpent de mer, et votre engagement, Monsieur le Ministre, 
à maintenir le pouvoir d'achat au regard de l'indice fran-
çais, je suis désolé, ne peut toujours pas me satisfaire, 
car c'est un leurre. 

Et si notre combat pour la revalorisation et la moder-
nisation de la Fonction Publique ne permet que d'ob-
tenir cela, c'est que l'ambition du Gouvernement pour 
notre Administration est bien moindre que celle du 
Conseil National. 
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Sur les deux autres problèmes capitaux, je n'ai rien 
entendu. 

Sur les délais administratifs, pour lesquels je rappe-
lais hier soir, par exemple, que, pour créer une entre-
prise, il fallait attendre entre trois mois et un an, ce qui 
coûte annuellement des dizaines, peut-être des centaines 
de millions de francs au budget de l'Etat en pertes de 
recettes, je n'ai rien entendu. Rien de nouveau, donc, 
sous le soleil des investisseurs qui souhaitent venir chez 
nous et qui seront toujours confrontés à autant de len-
teur. Nous sommes, dans ce domaine, probablement, la 
lanterne ronge de l'Europe de l'Ouest. 

Sur la modernisation de la Fonction Publique, je 
prends acte, avec satisfaction, de la création de cercles 
de qualité et du développement de la formation conti-
nue, mais rien non plus n'a été annoncé sur la mise en 
conformité des statuts avec les exigences de notre temps, 
notamment en ce qui concerne les services publics com-
merciaux qui, aujourd'hui, ont besoin de plus d'auto-
nomie et d'une marge de manoeuvre plus grande pour 
être plus performants au service des administrés. 

En conclusion, je dirai que ce n'est certainement pas 
maintenant mais - comme l'indiquait Michel-Yves 
Mouron - clans les mois qui viennent, que l'on pourra 
apprécier la sincérité des quelques bonnes intentions du 
Gouvernement annoncées ce soir. 

Ce n'est, certes, pas ce soir, que je vais lui donner un 
blanc-seing. Je crois que c'est le moment, à l'inverse, de 
confirmer 11: détermination du Conseil National pour 
obtenir le maintien des promesses annoncées et - je le 
souhaite pour Monaco - beaucoup d'avancées supplé-
mentaires pour la revalorisation et la modernisation de 
notre Fonction Publique. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
Je donne la parole à Monsieur Palinaro. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Aujourd'hui, nous avons fait un tout petit pas, et j'en 

remercie le Gouvernement. 
Hier soir, vous l'avez, d'ailleurs, constaté dans ma 

déclaration préliminaire, tout de suite après le rapport 
de la Commission des Finances, j'ai estimé que la situa-
tion des fonctionnaires était cruciale car, comme le pré-
cisait Monsieur le Ministre, ce sont lesserviteurs de !Etat. 

J'ai écouté attentivement votre déclaration, Monsieur 
le Ministre. Sur le maintien du pouvoir d'achat, je constate 
qu'il y a une amélioration mais j'aimerais qu'on puisse 
l'intensifier en proposant, comme base de référence, un 
indice monégasque du coût de la vie en Principauté. 

Sur les rémunérations les plus basses de la Fonction 
Publique, je crois qu'il y a vraiment urgence, car, au 
regard de la cherté de la vie à Monaco, il y a vraiment 
problème. 

Alors, je veux bien reconnaître que le Gouvernement 
a fait un effort, mais je lui demande de revenir sur sa 
copie et d'essayer de nous donner satisfaction. 

Il n'a qu'à se référer à notre long exposé d'hier soir 
sur ce sujet et à toutes les demandes que nous avons for-
mulées. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, avez-vous 
des réponses à apporter à ces intervention3 ? 

M. le Ministre d'Etat. - Non. 

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

M. Claude Boisson. - Monsieur le Ministre, j'appré-
cie le pas qui a été fait et quelle qu'en soit la pointure, 
il est important d'entendre des propositions, même s'il 
est difficile de les apprécier aujourd'hui. 

Je ne voudrais pas dénoter un mauvais esprit, en rap-
pelant tout de même que pendant très longtemps, des 
Conseillers Nationaux ont fait confiance au 
Gouvernement ; ils ont voté ce chapitre, et à la suite des 
engagements pris alors par le Gouvernement - quand 
ce fut le cas - ceux-ci n'ont pas été tenus. 

Alors, aujourd'hui, je manierai avec beaucoup de 
précaution la notion de confiance et je procèderai autre-
ment, c'est-à-dire que je ne voterai pas le crédit inscrit 
à ce chapitre. En revanche, si les promesses faites étaient 
tenues, lors du Budget Primitif, je le voterai. Inversez 
donc le mouvement dès maintenant. Moi, 'attends de 
voir, parce qu'il y a ce que l'on veut et ce que l'on peut. 

J'espère que le Gouvernement se donnera les moyens 
de mettre en oeuvre la volonté qu'il a exprimée ; main-
tenant, il doit le prouver. 

Une évolution, entr'autres, qui est tout à fait pos-
sible sans coûter grand-chose d'ici la fin de l'année et 
qui permettrait de vérifier votre bonne volonté, c'est la 
titularisation des Monégasques en attente depuis trop 
longtemps. Cela peut se faire très rapidement, avant 
même la présentation du Budget Primitif. 

Elle 'lents permettra d'apprécier la conformité de 
votre action à vos engagements. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 
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M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je dois dire que bien qu'appréciant la déclaration du 
Ministre d'Etat, elle me laisse toutefois sur ma faim. 

Hier, j'avais avancé la formule de maintien du pou-
voir d'achat réel ; je m'en tenais donc au niveau des prin-
cipes. 

Aujourd'hui, vous m'annoncez le maintien du pou-
voir d'achat au regard de l'évolution de l'indice fran-
çais. 

Or, nous savons très bien qu'actuellement, cet indice 
a plutôt tendance, sinon à baisser, du moins à ne pro-
gresser que de façon très minime, ce qui entraîne quelques 
contestations et critiques ; alors, votre référence à l'in-
dice français est un peu le rniroir aux alouettes. 

Cependant, pour les intéressés fonctionnaires, je crois 
que votre déclaration constitue un butoir qu'il convient 
de prendre en compte sur ie plan minimum. 

Si je considère, en effet, que l'annonce de la mise au 
point d'un indice spécifiquement monégasque consti-
tue une bonne perspective, elle va, néanmoins, aboutir, 
certainement, à des difficultés pratiques d'évaluation et 
d'application. Alors, lorsque vous me dites que vous 
allez retenir comme base l'indice français actuel, tout 
en précisant qu'un différentiel entre cet indice et le nôtre 
- à déterminer - appellerait la mise en oeuvre de mesures 
spécifiques, cela devient une bonne perspective. Rien 
cependant ne permet d'affirmer qu'elle se vérifiera dans 
les faits. 

C'est la raison pour laquelle, si vous aviez accepté 
de maintenir le pouvoir d'achat réel, j'aurais acquiescé 
volontiers aux propositions que vous avez faites ce soir 
tout en étant d'accord avec les interventions de 
MM. Mourou, Claude Boisson, Valéri et Palmaro. 

Mais vos perspectives ne reflétant qu'une tendance, 
je suis navré de ne pouvoir modifier mon vote. 

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

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, je m'étais 
abstenu de voter le Budget Primitif de l'exercice 1993 
à cause, notamment, du problème des fonctionnaires. 

Sept mois plus tard et après les longues discussions 
d'hier, ce que nous apporte le Gouvernement, c'est le 
maintien du pouvoir d'achat. 

Je ne pouvais imaginer moins. 
Le minimum, c'est la seule chose que nous ayons 

obtenu ce soir. Sur la progression des salaires, sur la titu-
larisation, nous n'avons pas véritablement avancé. 

Je serai donc dans l'obligation de maintenir, aujour-
d'hui, le vote que j'avais exprimé au mois de décembre. 

M. le Président. -Je vousremercie, Monsieur Boisson.  

Monsieur Alain Michel, vous avez la parole. 

M. Alain Nlichcl. - En ce qui me concerne, je ne 
reviendrai pas sur la déclaration que j'ai faite hier soir 
concernant mon appréciation de la nature du Budget 
Rectificatif qui, par définition, est une adaptation d'un 
Budget Primitif. 

Par conséquent, je ne voudrais pas, pour ma part, 
remettre en cause ce qui a été décidé il y a quelques 
mois. 

Toutefois, je considère, et je l'ai dit, que les pro-
blèmes de la Fonction Publique sont nombreux et, au 
moins autant que les questions de rémunération, se 
posent, sans doute, un certain nombre de problèmes qui 
concernent l'Administration elle-même, au travers de 
son bon fonctionnement et d'une analyse de ses besoins 
présents et futurs, de manière à mettre en oeuvre une 
nouvelle politique qui permette d'assurer la continuité 
du service public. 

Il y a aussi des problèmes de responsabilisation - on 
en a beaucoup parlé mais sans donner à cette notion un 
véritable contenu - et puis, il y a des questions qui tou-
chent à la sécurité juridique des fonctionnaires en ce qui 
concerne l'application du statut. 

C'est pour cela que, comme mes Collègues, en pre-
nant acte de la déclaration du Ministre d'Etat ce soir, 
en ce qui me concerne, je donne rendez-vous au 
Gouvernement pour le projet de Budget Primitif de 
l'exercice1994, en espérant très sincèrement que ce qui 
vient de vous être dit sera concrétisé dans les faits et 
peut-être même complété par des mesures à la fois plus 
générales et plus précises, relatives, non seulement au 
sort des fonctionnaires, mais aussi, ce qui est cher à mon 
coeur, à celui de l'Administration toute entière, parce 
que l'avenir de notre Pays dépend, vous le savez tous, 
d'une Administration efficace. Je suis persuadé que l'in-
térêt du Gouvernement, du Conseil National et de toute 
notre population est pleinement convergent dans ce 
domaine. 

Je considère qu'il ne devrait pas y avoir de difficul-
tés dans la recherche commune des moyens de se doter 
d'une Administration qui soit performante, compétente, 
rapide. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Ministre, la décla-
ration que vous venez de faire va évidemment dans le 
bon sens. 
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Cependant, ayant entendu, depuis de nombreuses 
années, alors que je n'étais pas Conseiller National, un 
certain nombre de déclarations sur le Fonction Publique, 
sans que les choses aient, pour autant, changé, moi aussi, 
j'attends pour me prononcer. 

Aujourd'hui, le Gouvernement a décidé de faire un 
pas, même si c'est un petit pas. Je crois que pour l'ap-
précier, il suffira, pendant un certain nombre de mois, 
d'entendre ce que diront les Monégasques, qui sont les 
premiers concernés par la Fonction Publique. 

Il est bien évident que si le Gouvernement a la volonté 
de commencer il changer un certain nombre d'habitudes, 
de méthodes, s'il décide véritablement de réformer la 
Fonction Publique, je dirai, Monsieur le Ministre, que 
ça se saura et que l'on en parlera. 

Pour ma part, j'attendrai donc ces échos. 
Je prends acte de votre déclaration, de l'avancée que 

vous avez faite sur le maintien du pouvoir d'achat, même 
si je rejoindrai globalement les conclusions de mon 
Collègue, Monsieur Max Brousse. Je ne changerai donc 
pas mon intention de vote que j'avais arrêtée hier et je 
prends rendez-vous avec le Gouvernement dans quelques 
mois pour juger les progrès accomplis. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je 
mets le chapitre 7 aux voix. 

Avis favorables ? Deux votes favorables. 
Avis contraires ? Quatorze avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 7 est rejeté.  

(Rejeté ; MM. J?. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 
Campora, C. Cellario, 

M► ne M-T Escaut-Marquet, 
MM. R. Giordano, G. Magnan, P. Médecin, 

M-Y. Mourou, F. Palmaro, J-J. Pastor, H. Rey, 
S. Valéri votent ccntre ; M. R. Boisson s'abstient ; 

MM. II. Fissore et A. Michel votent polo•). 

(Applaudissements). 

M. Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Dans le rapport sur le .Budget 
Rectificatif de l'exercice 1993, au nom de la Commission 
des Finances, j'ai indiqué que le Conseil National consi-
dérait qu'il était indispensable que le Budget Primitif 
1994 soit le résultat d'une concertation entre le 
Gouvernement et le Conseil National. 

Je pense que ce soir, la démonstration est faite que 
si la communication et la concertation entre le 
Gouvernement et le Conseil National ne sont pas préa-
lables au dépôt du document budgétaire qui nous est 
soumis, nous risquons d'avoir de très mauvaises sur-
prises au travers du rejet de divers chapitres et peut-
être même de projets de loi de Budget. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Rey. 
Monsieur le Secrétaire Général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. .10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications officielles  	+ 	170 000 

M. le Président. -S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
ce chapitre aux voix. 

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

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

  

Le Secrétaire général. - 

b) Département de l'intérieur : 

Chap. 20 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

320.111 - Traitements titulaires  	— 500 000 
320.211 - Traitements non titulaires 	  72 000 
320.251. - Missions et études 	  560 000 
320.264 - Réceptions 	  20 000 
320.320 - Informatique 	 2 000 

154 000 
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M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, vous 
avez la parole. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous remer-
cie, Monsieur le Président. 

Je souhaite rappeler que notre Assemblée a toujours 
été attachée aux actions menées par les Monégasques 
au sein des diverses associations composées de Nationaux. 
Parmi celles-ci, l'Union des Femmes monégasques n'a 
jamais cessé de se préoccuper de l'amélioration de la 
condition féminine. 

Or, comme vous le savez sans doute, cette associa-
tloli a procédé, au cours du mois d'avril dernier, à l'élec-
tion d'un nouveau Conseil d'Administration, et à la 
nomination d'une nouvelle Présidente. 

A cette occasion, je souhaite rendre à Mme Caroline 
Saquet, qui fut à la tête de cette association durant un 
peu plus de vingt-sept années, l'hommage qu'elle mérite 
pour son dévouement et sa disponibilité au service des 
femmes et des familles monégasques, déployant ses 
efforts dans de nombreux domaines, tels la nationalité, 
le logement, l'emploi, la formation et le recrutement de 
jeunes Monégasques. 

Mes félicitations et mes voeux chaleureux, ainsi que 
mes encouragements, s'adressent également à la nou-
velle équipe dont la motivation permettra, je n'en cloute 
pas, d'entreprendre, pour l'avenir, des actions efficaces 
en faveur de nos compatriotes. 

Ainsi, dans le domaine de la nationalité, je me réjouis 
tout particulièrement que notre Assemblée, attentive 
aux souhaits formulés notamment par un certain nombre 
d'associations, ait reconnu à l'unanimité, le 28 juin der-
nier, le caractère d'urgence à une proposition de loi, 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 21 - FORCE PUBLIQUE. 

déposée conjointement le 23 mars 1993, par nos Collègues 
Michel-Yves Mouron et Stéphane Valéri, visant à modi-
fier l'article 21 de la loi n° 1 .155 du 18 décembre 1992. 

Ce texte, qui devra venir en discussion au cours de 
la prochaine session ordinaire du Conseil National, aurait 
pour effet, s'il était adopté, d'inclure dans la famille 
monégasque les enfants de mères monégasques de souche 
qui, majeurs lors de la publication de la loi, n'ont pu 
bénéficier de ses dispositions. 

Permettez-moi de manifester publiquement ma pro-
fonde satisfaction de constater que notre volonté com-
mune d'équité et d'unicité de nationalité au sein des 
familles soit susceptible de trouver, grâce à nos efforts 
conjugués, un proche dénouement. 

Je vous remercie. 

(Applattdissements). 

M. le Président. - Mme Escaut-Marquet, je vous 
remercie. 

Tout le Conseil National s'associe à l'hommage que 
vous avez rendu à Mme Caroline Saquet, qui a travaillé 
pendant des décennies au bénéfices des femmes moné-
gasques et de la Nation monégasque tout entière. 

Quelqu'un demande-t-il la parole ? Si personne ne 
la demande, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

321.111 - Traitements titulaires 	  2 000 000 
321.121 - Indemnités diverses 	  240 000 
321.358 - Matériel technique 	  4- 24 000 
321.360 - Matériel équipement sportif et munitions 	  7 000 
321.372 - Habillement, première mise effet 	  250 000 
321.373 - Habillement, masse individuelle 	  25 800 
321.374 - Blanchissage 	  5 000 

2 551 800 

M. le Président. Monsieur Francis Palmaro, vous 
avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - J'aimerais simplement ooser 
une question au Gouvernement. 

Je constate que les jeunes Monégasques ne sont plus 
attirés par les carrières de la Force Publique. 

Je voudrais donc savoir, compte tenu du petit nombre 
de Monégasques au sein de ce corps, si, éventuellement, 
ils pourront accéder un jour à des postes de Direction. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fautrier, 
je vous en prie. 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -
Je pense que vous voulez parler, Monsieur Palmaro, de 
la Sûreté Publique, pas des militaires ni des carabiniers. 

En ce qui concerne la Sûreté Publique, le 
Gouvernement a, effectivement, depuis quelques années, 
le souci d'essayer de diriger vers ces postes de respon-
sabilité de jeunes Monégasques ayant fait des études 
supérieures et appropriées et justifiant des diplômes 
requis. 

Vous savez qu'à l'heure actuelle, un certain nombre 
d'emploi de commissaires de police sont occupés par 
des compatriotes et que ceux-ci, dans un avenir qui n'est 
maintenant plus très lointain, atteindront l'âge de la 
retraite. 

Jusqu'à présent, je dois le reconnaître, les recherches 
qui ont été entreprises, les efforts qui ont été déployés 
n'ont pas été couronnés de succès - nous le regrettons -
quant à l'orientation de jeunes compatriotes vers ces 
postes de responsabilité dans la police. 

Le Gouvernement a encore tout récemment demandé 
aux principaux intéressés, c'est-à-dire nos compatriotes 
qui sont en poste, d'essayer d'insuffler l'intérêt pour ces 
carrières à certains Monégasques. 

Nous y sommes très attentifs. 
Pour ce qui est d'éventuelles promotions internes 

des personnels actuellement en place, elles ne peuvent 
évidemment se concevoir que tout autant que ces per- 

Le Secrétaire général. -  

sonnels veuillent bien consentir à suivre les formations 
complémentaires appropriées et les études qui leur per-
mettent de postuler à ces emplois, lesquels nécessitent 
un certain nombre de qualifications. 

Nous y sommes, bien entendu, très fmorables. 

M. le Président. -Je rappelle que nous sommes, pour 
le moment, au chapitre de la Force Publique ; vos inter-
ventions sont destinées au chapitre suivant. 

Nous reprendrons ce débat lorsque nous aborderons 
ce chapitre. 

Sur la Force Publique, s'il n'y a pas d'autres inter-
ventions, je mets le chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Nous en arrivons au chapitre de la Direction de la 
Sûreté Publique. 

Je crois que la question qu'à posée M. Francis Palmaro 
a toute sa valeur, ainsi que la réponse que vous venez 
de donner, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur le Secrétaire Général, vous avez la parole. 

Chap. 22 - SURETÉ PUBLIQUE - DIRECTION. 

322.111 - Traitements titulaires 	  800 000 
322.121 - Indemnités diverses 	  200 000 
322.211 - Traitements non titulaires 	  600 000 
322.321 - Fournitures de bureau 	  15 000 
322.351 - Achat du matériel automobile et maritime 	  100 000 
322.352 - Groupe de sécurité - fonctionnement 	  570 000 

2 85 000 

M. le Président. Monsieur Mourou, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

J'avais été à l'origine de la préoccupation exprimée 
tout à l'heure au sujet de la Sûreté Publique ; j'ai été 
précédé par l'un de mes Collègues, mais il me paraît 
important d'intervenir à plusieurs sur ce sujet. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
comprendra que c'est un point sensible auquel nous 
sommes très attachés. 

Le Département de l'Intérieur a un rôle primordial 
dans la Principauté de Monaco. 

La Sûreté Publique, nous l'avons, je dirai, tous les 
jours devant nos yeux. 

Il me semble donc impossible d'imaginer que nous 
ne parvenons pas à recruter des Monégasques dans la 
Sûreté Publique, ce qui doit nous permettre d'avoir, tout 
de même, dans notre police, un certain nombre de 
Nationaux. 

C'est pour cela que je me permets d'intervenir après mon 
Collègue, persuadé que mes propos recueillent l'accord de 
la quasi-unanimité des Conseillers Nationaux présents. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Mourou. 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 
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M. René Giordano. - Monsieur le Président, e n'avais 
pas prévu d'intervenir à ce chapitre, mais les réflexions 
de mes Collègues m'inspirent un bref commentaire et 
une question. 

Mon commentaire porte sur les relations entre les 
agents de la Sûreté Publique affectés à la circulation et 
la population monégasque. 

Il s'avère qu'il y a un certain nombre d'années, ces 
rapports entre enfants du Pays étaient extrêmement 
conviviaux, à tout le moins très respectueux des cou-
tumes de notre Pays. 

Or, il m'apparaît, et le Gouvernement rectifiera si je 
fais erreur, qu'en raison de nécessités quantitatives, évi-
demment impérieuses, de plus en plus d'agents de la 
Sûreté Publique sont recrutés à 1"extérieur de la 
Principauté ; ils se rendent sur leur lieu de travail le 
matin, en repartent le soir et habitent de plus en plus 
loin de notre Pays, ce qui provoque parfois, inévitable-
ment, certains tiraillements, certaines incompréhensions 
entre les uns et les autres. 

Alors, ma question sera simple : le Gouvernement 
se préoccupe-t-il de cette question d'état d'esprit et 
essaie-t-il de faire en sorte que les relations entre les 
autochtones et ces agents de la Sûreté qui, par ailleurs, 
font bien leur travail puissent être les meilleures pos-
sibles ? 

Je vous remercie, Morsieur le Président. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur le 
Conseiller Fautrier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pôur les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je ne puis évidemment souscrire au doute émis par 
Monsieur Giordano. 

Je voudrais dire qu'effectivement, les recrutements 
extérieurs qu'il évoque sont incontournables, compte 
tenu du faible réservoir de main d'oeuvre que constitue 
notre population. 

C'est pour cela que, depuis longtemps, le 
Gouvernement a mis en place une politique soutenue 
de formation des personnels de police. 

Cette formation, qui comporte un volet de forma-
tion continue, comprend, notamment, un certain nombre 
de cours dispensés par des chefs de service de 
l'Administration monégasque, pour bien imprégner les 
personnels de police des spécificités de leurs tâches à 
Monaco et, en particulier, de la nature des contacts qu'ils 
doivent entretenir avec tous les administrés quels qu'ils 
soient, y compris nos compatriotes. 

Je pense que les mesures ainsi mises en oeuvre per-
mettent de résoudre et de prévenir les risques décrits 
par Monsieur Giordano. 

Pour revenir à l'intervention de Monsieur Mourou, 
permettez-moi de lancer à mon tour un appel aux 
Conseillers Nationaux qui ont fréquemment des contacts  

avec nos compatriotes, pour les inciter à orienter cer-
tains d'entre eux vers les carrières de responsabilité 
qu'offre la Sûreté Publique, comme nous le faisons nous-
mêmes auprès de ces Nationaux. 

Je crois qu'il y a là, en effet, une communauté d'in-
térêts à défeidre ensemble. 

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

Nous savons qu'un certain nombre de chefs de ser-
vice de l'Administration monégasque - dont le Secrétaire 
Général de notre Assemblée - dispensent des cours à la 
Sûreté Publique pour sensibiliser aux spécificités moné-
gasques les nouveaux personnels de police. 

Lorsque vous faites appel aux Conseillers Nationaux 
pour essayer d'attirer vers la Sûreté Publique un cer-
tain nombre de Monégasques, c'est très bien, mais encore 
faut-il que les Monégasques aussi puissent accéder aux 
postes de responsabilité. 

Il est bien évident qu'en vertu des Conventions franco-
monégasques, un certain nombre de postes sont figés, 
mais il faut songer à préparer, avec les Nationaux, la 
relève des titulaires des postes de responsabilité et de 
commissaires. Cela nécessite de motiver ceux qui justi-
fient des diplômes requis pour accomplir ces carrières. 

Je crois savoir qu'actuellement, à la Sûreté Publique, 
il y a des Monégasques de qualité qui sont attirés par 
les fonctions de commissaire et qui sont prêts, dans cette 
perspective, à faire les stages qu'il faut, quand il faut, 
où il faut et le temps qu'il faut. 

Ces compatriotes, avec d'autres très nombreux fonc-
tionnaires de police de qualité, font un métier difficile 
qui, souvent, n'attire que la critique, alors que tous tra-
vaillent considérablement au service de la Principauté, 
des Monégasques et des habitants de Monaco. 

Je voudrais rendre hommage à tout ce personnel, en 
uniforme ou en civil, qui travaille pour la sécurité de la 
Principauté, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Ceci dit, je rappelle qu'il faut essayer de faire en sorte 
que la Sûreté Publique soit accessible, le plus largement 
possible, aux Nationaux, du bas au haut de l'échelle, 
dans le respect des Conventions en vigueur. 

Commençons donc à ouvrir les portes de ce corps à 
un certain nombre de Nationaux pour qu'ils puissent 
accéder à des postes de responsabilité voire d'adjoint, 
le moment étant venu de préparer les relèves. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Le Gouvernement ne peut que s'associer à tout ce 
que vous venez de dire, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur 
Claude Boisson. 
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M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas aller dans le sens opposé de 

Monsieur René Giordano, mais jesais les difficultés que 
le Gouvernement rencontre pour recruter du person-
nel à la Sûreté, ce qui l'a conduit à étendre la distance 
de résidence autorisée. 

Je crois donc que nous devons, en effet, motiver les 
personnes de la Principauté, qu'elles soient monégasques 
ou enfants du Pays, à s'intéresser à ces débouchés, car 
la formation donnée est sérieuse. Malheureusement, la 
sélection ne porte, souvent, que sur très peu de candi-
dats, en raison, surtout, de problèmes de logement. 

Je passe, maintenant, à un autre point relatif à la 
Sûreté Publique. Nous en avons déjà un peu parlé, 
Monsieur le Conseiller, au titre du Centre de Régulation, 
grâce auquel vous allez apporter de nombreuses solu-
tions aux problèmes de circulation : il s'agit d'une ques-
tion urgente, car elle devient pénible, c'est le point noir 
du Jardin Exotique. 

Lorsque les automobilistes abordent le carrefour, ils 
ont l'impression que l'agent n'a pas un rôle véritable-
ment actif car, quoi qu'il fasse, il ne peut pas anticiper 
cc qui se passe 500 mètres plus bras. 

Je sais bien qu'un tunnel va s'ouvrir dans quelque 
temps, mais d'ici là, je crois que des agents pourraient 
faciliter la sortie de la Principauté car, maintes fois, j'ai 
pu constater des embouteillages ce niveau. 

Je vous laisse répondre, Monsieur le Conseiller 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je n'ai rien à répondre, Monsieur Claude Boisson, 
je bois vos paroles ... 

M. Claude Boisson. - Monsieur le Conseiller, j'en 
viens à la nomination du futur Commandant. 

Nous avons tous en mémoire la personnalité cha-
leureuse, sympathique et dynamique du Commandant 
Natali. 

Il a été remplacé par un Commandant venu de l'ex-
térieur et apportant sa compétence et son expérience. 

Le Gouvernement avait sûrement des raisons de pro-
céder ainsi. 

Toutefois, le problème va se reposer, si mon infor-
mation est bonne, pas maintenant, mais dans un an. 

Je sais qu'actuellement, des gradés sont soucieux de 
l'avenir et se demandent comment il va être procédé à 
la nomination du futur Commandant. 

Je rappellerai que, lorsque le Commandant actuel a 
été nommé, un certain nombre de mécontentements se 
sont manifestés. 

Il faut savoir, en effet, que la venue d'une personne 
de l'extérieur bloque six postes : un poste d'agent, un 
poste de brigadier, un poste de brigadier-chef, un poste 
d'officier de paix-adjoint, un poste d'officier de paix et 
un poste d'officier principal. 

Or, des fonctionnaires de police en place aspirent à 
certaines promotions. 

Il y a trois hypothèses : 
soit nos graciés ne sont pas compétents pour accéder 
à ce poste : ils n'ont plus, alors,qu'à attendre la retraite, 
et je doute, dans cc cas, de leurs motivations; 
soit il y a, sur place, en poste, une ou plusieurs per-
sonnes compétentes que nous avons intérêt à nom-
mer, car il s'agit de gens du Pays ; en effet, si, avant 
tout, nous devons défendre les Monégasques, nous ne 
devons pas oublier pour autant les gens qui sont ici 
depuis leur enfance, qui connaissent toute la popula-
tion de Monaco, comme l'ont souligné le Président et 
d'autres Conseillers Nationaux et qui connaissent 
mieux que des personnes extérieures à la Principauté 
les spécificités de notre Pays pour y être confrontés 
depuis longtemps ; 
soit certaines personnes ne sont pas encore tout à fait 
adaptées à ce poste, mais alors, donnons-leur les moyens 
de s'y préparer. 

Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je crois que 
l'on a la possibilité, en s'y prenant un an à l'avance, de 
permettre à des personnes en poste d'aller parfaire en 
France leur formations en matière de police urbaine, car 
je ne suis pas certain que dans un an, quelqu'un qui vien-
dra de l'extérieur sera plus habile et plus compétent 
qu'une personne de chez nous qui peut être formée. 

Je souhaite vraiment que l'on s'oriente dans cette 
voie, parce que je vous assure que cette question a des 
répercussions importantes au niveau de la Sûreté 
Publique, de la base au sommet de la hiérarchie. J'aurais 
donc une position assez réservée sur ce chapitre, car fat-
tends, d'ici le Budget Primitif, des propositions sur ce 
sujet. 

Mon intervention sur ce chapitre vaut pour toute la 
Fonction Publique, et je vous demande, en règle géné-
rale, de ne plus attendre qu'une personne s'en aille pour 
prévoir son remplacement. 

Cela se prépare à l'avance parce que si l'on anticipe 
sur les départs, on a le temps de se donner les moyens 
de la formation. 

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

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -. 

Merci, Monsieur le Président. 
Ce que j'indiquaistout à l'heure m'apparaissait assez 

clair, en ce qui concerne le souci du Gouvernement, 
d'une part, de promouvoir dans la Sûreté Publique des 
Monégasques de qualité, d'autre part, d'assurer la pro-
motion interne au sein de ce corps. 

A partir du moment où cette promotion interne 
devient possible, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici et 
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contraignait à recourir à des recrutements extérieurs, je 
ne vois pas pourquoi ne s'ouvriraient pas des perspec-
tives aux postes de responsabilité de la Sûreté Publique. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à Monsieur Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

A Monaco, tout le monde a remarqué les contrôles 
oui sont parfois pratiqués - contrôles impromptus - soit 
au Jardin Exotique, soit au Pont Wurtenberg, depuis un 
certain nombre de mois, aux entrées de ta Principauté. 

Cependant, lors des vacances de Noël et de février, 
certains de ces contrôles ont révélé des attitudes par-
fois peu conformes aux devoirs des fonctionnaires de 

Sans, bien entendu, remettre en cause ces contrôles, 
qui assurent à la Principauté de Monaco une tranquillité 
que chacun recherche, je voudrais tout de même attirer 
l'attention du Gouvernement sur le fait que la vocation 
touristique de la Principauté impose que ces opérations 
soient faites clans le respect de la personne contrôlée et 
clans des conditions tout à fait convenables. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, ‘ous avez 
lei parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour  les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Cellario, je n'ai pas eu connaissance, en 
tout cas depuis que j'occupe très provisoirement ce fau-
teuil, de graves incidents qui soient survenus en matière 
de contrôle d'identité. 

Vous l'avez vous-même souligné, ces contrôles, 
constants depuis plusieurs années, sont l'un des gages 
fondamentaux de la sécurité que nous garantissons à la 
population. 

J'ai noté que vous n'envisagez pas du tout leur remise 
en cause. 

Il se peut qu'il y ait eu, à tel ou tel contrôle d'iden-
tité, une certaine tension. 

Mais il s'agit certainement de cas tout à fait isolés et 
la formation donnée aux personnels de police insiste 
tout particulièrement sur la courtoisie dont ils doivent 
faire preuve avec qui que ce soit. 

M. Claude Cellario. - Je voudrais apporter une pré-
cision : le contrôle que j'évoquais avait été réalisé, tout 
de même, sur la place du Casino, ce qui est inhabituel. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics el les Affaires Sociales. - 

Je ne sais pas si c'est habituel ou pas, mais à partir 
du moment où cela peut résulte:-  d'une certaine néces-
sité, la place du Casino n'est pas un lieu où l'on doit 
exclure une éventuelle intervention. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, vous 
avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne reviendrai pas sur ma déclaration de politique 

générale d'hier soir, mais je tiens à préciser qu'il me sera 
particulièrement pénible de ne pas voter les crédits rela-
tifs à la Sûreté Publique et à l'Education Nationale que 
nous allons étudier maintenant, s'agissant de services 
dont nous ne pouvons que reconnaître les mérites. 

Je maintiendrai, cependant, mon vote de principe 
pour marquer mon inquiétude devant le fait que le 
Gouvernement n'ait fait aucun choix d'économie sur 
les dépenses de fonctionnement qui, comme je le rap-
pelais hier soir, ont continué de progresser de 9,6 % par 
rapport au Budget Rectificatif de l'exercice 1992, ce qui 
met en péril l'équilibre des finances publiques. 

J'ai, en effet, décidé de voter contre la quasi-totalité 
de ces dépenses. 

Ce vote de principe montrera ma détermination à 
obtenir, au plus tôt, une meilleure adéquation des 
dépenses aux recettes. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Pas d'autres interventions ? Monsieur Valéri, vous 

avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens à exprimer ma solidarité envers mes Collègues 

qui ont défendu un principe qui m'est très cher, la pré-
sence, dans la Sûreté Publique, d'un plus grand nombre 
de Monégasques et d'enfants du Pays. Je crois que le 
Gouvernement ne mesure peut-être pas l'importance 
psychologique que cela petit avoir pour la population. 

En effet, il me semble que l'on est plus enclin à tolé-
rer un certain nombre d'interventions si elles sont effec-
tuées par des personnes imprégnées des mentalités locales 
et qui connaissent les gens du Pays. 

Voilà ce qui va motiver mon vote réservé sur ce cha-
pitre. 

Par ailleurs, je pense que le Gouvernement peut faire 
davantage, en communiquant, en expliquant, en reva-
lorisant parce que, comme partout dans la Fonction 
Publique, l'on entend à la Sûreté un certain nombre de 
nos compatriotes nous dire que les carrières ne sont pas 
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valorisantes, notamment parce qu'elles ne sont pas bien 
rémunérées. 

Comme mes Collègues qui se sont exprimés sur ce 
sujet précédemment, j'attends donc, dans les mois qui 
viennent, un déclic, peut-être une action de communi-
cation, mais en tout cas que vous fassiez quelque chose 
de concret pour contre-balancer la tendance actuelle ) 
la diminution du nombre de Nationaux et d'enfants du 
Pays au sein de notre Police. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fautrier, 
vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je ne peux pas laisser Monsieur Valéri faire à un 
Membre monégasque du Gouvernement le procès d'in-
tention de lui dire qu'il ne mesure pas l'intérêt qu'il peut 
y avoir à ce que des compatriotes entrent à la Sûreté 
Publique et y fassent carrière. 

Je croyais avoir été relativement clair, tout à l'heure, 
sur les préoccupations du Gouvernement dans son 
ensemble, et de moi-même, en particulier, sur l'intérêt 
qu'il y a à ce que des Monégasques fassent carrière dans 
ce corps. 

Je ne ':)eux pas accepter que vous disiez que le 
Gouvernement ou moi-même rie mesure pas cet inté-
rêt. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je prends acte avec satisfac-
tion de vos propos, Monsieur Fautrier. 

Je ne doute pas de votre sincérité, mais ce que je 
vous demanderai, alors, au-delà des mots et des bonnes 
intentions, c'est de faire preuve d'imagination dans les 
mois qui viennent pour lutter contre une tendance qui, 
malgré votre sentiment, hélas, se confirme de plus en 
plus. 

Je crois donc qu'il y a un moment où, si positives que 
soient les bonnes intentions, le passage aux actes me 
semble plus judicieux et plus utile pour la police moné-
gasque. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Je ne veux pas rebondir plus 
avant sur la réponse que m'a faite, tout à l'heure, Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur par inté- 

rim, mais je dois dire, néanmoins, que je ;)ersiste à pen-
ser que des policiers effectivement enculturés dans nos 
racinesnationales ont un meilleur rapport avec les citoyens 
de notre Pays que des fonctionnaires de l'extérieur qui 
viennent de plus en plus loin pour des raisons, essen-
tiellement, semble-t-il, de coût de loyer. 

Bien entendu, Monsieur le Conseiller, je pense que 
lorsque vous circulez en ville, vous ne rencontrez aucune 
difficulté auprès de ces policiers, mais parfois, des com-
patriotes, des enfants du Pays nous font part de cer-
taines petites frictions, de certains petits problèmes. 

En outre, je voudrais demander au Gouvernement 
s'il envisage de faire une étude sur les raisons pour les-
quelles on ne trouve pas davantage sur pace d'enfants 
du Pays, sinon de Monégasques, pour occuper un cer-
tain nombre de postes à la Sûreté Publique afin que les 
inconvénients que je ne suis pas le seul à signaler dans 
cette Assemblée - et j'en suis heureux - ne se posent plus 
ou se posent moins. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Monsieur le Conseiller, je ne 
crois pas que l'opinion publique soit au courant de l'ob-
jet du Centre de Régulation ; pouvez-vous nous en par-
ler un peu ? Quels rapports aura-t-il avec la Sûreté 
Publique, en matière de circulation ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Vous voulez donc que je vous fasse un cours sur le 
Centre de Régulation du trafic. 

C'est une installation destinée à centraliser un cer-
tain nombre de données, sur les feux de carrefour, sur 
les flux de circulation, etc ..., et à permettre, ainsi, au 
personnel affecté surplace de réagir beaucoup plus rapi-
dement. 

Vous évoquiez, tout à l'heure, un certain nombre de 
problèmes que ce Centre devrait contribuer à résoudre 
à partir du mois de septembre ; il devrait, effectivement, 
être d'un grand concours, puisqu'il permettra, très rapi-
dement, d'apprécier quelle est la situation en matière 
de circulation de véhicules automobiles ou d'autocars -
puisqu'il y aura également un responsable de la 
Compagnie des Autobus à ce Centre - et de prendre un 
certain nombre de dispositions de délestage, de modi-
fications de cycle des feux aux carrefours, de renforce-
ment et de rotation de telle ou telle ligne d'autobus, en 
fonction de la densité du trafic urbain à tel moment et 
à tel lieu. 

Ce système de conception globale de la gestion des 
déplacements en ville existe déjà dans de nombreuses 



301 

Vendredi 22 octobre 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 153 
Séance publique du 28 juillet 1993 

agglomérations et l'on a pu en constater les effets béné-
ficques quant aux problèmes de déplacements urbains. 

11 sera opérationnel, en principe, au début du mois 
de septembre. 

M. Claude Boisson. - C'est le bison fîrté monégasque ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Si vous voulez ... 

M. Claude Boisson. - Vous aurez donc la maîtrise, à 
la fois de l'outil de travail, avec la signalisation, et du 
corps urbain. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Oui, car il y aura, aux heures de pointe, un fonc-
tionnaire de police, qui fera, si j'ose dire,l'interfaceentre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24 -AFFAIRES CULTURELLES. 

les fonctionnaires du corps urbain, les techniciens et le 
personnel sur le terrain. 

J'oubliais un élément important du Centre de 
Régulation qui est le contrôle de la sécurité des ouvrages 
souterrains, notamment de celle du tunnel 
Monaco/Moyenne Corniche qui sera ouvert à la circu-
lation à la fin de l'hiver 1994. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je pense que nous pouvons mettre ce crédit aux voix. 
Avis favorables ? Neuf avis favorables. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Sept abstentions. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin votre contre; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 

C. Cellario, R. Giordano, M-Y. Mouron, 
S. Valéri s'abstiennent ; 

MM. R. Boisson, J -L. Campora, 
Mme M-T Escaut-Marquet, MM. H. Fissore, 

G. Magnan, A. Michel, F. Palmaro, 
J-J. Pastor, H. Rey votent pour). 

, 

324.111 - Traitements titulaires  	 - 500 000 
324.211 - Traitements non titulaires 	  200 000 
324.325 - Promotion 	  30 000 

270 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 27 - EDUCATION NATIONALE 	DIRECTION. 

327.111 - Traitements titulaires 	  300 000 
327.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  77 000 
327.211 - Traitements non titulaires 	  120 000 
327.254 - Promotion sociale 	  270 000 

277 000 
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M. le Président. - Monsieur Mourou, vous avez la 
parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je voudrais exprimer quatre demandes au 
Gouvernement. 

La première, c'est qu'il s'engage, avant le Budget 
Primitif de l'exercice1994, à ne plus laisser durablement 
des enseignants monégasques dans une situation contrac-
tuelle qui n'a pas de justification. 

Les enseignants monégaques doivent être titularisés 
dans des délais qui n'ont que trop duré. 

La seconde, c'est que le Lycée Albert Ier soit pro-
gressivement entièrement modernisé par une politique 
de travaux continus. 

En effet, cet instrument de travail indispensable à 
notre jeunesse n'est plus digne de l'image que nous avons 
d'un enseignement moderne dispensé dans des condi-
tions d'équipement et de confort satisfaisantes. 

Troisièmement, en ce qui concerne l'enseignement 
privé, dont la restructuration va s'engager, les parents 
d'élèves concernés se posent bien des questions. 

Ils souhaiteraient, par exemple, savoir à quelles 
échéances s'achèvera la période de fonctionnement de 
la structure transitoire pour que véritablement l'ensei-
gnement privé confessionnel se trouve regroupé en une 
authentique structure unique. 

Enfin, Monsieur le Conseiller, je souhaiterais connaître 
votre sentiment sur les résultats du baccalauréat, parti-
culièrement dans la section technique. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour lesTravaux Publics et les Affaires Sociales. - 

En ce qui concerne le problème de la titularisation 
des enseignants, un certain nombre de règles sont pré-
vues. 

Si les personnels en question remplissent les condi-
tions prescrites par ces règles, il ne doit y avoir aucun 
problème pour leur titularisation. 

S'ils ne répondent pas à ces conditions, notamment 
de qualification ou d'ancienneté, vous conviendrez que 
les règles doivent être respectées. 

Je vais revoir les dossiers. 
S'il apparaissait des lenteurs ou des retards, je veille-

rai à ce que d'ici la fin de l'année, dans le respect des 
procédures, le nécessaire soit fait. 

Sur le deuxième point, qui concerne la modernisa-
tion du Lycée Albert Ier, je crois, Monsieur Mourou, 
que vous êtes bien sévère, car j'ai à l'esprit un exemple 
récent qui démontre que les travaux sont constants au 
Lycée Albert Ier, puisque l'on a terminé, si je me sou- 
viens bien, pour le dernier trimestre, un ensemble de 
restauration et de cantine tout à fait moderne que vous 
avez peut-être visité à l'occasion de la Distribution des 
Prix. 

Je crois que cet équipement dénote le souci du 
Gouvernement de garantir la modernisation de l'en-
semble des équipements ciu Lycée Albert ler. 

Il est vrai que cet objectif est difficile à atteindre, 
s'agissant d'un bâtiment de plusieurs siècles et qui néces-
site donc des travaux constants. 

Je peux vous assurer que l'on s'attache à ce que son 
entretien soit permanent et aille dans le sens des amé-
liorations que vous préconisez. 

Pour ce qui est de la réorganisation de l'enseigne-
ment privé, vous savez qu'un certain nombre de mesures 
ont été prises. Elles entraînent, d'ailleurs, des travaux 
et des aménagements relativement substantiels dans le 
cadre d'une nouvelle répartition de l'enseignement privé, 
qui sera opérée cette année, entre ce que l'on appelait 
le Collège Franciscain et l'Institution Saint-Maur. Ces 
travaux, importants, Sont réalisés avec votre accord. 

Le Gouvernementest conscient de la nécessité d'en-
visager, à terme, le regroupement, dans un établisse-
ment moderne et fonctionnel, de l'ensemble de l'ensei-
gnement privé. 

Je crois avoir déjà indiqué dans des séances de tra-
vail que la solution à ce regroupement nous semble pou-
voir être offerte par la libération des terrains consécu-
tive à la mise en souterrain de la voie ferrée, dans le 
cadre d'un plan d'urbanisme auquel nous avons com-
mencé à réfléchir. 

En ce qui concernele dernier point, à savoir les résul-
tats au baccaulauréat, il ne faut pas se dissimuler que le 
Gouvernement, sans doute comme le Conseil National, 
a éprouvé une certaine déception, cette année. 

Nous avons interrogé les personnels intéressés pour 
connaître les causes, les origines, les explications de ce 
que l'on appelerait, en termes sportifs, une contre-per-
formance. 

Je vous avouerai que je n'ai pas encore les éléments 
de réponse. Dès que j'en disposerai, je vous en infor-
merai. 

M. le Président. - Monsieur Mourou, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Conseiller, 
je vous remercie de vos réponses. 

Les deux dernières me donnent entière satisfaction. 
Sur la première, je voudrais simplement vous dire 

que, bien entenu, je souhaite que les règles en vigueur, 
en matière de titularisation, soient appliquées norma-
lement. 

Toutefois, lorsque la titularisation traîne pour des 
raisons indépendantes de la Principauté, je pense ne pas 
être déraisonnable en demandant au Gouvernement 
monégasque de faire preuve d'imagination en prenant 
la décision de titulariser sur la base de critères moné-
gasques, d'une inspection et d'un jury monégasques. 
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On ne peut pas pénaliser des Nationaux au motif que 
l'on n'arrive pas à obtenir une inspection, ce retard étant 
totalement indépendant de la volonté de celui qui attend. 

En ce qui concerne le Lycée Albert Ier, vous m'avez 
cité le nouveau self-service ; il est vrai que c'est une 
petite merveille. 

Mais, Monsieur le Conseiller, vous savez bien que 
lorsque des personnes viennent visiter le Lycée Albert Ier, 
comme ce fut le cas récemment, si on leur montre le self-
service, on se garde bien de leur faire visiter le reste de 
l'établissement, parce que, franchement, vous et moi qui 
y avons suivi notre scolarité ensemble, nous retrouverions 
les mêmes murs, dans certains cas, les mêmes peintures, 
alors que cela remonte déjà à quelques années. 

Je vous assure, il ne faut pas attendre dix ans ou quinze 
ans pour continuer la réfection de ce type de bâtiments, 
selon un calendrier bien déterminé. 

Croyez-moi, Monsieur le Conseiller, les locaux duLycée 
Albert ler ne sont pas, actuellement, ce qu'ils devraient 
être. Je suis sûr, d'ailleurs, que vous allez le faire vérifier 
et que vous prendrez un certain nombre de décisions pour 
y remédier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Je le ferai. 

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

M. Claude Cellario. - Ma question s'adresse à 
Morsieur le Conseiller Fautrier. 

Un certain nombre de Conseillers l'ayant demandé, 
en séance privée, je voudrais savoir si l'on a engagé une 
aide-maternelle au préscolaire Plati, afin d'augmenter 
la capacité d'accueil de la cantine. 

De mon point de vue, cela est réalisable et conforme 
au souhait des prents dont les enfants fréquentent cette 
école. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouverrement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Cette question ayant été soulevée dans le cadre de 
nos discussions privées relatives au Budget Rectificatif, 
j'ai invité les services à examiner ce problème. 

Je peux vous dire que la solution permettant d'as-
surer les repas en cantine à la totalité des enfants dont 
les parents le souhaiteraient existe : elle consiste é déga-
ger un demi-poste d'aide-maternelle. Le nécessaire a 
été fait pour la prochaine rentrée. 

M. Henry Rey. - Bravo ...  

M. le Président. - Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. -Je remercie Monsieur Fautrier 
de ces précisions qui vont évidemment dans le bon sens 
et répondent à ce qu'avaient demandé un certain nombre 
de Conseillers Nationaux en séance privée. 

Je remercie donc le Gouvernement. 
Je voudrais faire une déclaration concernant un autre 

problème, bien qu'il ait été, lui aussi, résolu. 
Mais mon intervention publique veut mettre en 

lumière les maladresses, je tiens à ce terme, de 
l'Administration. 

Le poste de Proviseur-adjoint du Lycée Technique 
a été pourvu puisque le titulaire est nommé. 

Mais je voudrais rappeler publiquement que si un 
certain nombre de démarches n'avaient pas été effec-
tuées, suite à la distribution des Prix du Lycée Albert ler, 
au cours de laquelle la personne concernée attirait mon 
attention et celle de Stéphane Valéri sur la procédure 
de recrutement, ce dossier n'aurait pas été traité cor-
rectement. 

Nous avons appelé sur cette affaire l'attention du 
Président du Conseil National, puis, celle du 
Gouvernement et ce n'est qu'ensuite que les choses sont 
rentrées dans l'ordre. 

Il aurait été préférable que, dès le départ, les choses 
se fassent normalement. 

M. le Président. - Il y a tout de même des concerta-
tions entre le Gouvernement et le Conseil National qui 
sont positives. 

M. Claude Cellario. - Bien sûr ... 

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

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

D'après les chiffres qu'a bien voulu me communi-
quer Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l' Economie Nationale, ily a, dans l'Education 
Nationale monégasque, un effectif de trois cent quinze 
Monégasques, dont cent vingt trois sont encore non-titu-
laires. 

C'est la raison pour laquelle, en premier lieu, je vou-
drais évidemment m'associer de toutes nies forces à la 
demande formulée, tout à l'heure, par notre Collègue 
Michel-Yves Mourou. 

En effet, il faut, comme dans la Fonction Publique 
toute entière, que nos compatriotes soient, dans ce sec-
teur également, titularisés dans les plus brefs délais, c'est- 
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à-dire au te:me d'une période probatoire de deux ans, 
voire, peut-être, trois ans ; au-delà, de deux choses l'une : 
011 bien notre compatriote est compétent et il doit être 
titularisé, ou bien il n'est pas compétent et, dans ce cas, 
il doit être recyclé, si je puis dire, à un autre poste qui 
lui est attribué dans un autre secteur. 

Néanmoins, je me pose une question de fond. 
Je me demande, en effet, si l'obligation de posséder 

des diplômes qui soient le résultat, la conséquence de 
concours de type CAPES, agrégation, etc ..., n'est pas 
effectivement un frein extrêmement puissant à la possi-
bilité d'intégration de nos compatriotes dans le corps des 
titulaires. 

S'il s'avérait qu'effectivement, ce type d'obligation 
soit un frein, je me demande - et j'interroge là-dessus le 
Gouvernement - si cette exigence de CAPES, d'agré-
gation, etc ..., qui remonte, je le rappelle, à un Conseil 
de Gouvernement du 20 décembre 1972, demeure une 
impérieuse nécessité. 

Je me réserve le droit éventuel d'engager avec le 
Gouvernement un bref débat sur ce point. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Le Gouvernement, Monsieur Giordano, ne peut 
répondre que négativement à votre interrogation. 

Je pense qu'il serait tout à fait déraisonnable, en 
1993, dans le monde où nous vivons, de ne pas exiger 
de nos compatriotes qu'ils fassent le maximum d'études 
et qu'ils s'efforcent d'accéder au plus haut niveau de 
diplômes. 

Inciter nos compatriotes à la médiocrité, voire au 
laissez-aller, me paraît tout à fait regrettable. 

Il y a un certain nombre de références à prendre, en 
matière d'éducation nationale, ce sont les références 
françaises. Je crois qu'elles peuvent être complétées au 
fur et à mesure de l'ouverture de l'espace économique 
européen, éventuellement, par des diplômes d'autres 
Pays. 

Véritablement, je pense que ce serait tin très mau-
vais service à rendre à nos compatriotes et à la Principauté, 
d'une manière générale, que de considérer que l'on peut 
se passer de ces diplômes et que l'on peut se contenter 
de n'importe quoi. 

M. le Président. - Vous désirez répondre, Monsieur 
Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 

Je connaissais, par avance, votre réponse, Monsieur 
le Conseiller, c'est la réponse constante du Gouvernement 
depuis vingt ans. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je pense que ce n'est qu'une réponse de bon sens, 
Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. Si vous le permettez, Monsieur 
le Conseiller, j'exerce néanmoins mon droit de réponse 
à la suite de votre propre réponse. 

Je crois d'abord, Monsieur le Conseiller, que faire 
du CAPES une nécessité impérieuse, ce serait assujettir 
tous nos compatriotes à la possession de ce diplôme pour 
être titularisés. 

Or, chacun sait - et je m'en félicite - que bien que ne 
possédant pas ce diplôme, un certain nombre de nos 
compatriotes, Dieu merci, de plan de résorption en plan 
de résorption de l'auxiliariat des enseignants moné-
gasques, sont parvenus à intégrer le rang des titulaires 
de l' Education Nationale. 

Je pense que comme, dans l'ensemble, n'exercent 
pas plus mal leur profession que les détenteurs de ces 
diplômes, il s'avère qu'en les intégrant, le Gouvernement 
ne fait pas, en définitive, un mauvais choix. 

Sur la qualité de l'enseignement, il me semble que 
votre argument - pardonnez-moi l'expression familière 
- est un peu une tarte à la crème car, en fait, il me semble 
qu'il confond cette qualité avec la qualification d'un ensei-
gnant attestée par la possession du CAPES qui, au demeu-
rant, est un concours français, correspondant, en réa-
lité, à une sorte de numerus clausus, compte tenu des 
postes budgétaires mis au concours par le Gouvernement 
français, et auquel, de ce fait, sont indûment assujettis nos 
compatriotes. 

Par conséquent, il y a là, également, un problème 
majeur auquel le Gouvernement ne répond pas. 

Il me paraît, en effet, qu'il -  a une vision réductrice, 
confondant la qualification de l'enseignant titulaire d'un 
CAPES, de l'agrégation etc ..., avec un concept beau-
coup plus général, plus vaste, qui est celui de la qualité 
de l'enseignement. Or, celle-ci ne tient pas seulement au 
titre ou au diplôme possédé par l'enseignant, mais éga-
lement, me semble-t-il, à un certain nombre d'autres 
compétences, notamment pédagogiques, illustrées par le 
vieux dicton que vous connaissez peut-être :lorsque l'on 
fait la classe, avant d'apprendre le latin à Emile, il faut 
connaître Emile. 

Je crois qu'il y a des compétences et qualités d'ordre 
pédagogique qUi sont indispensables à l'enseignant et 
puis, il y a tout un environnement que je ne dévelop-
perai point, bien entendu pour ne pas allonger le débat 
- d'ordre organisationnel, d'ordre matériel, au plan des 
effectifs, etc 	et, en fin de compte, c'est tout cela qui 
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constitue les conditions d'un enseignement de bonne 
qualité. 

En raison de ces quelques considérations, je me tiens 
personnellement à la disposition du Gouvernement pour 
discuter, pour débattre avec lui, de la mise en place d'un 
certain nombre de dispositions ou de mesures qui, loin 
(l'atténuer la qualité de notre enseignement, seraient pro-
pices, me semble-t-il, à sen amélioration, sans pénaliser, 
évidemment, nos compatriotes non détenteurs de ces titres 
et références, dans la mesure où ces critères ou ces dis-
positions que je préconise seraient plus adaptés à la spé-
cificité monégaque. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir un instant, tout d'abord, sur la 

bonne nouvelle que nous a annoncée Monsieur Fautrier 
tout à l'heure, s'agissant de la cantine de l'école Plati. 

Je voudrais en faire unexemple que l'on pourra, j'es-
père, généraliser. 

Pour la petite histoire, le Gouvernement nous a expli-
qué, en séance privée, en réponse à une question posée 
par le Conseil National, qu'il n'y avait pas, selon lui, de 
solutions pour accueillir davantage d'enfants à cette can-
tine. 

Il faut savoir que l'an dernier, environ la moitié seu-
lement des demandes des familles avaient été satisfaites. 

Un certain nombre de Conseillers Nationaux qui 
connaissaient bien ce problème ont fait une proposition 
précise et concrète, celle qui est retenue ce soir, à savoir 
le recrutement d'un demi-agent, comme vous l'avez 
annoncé tout à l'heure. Concrètement, à la rentrée, grâce 
à cette décision, plusieurs dizaines d'enfants de plus que 
l'an passé pourront être accueillis à cette cantine. 

Voilà un exemple où un dialogue frutueux s'est ins-
tauré entre le Gouvernement et nous pour un résultat 
concret. 

Je souhaiterais formuler le voeu que sur des sujets 
encore plus importants pour Monaco - le logement, la 
nationalité et plus largement le droit des femmes, la nou-
velle politique de relance économique, la modernisa-
tion de l'Administration, par exemple - cet état d'esprit 
prévale ; si tel est le cas, il n'y a pas de raison que le pas 
que l'on vient de faire pour ce petit problème - néan-
moins important pour les familles concernées - ne soit 
pas réalisable dans d'autres domaines. 

Je voudrais aussi revenir sur une question que j'avais 
soulevée au Budget Primitif 1993 et qui est égalenient 
mentionnée dans le rapport de la Commission des 
Finances : l'application, pour les enseignants de natio-
nalité monégasque, à ancienneté et diplômes égaux, du 
même déroulement de carrière que leurs homologues 
étrangers détachés à Monaco. 

Un débat s'est instauré l'an dernier à ce sujet. Monsieur 
Eon m'avait répondu en substance - ce que je ne peux 
accepter - que le même déroulement de carrière n'était 
pas envisageable pour ces enseignants monégasques car 
on ne peut pas considérer le corps enseignant diffé-
remment des autres services administratifs. 

Si le Gouvernement a commencé à rapprocher la 
situation des enseignants monégasques de celle de leurs 
collègues étrangers, comme il l'a affirmé au Budget 
Primitif, c'est qu'il reconnaît le bien-fondé de leur 
deMande. Il convient de continuer en ce sens. Le tra-
vail d'un enseignant est de toute façon très spécifique : 
il n'y aurait rien d'anormal à le considérer comme tel 
afin que soit respecté le principe suivant : Dans notre 
Pays, un National, à ancienneté et diplômes égaux, ne 
doit pas être moins bien traité qu'un étranger. 

Je pense que ce principe revêt une valeur de sym-
bole, de symbole important et c'est pour cela que je 
reviens sur ce point. 

Cela fait partie d'une politique d'ensemble de pré-
férence nationale que nous avons été nombreux, lors de 
la dernière campagne électorale, à préconiser, préfé-
rence nationale qui doit s'étendre à beaucoup d'autres 
domaines, qui pourrait s'étendre aussi au domaine éco-
nomique, notamment, pour nos entreprises par rapport 
aux marchés publics. 

Je reviens à ]'Education Nationale : je souhaiterais 
savoir, ce soir, si depuis le Budget Primitif 1993, le 
Gouvernement a revu sa copie ou a réfléchi à nouveau 
à ce problème, si des progrès ont été réalisés, mais sachez 
qu'en ce qui me concerne - et je pense que de nombreux 
Conseillers Nationaux doivent partager ce sentiment -
je ne peux pas accepter d'autre principe que celui que 
j'énonçais plus haut et que je réaffirme avec force : Dans 
ce Pays, un National, à compétence, diplômes et ancien-
neté égaux, ne doit pas être moins bien traité qu'un étran-
ger. 

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

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Monsieur Valéri, j'ai cru comprendre qu'il était fait 
grief à mon prédécesseur, à ce siège, d'avoir indiqué que 
rien ne pouvait être fait dans ce domaine. Cela m'étonne 
beaucoup. 

M. Stéphane Valéri. - Ce n'est pas ce que j'ai dit. 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Alors, j'ai mal compris. 
Vous le savez, ce problème des enseignants est déli-

cat et si je crois que l'on peut tout à fait souscrire au 
principe que vous avez énoncé de préférence nationale, 
il faut le nuancer, tout de même, d'un facteur qui est 
tout à fait fondamental : c'est que l'inégalité de traite-
ment n'est pas du tout le fait des services monégasques. 

La situation, le déroulement de carrière des fonc-
tionnaires français détachés dans l' Education Nationale 
ne dépendent pas des services monégasques mais de 
leur service de rattachement, les services français. 

Il ne faut pas perdre de vue que les personnels fran-
çais qui sont détachés à l'étranger bénéficient de situa-
tions exorbitantes du droit commun des avancements 
dans les établissements d'enseignement français. 

Nous n'avons pas la maîtrise de cela et on ne peut 
donc pas faire grief au Gouvernement monégasque de 
donner des avantages à des enseignants étrangers par 
rapport aux enseignants monégasques. Je le répète, la 
promotion de ces enseignants étrangers, dans le cadre 
des accords qui régissent les détachements de person-
nels enseignants, ne dépend pas de nous. 

Ce que vous avait dit Monsieur Eon, et que je puis 
vous confirmer, c'est que nous nous efforçons, dans le 
cadre des règles monégasques, de trouver des solutions 
raisonnables sans tomber dans un écueil : en effet, tout 
le monde regretterait qu'au motif de la recherche d'un 
certain rééquilibrage entre la carrière des enseignants 
monégasques et celle de leurs homologues français, l'on 
crée des distorsions difficilement admissibles entre les 
avancements des fonctionnaires monégasques de 
l' Education Nationale et ceux des autres fonctionnaires 
monégasques. 

M. Eon vous avait exposé, à l'époque, que tout était 
mis en oeuvre, par le biais des procédures monégasques, 
pour rapprocher au mieux le déroulement de carrière 
de nos fonctionnaires monégasques de l'Education 
Nationale des progressions parfois un peu météoriques 
de leurs Collègues français. 

Je vous donnerai simplement un chiffre qui démontre, 
me semble-t-il, que le Gouvernement est sensible à ce 
problème et que des efforts importants ont été faits pour 
l'exercice 1992, donc pour les promotions intervenues 
en début d'année 1993: nous avons reclassé soixante-
deux agents clans cette perspective alors que nous en 
avions reclassé trente-deux en 1991. 

Nous sommes bien décidés, évidemment, à pour-
suivre cet effort, mais dans le respect des règles moné-
gasques et dans le souci de ne pas créer des distorsions 
trop importantes avec les déroulements de carrière de 
l'ensemble de la Fonction Publique monégasque. 

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

Monsieur Valéri a la parole. 

NI. Stéphane Valéri. - Je voudrais répondre en 
quelques mots. 

Tout d'abord, je scuhaite rendre justice à Monsieur 
Eon qui avait effectivement indiqué - et le Journal de 
Monaco l'atteste - qu'un certain nombre de choses avaient 
été faites et qui avait reconnu que d'autres devaient 
l'être encore pour rapprocher la situation des ensei-
gnants monégasques de celle des détachés étrangers. 

Il avait aussi souligné ce que vous avez réaffirmé ce 
soir, c'est-à-dire la difficile adéquation entre les deux 
systèmes. 

Je tiens tout de même à rappeler - parce qu'il faut 
que les Monégasques le sachent - que c'est sur le Budget 
de 1 'Etat monégasque que sont rémunérés les ensei-
gnants détachés étrangers. 

Je vous considère donc comme responsable : puisque 
vous payez, vous pouvez décider. 

Même si des progrès ont été faits et je me réjouis des 
chiffres que vous annoncez - consécutifs, sans doute, à 
notre dialogue depuis l'an dernier - votre logique abou-
tit, tout de même, dans certains cas, à d'autres conclu-
sions que la mienne, parce que, concrètement, c'est de 
cela qu'il faut parler: des enseignants non monégasques, 
qui n'ont pas plus de diplômes, pas plus d'ancienneté et 
donc pas, a priori, plus de compétences que leurs homo-
logues monégasques sont mieux payés que ces derniers. 

Vous pouvez ne pas partager mon analyse, mais moi, 
cet état de fait me choque, et je ne suis pas le seul, ni 
dans cette Assemblée, ni dans le Pays, à être choqué par 
cela. 

Souhaitons donc que les progrès continuent. 

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

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je fais partie, depu:s trois ans, d'une association qui 

s'appelle l'APMES, Association des Personnels 
Monégasques des Etablissemerits Scolaires. 

Il faut savoir que cette association s'est créée essen-
tiellement parce qu'un certain nombre d'enseignants 
monégasques se sont rendus compte de la disparité entre 
les traitements des enseignants détachés à Monaco et 
ceux des enseignants monégasques de mêmes niveau et 
ancienneté. 

Cette association, qui regroupe environ cent cin-
quante Membres de l'Education Nationale, a formulé 
un certain nombre de revendications qui me paraissent 
raisonnables. 

En particulier, elle a demandé - et c'est une position 
que j'ai défendue au sein de son Bureau - que le 
Gouvernement accepte de réunir une table ronde entre 
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Ccs représentants des personnels monégasques de l'en-
seignement, les représentants du Gouvernement, pour 
que ce problème soit, enfin, discuté. 

L'association dont je fais partie n'a jamais revendi-
qué l'égalité entre les deux traitements. 

Elle est consciente, bien entendu, que le 
Gouvernement est tenu par les accords franco-moné-
gasques et que les avancements des détachés français à 
Monaco sont indépendants de l'action gouvernemen-
tale monégasque. 

Il n'empêche que, depuis trois ans, j'ai demandé en 
vain cette table ronde. 

J'aimerais bien,ce soir, que le Gouvernement prenne 
l'engagement, non pas de résoudre le problème, j'en 
conviens, mais d'organiser rapidement cette concerta-
tion, en vue (le trouver une solution équitable à ces pro-
blèmes. 

Quant au point développé par mon Collègue 
Giordano, je voudrais dire publiquement que l'associa-
tion dont je fais partie ne partage pas son point de vue 
et qu'elle a toujours défendu un enseignement Je qua-
lité, ce qui la conduit à demander que les professeurs 
monégasques soient titulaires d'un certain nombre de 
diplômes. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales - 

Monsieur Cellario, la fin de votre intervention me 
comble d'aise. 

Pour la première partie, vous inc pardonnerez de ne 
pas connaître tous les détails du dossier. 

Je propose que l'association en question prenne l'at-
tache du Directeur général du Département de l'Intérieur 
pour prévoir, par exemple à la rentrée, la réunion que 
vous appelez de vos voeux. 

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

Je peux témoigner que nous avons reçu au Conseil 
National une délégation de cette association et je crois 
q uesa volonté de concertation pour régler les problèmes 
exprimés par Monsieur Cellario est tout à fait réelle ; 
en outre, la position de cette association m'est apparue 
très pondérée mais très engagée. 

H. Bernant Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Elle est partagée par le Gouvernement. 

M. Claude Cellario. -Je remercie le Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez 
demandé la parole. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais d'abord dire à mon ami Cellario, ici pré-
sent, que je ne vais pas engager le débat avec lui mais 
je le prie de croire qu'en dépit du respect infini que je 
porte à l'APMES dont il fait partie, cette association ne 
détient pas le monopole de la vérité. 

De plus, je lui préciserai que je me place, dans ce 
débat, ici, non pas d'un point de vue associatif, mais d'un 
point de vue politique, d'un point de vue de Conseiller 
National, et qu'il doit, ici, prendre en considération des 
problèmes plus globaux que ceux que prennent en compte 
les associations traditionnelles. 

Ceci étant rappelé, je me tourne maintenant vers 
Monsieur le Conseiller Fautrier : les réponses qu'il a 
faites à mes Collègues sur l'impossibilité de maîtriser 
les déroulements de carrière des enseignants français 
détachés à Monaco me confirment dans mon sentiment 
que nous avons tout intérêt à avoir le plus possible d'en-
seignants monégaques. C'est la raison pour laquelle je 
persiste à penser qu'il ne faut pas décourager ou dis-
suader les bonnes volontés en plaçant trop haut la barre 
des critères de titularisation, tout en maintenant, bien 
entendu, le principe d'un enseignement de qualité auquel 
je prie Monsieur le Conseiller de ne pas me faire l'in-
jure de croire que je ne suis pas aussi attaché que lui. 

Aussi, me permettrai-je de réitérer la proposition 
constructive que j'ai faite tout à l'heure visant à nous 
rencontrer, à nous rapprocher et à voir s'il n'y a pas la 
possibilité, en toute impartialité, en toute objectivité, 
dans le souci de l'intérêt national, de trouver un ensemble 
de critères qui soient mieux adaptés à la réalité moné-
gasque. 

Ceci étant, j'aimerais poser une question qui clôtu-
rera cette brève intervention. 

Le Gouvernement monégasque connaît-il la raison 
par laquelle le Gouvernement français justifie ce dérou-
lement rapide des carrières deS enseignants détachés 
français à Monaco ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je n'ai pas d'information particulière à ce sujet, sauf 
qu'en règle générale, tous les fonctionnaires français 
détachés à l'étranger avancent nécessairement plus vite 
par le biais d'avantages dus à l'expatriation, au regard 
des fonctionnaires qui restent sur le territoire français. 
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M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez 
la parole. 

M. Henry Rey. - Le Conseil National a toujours 
défendu le principe de la qualité de l'enseignement et 
je partage l'avis de mon ami Claude Cellerio sur cette 
nécessité. 

Mais comme les Conseillers Nationaux sont égale-
ment conscients que la qualification n'est pas tout, qu'elle 
doit s'accompagner de la qualité pédagogique et qu'il 
peut y avoir des qualités pédagogiques sans une quali-
fication extrêmement poussée, c'est à la demande du 
Conseil National que, plusieurs fois, sont intervenus les 
plans de résorption que vous évoquiez tout à l'heure, 
c'est-à-dire des plans d'avancement des personnels de 
1 'Education Nationale qui ne justifiaient pas de diplômes 
extrêmement élevés. 

Je dirai clone que le Conseil National a toujours fait, 
à cet égard, son devoir, en s'efforçant de concilier l'in-
térêt général et les intérêts particuliers des enseignants 
monégasques concernés. 

M. le Président. - Je vous donne la parole quelques 
secondes, Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Quelques secondes. Je m'at-
tendais à la réponse de Monsieur le Conseiller Fautrier 
au sujet de la prime d'expatriation. 

J'y avais pensé, sans avoir, évidemment, de rensei-
gnements précis à ce sujet. 

Alors, pour faire en sorte que nos compatriotes ne 
soient plus pénalisés, ne pourrait-on pas se rapprocher 
du Gouvernement français pour trouver un autre sys-
tème afin que, si la prime à l'expatriation est inévitable,  

elle ne soit pas régie par les modalités actuelles qui font 
que, psychologiquement, nos compatriotes ont le sen-
liment très net de ne pas être traités à égalité avec les 
enseignants français ? Vous le savez, Monsieur le 
Conseiller, lorsque le psychologique s'empare de nous, 
la logique ne peut plus grande chose. 

M. le Président. - Après ce large débat, je mets ce 
chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre, 
M. R. Giordano s'affilient). 

M. Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Monsieur le Ministre, Mesieurs 
les Conseillers de Gouvernement, vous voyez que quand 
vous prenez des positions positives, les Conseillers 
Nationaux se doivent d'être positifs aussi et nous allons 
vers de nombreuses réunions de concertation. 

La seule chose qui m'inquiète, c'est que l'on va finir 
par vivre ensemble. 

(Rires). 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

En tout bien, tout honneur. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 28 -EDUCATION NATIONALE - LYCÉE. 

328.111 - Traitements titulaires 	  800 000 
328.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	 40 000 
328.211 - Traitements non titulaires 	  200 000 

560 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 
330.111 - Traitements titulaires  	 400 000 
330.211- Traitements non titulaires  	 100 000 

500 000 

M. le Président. - Si personne ne désire prendre la parole, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 30 est adopté. 

(A dopté ; M. P. Médecin votre contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 31 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 
331.359 - Matériel d'enseignement  	 10 400 

10 400 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32- EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 
332.111 - Traitements titulaires  	 900 000 
332.123- Nourriture personnel cantine  	 1 700 

901 700 

M. le Président. - Si personne ne désire intervenir, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 33 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 

333.111 - Traitements titulaires 	  600 000 
333.123 - Nourriture personnel cantine 	  -I- 600 

333.211 - Traitements non titulaires 	  500 000 

100 600 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix, s'il n'y a pas d'intervention. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 34 - EDUCATION NATIDNALE - LYCÉE TECHNIQUE. 
334.111 - Traitements titulaires  	 — 1 400 000 
334.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  120 000 
334.211 - Traitements non titulaires 	  450 000 
334.222 - Heures supplémentaires - non titulaires 	  100 000 

1 870 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je voudrais faire une intervention très brève au sujet 
de ce Lycée. 

Quelques rumeurs nous avaient laissé penser, à un 
moment donné, que cet établissement allait réorienter 
quelque peu sa vocation, quant à la formation indus-
trielle. 

En effet, on a vu, ces dernières années, cette forma-
tion décroître. 

Lorsque je m'en étais entretenu avec divers respon-
sables de l'Education Nationale, il m'avait été indiqué 
que cela tenait au fait que l'on avait estimé que la plu-
part des débouchés offerts aux élèves ayant suivi cette 
formation étaient en fait à l'extérieur de la Principauté. 

Quoiqu'il en soit, je tiens à rappeler en séance publique 
deux points qui me semblent importants. 

Le premier, c'est que le secteur industriel, bien qu'ac-
tuellement en difficulté et donc peu demandeur d'em-
ploi, est susceptible de redémarrer, et on connaît la poli-
tique volontariste du Gouvernement en la matière, mais 
je voudrais dire que ce n'est pas en deux ans que l'on 
pourra inverser la tendance. 

Deuxième point : il ne faut pas oublier que parmi les 
formations techniques dispensées, certaines peuvent 
s'adapter aux emplois que je qualifierai de prestations 
de service dans le tertiaire. 

Je prendrai un exemple pratique : aujourd'hui, tout 
ce qui était entretien, machinerie d'ascenseurs, climati-
sation, etc ..., nécessite des techniciens. 

Ces techniciens sont justement formés par le Lycée 
Technique. 

Si l'industrie ne devait plus avoir le rôle considérable 
qu'elle a pu tenir dans le passé, j'attire l'attention du 
Gouvernement sur l'utilité de ces prestataires de ser-
vice qui sont de plus en plus nombreux en Principauté 
et que l'on retrouve même dans les villes voisines, à 
Nice, à Menton, à Cannes, intervenant pour le compte 
de nos entreprises. 
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M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Berlin. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Berlin, il est effectivement très délicat 
d'adapter au mieux les filières du Lycée Technique à la 
demande locale qui est fluctuante, compte tenu des incer-
titudes économiques actuelles. 

.A ma connaissance, il n'est pas question de renon-
cer à certaines filières que vous avez d'ailleurs évoquées 
et qui peuvent déboucher, non seulement surdes emplois 
dans le secteur industriel, mais également surdes emplois 
de prestations de service liées aux domaines, par exemple, 
de l'électrotechnique, de l'électromécanique. 

J'ajoute que le Gouvernement et ses services s'ef-
forcent de répondre le mieux possible à la réalité des 
besoins que peuvent exprimer les industriels locaux. 

Je peux vous citer un exemple : je dois prochaine-
ment rencontrer le Syndicat des matières plastiques qui 
est, paraît-il, très demandeur d'emplois techniques spé-
cifiques pour examiner ensemble comment répondre, 
dans le cadre de formations dispensées au Lycée 
Technique, à ces besoins très particuliers. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande la 
parole, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE CARMES. 

337.111 - Traitements titulaires 	 200 000 
337.321 - Fournitures de bureau 	 1 500 
337.359 - Matériel d'enseignement 	  5 900 

207 400 

M. le Président. - Si personne ne désire intervenir, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 44 - INSPECTION MEDICALE. 
344.256 - Vacations Inspection dentaire 	  1 000 

 

1 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas de remarque, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté; M. P. Médecin vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 45 - ACTON SANITAIRE ET SOCIALE. 

345.252 - Vacations industries pharmaceutiques 	  
345.321 - Fournitures de bureau 	  

5 000 
30 000 

 

35 000 

  

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

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

Dans le cadre des travaux entrepris par la Commission 
de la Jeunesse, notre attention s'est portée sur un cer-
tain nombre de difficultés auxquelles l'Office d'Assistance 
Sociale et la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 
se trouvent confrontés. 

Nous avons été convaincus que certains malades 
mentaux hébergés dans les locaux de l'AMAPEI repré-
sentaient, pour les handicapés mentaux particulière-
ment fragiles, des risques importants. 

Quelles solutions le Gouvernement envisage-t-il pour 
mettre un terme à cette situation et dans quels délais ? 

Il faut savoir également que certains handicapés men-
taux seront confrontés, dans un avenir proche, à la dis-
parition de leurs parents. 

Le Gouvernement peut-il nous rappeler la solution 
qu'il entend apporter à ce douloureux problème et à 
quelle échéance ? 

Enfin, concernant les crèches, apparaît aujourd'hui, 
semble-t-il, un déficit global de plusieurs dizaines de 
places ; l'ouverture, à moyen terme, de la crèche muni-
cipale de Saint-Charles ne résoudra que partiellement 
ce déficit, par la mise à disposition, je crois, de quarante 
unités. 

Le Gouvernement projette-t-il la création et l'ex-
tension de locaux dans un avenir proche ? 

Quant à la période estivale, elle est encore plus cri-
tique, compte tenu de la fermeture de plusieurs éta-
blissements. 

Le Gouvernement a-t-il analysé cet état de fait et se 
propose-t-il d'y remédier ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

C'est, pour le moins, une avalanche de questions, 
Monsieur Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Trois questions, Monsieur le 
Conseiller. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Quatre, Monsieur Boisson. 
En ce qui concerne la première question relative à 

la cohabitation, au CAPS, de personnes présentant (les 
troubles psychiques différents, c'est un problème effec-
tivement délicat. 

Vous savez que les placements au CAPS se font par 
l'intermédiaire d'une Commission de placement pro-
fessionnel. 

11 est exact que, dans un passé récent, elle a orienté 
trois personnes vers l'atelier protégé et qu'effective-
ment, ces personnes n'ont pu y être maintenues en rai-
son de l'inadéquation de leur handicap avec celui de la 
population de l'atelier protégé. 

Il y a là un problème afférent aux décisions prises 
par la Commission et la Direction de l'Action Sanitaire 
et Sociale, à la demande du Gouvernement, a invité 
ladite Commission à examiner avec la plus grande atten-
tion la nature des placements qu'elle pourrait envisa-
ger. 

Il est certain que nous ne disposons pas aujourd'hui, 
en Principauté, de structures pour les personnes qui ne 
peuvent pas travailler en ateliers protégés et qu'elles 
sont donc orientées vers des centres français ; elles sont, 
au demeurant, très peu nombreuses, puisqu'au nombre 
de trois. 

C'est dire qu'à l'heure actuelle, les problèmes impu-
tables à cette cohabitation n'existent plus :ils sont réglés. 

En ce qui concerne la question très douloureuse et 
très délicate de l'hébergement des personnes handica-
pées qui, en dépit de leur placement au CAPS, risquent 
de se trouver confrontées à l'absence d'une structure 
d'accueil, au regard de l'évolution de la situation de leur 
famille, c'est un point sur lequel l'attention du 
Gouvernement a été appelée par l'association qui est 
particulièrement concernée par ces problèmes et, en 
concertation avec celle-ci, le Gouvernement a entrepris 
une étude qui débouchera sur des propositions qui vous 
seront faites dans le cadre du Budget de l'exercice 1994, 
en vue de créer une structure d'accueil pour handica-
pés adultes dans des locaux dont nous disposons au voi-
sinage immédiat de la Principauté. 

M. Rainier Boisson. -J'auraissouhaité disposer d'une 
date. 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

La date, c'est 1994. 

M. Rainier Boisson. - Réalisation terminée ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Oui, puisque ce foyer regrouperait neuf places, si je 
me souviens bien, et que les travaux pourraient être réa-
lisés durant l'année 19)4. 

En ce qui concerne les crèches, vous avez fait allu-
sion à la crèche Saint-Charles : elle existe déjà et dans 
le cadre de la construction del'école, je ne crois pas qu'il 
y ait une crèche prévue. 

Par contre, il me semble qu'a été omise la réalisa-
tion - que je vous rappelle - d'une crèche d'une qua-
rantaine de places dans le cadre de la quatrième tranche 
de la zone E de Fontvieille : cet établissement sera opé-
rationnel dans un an et demi, à la fin de l'année 1994. 

Le Gouvernement est conscient que ce problème est 
aigu et cherche, chaque fois que les possibilités existent, 
à l'occasion d'opérations qu'il réalise, à créer des struc-
tures de taille moyenne et humaine, qui soient des struc-
tures de quartier pour l'accueil des tout-petits. 

En ce qui concerne la quatrième question relative à 
l'accueil saisonnier des enfants dans les crèches, l'été, à 
ma connaissance, cette année, il n'y a aucun problème : 
des effectifs ont été mis en place et, que je sache, toutes 
les demandes de garderie d'été ont été satisfaites. Si tel 
n'était pas le cas, faites-le moi savoir. 

Vous savez que nous nous efforçons d'améliorer les 
choses, par des structures d'accueil à proximité de la 
Principauté, dans des cadres propices et qu'à cet effet, 
nous sommes en train d'aménager un centre d'accueil 
important, qui sera bien équipé pour répondre à ce 
besoin, sur des terrains limitrophes, dits de l'Abbé, à la 
Turbie. 

Ai-je répondu à toutes vos questions ? 

M. Rainier Boisson. - A peu près, Monsieur le 
Conseiller. 

Concernant les crèches, je pense, malheureusement, 
qu'un certain déficit de places existe, même compte tenu 
(le l'opération projetée puisque les chiffres que l'on 
m'avait indiqués étaient de l'ordre de 70, et qu'à terme, 
vous nous proposez 40 places. Subsistera donc un dif-
férentiel de 30 places, sans compter la prise en consi-
dération des besoins des années à venir et les répercus-
sions des difficultés que rencontrent les crèches privées. 

Je souhaite, au nom de la Commission de la Jeunesse, 
que le Gouvernement puisse diligenter rapidement des 
études, pour nous proposer, dans le cadre du Budget 

1994, un programme cohérent de nature à résoudre 
toutes ces difficultés. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission de la Jeunesse, je vous remercie de votre 
intervention. 

Je donne la parole à Monsieur Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Pour une simple question, Monsieur 
le Président. 

Monsieur le Conseiller, en ma qualité de Membre 
du Conseil d'Administration de l'AMAPE1, j'avais 
abordé en séance privée la question de la cohabitation 
des malades mentaux avec de simples handicapés et vous 
m'aviez indiqué que sur cinq admis, trois n'avaient pas 
pu conserver leur place. 

Lorsque vous indiquez qu'il n'y a plus de problème 
de cohabitation, dois-je comprendre que les deux autres 
personnes ont trouvé un hébergement ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics el les Affaires Sociales. 

m'a été indiqué que ces deux personnes présen-
taient des troubles mais qu'elles étaient bien intégrées 
à l'établissement et que les éducateurs considéraient 
donc qu'elles ne posaient pas de problème quant à son 
fonctionnement. 

M. Main Michel. - Pardonnez-moi d'allonger le débat. 
L'information que j'ai de nos éducateurs, c'est que 

si ces malades mentaux sont a priori bien intégrés, ils 
risquent, selon les phases de leur maladie, de poser un 
problème très difficile. 

Je souhaiterais quand même que vous réfléchissiez 
à ce point dont les conséquences peuvent être assez 
graves. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

J' en prends note. 

M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, vous 
aviez une remarque à faire ? 

M. Rainier Boisson. - Oui, je voudrais simplement 
témoigner, comme vient de le faire Alain Michel, que 
les deux personnes en question peuvent avoir des pro-
blèmes épisodiques qui, lorsqu'ils se manifestent, sont 
incompatibles avec l'état des autres handicapés du CAPS, 
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M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais simplement émettre 
une suggestion auprès du Conseiller chargé de l'intérim 
du Département de l'Intérieur, cette suggestion m'étant 
inspirée par mon expérience des actions en faveur de 
l'enfance et de la jeunesse en difficulté au sein de la 
Fondation Hector Otto, laquelle fait un très gros effort 
permanent clans ce domaine. 

Il est vrai que la disparition du dernier parent sur-
vivant aboutit à des situations dramatiques pour les han-
dicapés. La réponse faite au Président de la Commission 
de la Jeunesse, à savoir que le Gouvernement se pré-
occupe d'affecter une structure permanente d'accueil 
qui prenne le relais des parents ou des frères et soeurs 
décédés, est un motif de satisfaction. 

Mais entre le moment où survient le décès et celui 
etc l'entrée dans la structure d'hébergement, des pro-
blèmes matériels et financiers se posent inévitablement. 

Je crois donc qu'au travers ch; l'Association, il fau-
drait envisager la souscription d'une assurance de groupe 
visant le versement immédiat, au moment de ces décès, 
d'une somme de dépannage sous la forme de garantie-
décès. 

Un certain nombre de parents rencontreront sans 
doute des difficultés pour payer les primes d'assurances 
y afférent mais, pour ces derniers cas, je ne cloute pas 
que par le biais des associations caritatives, des fonda-
tions, des solutions humaines puissent être apportées à 
ces douloureuses situations. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Brousse, 
d'avoir soulevé ce problème très particulier, niais qui a 
toute son importance 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Brousse a bien décrit les possibilités qui 
existent en pratique et sont déjà mises en oeuvre par 
diverses associations. 

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

M. Claude Boisson. - Depuis quatorze ans que je 
m'occupe activement d'affaires sociales, j'ai eu le désir, 
avec bon nombre de travailleurs sociaux de la Principauté, 
de voir la D.A.S.S. se transformer, de service adminis-
tratif qu'elle était, en un service authentiquement social. 

En outre, il a été, pendant très longtemps, demandé 
qu'il y ait dans ce domaine une concertation avec les 
associations et tous les tiers concernés afin que les pro-
blèmes et difficultés de la jeunesse en Principauté puis-
sent être abordés d'une manière globale et non pas indi-
viduelle. 

Je ne prends pas la parole pour vous demander que 
cela soit fait mais pour féliciter le Gouvernement de 
l'initiative qui a été prise il y a quelques mois à ce sujet. 

Pour la première fois, à l'initiative du Directeur de 
la D.A.S.S., différents travailleurs sociaux des associa-
tions ont été conviés à une réunion. 

Pour la première fois, ils ont pu partager leurs points 
de vue, leurs expériences, sur les problèmes graves qui 
se posent pour certains jeunes de notre Pays. 

Ces problèmes, on ne veut pas toujours les voir et 
malgré tout, il faut bien les assumer, car, toute société, 
fût-elle la plus belle, la plus confortable, secrète ses dif-
ficultés et ses marginalités. 

Je crois qu'en Principauté, nous avons la chance - et 
c'est l'un des rares Pays à 	- de disposer d'une 
organisation d'assistance sociale performante, je dirais 
même extraordinaire ; ici, on ne peut pas parler de misère. 

Par contre, on peut parler de misère morale. Ceux 
qui côtoient les gens du Pays - pas tous monégasques, 
mais parfois monégasques - savent que la misère morale 
est souvent grande et que par pudeur, ces gens-là, sou-
vent discrets, sont obligés de se débrouiller uniquement 
par leurs propres moyens. 

D'autres, par contre, utilisent largement les services 
et les aides pour être assistés. 

A ce jour, je crois que nous avons en Principauté 
beaucoup de travailleurs sociaux, d'assistantes sociales, 
d'éducateurs, de psychologues qui, dans les écoles, dans 
les associations, ont la même démarche et ressentent les 
mêmes problèmes. 

Je peux vous affirmer que bon nombre de ces per-
sonnes, après dix, quinze, vingt ans de travail ont été 
découragées car ellessavaient qu'au-delà de leurs efforts, 
les moyens n'existaient pas pour prendre le relais de 
leur travail. 

Or, à partir de cette concertation que j'évoquais tout 
à l'heure et dont je souhaite qu'elle se poursuive, la 
D.A.S.S. va pouvoir, de plus en plus, réfléchir et abor-
der les problèmes dans leur globalité. Ce n'est pas la 
peine, en effet, que letout le mande fasse la même chose, 
et il faut développer des actions complémentaires en 
réfléchissant sur les moyens à mettre en oeuvre. 

Certes, cela coûtera un petit peu d'argent, mais il y 
a un coût social à prévoir quand on veut se préserver, 
car il vaut mieux, sans doute, envisager certains moyens 
à court terme plutôt que de supporter, ensuite, des 
charges très coûteuses en psychiatrie, dans le cadre du 
système hospitalier, ou en maison d'arrêt, quand la 
répression s'impose. 

Je voudrais donc vous demander que la concertation 
engagée par la D.A.S.S. se poursuive et que, par la suite, 
puisse être également pensée une action sociale plus 
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globale, une action d'aide qui exclut totalement l'assis-
tanat. 

L'aide par l'argent, c'est nécessaire, mais c'est, fina-
lement, accessoire. 

Un autre sujet mérite d'être abordé - je pense qu'il 
faudra du temps pour le peaufiner - encore que j'ai 
découvert dans les tiroirs de l'Administration un dos-
sier qui remonte à 1975: il s'agit de la P.M.I., la Protection 
Maternelle Infantile ; ce sujet mérite d'être étudié, car, 
aujourd'hui, il y a quelques cas qui en relèvent au niveau 
des plus jeunes enfants ; les travailleurs sociaux, notam-
ment ceux qui interviennent dans les crèches, peuvent 
en témoigner. 

Je vous remercie. 

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

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernant Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je veux simplement, Monsieur le Président, assurer 
Monsieur Boisson que la collaboration entre la D .A.S.S. 
et les diverses associations sera poursuivie et que la coor-
dination des aides sera approfondie. Telles sont les inten-
tions du Gouvernement. 

M. le Président. - Si plus personne ne souhaite inter-
venir, je mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46 - STADE LOUIS II. 
346.000 - Stade Louis II  	 1 221 000 

1 221 000 

M. le Président. Monsieur Cellario, vous avez la 
parole. 

M. Claude Cellario. - Lorsqu'un poste de chef de ser-
vice est vacant, il serait souhaitable que le Gouvernement 
cherche rapidement à le pourvoir, dans l'intérêt du 
Service concerné. C'est une évidence. 

Or, il n'y a toujours pas d'Administrateur au Stade 
Louis II. 

Pour quelle raison ? 

M. le Président. - Vous voulez poser une question 
sur le même sujet ? Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Je voudrais rappeler au 
Gouvernement que le Conseil National a déjà, à plu-
sieurs reprises, attiré son attention sur ce problème qui 
se pose, aujourd'hui, pour le Stade, mais qui existe de 
façon plus générale, à savoir la vacance pendant de longs 
mois de postes de chefs de service, alors qu'elle crée des 
problèmes de gestion et de continuité du service. 

II est souhaitable, au contraire, d'anticiper le départ 
des chefs de service en préparant leurs successeurs, plu- 

tôt que de les nommer six mois après qu'ils soient par-
tis. 

Nous vous l'avons déjà dit ; je vous rappellerai sim-
plement, pour mémoire, les problèmes que nous avons 
rencontrés lors de la vacance de certains postes, à la 
Direction de la Fonction Publique, à la Direction du 
Service de l'Urbanisme et de la Construction, et j'en 
oublie sûrement. 

Le problème se repose donc pour le Stade Louis II. 
C'est dommage. 

Je pense qu'il y a suffisamment de Monégasques 
compétents dans la Fonction Publique pour que vous 
puissiez anticiper sur ces départs et ne pas les subir en 
réagissant trop tard. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Sur ce problème général, Monsieur Valéri, votre pré-
occupation est partagée par le Gouvernement. 

On peut anticiper sur les départs lorsqu'ils sont pré-
visibles. 
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Lorsqu'ils ne le sont pas, on n'a pas de boule de cris-
tal. Vous savez bien que l'événement qui a donné lieu 
à la vacance du poste de responsabilité au Stade Louis II 
était difficilement prévisible. 

Ceci dit, pour répondre à un aspect de votre ques-
tion, et à la question de Monsieur Cellario, vous savez 
- nous l'avons évoqué, je crois, dans nos débats en 
Commission Plénière - que le Gouvernement est en train 
de poursuivre une réflexion qui, rassurez-vous, sera 
brève en ce qui concerne le regroupement, en un seul 
service, de l'ensemble des entités sportives dont cette 
autorité à la responsabilité. 

Je crois que le rapporteur de la Commission des 
Finances y a fait allusion dans son rapport. 

Je pense que tout ceci sera mis en place dans les pre-
miers jours de l'automne. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez 
la parole. 

M. Henry Rey. - Il est vrai que le rapport de la 
Commission des Finances y fait allusion et je partage 
l'avis de mes Collègues. 

J'ajouterai qu'il y a toujours un problème en sus-
pens : c'est que nous n'avons toujours pas de Stade pour 
permettre à nos sportifs de s'entraîner et de jouer et 
que si, diins l'affaire du Devens, vous n'êtes pas res-
ponsable,c'est vrai, il n'en demeure pas moins que l'on 
ne peut pas, pendant des années, ne pas mettre à la dis-
position des sportifs des Stades décents pour l'entraî-
nement. 

Je sais que vous avez sûrement de bonnes raisons à 
nous opposer mais je suis contraint, une fois de plus, 
de constater que s'il n'y a pas de Stade, on ne peut pas 
s'entraîner. 

Vous savez, par ailleurs, que ce problème rejoint 
celui de l'encadrement technique des associations spor-
tives monégasques ; c'est une question qui est soulevée 
à la Commission Nationale des Sports depuis des années, 
et j'espère que ce soir, nous aurons enfin des réponses 
sur le Stade qui fait défaut et sur l'encadrement tech-
nique. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je réponds au Président de la Commission des 
Finances. 

Sur le stade, je risque de ne pas vous donner de très 
bonnes nouvelles, mais je préfère être franc. 

S'agissant du Stade Taissoniéra, à la Turbie, nous 
avons appris, il y a quelques semaines, que les procé-
dures de modification de la réglementation - qu'il s'agisse 
du P.O.S. de la Turbie ou du S.D.A.U. de l'agglomé-
ration de Menton - allaient vraisemblablement se pro-
longer au-delà de la fin (le l'année, ce qui rend impos-
sible, contrairement à ce que j'avais pu vous indiquer 
lors de l'examen du Budget. Primitif, le démarrage de 
la construction de ce nouveau Stade d'ici la fin de l'an-
née. 

Aussi, nous proposons-nous d'affecter, si vous en 
êtes d'accord, les crédits qui subsistent à une opération 
que vous souhaitez aussi, qui est celle de la mise en 
place du synthétique sur les terrains ex Ortelli, à la 
Turbie. 

Par ailleurs, sachez que nous continuons à recher-
cher des zones qui pourraient nous permettre, effecti-
vement, de créer de nouvelles aires d'évolution, mais, 
vous le savez, nous sommes désavantagés par la topo-
graphie des lieux qui nous environnent. 

Notre préoccupation est constante mais nous ne pou-
vons pas faire de miracle. 

M. Henry Rey. - A la sortie du tunnel d'Eze, vous 
n'avez pas pu progresser ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Nous n'avons pas avancé du tout, le possesseur des 
droits sur les terrains n'envisageant pas d'opération de 
cette nature. 

En ce qui concerne le problème du statut des entraî-
neurs et celui du concours qu'ils apportent aux asso-
ciations sportives, vous savez, Monsieur Rey, que nous 
tenons une réunion de la Commission Nationale des 
Sports le 2 août et j'ai demandé que ce problème y soit 
enfin abordé. 

J'espère que nous trouverons des solutions. 

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

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je prends acte de ce que vient de dire Monsieur le 
Conseiller, concernant le deuxième terrain, car c'est 
évidemment une bonne nouvelle. 

Il n'empêche que le problème de fond demeure 
entier et qu'il faudra un jour trouver une solution car 
il est tout de même regrettable de voir qu'à Monaco, 
où nous accueillons tant de sportifs de l'extérieur et où 
le sport est assez développé, on ne puisse toujours pas 
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mettre un terrain à la disposition d'un certain nombre 
d'équipes de football de jeunes. 

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

M. Claude Boisson. - Je voudrais, Monsieur le 
Conseiller, revenir sur la réponse que vous avez faite 
quant à la Direction du Stade. 

Vous avez sans doute compris que nous n'avons plus 
tellement l'intention de digérer n'importe quelle réponse 
qui pourrait être en décalage avec notre perception, 
même si on peut avoir des perceptions différentes. 

Les Monégasques possèdent une boule de cristal ; 
en effet, ils avaient tous deviné depuis très longtemps 
que, tôt ou tard, Mme Lambin-Berti deviendrait le 
Directeur de l'Education Nationale. 

Bien sûr, rien ne permettait de l'affirmer de façon 
catégorique, mais nous l'avions tous imaginé et si nous 
l'avons imaginé, le Gouvernement pouvait l'imaginer 
aussi ... 

Donc, si Mme Lambin-Berti quittait un poste pour 
un autre, on pouvait bien imaginer qu'un jour, il fau-
drait prévoir son remplacement. 

Quand vous nous dites que ce type de situation est 
difficilement prévisible, c'est vrai, mais quand même ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur le Conseiller Boisson, permettez-moi de 
vous faire aimablement remarquer que vous avez oublié 
un épisode au feuilleton, un épisode qui a duré deux 
ans et demi à trois ans. 

Reconstituez bien les événements. 

M. Claude Boisson. - Un épisode qui ne permettait 
pas d'anticiper sur son départ ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Vous parlez de personnes qui ne sont pas concer-
nées. Mme Lambin-Berti n'est pas le dernier 
Administrateur du Stade. 

Vous avez oublié un épisode. 

M. Claude Boisson. - Et c'est là que ça a commencé. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

C'est là où la boule de cristal eût été nécessaire. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, vous avez 
demandé la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Sur les mauvaises nouvelles contre lesquelles le 

Gouvernement ne peut malheureusement rien, je ne 
lui fais pas de procès d'intention ; s'il n'arrive pas à trou- 
ver de solutions pour le Stade, hélas, j'en prends acte. 

Mais le délai, probablement encore plus long que 
prévu, de mise à disposition d'un nouveau Stade pour 
les sportifs amateurs et pour la jeunesse sportive de 
Monaco, me donne l'occasion de revenir sur un sujet 
que j'ai déjà abordé sans avoir été jusqu'à ce jour entendu. 

Je crois que quand on se rend compte que les solu-
tions les plus intéressantes ne sont pas à notre portée 
dans des délais raisonnables, il faut envisager d'amé-
liorer les solutions provisoires. 

Vous voyez à quoi je pense, Monsieur Fautrier, c'est, 
bien sûr, au Stade des Moneghetti. 

Je veux vous dire que je commence à entendre de 
la population de ce Pays un certain nombre de critiques 
contre une politique que pourtant j'approuve, et il n'y 
pas d'arrière-pensée dans ce que je vais vous dire. 

Le Gouvernement monégasque fait, depuis de nom-
breuses années, de gros efforts pour le sport profes- 
sionnel, pour la création d'un certain nombre de grands 
meetings dans divers domaines sportifs, pour aussi 
encourager et c'est très bien, l'élite sportive de ce Pays. 

Tout cela est positif, mais si vous ne prenez pas garde, 
parallèlement, à la défaillance des installations et des 
moyens qui concernent le sport de masse et donc la 
grande majorité des jeunes et des sportifs de ce Pays, 
vous allez susciter par comparaison - cela commence - 
un certain nombre de réactions négatives au regard de 
la politique élitiste du professionnalisme sportif et des 
gros moyens investis par l'Etat dans ce domaine. 

Croyez bien que c'est parce que je suis attaché tout 
autant à l'une qu'à l'autre de ces politiques que je vous 
demande de faire un geste en faveur du sport de masse. 

Nous avons le Stade des Moneghetti ; vous allez me 
dire qu'il est géré par le Service municipal des sports; peut- 
être, mais comme le budget de la Mairie provient, pour 
une large part, des crédits votés par le Conseil National 
sur le Budget de l'Etat, je me permets tout de même 
de redire que ce Stade, que j'ai pu visiter avec un cer-
tain nombre de•parents, n'est pas digne de l'image que 
je souhaiterais que l'on donne des installations spor-
tives utilisées par les jeunes de Monaco. 

Les installations sanitaires ne sont pas de très bonne 
qualité et peut-être pourrait-on installer une pelouse 
synthétique. 
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Alors, puisque cette solution provisoire, hélas, va 
durer encore, faites un geste, faites quelque chose. 

Je voudrais vous répercuter ce que j'entends dire 
très souvent : nous avons un Stade merveilleux, fantas-
tique, peut-être l'un des plus beaux d'Europe, mais notre 
jeunesse, elle, joue sur des Stades qui ne sont pas (lignes 
(le ce que l'on peut espérer pour Monaco. 

Quand nos équipes reçoivent des équipes extérieures, 
je vous assure que l'on entend des réflexions pas très 
flatteuses pour Monaco de la part des sportifs visiteurs, 
qui me sont rapportées par des parents de sportifs moné-
gasques, du style : Monaco, c'est tout pour la frime, pour 
la télé, pour les professionnels, et polir le reste, rien, n'est 
fait, c'est la portion congrue. 

Aussi, je vous le redemande, faites un effort en rete-
nant la solution que je préconise pour le Stade des 
Moneghetti. Pour le sport de masse, pour les sportifs 
et les jeunes de ce Pays, je vous en remercie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller (le Gouvernement 
polo• les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je vais revoir le problème avec les services munici-
paux. 

M. le Président. - A ce sujet, sachez qu'il y a, à côté 
des terrains de la Turbie où s'entraîne l'équipe profes-
sionnelle, des espaces qui, presque abandonnés, ser-
vent de décharge à un certain nombre de résidus et je 
pense que s'ils étaient dôtés d'une pelouse synthétique, 
il y aurait là la possibilité de réaliser un certain nombre 
de terrains de sport qui pourraient être utilisés par la 
jeunesse de la Principauté. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Juste une précision en ce qui concerne les détritus 
auxquels vous faisiez allusion, Monsieur le Président ; 
je crois que mes services ont trouvé un ferrailleur qui 
devrait nous en débarrasser. 

M. le Président. - C'est bien. 
Monsieur Brousse, vous avez E parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je me gar-
derai bien d'intervenir sur la pratique sportive. Il est, 
en effet, de notoriété publique que mes connaissances 
en la matière sont aussi éloignées que le sont les livres 
du Kffina Sûtra par rapport à celui du Coran. 

Je voudrais simplement relever que l'exploitation 
du Stade Louis Il fait appaître un déficit de 12 MF, 
puisque les recettes sont de 19 MF alors que les dépenses 
atteignent 31 MF. Cela illustre bien ce que je soulignais  

hier en rappelant que le Gouvernement nous fait voter 
(les crédits d'équipement sans nous informer au préa-
lable des conséquences prévisibles en matière de charges 
de fonctionnement. 

Je me permets d'y revenir car lorsque j'avais posé 
la question à votre prédécesseur dans cette salle - cer-
tains peut-être s'en souviendront - il m'avait péremp-
toirement répondu que l'ensemble des recettes cou-
vrirait les frais d'exploitation. 

Alors, ne soyez pas étonnés que je m'abstienne sur 
ce chapitre. 

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

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais m'associer à la déclaration qu'a faite à 
l'instant notre Collègue Stéphane Valéri. 

En effet, je crois qu'il faut que le Gouvernement 
prenne conscience que, psychologiquement, la popu-
lation ne saurait comprendre que, d'un côté, soient 
engagées des dépenses très conséquentes pour le sport 
professionnel, avec la mise à disposition de nombreux 
terrains et que, de l'autre, le sport de masse, comme 
l'on dit familièrement, soit apparemment sacrifié. 

Je m'associerai également à l'intervention de notre 
Collègue Max Brousse, car je crois, comme je l'ai dit 
hier en introduction de notre débat général, qu'il s'agit 
d'être rigoureux en traiière de dépenses budgétaires et 
que, à l'évidence, ce chapitre révèle un déficit de fonc-
tionnement extrêmement important. J'aimerais que le 
Gouvernement, à l'avenir - niais il n'a toujours pas 
répondu à mon intervention d'hier - soit davantage 
rigoureux en matière l7 la fois de prévision et de respect 
des prévisions. 

Pour terminer, une question relative à un équipe-
ment sportif. Sur le plan de la pratique tennistique, on 
sait depuis quelque temps déjà que le Tennis Club de 
Monaco va subir un certain nombre de modifications 
du fait de la démolition des immeubles sur les terrasses 
desquels ce club se trouve installé. 

Le Gouvernement peut-il me donner une informa-
tion sur le délai de ces modifications et sur la solution 
retenue pour le transfert du Club afin que les adhérents 
puissent continuer à pratiquer ce sport qu'ils aiment ? 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Le Gouvernement ne peut malheureusement pas, 
Monsieur Giordano, à ce jour, répondre à votre ques-
tion puisque la réalisation de l'opération à laquelle vous 
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faites allusion est tributaire d'une déclaration (l'utilité 
publique dont le Conseil National devrait être saisi 
avant la fin de l'année. 

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

M. Patrick Médecin. - Comme vous le savez, je conti-
nuerai à intervenir, non pas sur (les problèmes de poli-
tique générale, niais sur les adaptations (le crédits. 

Je reparlerai de politique générale lors de l'examen 
du Budget Primitif de l'exercice 1994. 

Je m'en excuse par avance, mon intervention por-
tera sur des questions bien moins importantes que celles 
qui viennent d'être évoquées il y a quelques instants et 
d'ailleurs, je ne sais si les dépenses en cause relèvent 
bien de ce chapitre ou de celui des Travaux Publics, 
niais je rattache mon intervention à ce dernier puis-
qu'elle concerne les alentours du Stade Louis 11. 

Ah, les belles dépenses que voilà ! 
Il y a quelques mois, réduction de la chaussée et, 

plus récemment, nouvel asphaltage et surtout installa-
tion de bornes tout autour du Stade Louis II. 

Etant donné la conjoncture, c'était indispensable, 
bien utile et urgent ! Maintenant que des bornes ont 
été installées, les fournisseurs des locataires des bureaux 
du Stade pourront faire livrer désormais leur mobilier 
par exemple de deux façons 

soit en allant aux parkings, cela favorisera la rentabi-
lité des parkings mais sera ô combien pratique, tout 
le monde en conviendra ! 
soit en bouchant la rue, car il est impossible désor-
mais de monter, comme auparavant, sur le trottoir 
quelques minutes. 

J'en conviens, agir de la sorte était défendu. 
Mais comment faire autrement ? 
En conclusion, merci pour votre compréhension des 

besoins des entreprises, merci pour les finances publiques ! 
Je tiens à vous le dire, je ne demande aucune réponse 

à mon intervention, ni si je suis intervenu au bon cha-
pitre, de la part de Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur intérimaire, ni si je ne 
suis pas intervenu au bon chapitre, de la part de Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics. 

M. Bernad Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je répondrai quand même, Monsieur Médecin, contre 
votre volonté. 

Je crois que les problèmes que vous soulevez résul-
tent de la mise en oeuvre d'un dispositif qui relève (le 
la simple sécurité ; en outre, sur ce trottoir, vous en 
conviendrez avec moi, un certain nombre de fissures  

l'attestent, existe un ouvrage technique qui a été pas-
sablement malmené par des surcharges infligées par 
(les poids lourds. 

Ceci dit, s'agissant de l'inconvénient technique que 
vous évoquez, vous savez que les livraisons en ville peu-
vent faire l'objet de toutes les facilités qui sont accor-
dées par la Direction de la Sûreté Publique, dès lors 
que l'on en informe le Service de la Circulation, vingt-
quatre heures à l'avance. En effet, dans ce cas, des zones 
sont réservées avec des panneaux qui ménagent une 
aire disponible pour que la livraison puisse se faire, lors-
qu'il s'agit, comme vous l'évoquiez, d'aménagement de 
bureaux. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, e vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Comme chacun le sait, votre 
solution est facilement applicable ! Les fournisseurs ont 
pour habitude de prévenir systématiquement de leurs 
livraisons lorsqu'ils livrent et, par conséquent, il est 
extrêmement facile (l'informer le Service de la Circulation 
vingt-quatre heures à l'avance ! 

M. Bernad Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Médecin, il y a une zone de livraison d'au 
moins cinquante mètres (le long devant l'accès princi-
pal (le la Salle Omnisports. 

Si malheureusement, ce que je regrette, elle est occu-
pée en permanence par des automobilistes qui garent 
leurs véhicules, c'est un autre problème, et on en revient 
à une observation formulée hier par l'un d'entre vous ! 

M. le Président. - Si plus personne ne veut interve- 
nir, je mets ce crédit aux voix. 

Qui le vote ? Neuf votes favorables. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Sept abstentions. 
Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre ; 
MM. R. 13erlin, C. Boisson, M. Brousse, 

C. Cellario, R. Giordano, M-Y. Mourou, 
S. Valéri s'abstiennent; 

MM. R. Boisson, J-L. Campera, 
Mme M-T Escaut Marquet, MM . 1-1. Pivote, 

G. Magnan, A. Michel, F. Palmaro, 
J-J. Pastor, 1-1. Rey votent pour). 
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M. le Président. - Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Hier, dans mon intervention générale, j'ai évoqué la 
situation du commerce. 

Comme je ne relève pas de crédits rectificatifs sur ce 
sujet, je saisis l'opportunité de ce chapitre pour faire 
quelques remarques. 

Je vous ai parlé hier des problèmes de délais, comme 
d'autres Collègues. 

Je ne veux pas y revenir ; simplement, deux points 
très importants me paraissent devoir être évoqués à nou-
veau. 

Je souhaiterais que les autorisations données aux 
sociétés, les modifications de statut et les retraits éven- 
tuels d'autorisation soient plus rapides pour donner plus 
de souplesse à la vie économique de la Principauté et 
pour que le Gouvernement dispose de davantage de 
moyens pour la mise en oeuvre rapide d'une politique 
économique et industrielle permettant, notamment, de 
mettre un terme aux activités qui ne sont pas désirables 
en Principauté. 

J'aurais souhaité également qu'il soit mis fin, encore 
plus énergiquement, à la minutie exagérée et tatillonne 
que nous observons chez certains fonctionnaires qui, 
faute de s'être rendus sur le terrain, ne connaissent pas 
toujours les réalités économiques et sont parfois ame- 
nés à demander des informations et des renseignements 
superflus du fait de leur incompréhenion des démarches 
qui incombent aux entreprises. 

Autrement dit, je souhaiterais que, dans le cadre de 
ce que nous a annoncé tout à l'heure le Ministre d'Etat, 
clans le cadre des cercles de qualité et des réflexions qui 
auront lieu sur la Fonction Publique, on prenne en 
compte la possiiblité pour les fonctionnaires d'étudier 
les dossiers autrement qu'au bureau, mais également 
sur le terrain. 

Je me réjouis que sur un point bien précis, un fonc-
tionnaire de votre Département, Monsieur Pastorelli, 
soit venu sur le terrain constater un problème auquel 
est confronté le Groupement des Industries, ce qui a 
permis la mise en oeuvre d'une solution très rapide. 

Je voudrais rappeler en outre que, compte tenu de 
la volonté que le Gouvernement affiche de développer 
la politique industrielle en Principauté de Monaco, et 
bien que la période actuelle ne soit pas une période d'ex-
pansion, nous allons bientôt manquer de locaux pour 
nos industries et ce, pour deux raisons : d'abord, parce 
que le redémarrage de l'activité va se traduire instan-
tanément par une demande de l'industrie ; ensuite, parce 
qu'un certain nombre de sites industriels vont être affec-
tés à d'autres activités, qu'il s'agisse du Quai Antoine Ier 
ou de l'Avenue Crovetto Frères. Or, sachant que les 
constructions d' immeubles industriels prennent un cer-
tain temps, je souhaiterais que le Gouvernement prenne 
en compte ces besoins dans ses prévisions et qu'au Budget 
de l'exercice 1994, il puisse nous annoncer, fût-ce à 
moyen ou long terme, comme par exemple à l'occasion 
de la mise en souterrain de la voie ferrée, des construc-
tions à usage industriel. 

J'aurais apprécié, en ce domaine, que la voix des 
industriels, par le biais des associations représentatives, 
soit un peu plus largement entendue. 

S'agissant de la zone F, elle est excellente, et comme 
le Gouvernement le dit, c'est un hôtel industriel ; cepen-
dant, sa conception pose problème au niveau des charges : 
les charges de structures sont relativement élevées parce 
qu'à mon avis, l'immeuble n'a pas été suffisamment 
conçu dans une perspective industrielle. 

Monsieur le Conseiller, vous semblez ne pas être 
d'accord. Peut-être n'est-ce pas le moment d'ouvrir le 
débat, mais un jour, nous pourrons en parler, et vous 
savez que les industriels l'ont déjà fait. 

Je profite également de ce chapitre pour vous signa-
ier que d'autres associations, notamment celles repré-
sentant les commerçants - je pense à l'U.C.A..M. - sont 
suffisamment importantes et représentatives pour être 
entendues sur tout aspect de la politique commerciale, 
par exemple en matière de création de galeries com-
merciales. 

Je voudrais également revenir sur un prohlème dont 
nous nous sommes également entretenus en séance pri-
vée, mais qui me semble si essentiel que je souhaiterais 
qu'il prenne aujourd'hui toute sa valeur dans le cadre 
d'une séance publique : c'est la nécessité qu'il y a, pour 
l'Etat, à faire appel, le plus possible, aux entreprises pri-
vées monégasques pour les marchés de travaux publics. 
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Dans la déclaration de politique générale de Monsieur 
le Ministre, nous avons entendu que le Gouvernement 
ne renonçait pas à sa politique d'équipement et d'in-
vestissement, notamment pour que ce secteur bénéficie 
d'un certain nombre de marchés. 

Telle est bien votre intention. 
Mais, lorsque l'on discute avec des entrepreneurs de 

Monaco, on a souvent le sentiment que dans un certain 
nombre de cas, les entreprises monégasques ont été 
oubliées au profit d'entreprises extérieures qui, en 
revanche, prennent en sous-traitance les entreprises 
locales. 

Monsieur le Conseiller, cela relève d'un débat géné-
ral et contradictoire, mais je crois que sans attendre, il 
serait important que votre Département puisse, en ce 
domaine, produire des chiffres, par exemple sur le nombre 
d'entreprises monégasques soumissionnaires, sur les 
montants de marchés retenus; cela permettrait de suivre, 
annuellement, les évolutions et d'apprécier si le nombre 
des entreprises de la Principauté qui ont travaillé pour 
le compte de l'Etat s'accroît, décroît ou demeure stable 
au fil des ans. 

Enfin, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est 
offerte par ce chapitre pour rappeler au Gouvernement 
son intention concernant la modification de la loi n° 490 
sur les loyers commerciaux. 

Nous savons très bien que la stimulation de l'acti-
vité économique, qu'elle soit industrielle ou commer-
ciale, présuppose une certaine maîtrise des loyers des 
entreprises, car le loyer constitue l'une des charges les 
plus importantes. 

Or, nous nous sommes laissés dire que le 
Gouvernement allait proposer une modification de cette 
loi dans l'intérêt des locataires. 

J'attends d'être saisi rapidement de ce texte. 
Je voudrais encore rappeler un problème que j'ai pu 

signaler en séance privée et qui me paraît de toute pre-
mière importance pour nos activités de prestation de 
services en France. 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un pré-
lèvement à la source est opérépar la France sur les entre-
prises monégasques qui y assurent des prestations de 
service et qu'il est tel qu'elles n'ont plus intérêt à tra-
vailler en France. 

De ce fait, elles ne sont plus compétitives. 
Or, ce secteur tendait 'à se développer. 
Enfin, sans m'y attarder, je rappelle que nous sou-

haiterions recueillir des informations sur la Chambre 
de Commerce que le Gouvernement est disposé à ins-
tituer rapidement, mais que lotis attendons toujours. 

M. le Président. - Monsieur Berlin, merci de votre 
intervention. 

Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller (le Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. -L'intervention de Monsieur 
Berlin me donne l'occasion de répondre non seulement 
aux questions très précises et nombreuses qu'il vient de 
poser, mais également à une préoccupation que j'ai cru 
déceler, lors de la discussion générale, chez un certain 
nombre de Conseillers Nationaux. 

Cette préoccupation porte sur un débat éventuel sur 
la politique économique monégasque. 

Je dois dire que cette interrogation est plutôt venue 
des nouveaux arrivants au Conseil National, parce que 
nous avons régulièrement un débat, ici, sur ce sujet. 

Lors de la préparation du Budget de l'exercice 1992, 
le Gouvernement avait fait un rapport assez complet 
sur les orientations de la politique générale économique 
de la Principauté de Monaco, document que vous pou-
vez retrouver dans vos archives. 

Lors de la préparation du Budget de l'exercice 1993, 
nous avions également expliqué les orientations de cette 
politique économique qui avaient donné lieu, par ailleurs, 
à une déclaration en séance publique, lors de l'examen 
de ce Budget. 

Cette politique s'appuie essentiellement sur deux 
grands principes. 

Le premier principe a été rappelé par le Ministre 
d' Etat, hier : c'est un volontarisme marqué. 

Le deuxième principe, c'est la diversification de notre 
économie. 

S'agissant du volontarisme, je ne reviendrai pas sur 
le maintien et la graduation, dans certains cas, de la poli-
tique des grands travaux d'équipement qui comporte 
de grands projets tels que la mise en souterrain de la 
voie ferrée, le futur centre culturel et des expositions, 
etc 

En ce qui concerne la diversification, je rappellerai 
simplement que nous envisageons, avec votre accord, 
de développer l'industrie dans les quartiers où cela peut 
se faire, de développer le commerce, le tourisme, bien 
entendu, et les activités de service. 

Dans ces quatre domaines, nous menons des actions 
très particulières. 

En ce qui concerne la politique industrielle qui paraît 
actuellement la plus sujette à observation, il y a d'abord 
la politique d'équipement que vous avez rappelée, 
Monsieur Berlin. 

L'Etat a, par ses propres moyens, construit, au cours 
de ces dernières années, un certain nombre d'immeubles 
industriels : la zone F, l'immeuble le Triton, etc. 

Nous avons d'autres projets, à savoir la reconstruc-
tion de l'immeuble dit du stand de tir. 

Enfin, nous avons également des projets sur les ter-
rains à gagner sur la voie ferrée. 

C'est dire que nous nous orientons résolument vers 
la poursuite de la construction d'immeubles industriels. 

Dans le même temps, nous nous préoccupons de 
racheter des superficies industrielles qui pourraient se 
trouver vacantes ou que leurs propriétaires, pour des 
raisons diverses, voudraient céder. 
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C'est ainsi que nous sommes en train d'acquérir à 
peu près 5.000 mètres carrés de plancher dans le quar-
tier de Fontvieille, avec l'accord de la Commission (le 
Placement des Fonds. 

Je pense ainsi avoir répondu également à votre ques-
tion sur les sufaces et les immeubles industriels. 

La dernière question que vous posez concerne la pos-
sibilité pour l' Etat de réserver les immeubles industriels 
à un usage strictement industriel. C'est une question 
assez difficile à résoudre parce que les immeubles indus-
triels qui ne nous appartiennent pas et qui, par défini- 
tion, appartiennent à des personnes privées, peuvent 
actuellement, bien entendu, être loués à qui leurs pro-
priétaires le souhaitent, d'autant que, très fréquemment, 
pour ne pas dire toujours, les loyers industriels sont infé-
rieurs aux loyers des immeubles de bureau. 

C'est une question extrêmement délicate, et nous 
réfléchissons pour déterminer ce qu'il est bon de faire. 

Je passe maintenant au commerce. 
Pour le commerce, vous avez souligné des difficul-

tés aies aux délais et au caractère tatillon de certains 
agents de l'Administration. 

Je voudrais élargir quelque peu le débat. Pour les 
délais, je vous ai déjà indiqué, hier, les orientations prises 
en vous expliquant les allègements que nous avions déjà 
apportés aux procédures en vigueur. 

Après la réuniond' hier soir, ce problème a été à nou-
veau évoqué, puisque j'ai rencontré ce matin le Directeur 
(lu Commerce, afin qu'il réfléchisse à de substantiels 
allègements pour accélérer les procédures. 

Encore une fois, je répète que si certaines demandes 
d'installation à Monaco prennent un certain temps pour 
aboutir, notamment, à une réponse négative, je peux 
dire également que d'autres aboutissent rapidement à 
une autorisation , parce qu'il s'agit de personnes connues 
tout à fait fiables. 

Le problème du commerce fait l'objet aussi, comme 
vous l'avez indiqué, d'une réflexion plus approfondie. 
Nous avons commencé, grâce à la politique des grands 
travaux, par la création du Centre commercial de 
Fontvieille, qui a stabilisé à Monaco une certaine clien- 
tèle qui avait tendance à s'approvisionner à l'extérieur ; 
il nous appartient, maintenant, de nous servir de ce point 
d'ancrage pour essayer de redynamiser l'ensemble du 
commerce monégasque. 

A cet égard, nous avons tenté l'expérience de la voie 
piétonne de la rue Caroline qui, dans un premier temps, 
nous est apparue, ainsi qu'aux commerçants concernés, 
comme une réalisation intéressante, ce qui nous amène 
à anticiper la réalisation de la deuxième tranche. 

Nous avons engagé aussi, grâce aux études que cri-
tique peut-être Monsieur Médecin, une étude plus appro-
fondie sur l'ensemble des commerces ; nous connais-
sons déjà un certain nombre d'éléments, - mais il serait 
intéressant aussi de savoir s'il peut y avoir une vocation 
de certains quartiers pour certains commerces, si cer-
tains commerces sont adaptés à la clientèle actuelle ou 

future de la Principauté et s'il n'y a pas des efforts de 
modernisation à faire clans ce domaine. 

Tout cela donnera lieu à une synthèse qui pourra 
comporter, effectivement, une modification de la loi 
n° 490 sur les loyers commerciaux en vue de leur garan-
tir une certaine stabilité, les loyers commerciaux s'ap-
pliquant, bien entendu, à la fois aux commerçants et aux 
industriels. 

En ce qui concerne la concertation, je crois avoir des 
réunions extrêmement régulières avec les représentants 
des commerçants, avec ceux des syndicats, avec ceux 
également du Centre commercial et c'est avec eux tous 
que nous essayons de réfléchir sur ces problèmes. 

S'agissant de I' U.C.A.M., nous avons évoqué, avec 
elle, les problèmes généraux que j'indiquais, les pro-
blèmes d'animation en général de la Principauté, les 
manifestations à organiser à certaines périodes de l'an-
née et c'est avec l' U.C.A.M., l'Association de l'Industrie 
Hôtelière, la S.B.M. et le Loew's que nous avons mis 
sur pied la semaine italienne et la semaine américaine. 

De plus, je rencontre également assez régulièrement 
les représentants des industriels qui sont associés à un 
certain nombre de réflexions, notamment sur le Fonds 
de garantie pour lequeldes crédits sont inscrits au Budget 
Rectificatif (le l'exercice 1993. 

En ce qui concerne les entreprises prestataires de 
service, je dirai que le problème n'est malheureusement 
pas du ressort de la Principauté. 

Il s'agit de l'applicition d'une loi interne française. 
Nous avons engagé avec l'Administration française 

des discussions sur ce point, mals je ne suis pas en mesure 
de vous dire aujourd'hui comment elles vont évoluer. 

Pour terminer sur l'appel que fait l'État aux entre-
prises privées monégasques, je rappellerai que c'est un 
débat que nous avons déjà eu, et que le Gouvernement 
accorde toujours une priorité à ces entreprises, sous 
réserve de certaines conditions de prix, avec un certain 
classement. Ceci vaut pour les marchés de travaux publics 
comme pour ceux d'acquisitions de matériel. 

M. Bernad Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Sur ce point, j'ai une précision à apporter ; je dois 
en effet rappeler que le Conseil National a été 'tenu 
informé, par une correspondance relativement exhaus-
tive, des éléments d'évolution qui sont favorables pour 
l'exercice 1992 par rapport à 1991, s'agissant de la part 
des entreprises monégasques dans les marchés de tra-
vaux publics. 

M. Jean Pastorelli, conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econoniie. - En ce qui concerne la 
Chambre de Commerce, la préférence du Gouvernement 
irait vers la constitution d'un organisme souple qui pour-
rait être créé à l'automne. 
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Nous som mes en train de préparer les statuts de cette 
association. J'ai reçu l'avis de la Direction du Contentieux 
tout à fait récemment, et je procède actuellement à soc 
examen. 

Nous préférons cette souplesse parce que si nous 
voulions créer une Chambre de Commerce comparable 
à celles qui existent en France, il conviendrait d'élabo-
rer une loi instituant un établissement public et pré-
voyant notamment les recettes de celui-ci. 

Indépendamment des recettes commerciales, ces res-
sources proviendraient, essentiellement, de cotisations 
obligatoires pesant sur les agents économiques de la 
Principauté. 

Nous considérons qu'une telle organisation, fondée 
sur ce type de cotisations, ne peut être envisagée qu'après 
une période expérimentale, en fonction, précisément, 
de l'avis de cet organisme et des créations d'entreprises 
qu'il atm. facilitées. 

Voilà pourquoi nous préférons un organisme souple 
issu de l'association d'agents économiques locaux, ce 
qui permettrait de tester son efficacité en vue de son 
développement progressif. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie. 

Monsieur Berlin, êtes-vous satisfait de la réponse ce 
Monsieur le Conseiller ? 

M. Rodolphe Berlin. - Je prends acte de ces décla-
rations. 

S'agissant des locaux industriels, vous évoquez, 
Monsieur le Conseiller, une politique de rachat de locaux 
à laquelle le Conseil National, dans son ensemble, est 
tout à fait favorable et vous mentionnez également une 
politique de reconstruction des locaux situés à Fontvieille. 

Je vous signale que cette double politique rte pro-
curera pas des locaux supplémentaires, niais se bornera 
à rénover ceux qui existent déjà. 

(Brouhaha). 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Cela représente 15.000 m2, Monsieur Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Ce ne sera pas aussi consé-
quent que la construction de nouveaux bâtiments ; or, 
aujourd'hui, des entreprises sont expulsées de ces locaux 
pour y revenir un jour. 

En outre, s'agissant des immeubles industriels affec-
tés à des activités de bureau, vous avez signalé que cette 
évolution tenait au fait que les loyers de bureau sont 
plus élevés que les loyers industriels. 

Vous nous dites que vous ne savez quels moyens uti-
liser pour rectifier cette évolution. Tout à l'heure, je 
déplorais la lenteur et l'autoritarisme de l'Administration 
en matière (le demande (le changement de siège social 
ou d'établissement secondaire, cela passant par une 
demande à l'Administration qui la refuse ou l'accepte. 

Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que 
l'Administration n'accepte de modification de siège 
social ou d'établissement secondaire dans des immeubles 
industriels que pour des activités industrielles. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Berlin. 
Monsieur le Président Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je remercie mon Collègue Rodolphe Berlin de son 
exposé exhaustif sur le Département des Finances et de 
l'Economie. Chacun des points qu'il a abordé nécessi-
tera, au Budget Primitif de l'exercice 1994, de substan-
tielles rallonges et nous donnons, ici, rendez-vous au 
Gouvernement sur ces sujets. 

Pour ma part, je voudrais revenir sur un point. Après 
avoir rendu hommage au Gouvernement - parce que je 
suis convaincu que vous travaillez énormément, que 
vous avez engagé des réflexions et préparé des décisions 
qui devraient nous être soumises à court terme - j'ai le 
sentiment que vous êtes un petit peu dépassé par l'am-
pleur d'un certain retard accumulé. 

Alors, ce soir, lors de ce Budget Rectificatif, je repren-
drai la balle au bond sur une question quime paraît d'ac-
tualité, ici, au mois de juillet, c'est la situation des entre-
prises monégasques. 

Là, on ne peut pas attendre le Budget Primitif. 
Il est vrai, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 

qu'il y a une amélioration, mais il y a une telle urgence, 
parce que certaines de ces entreprises sont menacées de 
disparition, qu'il faut.aller plus vite et plus loin. 

Qui dit disparition d'entreprises, dit problèmes impor-
tants pour nos Nationaux, chômage, baisse des recettes. 
Alors, quand il y a crise, quand la survie est en jeu, je 
crois qu'en dépit des règles qui existent, dès cors que des 
concurrences déloyales se manifestent de la part d'en-
treprises du. Pays voisin, la préférence nationale doit 
être pratiquée plus largement. 

C'est une crise mondiale, c'est une crise européenne, 
c'est donc une crise à Monaco. 

Permettez-moi de privilégier la préférence nationale. 

(Applaudissements). 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à Monsieur Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Je m'associe tout à fait aux inter-
ventions de MM. Rodolphe Berlin et Michel-Yves 
Mouron et si nous devions exprimer ce sentiment par 
notre vote, nous le ferions, d'une façon ou d'une autre, 
sur un crédit, je l'espère, de façon unanime. 

Tout d'abord, je voudrais apporter une précision. 
Quand vous parlez de la retenue à la source de 33 % 

pour les prestataires de services, je me dois de rappeler 
qu'elle ne s'applique pas seulement à eux. 

Elle concerne également toutes les entreprises, les 
architectes, etc. 

Et cela m'amène à aborder une autre question. 
En fait, il semblerait que chaque fois que l'on évoque 

un problème que l'on a avec la France, tout le monde 
se met à plat ventre et refuse d'en parler. 

Ce soir, je souhaiterais tout de même que l'on aborde 
la question des :apports franco-monégasques. 

Il n'est pas question de monter à l'abordage, ni de 
parler de crise ; il s'agit simplement de reconnaître que 
l'on a un certain nombre de problèmes d'importance 
variable avec la France, qui est notre Voisin et notre 
Ami. 

Or, on a le sentiment que chaque fois que l'on aborde 
ces questions, on ne peut rien faire. 

Alors, de cieux choses l'une : soit vous ne faites rien, 
ce qui est répréhensible, soit vous agissez à notre insu. 

Dans tous les cas, en ce qui me concerne et à ma 
connaissancejen 'ai pas entendu parler de solution d'un 
problème franco-monégasque, fût-il mineur. 

Ce soir, je crois que quand Michel-Yves Mourou 
parle des entreprises monégasques et, à travers elles, 
évoque un problème spécifiquement monégasque essen-
tiel, il aborde une question que l'on peut régler facile-
ment, à condition, qu'une fois de plus, nous démontrions 
notre volonté. 

Sur la question plus globale des rapports franco-
monégasques, je dirai que c'est un problème d'une autre 
dimension, mais dont on parle depuis des années. 

Il existe bien, quelque part, dans la pénombre, la 
Commission mixte franco-monégasque. On en sait peu 
de chose. En définitive, ce sont des fonctionnaires de 
petit rang, de rang moyen, parfois de haut rang qui se 
rencontrent pour des discussions sans doute très inté- 
ressantes, peut-être pour régler certains problèmes, car, 
par le passé, j'ai entendu parler de questions qui n'ont 
pas toujours été résolues à notre avantage. Aujourd'hui, 
je souhaiterais demander publiquetnent qu'à l'égard de 
ce problème des relations franco-monégasques, l'on 
cesse de fa ire un complexe et de se dire que si l'on aborde 
cette question, il y a danger pour Monaco. 

Prétendre cela est faux. 
Parce qu'il n'est pas question d'aller se battre ; il 

s'agit simplement d'aller exposer nos problèmes, nos  

points de vue et de s'enquérir de ce qu'en pensent nos 
interlocuteurs. 

C'est un problème simple, qui intéresse aussi la 
Commission des Relations extérieures, et je suis certain 
que si le Président Boéri était là, il m'approuverait, parce 
qu'il partage ma préoccupation. 

Ce soir, nous ne pourrons pas en débattre, mais je 
suis heureux que mon Collègue Berlin ait soulevé le pro-
blème de la retenue à la source parce qu'il m'offre ainsi 
l'opportunité de faire apparaître que ce problème ne 
concerne pas seulement les prestataires de service et 
qu en cette matière, le doigt est mis dans un engrenage, 
dans un domaine où l'on est toujours perdant. 

A nous, on retient à la source, et quand eux vien-
nent travailler à Monaco, personne ne dit rien. 

(Applaudissements). 

M. le Président. Je voudrais faire miennes les inter-
ventions du Président Mouron et du Président Rey car 
je pense que dans la période de crise que nous traver-
sons, il est tout à fait normal de rechercher des solutions 
aux problèmes qui se posent. Nous ne vous demandons 
pas de nous dire systématiquement que vous trouvez à 
tout problème des solutions, mais d'avoir la franchise 
d'avouer, parfois, qu'il est malaisé d'en trouver et que, 
peut-être, l'on est quelquefois obligé de remettre en dis-
cussion tel ou tel accord franco-monégasque ou telle 
discussion entre le Gouvernement Princier et le 
Gouvernement français, qui est celui du Pays voisin et 
ami et avec lequel aucun échange de vues n'est entaché 
ni de gêne ni d'arrière-pensée. 

Je crois que l'amitié et l'estime permettent de trou-
ver des terrains de discussion et d'accord. 

Je me dois d'indiquer qu'il est actuellement 20 heures 25 
et que nous avions prévu de lever la séance à 20 heures 30. 
Le débat me paraît, à ce stade, prendre toute son ampleur, 
et je ne voudrais pas le tronquer en cinq minutes, mais 
le Gouvernement a des obligations impérieuses à 20 heures 30. 

Si vous le voulez bien, nous allons laisser répondre 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances ; puis, nous suspendrons la séance pour la 
reprendre demain à 17 heures 30, en vue de poursuivre 
alors ce débat, un certain nombre d'entre vous parais-
sant s'apprêter à intervenir. 

Je vous en prie, Monsieur le Conseiller. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je voudrais répondre sur deux points de l'interven-
tion de Maître Henry Rey, en ce qui concerne les rela-
tions franco-monégasques. 
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Je ne crois pas que l'on puisse laisser dire, tout d'abord, 
que le Gouvernement ne discute pas des relations franco-
monégasques avec le Conseil National. 

Périodiquement, nous vous avons tenus informés de 
l'évolution des grandes questions ayant trait aux rela-
tions franco-monégasques. 

11 est vrai que le calendrier n'a malheureusement pas 
permis d'évoquer, lors d'une réunion d'information du 
mois de juin, les problèmes relatifs à l'impôt sur les béné-
fices, mais cette affaire paraît réglée ... 

M. Henry Rey. - Avouez que c'est une nouvelle très 
importante et que vous auriez pu nous l'annoncer avant 
que je vous pose la question ... 

M. Jean Pastorelli, Conseiller (le Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - 

... Je ne pense pas non plus que l'on puisse laisser 
dire que l'on a peur d'aborder les relations franco-moné- 

gasques et que la nature de ces relations est telle qu'il 
n'est pas possible d'en parler. 

Périodiquement, nous avons des rencontres avec 
l'Administration française, au cours desquelles chacune 
des parties expose sil position mais il faut admettre que 
si nous avons nos préoccupations, l'Administration fran-
çaise a aussi les siennes. 

Cela vaut dans d'autres domaines où chacun fait 
valoir son point de vue. 

Les négociations sont forcément un peu longues, 
mais cela ne signifie pas qu'elles ne se déroulent pas 
dans un bon climat. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie de votre intervention. 

Nous nous retrouverons demain à 17 heures 30 pour 
poursuivre nos débats. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 20 heures 30). 

ERRATUM 

Deux erreurs se sont glissées dans la retranscription de la séance du 27 juillet parue à l'annexe n° 7.099 du 
15 octobre 1993. 

— Au sommaire, p. 69, il faut lire : 
Proposition de loi, n° 148, de MM. Henri Fissore, Guy Magnan et Henry Rey, relative à l'obligation de 
réponse de l'Administration et à la motivation des actes administratifs, 
au lieu de projet de loi ; 

— Au récapitulatif des votes pour du chapitre ler des recettes , p. 113, 
il faut lire : H. Rey au lieu de F. Palmaro. 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du jeudi 29 juillet 1993 

Sont présents M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Ce I lario, Mme M arie - 
Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, René 
Giordano, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, 
Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, Henry Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

,,-:.Absent excusé : M. Michel Boéri, Conseiller natio- 

Assistent 

nid. 

 à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
Sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie; M. Jean-Claude Riey, 
Directeur du Budget et du Trésor. 

VI. Georges Lisitnachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Campora. 

I. 
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 

RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1993 
(suite) 

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

Je dois excuser, ce soir, l'absence de notre Collègue 
Michel Boéri dont la convalescence se poursuit. 

Je rappelle que nous reprenons l'examen du projet 
de Budget Rectificatif et que nous en étions arrivés, hier 
soir, à la section 3 du chapitre 50, consacré au Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Economie. 

L'examen de ce chapitre a suscité un débat sur la 
politique économique du Gouvernement qui n'était pas 
achevé hier soir lors de la suspension de séance. 

J'ouvre donc à nouveau ce débat. 
Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, pré-
voyant des débats prolongés sur le soutien du commerce 
et de l'industrie, hier soir, vous avez souhaité, compte 
tenu de l'heure tardive, suspendre la séance alors qu'était 
plus particulièrement abordée la politique des marchés 
de travaux. 

Je me dois, ce soir, de témoigner des modifications 
profondes subies ces dernières années par le secteur de 
la construction. 

Il est vrai que cette activité s'est développée de façon 
importante sur les vingt années qui ont vu se réaliser le 
Monte-Carlo bord de mer, se créer et se construire le 
terre-plein de Fontvieille. 

Ce développement a profité incontestablement à 
l'ensemble du Pays, mais a apporté également de très 
nombreux marchés à de grosses entreprises étrangères 
de construction. 

Si, dans plusieurs cas, l'appel à ces entreprises exté-
rieures à la Principauté pouvait se iustifier par la tech-
nicité ou l'importance des travaux mis en jeu, le recours 
systématique à la moins disance et l'ouverture sans réelles 
limites de notre territoire aux grandes entreprises exté-
rieures ont peu à peu modifié les rapports économiques, 
entraînant la transformation, voire la disparition d'un 
certain nombre d'entreprises appartenant à des natio-
naux. 

Certes, ie respect d'une politique libérale et le main-
tien d'un cadre d'échanges avec les Pays les plus voisins 
pour assurer, en réciprocité, des marchés à notre éco-
nomie s'imposait, comme il s'impose encore aujour-
d'hui. 

Cependant, ces échanges se sont très vite, particu-
lièrement dans le bâtiment, trouvés déséquilibrés. 

Les entreprises extérieures, généralement plus puis-
santes financièrement, baignant dans un cadre moins 
prospère, ont été attirées tout à la fois par des marchés 
importants et par le label Principauté de Monaco dû à 
la notoriété et à l'image de luxe et de prestige de notre 
Pays. 

Le premier chantier en Principauté valait ainsi bien 
des efforts, souvent au-delà de la concurrence normale 
d'un appel d'offres, le déficit escompté valant budget 
publicitaire. C'est vrai dans bien des cas, les sous-éva-
luations notoires dépassent le cadre d'un budget publi-
citaire, mais le savoir-faire n'a pas toujours été pure-
ment technique, mais aussi administratif et contentieux. 

Nous avons découvert ainsi les théories de l'impré-
vision et les demandes de réclamations. 

Certes, ces procédés, ces procédures ne sont heu-
reusement pas systématiques - quoique - et seuls cer-
tains corps d'état, plus puissants que d'autres, ayant des 
départements contentieux personnels et élaborés, ont 
vraiment les moyens de mise en œuvre de lourdes et 
coûteuses procédures. 

La mise en oeuvre de filiales locales a été une poli-
tique volontaire du Gouvernement afin d'assurer direc-
tement à la Principauté les retombées fiscales de ces 
activités, je l'en félicite. 
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Mais la contrepartie, que je considère négative pour 
mon Pays, a été l'appétit croissant de ces puissants nou-
veaux venus qui bénéficient, en fait, de leur double 
implantation, tant sur le plan des marchés qui leur sont 
offerts que sur celui, non négligeable, de leurs moyens 
humains et matériels à travers leurs commandes de maté-
riels et de services. 

Comment reprocher, d'ailleurs, à ces filiales moné-
gasques de passer ces commandes à leur maison mère, 
solidarité oblige, mais aussi quels avantages 

N'est-il pas aussi, en effet, plus aisé de justifier de 
pertes sur les activités locales, mettant en péril l'entre-
prise, alors que par ailleurs les entreprises génitrices 
dans la même période affichent profits et bénéfices ? 

Pour éviter tout contrôle comptable des maisons 
mères, solution plus sûre, un groupement d'entreprises, 
société de fait, jouissant pour Monaco d'une autonomie 
propre interdit ainsi, semble-t-il, toute investigation 
auprès des maisons mères. 

Ces faits sont réels et ne sont en rien le produit de 
l'imagination ; je sais que ces éléments sont connus des 
Membres du Gouvernement, sans qu'il soit nécessaire 
que je les précise ici ce soir. 

Ce n'est pas le lieu et cela serait bien trop long, plu-
sieurs soirées y seraient nécessaires. 

Ce qui m'importe dans cette intervention, c'est de 
mettre en exergue l'immense déséquilibre de moyens 
entre nos entreprises locales et les émanations des grands 
groupes qui ont fait l'honneur à notre Pays de s'y inté-
resser. 

Et de plus, Messieurs du Gouvernement, si les filiales 
monégasques souffrent, on coupe le cordon ombilical, 
les laissant faillir sans apporter une atteinte majeure à 
la Société« mère, mais nos entreprises monégasques, 
elles, si elles faillissent, elles meurent. 

Depuis plusieurs mois, nos entrepreneurs moné-
gasques vous lancent un cri d'alarme, car notre poten-
tiel s'effiloche et disparaîtra inexorablement si rien n'est 
fait rapidement. 

Il est impérieux de l'aider, de le soutenir, de recréer 
un véritable équilibre en acceptant, pour certains tra-
vaux de moindre envergure, deS marchés directs et négo-
ciés. Il faut chercher, également, avec les Pays voisins 
et amis, dans le cadre d'une véritable réciprocité, base 
fondamentale des relations entre Etats, sur le plarrinter-
national, à permettre aux entreprises et professions pres-
tataires de service de travailler réellement et sans réserve 
dans les mêmes conditions à Monaco que dans les Pays 
partenaires économiques. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Président. Je vous remercie de votre inter-
vention, Monsieur Boisson, qui donne le ton de cette 
soirée. 

Le Gouvernement souhaite-t-il répondre ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je pensais que nous allions poursuivre sur les ques-
tions économiques. Or, Monsieur Rainier Boisson a 
abordé un problème un peu différent, cependant bien 
connu du Conseil National, puisque nous avons échangé 
un certain nombre de correspondances à ce sujet et que 
le Ministre d'Etat a eu l'occasion, il y a quelques semaines 
à peine, de faire, je crois, auprès de la Présidence, le 
point sur l'évolution de la situation des entreprises moné-
gasques au regard des marchés qui leur étaient confiés 
par l Etat. 

Il est ainsi apparu que, par rapport à l'année 1991 
dont je reconnais qu'elle avait été particulièrement 
médiocre, le montant des marchés passés a substantiel-
lement augmenté. Si je me souviens bien, Monsieur le 
Ministre a rappelé également les efforts constants que 
le Gouvernement a déployés pour maintenir et déve-
lopper les activités des entreprises monégasques. 

Ceci dit,nul ne peut nier que la conjoncture actuelle 
n'est pas particulièrement favorable, cela est un truisme. 

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

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie de cette déclaration. 

Je ne nie pas que des efforts aient été faits. 
Mon intervention visait à démontrer qu'il ne s'agit 

pas, en fait, d'un simple problème d'appel d'offres, une 
entreprise pouvant obtenir un jour un marché, et une 
autre le lendemain. 

Le déséquilibre me paraît nettement plus profond, 
ce qui est inquiétant pour l'activité du bâtiment à Monaco. 

Je pense que des efforts doivent être réalisés par le 
biais de marchés négociés. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, 
chaque fois que le chantier n'est pas d'une importance 
extrême, de conclure des marchés de gré à gré sur la 
base de prix négociés et de permettre aux entreprises 
monégasques d'être largement majoritaires. 

En effet, le déséquilibre que j'ai décrit risque, sans 
correctif, de se perpétuer et d'entraîner les entreprises 
monégasques à la catastrophe. 

Je sais bien que dans l'octroi des marchés, une cer-
taine préférence joue en faveur des entreprises moné- 
gasques, que s'agissant des prix, une certaine tolérance 
est admise ; jecrois, cependant, qu'aujourd 'hui, ces avan-
tages doivent être accentués. Je demande donc au 
Gouvernement d'y réfléchir, car à défaut d'action, l'en-
semble du tissu économique lié au bâtiment est menacé 
de disparaître. 

Je rejoins là, Monsieur le Conseiller, la préoccupa-
tion de la plupart de mes Collègues. 
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Nous avons abordé, l'autre soir, les difficultés de cer-
tains jeunes diplômés à l'étranger, nous avons évoqué, 
hier soir, les problèmes des prestataires de services, ce 
soir, permettez-moi de prêcher aussi pour le secteur pro-
ductif dans son ensemble et en particulier pour celui du 
bâtiment qui concerne tant de Monégasques qu'il importe 
de défendre. En ce domaine, de nombreux efforts doi-
vent être accomplis. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je partage tout à fait les considérations de Monsieur 
Boisson. Le Gouvernement, je vous le répète, n'a pas 
attendu que l'on attire son attention sur ce dossier pour 
prendre un certain nombre de mesures en faveur des 
entreprises monégasques. 

Vous n'ignorez pas que les règles de préférence exis-
tent depuis très longtemps. Vous savez aussi qu'à la 
demande des entreprises monégasques, nous les avons 
améliorées il y a deux ans et, compte tenu de l'évolu-
tion de la situation, que nous les avons à nouveau amé-
liorées à l'automne 1992. Je réaffirme que nous sommes 
constamment attentifs à l'évolution de ce secteur, que 
les mesures prises à l'automne 1992 ont eu pour but de 
resserrer notamment les champs d'application des consul-
tations, ce qui a permis, depuis le début de l'année 1993, 
d'octroyer un pourcentage consi&rable de marchés à 
nos entrepreneurs, ce dont nous npus félicitons. 

Nous ferons le nécessaire pour maintenir les dispo-
sitions qui peuvent s'imposer et, en fonction de la conjonc-
ture, pour assurer un volume d'activités satisfaisant à 
ces entreprises. 

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

Monsieur Rainier Boisson, vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Je prends acte, aves satisfac-
tion, de l'intention du Gouvernement de poursuivre ses 
efforts en ce domaine. 

En ce qui concerne le principe des marchés négociés 
qui est délicat, je le reconnais, il me paraît constituer la 
mesure indispensable pour préserver certaines de nos 
entreprises. 

Pensez-vous que des espoirs soient permis à cet égard ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur le 
siège. 

Il me revient simplement le souvenir d'expériences 
passées, particulièrement douloureuses, au sujet des 
marchés négociés. 

Ces expériences, cpi avaient été faites, d'ailleurs, en 
accord avec le Conseil National, n'avaient pas été posi-
tives. 

En conséquence, si je pense que votre suggestion 
mérited'être approfondie, je ne suis pas pour autant dis-
posé à prendre de décisions hâtives sans avoir bien réflé-
chi. 

M. Rainier Boisson. -Je crois que malheureusement, 
il y a aussi un certain nombre d'expériences malheu-
reuses avec les autres procédures ... 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Permettez-moi d'intervenir également sur ce sujet 
puisqu'hier soir, nousavons dû interrompre nos travaux 
au moment où je sollicitais la parole sur ce thème. 

Après avoir pris connaissance du courrier du 8 mars 
1993 que nous avons reçu de la part du Groupement des 
Entreprises Monégasques du Bâtiment, j'ai personnel-
lement rencontré un certain nombre d'entrepreneurs 
du bâtiment. A eux, comme à quiconque, je me suis 
efforcé de tenir un langage de vérité. 

Je leur ai donc dit - et je le répète ici - que comme 
Monégasque, je voudrais, bien entendu, que mes com-
patriotes bénéficient de tous les privilèges. 

En ma qualité de Conseiller National, je suis égale-
ment comptable des deniers publics et de l'intérêt géné-
ral. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut main-
tenir, effectivement, une certaine concurrence, ce qui 
exclut d'instaurer une situation de monopole, fût-elle 
au bénéfice des entreprises monégasques. 

Encore faut-il que cette concurrence soit loyale. 
Or, il semble - j'en suis même sûr - qu'un certain dum-

ping soit pratiqué par des entreprises étrangères, parti-
culièrement dans le secteur du bâtiment, ce dumping 
leur permettant, notamment en période de crise 
- de faire tourner leurs entreprises ; 
- de maintenir un certain niveau d'emploi et d'activité ; 
- éventuellement, par certaines astuces techniques, de 

soustraire certaines sommes à l'impôt sur les sociétés 
auxquelles elles sont normalement assujetties dans 
leur Pays d'origine ; 
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- de s'installer, grâce à une moins-disance artificielle, 
sur le marché monégasque afin, dans un second temps, 
par la pratique de prix normaux, de récupérer la mise 
de fonds initiale et même de toucher les dividendes ; 

- à l'intérieur d'un marché où la moins-disance a joué, 
de profiter, le cas échéant, de réajustements de coût 
pour se rattraper, comme l'on dit familièrement. 

En effet, comme le note d'ailleurs le rapport de la 
Commission Supérieure des Comptes sur les comptes 
de l'Itat pour l'exercice 1991, à la page 71 : la présence 
sur le chantier constitue, pour les attributaires initiaux, 
un avantage considérable. 

Je poserai donc au Gouvernement la question sui-
vante: que compte-t-il faire pour s'attaquer à cette concur-
rence déloyale ? Cette question simple et directe me 
semble fondamentale car il en va, je le rappelle, non 
seulement de l'avenir des chefs d'entreprises monégasques, 
mais aussi de la préservation de l'emploi, générateur de 
recettes sociales et de retombées économiques. Nous avons 
vu, en effet, que la situation actuelle nous impose de pré-
server ces activités qui entraînent, notamment, des dépôts 
bancaires. 

Pour nia part, je considère, et j'aimerai ensuite 
connaître le sentiment du Gouvernement à cet égard, 
qu'il existe une solution qui irait, me semble-t-il, dans le 
bon sens, dans la mesure où elle prend en considération 
l'ensemble des intérêts en présence. 

Elle consisterait à adopter les mesures suivantes : 
1° - une protection raisonnable et modérée, compte tenu 
du principe de la priorité nationale, des entreprises moné-
gasques, en ne soumettant pas à appels d'offres certains 
travaux, ceux dits de second oeuvre, de maintenance par 
exemple, jusqu'à concurrence d'un montant, le cas échéant 
de l'ordre al MF, à condition que l'Etat contrôle qu'au-
cun abus n'ait été commis dans la fixation des prix afin 
de garantir à la collectivité des coûts raisonnables ; 
2° - une action de l'Etat pour que les entreprises moné-
gasques soient consultées systématiquement lorsque des 
marchés sont proposés par des organismes ou sociétés dans 
lesquels l'Efat a quelque influence - Hôpital, S.B.M., etc 
et que ceux-ci ne traîtent pas de gré à gré avec des entre-

prises étrangères ; 
3° - une information claire, assurée par l'Etat, sur les tra-
vaux projetés, inspirée de ce qui se pratique en France 
avec Le Moniteur ; 
4° - l'instauration d'une aide en faveur deS entreprises 
monégasques pénalisées par leur taille, au regard de la 
concurrence avec les entreprises étrangères quant à la 
fixation des prix, afin qu'elles puissent se regrouper dans 
la mesure où elles sont disposées à coopérer entre elles 
dans un esprit national. 

Voilà, Monsieur le Conseiller, quelques propositions 
modestes niais concrètes et, je pense, constructives qui 
sans être exhaustives, me semblent aller dans le bon sens. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements).  

M. le Président. - Je remercie Monsieur Giordano. 
Le Gouvernement souhaite-t-il répondre ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller (le Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Merci, Monsieur le Président. 
Il est certain que vos propositions sont concrètes, 

Monsieur Giordano. Cependant, sans employer un terme 
sans doute un peu excessif, permettez-moi de dire que ce 
sont des truismes. 

Le respect d'un prix, qui ne soit pas anormalement 
bas, l'écart des prix de dumping, ce sont des réalités 
constantes. 

Chaque fois que nous lançons une consultation, une 
estimation est faite avec le concours de la maîtrise d'oeuvre, 
qui est monégasque, vous le savez. 

Nous écartons, chaque année, un certain nombre d'en-
treprises parce que nous considérons que les prix qu'ils 
proposent, en réponse aux appels d'offres, sont anorma-
lement bas. 

Je ne crois donc pas qu'il y ait un défaut de contrôle 
à l'égard du dumping. 

En ce qui concerne la consultation systématique des 
entreprises monégasques, il est évident qu'une entreprise 
monégasque n'est écartée d'une consultation, en tout cas 
de la part des services de l'Etat ou des établissements 
publics que, bien entendu, dans la mesure où sa qualifi-
cation, ses compétences ne se rapportent pas à la nature 
des travaux envisagés. 

S'agissant de l'information, à partir du moment où la 
consultation est systématique, elle me paraît aller de soi. 
Ceci dit, je laisse le soin à nos compatriotes - suffisam-
ment actifs dans ce domaine - pour recueillir toutes les 
informations qui peuvent leur être données par les ser-
vices ; il n'y a aucun problème à cet égard. 

Pour ce qui est de l'incitation ou de l'aide au regrou-
pement pour pouvoir mieux faire face à d'éventuelles 
concurrences extérieures, nous ne pouvons qu'être d'ac-
cord avec vous. 

Je rends hommage aux entreprises qui font cet effort 
depuis quelque temps, effort que nous accueillons bien 
volontiers. 

Je dois dire, pour conclure sur ce point, que les entre-
prises monégasques, dans les conditions actuelles, font 
preuve d'une grande compétitivité, de beaucoup de dyna-
nisme et, je le disais tout à l'heure, tout cela leur aura per-
mis, dans des conditions tout à fait régulières, d'empor-
ter une part importante des marchés qui ont été lancés 
depuis, notamment, l'automne dernier. • 

M. le Président. - Vous désirez répondre, Monsieur 
Giordano ? 
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M. René Giordano. - Quelques mots, Monsieur le 
Président, avec votre permission. 

Je prends acte, bien entendu, de la déclaration de 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour lesTravaux 
Publics et les Affaires Sociales. 

Cependant, si truisme il y a, je pense qu'il y a des 
truismes qui vont sans dire, mais qui vont encore mieux 
en les disant. 

J'ajoute qu'il me semble que malgré mes truismes, 
une certaine concurrence déloyale paraît se perpétuer. 
Sinon, je ne m'expliquerai pas le mécontentement - le 
mécontentement croissant - de nos compatriotes concer-
nés, à moins qu'ils fassent de l'agitation juvénile pour le 
plaisir. 

La consultation systématique des entreprises moné-
gasques par les services publics, je ne l'ai pas contestée. 
Je me référais simplement à l'influence que pourrait avoir 
l'Etat auprès de certains organismes ou sociétés qui, 
d'après les informations que je possède, ne sont pas sys-
tématiquement favorables à ce type de démarches. 

Je demande donc uniquement que l'Etat suive cela 
d'un peu plus près e: use, si besoin est, de son influence 
pour que les choses aillent mieux. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Si besoin est, il n y manquera pas. 

M. René Giordano, Merci, Monsieur le Conseiller ; 
j'en prends acte. 

Enfin, pour l'information, je prends acte, également, 
de l'attitude, me semble-t-il positive, de Monsieur le 
Conseiller Fautrier, mais j'avais fait une proposition qui 
vaut ce qui vaut, me référant à l'exemple français du 
Moniteur. 

Ne pensez-vous pas que peut-être, il conviendrait 
que les parties concernées se rapprochent ? 
Personnellement, en tant que Conseiller National, je 
veux bien apporter ma modeste contribution à cette pos-
sibilité. Ne pourrait-on éditer, sur les travaux projetés, 
une petite brochure qui constituerait la base de référence 
des entreprises pour qu'elles soient averties et dispo-
sent du temps nécessaire pour s'organiser ? 

Enfin, je suis heureux que vous soyez tout à fait par-
tisan de donner, si besoin est, un coup de main, comme 
l'on dit familièrement, à ces entreprises monégasques 
afin qu'elles puissent se regrouper pour mieux faire face 
à la crise. 

Je vous remercie, Monsieur le Conseiller. 
Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Sur l'information, je ne suis pas certain qu'il soit 
indispensable de recourir à une information écrite. 

Noscompatriotes me paraissent avoir tous les contacts 
nécessaires, comme au demeurant, toutes les entreprises. 

En ce qui concerne les projets, ils sont également 
connus d'eux ; nous en débattons ici et ils sont inscrits 
au programme triennal d'équipement publié au Journal 
de Monaco. 

Il y a peut-être en revanche, une catégorie d'infor-
mations qui passe moins bien et qu'il serait peut-être 
utile d'améliorer, au regard des résultats décevants de 
la participation des entreprises monégasques. 

Je veux parler des petits travaux que nous faisons, 
vous y faisiez allusion, dans le cadre de ce que nous appe-
lons l'équilibrage. 

Vous savez, en effet, qu'il y a un principe selon lequel 
les travaux d'importance modeste, inférieurs à 200.000 
F, ainsi que les travaux d'entretien sont généralement 
traités sur la base de ce que l'on appelle l'équilibrage, 
c'est-à-dire octroyés de gré à gré exclusivement aux 
entreprises monégasques. 

Or, les services chargés d'exécuter ces travaux ren-
contrent très souvent des difficultés pour obtenir des 
réponses des entreprises monégasques, peut-être en rai-
son d'une insuffisance d'information. 

De ce point de vue, je ne vois aucune objection à ce 
que le Service des Bâtiments Domaniaux prévoie une 
meilleure information à l'égard de ces entreprises. 

M. le Président - Je vous remercie. 
Je donne la parole à Monsieur Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

En ce qui concerne la politique économique du 
Gouvernement, j'avais prévu d'intervenir au chapitre 
de l'aide à l'industrie et au commerce mais puisque la 
discussion s'est engagée sur le présent chapitre, c'est à 
ce stade que je vais faire mon intervention. 

Comme je l'ai déjà dit lors de la discussion générale, 
dans la difficile conjonture actuelle sur laquelle je ne 
reviendrai pas, la politique économique du Gouvernement 
devient l'une des préoccupations essentielles des 
Monégasques, des résidents et des agents économiques 
de notre Pays et elle revêt, plus que jamais, une impor-
tance capitale pour l'avenir de la Principauté. 

Cette nouvelle politique économique de relance 
constitue, en quelque sorte, le plus important des grands 
chantiers - plus important encore que les chantiers d'équi-
pement - que le Gouvernement doit mener à bien dans 
les mois et les années qui viennent. 

Pour cela, il faut que le Gouvernement accepte de 
reconnaître qu'au-delà des causes internationales de la 



1+ 15 

Vendredi 26 novembre 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 187 
	 Sance publique du 29 juillet 1993 

crise, d existe aussi des causes purement monégasques 
pour ensuite, évidemment, les combattre. 

Ces causes, j'en dénombre au moins huit : 
- Tout d'abord, et c'est la plus importante, car rien d'ef-

ficace ne peut-être entrepris si, au préalable, des solu- 
tions n'y sont pas apportées, il faut lutter contre les len- 
teurs administratives de toute nature et simplifier les 
procédures qui découragent les investisseurs potentiels 
et démotivent, voire font partir des agents économiques 
installés à Monaco. Il y a là un gisement considérable 
de recettes nouvelles à développer ou de pertes à com- 
penser, pour le Budget de l'Etat. Le Gouvernement - 
il faut le reconnaître - commence à en prendre conscience 
puisqu'il n'impose plus, par exemple, de présenter un 
bail locatif préalablement au dépôt d'une demande de 
création de sociétés. Mais trois mois à un an, selon les 
cas, pour créer une entreprise, c'est encore beaucoup 
trop long, alors que dans la plupart des Pays d'Europe, 
ce délai est désormais inférieur à trente jours. Ma 
remarque vaut également pour les attributions de locaux 
commerciaux et industriels, pour les changements d'en-
seignes commerciales, de sièges sociaux, etc ... 

- Ensuite, la crise actuelle nous interdit tout manque de 
rigueur dans la gestion des Finances Publiques et dans 
la maîtrise des dépenses. Je ne citerai pas à nouveau 
les exemples que j'ai donnés dans la discussion géné-
rale, si ce n'est pour demander au Gouvernement de 
tout mettre en oeuvre pour récupérer les dizaines de 
millions de francs d'argent public placées dans des 
banques qui ont déposé leur bilan. 

- En troisième lieu, alors que depuis plusieurs années, 
de nombreux Pays, dont la France, ont mis en place des 
plans de soutien aux entreprises, nous en sommes encore, 
à Monaco, en ce domaine, à de simples balbutiements. 
Certes, il faut se réjouir de la création d'un Fonds de 
Garantie pour les entreprises et commerces en diffi-
culté - mais les crédits qui y sont affectés, 2,5 MF, sont 
encore très limités - du projet de mise en place d'un 
système de formation professionnelle pour les deman-
deurs d'emploi, tout comme de l'exonération des 
charges sociales pour certaines nouvelles embauches 
ou enfin de la prochaine création d'une prime indus-
trielle, afin de prendre en charge une partie des loyers 
payés par les industriels. 

Mais ces mesures viennent d'être appliquées ou vont 
l'être, alors que la crise internationale a débuté il y a deux 
ans. Il conviendrait en outre, selon moi, de soutenir davan-
tage les créations de nouvelles sociétés en étudiant pour 
elles, pour des périodes limitées bien évidemment, des 
exonérations de charges sociales et des allègements de 
loyers. Il faudrait aussi étudier la mise au point de l'équi-
valent de la prime industrielle pour les commerçants qui, 
i)ar leur présence en Principauté, créent des emplois et 
génèrent de la T.V.A. grâce à la consommation qu'ils 
engendrent. Je n'analyserai donc pas cette prime, qui 
prendrait en charge une partie de ces loyers commer-
ciaux, comme une perte pour le Budget de l'Etat, mais 
plutôt comme un investissement productif. Cela peut se  

combiner, d'ailleurs, à l'accélération de la construction 
de locaux domaniaux loués à des prix étudiés ou de l'ac-
quisition par le Gouvernement de fonds de commerce, 
reloués ensuite à des commerçants, à des prix préféren-
tiels. 

Le quatrième point faible actuel de la politique éco-
nomique tient à l'absence d'une Chambre de Commerce 
ou d'un organisme, quel qu'en soit le nom, chargé d'ac-
cueillir les investisseurs, de documenter les agents éco-
nomiques installés et de centraliser les formalités admi-
nistratives. Toujours rien de concret à cet égard et le 
futur projet du Gouvernement manque à mes yeux 
d'ambition. 

- Cette remarque vaut également pour la prospection 
économique à l'étranger. On en parle depuis plus de 
deux ans en séance publique et le Gouvernement nous 
annonce seulement qu'une étude va lui être commu-
niquée à ce sujet. Sans commentaire. Et pourtant, cette 
prospection nous permettrait de sélectionner à l'étran-
ger les entreprises qui intéressent Monaco en vue de 
les inviter à s'y installer. 

- J'insisterai aussi sur la notion de préférence nationale 
à renforcer. Bien sûr, je m'associe à ce qui a été dit à 
ce sujet, hier et ce soir, par mes Collègues. Je crois qu'il 
est bon d'y revenir, car il faut que le Gouvernement 
sache que, là-dessus, un large consensus se dégage au 
sein du Conseil National. Pour le Bâtiment et les Travaux 
Publics par exemple, le pourcentage accordé préfé-
rentiellement aux entreprises dirigées par des Nationaux 
sur les marchés publics ne semble pas être étudié avec 
une grande rigueur. 

Je vous ai posé, Monsieur le Conseiller Fautrier, en 
séance privée, une question à ce sujet. Vous avez reconnu 
d'ailleurs - et vous me démentirez éventuellement tout à 
l'heure - que ces chiffres avaient été calculés il y a un 
certain nombre d'années, on ne sait trop sur quelles 
bases et qu'ils avaient été réévalués, vous l'avez rap-
pelé. 

Je suis persuadé que lorsqu'une entreprise extérieure 
à la Principauté emporte un marché public, la perte qui 
en résulte pour le Budget de l'Etat est bien supérieure 
aux avantages accordés actuellement en pourcentage 
aux entreprises locales, si l'on prend en compte, notam-
ment, les charges sociales non payées à Monaco par les 
entreprises extérieures, les dépenses de la main-d'oeuvre, 
des dirigeants, des actionnaires qui, évidemment, inter-
viennent à Monaco ou à l'extérieur selon que l'entre-
prise est située dans notre Pays ou à l'étranger, avec le 
manque à gagner qui en résulte en matière de T.V.A. 
dans cette dernière hypothèse. 

Il faut donc, à mon avis, revoir à la hausse ces pour-
centages accordés à nos entreprises. 

Mais à tout le moins, Monsieur le Conseiller, met-
tez donc en chantier une étude statistique sérieuse qui, 
j'en suis convaincu, démontrera le bien-fondé de mes 
remarques et que l'on ne me dise pas que l'on n'est pas 
capable, à Monaco, d'étudier avec sérieux ces pour- 
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mitages à l'époque où l'on peut calculer les trajectoires 
pour aller sur la lune ou sur Mars 

Franchement, ce n'est pas sérieux ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour Tes Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Vous faites les demandes et les réponses, Monsieur 
Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Permettez-moi de continuer 
mon intervention, e ne l'ai pas terminée ; vous me répon-
drez ensuite. 

Jusqu'à preuve du contraire, la parole est donnée 
aux Conseillers Nationaux par le Président du Conseil 
National. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, vous l'avez. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je voudrais dire aussi que ces préférences sur les 

marchés publics accordés aux entreprises locales devraient 
s'étendre à d'autres activités que le Bâtiment et les 
Travaux Publics. 

Il y a un certain nombre d'autres entreprises - je 
pense notamment à des sociétés prestataires de service 
- qui n'ont aucun avantage par rapport à la concurrence 
étrangère et c'est encore plus choquant. 

Mon avant-dernière remarque porte sur le manque, 
si ce n'est de concertation, en tout cas d'écoute, par le 
Gouvernement des agents économiques. A ce sujet, je 
citerai trois exemples récents : la régulation des auto-
cars, la braderie de Fontvieille organisée contre l'avis 
des commerçants locaux, la Chambre de Commerce qui 
est très loin de répondre aux attentes des partenaires 
économiques. 

Dialoguer, c'est bien, c'est un premier pas, mais à 
condition que soit pris en compte le plus souvent pos-
sible - au moins partiellement - l'avis de ses interlocu-
teurs. 

Enfin, j'insisterai sur l'imagination dont doit faire 
preuve toute action gouvernementale en période de 
crise. 

Je vous livre deux idées qui ne sont pas des pana-
cées mais qui mériteraient d'être étudiées parmi d'autres 
pour, peut-être, un jour, aboutir, au moins l'une des 
deux. 
- La première consisterait à créer en Principauté une 

journée nationale de l'investissement où les moyens 
seraient mis en oeuvre par le Gouvernement pour faire 
se rencontrer des investisseurs étrangers, les autori-
tés monégasques, les professionnels de l'immobilier, 
les experts comptables, les conseillers juridiques Locaux 
et les banquiers. 

A une échelle plus modeste, pendant la prochaine 
Foire Internationale de Monaco, au mois d'octobre, le 
Comité d'organisation et la Jeune Chambre Economique 
se sont associés pour créer une journée de l'investisse-
tuent. 
- La seconde idée porte sur l'organisation d'un Train 

de l'investissement monégasque qui sillonnerait les 
principales capitales européennes, avec, à chaque 
étape, l'organisation de conférences, de réceptions et 
la prise de nombreux contacts avec les investisseurs 
potentiels. 

En conclusion, si je reconnais que depuis quelques 
mois le Gouvernement a pris conscience des problèmes 
économiques rencontrés par notre Pays, je lui reproche 
d'avoir perdu beaucoup de temps et de manquer encore 
d'ambition et d'imagination dans sa nouvelle politique 
économique de relance qui commence, tout de même, 
à aller dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle je 
m'abstiendrai sur ce chapitre, tout comme sur celui de 
l'Aide au Commerce et à l'Industrie. 

Enfin, je souhaiterais entendre le sentiment du 
Gouvernement sur, au moins, trois des questions que 
j'ai évoquées : la journée nationale de l'investissement, 
la réévaluation, en fonction de calculs sérieux, des avan-
tages accordés aux entreprises monégasques du bâti-
ment et l'extension à d'autres activités de ces avantages 
et enfin, un symbole : annoncez-nous que dans un délai 
de trente jours, comme dans tous les Pays d'Europe, 
vous serez désormais capables de dire oui ou non à un 
investisseur qui veut créer une entreprise ou un com-
merce à Monaco. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous remercie 
de votre intervention. 

Est-ce que le Gouvernement désire prendre la 
parole ? 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je voudrais répondre aux multiples questions et obser-
vations de Monsieur Valéri. 

Je ne reviendrai pas, cependant, sur l'exposé que le 
Gouvernement a déjà fait dans le rapport sur le Budget 
Primitif de l'exercice 1993 sur sa politique économique, 
non plus que sur ma déclaration en séance publique à 
cette époque, ni enfin sur ma déclaration d'hier par 
laquelle j'ai rappelé brièvement les grandes orientations 
de cette politique économique. 

Je crois qu'il faut souligner que cette politique relève 
d'une action en profondeur qui ne s'attache pas sim-
plement à quelques symboles cités ici ou là. 
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Elle porte essentiellement, en matière d'industrie, 
puisque c'est un secteur qui intéresse particulièrement 
les Monégasques, sur la construction d'immeubles indus-
triels, je l'ai déjà dit hier, sur l'acquisition de locaux 
industriels à mettre à la disposition des industriels qui 
le souhaitent, sur les grands travaux qui procurent, en 
dépit de ce qui vient d'être dit, du travail à toutes les 
entreprises monégasques. Tout cela, je crois qu'il est 
bon, une fois de plus, de le répéter, puisqu'il semble que 
ce soit nécessaire. 

Cette politique contribue certainement en même 
temps à lutter contre la crise et la morosité économiques 
ambiantes puisqu'elle permet de maintenir au profit des 
entreprises monégasques ou des personnes qui travaillent 
à Monaco un appréciable volume de commandes par 
l'Etat. 

Cela dit, Monsieur Valéri a abordé un certain nombre 
de sujets et de causes dites monégasques à cette moro-
sité. 

Premier point : la lenteur administrative. 
Je répèterai à ce sujet cc que j'ai déjà dit hier. Pour 

lutter contre ces lenteurs, nous avons déjà pris des 
mesures, et nous tâcherons d'en prendre d'autres. 
Monsieur Valéri a cité des dossiers dont l'instruction 
prend trois ou six mois. Je dois dire que nombreux sont 
ceux dont l'aboutissement est beaucoup plus rapide. 
Quand aux dossiers qui traînent six mois, ce sont ceux 
qui posent problème. 

Si vous souhaitez que l'on réponde oui ou non dans 
un délai de trente jours, de nombreux dossiers recevront 
une réponse négative. 

Ce n'est pas le but que nous poursuivons. 
Certains projets nous intéressent, mais ne peuvent 

être acceptés en la forme. En revanche, par une discus-
sion avec leurs promoteurs, il est fréquent que nous nous 
accordions sur une formule qui concilie leur intérêt et 
le nôtre, dans la sécurité économique. 

En ce qui concerne les sièges sociaux de sociétés, la 
procédure est extrêmement accélérée, puisqu'elle se 
réduit à une visite de la Commission technique et ensuite 
à la délivrance par le service intéressé d'une autorisa-
tion de transfert de siège. 

Sur la gestion des finances publiques, je peux vous 
assurer que le Gouvernement s'efforce de récupérer le 
montant des dépôts effectués dans une banque qui a fait 
faillite. Ces démarches sont à la fois d'ordre judiciaire 
et d'ordre diplomatique. 

Pour le moment, malheureusement, elles n'ont pas 
abouti. 

S'agissant du plan de soutien aux entreprises, vous 
reconnaîtrez, Monsieur Valéri, que le Gouvernement a 
déjà engagé une action importante à cet égard dans le 
cadre du Budget de l'exercice 1993. 

Pour le Fonds de garantie, le montant inscrit a été 
de 2,5 MF parce qu'il nous est apparu que le 
Gouvernement devait agir, en cette matière, en asso-
ciation avec les professionnels bancaires pour partager, 
en quelque sorte, l'apport du capital initial. 

Cela étant, si le Conseil National estime que la par-
ticipation de l'Etat est insuffisante, je proposerai au 
Gouvernement, avant la fin de l'année, de la majorer et 
de la porter à 5 MF au Budget Primitif de l'exercice 
1994. 

Six banques ont déjà accepté de participer au capi-
tal de ce Fonds de garantie, ce qui me semble être une 
bonne chose. 

Pour ce qui est du soutien à la création d'entreprises, 
en ce domaine également, nous procédons à un certain 
nombre d'études et contrairement à ce qu'indique 
Monsieur Valéri, nous sommes aussi à l'écoute des pro-
fessionnels, tant de l'industrie que du commerce ou de 
l'hôtellerie, pour examiner avec eux les difficultés réelles 
qu'ils rencontrent et leurs besoins très concrets. 

Certaines mesures dont a fait état Monsieur Valéri 
sont effectivement dans l'air du temps et peuvent être 
mises au point pour le Budget Primitif de l'exercice 1994. 

Pour la Chambre de Commerce, vous nous repro-
chez de manquer d'ambition. Je dois donc vous rappe- 
ler que dans ce domaine, nous pensons qu'il est préfé- 
rable de démarrer plutôt modestement, sur la base d'un 
organisme souple, plutôt que de s'engager, dès le départ, 
sur la voie d'un établissement public très structuré, avec 
un Budget de fonctionnement très élevé et qui exige-
rait une cotisation obligatoire, si je puis dire, pesant sur 
tous les agents économiques de la Principauté. 

Sur ce point, vous nous avez indiqué, notamment ce 
soir, que cette formule ne recueillait pas l'accord des 
agents économiques. A mon sens, cette opinion n'est 
pas celle de tous les agents économiques. Peut-être une 
Fédération ne partage-t-elle pas ce sentiment, mais deux 
secteurs professionnels au moins inclinent à penser qu'il 
faut commencer par éviter la cotisation obligatoire, d'une 
manière souple, avec un organisme qui trouvera lui-
même ses propres attributions et qui soit composé essen-
tiellement, bien entendu, d'agents économiques. 

Si par la suite, cet organisme doit se transformer en 
un établissement public, avec des ressources du type de 
celles que j'ai citées tout à l'heure, nous en prendrons 
acte. 

En ce qui concerne la prospection économique, je 
vous ai indiqué, à de multiples reprises, que nous l'envi-
sageons volontiers mais que nous étions tout de même 
gênés par le manque de locaux industriels disponibles. 

Nous allons engager cette vaste action, mais le manque 
de locaux demeure un point noir. J'ai fait procéder à un 
recensement des locaux disponibles : ils représentent, 
actuellement, une superficie de 4.400 m2. 

Aussi, avons-nous des projets de construction d'im-
meubles industriels, et rachetons-nous des locaux en vue 
de les restructurer et d'accroître l'offre aux entreprises 
extérieures. 

A cet égard, ie dois préciser que lorsque des locaux 
sont libres, une.  concurrence se manifeste entre les 
demandes des entreprises existant à Monaco et celles des 
entreprises en provenance de l'extérieur. 
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Pour les locaux que nous rachetons au Thalès, nous 
sommes déjà saisis de trois demandes intéressant la tota-
lité des locaux disponibles. 

Nous sommes donc en train d'examiner avec soin les 
dossiers et de voir comment satisfaire la demande, peut-
être au prix de quelques travaux supplémentaires. 

Sur la préférence nationale, je n'ajouterai rien parce 
qu'on a déjà répondu sur ce point. 

Je dirai simplement que j'ai demandé que l'on chiffre 
l'avantage procuré par la préférence nationale : ce chif-
frage ne sera pas cependant extrêment précis dans la 
mesure où certaines entreprises purement monégasques 
font appel à la sous-traitance française et vice-versa. 

Au sujet de l'écoute des agents économiques, j'ai déjà 
répondu, en indiquant que je rencontrais les industriels, 
les hôteliers, les commerçants. 

En ce qui concerne la braderie, j'avais mis en contact 
ses organisateurs avec l'Union des Commerçants. 

L'Union des Commerçants, après avoir exprimé son 
intérêt, s'est rétractée. 

11 était difficile de revenir sur ce qui avait été engagé. 
C'est la raison pour laquelle la braderie a été organi-

sée. 
Il est évident qu'une meilleure concertation s'impose, 

non seulement avecl'Union des Commerçants, mais entre 
ses différentes composantes et les organisateurs exté-
rieurs. 

Peut-être l'Union des Commerçants est elle aussi com-
posée de courants, de sensibilités qui peuvent, par moment, 
faire fluctuer sa position. 

Cela était apparu à l'égard de la mise en voie piétonne 
de la rue Caroline, cela transparaît aussi dans d'autres 
affaires. 

Pour ce qui est de l'imagination, vous avez prévu, dans 
votre FICOMIAS, la Journée Nationaled' Investissement. 

Nous allons participer également à un autre projet 
privé, l'an prochain : il s'agit d'un forum de l'investisse-
ment à Monaco. 

Selon l'importance qui sera donnée à cette manifes-
tation, des investisseurs extérieurs peuvent être appelés 
à venir en Principauté. Je pense néanmoins que la majo-
rité des investisseurs susceptibles d'investir à Monaco 
connaissent déjà notre Pays, sauf, peut-être, son secteur 
industriel. 

Quant au train forum, c'est effectivement un projet 
à examiner, mais qui ne remet pas en cause la politique 
de fond que poursuit le Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie de votre intervention. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Juste quelques mots pour 
répondre à Monsieur Pastorelli. 

Tout (l'abord, je ne peux pas laisser dire que j'ai envi-
sagé la cotisation des entreprises pour financer la Chambre 
de Commerce. 

La publication des débats le prouvera. 
Pour ma part, je suis, à l'inverse, favorable à l'exemple 

français qui est performant en ce domaine et qui vise à 
déléguer une concession publique permettant à la Chambre 
de Commerce d'avoir ses propres recettes et non pas de 
les prélever sur les agents économiques, comme vous 
l'avez dit en laissant penser que je l'avais suggéré. 

Cette mise au point est importante parce qu'elle est 
loin d'être négligeable pour les entreprises. 

Ma deuxième remarque porte sur la création d'en-
treprises : je ne comprends toujours pas pourquoi dans 
ce petit Pays de 2 km2, on n'est pas capable de faire au 
moins aussi bien que dans des Pays de 500.000 km2. 

Le délai de trente jours n'a rien d'extraordinaire et il 
est respecté en France ; alors, on devrait tout de même 
parvenir à le tenir à Monaco également. 

Par ailleurs, je n'ai pas prétendu le moins du monde 
qu'il fallait dire non aux installations d'entreprises au 
bout de trente jours. J'ai soutenu le contraire et j'ai indi-
qué que si, après trente jours, vous découvriez un certain 
nombre d'anomalies, vous disposiez de tous les pouvoirs 
pour retirer les autorisations délivrées, ce qui, d'ailleurs, 
ne s'imposera qu'une fois sur mille. 

En vérité, nous n'avons pas la même logique. Au bout 
de trente jours, vous dites non. Moi, je dis oui. 

Le dernier point, c'estque je me réjouis tout de même 
que Monsieur Pastorelli n'écarte pas le chiffrage des avan-
tages que comporte l'attribution d'un marché public aux 
enteprises locales. Je suis convaincu que si ce chiffrage 
est réalisé avec rigueur, il fera apparaître que les pour-
centages actuels sont très inférieurs à la réalité écono-
mique. Reste une question à laquelle vous n'avez pas 
répondu. Peut-être s'adresse-t-elle plutôt à Monsieur 
Fautrier : c'est celle de l'extension de ces avantages à 
d'autres entreprises, à d'autres activités, je veux parler 
des prestataires de service. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - On peut examiner la situa-
tion des prestataires de service. 

La plupart des attributions des prestataires de service 
donnent lieu aussi à une consultation. 

Sur le siège, je ne peux cependant pas vous dire com-
ment cela se passe et si, en la matière, s'applique une règle 
de réduction de prix ou d'alignement sur le meilleur prix. 
Je vous le préciserai procainement. 

M. Stéphane Valéri. - L'exemple des Bâtiments et 
Travaux Publics constitue tout de même une référence. 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie - Encore que pour les presta-
tions de service, le chiffrage soit tout à fait différent que 
pour les Bâtiments et Travaux Publics. 

Pour les B.T.P.,vous avez un appel d'offres, vous savez 
que vous devez fournir, par exemple, du ciment ; il est 
facile de chiffrer du ciment. 

Pour les prestations de service, il faut juger de la qua-
lité du service. 

A titre d'exemple, je ne peux pas juger des campagnes 
de publicité uniquement sur un prix ; il faut que j'appré-
cie leur qualité. 

Sur la Chambre de Commerce, je n'ai jamais dit que 
vous aviez demandé le prélèvement d'une cotisation obli-
gatoire pour en assurer le financement. 

Ce que j'affirme, c'est que si l'on créait une Chambre 
de Commerce sur le modèle français, il y aurait des coti-
sations. 

Les Chambres de Commerce comportent plusieurs 
catégories de recettes, dont deux sont essentielles. 

La première catégorie de recettes réside dans les coti-
sations que toutes les entreprises acquittent et qui sont 
prélevées directement par les Services Fiscaux. 

La deuxième catégorie de ressources, ce sont ce que 
vous appelez les concessions. 

Il faut bien avoir présent à l'esprit que dans les conces-
sions, la Chambre de Commerce a à sa charge, non seu-
lement le fonctionnement, mais aussi le financement. 

Lorsque la Chambre de Commerce de Nice se voit 
confiée la charge de l'aéroport, elle doit trouver le finan-
cement pour réaliser l'extension de celui-ci. 

Le dossier présenté par une Fédération monégasque 
prévoyait, en fait, dans l'attribution des concessions, le 
prélèvement d'un pourcentage sur les recettes du Port et 
sur celles que procurent les immeubles industriels de 
l'Etat. 

De deux choses l'une : soit on supprime des recettes 
à l'Etat, soit on surcharge encore certains acteurs éco-
nomiques. 

Cette solution ne nous a pas paru la plus souhaitable. 

M. Stéphane Valéri. - Confiez donc à la Chambre de 
Commerce la gestion d'un parking, il y en a tellement ! 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Claude 
Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur Pastorelli, une simple remarque par rapport 

à votre réponse sur les prestataires de service. 
Si vous avez du mal à évaluer la qualité, je vous invite 

à apprécier la mauvaise qualité. 

Si l'on pouvait déjà supprimer toutes les prestations 
de service de mauvaise qualité, on pourrait travailler avec 
celles de qualité. 

Je me demande, en effet, pourquoi l'on garde des pres-
tataires de service de mauvaise qualité. 

Je voudrais revenir aux propositions faites par le 
Groupement des Entreprises Monégasques du Bâtiment. 
Elles sont au nombre de trois : 
- Tous les travaux entrepris par le Service des Bâtiments 

Domaniaux devraient être confiés exclusivement à des 
entreprises monégasques. 

- Tous les travaux faisant l'objet d'un appel d'offres 
dont le montant serait inférieur ou égal à 1 MF devraient 
être confiés exclusivement à des entreprises moné-
gasques. 

- Les grands travaux dont le montant serait supérieur 
à 1 MF devraient donner lieu à des appels d' offres 
ouverts également à des entreprises étrangères avec 
maintien des avantages déjà acquis pour les entre-
prises monégasques. 

Au moment où l'on demande la garantie de 50 % 
des marchés pour les entreprises de gros oeuvre et un 
taux différent pour les entreprises de second oeuvre, je 
souhaite simplement me faire le porte-parole du Conseil 
National pour rappeler ce qui est écrit, car les écrits res-
tent même si je ne sais où ils sont classés. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Dans les réponses que l'on vous fait, que l'on fait à 
la Présidence, vous trouverez les chiffres. 

M. Claude Boisson. - Surtout avant 1993 ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Absolument, Monsieur Boisson. 

M. Claude Boisson. -Je me demande, après les inter-
ventions que j'entends depuis hier, depuis que Michel-
Yves Mourou a amorcé le débat sur la préférence natio-
nale et en entendant les informations apportées par 
Monsieur Berlin, les propositions de Messieurs Rainier 
Boissen, Giordano, Valéri, si nous sommes en train de 
perdre notre temps comme nos prédécesseurs, les 
Conseillers Nationaux qui siégeaient avant nous, avant 
1993. 

Quand j'entends dire par mes Collègues que la pré-
férence nationale est indispensable et répondre par le 
Gouvernement qu'elle est pratiquée, je me demande si 
l'on va continuer longtemps à parler de la même chose 
en y donnant un contenu différent. 



420 

192 	 JOURNAL. DE MONACO 	 Vendredi 26 novembre 1993 

Je dirai simplement que vous gérez avec une immense 
compétence, que nous reconnaissons tous, Monsieur le 
Conseiller, le service en charge de ces problèmes ; vous 
le gérez comme un P.D.G., d'une manière admirable. 
Simplement, le problème est que, depuis des années, les 
Conseillers Nationaux vous disent un certain nombre 
de choses que vous approuvez, ils vous posent des ques-
tions auxquelles vous répondez favorablement, certes, 
mais vous faites ce que vous voulez ... 

Alors, aujourd'hui, sur la moins-disance,je vous dirai 
simplement ce que pensent de nombreux Conseillers 
Nationaux : c'est qu'il y a un certain nombre de choses 
que nous ne pouvons plus accepter. 

Nous ne voulons plus que vous écartiez les entre-
prises monégasques. Or, tout à l'heure, j'ai relevé que 
vous avez dit : nous écartons certaines entreprises. Le 
mot certaines vous a échappé, ce qui signifie qu'il y en 
a qui sont écartées. Alors, je ne vous crois pas lorsque, 
par ailleurs, vous prétendez n'en avoir jamais évincées, 
parce que je dispose de contre-témoignages. 

Nous ne voulons plus qu'une moins-disance soit pra-
tiquée si elle transgresse les règles élementaires du mar-
ché. 11 est vrai que nous demandons une accentuation 
de la préférence nationale. 

Alors, on pourrait polémiquer pendant des heures. 
Je préfère proposer quelque chose d'élémentaire, car 
les élus sont là pour représenter les Monégasques et 
pour les écouter et je m'adresse à vous, Monsieur le 
Président. 

Dans les mois qui vont venir, je pense, Monsieur le 
Président, que vous pourrez plus que jamais recevoir et 
écouter les entrepreneurs monégasques qui, chaque jour, 
sont confrontés à ce genre de situation, pas seulement 
pour qu'ils nous établissent des rapports, car sur des rap-
ports et contre-rapports, on peut discuter pendant des 
années, mais pour vérifier si nos propos sont vrais ou 
faux. Je souhaite qu'ils soient faux, je souhaite que dans 
les mois qui viennent, Monsieur le Conseiller mette en 
pratique ce qu'il a annoncé ; il a fait, en effet, des pro-
positions positives. 

Auparavant, lorsque j'étais dans les tribunes du public, 
je n'ai rien entendu mais, apparemment, tout le monde 
n'est pas satisfait. 

Je vous ferai remarquer, Messieurs les Conseillers 
de Gouvernement, que ce soir il y a dans cette Assemblée 
au moins une dizaine de responsables du bâtiment. A 
mon avis, ils ne sont pas venus ici parce qu'ils n'avaient 
rien à faire. Il fait encore doux à l'extérieur, ils ont des 
familles, ils ont autre chose à faire que de venir ici. 

Ces gens sont là parce qu'ils sont inquiets. 
Alors, je veux bien que de temps en temps, le 

Gouvernement nous réponde : on n'a pas retenu X parce 
qu'il n'est pas compétent, ni Y parce qu'il n'a pas la struc-
ture adéquate. 

Alors, Messieurs les entrepreneurs, de deux choses 
l'une : soit vous êtes tous incompétents ou manquez de 
moyens, soit on ne tient vraiment pas compte de ce que 
vous demandez. 

Nous, Conseillers Nationaux, nous demandons aujour-
d'hui que vos problèmes soient définitivement réglés, 
parce que nous avons quelques mois pour analyser la 
situation. 

Messieurs du Gouvernement, vous avez senti, vous 
avez vu notre détermination : nous ne nous bornerons 
pas à poser chaque année des questions, nous prendrons 
acte de votre politique et de ses résultats. 

Je pense qu 'après ces débats, nous commençons tout 
de même à nous comprendre. 

(Applaudissements). 

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

Vous avez eu la gentillesse de m'interpeller et d'in-
diquer qu'il était déjà entré dans mes habitudes de rece-
voir les représentants monégasques des associations et 
groupements. Je tiens à ce que cela continue et rentre 
dans les habitudes de tout le monde. 

Je donne la parole à Monsieur le Conseiller Fautrier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je voudrais demander à Monsieur Claude Boisson 
de venir me communiquer, quand cela lui conviendra, 
un seul cas d'éviction d'une entreprise monégasque pour 
des raisons qui ne soient pas valables. 

M. Claude Boisson. - Bien, Monsieur le Conseiller. 
Le problème sera de nous accorder sur les critères 

des raisons valables mais il sera intéressant d'en parler. 
Je vous remercie. 

M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur 
Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Je vous remercie, Président. 
Mon intervention sera très courte. 
Je pense qu'à des situations exceptionnelles doivent 

correspondre des solutions exceptionnelles. 
Je voudrais parler des entreprises existant à Monaco 

et non pas de celles à venir. J'ai peur que demain leur 
compétitivité et leur dynamisme les amènent à leur perte. 

Car, pour être compétitif et dynamique, il faut bais-
ser les prix et je crois qu'à cet égard, incontestablement, 
à l'heure actuelle, les choses deviennent de plus en plus 
difficiles. 

En séance privée, j'ai évoqué les difficultés que ren-
contrent nos entreprises sur le marché français et je vous 
disais qu'en aucun cas, elles n'avaient en France l'ou- 
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vert tire qu'ont les entreprises françaises qui travaillent 
en Principauté. 

Même si, en réponse, vous m'avez fait valoirquelques 
ouvertures minimes dans les Communes limitrophes, 
vous savez bien que cela est nettement insuffisant. 

Pour nia part, je serais ravi que les entreprises moné-
gasques aient le monopole du travail en Principauté ; 
cela règlcrait bien des problèmes, à titre définitif. 

En ce qui me concerne, deux points me chagrinent : 
les parts de marchés et la moins-disante. 

Je crois vraiment qu'il faut, Monsieur le Conseiller, 
accroître substantiellement les parts de marchés de tra-
vaux publics accordées aux entreprises monégasques. 

Vous nous avez donné dernièrement des pourcen-
tagages mais la situation économique actuelle révèle 
qu'ils sont insuffisants. 

Nous voulons que nos entreprises vivent et conti-
nent à prospérer. fl faut, à l'heure actuelle, leur appor-
ter de l'oxygène en leur donnant du travail. 

Quant à la moins-disance, de nombreux Pays, nous 
l'avons déjà dit, ne la respectent plus. 

Alors, si vous voulez continuer à la pratiquer, il fau-
drait, à tout le moins, que le taux préférentiel accorde 
aux entreprises monégasques soit relevé afin qu'elles 
aient vraiment, des chances de travailler et de prospé-
rer dans leur Pays. 

(Applaudissements). 

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

M. Rainier Boisson. - Je suis très heureux que le 
débat revienne sur ce point parce que, tout à l'heure, 
Monsieur :e Conseiller Bernard Fautrier a fait une allu-
sion à la maîtrise d'oeuvre ; je souhaiterais lui dire que 
je suis à si: disposition pour lui faire connaître un cer-
tain nombre de cas où le rapport de la maîtrise d'ceuvre 
était défavorable et où, malheureusement, il n'a pas été 
suivi d'effet. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Bien entendu, la maîtrise d'ceuvre donne son avis ; 
elle éclaire le maître d'ouvrage mais ce n'est pas elle qui 
décide à sa place. 

M. Rainier Boisson. - J'avais cru comprendre, dans 
votre allusion, que la maîtrise d'oeuvre était intégrée 
dans des décisions générales. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Certainement, mais dans le cadre de l'avis qu'elle 
formule ... 

M. Rainier Boisson. -Je suis heureux d'avoir entendu 
cette précision dont je vous remercie. 

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

M. René Giordano. - Je voudrais simplement faire 
une remarque d'ordre un peu plus général au sujet de 
l'exposé de Monsieur Pastorelli. 

Au moment où nous évoquons la prospection à l'étran-
ger pour attirer des entreprises à Monaco et où nous 
recherchons les moyens de maintenir celles qui y sont 
déjà implantées, il me revient et notre Collègue Palmaro 
y faisait allusion à l'instant - que l'impôt sur les béné-
fices industriels et commerciaux connaît un taux moindre 
en France - 33 1/3, si ma mémoire est bonne - qu'à 
Monaco, 35 % 

Henry Rey, hier soir, rappelait qu'il ne faut pas avoir 
peur de parler avec la France des conventions franco-
monégasques. 

Dans ce cadre, je souhaiterais poser une question 
très simple : ayant en mémoire un débat du Conseil 
Econorniq rte au cours duquel un ConseillerEconomique 
faisait remarquer à juste titre que les entreprises se délo-
calisent comme l'on dit aujourd'hui, en fonction de leurs 
intérêts économiques et financiers - car elles n'ont cure 
de Monaco et ne resteront pas pour nos beaux yeux - je 
souhaiterais savoir si une étude comparative a été réali-
sée sur les avantages qu'ont les entreprises d se mainte-
nir à Monaco ou à y venir par rapport aux avantages 
qu'elles trouveraient en France ou dans d'autres Pays de 
la Communauté Européenne ou même ailleurs. 

Cette étude me paraît être le préalable indispensable 
à la définition de toute politique économique construc-
tive dans la mesure où elle permettrait d'ajuster nos stra-
tégies avec rigueur. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je souhaiterais répondre à 
Monsieur Giordano. 

Sur le taux de l'impôt sur les bénéfices, après les dis-
cussions que nous avons eues avec l'Administration fran-
çaise, nous sommes en mesure de vous indiquer qu'à 
partir du 1" janvier1994, pour les comptes des exercices 
ayant commencé le 1" janvier 1993, le taux de l'impôt 
sur les bénéfices sera fixé à 33 1/3, c'est-à-dire le même 
taux qu'en France. Cette affaire est donc réglée. 

Quant à la comparaison des avantages que présente 
une installation à Monaco ou clans d'autres Pays, je ne 
peux répondre qu'au regard des Pays européens. 

Nous avons fait réaliser, effectivement, une étude 
qui n'est pas exhaustive mais qui fait tout de même appa-
raître que s'il y a à Monaco des inconvénients pour l'ex-
ploitation industrielle qui tiennent aux structures des 
immeubles, la Principauté conserve un certain nombre 
d'avantages attractifs qui sont d'ordre financier et ont 
trait à la sécurité et à l'emploi. 

M. le Président. - Juste un mot, Monsieur Giordano, 
s'il vous plaît. 

M. René Giordano. - D'abord, pour remercier 
Monsieur le Conseiller Pastorelli de nous apprendre ce 
soir, sur le siège, que le taux de l'impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux a été mis au niveau clu taux 
en vigueur en France. Ce n'est déjà pas si mal et je m'en 
félicite. 

M. Henry Rey. - Grâce à moi. 

M. René Giordano. - Ensuite, je voudrais demander 
au Gouvernement de bien vouloir nous communiquer 
l'étude comparative que nous évoquions à l'instant afin 
que nous puissions disposer ... 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - ... Ce n'est pas une étude 
exhaustive regroupée dans un fascicule. Il s'agit, en fait, 
d'un certain nombre de conversations que nous avons 
eues avec des industriels nous ayant fait part de leur 
point de vue sur ce qui est attractif à Monaco. 

M. René Giordano. - Ne pourrait-on pas avoir une 
étude un peu élaborée, plus scientifique ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Si vous voulez ... 

M. le Président. - Je passe la parole à Monsieur Patrick 
Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens à m'associer aux interventions précédentes 

concernant la politique économique du Gouvernement. 
Je souhaiterais, dans la situation actuelle, mettre l'ac- 

cent sur trois points qui me paraissent essentiels : 
1° - La nécessité d'augmenter la part des marchés de 
l'Etat destinée aux entreprises monégasques. 

D'autres que moi, et plus particulièrement Rainier 
Boisson, en ont parlé. Je n'y reviendrai pas. 
2° - Soulager la trésorerie des entreprises et des com-
merces, de deux façons : 
- Tout d'abord, en reconnaissant la propriété commer-

ciale dans les locaux commerciaux du Domaine privé 
de l'Etat. Il est en effet intolérable que l'Etat viole 
délibérément une loi d'ordre public et que le 
Gouvernement ose faire une réponse aussi légère -
pardonnez-moi le terme - que celle rappelée dais le 
rapport de la Commission des Finances, je cite : lors-
qu'une décision de justice l'y contraindra. 

Je souhaiterais que le Gouvernement réponde ce 
soir en séance publique sur ce sujet, bien qu'il l'ait déjà 
fait en séance privée. 

La reconnaissance de la propriété commerciale per-
mettrait à des commerçants ou entrepreneurs moné-
gasques d'obtenir des financements. Comme me le rap-
pelait ce matin encore un banquier, sur quoi voulez-vous 
que la banque prenne des garanties ? La seule possibi-
lité d'obtention de crédit reste l'apport de caution per-
sonnelle. Ainsi, à Monaco, il est pratiquement impos-
sible de démarrer avec un faible apport personnel et de 
trouver un financement grâce à son travail. 

Cela se résume en ces termes : on ne prête qu'aux 
riches. 

Quant aux financements particuliers que pourrait 
apporter l'Etat, oui pour les bonifications, non pour des 
financements car je pense que ce n'est pas le rôle de 
l'Etat de se substituer aux banquiers. Chacun son métier I 
- Ensuite une proposition concrète qui, à ma connais-

sance, n'a pas encore été évoquée dans cette enceinte. 
Uncertain nombre d' entreprises travaillant avecl'Etat 

ou la Commune éprouvent des difficultés de trésorerie. 
Elles doivent, en effet, bien souvent payer leurs fournis-
seurs et leur personnel avant de recevoir le paiement de 
l'Etat. 

Pour aider ces entreprises, à un moment où la conjonc-
ture est particulièrement difficile, le Gouvernement peut-
il étudier rapidement une loi, inspirée de la loi Dailly en 
France, pour permettre la mobilisation des créances et 
éviter qu'elles aient recours à des financements à des taux 
élevés en obérant leur possibilité de découvert ? 
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3° - Le développement de la concertation. 
Je réclamais, lors de la séance d'installation du Conseil 

National, la réunion de la Commission mixte sur le 
Commerce. Aurons-nous un jour la chance de voir cette 
Commission réunie ou la loi qui la prévoit est-elle obso-
lète '? 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous remer-
cie de votre intervention. 

Le Gouvernement désire-t-il répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président. 

En ce qui concerne la propriété commerciale dans 
les locaux commerciaux de l'Etat, je pense qu'il y aura 
d'autres interventions tout à l'heure sur le même sujet 
puisqu'il en a été question en séance privée. Je me per-
mettrai d'évoquer ce point maintenant, ce qui répon-
dra peut-être aux éventuelles questions qui pourraient 
être posées sur ce sujet par la suite. 

La question de la propriété commerciale dans les 
locaux de l'Etat se pose depuis dix à quinze ans et porte 
sur deux éléments : D'une part, à qui sont destinés ces 
locaux commerciaux ? D'autre part, camment seraient 
traités les occupants ? 

A l'époque, le Gouvernement avait prévu de desti-
ner ces locaux uniquement à l'installation profession-
nelle des jeunes Monégasques. 

C'est la raison pour laquelle ils sont toujours attri-
bués à de jeunes Monégasques et à nouveau à des 
Monégasques lorsque les occupants initiaux sont rem-
placés par d'autres occupants. 

Sans doute cette préférence nationale par anticipa-
tion a-t-elle guidé la recherche des solutions juridiques 
à retenir pour définir le statut de ces locaux. 

A cette époque, une étude a été réalisée qui a fait 
apparaître que le but d'intérêt général poursuivi et les 
conditions financières faites aux occupants et adaptées 
à ce but d'intérêt général conduisaient à la définition 
d'un statut qui excluait la propriété commerciale. 

Si la propriété commerciale était reconnue, ces locaux 
pourraient être cédés, sans intervention de l'Etat, à 
d'autres personnes que des Monégasques ; à l'époque, 
cette possibilité a été écartée et nous persistons à pen-
ser, aujourd'hui encore, que c'est une bonne chose. 

Cependant, compte tenu des préoccupations expri-
mées à différentes reprises par les commerçants eux-
mêmes et par le Conseil National, nous nous sommes 
rapprochés l'an dernier des commerçants intéressés et 
nous avons débattu avec eux de certaines modifications 
à apporter aux contrats conclus. 

Le Président Magnan m'avait demandé un contrat-
type ; je le remets ici, afin que chaque Conseiller National 
puisse en prendre connaissance. 

Les principales dispositions modificatives au texte 
initial ont porté sur les points suivants. 

Premier point : la définition d'une durée plus longue 
que celle prévue à l'origine, cette durée étant mainte-
nant fixée à cinq ans. 

Deuxième point : l'établissement contradictoire d'un 
état des lieux afin de permettre, en cas de cessation du 
contrat, la reprise par l'Etat des investissements à carac-
tère immobilier. 

Troisième point : la possibilité d'étendre l'activité 
exercée dans le local domanial dans un local annexe. A 
l'origine, je rappelle qu'il était prévu simplement que, 
s'agissant d'une aide à l'installation professionnelle, le 
commerçant intéressé ne pouvait exercer que dans un 
local unique, sans disposer d'un second local. 

Quatrième point : la possibilité de cession du contrat 
après agrément du cessionnaire et de l'activité par 
l'Administration, parce que comme nous souhaitons que 
ces locaux restent occupés par des Monégasques - et 
exclusivement par des Monégasques - nous persistons 
à penser qu 'il est nécessaire que le Gouvernement inter-
vienne lors de l'opération de cession. 

Pour toutes ces raisons, nous avons établi ce contrat-
type qui est proposé à la signature des occupants et en 
particulier à ceux de la zone A, zone principalement 
concernée. Tous les occupants ont le même contrat, sauf 
l'un d'entre eux qui a des dettes substantielles à notre 
égard, tant pour son loyer que pour son prêt à l'instal-
lation professionnelle. 

Des aménagements peuvent être apportés à ce contrat 
et aux conditions d'occupation. Je vous rappelle sim-
plement que les deux idées principales qui ont guidé 
notre action, c'est, d'une part, l'intérêt général pour que 
ces locaux restent occupés par des Monégasques, d'autre 
part, l'octroi de conditions de loyer extrêmement favo-
rables, sans droit au bail, ce qui a pour conséquence que 
ces locaux seraient vendes dans de moins bonnes condi-
tions s'ils devaient être cédés sur le marché. 

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

Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - J'ai bien compris la notion 
d'intérêt général dont chacun est conscient, mais cela 
ne résout pas les problèmes, essentiellement au nombre 
de deux. 

Le premier, c'est que la loi n° 490 est une loi d'ordre 
général, d'ordre public qui s'applique à l'Etat comme à 
quiconque. 

Le deuxième, j'y revens, c'est le financement et le 
nantissement des fonds de commerce. 

Je n'ai pas eu de réponse à ma question. 
J'ai posé aussi deux autres questions ; je sais bien 

que mon intervention était peut-être un peu longue, 
mais j'aimerais obtenir des réponses. 
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M. slean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

1 l faut tout de même rappeler qu'en général, lorsque 
l' Etat conclut un marché avec une entreprise, il consent 
une avance, variable selon les marchés, selon l'étude de 
marché et les matériels à commander, mais qui couvre, 
en tout état de cause, une certaine période. 

Par la suite, bien entendu, il y a un problème de véri-
fication des situations et de procédure administrative. 
Nous reconnaissons que des efforts pourraient être faits 
mais les vérifications de situations paraissent véritable-
ment indispensables. 

M. Patrick Médecin. - Ce soir, nous ne nous com-
prendrons vraiment pas. 

Il y a, en France, une loi, la loi Dailly selon laquelle, 
moyennant une créance sur l'Etat, votre banque vous 
consent une avance. C'est une chose. Je conçois qu'il 
existe des délais et une procédure spécifique de paie-
ment pour les marchés d'Etat, mais il manque en 
Principauté un outil qui existe ailleurs. Il y a là un 
problème de trésorerie, qu'il ne coûterait rien de 
résoudre et qui soulagerait les entreprises dont il est 
important, à l'heure actuelle, d'alléger les charges. 

M. Jean Pastorelli. - Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - 

Sur ce point, je crois qu'il y avait eu, il y a quelques 
années, un projet de loi sur le nantissement des mar-
chés publics. Je ne sais où il en est ni pourquoi il n'a 
pas abouti. Je peux le rependre pour voir s'il est adapté 
à notre situation et à l'évolution économique, 

M. Patrick Médecin. - Pardonnez-moi d'insister. 
La loi Dailly, je ne sais si on peut dire qu'elle a fait -
ou non - ses preuves en France, mais elle date tout 
de même du 5 janvier 1981 et il est donc possible d'en 
mesurer les effets. 

Ma question est simple : que fait-on en Principauté 
pour soulager la trésorerie des entreprises et principa-
lement de celles qui travaillent avec l'Etat ? 

M. Jean Pastorelli. - Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - 

Je vous ai déjà répondu, s'agissant du projet de loi 
sur le nantissement des marchés de l'Etat qui devrait 
soulager les trésoreries que j'allais revoir où en était 
ce texte qui n'avait pas abouti, me semble-t-il, après 
certains débats avec l'Assemblée. 

En ce qui concerne la loi Dailly, lorsqu'elle avait 
été publiée, j'avais fait, faire une étude sur cette loi, 
qui ne paraissait pas apporter des avantages fonda-
mentaux aux entreprises fournisseurs de l'Etat. 

C'était une loi plutôt adaptée aux relations entre 
les entreprises, relations qui posent également un cer-
tain nombre de problèmes. 

Si vous souhaitez que l'on reparte sur des projets 
de loi, nous pouvons le faire. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Au-delà de l'éventuelle application des disposi-
tions législatives, je crois que l'on peut tout à fait envi-
sager - le Gouvernement y est disposé - d'assouplir, en 
fonction des nécessités, les avances de trésorerie à lia 
conclusion du contrat. 

Elles sont, en règle générale, fixées à 10%, mais en 
fonction de la conjoncture et des impératifs des entre-
prises, nous avons pu les porter parfois à 30%. 

Il y a là une mesure souple qui peut, effectivement, 
être envisagée dans de brefs délais pour répondre à des 
besoins de trésorerie particuliers. 

M. Patrick Médecin. - Excusez-moi, Monsieur le 
Conseiller, je parle au nom de toutes les entreprises, 
qu'elles fournissent des équipements ou des fourni-
tures. A l'heure actuelle, des entreprises monégasques 
rencontrent des difficultés pour emporter certains mar-
chés de l'Etat pour des problèmes de trésorerie. Pourquoi ? 
Parce qu'actuellement, si elles sont en phase de démar-
rage et fournissent de bonnes prestations, elles sont 
obligées, au regard de la conjoncture, de payer comp-
tant certains fournisseurs. Je connais des entreprises 
confrontées à ces contraintes. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Ma réponse, Monsieur Médecin, s'appliquait à 
tous les marchés de l'Etat. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - 

Pour ce qui concerne la trésorerie des entreprises, 
je voudrais vous signaler simplement, si vous ne l'avez 
pas lue dans les journaux, une évolution en ce qui 
concerne les remboursements de la T.V.A. : il y a sup-
pression du décalage d'un mois. 
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L'Administration française a modifié sa position 
hier et, bien entendu, nous ferons la même chose à 
Monaco à partir du mois de septembre ou d'octobre. 

M. Patrick Médecin. - Passons à ma troisième ques-
tion. 

M. Jean Pastorelli. - Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - 

Troisième question : vous déclarez qu'il faudrait 
réunir la Commission mixte sur le Commerce et 
I' Industrie. 

Encore une fois, je crois que nous pratiquons déjà 
largement la concertation tant avec le secteur indus-
triel qu'avec le secteur hôtelier. 

Mais on va réunir aussi cette Commission. 

M. Patrick Médecin.- Merci, Monsieur le Conseiller. 

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

M. le Président. - Vous avez observé un dialogue 
de sourds. Heureusement, nous sommes là pour mettre 
un terme à cette situation. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Cellario, le Gouvernement n'a pas à 
prendre cet engagement, parce que les contacts sont 
permanents. Mon Directeur Général ne cesse de rece-
voir les entrepreneurs monégasques et moi-même, j'ai 
reçu, il y a quelques jours, le tout nouveau Président 
de la Fédération des Industries monégasques que je 
félicite poursa nomination. Nous avons évoqué ces pro-
blèmes. 

Le Conseiller de Gouvernement et le Directeur 
Général sont prêts à recevoir quiconque, ils l'ont fait 
et continueront à le faire. 

M. Claude Cellario. - Je prends acte de votre décla-
ration. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président de la Commission des 

Finances. 

M. Claude Cellario.- Bien entendu, je rejoins l'in-
tervention de MM. Claude Boisson et Rainier Boisson 
concernant les entreprises de travaux publics. 

Je voudrais préciser au Gouvernement que si sa 
position est bien connue, les entrepreneurs moné-
gasques - un certain nombre sont d'ailleurs présents 
ici - estiment qu'elle ne correspond pas à la réalité. 

Le Gouvernement a dit qu'il prônait la concerta-
tion. Qu'il en donne la preuve. 

Que dès ce soir, il prenne donc l'engagement d'or-
ganiser - dans les plus brefs délais - avec tous ces entre-
preneurs, une réunion pour qu'il en sorte une vérité. 

Il me semble que lorsque s'instaure - comme c'est 
le cas à l'heure actuelle - un blocage entre le 
Gouvernement et les entrepreneurs monégasques, 
seule la concertation peut remédier à ce dialogue de 
sourds. 

Je ne sais précisément ce qu'il adviendra de cette 
rencontre, mais du dialogue, il résultera toujours quelque 
chose de positif. 

Le Gouvernement, ce soir, va-t-il prendre l'enga-
gement d'organiser cette concertation avec les entre-
preneurs monégasques ?... 

(Applaudissements). 

M. Henry Rey. - Je suis bien entendu d'accord avec 
mes Collègues et je ne vais pas reprendre tous les dos-
siers pour dire la même chose. 

Cependant, sur la propriété commerciale, je me dois 
d'intervenir. 

A l'origine, il y a plus de dix ans, quelques locaux 
commerciaux devaient être attribués à la rue de la Colle. 

Evidetnment, ils ont fait 'l'objet d'une vive compé-
tition et le Gouvernement les a attribués, sans, bien 
entendu, nous en parler. 

En effet, il n'entre pas dans nos prérogatives d'ar-
bitrer entre les bénéficiaires de ces locaux. 

Certains des attributaires étaient titulaires, aupara-
vant, de baux commerciaux. Lorsqu'ils sont rentrés dans 
les locaux commerciaux de la rue de la Colle, les nou-
veaux baux n'étaient plus des baux commerciaux. 

Par suite de notre étonnement, le Gouvernement a 
dans un premier temps apaisé nos craintes en nous assu-
rant qu'il étudiait le problème, qu'il prenait cette mesure 
pour protéger les jeunes Monégasques. Or, comme nous 
voulions, nous aussi, défendre les jeunes Monégasques 
confrontés à une installation professionnelle, cela ne 
nous a pas autrement ému. 

En fait, ce que l'on a découvert par la suite, c'est 
que l'on soumettait à la signature de ces preneurs un 
document qui ne les faisait en rien bénéficier de la pro-
priété commerciale. 
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Depuis lors, nous contestons an Gouvernement son 
refus de respecter la loi sur les loyers commerciaux. 

C'est pourquoi le Gouvernement a déposé il y a 
quelques années un projet de loi qui visait à soustraire 
le Domaine privé de l'Etat du champ d'application de 
la loi sur les loyers commerciaux. 

Nous l'avons bien évidemment rejeté. 
Quel est l'élément prétendûment nouveau que 

Monsieur Pastorelli nous apporte aujourd'hui ? C'est 
le risque, paraît-il, que ces occupants cèdent leur local 
à des tiers. 

Cet argument ne me convainet pas ; vous le savez, 
en ce domaine, j'ai quelques compétences. 

Personne n'ignore que la loi sur les loyers com-
merciaux prévoit que lorsqu'un locataire d'un local 
commercial entend céder son fonds, le droit de pré-
emption du propriétaire peut-être exercé. 

En revanche, si aujourd'hui, vous m'indiquez que 
vous êtes confrontés à deux problèmes, d'une part, la 
loi sur les loyers commerciaux et, d'autre part, un cer-
tain intérêt général, alors, le Conseil National sera tout 
à fait disposé à vous rencontrer pour débattre de cette 
question. 

En vérité, le Gouvernement traite les élus - que les 
fonctionnaires me pardonnent - comme des fonction-
naires. C'est à prendre ou à laisser. 

En matière de propriété commerciale, ni moi-même, 
ni mes Collègues d'aujourd'hui - comme d'ailleurs ceux 
d'hier - ne s'en laisseront conter à ce sujet. 

Je reconnais que l'on peut mettre dans la balance, 
d'un côté, l'intérêt général, del'autre, la reconnaissance 
de la propriété commerciale et que, de ce fait, il convien-
drait de réfléchir à un système qui permettrait, en cas 
de vente, de trouver un équilibre raisonnable. 

Vous ne me persuaderez jamais qu'à Monaco, la 
libre entreprise, le commerce ne doivent pas garantir, 
un jour, le bénéfice du travail de nombreuses années, 
car l'on sait que ce sont des métiers difficiles où l'on 
passe, chaque jour, dix, douze, quinze heures de tra-
vail. Alors, quand ces commerçants se retirent, qu'ils 
s'en aillent les mains vides au prétexte que vos loyers 
sont intéressants et qu'il n'y a pas de pas de porte, c'est 
intolérable. 

Le problème demeure : lorsque des Monégasques 
ont travaillé toute une vie et qu'ils sont exclus de la pro-
priété commerciale, qui est le fruit de leur travail, il y 
a une injustice. 11 faudra donc trouver, je le répète, un 
équilibre entre la loi sur les loyers commerciaux et, bien 
entendu, l'intérêt général. 

Enfin, je voudrais remercier Patrick Médecin d'avoir 
parlé de la loi Bailly. La question qu'il soulève est évi-
dente dans le catalogue des mesures à arrêter pour 
soutenir l'économie du Pays. 

Je pensais qu'avant que Patrick Médecin évoque 
ce problème, quelqu'un, au Gouvernement, y aurait 
songé. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je remercie Henry Rey de son 
intervention. 

Je donne la parole à Monsieur Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Une simple question à l'intention de Monsieur le 

Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics, 
afin qu'il puisse, éventuellement, venir au secours de 
ma mémoire sans doute quelque peu défaillante. 

Nous avons parK des marchés publiés, de la moins-
disance, des appels d'offres, etc. Peut-on savoir quelle 
est la palette des différents textes qui régissent cette 
matière ? 

Autrement dit, s'agit-il de textes de loi, de textes 
réglementaires ou de notes de services ? 

En ce qui concerne la déclaration de Monsieur le 
Président de la Commission des Finances et les ques-
tions soulevées par Monsieur Médecin, je constate 
que l'on a fait état, Monsieur le Conseiller Pastorelli, 
de la loi régissant les loyers commerciaux, la propriété 
commerciale et votre réponse fait état de l'intérêt 
général et de textes contractuels. 

Or, le Président du Conseil National a déposé 
récemment une résolution concernant ce problème. 

Je pense que c'est le moment, sinon d'en parler, 
à tout le moins de L'écouter. 

M. le Président. - Monsieur Fautrier, je vous en 
prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Permettez-moi de répondre à la première ques-
tion de Monsieur Brousse. 

Les textes sur les marchés publics relèvent du 
domaine réglementaire, puisqu'il y a une ordonnance 
sur les marchés publics et un certain nombre de textes 
d'application. 

M. k Président. - Etes-vous satisfait de cette réponse ? 

M. Max Brousse. - Ne conviendrait-il pas alors de 
donner à ces textes une assise légale ? 

M. Henry Rey. - C'est à étudier. 

M. Max Brousse. - C'est une simple question que 
je pose et je ne demande pas de réponse. 
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M. le Président. - Monsieur Magnan, vous désirez 
intervenir sur le même sujet ? 

M. Guy Magnan. - Oui, Monsieur le Président ; je 
vous remercie. 

Je ne voudrais pas intervenir après que vous ayiez 
donne lecture de votre résolution, parce que cela lui 
ôterait toute sa portée. 

Je n'ai nullement besoin de revenir sur l'exposé 
d' Herry Rey qui a, je crois, fort bien résumé les don-
nées du problème. 

Il tr a tout de même un point sur lequel Patrick 
Médecin n'a pas obtenu de réponse de Monsieur 
Pastorelli, alors qu'il s'agit de l'une des pierres du 
dossier sur lesquelles achoppent aujourd'hui les Com-
m erçiints monégasques. 

Patrick Médecin a évoqué, Monsieur le Conseiller, 
des problèmes d'ordre bancaire et de financement. 

Dans vos réponses, je n'ai perçu nulle part la solu-
tion au problème des aides bancaires, parce que dès 
l'instant où le droit au bail - élément constitutif du 
fonds - n'est pas reconnu, le nantissement n'est pas 
possible, et dès l'instant où le nantissement est impos-
sible, le prêt n'intervient pas. 

Alors, ce problème reste à résoudre. Pour ma part, 
en l'état de votre réflexion, puisque vous campez sur 
vos positions, je ne vois qu'une seule solution, c'est 
que l'Etat accepte, cas par cas, de se substituer aux 
organismes bancaires pour venir en aide aux com-
merçants de nationalité monégasque. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - 

Je dois dire que nous le faisons déjà très fré-
quemment, Monsieur le Président Magnan, et quel-
quefois même, à l'égard de commerces qui ne mar-
chent pas, pour des raisons diverses. Nous rachetons 
non seulement, en quelque sorte, les travaux immo-
biliers mais aussi les emprunts que les commerçants 
ont pu contracter auprès d'organismes bancaires. 

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

M. Henry Rey. - Evidemment, le Gouvernement 
a été pris à son propre piège. Comme ces commer-
çants n'ont pas la propriété commerciale et qu'ils ne 
peuvent pas bénéficier de prêts bancaires,l'Etat octroie 
les prêts. 

Je ne suis pas sûr que vous le fassiez toujours de 
gaîté de coeur ; vous le faites contraints et forcés. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, permet-
tez-moi d'ajouter que le Gouvernement et nous, nous 
ne devons pas rencontrer les mêmes Monégasques parce 
que ceux que vous rencontrez, ce sont ceux à qui vous 
donnez satisfaction et ceux que je rencontre, que nous 
rencontrons, sont ceux à qui vous avez opposé des refus. 

(Applaudissements). 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

Je demande au Président Magnan de me commu-
niquer les noms des Monégasques auxquels le 
Gouvernement a refusé des prêts. 

M. le Président. - Vous me permettrez, à la suite de 
la demande de Monsieur Max Brousse, de vous don-
ner connaissance de la proposition de résolution que 
j'ai déposée le 22 février .1993. 

Pour gagner du temps, vous m'autoriserez à ne pas 
descendre dans l'arène mais à la lire de cette place, ce 
qui nous fera économiser quelques précieuses secondes. 

Cette proposition de résolution vise à obtenir de 
l'Etat le respect de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 
sur les loyers commerciaux et la reconnaissance de la 
propriété commerciale dans le Domaine privé de l'Etat. 

C'est au mois de mai 1981 que, pour la première fois, 
notre Assemblée a manifesté son inquiétude devant le 
refus du Gouvernement de reconnaîtrela propriété com-
merciale aux Monégasques exploitant un fonds de com-
merce dans un local du domaine privé de l'Etat. 

Voilà donc douze années qu'inlassablement, le Conseil 
National rappelle que les dispositions de la loi n° 490 du 
24 novembre 1948 sur les loyers commerciauxsont d'ordre 
public et que, etc ce fait, elles s'imposent àl'Etat au même 
titre qu'à quiconque. 

En effet, la propriété commerciales 'acquiert, à Monaco, 
au terme de trois années d'activité. 

A l'égard des commerçants qui exercent dans son 
domaine privé, l'Etat n'en a cure. 

Cependant, quelque peu embarrassé par les disposi-
tions législatives en vigueur, il a tenté, tout à la fois, de 
les contourner et de les modifier : 
- d'abord, de les contourner, en attribuant ces locaux, 

non point par le biais de baux, mais de conventions 
d'occupation précaires et révocables empiriques qui 
paraissent constituer des mesures d'exception dépour-
vues de base légale ; 

- ensuite, de les modifier, ce qui l'a conduit à déposer à 
la fin de ce même mois de niai 1981 un projet de loi 
visant à faire sortir ces locaux du droit commun ; bien 
évdemment, la Commission de Législation a conclu 
le 9 mai 1989 au rejet de ce texte, ce qui a conduit le 
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Gouvernement à le retirer, en séance publique, le len-
demain. 

Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui comme à 
cette époque,l'Etat continue à faire fi de la loi qui demeure 
d'ordre public. 

Cette attitude a été dénoncée une fois de plus avec 
force, sur ces bancs, en séance publique, le 14 décembre 
dernier; à l'occasion de l'adoption de la loi modifiant et 
complétant l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantis-
sement des fonds de commerce. 

Certes, il s'agit, à nouveau, de rappeler à l'Etat qu'il 
ne peut se placer au-dessus de la loi. 

Mais au-delà,i1 convient que le Gouvernement admette 
enfin qu'il est temps de rendre justice à ceux de nos com-
patriotes qui investissent souvent lourdement dans les 
locaux commerciaux relevant du domaine privé de l' Etat, 
et qui, à une éventuelle cession, ne méritent pas de se 
retrouver dépouillés du fruit de leurs efforts. 

S'il est vrai qu'il convient de débattre ensemble et avec 
le Gouvernement des attributaires de ces locaux et des 
modalités de cession de ceux-ci, ces discussions ne sau-
raient servir d'alibi pour retarder encore le retour au res-
pect de la loi d'ordre public, sur la base de baux authen-
tiques et garants de la reconnaissance, dans les délais 
légaux, de la propriété commerciale. 

Arrivant ainsi au ternie de ma proposition de réso-
lution, je vais vous faire part de la procédure à suivre 
en qualité, non plus d'auteur de ce texte, mais de Président 
du Conseil National. 

Comme nous sommes aujourd'hui dans le cadre 
d'une session extraordinaire et que l'ordre du jour de 
celle-ci est fixé par ordonnance souveraine, la propo-
sition de résolution qui est évoquée par le rapport de 
la Commission des Finances et par Monsieur Max 
Brousse n'a pas à venir en discussion ce soir. 

Elle sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 
session ordinaire et nous continuerons donc nos débats 
sans mettre ce texte au vote, comme cela serait le cas 
dans le cadre d'une session ordinaire. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pasherelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

En vous remettant tout à l'heure le contrat-type 
signé par les occupants, j'avais suggéré que le Conseil 
National en prenne connaissance et qu'ensuite nous 
nous revoyions pour essayer d'améliorer les choses. 

De son côté, Maître Henry Rey a dit qu'il y avait 
deux impératifs, le respect de la loi n° 490 et la satis-
faction de l'intérêt général. Il a préconisé que nous 
débattions de la conciliation de ces deux impératifs. 

Aussi, je vous proposerai de prendre connaissance 
du projet de contrat et je rencontrerai les Conseillers 
Nationaux que vous voudrez bien désigner pour essayer 
de trouver ensemble des solutions satisfaisantes. 

M. le Président.- Nous prenons acte de cette décla-
ration. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je coin-
prends et je partage les scrupules du Président du 
Conseil national. Après la lecture de cette résolution, 
rien dans les textes - ni d'ailleurs dans la Constituton, 
comme dans notre Règlement Intérieur - n'interdit 
d'y donner un assentiment par le biais d'applaudis-
sements, puisque nous sommes dans le domaine sub-
jectif. 

(Applaudissements). 

H. le Président. .. Merci. 
Je donne la parole à Monsieur Alain Michel. 

M. Main Michel. - Sachant aussi que notre temps 
est compté, je vais essayer d'être bref pour interro-
ger le Gouvernement sur une question qui intéresse 
l'avenir. 

On a beaucoup parlé récemment à Monaco de la 
Contribution Sociale Généralisée. Vous savez que 
cette C.S.G. marque un début de fiscalisation des 
charges sociales. Elle sert actuellement à financer une 
partie des allocations et prestations familiales servies 
en France et il est envisagé de façon très affirmée 
d'étendre la fiscalisation des allocations familiales 
dans le Pays voisin, dans le but de soulager les charges 
des entreprises. 

Actuellement, en France, les allocations familiales 
représentent une charge égale à peu près à 5% des 
salaires. 

Tout laisse à penser que ce mouvement de fisca-
lisation des charges sociales en France va se pour-
suivre. 

Or, on sait assez que les coûts de nos entreprises 
sont essentiellement constitués par la main-d'oeuvre 
et que le coût de la main-d'oeuvre, ce sont les salaires 
et les charges sociales. 

On envisage même, au nom d'un modernisme plus 
grand et d'une solidarité plus juste, de répartir éven-
tuellement sur la collectivité nationale, par le biais de 
l'impôt sur le revenu, les charges de l'assurance-mala-
die. 

Ma question ne m'apparaît donc pas prématurée 
mais au contraire très urgente parce que je crains que 
les choses évoluent très rapidement dans ce domaine. 

Si la fiscalisation de ces charges sociales se pour-
suit dans le Pays voisin, nous aurons, bien entendu, 
des difficultés à faire venir à Monaco d'autres entre-
prises, dans la mesure où la Principauté perdra pour 
elles une grande part de son attrait actuel. Par ailleurs, 
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celles d'entre elles déjà installées à Monaco se trou-
veront clans une situation de concurrence défavorable 
par rapport à celles du Pays voisin. En effet, habi-
t richement, à des charges de 30 points, à Monaco, cor-
respondent des charges de 40 à 45 points en France ; 
il est évident que lorsque les entreprises françaises 
n'auront plus à supporter le financement des régimes 
sociaux, elles devront faire face à des coûts bien infé-
rieurs à ceux auxquels seront confrontées les entre-
prises monégasques. 

C'est une question qui, pour l'instant, n'intéresse 
que l'avenir, mais je voudrais demander au 
Gouvernement s'il a déjà consacré une réflexion à ce 
sujet et cc qu'il pourrait nous dire de ses intentions à 
ce propos car, je le répète, sans vouloir allonger mon 
intervention, c'est un problème qui me paraît fonda-
mental et très préoccupant. 

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

M. Henry Rey. - Je voudrais d'abord remercier 
Monsieur Michel pour son intervention que je consi-
dère capitale pour l'avenir, comme beaucoup d'autres 
questions relatives aux relations franco-monégasques ; 
c'est une évidence. 

Je n'ai pas voulu intervenir avant qu'il ne le fasse 
parce qu'il a soulevé ce problème en séance privée et 
nous l'a très bien expliqué. C'est pour moi une pré-
occupation d'avenir de tout premier ordre. Vous 
constaterez que si nous sommes ce soir, à l'occasion 
d'un Budget Rectificatif , accrochés - pardonnez-moi 
l'expression - comme des morpions à ces problèmes 
spécifiquement monégasques et à ces questions qui 
touchent aux relations entre le Conseil National et le 
Gouvernement, c'est que nous tenons à notre auto-
rité afin, notamment, de pouvoir sensibiliser les 
Monégasques aux problèmes qui se posent. 

Ce dossier devra, selon moi, faire l'objet d'une 
étude très approfondie, quelle que soit la réponse que 
nous fera le Gouvernement. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Ce problème est tout récent puisqu'il a été posé 
par les modifications intervenues en France, au 

j u il let et qui sont effectivement fondamentales. 
Bien entendu, le Gouvernement s'en préoccupe et il 
a engagé, à ce sujet, un certain nombre d'études. Il 
est tout disposé, dès la rentrée, à approfondir ces 
réflexions avec le Conseil National. 

Je vous rappelle que, pour l'heure, les répercus-
sions de ces mesures ne sont pas encore sensibles, 
mais le problème de fond a été fort bien évoqué, aussi 
bien par Maître Henry Rey que par Monsieur Alain 
Michel et le risque existe de voir remis en cause le 
différentiel, à l'heure actuelle très positif, en matière 
de charges sociales puisque - Monsieur Michel le rap-
pelait - il demeure d'environ 15%. 

En effet, ce différentiel, qui est à l'avantage des 
entreprises locales, risque de fondre et de disparaître 
si les charges sociales françaises devaient être pro-
gressivement fiscalisées. 

Nous n'en sommes pas encore là puisque pour 
l'heure, il n'est question, dans le Pays voisin, que de 
la prise en charge partielle d'allocations familiales sur 
une catégorie de salariés très limitée - les salariés au 
S.M.I.C. et de 6% au-dessus du S.M.I.C. si je me sou-
viens bien - mais incontestablement, dès lors que l'on 
s'engage sur la voie d'une fiscalisation des charges 
sociales, un problème considérable se profile qu'il 
convient d'étudier dès à présent. Le Gouvernement 
est tout disposé à le faire et à partager ses réflexions 
avec le Conseil National. 

M. Henry Rey. - Merci. 

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

Je donne la parole à M. René Giordano. 

M. René Giordano. -Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir très brièvement sur la pro-

priété commerciale. 
Je me demande, par moment, s'il y a à Monaco un 

dogme de l'infaillibilité gouvernementale comparable 
à celui de l'infaillibilité papale, parce que j'ai l'im-
pression que le Gouvernement s'enferme sur certaines 
positions. Quant à moi, au regard de ce problème, 
partageant les préoccupations de mes Collègues et 
m'associant à leurs commentaires, me plaçant sur un 
plan politique et purement philosophique, sans entrer 
dans des considérations d'ordre technique, je pose 
simplement la question la loi n° 490 du 24 novembre 
1948 existe-t-elle ou pas ? 
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Si elle existe, il faut l'appliquer ; si elle n'existe pas 
eu si le Gouvernement prétend nous démontrer qu'elle 
ne peut s'appliquer aux Monégasques concernés, alors 
peut-être, consulterons-nous des experts et nous ver-
rons bien ce qu'il en est. 

Le Gouvernement nous parle de contrw, d'inté-
r3t général, mais, pardonnez-moi, j'essaie de faire 
preuve d'un minimum de bon sens : s'il y a la loi, à 
quoi sert le contrat ? On doit appliquer la Ici. 

L'intérêt général Inc semble, d'abord et avant tout, 
(tans une société civilisée, que l'on applique la loi. 

Parce que si l'Etat se met à violer la loi, c'est l'ar-
bitraire, et l'arbitraire, c'est la porte ouverte è tous les 
abus. 

Alors, je n'y comprends plus rien. 
Que le Gouvernement nous dise s'il viole allè-

grement la loi ou s'il l'applique et, si se posent des 
problèmes de cession des appartements domaniaux, 
je suppose que l'Etat peut prévoir une clause de sau-
vegarde car, sans être ni un technicien, ni un juriste, 
j'imagine qu'il y a bien un moyen de résoudre cette 
difficulté. 

Henry Rey évoquait tout à l'heure le droit de pré-
emption du propriétaire : voilà une mesure technique 
sample. 

Je termine en rappelant que l'un de nos anciens 
Collègues dans cette Assemblée avait dit un jour qu'il 
avait proposé à un Monégasque d'assigner l'Etat en 
justice pour disposer d'une jurisprudence. Faudra-t-
il que l'un ou que certains d'entre nous nous tournions 
vers les Monégasques concernés et que nous les sou-
tenions dans une action en justice contre l'Etat pour 
que l'on sorte enfin de cette impasse ? 

S'il y a douze ans que l'on en parle, ça suffit. Moi, 
j'ai été élu pour défendre, notamment, les intérêts 
des gens concernés et mon programme comporte : 
propriété commerciale. 

Je voudrais qu'avant le terme de cette législature, 
on arrive à ce but, parce que sinon, pourquoi aurais-
je été élu ? 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

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

Nous venons de passer cieux heures passionnantes 
à débattre de l'économie nationale. 

Si plus personne ne souhaite intervenir 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Dans mon intervention de 
politique générale, je posais un certain nombre de 
questions dont celle-ci : pourquoi remettre à demain 
des décisions qui peuvent être prises aujourd'hui ? 

Si de nouvelles mesures sont prêtes, pourquoi 
attendre trois ou quatre mois pour en discuter, pour 
les annoncer, pour les mettre en place ? 

Je connais déSormais la réponse, il n'y a pas de 
mesure de Gouvernement qui soit prête pour soulager 
la trésorerie des entreprises. 

Vous n'en avez pas annoncées. 
Je terminais mon intervention en ces termes : Je 

refuserai donc le Budget Rectificatif en précisant si le 
Gouvernement le maintient sans changement notable. 

Je posais, en ce qui me concerne, deux conditions : 
- des diminutions de dépenses de fonctionnement ; 
- des actions nouvelles dans le domaine économique. 

A. ce stade du débat, j'enlève la condition sus-
pensive et j'annonce que je ne voterai pas le Budget 
Rectificatif. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande la 
parole, je mets le chapitre aux voix. 

Combien de votes favorables ? Deux votes favo-
rables. 

Avis contraires ? Trois avis contraires. 
Abstentions ? Tous les autres Conseillers 

Nationaux. 
Le chapitre 50 est rejeté. 

(Rejeté ; MM. H. Fissure et A. Michel votent pour; 
MM. R. Giordano, P. Médecin, J-J. Pastor 

votent contre ; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, R. Boisson, 
M. Brousse, J-L. Campora, C. Cellario, 

Mme M.-T Escaut- Marquet, MM. G. Magnan, 
M-Y. Mouron, F Palmaro, 11. Rey, S. Valéri 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 51 - BUDGET ET TRÉSOR - DIRECTION. 

351.111 - Traitements titulaires 	  
351.211 - Traitements non titulaires 	  
351.321 - Fournitures de bureau 	  

- 50 000 
200 000 

5 000 

  

245 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraire ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre ; M. R. Giordano s'abstient), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 53 - SERVICES FISCAUX. 

353.111 - Traitements titulaires 	  300 000 
353.321 - Fournitures de bureau 	  20 000 

320 000 

M. le Président. - 	n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraire ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DOMAINES. 

354.1 11 - Traitements titulaires 	  100 000 
354.321 - Fournitures Je bureau 	  39 000 

61 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la 
parole ? Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Ce chapitre me donne l'occasion d'aborder la poli-

tique du logement. 
Sur ce point très important pour les Nationaux, 

qui a été l'un des thèmes centraux de la dernière cam-
pagne électorale, un dialogue constructif s'est, à mes 
yeux, instauré depuis quelques mois entre le 
Gouvernement et le Conseil National. 

Monsieur Jean Pastorelli est venu rencontrer la 
Commission du Logement, créée après les élections, 
pour débattre avec elle du processus d'attribution des 
appartements domaniaux. Le Gouvernement a 
accepté, à la demande du Conseil National, que désér-
mais, deux Conseillers Nationaux, Michel-Yves Morou, 
Président de la Commission des Intérêts Sociaux et 
moi-même, représentent notre Assemblée au Comité 
d'Attribution de ces appartements. Dans la lettre, 
pour la première fois détaillée et explicative, qu'ont  

reçue il y a quelques jours les familles n'ayant pas 
obtenu un appartement lors de l'attribution de la 
2e tranche de la zone E de Fontvieille, des observa-
tions formulées par la Commission du Logement ont 
été retenues. On peut par contre regretter que l'ap-
pel à candidatures pour la 3e tranche de la zone E 
intervienne fin juillet, à une période où beaucoup de 
Monégasques sont absents de la Principauté, même 
si le délai accordé se poursuivra jusqu'au 24 septembre. 
On aurait pu attendre la rentrée. Cela aurait évité à 
de nombreux compatriotes, soucieux de répondre 
dans les premiers jours, même si cela n'entraîne aucune 
conséquence objective sur les attributions, mais tous 
ne le savent pas, de surveiller avec anxiété, loin de 
Monaco, le Journal Officiel et pour certains, d'abré-
ger leurs vacances. 

A croire, décidément, comme pour le vote du 
Budget, que le mois d'août semble revêtir une impor-
tance capitale pour le Gouvernement ! De même, il 
faut souhaiter que le retard constaté dans les réponses 
négatives concernant la 2e tranche de la zone E ne se 
renouvelle plus, (trois mois ont été nécessaires au 
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Gouvernement après la livraison des appartements 
pour informer les candidats non retenus). 

Nous avons, à ce sujet, en séance privée, reçu du 
Gouvernement l'assurance que ce délai serait beau-
coup plus rapide à l'avenir. Rappelons que certaines 
familles sont dans l'attente de ces réponses pour, par 
exemple, renouveler ou non un bail dans le secteur 
libre. De plus, l'attente de la décision revêt pour beau-
coup un caractère angoissant qu'il est possible d'at-
ténuer en répondant plus vite. 

A la rentrée d 'octobre, la Commission du Logement 
sera en mesure de proposer à l'ensemble du Conseil 
National des critères objectifs, précis et détaillés d'at-
tribution des appartements domaniaux, qui, s'ils étaient 
approuvés par le Conseil National puis par le 
Gouvernement, constitueraient un outil bien utile 
pour le travail du Comité d'Attribution. 

Mais, plutôt que de simplement mieux gérer la 
pénurie, il est souhaitable que le Gouvernement fasse 
l'effort de construire ou d'acheter, dans les meilleurs 
délais, en plus des 1.00 logements par an prévus jus-
qu'à l'an 2000, qui seront destinés aux nouvelles 
demandes, les 250 à 300 appartements domaniaux qui 
nous manquent, afin d'assurer un logement de qua-
lité à tous les foyers monégasques dont la situation 
le justifie. A ce sujet, les acquisitions, programmées 
pour la première fois en nombre très important, d'ap-
partements dans le secteur privé à l'intention du loge-
ment des Monégaques, disponibles à l'horizon 1996, 
constituent un grand pas en avant. Près d'une cen-
taine d'appartements seront concernés. C'est une déci-
sion que j'appelais en vain de mes voeux depuis plus 
de cinq ans. Je l'apprécie donc aujourd'hui à sa juste 
valeur. 

Cependant, il manque encore des appartements 
immédiatement disponibles pour répondre sans 
attendre aux besoins actuels, notamment aux besoins 
des personnes seules et particulièrement des jeunes 
Monégasques célibataires, qui sont les premières vic-
times du manque chronique de deux pièces. 

C'est dans le sens du règlement de ce problème 
que devrait à présent s'orienter l'action du 
Gouvernement, d'autant plus que ces acquisitions 
dans le secteur privé, et cela il faut que les Monégasques 
le sachent, peuvent ne pas coûter un centime au Budget 
del' Etat, si elles sont réalisées grâce à des placements 
provenant du Fonds de Réserve Constitutionnel, dont 
on peut d'ailleurs ainsi améliorer le rendement, par 
la vente, par exemple, d'obligations, dont le taux actuel 
n'est pas très rémunérateur. Quand l'intérêt finan-
cier de l'Etat et la politique socialevont dans te même 
sens, il ne faut pas hésiter une seconde. 

De même, pour réduire dans les meilleurs délais 
l'écart entre l'offre et la demande d'appartements 
domaniaux et atteindre le chiffre des 250 à 300 loge-
ments supplémentaires, il conviendrait aussi de mettre , 
en chantier un nouvel immeuble sur un terrain appar-
tenant à l' Etat. Pourquoi ne pas avancer, par exemple,  

de quelques années la démolition de l'ancienne caserne 
des Carabiniers de Saint-Roman, pour reconstruire 
ainsi plus d'une centaine d'appartements ? 

Cette décision constituerait un autre symbole de 
la nouvelle volonté partagée par le Gouvernement et 
le Conseil National de considérer le logement des 
Nationaux comme la priorité des priorités de la poli-
tique sociale de notre Pays. Et cela correspond bien 
à la volonté des Monégasques, volonté que nous avons 
pu mesurer lors des récentes élections. Cet objectif 
se traduirait par un effort financier raisonnable d'en-
viron 30 MF pendant trois ans, qui porterait donc 
chaque année sur moins d'i % du Budget de l'Etat 
sans compter les économies que l'Etat réaliserait, s'il 
n'avait plus à payer près de 20 MF par an d'Aide 
Nationale au Logement pour les Monégasques qui, 
pour l'instant, n'ont pu obtenir un appartement dans 
le secteur domanial et sont donc logés dans le secteur 
libre. Si on met en parallèle les deux chiffres, on se 
rend compte que l'Aide Nationale au Logement est 
un palliatif dont l'Etat pourrait se passer s'il consen-
tait un effort supplémentaire de constructions doma-
niales. 

Y a-t-il plus juste redistribution de la richesse natio-
nale à tous les Monégasques, souhaitée par le Conseil 
National, que le logement dans de bonnes conditions 
de tous les Nationaux ? 

La volonté du Gouvernement de réaliser, je l'es-
père, dans les trois ans qui viennent, tout l'effort néces-
saire en ce domaine, constituera un test capital pour 
juger de la poursuite de la politique sociale avancée 
dont notre Pays peut être fier et je dois dire, pour 
reprendre une expression de René Giordano tout à 
l'heure, que j'ai été élu aussi en grande partie pour 
cela, par les Monégasques. Je ne l'oublie pas et j'en-
tends bien, maintenant que je siège de nouveau dans 
ce Conseil National, obtenir du Gouvernement les 
résultats espérés par mes compatriotes. 

Ainsi, avant trois ans, pourraient être logés dans 
tous les quartiers de leur Pays, tous les foyers moné-
gasques - y compris les célibataires - dont la situation 
le justifie, dans des appartements de qualité, à des 
loyers raisonnables. 

Il serait alors également possible, par exemple, de 
loger les jeunes couples dans des trois pièces pour 
leur éviter de déménager systématiquement lors de 
la naissance de leur premier enfant, d'attribuer une 
pièce de plus à des parents divorcés qui n'ont pas la 
garde de leurs enfants, mais les accueillent néanmoins 
plusieurs mois par an. Ce qui semblait encore hier 
relever du domaine du rêve et de l'utopie peut et doit 
devenir réalité. En un mot, la prise en compte de la 
qualité de vie peut l'emporter sur l'actuelle gestion 
de la pénurie. 

Un autre avantage indirect qui n'est pas négli-
geable de cette politique d'acquisition et de construc-
tion d'appartements consiste aussi dans le soutien aux 
Entreprises Monégasques du Bâtiment et des Travaux 
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Publics, dans une période difficile, à condition que la 
préférence nationale soit, dans ce domaine comme 
dans d'autres, confirmée et renforcée et que cette 
politique ne profite pas à des entreprises extérieures 
à la Principauté. 

11 faudrait enfin relancer la politique d'accession 
à la propriété en permettant aux Monégasques de 
devenir propriétaires à des conditions avantageuses, 
ces mots ont tout leur poids, clans tous les immeubles 
de l'Etat, car dans le secteur libre, il ne faut pas se 
faire d'illusion, je crois qu'il est beaucoup trop tard 
pour espérer qu'une majorité de Monégasques, vu les 
tarifs pratiqués, puissent devenir propriétaires, les 
prix y étant trop élevés pour la grande majorité des 
Nationaux. 

Sur ce point, hélas, point de progrès en vue pour 
l'instant, et c'est regrettable. Il faut donc demander 
au Gouvernement de revoir rapidement sa copie afin 
de mettre en place une politique globale et volonta-
riste d'accession à la propriété des Monégasques. 

En ce qui concerne le secteur protégé, qui inté-
resse plus particulièrement les enfants du Pays, deux 
objectifs tout aussi légitimes l'un que l'autre doivent 
être poursuivis et c'est vers ces objectifs que s'oriente 
la Commission du Logement : 

assurer le maintien en Principauté de la population 
stable des enfants du Pays pour des raisons d'équité, 
car Monaco est bien leur Pays de coeur, mais aussi pour 
des raisons économiques évidentes, car ils constituent 
la majorité des cadres et des salariés dont Monaco a 
besoin, ils consomment à Monaco et contribuent à 
faire vire le commerce local ; 
mettre fin à l'atteinte  au droit de propriété dont sont 
victimes, depuis plus de quarante ans, les propriétaires 
de ce secteur, certains loyers ne leur permettant même 
pas de faire face au coût de l'entretien des immeubles. 

Ces deux objectifs semblent contradictoires : ils ne 
le sont pas forcément si l'Etat accepte de jouer, dans 
des proportions raisonnables, le rôle social qui lui incombe 
- dont Michel-Yves Mourou parlait déjà il y a plusieurs 
années - et qui ne saurait peser sur les propriétaires. 

Plutôt que d'imposer, une fois de plus, une nouvelle 
loi contraignante aux locataires et aux propriétaires, je 
souhaiterais que le Gouvernement prenne l'initiative 
d'organiser une table ronde réunissant, outre ses repré-
sentants, des élus, les associations représentatives des 
locataires et des propriétaires et les professionnels de 
l'immobilier. 

Si je nie réfère, et je parle là sous le contrôle de mes 
Collègues de la Commission du Logement, aux audiences 
accordées par cette Commission où, après un fructueux 
dialogue, toutes les parties concernées ont reconnu cer-
tains excès évidents, dans les deux sens, des différentes 
lois actuelles ou passées, je suis convaincu que, tous 
ensemble, nous pourrions parvenir à des solutions équi-
librées, librement consenties par toutes les parties. 

Après les lois imposées ces dernières années, il est 
temps, à présent, de faire place à la concertation et au 
dialogue dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. 

Je souhaiterais, en conclusion, connaître la position 
du Gouvernement sur l'organisation de cette table ronde 
mais aussi sur l'acquisition d'appartements immédiate-
ment disponibles dans le secteur libre, la mise en chan-
tier d'un nouvel immeuble domanial dans les meilleurs 
délais et la mise en place - c'est sûrement le point le plus 
noir à l'heure actuelle - d'une véritable pOlitique glo-
bale favorisant l'accession à la propriété des Monégasques. 

(Applaudissements). 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
Le Gouvernement désire-t-il répondre à cette inter-

vention ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Je voudrais dire quelques 
mots pour répondre à l'intervention de Monsieur Valéri, 
intervention très complexe et qui traite de différents 
sujets. 

En ce qui concerne les procédures d'attribution des 
appartements domaniaux, il est exact que nous avons 
répondu avec quelque retard aux personnes dont la can-
didature n'était pas retenue. 

La raison en est que lors de la dernière attribution 
domaniale, un certain nombre de propriétaires ont refusé 
l'appartement qui leur était proposé, ce qui nous a 
contraint de nous reporter à la deuxième liste d'attri-
butaires et ainsi de suite. 

Ceci n'exclut pas qu'à l'avenir, le Gouvernement 
fasse connaître aux candidats non retenus qu' ils ont peu 
de chances d'obtenir un logement dans le cadre de l'at-
tribution en cours. 

C'est en tout cas ainsi que nous envisageons de pro-
céder pour les prochaines attributions. 

En ce qui concerne les efforts de construction et d'ac-
quisition, je crois que les préoccupations de Monsieur 
Valéri sont celles qui ont déjà été exprimées par le 
Gouvernement à maintes reprises et notamment dans 
un rapport remis au Conseil National sur le problème 
du logement des Monégaques il y a plusieurs mois déjà. 

A cette occasion, nous avions indiqué que l'un des 
principes directeurs de notre politique résidait dans la 
construction d'immeubles domaniaux avec, comme objec-
tifs, la construction de mille appartements avant l'an 
2000 - ce que nous sommes en train de réaliser, tenant 
notre engagement - et également l'acquisition de loge-
ments dans le secteur privé. 

Monsieur Valéri a cité des acquisitions en cours cette 
année. En fait, cette politique est constante depuis plu-
sieurs années, puisqu'il y a trois ans que l'Etat acquiert 
annuellement une trentaine d'appartements en moyenne 
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dans le secteur privé. Bien entendu, elle peut être déve-
loppée en fonction des opportunités qui se présentent 
sur le marché et des prix demandés par les propriétaires. 

Pour ce qui concerne l'accession à la propriété, je 
vous avais indiqué que le Gouvernement réalisait une 
étude ; celle-ci s'avère un peu délicate parce qu'il y a 
des problèmes juridiques à résoudre qui nécessitent cer-
ta Mentent l'intervention d'un texte de loi. 

Avant la fin de l'année, je pense que nous serons en 
mesure de déposer un dossier complet sur cette ques-
tion afin que vous en soyiez parfaitement informés et 
qu'une décision puisse être prise sur la loi que j'évo-
quais. 

En ce qui concerne le problème du logement sous 
l'angle du secteur protégé, vous connaissez les préoc-
cupations du Gouvernement qui l'avaient amené à dépo-
ser, au cours de la précédente législature, un projet de 
loi unique comparant plusieurs volets. 

En définitive, seul l'un de ces volets a été voté à la 
fin de l'année 1992. Le Gouvernement a repris l'exa-
men de ce dossier et vous savez qu'il a déposé sur le 
bureau du Conseil National, au cours du premier semestre, 
un projet de loi sut le bail de trois ans. 

Nous procédons à un tour d'horizon complet de la 
situation pour vous soumettre des propositions à la fin 
de l'année en espérant, bien entendu, qu'elles rejoin-
dront celles que votre Commission du Logement pour-
rait être amenée à nous faire. 

En ce qui concerne la construction d'un immeuble 
domanial à l'emplacement de l'ancienne caserne de 
Saint-Roman ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

... Elle est programmée... 

M. Stéphane Valéri. - En 1998 ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Je ne sais pas ; vous avez l'échéancier ! 
Le problème qui se pose est que le terrain n'est pas 

libre et qu'il faudra donc trouver une solution de relo-
gement aux personnes concernées. 

On peut essayes d'accélérer la réalisation de cette 
opération, niais cela suppose de garantir un logement à 
la trentaine d'agents de l'Etat qui, à l'heure actuelle, 
sont logés dans ce bâtiment. 

M. Stéphane Valéri. - Sur ce sujet, Monsieur Fautrier, 
si vous suiviez la suggestion du Conseil National d'ache-
ter immédiatement dans le secteur libre des logements 
déjà construits, vous pourriez disposer d'appartements- 

tiroirs très rapidement, ce qui vous permettrait, par 
exemple, de déplacer les fonctionnaires actuellement 
logés dans cet immeuble pour reconstruire sur place ... 

M, Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour 'es Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Si vos suggestions demeurent acceptables sur le plan 
financier, c'est une hypothèse, effectivement, mais il y 
a néanmoins ce préalable technique. 

M, Stéphane Valéri. - Le point qui est très positif, 
c'est que vous n'excluez pas, en plus de ce qui est prévu, 
l'achat, dans de brefs délais, de ces appartements, dis-
ponibles immédiatement, et sans attendre ceux qui seront 
achevés  en 1996. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Pastorelli vous l'a dit, dans la mesure où 
des appartements peuvent être acquis dans des condi-
tions satisfaisantes, d'un point de vue financier, la situa-
tion est relativement simple. 

M. Stéphane Valéri. - Je voudrais simplement ajou-
ter que je vous demande malgré tout, Monsieur Pastorelli, 
plus de diligence et je crois que c'est un voeu de l'en-
semble du Conseil National car aujourd'hui, et depuis 
plusieurs mois, aucun Monégasque ne peut plus ache-
ter un seul appartement dans le secteur domanial. 

On en connaît les raisons : il y a un blocage, un pro-
cès en cours, mais il ne faudrait pas que sous ce pré-
texte, vous empêchiez toutes les familles monégasques 
qui le désirent de devenir propriétaires. On peut l'ac-
cepterquelques semaines, quelques mois, mais pas plus. 

Faites donc diligence, relancez l'accession à la pro-
priété. 

C'est le voeu des Monégasques et mes Collègues sont 
là pour vous faire la même demande, si c'est nécessaire. 

Enfin, je n'ai rien entendu sur la table ronde concer-
nant le secteur protégé. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Vous nous avez indiqué 
que la Commission du Logement était en train de pré-
parer un certain nombre de propositions que vous alliez 
soumettre ensuite au Conseil National, pour que celui-
ci les transmette au Gouvernement. 

De mon côté, je vous ai précisé que nous travaillons 
aussi sur un certain nombre d'options. 

Je suggère qu'avant de passer à l'organisation d'une 
table ronde, nous confrontions nos propositions pour 
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savoir si un accord est possible déjà entre le Conseil 
National et le Gouvernement. 

Vous avez sans doute reçu un certain nombre de per-
sonnes intéressées dans toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles et de notre côté, je pense que nous avons 
reçu les mêmes. Aussi, pourrons-nous confronter nos 
expériences. 

M. le Président. - Nous avons reçu tous les profes-
sionnels concernés par ces problèmes, tant au niveau de 
la Présidence qu'à celui de la Commission du Logement. 

Je pense qu'à la rentrée, nous serons prêts à prati-
quer la concertation dont vous faisiez état qui devrait 
ensuite déboucher sur une réunion plus large. 

Je donne la parole à Monsieur Cellario. 

Ni. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je ne peux que m'associer à ce que vient de dire le 
Président de la Commission du Logement. 

Une concertation s'est établie entre cette Commission 
et le Gouvernement ; je ne peux que m'en féliciter. 

Cependant, Monsieur le Conseiller Pastorelli, il y a 
un petit problème concernant une certaine zone, une 
zone dont personne ne parle et qui est la zone J. 

Je veux parler des logements en superstructure du 
Centre commercial de Fontvieille. 

11 s'agit non pas d'appartements à proprement par-
ler mais de petites villas. 

En séance privée, lorsque la Commission du Logement 
vous avait entendu, elle demandait si vous procéderiez 
à un appel à candidatures pour les attributions de ces 
appartements-villas. 

Alors, publiquement, je repose la question et si votre 
réponse était négative, je souhaiterais en connaître les 
motifs. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Sur la zone J, je rappelle 
qu'il s'agit de dix-neuf appartements. 

Le Gouvernement envisage de réserver, éventuel-
lement par appel à candidatures, ces appartements en 
priorité à des fonctionnaires que l'an doit récompenser. 

(Rires). 

Je ne sais pas si cela entre dans les quelques avan-
tages dont peuvent bénéficier les fonctionnaires parti-
culièrement méritants, mais je crois qu'il faut le dire, 
même si les gens sourient. 

Pour le reste, ils entreront, bien entendu, dans l'ap-
pel d'offres qui est tout à fait général. 

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

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, 

Je ne voulais pas commencer par là, niais la réponse 
de Monsieur le Conseiller Pastorelli me sidère ; fami-
lièrement, je dirai que je suis scié parce que je ne com-
prends pas. 

(Rires). 

On va distribuer, on récompense, l'Etat récompense, 
mais qu'est-ce que c'est ce Moyen Age, c'est l'arbitraire 
d'un Pays. 

(Applaudissements). 

Je n'ai pas compris. J'espère que j'ai vraiment mal 
compris et que Monsieur Pastorelli saura certainement 
me rassurer ; c'est sûrement un problème de séman-
tique. 

Je reviens à l'intervention centrale que je voulais 
faire. Notre Collègue, le Président de la Commission du 
Logement, Stéphane Valéri, a dit beaucoup de choses. 

Compte tenu de l'importance du dossier, il y aurait 
effectivement beaucoup à dire et je pense que ce soir, 
nous n'avons pas énormément de temps pour dévelop-
per tout cela. 

Je noterai simplement quelques points. 
Il semble que dans ce secteur il y ait, je dirai, quelques 

frémissements intéressants dont la sagesse du 
Gouvernement n'est pas la seule responsable. 

Il y a une Commission spéciale du Logement, prési-
dée donc par Stéphane Valéri, à laquelle j'appartiens et 
qui fait, je pense, comme l'on dit familièrement, du bon 
boulot, il n'y a qu'à voir le nombre de séances impres-
sionnant que nous avons déjà tenues depuis cinq mois 
que la Commission existe. 

Ici, je crois qu'il faut noter que lorsque le -peuple 
monégasee en particulier se saisit d'un dossier, soit par 
l'intermédiaire de ses Associations représentatives, soit 
directement par la voie des élections, les choses bou-
gent. 

Je voudrais simplement rappeler, quant à moi, 
quelques lignes - forces de mon programme en ce domaine 
qu'ont entérinées les Monégasques aux dernières élec-
tions et qui insufflent, avec les modestes moyens dont 
je peux disposer, mon action au sein de ce Conseil. 

Je pense que pour le secteur protégé, il faut d'abord 
impérativement - et c'est un principe pour moi fonda-
mental - éviter d'opposer les Monégasques entre eux, 
je veux dire les propriétaires et les locataires. 

Il ne faut pas qu'il y ait une guerre des catégories 
entre Monégasques, car si l'on veut effectivement que 



4 36 

208 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 26 novembre 1993 

les Monégasques constituent - et c'est I une de mes pré-
occupations majeures - une authentique famille, il faut 
instaurer le principe fondamental de l'Union. 

Par conséquent, de ce point de vue, il me semble que 
l'on pourrait procéder, dirais-je, par voie contractuelle 
et négociée. Il s'agit, en fait, de se réunir - on parlait de 
table ronde tout à l'heure - et nous le faisons à la 
Commission du Logement, c'est un bon préalable qui 
peut donner une sorte de dynamique pour la suite, sur 
une base contractuelle garante des intérêts de tous les 
Monégasques concernés. Il conviendrait que l'on arrive 
à instaurer pour les propriétaires une aide conséquente 
pour l'entretien de leur patrimoine afin d'éviter que la 
taudification gagne du terrain ; notre Collègue Rainier 
Boisson en parle souvent - je rends donctoujours à César 
ce qui revient à César - mais, avant de siéger au Conseil 
National, j'en parlais aussi. Par conséquent, toutes les 
énergies et toutes les bonnes volontés vont se rassem-
bler sur ce sujet. 

D'un autre côté, je pense qu'il faut aussi consolider 
ce secteur protégé, à la fois par une aide spécifique de 
l'Etat pour les propriétaires, mais aussi par l'aménage-
ment de la possibilité d'une revalorisation des loyers, 
toujours par la voie de la négociation sur une base contrac-
tuelle qui, par définition, me semble seule de nature à 
interdire des hausses déraisonnables de loyers. 

Et puis, évidemment, on a parlé du secteur doma-
nial. Pour ma part, il y a belle lurette que je me suis pro-
noncé en faveur de l'acquisition par l'Etat d'apparte-
ments du secteur privé, sur le marché, mais à des prix 
préférentiels et je suis heureux que Stéphane Valéri s'y 
réfère de manière conséquente. 

Là encore, par la voie de la négociation et du dia-
logue avec des promoteurs et des propriétaires privés, 
des terrains d'entente doivent pouvoir être trouvés. Il 
y a toujours la possibilité, à la délivrance d'un permis 
de construire, par l'Etat, d'exiger, en retour, quelque 
chose. 

Ainsi, peut-être, l'Etat pourrait-il consentir des déro-
gations aux constructeurs si, en retour, ces promoteurs 
mettent à sa disposition un certain nombre d'apparte-
ments destinés à la collectivité. 

Il faut, en ce domaine, faire preuve d'un peu d'ima-
gination et sortir des sentiers battus. 

Je le répète, cette voie de la négociation est intéres-
sante et il faut s'y engager. 

Pour le secteur domanial, je n'insisterai pas, mais il 
faudrait tout de même que tous les Monégasques qui le 
désirent puissent accéder à cette fameuse propriété ; en 
tout cas, cet objectif figurait dans mon programme et je 
continuerai à le défendre sans désemparer. 

Par ailleurs, il faut, évidemment, on en parlait tout 
à l'heure, mettre en place, pour les logements doma-
niaux, des critères d'attribution qui soient impartiaux, 
objectifs et qui ne permettent pas à l'arbitraire de s'in-
sinuer, car lorsque tel est le cas, les Monégasques ont le 
sentiment de traitements inégalitaires entre eux ; or, 1 'un 
des fondements de la famille monégasque, telle que je  

la conçois, c'est la Justice, garantie de l'harmonie entre 
les Monégasques pour que cette famille soit soudée. 

Enfin, je crois qu'il faut que nous nous attachions à 
la réalisation d'un plan d'aménagement de notre espace 
urbain, de sorte qu'il n'y ait plus de ruptures de l'équi-
lible sociologique et national pour que les Monégasques 
puissent, effectivement, se répandre - après tout, ils sont 
chez eux - sur l'ensemble du territoire de leur Pays. 

Il est vrai qu'il eût été préférable de réaliser ce plan 
avant qu'un grand nombre de terrains disparaissent, 
lorsque nous en avions encore la maîtrise ; en effet, un 
plan d'aménagement se conçoit a priori, car s'il vient trop 
tard et que la maîtrise des terrains a échappé à l'Etat, à 
quoi bon programmer et planifier ? Mais s'il y a encore 
quelques terrains disponibles sur lesquels nous puissions 
avoir une maîtrise, il faudrait penser à les sauvegarder 
par l'élaboration de ce plan d'aménagement de l'espace 
urbain, pour préserver à la fois les équilibres esthétique, 
écologique, sociologique et national. 

Voilà quelques observations inspirées par les idées 
que je défends et qui m'ont conduit ici pour qu'elles 
avancent. 

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

La parole est à Monsieur Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

J'avais prévu une intervention d'une trentaine de 
pages, mais compte tenu de ce qui a déjà été dit et de 
l'heure tardive, je l'abrégerai d'autant que Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances a répondu 
tout à l'heure partiellement à la question que je voulais 
lui poser. 

Je pensais développer le thème de l'accession à la 
propriété mais dans la mesure où le Gouvernement 
indique que des études sont en cours, je voudrais sim- 
plement porter à votre connaissance, sous une forme 
humoristique, un fait qu'il me semble bon que vous ayez 
à l'esprit : c'est que les Monégasques constituent, pro-
portionnellement, probablement, la population la plus 
largement propriétaire. 

Mais, il faut le signaler, pas à Monaco, à l'étranger. 
Autrement dit, et c'est un peu paradoxal, nous sommes 

tous condamnés à acheter une petite villa, un petit appar- 
tement en France, ou à l'étranger. Je ne pense pas qu'il 
y ait beaucoup de Pays au Monde dont les ressortissants 
soient aussi largement propriétaires à l'extérieur et si 
peu à l'intérieur. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Berlin, merci. 
Je donne la parole à Monsieur Guy Magnan. 
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M. Guy Magnan. - Le Président Stéphane Valéri, 
l'instant, a évoqué le délai d'inscription concernant la 
troisième tranche de Fontvieille. 

Outre le fait que je partage pleinement la remarque 
qu'il nous a livrée, je voudrais ajouter que celle-ci prend 
sa pleine dimension lorsque l'on sait que cette inscrip-
tion concerna également les logements domaniaux sus-
ceptibles de se Libérer par suite des attributions opérées 
dans le cadre de cette troisième tranche. 

Eta d'autrestermes, ce ne seront pas quatre-vingt dix 
appartements qui seront concernés, mais davantage. 

S'agissant des conclusions du Président Henry Rey, 
je voudrais dire que je m'y associe lorsqu'il souhaite que 
les localisations des immeubles domaniaux se diversi-
fient et qu'à cet égard, l'Etat n'écarte a priori aucune 
des propositions qui lui sont faites, dès lors que son 
interêt financier est préservé, que le niveau de confort 
est assuré et que la disponibilité de ces appartements 
permettrait de satisfaire immédiatement certaines 
demandes que je qualifierai de pressantes. 

Dans un autre ordre d'idées, compte tenu du déve-
loppement du programme engagé en matière d'acqui-
sitions immobilières, qu'il nie soit permis ce soir, publi-
quement, de regretter l'absence d'une véritable politique 
en matière de préservation du patrimoine immobilier 
de l' Etat. 

Il n'est pas acceptable, en effet, que celui-ci n'ad-
mette que très difficilement de prendre en charge les 
dépenses d'entretien qui incombent normalement à tout 
propriétaire. En procédant de la sorte, il se décharge 
une nouvelle fois de ses obligations en laissant le soin à 
chaque nouveau locataire d'appartements domaniaux 
(le remettre les lieux en état, au motif, notamment, qu'au-
cune caution n'est exigée lors de l'attribution. Ceci est 
de nature à favoriser la dégradation des locaux d'habi-
tation et nuit à l'harmonisation du niveau de confort du 
parc immobilier proposé aux Monégasques. 

Mes chers Collègues, l'expérience nous enseigne que 
les décisions de remise en état présentent un caractère 
quelque peu arbitraire et, à ma connaissance, aucun cri-
tère précis ne préside à leur prise en charge, soit par 
l'Administration des Domaines, soit par le Service des 
Bâtiments Domaniaux. 

Nous comprenons dès lors que nos compatriotes s'at-
tachent, pour ces raisons notamment, à obtenir de pré-
férence des appartements neufs. 

Aussi, me serait-il très agréable, MonsieUr le Président, 
que le Gouvernement nous fasse part, à cet égard, de 
son sentiment. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller a la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Merci, Monsieur le Président. 

Je dois reconnaître, en effet, qu'il n'y a pas de cri-
tères précis pour la remise en état des appartements lais- 

sés vacants par des locataires monégasques qui obtien-
nent d'autres logements. 

Elle se fait effectivement au coup par coup en fonc-
tion de l'état de dégradation des locaux considérés. 

J'admets qu'il y a quelque chose à faire à cet égard 
et nous allons essayer de définir des critères de nature 
à améliorer la situation. 

J'observe que la remarque générale sur la politique 
de préservation et de remise en état du patrimoine immo-
bilier revient souvent et je vous indique que nous dis-
posons de crédits affectés à l'entretien de ce patrimoine. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, permet-
tez-moi de dire combien il est agréable d'entendre quel-
quefois des réponses positives ... 

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

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne vais pas revenir sur les différentes interven-

tions que j'ai eu l'occasion de faire lors de l'examen des 
textes sur le logement ou du débat relatif au Budget 
Primitif de l'exercice 1993 sur ce problème si important 
pour la Principauté que constitue le maintien en bon 
état des logements du secteur protégé. 

Ce que je voudrais dire, c'est que les points de vue 
des Membres de la Commission du Logement se rap- 
prochent de plus en plus à cet égard et j'en suis satisfait 
parce que, comme certains de mes Collègues l'ont dit, 
notamment René Giordano, la défense du patrimoine 
immobilier des Monégasques, au travers des logements 
du secteur protégé, a été l'un de mes soucis constants. 

A l'heure actuelle, en France, des dispositions ont 
été prises pour l'amélioration de la situation des pro- 
priétaires confrontés au même problème et il ne faudra 
pas l'oublier lors des discussions que nous aurons cer-
tainement à la rentrée. 

Lorsque j'entends parler aujourd'hui, ici, de la poli-
tique d'accession à la propriété et du renforcement de 
la politique de constructions domaniales comme d'in- 
novations, je suis un peu surpris parce que cela fait quinze 
années que je les entends évoquer dans cet hémicyle et 
que, à tout le moins pour la seconde, la polit:que du 
Conseil National et du Gouvernement est tout de même 
constante en la matière. 

La question de l'accession à la propriété a été déve-
loppée plus récemment mais elle a également été une 
préoccupation permanente de notre Assemblée. Je crois 
que mes Collègues espèrent la voir enfin se concrétiser. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Boisson. 
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Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Coliseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - La politique de construc-
tion domaniale est maintenue. Nous avons indiqué notre 
programme d'ici l'an 2000, ainsi que la politique d'ac-
quisition dans le secteur privé que nous accentuons. 

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

qui n'était pas MOIlégilt«11.10 et qui avait entrepris des 
travaux clans un étage, 

Les cinq Conseillers Nationaux unanimes ont déclaré 
au Conseiller de Gouvernement, Monsieur le Ministre 
Jacques Reymond : il n'en est pas question. 

Le Président de la Commission des Finances de 
l'époque. Jean-Charles Rey, a déclaré, comme il avait 
l'habitude de le faire et comme il l'a toujours fait, en 
certaines circonstances, d'une façon tonitruante : si tel 
était le cas, vous auriez un commando de Conseillers 
Nationaux qui irait empêcher la réalisation d'une telle 
chose ... 

(Applaudissements). 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout à l'heure, mon Collègue, voisin de droite - il 

faut toujours être à la droite de quelqu'un - a dit, au 
début de son intervention, qu'il était scié. 

Eh bien moi, j'ai perdu le nord. 

(Rires). 

J'ai perdu le nord, parce que j'ai l'impression que la 
boussole gouvernementale est détraquée en raison de 
la déclaration qui vient de nous être faite sur les appar-
tements-villas de la zone J. 

Mais enfin, ces logements ont bien été construits. 
Avec quel argent ? Celui des finances publiques, c'est-
à-dire l'argent de l'Etat. 

Nous avons discuté en Commission du Logement de 
critères d'attribution objectifs - le Gouvernement ne 
l'ignore pas - et il vient nous dire ici qu'il s'agit d'une 
distribution pour récompenser des fonctionnaires - moné-
gasques ou non, je n'en sais rien - mais je crois qu'il 
existe d'autres façons de récompenser les mérites des 
serviteurs de l'Etat, s'il le décide. 

Je pense qu'il faut absolument que nous soyons bien 
d'accord là-dessus : l'attribution de ces logements devra 
se faire dans les conditions habituelles et souhaitées 
d'ailleurs par la Commission du Logement, en appli-
quant des critères objectifs, avec une réunion de la 
Commission d'attribution, afin que soit gommé ce qui 
vient d'être déclaré publiquement et qui va faire beau-
coup jaser dans les chaumières monégaSques. 

Avec cette affaire, j'ai l'impression de rajeunir et de 
revenir en 1958 au moment de l'attribution des appar-
tements de 1' Herculis. 

11 y avait eu alors une Commission présidée par le 
Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, Jacques Reymond. 

On y a envoyé cinq Conseillers Nationaux - le Conseil 
National de l'époque avait deux composantes - appar-
tenant à ces deux émanations. 

L'on a appris qu'il devait y avoir des attributions de 
logements à l'Herculis à certaines personnes, hors exa-
men de la Commision : il y avait même un attributaire 

Je dois vous dire que grâce à la diplomatie deJacques 
Reymond, en fin de compte, tout est rentré dans l'ordre : 
les attributions à l'Herculis n'ont été faites qu'à des com-
patriotes. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre inter-
vention. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de G ouvernemen t pour 
les Finances et l'Economie. - 

Je voudrais rassurer Monsieur Brousse, ne sont éga-
lement attributaires que des compatriotes. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Alain 
Michel. 

M. Main Michel. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Au début de ces réunions, j'ai indiqué que je vote-
rai le Budget Rectificatif pour un motif technique, parce 
que les textes prévoient que la déclaration de politique 
générale du Gouvernement intervient dans le cadre du 
Budget Primitif et que le Rectificatif n'est qu'une adap-
tation du Primitif. 

J'ai donc considéré qu'il n'était pas, pour moi, conve-
nable de mettre en cause l'approbation que la précé-
dente Assemblée a donnée à la déclaration de politique 
générale telle qu'elle avait été faite lors du vote du 
Budget Primitif de l'exercice 1993 et je donne rendez-
vous au Gouvernement ponde Budget Primitif de l'exer-
cice 1994. 

Mais, puisque les discussions prennent cette tour-
nure, je voudrais tout de même intervenir pour dire que, 
s'agissant de ces appartements-villas, vous avez indiqué 
tout d'abord qu'ils seraient attribués à des Monégasques 
méritants. 
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J'avais déjà été surpris par la subjectivité de ce cri-
tère. 

Aujourd'hui, j'apprends que ces attributions se pré-
cipitent et je dois dire clairement, sans mettre en cause 
mes déclarations précédentes, que cela me parait tota-
lement inacceptable. 

Je voulais dire aussi plus tard, mais je le fais dès ce 
soir, puisque nous évoquons le respect des lois d'ordre 
public, que je ne me souviens pas non plus d'avoir vu 
beaucoup d'appartements dont l'Etat est propriétaire 
dans le secteur protégé qui soient passés à l'affichage. 

Ceci aussi a son importance. On parle de la loi d'ordre 
public sur la propriété commerciale mais, indépen-
damment de la propriété commerciale, il y a d'autres 
lois qui sont d'ordre public et dans ce domaine aussi, il 
faudrait faire quelque chose, à moins que l'on m'ap-
po:-  te un démenti à l'impression que j'aie que le 
Gouvernement ne respecte pas lui-même les textes sur 
les appartements du secteur protégé et sur l'affichage 
qu imposent que ces locaux à usage d'habitation soient 
offerts aux candidatures des personnes protégées. 

(Applaudissemen(s). 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
le.,; Finances et I 'Economie. - 

J'ai déjà répondu à la première question. 
Sur la deuxième question relative aux appartements 

du secteur protégé qui ne passent pas à l'affichage, sachez 
qu'ils sont attribués à des Monégasques, à partir de la 
liste des Monégasques demandeurs. 

M. Alain Michel. - La question est de savoir si les 
Monégasques peuvent tous être informés de la vacance 
de ces appartements. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances e. l'Economie. - 

Effectivement, on peut y remédier. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Henry 
Rey. 

M. Henry Rey. - Tout d'abord, je tiens à remercier 
Monsieur Giordano qui a dit qu'au Conseil National on 
travaille beaucoup ; je suis heureux qu'il l'ait dit, parce 
que nous ne l'aurions pas fait nous-même. 

Mais vous êtes au moins témoin que consacrer en 
moyenne vingt heures par semaine au Conseil National  

lorsque l'on a un métier et des obligations, cc n'est pas 
mal. 

S'agissant de la zone f, Monsieur Pastorelli, personne 
ne peut être d'accord avec vous. 

Sans faire de grands discours ni d'effets de manches, 
je dirai que la façon dont vous expliquez comment ces 
appartements seront attribués ne peut satisfaire per-
sonne. 

On ne peut pas vous reprocher de ne pas nous don-
ner de réponse car, pour une fois, je le reconnais, votre 
réponse est claire. 

Malheureusement, je ne pense pas que sur ce sujet, 
il y ait un seul Conseiller National qui vous approuve. 

( Rires). 

Je ne voudrais pas que l'on crée un grave problème, 
parce que c'est une question de principe, à l'occasion 
des attributions de ces dix-neuf appartements et je vous 
incite fortement à vous rapprocher de la Commission 
du Logement du Conseil National pour que tout le monde 
revoit sa copie. 

(A ppla ttdissemen ts). 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Michel-
Yves Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. -Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je voudrais tout d'abord m'adresser à notre Collègue 
Alain Michel. 

Tu as cru que c'était un Budget Rectificatif. Moi, 
l'année dernière, j'avais eu la même appréciation, mais 
c'était avant les élections et le Rectificatif était devenu 
un Primitif. 

Aujourd'hui, c'est après les élections ; tu as raison 
de dire que l'on était venu siéger dans l'esprit d'un Budget 
Rectificatif et il est évident que l'on assiste à un débat 
de Budget Primitif. Comme toi, j'avais déclaré que je 
me réservais pour le débat politique du Budget Primitif. 

Mais je voudrais tout d'abord remercier les 
Monégasques présents ici ce soiren sachant qu'ils seront 
plus nombreux lors du Budget Primitif. En fait, les 
Monégasques sont frustrés depuis vingt ans d'un débat 
parlementaire fourni, et ils ont raison. 

Moi-même, lors de mes premières années de Conseiller 
National, je n'osais que quelques interventions. 

Personne n'a relevé, aujourd'hui, que les Monégasques 
sont heureux de ce débat parlementaire dense qui est 
un fait nouveau et positif. 

En effet, quand le public n 'assiste pas en grand nombre 
à nos débats, l'enthousiasme est moins grand chez les 
élus monégasques. 
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Par contre, il ne faudrait pas que les spectateurs de 
cc débat puissent penser qu'il existe une guérilla oppo-
sant en permanence le Gouvernement et le Conseil 
National, parce que les Conseillers Nationaux et les 
Membres du Gouvernement oeuvrent tous ici pour le 
bien-être de la Principauté de Monaco. 

Certes, nous avons assez souvent des approches dif-
férentes, mais le terme de guérilla doit être proscrit. 

Toutefois, pour qu'il soit proscrit, il faut un dialogue. 
Ce dialogue, il existe tout d'abord au sein du Conseil 

National. Et moi, je tiens à remercier publiquement les 
deux autres sensibilités présentes ce soir, élues lors des 
dernières élections, et qui apportent ici leurs différences. 

J'insiste pour indiquer que dans ce débat, nous devons 
sans cesse essayer de ne point considérer que l'on détient 
la vérité et que les autres ont forcément tort. 

Nous sommes, les uns et les autres, élus parles mêmes 
Monégasques pour oeuvrer ensemble. 

M'adressant maintenant au Gouvernement, je vou-
drais lui dire qu'il se souvienne que nous sommes ici 
entre Monégasques, sous l'autorité de Monsieur le 
Ministre d'Etat qui, lui aussi, oeuvre pour notre Pays et 
que l'on ne peut pas à la fois déjeuner entre amis, et 
puis, rentrant dans l'arène, nous en mettre en veux-tu en 
voilà... 

Ce petit jeu ne m'intéresse pas car il y a trop de tra-
vail pour gaspiller notre temps. 

La vérité c'est que depuis ces dernières élections, les 
règles du jeu ont changé et c'est certainement là le mes-
sage de ce Budget Rectificatif. Alors, Messieurs du 
Gouvernement, n'oubliez jamais que gouverner c'est 
prévoir. J'en arrêterai là. 

Néanmoins, pour le dossier du logement, en ma qua-
lité de Président de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses, je ne peux pas accepter cer-
taines explications sur des choix pour le moins arbi-
traires et surprenants que nous avons entendus à pro-
pos des appartements-villas de la zone J. Je ne pourrai 
pas dire, pour autant, que sur le logement, le 
Gouvernement n'a pas travaillé. C'est certainement le 
sujet sur lequel vous avez travaillé le plus et il faut vous 
en remercier car de grands progrès ont été accomplis 
mais ils demeurent insuffisants. Et comme je sais que 
dans les deux ou trois ans à venir, toutes les réformes 
que nous demandons depuis quelques années avec insis-
tance, nous les obtiendrons, de grâce, parce que notre 
rôle est un rôle de dialogue et de construction, n'atten-
dez pas plus longtemps, faites dès maintenant les gestes 
impératifs qui s'imposent. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Mourou, merci de votre 
intervention. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Certains sont sciés ; moi, je suis 
sidéré. 

Je prendrai sur le mode de l'humour la déclaration 
de Monsieur Pastorelli pour dire que c'est la première 
fois en sept ans que je regrette de ne pas être fonction-
naire. 

(Rires). 

Je sais très bien que j'aurais été tout de même gênant 
et que ne faisant pas partie des courtisans ni des bene 
oui-oui, je n'aurais pas été récompensé I 

Je reviens à un sujet beaucoup plus sérieux. 
J'aurais une question à poser à M. le Conseiller, dans 

une perspective constructive, dans un souci de transpa-
rence : pourriez-vous envisager que soient présentés à 
la Commission d'attribution des logements les appar-
tements de réattribution qui, pour l'instant, font l'objet 
d'une appréciation au seul niveau du Gouvernement ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - La Commission d'attribu-
tion des logements se prononce, en quelque sorte, sur 
des listes successives. 

Il y a une première liste d'attributaires des apparte-
ments livrés, puis, une deuxième liste d'attributaires des 
appartements récupérés. 

La Commission d'attribution des logements examine 
les deux listes puisqu'un certain nombre de mouvements 
permettent de récupérer des logements. 

M. Claude Boisson. - Pardonnez-moi, je prends à 
témoin le Président de la Commission du Logement, 
mais je ne crois pas que la procédure suivie soit actuel-
lement celle-là. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Il y a une liste de personnes 
attributaires d'appartements récupéras. 

M. Claude Boisson. - Actuellement, il me semble que 
les logements neufs sont attribués par la Commission 
d'attribution et qu'ensuite, il appartient au 
Gouvernement, lorsqu'il récupère desappartements, de 
les attribuer. 

Comme je suis très mal informé en ce domaine, vous 
permettrez, Monsieur le Président, que le Président de 
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la Commission du Logement m'apporte quelques pré-
cisions. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Ce qui a pu se passer, c'est 
que comme la demande du Conseil National de voir sié-
ger des Conseillers Nationaux à la Commission d'attri-
bution des logements a été un peu tardive, ces délégués 
n'ont peut-être pas eu connaissance de l'ensemble des 
listes. 

(Brouhaha). 

M. René Giordano. - Après l'intervention de mon 
Collègue éminent, notre Doyen, de gauche - il faut tou-
jours être à la gauche de quelqu'un - M. Pastorelli ne 
s'est pas montré désolé que l'Etat pratique l'arbitraire, il 
s'est réjoui que l'Etat pratique l'arbitraire entre 
Monégasques. 

Alors, moi, je suis residéré, je suis rescié, je vais bien-
tôt m'asseoir, j'aimerais quand même rappeler un prin-
cipe fondamereal qui est un principe de notre Constitution 
et je vous renvoie à l'article 17 de notre Loi suprême : 
tous les Monégasques sont égaux, il n'y a pas entre eux 
de privilèges. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Valéri, voulez-vous 
répondre sur le même sujet ? 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je prends Michel-Yves Mourou à témoin ; nous 

sommes les deux représentants du Conseil National à 
la Commission d'attribution et nous n'avons pas reçu 
de liste des attributaires des appartements récupérés. 
Je suis formel, Claude Boisson a raison, le Conseil 
National n'a pas été informé. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je rappelle que la demande 
du Conseil National d'être représenté à la Commission 
d'attribution étant parvenue peu de jours avant la réunion 
de cel le-ci, cela explique que les représentants du Conseil 
National n'aient pas eu l'ensemble de la liste et des docu-
ments distribués aux Membres de cette Commission. 

Vous voudrez bien reconnaître que lorsque l'on dresse 
la liste, on détermine les attributaires de la tranche des 
logements à livrer et en même temps, on dresse une 
deuxième liste de personnes susceptibles d'être logées 
clans les appartements vacants récupérés. 

Ceci est très clair et c'est pour cela que j'ai indiqué 
qu'il y avait deux listes : une liste principale et une liste 
de personnes succédant, dans les appartements de récu-
pération, aux attributaires de logements neufs. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires sociales. - 

Il est incontestable que lorsque soixante-quinze appar-
tements nouveaux sont livrés, nous discutons, vous dis-
cutez, d'une liste d'attribution quantitativement bien 
supérieure puisqu'elle tient compte des récupérations 
d'appartements qui interviennent après l'attribution de 
ces soixante-quinze logements. 

M. le Président. - La parole est à M. René Giordano. 

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

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
J'espère qu'à l'avenir, l'engagement du Gouvernement 

sera respecté, mais si vous avez à ce jour une liste des 
attributaires des appartements de récupération, faites-
là nous parvenir, au nom de la transparence. A ce jour, 
la Commission du Logement ne l'a pas reçue, cela ne 
fait aucun doute. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Vous avez la liste des attri-
butaires des appartements domaniaux qui comprend à 
la fois une liste des entrants dans les nouveaux appar-
tements et les attributaires des appartements de récu-
pération. 

M. Stéphane Valéri. - Manifestement, on ne se com-
prend pas. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -

Ah, non ! Effectivement ! 
Vous disposez aussi de la liste des personnes en 

attente. 

M. le Président. - Je vous invite à vous rencontrer 
pour la communication de la liste. 

M. Stéphane Valéri. - Président, je vous prends à 
témoin. 
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Il est vrai que plusieurs semaines après la réunion 
du Comité d'attribution à laquelle on nous avait bien 
précisé que notre avis n'était que consultatif et que de 
toutes façons, le Gouvernement ferait, en définitive, ce 
qu'il souhaitait, à notre demande, vous avez écrit, M. le 
Président, à M. le Ministre d'Etat pour qu'il nous fasse 
parvenir la liste définitive des attributaires arrêtée par 
le Gouvernement, afin que nous puissions vérifier la 
conformité de ces décisions à ce qui mait été dit dans 
le cadre de la Commission d'Attribution. 

Or, depuis, sont intervenues les attributions des appar-
tements de récupération ; elles sont nombreuses et cette 
liste-là, nous ne l'avons pas eue. 

Je ne veux pas polémiquer mais puisque nous sommes 
d'accord, Messieurs du Gouvernement, Faites-nous donc 
parvenir désormais régulièrement les listes exhaustives 
des attributaires des appartements de récupération. 

Un mot sur la zone J. Je n'ai même pas parlé de ce 
problème dans mon intervention, parce que pour moi 
c'était évident, je ne peux que m'associer pleinement à 
ce qu'ont dit mes Collègues. 

Effectivement, devant la Commission du Logement, 
M. Pastorelli avait eu la franchise de nous donner cette 
version de l'attribution des appartements de la zone J. 

A l'unanimité des membres présents, la Commission 
du Logement - toutes tendances confondues puisque les 
trois sensibilités étaient représentées - lui a demandé, 
bien évidemment, de revoir ses intentions et de s'en 
tenir à ce que nous demandons, c'est-à-dire l'attribu-
tion après un appel à candidatures auquel pourront par-
ticiper tous les Monégasques et des choix ou des déci-
sions d'attribution correspondant à des critères objectifs. 

Après ce que j'ai entendu ce soir, je suis stupéfait 
parce que si c'est cela, la concertation... 

Nous avons tous été élus il y a maintenant près de 
six mois pour pratiquer la transparence, pour suppri-
mer un certain nombre de cas arbitraires que les 
Monégasques dénoncent régulièrement à l'occasion des 
attributions de logements. Comment voulez-vous qu'on 
ne réagisse pas à ce qui a été dit tout à l'heure ? C'est 
tellement stupide. 

Je note qu'avant les élections, il n'y avait pas de 
Conseillers Nationaux qui siégeaient à la Commission 
d'attribution ; si l'astuce du Gouvernement, c'est de 
nous donner des sièges et de ne plus réunir ladite 
Commission pour attribuer les appartements comme il 
l'entend, je suis désolé, mais ce n'est pas un progrès, 
c'est un recul ! 

Franchement, Monsieur Pastorelli, je votas demande 
de revoir votre position, car on ne peut pas l'accepter, 
elle va contre la volonté unanime du Parlement, je pense 
pouvoir dire aussi, contre la volonté quasi-unanime du 
peuple monégasque, en dehors peut-être des dix-neuf 
personnes qui peuvent espérer être privilégiées. 

Franchement, comment voulez-vous, alors que je 
m'apprêtais à voter ce crédit, parce que c'est vrai, glo-
balement, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, il y 
a eu un effort important depuis quelques mois de la part 

du Gouvernement, qu'un seul élu puisse voter ce cré-
dit si vous ne revenez pas sur ce que vous avez dit ? 

Comment pouvez-vous imaginer que nous baissions 
les bras ? Quelle erreur psychologique ! 

La transparence a été l'un des thèmes centraux de 
notre campagne électorale, alors là, vraiment, Monsieur 
Pastorelli, c'est une question de sagesse. 

Je vous demande de nous dire que vous allez réexa-
miner ce problème avec la Commission du Logement 
et que c'est sur la base de critères objectifs que seront 
attribués les logements de la zone J. 

(Applaridissements). 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous remercie 
de votre intervention, 

Je donne la parole à Monsieur le Conseiller. 

M. J eau Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie. - Je voudrais d'abord préci-
ser ma pensée ; ce que j'ai indiqué ne concerne pas les 
dix-neuf appartements, niais quelques-uns d'entre eux 
seulement et rien ne fait obstacle à ce que la Commission 
d'attribution en discute. 

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

M. Stéphane Valéri. - Il est toujours délicat de réagir 
à chaud. 

Si j'ai bien compris, vous vous engagez à ce que ces 
appartements soient attribués par la Commission d'at-
tribution sur la base de critères précis. 

Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. 
Peut-être qu'un des fonctionnaires auxquels vous 

pensiez tout à l'heure patina faire partie des attribu-
taires, s'il est avéré qu'il justifie d'un besoin de loge-
ment. Je ne l'exclus pas ; mais il faut le décider après 
une réunion de la Commission d'attribution, en fonc-
tion de critères objectifs qui mettent tous les Monégasques 
à égalité, comme l'a rappelé René Giordano ; nous 
sommes très attachés à ce principe. 

M. le Président. • A ce stade du débat, le 
Gouvernement prend-il l'engagement que ces dix-neuf 
appartements-villas seront attribués en fonction de la 
procédure normale de la consultation de la Commission 
d'attribution '? 

M. le Ministre d'Etat. - Je crois devoir rappeler que 
cette Commission a un rôle consultatif et non pas un 
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pouvoir de décision ; mais ce que je puis dire, c'est que 
la position du Gouvernement doit certainement, à ce 
point du débat, être reconsidérée. 

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

M. Stéphane Vatéri. - Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Président.- Nous poursuivons notre débat et 
je donne la parole à Monsieur Cellario. 

M. Claude Cellario. - Je tiens à remercier M. le 
Ministre de la déclaration qu'il vient de faire et poser 
une question : un certain nombre de Monégasques assu-
rent qu'il y a des appartements domaniaux inoccupés. 

Le Gouvernement est-il en mesure d'y apporter une 
réponse ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 11 n'y a pas d'appartements 
inoccupés en permanence, mais seulement des appar-
tements libérés et en attente de réattribution ou de tra-
vaux. 

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

M. Claude Boisson. - Je ne voudrais pas que.  l'opi-
nion publique croit que nous sommes ici pour polémi-
quer et systématiquement tracasser le Gouvernement. 

Je pense qu'il est dans l'intention de tous les Conseillers 
Nationaux - c'est notre but - de réaliser dans quelques 
temps avec le Gouvernement - il faudra peut-être une 
année ou deux - une étroite solidarité qui nous per-
mettra, à ce moment là, de prendre les Monégasques à 
témoin de notre parfaite convergence de vues et des 
résultats auxquels nous serons parvenus. 

Mais je ne comprends pas que pour le moment, vous 
nous placiez dans des situations aussi inconfortables. 

Si nous ne disions rien, si nous ne réagissions pas, 
nous serions des vendus. 

Comment pouvez-vous venir nous soutenir un cer-
tain nombre de choses dont inévitablement, vous savez 
qu'elles vont susciter nos réactions ? 

Alors, à l'avenir, j'espère que vous éviterez ce genre 
de provocations parce que pour travailler ensemble, il 
faut absolument éviter de se trouver en opposition. 

C'est le bon sens qui appelle cela. 
Changeons donc cette manière de travailler. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous 
remercie. 

Monsieur Giordano, quelques mots ? 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
D'abord, je prends acte avec satisfaction de la décla-

ration de M. le Ministre d'Etat au terme de laquelle il 
nous a annoncé que le Gouvernement va reconsidérer 
ce problème. 

J'observe donc que lorsque le Conseil National veut 
véritablement obtenir quelque chose et qu'il représente 
vraiment, par une démarche unanime, l'ensemble de 
toutes les composantes de Monégasques, uni aux 
Monégasques, eh bien, il l'obtient, et je m'en félicite. 

Ceci étant, j'aimerais que M. le Ministre cl'Etat s'en-
gage simplement sur cette expression familière et concise : 
plus jamais ça. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je dois dire que cela, c'est de 
la polémique. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande la 
parole, je mets ce crédit aux voix 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Médecin vote contre ; 
M. R. Giordano s'abstient), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57 - TOURISME ET CONGRES. 
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M. le Président. - Monsieur Palmaro, vous avez la 
parole. 

M. Francis Palmaro. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Dans ce domaine, nous avons eu de nombreuses 
réunions. Permettez-moi, aujourd'hui, d'essayer d'en 
tirer les conclusions et de voir ce qui pourrait être réa-
lisé en Principauté en cette matière. 

La Principauté de Monaco, dans le domaine du 
Tourisme, se trouve largement favorisée par le fait qu'elle 
bénéficie : 

d' une position géographique privilégiée ; 
d'un site remarquable et d'une infrastructure moderne, 
susceptibles d'attirer toute une gamme de clientèles ; 

- d'une image fascinante et unique, grâce à ses Princes ; 
d'un cadre et d'un environnement luxueux et sécuri-
sants ; 
d'un territoire facilement accessible par terre, par mer 
ou par air ; 

- d'une organisation politique stable. 
Forte de ces éléments, cette politique du Tourisme 

devrait être traitée comme un projet d 'entreprise, s'ap-
puyant sur une équipe de personnes motivées, compé-
tentes, dirigées par un chef empli d'expériences passées 
au sein de ce service, ayant un certain charisme et le 
savoir faire indispensables pour la mise en oeuvre de ce 
projet. 

La réussite de ce projet d'entreprise repose sur la 
volonté d'imposer une image prestigieuse en s'appuyant 
sur les critères que je viens d'exposer. Il faut se donner 
les moyens de faire partager cette vision de la Principauté, 
en ayant à l'étranger une représentativité de haut niveau. 
Les bureaux du Tourisme doivent être dirigés par des 
locomotives, intéressées aux affaires qu'elles peuvent 
nous amener. Il faut que ces responsables fassent preuve 
de professionnalisme, de disponibilité, pour mettre toutes 
les chances de leur côté. L'esprit-marketing doit régner 
en maître, avec une rapidité d'exécution et de décision 
et une certaine agressivité commerciale. 

Il convient que leur rôle soit bien défini au sein de 
l'organisation de la Direction du Tourisme à Monaco. 
Il est nécessaire que le personnel soit motivé et formé, 
si cela s'impose, au sein de ce Service. 

Pourmener à bien ce projet, la Direction du Tourisme 
pourrait, sous l'autorité gouvernementale, être bicé-
phale avec un responsable administratif et un respon-
sable commercial, celui-ci couvrant la promotion et les 
relations publiques qui ont une importance capitale. 

Il aurait des pouvoirs accrus pour la mise en place 
de nouvelles équipes commerciales dignes de ce nom, 
avec des gens de terrain trilingues. 

Cela permettrait, entre autres : 
- de bénéficier d'un réseau de correspondants interna-

tionaux permettant d'enrichir des bases de données 
pour des actions ciblées à l'étranger ; 

- de participer activement à des salons spécialisés, de 
très bon niveau ; 

- de mettre en oeuvre une politique de communication 
axée sur l'organisation d'événements médiatiques. 
11 faudrait peut-être dénoncer les contrats que nous 

avons avec les sociétés qui nous représentent actuelle-
ment sur les marchés étrangers et qui nous apportent 
peu de résultats, de même qu'avec les consultants à la 
retraite qui ne semblent pas répondre à nos espérances 
dans l'action que nous voudrions mener. 

En revanche, un contrôle efficace des représentants 
à I 'étrangers'impose. Il faut que la Direction du Tourisme 
soit impliquée constamment dans tous les marchés. Le 
Directeur et ses proches collaborateurs doivent régu-
lièrement entreprendre des déplacements sur ces des-
tinations et, bien entendu, cela implique un budget digne 
de ce nom, avec des indemnités de déplacement cor-
respondant au pays que l'on prospecte, j'étais déjà inter-
venu à ce sujet dernièrement. 

Au niveau du Centre des Congrès, il faut un per-
sonnel représentatif, avec une cellule d'accueil à plein 
temps, afin de permettre la diffusion d'informations et 
la visite des lieux. Sur le plan technique, il faut se doter 
d'un matériel de pointe, l'audiovisuel actuel dans ce 
domaine étant vétuste. 

Enfin, ce:tains axes du tourisme doivent être déve-
loppés. Je pense plus particulièrement, en Méditerranée, 
aux paquebots de croisières qui connaissent actuelle-
ment un succès incontestable, aux cars de tourisme qui, 
s'ils sont sélectionnés, peuvent procurer quotidienne-
ment un afflux de clientèle indispensable à nos sites 
attractifs et à nos Casinos. 

Voilà une manière de concevoir, à mon humble avis, 
une politique dynamique du Tourisme en Principauté. 

M. le Président. - Le Gouvernement désire-t-il 
répondre tout de suite ou après d'autres interventions ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et tEconotnie. - En ce qui concerne le tou-
risme, nous avons engagé avec le Conseil National un 
débat sur les grandes orientations de la Direction du 
Tourisme et sur l'organisation de ce service. 

Je crois qu'il faut avant tout s'entendre sur la poli-
tique générale qui doit être suivie en cette matière et 
sur les grands objectifs à atteindre ; ensuite, nous nous 
préoccupons de l'organisation qui doit présider à la mise 
en oeuvre de cette politique. 

A cet égard, je crois que les suggestions de M. Palmaro 
sont, pour certaines d'entre elles, extrêmement inté-
ressantes, notamment sur l'aspect commercial que doit 
revêtir l'action de la Direction du Tourisme. 

Cet aspect n'avait pas échappé au Gouvernement 
qui, comme vous le savez, il y a trois ans environ, avait 
proposé au Conseil National de créer de nouvelles sec-
tions au sein de cette Direction pour modifier son rôle 
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t raditionnel  et la faire évoluer sur la voie des relations 
publiques et de conceptions plus commerciales. 

Cette modification a été quelquefois contre-battue 
par certains agents économiques, mais je crois, comme 
l'indique M. Palmaro, que ce rôle commercial s'impose 
de plus en plus. 

C'est pour ces raisons que nous avons engagé une 
vaste réflexion et que j'ai eu l'occasion de vous faire un 
résumé détaillé des grandes orientations de notre poli-
t:que touristique. Actuellement, nous réfléchissons aux 
moyens à mettre en oeuvre pour mieux orienter la 
Direction du Tourisme dans le sens que j'ai indiqué. 

M. le Président. -Merci, Monsieur le Conseiller. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller, vous avez répondu à l'in-

tervention de M. Palmaro avec une grande humilité 
parce que nous avons eu la chance, il y a trois jours, 
d'entendre un exposé de plus d'une heure que vous avez 
bien voulu nous faire sur le tourisme. 

Nous avons été très agréablement surpris nar votre 
présentation de ce dossier sur la base d'une approche 
intellectuelle, technique et professionnelle. 

Vous nous avez révélé que le Gouvernement pou-
vait avoir des conceptions semblables à celles des élus 
et qui allaient dans le sens du mouvement de la société. 

Bien que j'attende de juger sur pièces, parce qu'entre 
la théorie et l'application, il peut y avoir de grandes dif-
férences, j'ai été très heureux de votre discours car si ce 
que vous avez expliqué entre en vigueur, notamment 
en matière de prospection, ce dossier devrait progres-
ser, la Direction du Tourisme ayant été considérée jus-
qu'ici essentiellement comme une Administration. 

J'espère donc que dès l'année 1994, nous recueille-
rons les retombées économiques intéressantes de cette 
nouvelle politique. 

Je vous encourage donc, Monsieur le Conseiller, à 
mettre en oeuvre sans tarder ces éléments nouveaux. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - C'est en ce sens que nous 
travaillons. 

M. le Président. Je vous remercie. 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
En ce qui concerne la politique du tourisme, 

M. Pastorelli est effectivement venu nous exposer les 
grandes orientations de la politique du Gouvernement,  

il faut tout de même le dire, juste à la veille de la pre-
mière séance publique. Mais hormis la date tardive, je 
partage tout à fait le sentiment de M. Claude Boisson. 

Cet exposé a présenté - et c'était pour moi une pre-
mière - de façon complète et objective tant les points 
forts que les points faibles de notre politique touristique, 
ces derniers s'étant traduits, par exemple, par un recul 
de 15 % du chiffre d'affaires de 1 hôtellerie sur les cinq 
premiers mois de l'année. 

A un moment incontestablement difficile pour l'en-
semble du tourisme mondial, il estplus que jamais néces- 
saire de regarder nos lacunes en face. Et ce que j'ai dit 
sur la politique économique, je peux le répéter à l'égard 
de la politique touristique. 

Je voudrais revenir sur quelques idées défendues 
depuis des années par les représentants du Conseil 
National au Comité Supérieur du Tourisme, sous la der-
nière législature, Charles Lorenzi, Francis Palmaro et 
moi-même auxquels s'est joint Rodolphe Berlin depuis 
quelques mois, et que vous avez, en partie, effective-
ment fait vôtres dans votre exposé. 

La première proposition sur laquelle il est peut-être 
difficile de faire converger nos points de vue vise à adap-
ter le statut de la Direction du Tourisme aux contraintes 
de son environnement. 

A une époque où, dans de nombreux Pays d'Europe, 
on voit se multiplier, pour gérer notamment les Palais 
des Congrès, des sociétés d'économie mixte au sein des- 
quelles les pouvoirs publics accordent une large auto-
nomie de gestion aux professionnels du Tourisme - j'ai 
pu m'en rendre compte, par exemple, lors d'un voyage 
d'étude à Deauville que j'ai effectué avec un Membre 
du Gouvernement et le Directeur du Tourisme - nous 
en sommes toujours, à Monaco, à un statut qui n'a pas 
évolué depuis des dizaines d'années. 

Et pourtant, s'il veut de meilleurs résultats, le 
Gouvernement doit accepter cette évolution et donner 
plus d'autonomie à la Direction du Tourisme et des 
Congrès, afin d'accélérer le processus de décision et de 
s'adapter plus vite à l'évolution d'un environnement en 
perpétuelle mutation. Il doit accorder aussi une plus 
grande souplesse dans l'adaptation des organigrammes, 
pour une plus grande mise en valeur et une meilleure 
rémunération des fonctionnaires méritants. 

Je ne reviendrai pas sur les départs de certains fonc-
tionnaires de valeur de la Direction du Tourisme, vous 
auriez pu les garder, ils seraient aujourd'hui bien utiles 
pour relancer la politique touristique. 

Il faut reconnaître que la réalité est très loin de ce 
souhait, car la Direction du Tourisme n'échappe pas au 
centralisme administratif, avec toutes les lenteurs et les 
lourdeurs que cela implique. 

On ne peut toujours pas, par exemple, rémunérer 
les fonctionnaires qui doivent, pour le bien du service, 
effectuer des heures supplémentaires. 

Ce point qui concerne le statut est celui qui, pour 
moi, conditionne tous les autres. Sans évolution du sta-
tut et de l'organisation de la Direction du Tourisme et 
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des Congrès, n'attendons pas de résultat déterminant 
dans les mois qui viennent. 

Ma deuxième proposition, vous l'avez développée 
tout à l'heure, mais cela fait au moins trois ans que je 
l'évoque au Comité Supérieur du Tourisme. 

Elle vise à renforcer le service commercial en vue de 
créer une véritable force de vente qui, aujourd'hui, 
n'existe pas et qui doit être motivée, car bien rémuné-
rée, si possible en fonction des résultats et placée direc-
tement sous le contrôle d'un Directeur commercial basé 
à Monaco. 

A l'heure actuelle, la Direction du Tourisme n'a pas 
vraiment les moyens humains et matériels de remplir ce 
rôle commercial. Il faut les lui donner à Monaco et aussi 
placer les bureaux de représentation à l'étranger, dom 
l'inefficacité est notoire pour certains d'entre eux - 
des exemples si vous le souhaitez - sous un contrôle 
beaucoupplus effectif et actif de ce futur Directeur com-
mercial. 

Dans une conjoncture difficile, rien ne peut en effet 
remplacer les contacts directs avec des clients potentiels 
tels que les tours-opérators, les agences de voyages, les 
organisateurs d'exposition, de congrès, les responsables 
de fédérations et de grandes entreprises, etc... 

Ma troisième proposition vise à créer une cellule au 
sein de la Direction du Tourisme et des Congrès ou 
mieux encore, à travers une nouvelle société d'écono-
mie mixte, de droit privé, dont l'Etat, bien sûr, serait 
l'actionnaire majoritaire pour en garder le contrôle, et 
qui serait chargée de coordonner l'organisation d'évé-
nements et d'animations en Principauté. 

li faut constater que tous les grandis événements 
annuels sont de création ancienne : Grand Prix, Rallye, 
Festival de feux d'artifices, etc... 

Il serait bon que des professionnels se penchent sur 
la création d'événements nouveaux et modernes : pour-
quoi pas un congrès et une exposition internationale sur 
les innovations technologiques ? Il y a une place à prendre, 
de même, dans le domaine des techniques de la lumière. 
Pourquoi ne pas organiser, l'été, un grand spectacle Son 
et Lumière pour compléter les feux d'artifice ? 

Pour éviter, en tout. cas, de renouveler les erreurs 
coûteuses et dommageables pour l'image de la Principauté 
qu'ont constitué le FIMAJ ou le Salon des Parfums 
(PRALUX), où des organisateurs étrangers privés avaient 
été subventionnés sans être suffisamment contrôlés, il 
est nécessaire de créer cette cellule monégasque de coor-
dination qui devrait également s'assurer de l'utilisation 
efficace des subventions publiques. 

Son rôle consisterait donc à imaginer, organiser, sous-
traiter à des sociétés privées ce qu'elle ne pourrait réa-
liser elle-même. 

Enfin, au moment où un nouveau Directeur du 
Tourisme doit être nommé et bien que le Pouvoir légis-
latif n'ait pas à vous recommander le choix de tel ou tel 
chef de service, permettez-moi d'inviter le Gouvernement 
à mettre tout en oeuvre pour affecter à ce poste impor-
tant de notre Administration un professionnel moné- 

gasque compétent - il y en a - avant de confier cette mis-
sion à un fonctionnaire étranger. 

Je souhaiterais que le Gouvernement puisse s'ex-
primer au moins sur ce dernier point, si ce n'est sur les 
autres. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je VOUS remercie 
de votre intervention. 

Je donne la parole à M. le Conseillerde Gouvernement 
pour les Finances et ]'Economic. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - M. Valéri a a)ordé un cer-
tain nombre de points. 

Je crois qu'en ce qui concerne la souplesse de l'or-
ganigramme, ses préoccupations rejoignent les nôtres. 

Comme je le disais tout à l'heure, nous avons déjà 
créé il y a trois ans une section marketing-prospection, 
pour nous adapter aux nouvelles tâches qui seraient les 
nôtres dans les années à venir. 

Là-dessus, je ne peux que partager le point de vue 
de M. Valéri. 

En ce qui concerne la forme à donner à la Direction 
du Tourisme, nous pouvons y réfléchir encore, - mais je 
crois qu'il y a plusieurs solutions. 

Sur la possibilité que vous évoquiez de la constitu-
tion d' une société d'économie mixte adoptée par un cer-
tain nombre de centres de congrès, je dois indiquer 
qu'elle ne semble pas donner toujours un résultat satis-
faisant. 

Il faut savoir qu'il y a à l'étranger des centres de 
congrès qui fonctionnent surla base d'une société d'éco-
nomie mixte et qui n'ont pas de résultats meilleurs que 
les autres. 

Le statut d'économie mixte est d'ailleurs tout à fait 
faussé dans sa conception, puisqu'il s'agit essentielle-
ment d'un démembrement de la collectivité locale. Ceci 
dit, la question reste ouverte. 

En ce qui concerne le second point, c'est-à-dire l'as-
pect commercial du service, si on a créé une section mar-
keting, une section prospection, c'est bien pour accen-
tuer ce rôle commercial. 

Ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que le message 
n'est pas passé à la Direction du Tourisme, non plus 
qu'auprès des partenaires hôteliers qui considèrent que 
cette Direction doit toujours avoir un rôle de relations 
publiques, ce qui, à mon sens, est tout à fait dépassé. 

Encore une fois, je répète que je reconnais le rôle 
incontestable d'action commerciale de ce service. 

S'agissant de la cellule de coordination. des événe-
ments, nous envisageons effectivement de créer des 
manifestations nouvelles à Monaco. 

C'est la raison pour laquelle nous avons, il y a deux 
ans maintenant, inscrit un crédit particulier pour les 
manifestations nouvelles à organiser en Principauté. 
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A cet égard, ma première réaction est qu'il ne faut 
pas que l'Etat s'implique trop, ne serait-ce qu'au tra-
vers d'une société d'économie mixte, encore que je puisse 
évoluer sur ce point en fonction des réalités et des néces-
sités. 

Les éléments nouveaux susceptibles d'être créés sont 
si diversifiés, les apporteurs d'idées ou d'affaires sont si 
nombreux, qu'il conviendrait, selon moi, que la struc-
ture à aménager à Monaco soit légère. 

Il n'est pas possible, me semble-t-il, que l'Etat se lie 
à une société particulière ni qu'il concentre sur une 
société quelle qu'elle soit l'ensemble des événements. 

En ce qui concerne le Directeur du Tourisme, j'ai 
déjà indiqué en séance privée que cette question est du 
ressort du Gouvernement, ce que vous reconnaissez 
d'ailleurs. Sur ce point, il n'y a pas encore eu de déci-
sion arrêtée. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie. 

Je donne la parole à M. Patrick Médecin. 

Si, sur cette conception globale, nous n'avons pas la 
même optique, nous n'arriverons jamais à nous entendre, 
en dépit de toutes les mises à l'étude auxquelles vous 
pouvez procéder. 

M. le Président. - Monsieur Rey, je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller Pastorelli a la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de G ouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je suis tout à fait favorable 
à la libre entreprise, mais il se trouve que précisément 
la libre entreprise rue semble être représenté en pre-
mier lieu à Monaco, dans ce secteur, par les partenaires 
hôteliers ; or, ceux-ci font de plus en plus appel à nous 
pour remplir la fonction de commercial. 

Si les hôtels conduisaient leur propre politique com-
merciale et arrivaient ainsi à remplir leurs établisse-
ments, l'Etat ne s'engagerait pas clans cette voie. 

M. Henry Rey. - Alors, ce n'est pas la peine. 

M. Patrick Médecin. - Stéphane Valéri a parlé d'un 
certain nombre de sujets que je souhaitais évoquer... Je 
ne vais pas être redondant. 

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

M. Henry Rey. - Stéphane Valéri a abordé de nom-
breux aspects de ce dossier. 

Pour ma part, il y a des années que je demande que 
dans des domaines commerciaux, l'Administration s'ef-
face. 

[I est incontestable que certaines activités de la 
Direction du Tourisme et des Congrès doivent être 
gérées tout à fait différemment. 

Que des sociétés d'économie mixte réussissent et 
d'autres pas, en cette matière, le problème n'est pas là ; 
pour moi, la question de fonds, c'est la remise en 'cause 
d'un certain nombre d'activités exercées à cet égard par 
l'Administration. 

Aujourd'hui, vous me dites que vous êtes prêts à étu-
dier cette évolution et à en parler. 

Je crois que ce qui nous sépare, c'est que vous tenez 
à avoir la haute main sur tout le secteur du Tourisme et 
des Congrès alors que nous, nous considérons qu'il y a 
toute une partie des activités de ce secteur qui doit être 
laissée à la libre entreprise. A partir de là, vous pour-
rez engager des professionnels, monégasques ou pas, en 
fonction des personnes dont vous disposerez ; mais, 
encore une fois, c'est notre approche globale du pro-
blème qui est totalement différente. 

M.Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - En ce qui concerne les évé-
nements à créer à Monaco, ma conception est qu'il nous 
incombe de jouer ur rôle d'accueil et d'aide, mais qu'il 
appartient aux apporteurs d'affaires privées de venir 
nous solliciter. 

M. Henry Rey. - Indépendamment du Centre des 
Congrès que l'Etat gère, nous débloquons, vous le savez, 
des crédits plus que substantiels pour donner un impact 
à la politique touristique monégasque. 

Vous savez donc que vous pouvez toujours y comp-
ter. 

Ce que nous contestons, c'est que ce soit un service 
administratif qui remplisse un rôle commercial. 

C'est cela, le fond du problème. 
Et c'est sur ce point bien particulier que nos points 

de vue divergent totalement. 
Associez-vous avec les hôtels, avec qui vous voulez, 

mais que le leadership, en la matière, soit exercé par des 
personnes dont vous savez pertinemment qu'à l'heure 
actuelle elles n'ont pas les moyens statutaires et finan-
ciers d'agir efficacement, cela, nous ne l'acceptons plus. 

M. le Président. - Le Président Rey me semble avoir 
clairement expliqué que nous ne voulons plus que les 
services administratifs aient une fonction commerciale. 

Nous souhaitons que les services administratifs rem-
plissent un rôle administratif, que des services com- 
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merciaux soient créés, soit avec des Monégasques que 
nous avons sur place, soit avec d'autres personnes à 
recruter ailleurs s'il n'y a pas de Monégasque formé dans 
cette branche et que ces deux entités fonctionnent en 
coordination. 

Je crois avoir ainsi résumé la pensée du Conseil 
National, 

M. Francis Palmaro. - C'est pour cela que je parlais 
tout à l'heure de bicéphalisme. 

Mais je voudrais ajouter qu'actuellement, nous 
sommes en période de crise et, en ma qualité de ges-
tionnaire commercial d'une société, je ne réagis pas de 
la même manière qu'il y a trois ans. 

Dans la situation actuelle, s'il est peut-être souhai-
table de créer de nouvelles manifestations, il faut d'abord 
s'appuyer sur celles qui existent et ont fait leurs preuves, 
tenter de remplir nos hôtels à ces occasions, ce qui, à 
l'heure actuelle, n'est pas le cas. 

Pour ce faire, il ne me paraît pas opportun de para-
chuter à la tête de ce service quelqu'un en provenance 
de je ne sais où. 

Qu'il soit monégasque ou pas, le titulaire de ce poste 
de Direction doit réunir de nombreuses capacités, à com-
mencer, dans cette période de crise, par être un homme 
de terrain. 

Un homme de terrain, c'est un homme qui a passé 
des années au sein de ce service, qui sait de quoi il parle 
et ce qu'il gère. 

Je rejoins donc Stéphane Valéri pour vous dire que 
si vous faites des recherches, vous devez les orienter vers  

des hommes qui connaissent le travail qu'ils vont devoir 
assumer et qui vous aient déjà donné satisfaction dans 
ce domaine. 

Je connais des Monégasques qui, non seulement, ont 
les compétences requises mais aussi la rage au coeur de 
servir leur Pays à travers cette Direction, d'en défendre 
les intérêts et de contribuer à remporter, dans le cadre 
de leur mission, la bataille économique que nous devons 
tous affronter actuellement. 

Et bien, Messieurs, puisque vous disposez de ces 
Monégasques, employez-les, ayez recours à eux car ce 
sont eux qui feront la réussite de notre tourisme et de 
nos Sociétés au sein de la Principauté. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Palmaro. 
Si plus personne n'intervient, je mets le crédit aux 

voix. 
Qui vote pour ? Deux votes pour. 
Avis contraire ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Quatorze abstentions. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté ; MM. H. Fissore et A. Michel 
votent pour; 

M. P. Médecin vote contre; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, R. Boisson, 

M. Brousse, 	Campora, C. Cellario, 
Mme M.-T. Escaut-Marquet, MM. R. Giordano, 

G. Magnan, M.-Y. Mourou, F. Palmaro, 
Pastor, H. Rey, S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 58 - CENTRE DE CONGRES. 
358.000 - Centre de Congrès 	 315 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 60 - REGIE DES TABACS. 

360.000 - Régie des Tabacs 	 886 000 
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M. le Président. - Si personne ne désire intervenir, je mets ce crédit aux voix, 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61 - OFFICE DES EMISSIONS DE TIMBRES-POSTE. 

361.000 - Office des Emissions de Timbres-Poste 	  710 000 

  

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 64 - SERVICE D'INFORMATION SUR LES CIRCUITS FINANCIERS. 

364.111 - Traitements titulaires 	  1 000 
364.211 - Traitements non titulaires 	  500 000 
364.251 - Missions et études 	  190 000 
364.321 - Fournitures de bureau 	  50 000 
364.324 - Documentation 	  10 000 

661 000 

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

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Ce chapitre vient d'être créé, puisqu'il ne figurait 
pas au budget primitif. Peut-on avoir quelques indica-
tions sur ce service ? Comment va-t-il fonctionner ? 
Quels sont les motifs de sa création ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président. 

Sur le dernier point, je peux répondre très facile-
ment. 

Le service doit être créé à la suite du vote par le 
Conseil National de la loi sur le blanchiment d'argent. 
lisera en effet le destinataire des déclarations de soup-
çons. En ce qui concerne sa composition et sa structure, 
nous cherchons à constituer une petite cellule, de trois 
à quatre personnes, les candidats devant être à la fois 
compétents et discrets. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous désirez 
répondre ? 
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M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je remercie Monsieur le Conseiller de ces précisions. 
J'avais en effet pressenti qu'il s'agissait du service 

mentionné dans la loi que nous avons votée au mois de 
juin et qu'une ordonnance souveraine doit instituer. 

Cette ordonnance n'a pas encore été publiée. 
Autrement dit, nous avons, par la loi, donné délégation 
à l'ordonnance souveraine pour instituer un service ; 
maintenant, par l'effet d'une autre loi, la loi de Budget 
Rectificatif, on nous demande de donner au 
Gouvernement un blanc-seing pour assurer à ce service 
les moyens de fonctionner. Cette procédure est, pour le 
moins, étrange. 

Ne pourrions-nous pas - je m'adresse au Président 
de la Commission des Finances - procéder comme nous 
l'avons déjà fait en d'autres circonstances, à savoir geler 
ce crédit afin qu'il soit pas utilisé avant que nous connais-
sions le contenu de l'ordonnance souveraine ? De la 
sorte, le Gouvernement devrait, à ce moment là, com-
pléter notre information. 

Je voudrais simplement ajouter que le crédit de 
500.000 F prévu au titre du traitement des non-titulaires 
doit sans cloute correspondre à un seul trimestre. 

En ce qui concerne les dépenses en année pleine, 
sans doute faut-il prévoir au moins 1 MF. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous renier-
cie. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pote• 
les Finances et l'Economie. - J'ai indiqué que nous envi-
sagions de composer le service d'un petit nombre de 
personnes. Aujourd'hui, nous recherchons ces personnes. 

Le service a été créé officiellement par la loi. 
Si on ne prévoit pas au budget les crédits de fonc-

tionnement d'un service créé par la loi, la situation serait 
tout de même un peu paradoxale, surtout dans un domaine 
aussi sensible et important. 

M. Max Brousse. - Je ne mets pas en doute cet aspect 
sensible et important, je ne conteste pas le fait que la 
loi prévoie qu'une ordonnance souveraine institue ce 
service aux fins de recueillir les déclarations de soup-
çon. 

Ceci dit, je maintiens la propositiôn que j'aie faite 
au Président de la Commission des Finances : gelons les 
crédits, attendons la publication de l'ordonnance sôu-
veraine et le Gouvernement, le moment venu, sollici-
tera, de notre part, le déblocage des crédits. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - En fait, nous voudrions avoir la cer-
titude que l'ordonnance souveraine correspondra à ce 
qui nous a été expliqué sur l'organisation de ce service. 

Le problème est aussi simple que cela. 
Je comprends très bien mon Collègue Brousse ; le 

fait que l'ordonnance n'ait pas encore été publiée nous 
surprend beaucoup. 

Je dirai que si les éléments contenus dans cette ordon-
nance ne devraient pas correspondre à l'exposé géné-
ral que vous avez fait, il est évident qu'à ce moment là, 
vous devriez venir nous expliquer les raisons de ce chan-
gement. 

Il me paraîtrait normal que dans cette attente, nous 
puissions dire que ces crédits sont gelés. 

M. k Président. - Monsieur le Président de la 
Commission de Législation, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - En écho à ce que vient de dire 
Henry Rey et pour aller dans le sens de Max Brousse, 
j'ajouterai quele propre d'une ordonnance, c'est de fixer 
les conditions d'application de la loi. 

Or, il est vrai qu'il peut paraître surprenant que le 
service soit créé, que I 'on charge des fonctionnaires d'ap-
pliquer une Ici alors même que l'ordonnance d'appli-
cation n'a pas été publiée. 

Il est donc éminemment souhaitable que l'ordon-
nance soit publiée dans les meilleurs délais. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances el 	 - Monsieur le Président, sur 
ce point, il est très difficile de répondre. Je rappelle que 
la loi a créé un service et qu'il est donc logique que le 
budget prévoie les crédits afférents à son fonctionne-
ment. 

Bien évidemment, l'ordonnance ne pourra que res-
pecter la loi. 

Je ne vois pas quelle garantie apporte le blocage de 
crédit que vous préconisez. 

M. Guy Magnan. - C'est une question de principe. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je réitère ma demande ; le blo-
cage des crédits en attendant... 
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M. le Président. - Monsieur Magnan, vous avez la 
parole. 

nt Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Les fonctionnaires du service sont-ils déjà recrutés 

ou pas ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les FMances et l'Economie. - Non. 

M. Guy Magnan. - Alors, admettez que compte tenu 
de la nature des fonctions qui leur incomberont, le recru-
temel t de ces fonctionnaires va requérir tout de même 
un certain temps ; je doute que vous ayez sous la main 
des fonctionnaires qualifiés à recruter immédiatement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Nous sommes en train d'exa-
miner diverses hypothèses, avec une entrée en fonction 
au mois de septembre ou au mois d'octobre. 

C'est pour ce motif que le crédit ne porte que sur un 
trimestre. 

M. Guy Magnan. - J'entends bien. Cependant, 
Monsieur le Conseiller, lorsque vous aviez évoqué un 
certain degré d'urgence, nous l'avions admis et nous 
avions voté la loi rapidement, sans être très précisément 
éclairé sur le contenu de l'ordonnance souveraine, à 
charge pour le Gouvernement de la publier clans des 
délais que je qualifierai de raisonnables. 

Ce soir, je regrette d'apprendre que cette publica-
tion prendra un certain temps. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Je ne crois pas que l'on ait 
avancé des arguments tenant à l'urgence pour justifier 
l'absence de présentation au Conseil National des ordon-
nances souveraines. 

Nous avions indiqué que les ordonnces souveraines 
n'étaient pas prêtes parce que l'on attendait depuis un 
certain temps le vote de la loi dont vous débattiez ; en 
revanche, nous n'avions aucune objection à vous en don-
ner les grandes lignes. 

Sur la composition du Service, je vous ai indiqué que 
nous réfléchissions à plusieurs hypothèses. 

M. le Président. Je crois que nous avons fait sur 
cette question un tour d'horizon assez large. Je constate, 
pour nia part, que la loi a été votée, qu'elle prévoyait la 
création de ce service, que l'ordonnance qui devait en  

fixer les modalités cle fonctionnement n'a pas été encore 
publiée, que le recrutement des fonctionnaires néces-
saires à sa bonne marche n'a pas encore été réalisé. 

Je pense clone que le bon sens veut que nous deman-
dions le blocage des crédits jusqu'à la publication de 
l'ordonnance souveraine et jusqu'à ce que les recrute-
ments soient effectifs. Bien entendu, nous serons ensuite 
à votre disposition pour débloquer ces crédits dans les 
meilleurs délais. 

Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Etant donné la nature du cré-
dit, je ne ferai pas de vote de principe sur ce sujet. 

M. le Président. - Merci. Quelle est la réponse du 
Gouvernement sur le blocage de ce crédit, dans l'attente 
de la publication de l'ordonnance souveraine ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller (le Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Nous ne souhaitons pas le 
blocage de ces crédits. 

M. le Président. - Si personne ne demande plus à 
intervenir, je mets le crédit aux voix. 

Qui est pour '? Un vote pour. 
Avis contraires ? Quinze avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 64 est rejeté. 

(Rejeté ; M. H. Fissure vote pour ; 
MM. R. Berlin, C Boisson, R. Boisson, 
M. Brousse, J-L. CaMpora, C'. Cellario,. 

Mine M-T Escaut-Marquet, MM. R. Giordano, 
G. Magnan, P. Médecin, A. Michel, M-Y. Mourou, 

.1-J. Pastor, H. Rey, S. Valéri votent contre ; 
M. F. Palmaro s'abstient). 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Couvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Je regrette ce vote négatif 
qui peut retarder la mise en place d'une législation à 
laquelle tout le monde est attaché. 

M. le Président. - Il est maintenant 21 heures :1.5. Cela 
fait trois heures et quarante-cinq minutes que nous débat-
tons. Je vous propose de faire une suspension de séance 
de vingtkinq minutes. 

(Suspension de séance de 21 h 15 à 21 h 40) 
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M. le Président. - La séance est reprise. M. M-Y. Mouron et Mme Escaut-Marquet, retenus par des obliga-
tions impératives, me prient d'excuser leur absence pendant cette deuxième partie de séance. Je donne la parole 
au Secrétaire Général. 

Le Secrétaire général. - 

d) Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

Chap. 75 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

375.251 - Missions et études  	 38 700 
375.262 - Déplacements  	 50 000 
375.264 - Réceptions  	 10 000 
375.267 - Stage de formation professionnelle  	 50 000 
375.321 - Fournitures de bureau  	 5 000 

153 700 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 

376.111 - Traitements titulaires 	  600 000 
376.211 - Traitements non titulaires 	  1 000 000 
376.389 - Entretien ouvrages maritimes 	  2 800 000 

3 200 000 

M. le Présidera. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions 9  Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 77 - URBANISME - CONSTRUCTION. 

377.111 - Traitements titulaires  	 100 000 
377.211 - Traitements non titulaires 	 400 000 

300 000 
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M. le Président. - Monsieur Cellario, vous avez la 
parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement rappeler au Gouvernement 

que j'avais demandé - je le rappelle en séance publique 
- une meilleure signalisation concernant deux zones : 

M. le Président. - L'une part, la zone commerciale 
de Fontvieille de nombreux commerçants font valoir 
qu'il n'y a pas de signalétique et sans doute est-il facile 
d'y remédier ; 
- d'autre part, le Marché de la Condamine. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Sur la zone commerciale de Font)ieille, je suis étonné 
de cette remarque, car des panonceaux rouges ont été 
installés en de nombreux points de la Principauté, même 
à la gare, pour orienter les visiteurs vers le centre. 

En revanche, comme les représentants du G.I.E. 
l'ont fait remarquer à juste titre récemment, la raison 
sociale n'est pas perceptible de l'extérieur et une réflexion 
a été engagée à ce sujet. 

Il y a deux solutions : soit l'on peut compléter la 
signalisation commerciale, dans l'esprit de ce qui a été 
fait par le célèbre restaurant que chacun a pu fréquen-
ter, c'est-à-dire apposer des stores sur lesquels serait 
inscrite la raison sociale d'un certain nombre de com-
merces ; soit l'on peut utiliser l'envers, peu esthétique, 
d'un certain nombre de grands panneaux de signalisa-
tion situés sur le parvis du centre. 

Quant au Marché de la Condamine, il est malheu-
reusement, vous le savez, en période de travaux ; après 
la terminaison de ceux-ci, une signalisation appropriée 
du marché et de l'espace piétonnier qui, dans notre 
esprit, ne forment qu'une seule entité commerciale 
devrait être mise en place. 

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

M. Patrick Médecin. - Je voudrais intervenir au sujet 
du chapitre 78, bien que ses crédits soient inchangés. 
Pour moi, la chasse au gaspi passe, bien évidemment, 
par ... 

M. le Président. 	Nous sommes au chapitre 77, 
Monsieur Médecin. 

M. Patrick Médecin, - Justement, j'interviens  au cha-
pitre 77, le chapitre 78 n'étant pas mis aux voix du fait 
qu'il n'enregistre aucune modification. 

Un crédit de 9,2 MF reste prévu pour l'entretien de 
la voirie. 

Pourquoi est-il maintenu à son niveau initial ? 
Correspond-il à des aménagements urgents '? Est-il de 
première nécessité ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Ce crédit correspond à des dépenses qui, pour la plu-
part, ont déjà été réalisées ; en fait, il est utilisé pour 
procéder à la réfection de voies publiques, notamment 
dans le cadre de la campagne annuelle d'enrobage pré-
vue pour le Grand Prix Automobile. 

Bien entendu, il ne saurait être question de suppri-
mer des crédits qui on: sans doute déjà été consommés. 

M. Patrick Médecin. Au 30 juin,4,2 MF avaient été 
engagés ; le solde restant est donc de 5 MF ; est-il indis-
pensable de le maintenir ou pas ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Une seconde campagne d'enrobage est prévue en 
fin d'année qui comporte la réfection d'une série d'autres 
voies, dont certaines concernent le circuit du Grand 
Prix. 

M. Patrick Médecin. - C'est engagé ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

C'est engagé, c'est sûr .... C'est voté, c'est engagé. 

M. le Président. - Si personne ne désire plus inter- 
venir, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté; MM. R. Giordano et P. Médecin 
votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81 - SERVICE DE L'EMPLOI. 

381.211 - Traitements non titulaires 	  200 000 
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M. le Président. Y a-t-il des interventions? Monsieur 
Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Conformément au rapport de 
la Commission des Finances qui a fait part de notre 
mécontentement du fait que le respect des priorités 
d'emploi pour les nationaux, dans le secteur privé, n'a 
pas véritablement progressé, je m'abstiendrai de voter 
cc crédit. 

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

Qui le vote ? Huit votes pour. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 

Abstentions ? Six abstentions. 

(Adopté ; MM. K. Boisson, J-L. Campora, 
Fissore, G. Magnan, A. 	J-J. Pastor, 

F Palmaro, H. Rey votent pour; 
M. P. Médecin vote contre ; 

MM. R. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 
C. Cellario, R. Giordano, S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83 - OFFICE DES TÉLÉPHONES. 

383.000 - Office des Téléphones 	  7 995 000 

M. le Président. - Pas d'interventions ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 83 est adopté. 

 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 84 - POSTES ET TÉLÉGRAPHES. 

384.000 - Postes et Télégraphes 	 920 300 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Compte tenu de l'heure tardive, je me bornerai à 

signaler que j'aurais souhaité intervenir sur ce chapitre 
dais le même sens qu'en ce qui concerne le tourisme. 
Depuis quelques années, le Service des postes et télé-
graphes et celui des téléphones s'orientent vers une poli-
tique plus commerciale. 

Je pense qu'il serait bon de mettre à l'étude pour 
l'avenir une structure un peu plus adaptée, compte tenu, 
strtout, de l'importance que vont prendre les télécom-
munications en Principauté. 

Je ne développe pas ce thème et m'en tiendrai à cette 
simple remarque. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Berlin. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le cré-

dit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 
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Le Secrétaire générai. - 

Chap. 85 - CONTROLE TECHNIQUE - CIRCULATION, 

385.111 - Traitements titulaires 	  
385.211 - Traitements non titulaires 	  
385.322 - Imprimés administratifs 	  

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté. 

-I- 
	 135 000 

335 000 
3 500 

196 500 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre) 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86 - CONTROLE TECHNIQUE - PARKINGS PUBLICS. 

386.000 - Parkings publics 	  2 431 000 

  

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

M. Stéphane Valéri. - Comme hier soir sur les recettes 
relatives aux parkings, je voterai contre les dépenses 
pour les mêmes raisons : suppression abusive, à mes 
yeux, du stationnement en surface, augmentation supé-
rieure à celle du coût de la vie des tarifs des parkings 
publics. 

M. le Président. - La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Les réserves que j'ai faites concernant les parkings 
publics au titre des recettes sont valables au titre des 
dépenses : j'attends du Gouvernement une réflexion 
d'ensemble sur les tarifications des parkings et sa poli-
tique en la matière et j'espère l'obtenir avant la fin de 
l'année. 

Je voterai contre ce chapitre. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller souhaite 
répondre ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit hier soir sur ce 
sujet. 

M. le Président. - Si personne ne souhaite plus inter- 
venir, je mets le crédit aux voix. 

Qui est pour ? Deux votes pour. 
Avis contraires ? Douze avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le crédit est rejeté. 

(Rejeté ; MM. H. Fissore, A. Michel votent pour ; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, R. Boisson, 
M. Brousse, J-L. Campora, C. Cellario, 

R. Giordano, G. Magnan, P. Médecin, J-J. Pastor, 
H Rey, S. Valéri votent contre ; 

M. F Palmaro s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 87 - AVIATION CIVILE. 
387.343 - Héliport - Frais généraux 	  95 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

 

(Adcpté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 89 - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT. 

389.211 - Traitements non titulaires 	  300 000 
389.381 - Qualité de l'air : entreprise installation 	  40 000 

260 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 90 - PORT. 
390.000 - Port 	  222 000 

  

M. le Président. - La parole est à M. Guy Magnan. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Il me serait agréable qu'à l'occasion de l'examen de 

ce chapitre, le Gouvernement et, plus particulièrement, 
M. Bernard Fautrier, dont le Département est en charge 
des installations portuaires, m'apporte un certain nombre 
d'apaisements en ce qui concerne la nécessité d'amé- 

liorer la gestion de nos ports de telle sorte qu'elle soit 
conforme à notre vocation d'accueil et de tourisme. 

Je crois ce souci partagé tant par nos compatriotes, 
propriétaires de bateaux, que par les visiteurs occa-
sionnels qui y font escale. 

Plus précisément, j'attends d'être rassuré sur la coor-
dination et la simplification des démarches administra-
tives à effectuer pour obtenir les branchements en eau, 
en électricité, le téléphone, ou le raccordement au réseau 
T.V. 
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Mes préoccupations portent également sur la qua-
lité des services à garantir aux usagers dans un cadre 
que je qualifierai de moins rigide du fait des règles admi-
nistratives ou budgétaires actuelles. 

A mon sens, voilà, peut-être une attribution sus-
ceptible d'être confiée à la future Chambre de com-
merce ou à toute autre entité adaptée à cette mission. 

En la matière, force est de constater qui ne s'agit 
nullement d'innover mais d'introduire simplement un 
système de gestion dont l'efficacité a fait ses preuves 
pour la plupart des ports de la Côte, que ceux-ci soient 
publics ou privés. 

En outre, il est souhaitable d'améliorer les condi-
tions des changements de mouillages imposés de façon 
fréquente aux propriétaires de navires, ainsi que les 
conditions d'attributions des postes et d'arrêter les condi-
tions qui président aux affectations et modifications 
d'emplacement. 

Les commentaires des usagers entretiennent chez 
moi un sentiment de perplexité. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Magnan, n'étant pas omniscient, il m'est 
difficile de vous répondre précisément sur le siège, 
puisque cette question n'a pas été évoquée en séance 
privée, ni directement, ni indirectement. 

Je crois qu'au niveau des principes, M. Pastorelli 
vous a fort bien indiqué tout à l'heure quel était le sen- 
timent du Gouvernement sur la gestion du port par une 
Chambre de Commerce ; le port étant un équipement 
public, je ne pense pas que cette hypothèse soit vérita-
blement envisagée dans un futur proche. 

Je suis tout à fait conscient qu'un certain nombre de 
problèmes existent, en matière de téléphone, car l'eau 
et l'électricité sont fournies gratuitement, plus précisé-
ment leur facturation est incorporée aux droits de sta-
tionnement portuaires. 

Il en va de même pour la télédistribution. 
En revanche, le problème de gestion du téléphone 

est lié à la complexité des installations et au fait que les 
navires qui arrivent n'ont pas toujours une installation 
téléphonique compatible. 

J'ai demandé au Directeur du Port de réexaminer 
cette question parce que la situation actuelle - j'en 
conviens - n'est pas satisfaisante. 

L'été prochain, ce problème devrait être résolu. 
Sur les conditions d'exploitation du plan d'eau, 

Monsieur Magnan, je ne suis pas loin de partager cer-
taines de vos préoccupations. 

Cette question est délicate. 
Il y a, en matière portuaire, des traditions, des habi-

tudes, des pesanteurs ; je fais pleinement confiance au  

responsable du port qui a été recruté il y a un peu plus 
d'une année pour essayer de réexaminer l'ensemble de 
la situation afin de tenter d'arriver à des comportements 
plus normaux. 

Soyez certains que le souci du Gouvernement est 
effectivement de gommer les zones brumeuses. 

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

Je donne la parole à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Je voudrais simplement dire que 
le Secrétaire général du Yacht Club de Monaco a été 
saisi des problèmes relatifs au téléphone et que nous 
nous proposons comme c'est le vocation de tout Yacht 
Club - de servir de cellule de coordination car dans cer-
tains cas, le téléphone fonctionnait sur le quai et pas sur 
le bateau. 

Il me paraît assez facile d'intervenir à cet égard et 
j'espère que l'on pourra régler aisément ce problème 
dans l'intérêt des personnes qui fréquentent le port. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Michel. 
M. Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Une simple question : qui dit port dit mouillage. 

Qu'en est-il, à Monaco, des retombées éventuelles des 
super taxes sur les grands yachts de croisière que la 
Commission de Bruxelles a décidé d'instaurer ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Cette décision a été suspendue. 

M. René Giordano. - ... Pour un an. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Elle a été suspendue. Les retombées ne peuvent pas 
être différentes à Monaco qu'en France puisque la situa-
tion est la même. 

Ceci dit, quant à la situation conjoncturelle, je ne 
puis que vous convier à regarder le port d'Hercule ; il 
est complet, en ce moment. Evidemment, ce n'est pas 
le cas au mois de février. 
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M. le Président. - Si plus personne ne demande à 
intervenir, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abtentions ? Trois abstentions. 
Le chapitre 90 est adopté.  

(Adopté ; MM. R. Giordano et P. Médecin 

votent contre ; 

MM. R. Berlin, C. Cellario et S. Valéri 

s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 91 - CONTROLE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT. 

391.211 	- Traitements non titulaires 	  300 000 
391.212 	- Traitements titulaires services urbains 	 300 000 
391.381 	- Remise en état ouvrages d'art 	  170 000 
391.388.1 - Station d'épuration 	  3 500 000 

3 670 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix, 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La chapitre 91 est adopté. 

(Adopté; M. e Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

e) Services Judiciaires 

Chap. 95 - DIRECTION. 

395.111 - Traitements titulaires 	  250 000 
395.211 - Traitements non titulaires 	  100 000 
395.316 - Frais de greffe 	  210 000 
395.321 - FDurnitures de bureau 	  50 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  30 000 
395.331 - Nettoyage des locaux 	  15 000 
395.352 - Matériel de bureau 	  50 000 

95 000 

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

M. Patrick Médecin. - La rubrique e) ne portant plus 
sur les crédits relatifs à l'Exécutif mais intéressant les 
Services Judiciaires, je voterai les crédits qui y sont ins-
crits. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Si plus personne ne demande à intervenir, je mets le 

crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté) 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 96 - CouRs ET TRIBUNAUX. 

396.-111 - Traitements titulaires 	  900 000 
396.211 - Traitements non titulaires 	  1 000 000 
396.253 - Tribunal suprême - indemnités et vacations 	  50 000 
396.257 - Frais justice - taxes urgentes 	  250 000 

2 200 000 

M. le Président. - Si personne ne désire intervenir, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 96 est adopté. 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 97 - MAISON D'ARRET. 

(Adopté). 

397.111 - Traitements titulaires 	  150 000 
397.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  30 000 
397.211 - Traitements non titulaires 	  150 000 
397.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  30 000 
397.267 - Frais de stages 	  15 000 
397.340 - Nourriture des détenus 	  130 000 
397.373 - Habillement personnel en uniforme 	  25 000 

+ 170 000 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4 - DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2.3. 

Chap. 1 - CHARGES SOCIALES. 

401.130 - Charges sociales titulaires 	  1 670 000 
401.230 - Charges sociales non titulaires 	  835 000 
401.231 - Caisse prévoyance retraite avocats 	  150 000 

2 655 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRESTATIONS ET FOURNITURES 

402.331 - Nettoyage locaux personnel 	  000  70 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation bâtiments domaniaux. 	  500 000 
402.337 - Logements de fonction 	 435 000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  360 000 

1 365 000 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-:-il intervenir ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - MOBILIER ET MATÉRIEL. 

403.352 - Mobilier des services administratifs 	  1 000 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  6 000 000 
403.355 - Mobilier des ambassades.... 	  1 500 000 
403.356 - Mobilier des églises 	  150 000 
403.368 - Matériel informatique service administratif 	  170 000 
403.368-1 - Matériel informatique établissements d'enseignement 	  400 000 

9 220 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 

404.381 - Petits travaux et entretien 	  499 000 
404.382 - Grosses réparations 	  300 000 
404.383 - Réparation & entretien ambassades 	 300 000 

1 099 000 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6- DOMAINE IMMOBILIER. 

406.000 - Domaine immobilier 	 7 940 000 

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

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DOMAINE FINANCIER. 

407.000 - Domaine financier  	 7 000 000 

M. le Président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap, l - ASSAINISSEMENT. 

501.431 - Matériel collecte et nettoiement 	  250 000 
501.432-1 - Nettoiement de la ville 	  000 000 
501.432-2 - Usine incinération assainissement 	  1 000 000 

2 250 000 

M. k Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. Monsieur le Président, selon mon 
habitude, je déclare ne pas participer au vote. 

M. k Président. -Je m'en doutais, Monsieur Brousse.  

Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre Premier est adopté. 

(Adopté ; 
M. M. Brousse ne participe pas au vote). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - EAUX. 

503.437 - Entretien des installations  	 500 000 

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

M. Claude Cellario. - Cet article comporte une ral-
longe de 500.000 F. 

Le Gouvernement peut-il préciser son objet ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les. Affaires Sociales. - 

Il s'agit, Monsieur Cellario, de remettre en état un 
bassin, une fontaine que vous connaissez bien, puis-
qu'elle se situe à Monaco-Ville, et dont la dégradation, 
qui s'est aggravée au printemps, nécessite une répara-
tion urgente. Nous ne souhaitons pas que la nymphe soit 
à sec. 

M. Claude Cellario. - Reconnaissez tout de même, 
Monsieur le Conseiller, que la remise en état de cette 
fontaine coûte très cher. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Elle coûte très cher parce que cette fontaine a vingt-
cinq ans et qu'elle pose des problèmes d'étanchéité 
sérieux dès lors qu'elle est située au-dessus d'un ouvrage 
qui comporte des installations électriques et qui est très 
fréquenté, pas seulement par les fonctionnaires. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Conseiller, dans 
la mesure où nous entrons dans une ère de difficultés 
économiques, marne si, pour le moment, ces difficultés 
ne sont pas démesurées et même si ce crédit de 500.000 F 
est minime par rapport au Budget dans sa globalité, j'es-
time qu'il était préférable de ne pas l'inscrire cette année 
et de le reporter au prochain Budget. A titre de com-
paraison, je vous rappelle que le Conseil National avait 
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demandé au Gouvernement, pour les travailleurs indé-
pendants, l'inscription d'une somme de 340.000 F. 

Plus qu'une comparaison, c'est un symbole. 
Je pense donc que le Gouvernement devra, pour la 

préparation du Budget de l'exercice 1994, faire preuve 
d'une plus grande maîtrise, dans la rigueur budgétaire, 
et sans cloute supprimer un certain nombre de dépenses. 

J'ose espérer qu'à travers ces choix, la concertation 
jouera pleinement et que certaines dépenses nullement 
indispensables ne seront pas inscrites au prochain Budget 
en ces temps plutôt incertains. 

Pour ma part, je voterai contre ce crédit. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
poco• les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur le Président, permettez-moi, en réponse à 
M. Cellario, deux brèves considérations. 

D'abord, il me paraît toujours hasardeux d'établir 
des comparaisons entre des choses qui n'ont aucun rap-
port entre elles. On peut faire indéfiniment de telles 
comparaisons, mais elles n'apportent rien, me semble-
t-il, à la clarté du débat. 

En outre, sur le plan technique, je dois préciser que 
c'est pour éviter de devoir inscrire au prochain Budget 
Primitif des crédits qui risqueraient d'être beaucoup 
plus importants parce que les choses se seraient dégra-
dées avec le temps que nous prévoyons ce crédit com-
plémentaire au présent Budget Rectificatif. 

Je pense avoir ainsi répondu à votre préoccupation 
de voir les deniers de l'Etat gérés de façon raisonnable. 

M. Claude Cellario. - Je prends acte de la déclara-
tion de M. Fautrier. Quant à ma comparaison, je recon-
nais qu'elle était surtout symbolique. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous 
en prie. 

M. Claude Boisson. - Moi, je considère que cette 
comparaison n'est pas seulement symbolique. 

J'estime que lorsque vous nous demandez d'être soli-
daires des dépenses que vous faites pour certains tra-
vaux, parce qu'ils sont réalisés dans l'intérêt de la 
Principauté, il doit y avoir, en retour, une contrepartie : 
c'est que vous acceptiez d'être solidaires de nos propo-
sitions. En politique, ce doit être, comme dans les affaires : 
donnant, donnant ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je vous ai donné tous les éléments de réponse. Peut-
être préférez-vous que l'on inscrive un crédit d'un mon-
tant du double de celui-ci au prochain Budget Primitif. 
Pour ma part, je ne souhaite pas prendre le risque qu'un 
ouvrier s'électrocute d'ici la fin de l'année. Mais je ne 
vais pas, moi non plus, faire des comparaisons hasar-
deuses. Le problème est simple, je vous l'ai exposé. 

M. Claude Boisson. - Je regrette, Monsieur le 
Conseiller, mais lorsque des choix s'imposent, ce type 
de débat est indispensable. Je cornais des lieux où il y 
avait aussi de belles fontaines ; lorsque des besoins 
sociaux sont apparus, ainsi que la crise économique, 
elles ont été aménagées en décorations florales. Alors, 
le caractère d'urgence que vous invoquez, Monsieur le 
Conseiller, il est tout relatif : pour nous, l'urgence, c'est 
la situation des travailleurs indépendants. 

M. le Président. - Si vous souhaitez débattre des tra-
vailleurs indépendants, veuillez attendre le chapitre cor-
respondant. Permettez-moi de faire une remarque au 
Gouvernement : lorsque vous nous dites, Monsieur le 
Conseiller, qu'avec un crédit de 500.000 F, vous remet-
tez en état une fontaine qui présente un danger pour la 
sécurité du public parce que l'eau circule au-dessus de 
circuits électriques alors que le bassin n'est plus étanche 
et qu'il y a un risque d'électrocution, de deux choses 
l'une : soit c'est indipensable et la dépense est justifiée, 
soit c'est un alibi et dans ce cas, il faut supprimer le cré-
dit. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Il y a, dans le cas présent, des circuits électriques qui 
présentent des risques pour les motifs que j'ai évoqués. 

M. le Président. Alors, s'il y a des problèmes de 
sécurité, il faut effectivement les prévenir. 

Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Me référant au principe des 
vases communicants et observait qu'il y a ici un crédit 
de 500.000 F, je suggère, si c'est possible, de différer 
dans le temps la réfection de cette fontaine et de déga-
ger 60.000 F pour les travaux d'étude demandés par le 
Président de la Commission de Législation. Je n'ai pas 
oublié la nécessité de ce crédit d'études. 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. .. 

Très sincèrement, je ne vois pas de quels vases com-
municants vous voulez parler. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur Magnan m'a com-
pris 

M. Guy Magnan. - Vous l'avez fort bien expliqué, 
mon cher Collègue ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je n'ai pas entendu pourtant que le Conseil National 
ait demandé une inscription de crédit. 

M. Patrick Médecin. - Il y a eu avant-hier un vote 
conditionnel de la part des Conseillers nationaux sur le 
chapitre relatif au Conseil National et il a été alors 
demandé un complément de crédit pour s'assurer le 
concours de jurisconsultes. Je propose de décaler dans 
le temps le crédit pour la réfection de la fontaine et d'af-
fecter 60.000 F aux études pour connaître la nature de 
la redevance d'épuration des eaux. 

M. Claude Buisson. - Je propose l'inscription d'un 
crédit de 5.000 F pour un disjoncteur 1 

(Rires). 

M. le Président. - Un peu de sérieux, s'il vous plaît. 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Je n'avais pas prévu d'intervenir 
à ce stade, mais notre Collègue Patrick Médecin a fort 
justement rappelé qu'en ce qui me concerne, j'avais 
subordonné mon vote du chapitre 1 de la section 2 à un 
ajustement du crédit affecté aux Missions et études pour 
prendre en compte l'une des remarques formulées par 
notre Collègue Max Brousse au sujet de la nécessité qui 
s'attache désormais à ce que le Conseil National dis-
pose de moyens suffisants pour procéder à des consul-
tations juridiques. 

M. le Président. - Nous avions voté les crédits rela-
tifs au Conseil National dans l'attente d'une réponse du 

Gouvernement sur la modification du montant affecté 
l'article Missions et études qui est. de 15.000 F et qui 

pourrait passer à 100.000 F, moyennant un complément 
de 85.000 F. 

J'attendais la fin de la lecture du Budget pour deman-
der au Gouvernement de préciser sa réponse mais puisque 
cette question est abordée maintenant, je l'invite à nous 
la faire connaître sans attendre. 

M. le Ministre d'Etat. - La réponse du Gouvernement 
est oui. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole est à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Une simple information d'ordre 
technique pour la clarté du débat : déficit de la C.A.R.T.I. 
pour l'exercice 1991-1992 : 343.000 F; déficit pour l'exer-
cice 1992-1993 : 700.000 F environ ; déficit prévu pour 
1993-1994 : 1.300.000 F. 

Je vous communique ces chiffres uniquement pour 
fixer les idées, car lorsque l'on parle d'un dossier, il faut 
en connaître les données techniques. 

M. le Président. - Je vous précise que nous sommes 
toujours au chapitre 3. 

Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Président, je prends 
acte de la décision du Gouvernement de donner des 
moyens supplémentaires au Conseil National pour réa-
liser des études. De ce fait, je consens à reconsidérer ma 
position concernant cette fontaine, tout en maintenant 
que son coût de rénovation est très élevé. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Merci pour la nymphe. 

(Rires). 

M. le Président - Si plus personne ne désire inter- 
venir, je mets ce crédit aux voix. 

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

(Adopté ; MM. C. Boisson, M. Brousse 
et S. Valéri s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - C.A.M. Minoration Recettes 	  400 000 
504.439 - C.A.M. Essai lignes nouvelles 	  250 000 

650 000 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
A propos de la Compagnie des Autobus, le 

Gouvernement envisage-t-il, dans une perspective sociale, 
d'alléger la charge des familles quant au coût des cartes sco-
laires ? Leur tarif me semble d'autant plus onéreux que 
de nombreuses familles ont plusieurs enfants, qui sont des 
usagers privilégiés de nos transports urbains en période 
scolaire. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

Le Secrétaire général. - 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse 
sur le siège. Cette question sera abordée dans le cadre 
du Budget Primitif de l'exercice 1994. 

A l'heure actuelle, l'Etat prend déjà en charge la 
moitié du coût de la carte scolaire. 

Je n'exclus pas que dans le cadre d'une politique 
d'aide sociale aux familles et d'incitation au dévelop-
pement des transports en commun, nous envisagions, 
dans le cadre du Budget de l'exercice 1994, des modifi-
cations aux conditions de tarif actuelles. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande à 
intervenir, je mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

I. - COUVERTURE DÉFICIT BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNE ET DES E•TABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1 - BUDGET COMMUNAL. 
601.101 - Excédent dépenses Budget communal 	 8 950 000 

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

M. Claude Cellario. - Comme chacun peut le remar-
quer, à la ligne budgétaire 601.101, l'excédent des dépenses 
du Budget communal représente environ 10 % de la 
somme inscrite au Budget Primitif, ce qui est tout de 
même considérable. 

Ma question est très simple : quelles sont les causes 
de cette augmentation importante du déficit budgétaire 
communal ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - La première cause, c'est la 
réduction des recettes du Jardin Exotique ; la deuxième 
cause, c'est l'augmentation des effectifs de la Commune. 

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

M. Max Brousse. - Président, permettez-moi d'in-
former mes Collègues que les inscriptions reportées sur 
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k document budgétaire sont strictement conformes aux 
délibérations du Conseil Communal en séance publique, 
au vote de cette Assemblée, le 29 juin dernier et que la 
modification budgétaire tient compte, notamment, de 
la minoration de recettes du Jardin Exotique, qui, pour 
la première fois cette année, s'avère en excédent de 
dépenses. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller (le Gouvernement 
mur les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur le Président, le Gouvernement doit pro-
céder à une inscription de crédit complémentaire non 
pas par souci d'arriver à un chiffre rond, mais il demande 
sur le siège l'adjonction d'un crédit de 50.000 F, qui por-
tera le crédit primitif à 9 MF, afin de tenir compte d'une 
demande tardive, mais qui paraît au Gouvernement tout 
à fait honorable et qui a été présentée par le groupe-
ment folklorique La Palladienne dont les activités ont 
repris il y a quelques mois. 

Bien entendu, le Gouvernement, comme tout le 
Conseil National, ne peut pas rester insensible à une 
activité qui assure le développement de nos traditions 
cl Principauté mais aussi à l'extérieur. Il s'avère que le 
montant des disponibilités au Budget Rectificatif de la 
Commune n'est pas suffisant pour y faire face et, en 
accord avec les services intéressés, il nous est proposé 
de l'augmenter de 50.000 F pour permettre à cette 
Association de disposer d'une subvention qui sera pour 
l'année entière de 100.000 F. 

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

M. Claude Cellario. - Je tiens à remercier le 
Gouvernement pour ce geste. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je pensais que cette inscrip-
tion interviendrait à un autre chapitre ; vous l'imputez 
sur le Budget communal. 

M. Bernard Faufiler, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Oui, parce que l'Association en question reçoit déjà 
une subvention de la Commune. 

M. Stéphane Valéri. - Je crois que la demande de 
l'Association, pour faire face à ses besoins, était de 
100.000 F. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Oui, mais 50.000 F 

M. Stéphane Valéri. - ... avaient été accordés par la 
Commune. Avec ce crédit complémentaire de 50.000 F, 
la demande de 100.000 F est satisfaite. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Voilà. 

M. Stéphane Valéri. - J'avais été à l'origine de cette 
question en séance privée. 

Permettez-moi donc de dire quelques mots à ce sujet. 
Cet événement est passé peut-être trop inaperçu, 

mais depuis quelques mois, de nombreux Monégasques 
ont constaté avec une grande joie la reprise des activi-
tés d'une association folklorique chère à leur coeur et 
dont le but est de défendre les traditions et le folklore 
de notre Pays. 

Elle est constituée d'une équipe dynamique, qui se 
donne beaucoup de mal et j'ai été très choqué, c'est ce 
qui a motivé ma question en séance privée, de consta-
ter lors de représentations de La Palladienne hors de 
Monaco, la faiblesse de ses moyens pour représenter la 
Principauté, et même récemment à Mouans-Sartoux, de 
voir des dirigeants bénévoles contraints de payer eux-
mêmes un char aux couleurs de Monaco. Votre déci-
sion, ce soir, me fait donc très plaisir. 

M. le Président. - Personnellement, je suis très heu-
reux de l'inscription des crédits qui vont permettre à La 
Palladienne de se développer car cette Association est 
indispensable à la vie et à l'Histoire monégasques. 

Je dirai simplement que si dans ses projets, elle pou-
vait retrouver les vrais costumes monégasques pour en 
habiller les danseu,ses et les danseurs, l'image de Monaco 
présentée serait encore plus fidèle. 

Je pense qu'aux Archives du Palais, on doit pouvoir 
trouver les dessins de ces costumes. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 
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M. René Giordano. - A l'occasion desJ eux des Petits 
Etats, nos athlètes étaient en costume folklorique. Je 
pense que c'était ane heureuse initiative. 

M. Henry Rey. - Merci. 

M. te Président. - Monsieur Médecin, vous avez la 
parole. 

M. Patrick Médecin. - Je respecterai la tradition qui 
veut que le Conseil National n'intervient pas au sujet 
du Budget Communal. 

Si je me félicite que La Palladienne reçoive le crédit 
dont elle a besoin, je souhaiterais qu'il y ait concordance 
entre le Budget Communal et le Budget Rectificatif ainsi 
amendé et que le Conseil Communal ait bien donné son 
accord à ce sujet. Cela me semble la moindre des choses. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

C'est bien parce que vous le demandez que nous 
l'inscrivons. 

M. Patrick Médecin. - Je suis heureux de l'entendre. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Bien évidemment, j'aurais pré-
féré, moi aussi, que ce problème soit débattu en séance 
publique du Conseil Communal, mais il faut savoir que 
certaines circonstances ont voulu que le tuteur, en fonc-
tion de ses prérogatives, demande une inscription de 
50.000 F. 

En ma qualité de Conseiller National, je voterai très 
volontiers ce crédit de 50.000 F, étant précisé et entendu 
qu'il faudra que le Conseil Communal régularise cette 
situation. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - DOMAINE SOCIAL. 

602.103 - Centre de transfusion sanguine 	  378 000 
602.108 - Service Médical d'urgence et réanimation 	  680 000 

302 000 

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

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

Dans son rapport, le Président Henry Rey a, une 
nouvelle fois, émis un souhait pressant, à savoir que le 
Gouvernement accepte de prendre en compte une 
demande formulée déjà depuis un certain nombre d'an-
nées, je veux parler de la prise en charge des tarifs de 
spectacles pour les retraités en Principauté. 

Nous avons eu l'occasion d'évoquer cette question 
en séance privée, mais il nous serait très agréable d'en-
tendre le Gouvernement sur ce sujet. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement a préparé un projet de texte régle-

mentaire destiné à modifier le champ d'application du 
Fonds Social de la Caisse Autonome des Retraites. 

Les attributions de ce Fonds Social ont fait l'objet 
d'une définition extrêment précise et limitative. 

Le Gouvernement considère que la solution au pro-
blème que vous posez passe par une modification régle-
mentaire permettant au Fonds Social de cette Caisse -
qui en a les possibilités matérielles - de résoudre le pro-
blème de la réduction de tarifs pour les retraités rele- 
vant de la 	- 	habitent dans les communes 
limitrophes ou en Principauté - s'ils ne sont pas de natio-
nalité monégasque et, comme tels, ne bénéficient pas 
déjà de la gratuité dans le cadre des dispositions en 
vigueur de l'Office d'Assistance Sociale. 

M. le Président. - Cette réponse vous satisfait-elle, 
Monsieur Magnan ? 
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M. Guy Magnan. - Je voudrais simplement, si vous 
le permettez, Monsieur le Président, dire au 
Gouvernement que si notre Collègue Michel-Yves 
Mourou, Président de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses était parmi nous, il aurait cer-
tainement manifesté, en cette qualité, sa satisfaction. 

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

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi de faire remarquer - pardonnez-moi 

d'utiliser une autre casquette que celle de Conseiller 
National - que la C.A.R. n'a pas le monopole des retrai-
tés : 1 'Etat et certains établissements bancaires sont éga-
lement concernés. 

De plus, il conviendra de consulter les Comités des 
Caisses Sociales avant de promulguer ce texte régle-
mentaire. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour tes Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Bien entendu, les Comités seront consultés, et bien 
entendu, comme il est d'usage, les dispositions régle-
mentaires qui s'appliquent aux Caisses des travailleurs 
salariés seront appliquées par les régimes complémen-
taires. 

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

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

Je crois que le Conseil National doit avoir une pen-
sée pour Mme la Directrice du Foyer Sainte Dévote qui 
part à la retraite et la remercier de son dévouement et 
prodiguer ses encouragements à son successeur, 
M. Bernard Prat. 

En outre, je voudrais poser une question à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur par inté-
rim. 

Quelles sont les dispositions prises dans le cadre du 
Centre médico-psychologique, car nous avons été infor-
més que les demandes étaient nettement supérieures  

aux possibilités acluelles d'accueil ? Le Centre est-il en 
mesure de faire face à cette situation ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Monsieur Boisson, le Centre médico-psychologique 
est suivi avec attention par les Services administratifs 
qui en ont la tutelle. 

Il est vrai que sa fréquentation, depuis sa création, 
s'est considérablement développée. Cette évolution a 
déjà conduit les responsables, dès le mois de mai, à aug-
menter significativement le nombre de vacations du per-
sonnel médical et, bien entendu, au regard de la pro-
gression de la demande, nous ajusterons encore ses 
moyens médicaux. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

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

M. Stéphane Valéri. - Cela fait trois ans qu'à chaque 
débat budgétaire, qu'il porte sur le Budget Primitif ou 
sur le Budget Rectificatif, je dis quelques mots sur la 
carte vermeil qui existe en France depuis des années. 

Je vous le dis comme je le pense. Le Gouvernement 
ne peut pas être fier de son attitude depuis trois ans sur 
ce dossier et même si l'on peut se réjouir que dans les 
mois qui viennent des solutions soient trouvées par la 
C.A.R., cette Caisse ne regroupe pas tous les retraités 
de Monaco. Il y a aussi les travailleurs indépendants 
retraités. 

Alors, une fois de plus, je vais faire une comparai-
son, bien que cela ne plaise pas au Gouvernement. 

Vous avez inscrit, sans qu'il y ait eu de débat préli-
minaire avec le Conseil National, 1 MF au Budget pour 
un Symposium surla migration des oiseaux et vous refu-
sez ce qui se fait dans la plupart des Pays d'Europe, c'est-
à-dire que les Pouvoirs publics prennent en charge la 
carte vermeil pour des réductions de tarifs sur les spec-
tacles de la Principauté, en faveur des personnes âgées ; 
je le rappelle, cette mesure concerne, dans le Pays voi-
sin, plus précisément les personnes âgées que les retrai-
tés. Je trouve que votre attitude n'est pas correcte et si 
je mets les deux choses en balance après l'examen du 
dossier de la C.A.R.T.I., j'ai le sentiment, avec vos his-
toires d'oiseaux, que les vrais pigeons, une fois de plus, 
ce sont les retraités des professions libérales. 

(Applaudissements). 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 
Jc ne vais pas reprendre vos péroraisons, laissons les oiseaux dormir, il est tard, 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

INTERVENTIONS. 

Chap. 4 - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604.101 - Cotisations aux organisations internationales 	  1 095 000 
604.105 - Agence internationale - énergie atomique 	  100 000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	  1 000 000 
604.111 - Exposition Universelle de Séville 	 1 900 000 
604.116 - Conférence Sécurité et Coopération en Europe 	  100 000 

4 195 000 

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

M. Claude Boisson. - Me permettrez-vous de faire 
une brève intervention concernant le domaine culturel 
bien qu'il ne comporte aucune modification de crédit ? 

M. le Président. - Une brève intervention, Monsieur 
Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Président. Dans ce Pays, 
on manque un peu de poésie ; ce dont je vais parler est 
un peu particulier. En France, toutes tendances confon-
dues, des hommes d'Etat et des parlementaires de tous  

horizons ont rendu un hommage unanime à un homme. 
Cet homme, c'est un de nos compatriotes. Il est parti, il 
s'appelait Léo Ferré. 

Quand on a la chance, quelles que soient ses idées 
et appartenances, d'avoir un compatriote, en Principauté, 
doté d'autant de qualités artistiques et humaines, je 
considère que nous nous devons de lui rendre un der-
nier hommage. 

M. le Président. - Merci d'avoir pensé à Léo. Si plus 
personne ne demande la parole, je :nets ce crédit aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 

605.101 - Orchestre Philharmonique de Monaco 	  938 000 
605.117 - Subventions diverses 	  59 000 
605.118 - Pro-Arte 	  20 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	 3 50() 000 
605.130 - Réceptions des écoliers 	  8 000 

4 525 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions dans le domaine éducatif et culturel ? Pas d'intervention. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopié). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - DOMAINE SOCIAL. 

606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  + 235 000 
606.106 - Prestations sociales aux étudiants monégasques 	  + 20 000 
606.109 - Aide aux travailleurs - indépendants auxiliaires 	  + 1 000 000 
606.115 - Allocation de loyer 	  + 10 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  + 80 000 
606.124 - Bonification prêts accession à la propriété 	  + .199 000 
606.125 - Cantines scolaires - participation Etat 	  + 31 000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	  + 800 000 
606.129 - Jeune J'écoute 	  + 50 000 

2 425 000 

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

M. Max Brousse. - Mon intervention portera sur deux 
sujets. 

En premier lieu, sur l'article 606.116 concernant l'aide 
aux personnes âgées, en dépit du retard apporté à la 
mise en oeuvre d'une solution en cours, je l'espère et au 
sujet de laquelle je partage le sentiment d'insatisfaction 
de mes Collègue3, je n'oublie pas un deuxième souhait 
émis par l'Union des Retraités, Association qui repré-
sente les retraités en Principauté, et plus particulière-
ment ceux relevant de la Caisse Autonome des Retraites. 

Ce souhait est bien modeste puisqu'il s'agit de pou-
voir obtenir au mois de décembre un geste permettant 
aux retraités, à l'occasion des fêtes de fin d'année, de 
gâter leur famille, leurs petits-enfants, leurs arrières-
petits-enfants. 

Personnellement - parce qu'il ne suffit pas de prêter 
une oreille attentive, il faut aussi agir - j'ai voulu voir 
s'il y avait des possibilités financières, dans le cadre strict 
de la loi régissant le régime de la Caisse Autonome des 
Retraites. 

Je m'adresse, en particulier, au Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales, Président du Comité de Contrôle - dont:ai fait 
partie il y a des décennies, dans les années 1950 - et éga-
lement au Président du Comité financier qui est le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances. 
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Je ne ferai pas allusion aux résultats informatiques 
mais plutôt à ceux, pragmatiques, des comptes de la 
ménagère. 

Ils sont beaucoup plus parlants. 
Lorsque la C.A.R. encaisse des cotisations, elles ser-

vent, bien évidemment, à garantir les prestations de 
retraite et les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de ses services, frais généraux, etc. 

Puis, elle affecte une partie du solde au Fonds de 
Réserve qui est la garantie collective des points acquis 
par les cotisants, et une autre au Fonds d'Action Sociale 
dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Conseiller. 

A la fin, il reste un petit reliquat dont la loi prévoit 
l'affectation au fonds de roulement ; ce fonds de roule-
ment augmente au fil des ans et atteint aujourd'hui 
35.375.000 F. 

M. le Président. - C'est un petit reliquat. 

M. Max Brousse. - Mon idée est la suivante. Ce fonds 
de roulement peut, certes, être perçu comme un fonds 
de trésorerie, encore que ce soit discutable puisque les 
cotisations sont encaissées avant le 10 du mois et les 
pensions de retraite servies entre le 10 et le 15 ; ce fonds 
de roulement doit tout de même, je suppose, produire 
quelques revenus financiers. 

Nous sommes actuellement dans une période où les 
taux d'intérêts sont bas, et si je prends comme base un 
taux de 8 % l'an, ce fonds devrait produire 2.860.000 F, 
à 7 %, 2.500.000 F et à 6 %, 2.140.000 F. 

Si l'on souhaite vraiment faire bénéficier chaque 
retraité d'un geste de Noël d'un montant égal par exemple, 
à 250 F, sur la base de la somme résultant d'un intérêt 
de 7 %, on a alors la possiblité réelle de faire 10.000 gestes 
de Noël. 

Je ne crois pas qu'il faille accomplir ce geste auprès 
de tous les retraités de la C.A.R. Certains touchent des 
retraites, non pas très élevées, mais confortables, du fait 
de leurs cotisations au plafond ; or, en 1987, un procès-
verbal de la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses alors présidée par M. Guy Magnan 
relevait qu'il y avait, en 1986,7.308 retraités. 

J'estime donc que le nombre actuel de retraités doit 
s'établir aujourd'hui entre 8.000 et 10.000. 

C'est pourquoi j'en conclusque le souhait très modes-
tement émis par l'Union des Retraités devrait certai-
nement pouvoir recevoir une suite favorable. 

Je laisse aux deux Présidents des Comités le soin de 
pouvoir en discuter au sein de ces organismes. 

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

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je souhaiterais poser une question à M. Fautrier. En 
effet, Monsieur le Conseiller, je ne me suis pas senti 
autorisé à divulguer la réponse que vous m'aviez don-
née en séance privée, parce qu'elle n'était pas officielle, 
et que de nombreuses personnes l'al tendent avec anxiété. 

Pouvez-vous me dire quand commenceront les tra-
vaux des locaux de l'Association Jeune J'écoute et quand 
ils seront achevés ? 

Merci, Monsieur le Président. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Voilà une bonne question. 
Je vous répondrai : bientôt. 
Vous savez guenons avons été retardés pour le début 

des travaux - qui auraient dû normalement commencer 
au mois de mai puisque les marchés étaient passés et les 
entreprises disponibles - par un problème de libération 
d'un local. Cette question n'a pas été de résolution aisée, 
les choses ne se sont pas faites avec la plus grande célé-
rité, peut-être pas avec la meilleure volonté de chacun, 
mais maintenant, tout cela est résolu. 

Je pense donc que les travaux vont pouvoir enfin 
commencer dans les semaines qui viennent et qu'ils 
seront menés avec diligence. 

Vous savez ainsi que nous faisons un effort impor-
tant en matière de réaménagement des locaux pour une 
Association qui, je pense, tout le inonde en convient ici, 
et ce n'est pas pour flatter M. Boisson que je le dis, est 
particulièrement utile, dans le domaine social, en 
Principauté. 

Nous ferons le maximum pour que ce nouveau siège 
soit opérationnel dans les meilleurs délais. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
S'agissant des bourses d'études, je souhaiterais obte-

nir l'assurance que, contrairement à ce qui a pu se pas-
ser l'année dernière, le versement de celles-ci inter-
viendra dans des délais que je qualifierai de raisonnables 
et que nous pouvons situer au début du mois d'octobre. 

Ensuite, je me permettrai une remarque qui n'ap-
pelle pas de réponse immédiate, mais dont je souhaite 
que le Gouvernement tienne compte pour la prépara-
tion du Budget Primitif de l'exercice 1994 et qui a trait 
aux bourses du troisième cycle. 

Stéphane Valéri avait eu l'occasion d'émettre un sou-
hait, au sein de la Commission des Bourses. 
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Que cette catégorie soit dissociée des bourses des 
deux autres cycles, afin qu'il soit mieux tenu compte des 
dépenses liées à ce type d'études. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Je vous donne, Monsieur Magnan, l'assurance que 
vous souhaitez sur le premier point mais je vous rap-
pelle que le temps passe très vite et que le problème que 
vous évoquez s'était posé en 1991 ; l'an dernier, les 
bourses ont été versées dans de meilleurs délais. 

Quant à votre souhait, la nature des études étant tout 
à fait différente, leurs coûts également de toute évi-
dence, le régime à leur appliquer doit être différent. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. La parole est à M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président, de 
me donner la parole pour la deuxième fois sur ce cha-
pitre. 

Cette fois-ci, je ne vais pas m'adresser au 
Gouvernement, mais plutôt me tourner vers mes 
Collègues. 

Je souhaite en effet parfaire leur information sur les 
textes qui régissent le Budget. 

L'article 39 de la Constitution édicte : 
Le Budget fait l'objet d'un projet de loi. 
Il est voté et promulgué en forme de loi. 

L'article 66 de la Constitution énonce : La délibéra-
tion et le vote des lois appartiennent au Conseil National. 

L'article 6 de la loi n° 841 du 1" mars 1968 relative 
aux lois de Budget stipule : 
Le budget est voté chapitre par chapitre. 

Je me permets de vous lire maintenant des extraits 
du Commentaire Analytique sur les Dispositions 
Constitutionnelles établi en 1963 par M. le Doyen Vedel 
et par MM. les Professeurs Bride] et Weil relatifs à l'ar-
ticle 39 de la Constitution : 

Cet article assimile en tous points la procédure bud-
gétaire à la procédure législative ordinaire, tant en ce qui 
concerne l'initiative que le droit d'amendement, le vote 
et la promulgation. 

Sur l'article 66, ces commentaires sont : le projet de 
loi est transmis au Conseil National, à qui il appartient 
d'en délibérer et, s'il l'approuve, de l'adopter par son 
vote. Le pouvoir de délibérer implique le droit d'amen-
dement. 

Seulement, et ce point est essentiel, il ne s'agit pas 
d'un droit d'amendement qui permettrait de voter un 
texte s'imposant au Gouvernement, puisqu'on peut lire 
dans l'extrait d'une consultation juridique du Professeur 
Weil au Comité Supérieur d'Etudes Juridiques en date 
du 31 mai 1967 : aucune modification du texte gouver- 

nemental ne petit devenir loi si le Gouvernement ne l'a 
pas préalablement acceptée ( ...) et transformée en pro-
jet de loi (...) en lui apportant la modification ou la sup-
pression proposée par le Conseil National, l'une de ses 
commissions ou l'un - et ce sera mon cas - ou plusieurs 
de ses membres. 

Enfin, je rappellerai que l'article 77 de notre 
Règlement intérieur énonce : Tout membre de l'Assemblée 
- c'est mon cas - ( ...) a le droit de proposer des amen-
dements aux projets de loi ( ...) soumis aux délibérations 
de l'Assemblée. 

Enfin, je cite l'article 78 : 
les amendements sont mis en discussion en même temps 
que les dispositions auxquelles ils se rapportent ; ils sont 
mis aux voix avant le vote de ces dernières. 

Me référant à tous ces textes organiques qui nous 
régissent et aux éminents commentaires que je vous ai 
lus, étant le dernier des Mohicans qui conserve encore 
dans ses dossiers personnels ces documents dont il serait 
souhaitable que l'ensemble des Conseillers Nationaux 
dispose, je vous suggère par un amendement d'ajout 
l'inscription d'un article 606.136 intitulé : Aide de soli-
darité aux anciens pensionnés C.A.R.T.I. retraites uni-
formes. 

Quel crédit inscrirons-nous à cet article ? 
Je vais vous faire part, mes chers Collègues, du che-

minement de ma pensée qui, en ce domaine, a quelque 
peu évolué. Vous vous souvenez de la discussion que 
nous avions eue au moment du rejet du projet de loi 
visant à instituer une cotisation supplémentaire non 
génératrice de droits à pensions. 

On avait alors largement parlé de ma proposition de 
prise en charge des retraites uniformes par le biais du 
Budget de l'Etat, ce qui aurait permis d'alléger la charge 
des cotisants et de rétablir l'équilibre financier de la 
C.A.R.T.I. 

Compte tenu du fait qu'il y a 75.153 points de retraites 
uniformes, j'avais évalué ce chiffre à 4.749.669,60 F : on 
pourrait donc inscrire ce premier chiffre. 

Je rappelle que les retraites uniformes sont en voie 
d'extinction. Pour ma part, j'évalue le terme de ces pres-
tations à quinze ou seize années. 

Le deuxième chiffre est celui du déficit de l'exercice 
passé, 338.000 F ; tout à l'heure, Monsieur Michel nous 
donnait des indications sur l'évolution de ce déficit et 
l'on sait que si on commence à prendre en charge ce 
déficit - Monsieur Michel l'a indiqué tout à l'heure - on 
risque de s'orienter vers des dépenses qu'il serait peut-
être inopportun d'engager. 

Une troisième possibilité m'est venue à l'esprit : vous 
savez que le point de retraite de la C.A.R.T.I. est de 
63,30 F, alors que celui de la C.A.R. est de 81,50 F. 

Il y a donc déjà un différentiel au dépens des retrai-
tés de la C.A.R.T.1. pour une raison d'équilibre. 

Mais il faut ajouter qu'en 1987 - les plus anciens 
d'entre nous s'en souviennent - notre Président Jean-
Charles Rey était intervenu pour la C.A.R. (régime des 
salariés) en faveur d'une amélioration du point des 
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retraites uniformes déjà alors en voie d'extinction et au 
nombre de 410 à l'époque. 

1.,a loi a permis depuis, pour ces pensions uniformes, 
de donner une majoration de 25 % par point. Or, 25% 
de plus par rapport à 81,50 F, cela donne, en gros, 102 F 
le point, ce qui fait que le différentiel se situe entre 
63,20 F pour les retraités des retraites uniformes 
C.A.R.T.I. et 102 F de point de retraite uniforme réel-
lement versé aux retraités anciens salariés de la Caisse 
Autonome des Retraites. 

L'idée qui m'est venue est de prendre en charge ce 
différentiel qui n'a rien à voir avec la C.A.R.T.I., mais 
qui permettrait, eh quelque sorte, de mettre à parité les 
pensions de retraite uniformes C.A.R.T.I. avec celles 
de la C.A.R., puisque les raisons qui ont conduit le légis-
lateur à décider les majorations susmentionnées rési-
dent dans la préservation du pouvoir d'achat des retrai-
tés 

Donc, par rapport au nombre de points dont je fai-
sais état tout à l'heure, soit 75.000 points, s'il est vrai 
que l'on se troue dans une voie d'extinction, il faut 
savoir qu'il y a tout de même un certain nombre de nou-
veaux retraités qui percevront au fur et à mesure de l'ar-
rêt de leur activité des points de retraite uniformes. 

D'après mes estimations, j'arrive, dans cette hypo-
thèse, à un coût de 2.901.000 F, ce qui fait que le chiffre 
évolue entre 340.000 F, déficit de la C.A.R.T.I., 4.800.000 F, 
si l'on prend en charge la totalité des points de retraite 
uniformes et 2.910.000 F, dans l'hypothèse de la prise 
en charge du différentiel que je viens de chiffrer. 

Je vous avoue que ma préférence va à cette dernière 
solution parce qu'il ne s'agit plus de s'ingérer dans la 
C.A.R.T.I., mais simplement d'avoir un geste de soli-
darité à l'égard des travailleurs indépendants dont cer-
tains sont dans des situations critiques, nous le savons, 
notamment certains retraités de professions libérales. 

Mes chers Collègues, je proposerai, à titre d'amen-
dement, compte tenu du fait que nous sommes en milieu 
d'année et que mon évaluation de près de 3 MF porte 
sur une année pleine, d'inscrire à cet article un crédit 
d'1,5 MF, étant entendu qu'il serait gelé et débloqué 
avant le 31 décembre 1993, avec l'assentiment préalable 
du Conseil National, à défaut d'autre solution, puisque 
le rapport de la Commission des Finances évoque d'autres 
procédures que pourrait nous soumettre le 
Gouvernement. 

Ma proposition me semble raisonnable car 2.910.000 F, 
cela ne représente même pas 0,010% des recettes bud-
gétaires de l'Etat et encore un peu moins des dépenses 
inscrites au projet de loi de finances dont nous sommes 
saisis. Le Gouvernement risque de nous opposer le refus 
de la solidarité ou de faire valoir qu'il est difficile d'inter-
venir ; mais dans le passé, nous avons connu des situa-
tions similaires. 

Recherchant dans ma bibliothèque quelques bud-
gets antérieurs, j'ai trouvé, par exemple, que le budget 
1969 comportait au titre du Domaine social un article 

607.234, intitulé garantie pensions de retraite avocat.s.doté 
d'un crédit. 

Puis, au terme d'un certain nombre d'années, la situa-
tion a été régularisée. 

Dans le même budget de l'exercice 1969, j'ai retrouvé 
un article 607.707 intitulé Indemnités versées au 
Gouvernement français au titre de l'impôt da par les tra-
vailleurs résidant en France : 900.000 F. Cette inscrip-
tion s'est prolongée au moins vingt ans. 

Enfin, au budget de l'exercice 1987, toujours dans le 
domaine social, on peut trouver un article 606.131 
Travgilleurs des Comnumes limitrophes : 6 MF ; il s'agis-
sait, vous vous en souvenez, de la participation de la 
Principauté à la construction de logements de la SONA-
COTRA à Cap d'Ail. 

Donc, les précédents existent quant au principe. 
Quant au montant, comme vous pouvez le consta-

ter, j'ai essayé de l'établir selon mes possibilités. 
Monsieur le Président, je vous demande, à titre 

d'amendement, de proposer au Conseil National l'adjonc-
tion d'un article 606.136 Aide de solidarité aux anciens 
pensionnés C.A. R.T.I. - retraite uniforme. 

Si cet amendement est accepté, il appartiendra au 
Gouvernement d'y donner suite conformément aux dis-
positions des textes organiques auxquels je me suis référé 
au début de mon intervention. 

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

M. Henry Rey. - Dans le rapport de la Commission 
des Finances, nous avons demandé au Gouvernement 
de se prononcer sur la solution d'une subvention à la 
C.A.R.T.I., dans le domaine social. 

Avant de donner mon sentiment sur l'intervention 
de mon Collègue Brousse, que je trouve d'aillera un 
peu tardive et un peu complexe sur le siège, je souhai-
terais entendre l'avis du Gouvernement monégasque 
sur la question de cette subvention. 

Ensuite, comme l'a d'ailleurs dit M. Brousse, nous 
verrons quelle est la meilleure solution à adopter. 

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

Nt Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
La préoccupation que vient de nous livrer Max Brousse 

au sujet de la situation qui résulte du rejet du texte 
concernant la C.A.R.T.I. est partagée par le Conseil 
National unanime, comme le traduit le rapport de la 
Commission des Finances. 

S'agissant de la solution préconisée par notre Collègue, 
elle me gêne un peu, je ne vous le cache pas, car elle 
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risque d'être retenue sur le siège, dans la précipitation, 
sans réflexion préalable. 

Mais avant même que le Gouvernement ne réponde, 
je souhaiterais préconiser une autre solution qui me 
paraît plus simple et peut-être plus appropriée. 

Cette solution pourrait consister, non pas à intro-
duire un article dans le Budget lui-même, mais dans les 
Comptes Spéciaux du Trésor et, plus particulièrement, 
dans les Comptes de Dépenses sur frais avancés del'Etat. 

Cette formule présenterait une plus grande souplesse 
puisqu'il s'agirait simplement de faire une avance à 
charge de qui il appartiendra. 

M. le Président. - Merci, Mcnsieur Magnan. 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - La formule que j'avais proposée, 
assortie du gel et du blocage des crédits, s'apparente à 
la procédure de l'inscription aux Comptes Spéciaux du 
Trésor que vient d'évoquer le Président Magnan. 

En ma qualité d'auteur de l'amendement, je main-
tiens le chiffre substantiel que j'avais avancé mais me 
rallie à la proposition de notre Collègue, le Président 
de la Commission de Législation, ce qui permettrait 
d'améliorer immédiatement, pour le semestre en cours, 
les pensions de retraite uniformes de la C.A.R.T.I. sans 
que cela ne préjuge des solutions qui devront être dis-
cutées entre nous dans le cours de ce deuxième semestre. 

Le Compte d'Avance de Trésorerie est en effet conçu 
pour ce genre de situation. Des avances très substan-
tielles ont été consenties jadis à des services publics ou 
pour permettre la construction d'équipements impor-
tants. Je me rallie donc très volontiers à la suggestion 
de mon Collègue Magnan. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Brousse. 
Je donne la parole à M. Cellario. 

M. Claude Cellario. - Je n'ai rien à ajouter à ce qui 
vient d'être énoncé. 

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

M. Alain Michel. - Tout simplement, Monsieur le 
Président, pour dire que pour des raisons aussi saines 
que celles avancées par M. Max Brousse, je ne partici-
perai pas au vote sur la C.A.R.T.I. 

M. le Président, - Alors, puisque cette proposition 
d'amendement concerne les Comptes Spéciaux du Trésor, 
nous l'envisagerons lorsque nous parviendrons à ces 
Comptes ; cela me paraît logique. 

M. Henry Rey. - ... Sur le principe, ne pensez-vous 
pas, Monsieur le Président, qu'il est opportun... 

M. le Président. - ... Que le Gouvernement se pro-
nonce. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 

Sur le principe, Monsieur le Président, le Conseil 
National connaît la position du Gouvernement : elle 
avait été suffisamment et clairement exprimée à l'occa-
sion du rejet du projet de loi susmentionné. 

Elle est effectivement très éloignée, à ce jour, de celle 
du Conseil National. 

Ceci dit, le Gouvernement a considéré avec intérêt 
les exhortations qui figuraient dans le rapport de la 
Commission des Finances selon lesquelles nous devrions 
examiner à la rentrée, avec le Conseil National, les solu-
tions nouvelles proposées pour la sauvegarde, notam-
ment, du montant actuel des prestations servies. 

Le Gouvernement s'engage à procéder à cet examen 
à la rentrée, ce qui aurait le mérite d'approfondir le 
débat dans la sérénité, au vu d'un certain nombre de 
résultats que nous ne connaissons pas aujourd'hui. 

Le Gouvernement considère donc qu'il serait pré-
maturé et hâtif d'inscrire un crédit à quelque poste bud-
gétaire que ce soit, niais vous avez, en revanche, son 
engagement, d'une part, de réfléchir aux solutions qui 
pourraient être apportées aux difficultés de la 
et, d'autre part, comme cela est souhaité par le rapport 
de la Commission des Finances, de voir ce point évo-
qué à la rentrée avec votre Assemblée. 

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

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai bien entendu, comme mes Collègues, la propo-

sition de M. le Conseiller Fautrier, mais elle implique 
pour nous, me semble-t-il, un corollaire. 

Ce corollaire, exprimé dans le rapport de la 
Commission des Finances, c'est le maintien, dans l'inter-
valle, du pouvoir d'achat, ce qui suppose plusieurs choses : 
d'abord, que le Gouvernement propose un texte ou des 
aménagements ; ensuite, que le Conseil National adhère 
à la proposition du Gouvernement et enfin, que celui- 
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ci s'engage à maintenir la valeur du point de retraite, 
jusqu'à ce que, de concert, nous parvenions à une solu-
tion. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 

Président, je souhaite dire à M. Magnan que, bien 
entendu, il n'est pas question aujourd'hui de modifier, 
jusqu'au ler octobre - date de la fin de l'exercice - la 
valeur du point de retraite telle qu'elle a été arrêtée par 
les Comités des Caisses pour l'exercice 19924993. 

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

M. Max Brousse. - Je voudrais souligner ce que j'ai 
déjà indiqué lors des séances plénières. 

Monsieur le Conseiller, la date du ler octobre 1993 
que vous venez de citer retient toute mon attention : 
c'est que le ler octobre 1993, les comités des Caisses -
et en particulier le comité de contrôle - devront fixer la 
nouvelle valeur du point. 

Étant donné que le Conseil National a rejeté majo-
ritairement le projet de loi dont vous nous aviez saisi -
je confirme ce que j'ai dit en séance plénière - le comité 
(le contrôle, et a fortiori le comité financier, se doivent 
d'appliquer les dispositions de la loi. 

Souvenez-vous : on nous avait placé devant l'alter-
native suivante : soit augmenter les cotisations de H% 
sans contrepartie, soit diminuer les pensions de retraite. 
Nous avons refusé l'augmentation de 10% des cotisa-
tions sans contrepartie et le comité de contrôle, s'il res-
pecte les dispositions de la loi, se devra d'ajuster la valeur 
du point en fonction, d'une part, de l'estimation des 
retraites versées pour l'exercice allant du ler octobre 
1993 au 30 septembre 1994 et, d'autre part, du nombre 
de retraités prévisible. 

De ce fait, le Président Magnan a raison de nous aler-
ter : l'application des dispositions légales risque d'impo-
ser une nouvelle diminution de la valeur du point si 
aucune somme n'est inscrite. 

Or, aucun crédit n'est inscrit et je ne voudrais pas 
que l'on puisse aboutir dans cette impasse. C'est la rai-
son pour laquelle j'avais proposé un amendement, modi-
fié sur la suggestion du Président Magnan. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 

Monsieur Brousse, nous ne nous trouverons pas dans 
cette situation pour deux raisons. La première, c'est que 
la Caisse de la C.A.R.T.I. n'est pas vide. Il ne faut pas 
perdre de vue qu'elle possède un Fonds de Réserve. La 
seconde, c'est que si les Comités font une proposition,  

les diverses valeurs sont fixées ensuite par des disposi-
tions réglementaires. 

A partir du moment où nous souscrivons aux sou-
haits qui ont été exprimés dans le rapport de la 
Commission des Finances, les choses me paraissent très 
claires : nous viendrons, d'une part, vous informer de la 
situation de la C.A.R.T.I. en fin d'exercice, d'autre part, 
au vu de cette situation, vous indiquer quelles peuvent 
être nos propositions. 

Bien entendu, nous nous efforcerons - c'est le sou-
hait et l'objectif du Gouvernement - de trouver des solu-
tions qui maintiennent, comme le rappelait M. Magnan, 
la valeur du point à ce qu'elle est aujourd'hui. 

M. Max Brousse. - Je sais pertinemment qu'il y a la 
possibilité de procéder à des prélèvements sur les pro-
duits financiers et s'ils ne sont pas suffisants, sur le Fonds 
de Réserve. 

Permettez-moi cependant de vous rappeler que ces 
prélèvements ne peuvent pas être le résultat d'une déci-
sion des Comités des caisses mais qu'ils doivent faire 
l'objet d'un arrêté ministériel, c'est-à-dire d'un texte 
réglementaire d'initiative gouvernementale. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je voudrais dire qu'en trente 
jours, je constate qu'il y a tout de même eu un progrès 
important parce que lors de l'examen, il y a à peu près 
un mois, en séance publique, du projet de loi qui pré-
voyait une augmentation de 10% des cotisations sans 
contrepartie de droits, texte rejeté par quinze d'entre 
nous sur dix-huit, vous aviez exclu alors tout éventuel 
recours à la solidarité nationale. 

Ce soir, je crois comprendre, mais démentez-moi 
publiquement si je me trompe que, comme vous l'avez 
déclaré en séance privée, vous n'écartez plus, à la ren-
trée, la possibilité de soutenir ce régime:  de retraite déjà 
très défavorable pour ses adhérents travailleurs indé-
pendants. 

Si tel est le cas, je prends note de ce progrès, de ce 
pas en avant, ce qui ne m'empêche pas de vous dire que 
ma préférence allait tout de même à la solution propo-
sée par Max Brousse. 

Mais je voudrais sur ce point être très précis parce 
que je connais maintenant ce dossier et je ne suis pas 
certain que les Monégasques, quand ils vont lire Nice-
Matin ou le Journal Officiel, comprendront bien de quoi 
il s'agit : oui ou non, acceptez-vous d'envisager, à la ren-
trée, le recours à la solidarité nationale de l'Etat, sur la 
base des sommes définies par Max Brousse tout à l'heure, 
pour renflouer un système qui est mauvais et qui ren-
contre des difficultés ? 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -

Aujourd'hui, Monsieur Valéri, je n'accepte rien. 
Je vous ai dit, en liminaire, que je considérais que la 

position du Gouvernement n'avait pas, à ce jour, évo-
lué ; je vous dis et je vous répète que j'accepte qu'au vu 
des résultats de la situation de la C.A.R.T.I. au 30 sep-
tembre, comme le rapport de la Commission des Finances 
nous y a exhorté, nous puissions nous rencontrer pour 
trouver les solutions à la situation de la C.A.R.T.I., si 
elle doit être vraiment préoccupante, solutions qui, dans 
leur principe, devraient, à notre avis, tenir compte du 
maintien de la valeur du point à son niveau actuel. 

Je pense être ainsi assez clair dans mes explications. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez 
quelques mots à dire 

M. René Giordano. - Oui, juste quelques mots, 
Président. Comme j'ai voté contre le projet de loi du 
Gouvernement sur la C.A.R.T.I. en compagnie de qua-
torze autres Collègues - nous étions quinze sur dix-huit 
à rejeter le projet de loi gouvernemental - je prends acte, 
d'une certaine manière, du petit pas que vient de faire 
le Gouvernement, ce qui démontre, une fois de plus, que 
lorsque le Conseil National est déterminé et résolu, il peut 
faire avancer les choses. Cependant, je déplore la der-
nière partie de l'intervention de M. le Conseiller en 
réponse à laquestion posée par notre Collègue Stéphane 
Valéri, car le refus presque systématique de recourir à la 
solidarité nationale - qui est tout de même pour moi un 
principe politique et social fondamental d'autant plus 
que la somme en jeu est modeste - est vraiment regret-
table, je le dis comme je le pense. 

Le Gouvernement serait bien inspiré de nous entendre ; 
après tout, s'il a fait un petit pas en un mois, il en fera 
peut-être un plus grand d'ici le mois de septembre, puis-
qu'il nous a donné rendez-vous à cette période. Je le 
souhaite, quant à moi, ardemment ; mais si tel n'était 
pas le cas, je pense que le Gouvernement irait encore à 
l'encontre de quelques difficultés avec l'Assemblée. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Vous avez entendu tout à l'heure 
la déclaration du Gouvernement par laquelle il accep-
tait les termes du rapport de la Commission des Finances 
sur le Budget Rectificatif quant à ce dossier de la 
C.A.R.T.I. 

Cela me paraît tout de même important et recouvre, 
en quelque sorte, la réponse du Gouvernement dans la 
perspective du maintien du pouvoir d'achat des retrai-
tés de la C.A.R.T.I., ce qui suppose qu'il n'y ait pas de 
décrochage du point C.A.R.T.I. par rapport au point 
C.A.R. d'ici le I" octobre 1993. 

Je pense que nous pouvons faire preuve encore d'un 
peu de patience dans l'attente d'une réunion au mois 
de septembre qui permettrait au Gouvernement de faire 
le point et de se déterminer à l'égard du recours à la 
solidarité nationale. 

Nous disposerons alors d'une étude. Quant à moi, je 
retiens que la demande de M. Henry Rey dans le rap-
port de la Commission des Finances au nom de celle-ci 
a été acceptée par le Gouvernement. 

Monsieur Brousse, vous avez demandé la parole. 

M. Max Brousse. - Excusez-moi d'intervenir à nou-
veau, mais lorsque le Conseiller Fautrier parle du main-
tien de la valeur du point, il s'agit du maintien de la 
valeur du point à 63,20 F. 

Vous parlez, vous, Président, du maintien du pou-
voir d'achat et le pouvoir d'achat, en général, tient compte 
de l'évolution du point à 80 % du point C.A.R. 

M. le Président. - Si plus personne ne souhaite inter- 
venir, je mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. G. Magnan et H. Rey 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DOMAINE SPORTIF. 

607.103 - Comité olympique 	  120 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

111 - MANIFESTATIONS. 

Chap. 8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 

608.101 - Manifestatons nationales 	  450 000 
608. 107 - Manifestations culturelles 	  312 000 
608.112 - Festival mondial théâtre amateur 	  + 150 000 
608.120 - Congrès médical 	 180 000 

192 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Je souhaiterais poser une ques-
tion au Gouvernement. 

Le Conseil National a demandé, en séance privée, 
l'inscription d'une subvention pour le championnat du 
monde féminin d'échecs. 

Cette manifestation va apporter, pendant plusieurs 
semaines, des centaines de nuitées à la Principauté avec 
les joueurs, leurs accompagnateurs, les dirigeants de la 
Fédération internationale, les journalistes qui vont cou-
vrir l'événement. 

Les retombées devraient être importantes, notam-
ment pour l'hôtellerie, la restauration, la S.B.M. 

Il peut y avoir aussi des retombées médiatiques non 
négligeables : un championnat du monde féminin d'échecs, 
ce n'est tout de même pas une manifestation mineure. 

Je voudrais donc savoir si vous avez pu trouver une 
solution pour aider la Fédération monégasque d'échecs. 

M. le Président. - Monsieur Fautrier, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -
Nous avons réussi à obtenir de l'Association en ques-

tion, non sans difficultés, qu'elle consente à nous four-
nir quelques précisions sur les fonds dont elle souhai-
tait disposer à titre de subvention. 

Nous avons reçu ces précisions le 27 juillet et en fonc-
tion de celles-ci, le Gouvernement est disposé à octroyer 
à cette société une aide de 125.000 F qui sera prélevée 
sur le crédit tel qu'il existe aujourd'hui des manifesta-
tions internationales ; nous majorons à cet effet le cré-
dit affecté aux Congrès - Contributions. 

M. Stéphane Valéri. - Je m'apprêtais à m'abstenir 
sur ce chapitre à cause du Symposium Mondial des  

oiseaux migrateurs que j'évoquais tout à l'heure mais 
devant la bonne volonté manifestée par le Gouvernement 
à ma demande pour le championnat du monde féminin 
d'échecs, je modifie sur le siège mon intention de vote 
et vote donc pour. 

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

M. René Giordano. -La réunion du C.I.O. à Monaco 
va constituer une manifestation majeure puisque 3.500 per-
sonnes y sont attendues, dont 800 ou 900 journalistes, 
37 chaînes de T.V., etc ... Or, la nature exceptionnelle 
de cet événement conduit de nombreux compatriotes 
et enfants du Pays à se proposer, en tant que bénévoles, 
pour contribuer à assurer le bon déroulement de cette 
manifestation. 

Je sais, par exemple, que les professeurs d'éducation 
physique ont été détachés à cette fin. 

Un certain nombre de compatriotes fonctionnaires 
m'ont exprimé leur désir de participer également à la 
bonne marche de cette manifestation. Je demande donc 
au Gouvernement d'en détacher certains sous réserve, 
évidemment, de la bonne marche du service, afin qu'ils 
puissent être autorisés par leurs chefs de service à prendre 
part à l'organisation de cette manifestation extrême-
ment importante. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur 
Giordano, de votre intervention. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -

Monsieur le Président, merci. 
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e ne connais pas les conditions précises de ces déta-
chements ou mises à disposition. 

Bien entendu, compte tenu de l'importance de cette 
manifestation, de l'intérêt que le Gouvernement y porte 
et de son entière collaboration avecle Comité Olympique, 
depuis de nombreux mois, pour en assurer le plein suc-
cès, nous ferons le nécessaire pour que les volontaires 
de la Fonction Publique dont la participation serait utile 
puissent apporter leur contribution au bon déroulement 
de cette manifestation, par leur mise à disposition auprès 
des organisateurs. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande à 
intervenir, je rappelle que l'article 608.105 Congrès -
Contributions a été. majoré de 125.000 F, ce qui porte 
l'augmentation globale du chapitre à 317.000 F. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME. 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE - COMMERCE ET TOURISME. 

609.101 - Aide commerce 	  -I- 1 500 000 

609.104 - Bonification de prêts 	  200 000 

1 700 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; M. C. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS. 

Chap. 1 - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.902 - Frais d'études d'urbanisme et grands travaux 	  + 200 000 
701.909 - Demi-échangeur de Laghet 	  17 800 000 
701.948 - Transports en commun site propre 	  — 999 000 
701.959 - Tunnel Liaison Moyenne Corniche 	  + 20 000 000 
701.976 - Tunnel est - études 	  — 799 000 

701.998-4 - Déviation voie ferrée 	  + 20 000 000 

20 602 000 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - EQUIPEMENT ROUTIER.  
702.901 - Acquisition terrains et immeubles 	  + 55 830 000 
702.903 - Aménagement piétonnier 	  + 4 000 000 
702.907 - Prolongement boulevard de France 	  — 2 850 000 
702.961 - Parking bureaux Vallon Sainte Dévote 	  + 500 000 
702.963 - Equipement abonnement multipare 	  — 3 150 000 
702.974-1 - Réfection de trottoirs 	  — 770 000 
702.988 - Réaménagement Carrefour Lamarck 	  + 350 000 
702.994 - Parking de d:ssusassion ouest 	  — 9 900 000 

44 010 000 

M. le Président. - Si personne ne désire intervenir, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 
703.934 - Aménagement Port Fontvieille 	  500 000 
703.940-2 - Digue du Large - Etudes 	  6 000 000 
703.972 - Achat de navires 	  2 250 000 

4 250 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905-1 - Halles & Marchés Ilot B 	  
704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	  
704.916 - Ascenseur public place d'Armes - Monaco-Ville 	 
704.928 - Héliport extension 	  
704.932 - Fontvieille Zone J 	  
704.944 - Télédistribution 	  
704.957 - Marché Condamine & Rénovation place d'Armes 
704.986 - Station d'épuration 	  
704.993 - U.I.R.U.I - Epuration fumées 	  

— 11 000 000 
— 1 000 000 
— 3 500 000 
— 900 000 
+ 76 000 000 
+ 1 735 000 
— 4 000 000 
+ 100 000 
+ 800 000 

58 235 000 
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M. le Président. - Monsieur Médecin, vous avez la 
parole. 

M. Patrick Médecin. Je voterai contre le chapitre 
pour voter contre les 65 % d'imprévu au titre de Fontvieille 
zone J. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en 
prie. 

M. René Giordano. - Je m'associe à cette déclara-
tion de Monsieur Médecin. 

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

(Adopté ; MM. R. Giordano et P. Médecin 
votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

705.922 - Opération de la C.A M 	  - 3 000 000 
705.923 - Opération "Lou Clapas '' - Habitation 	  - 2 500 000 
705.925 - Contruction Saint Charles 	  - 2 000 000 
705.927 - Opération des Révoires 	  - 18 000 000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  - 5 000 000  
705.942 - Réhabilitation bâtiment colonie de vacances de Peira-Cava 	 - 6 500 000 
705.952 - Construction Moneghetti - Beausoleil 	  + 10 000 000 
705.952-1 - Construction Moneghetti - Ilot C 	  - 8 000 000 
705.955 - Immeuble social du boulevard du Jardin Exotique 	  - 13 000 000 
705.981 - Construction quartier de la Colle 	  7 500 000 
705.982 - Acquisition terrains-immeubles 	  27 000 000 
705.995 - Ilot n° 4 - Condamine nord 	  + 1 022 000 

81 478 000 

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

M. Patrick Médecin. - Je voterai contre ce chapitre 
pour m'élever contre le fait que les dépenses d'équipe-
ment aient augmenté, au titre des imprévus, de 76 MF 
et que bien entendu les économies aient été faites, par 
suite de retard - c'est certainement une coïncidence - 
sur les dépenses d'équipement sanitaire et social. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en 
prie. 

M. René Giordano. - Je voterai contre ces crédits 
pour les raisons que j'ai indiquées en préambule, dans 
le cadre du débat général, au nom de la rigueur budgé-
taire, de la rigueur d'exécution des crédits prévus. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je 
mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Trois avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, R. Giordano 
P. Médecin votent contre). 
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Le Secrétaire générai - 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706.945 - Bâtiments domaniaux - améliorations 	  820 000 
706.960 - Centre des expositions 	  5 000 000 
706.975 - Reboisement 	  140 000 

5 960 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 
707.966 - Stand de tir 	 300 000 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Je m'abstiens de voter ce chapitre pour essayer d'obtenir du Gouvernement qu'il fasse 
diligence, afin qu'une solution soit trouvée, en matière d'équipement, pour les sportifs amateurs. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

708.977 - Office Monégaque du Téléphone - équipement 	  3 000 000 
708.978 - Ilot n° 1 - Condamine sud 	  15 000 000 
708.979 - Amélioration & extension des bâtiments publics 	  2 750 000 
708.990 - Centre Administratif - Fontvieille zone 0 	  313 000 
708.991 - Acquisition immeubles à usage administratif 	  900 000 

20 163 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions 	  24 400 000 
709.993 - Fonds de garantie 	  2 500 000 

21 900 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix, si personne ne désire intervenir. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adcpté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10 - EQUIPEMENT FONTVIEILLE. 

710.947-2 - Désenclavage Fontvieille liaision est 	  700 000 
710.958-3 - Chauffage urbain 	  800 000 

100 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11 - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 

711.968 - Fontvieille zone F 	  2 000 000 
711.984 - Réhabilitation Quai Antoine ler 	  15 000 000 
711.990 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	 4 650 000 

21 650 000 
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M. le Président. - Monsieur Médecin, vous avez la 
parole. 

M. Patrick Médecin. - Deuxième coïncidence, c'est 
sur l'équipement industriel et commercial qu'inter-
viennent à nouveau des retards. Dans ces conditions, je 
vote contre. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, 
je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin vote contre, 
M. R. Giordano s'abstient). 

J'invite les Conseillers Nationaux à se reporter main-
tenant à la page 80 du document budgétaire qui concerne 
les Comptes Spéciaux du Trésor. 

Le Secrétaire général. - 

Je rappelle que l'article 14 de la loi n° 841 du ler 
mars 1968 relative aux Lois de Budget édicte, en son 
alinéa premier : 

Le Budget approuve l'ouverture des Comptes Spéciaux 
du Trésor. 

Il en résulte que ces Comptes ne donnent pas lieu à 
un vote dans la mesure où ils sont approuvés en même 
temps que la Loi de Budget. 

Avant que je donne la parole au Secrétaire général 
pour la lecture des ces Comptes, quelqu'un demande-
t-il à intervenir ? 

Monsieur le Président Rey, je vous en prie. 

M. henry Rey. - Merci, Président. 
Je voudrais tout de même indiquer que la Commission 

des Finances avait pris connaissance des Comptes 
Spéciaux du Trésor et qu'elle n'avait aucune observa-
tion à formuler sur ceux-ci. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

COMPTES SPECIAUX DU TRÉSOR 

81 - COMPTES DE COMMERCE. 

8107 - Exposition de Séville 	  
8116 - Parking St. Charles - Station lavage 
8125 - Captage adduction eau (Roya) 	 

82 - COMPTES DE PRODUITS RÉGULIEREMENT AFFECTÉS. 
8213 - Exposition de Séville 	 
8215 - Aménagement Centre Loisirs Turbie-Dev. 	 

84 - COMPTES DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCÉS DE l'ETAT. 
8410 - Avances dommages 	 
8423 - Fontvieille - Travaux zone J 	  

85 - COMPTES DE PRETS. 
8551 - Aide à la famille monégasque 
8560 - Prêts divers 	  

SOLDE DÉBITEUR 

Dépenses Recettes 
820 000 

900 000 
40 000 000 

40 900 000 820 000 

+ 500 000 + 500 000 
+ 2 800 000 + 2 800 000 
+ 3 300 000 + 3 300 000 

+ 1 900 ODO + 2 000 000 
+ 15 000 000 - 

+ 16 900 000 + 2 000 000 

+ 1 000 000 + 1 000 000 
+ 5 000 000 - 
+ 6 000 000 + 1 000 000 
+ 67 100 000 7 120 000 

+ 59 980 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas de remarque sur les 
Comptes Spéciaux du Trésor, je demande au Secrétaire 
général de lire les différents articles du projet de loi por-
tant fixation du Budget Rectificatif de l'exercice 1.993 
pour que nous passions au vote article par article. 

Monsieur Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Monsieur le Président, je demande 
une suspension de séance: 

M. le Président. - Si vous en êtes d'accord, la séance 
est suspendue pour 15 minutes. 

(La séance est suspendue de 23 heures 30 
à 23 heures 45). 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, je 
vous demande de lire les différents articles du projet de 
loi portant fixation du Budget Rectificatif pour l'exer-
cice 1993 pour que je procède à leur mise aux voix article 
par article. 

M. Stéphane Valéri. - Président, je souhaiterais faire 
une déclaration avant le vote de la loi de Budget 
Rectificatif. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Président. 
Après avoir écouté pendant trois soirées le 

Gouvernement exposer sa politiquegénérale et répondre 
à nos questions, j'ai toujours le même sentiment qu'à 
l'ouverture de la première séance publique. 

C'est une impression contrastée sur la politique géné-
rale du Gouvernement que j'ai illustrée par des votes 
différents sur des chapitres très importants : vote favo-
rable pour la politique du logement, abstention pour la 
politique économique et le tourisme, vote contre en rai-
son de l'insuffisance de la modernisation de notre 
Administration. 

Au moment de faire la pesée pour le vote final, je 
ne peux approuver sans réserve la politique gouverne-
mentale sur des questions fondamentales et donc voter 
en faveur de ce Budget. Un vote favorable ne traduirait 
pas non plus le mécontentement réel d'une grande par-
tie de la population que nous représentons dans cette 
Assemblée. 

Pour tenir compte, cependant, d'un certain nombre 
de points positifs concernant, notamment, la nouvelle 
politique de concertation depuis les dernières r5lections, 
la nouvelle politique du logement ou le début d'une poli-
tique économique de relance, je ne sanctionnerai pas 
non plus le Gouvernement par un vote négatif. 

J'ai donc choisi l'abstention, une abstention-avertis-
sement pour tenter de faire évoluer sur les grands sujets 
la politique du Gouvernement dans le sens de ce que je 
considère être l'intérêt de notre Pays et de ses habitants. 

A lui d'en tenir compte dans les cinq moi:, qui vien-
nent et qui nous séparent du vote du Budget Primitif 
1994. 

Je ne serai sans doute pas le seul Conseiller National 
à ne pas hésiter à voter contre le Budget Primitif 1994 
si, sur ces grandes questions, rien de positif et de nou-
veau n'intervenait d'ici là. 

Si tel devait être le cas, il faut que les Monégasques 
sachent que c'est le Gouvernement qui porterait alors 
la responsabilité de cet éventuel blocage institutionnel, 
car il ne pourra pas dire que nous ne l'avons pas pré-
venu à maintes reprises. Le Gouvernement doit savoir 
qu'un certain nombre d'entre nous sont prêts à utiliser 
toutes leurs prérogatives constitutionnelles si le 
Gouvernement considère cette Assemblée, c'est-à-dire 
les représentants du peuple monégasque, comme un 
partenaire mineur et une simple Chambre d'enregis-
trement et s'il ne tient pas compte de ses avis dans les 
mois à venir. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
Je donne la parole à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, si j'ai 
délibérement choisi d'intervenir juste avant le vote glo-
bal de la loi de Budget Rectificatif et non lors du débat 
général, c'est pour prendre acte, sans a priori, des réponses 
apportées par le Gouvernement aux questicns que j'ai 
pu soulever comme à celle de la plupart des Conseillers 
Nationaux. C'est pour évaluer également les éventuels 
évolutions et infléchissements de la politique que celui-
ci entend suivre. C'est pour déterminer ainsi, comme il 
se doit, ma position finale vis-à-vis du Budget Rectificatif 
soumis à notre Assemblée. 

J'ai choisi également, pour ne pas prolonger les débats, 
de ne pas développer à nouveau les différents chapitres 
qui avaient suscité de ma part un vote d'abstention sur 
le Budget Primitif de l'exercice 1993. 

J'ai écouté avec attention les réponses du 
Gouvernement. Tout d'abord, la déclaration du Ministre 
d'Etat m'est apparue animée d'un esprit de concerta-
tion et emplie de bonnes intentions : 
- sur le plan social avec l'exonération de charges sociales 

pour les nouvelles embauches et la mise en oeuvre pro-
gressive d'un système de formation professionnelle ; 
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- sur le plan économique, avec les nouveaux crédits pré-
vus en faveur de l'installation des entreprises. 

Des précisions nous ont été données ensuite au cours 
des débats, notamment sur la C.A.R.T.I. Elles ne consti-
tuent pour moi que des prémices, annonçant des dis-
positions plus importantes que le Gouvernement nous 
promet de mettre en œuvre, notamment dans le cadre 
du Budget Primitif de l'exercice 1994. 

Sur ce point, comme la plupart de mes Collègues, 
j'aurais préféré à des réponses courageuses des solu-
tions plus rapides. 

Les grands choix du Budget Primitif 1994 devront 
être arrêtés après une large concertation avec notre 
Assemblée. 

Ce soir, je renouvellerai mon vote d'abstention pour 
les raisons suivantes : 
- par cohérence avec mon vote relatif au Budget Primitif, 

rien de réellement révélateur d'une nouvelle politique 
économique et d'une adaptation efficace de notre éco-
nomie face aux difficultés économiques internatio-
nales n'étant apparue dans le détail du présent Budget ; 
par la volonté de souligner cette insuffisance de l'ac-
tion gouvernementale sans condamner, par un vote 
négatif, les petits pas accomplis par le Gouvernement 
en faveur d'une politique plus équitable et plus cou-
rageuse. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. René Giordano. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Au terme de ce débat budgétaire, le moment du choix 
est donc venu. 

Il s'agit de conclure par un vote positif, négatif ou 
d'abstention. 

Pour ce qui me concerne - élu comme candidat indé-
pendant - n'ayant pas appartenu à la législature précé-
dente, n'ayant pas pris part au vote du Budget Primitif 
1993, compte tenu du fait qu'il s'agit de voter sur un 
Budget Rectificatif, et que - comme on nous l'a rappelé 
- un Budget Rectificatif, par définition, a essentielle-
ment une fonction d'ajustement de crédit, je pourrais 
choisir la voie de la facilité et m'abstenir. Cependant, je 
tiens compte aussi du fait - et j'ai eu l'occasion de l'éta-
blir abondamment dans mon intervention introductive 
à la discussion générale - qu'il s'agit d'un Budget 
Rectificatif qui intervient dans une période particulière 
pour notre Pays, à savoir une conjoncture économique 
récessive voire dépressive. 

Dans ces conditions, ce Budget Rectificati fprend pour 
moi une dimension nouvelle, sinon sur le plan formel, 
juridique et technique, mais à tout le moins sur un plan 
politique. 

C'est la raison pour laquelle j'ai cru de mon devoir 
d'homme politique et d'élu du peuple monégasque, sur 
la base d'un contrat constitué par le programme sur 
lequel il m'a envoyé siéger au sein de cette Assemblée, 
de ne point me réfugier dans le confort facile et douillet, 
dans ma position, de l'abstention. a priori. 

j'ai donc réservé jusqu'à la fin de ce débat budgé-
taire le vote que je vais émettre dans quelques instants. 

J'ai d'abord analysé le document budgétaire sans 
aucun a priori, simplement comme un document sus-
ceptible de constituer une base de débat permettant au 
Gouvernement d'annoncer, dans une perspective d'ave-
nir, l'état d'esprit dans lequel il compte aborder cette 
conjoncture délicate ainsi que l'action qu'il entend conduire 
pour la surmonter. 

En même temps, je lui indiquais la ligne de conduite 
que je pensais juste, au regard, à la fois, de la crise et de 
la nécessité de satisfaire un certain nombre d'attentes 
nationales et sociales de nos compatriotes. 

Or, à quel constat puis-je me livrer en définitive ? 
Le Gouvernement fait silence ou, à tout le moins, 

reste fort vague sur les principes politiques d'une philo-
sophie économique, financière et budgétaire que je lui ai 
soumis. 

Il ne s'est pas engagé vraiment à refuser de mettre en 
oeuvre une politique d'austérité sociale car, en dépit de 
sa déclaration de politique générale introductive dans 
laquelle il annonce son intention de poursuivre sa poli-
tique sociale - et hormis le fait qu'il ne suffit pas de par-
ler de politique sociale pour en avoir une - on peut obser-
ver que dès lors qu'un effort social est demandé, en faveur 
de la Fonction Publique, des retraités de la C.A.R.T.1., 
de la propriété commerciale, des femmes, des jeunes 
Monégasques, etc., il oppose très souvent, trop souvent, 
l'argument des incidences budgétaires, des coûts prohi-
bitifs, etc. Je trouve particulièrement choquant, par 
exemple, que pour les fonctionnaires, il ne soit capable 
que de s'engager à garantir le pouvoir d'achat, et, ce qui 
est encore plus choquant, sur la base de l'indice français 
du coût de la vie. 

Où est la véritable et réelle garantie du pouvoir d'achat ? 
Où est le coup de pouce aux rémunérations et retraites 
modestes ? 

Où est l'intégration des 5 % dans les retraites ? 
Où sont les mesures correspondant aux engagements 

de titularisation rapide des auxiliaires, aussi bien dans 
la Fonction Publique que dans PEducation Nationale ? 

Le Gouvernement va convoquer la Commission de 
la Fonction Publique. Cela ne constitue en rien un exploit 
mais procède simplement du Statut de la Fonction 
Publique - c'est à dire de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 
- que l'Etat n'applique pas depuis des années. 

Bref, où est la perspective politique d'une revalorisa-
tion, d'une adaptation, d'un renouveau de la Fonction 
Publique et du siatut des personnels de l'Education 
Nationale et de la Fonction Publique ? 

Mais j'arrête ici mes litanies car elles risqueraient de 
se prolonger trop longtemps. 
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Le Gouvernement ne s'est pas non plus engagé sur 
les principes de rigueur, sur la définition de la rigueur 
que je propose afin, précisément, de pouvoir dégager du 
Budget les crédits nécessaires d la mise en oeuvre d'une 
authentique politique sociale. 

Certes, il parle de rigueur, mais là encore, ne suf-
fit pas de prononcer le mot pour réaliser la chose, et il 
aurait pu, de ce point de vue, se rappeler de certains com-
mentaires sur sa gestion contenus dans le rapport de la 
Commission Supérieure des Comptes. 

A moins que le Gouvernement ne veuille pas se 
départir de cette sorte de croyance qui semble, par 
moments, l'animer, qu'il détient la science infuse. 

Par exemple, lorsqu'évoquant la politique écono-
mique générale, à moyen terme, ses interlocuteurs se 
voient renvoyés d'un revers de main aux documents cen-
sés être déjà publiés sur le sujet - au lieu que d'en faire 
un résumé, une synthèse - et en continuant à faire réfé-
rence à un catalogue de mesures partes extra partes. 

C'est au fond de ce malentendu sémantique qu'est 
venue aussi cette façon de déterminer une date, un délai 
d étude pour le présent Budget qui nous a conduit à tra-
vailler dans la précipitation et dans des conditions dif-
ficiles et nuisibles à notre liberté de jugement. 

Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore 
que je pourrais développer, je me vois dans l'obligation 
de sanctionner le Gouvernement par un vote négatif sur 
le présent Budget Rectificatif. 

Puisque, comme le disait Marcel Proust, mieux vaut 
agir que de parler même avec éloquence, je choisis l'ac- 
tion par le vote négatif que je préfère adopter mainte- 
nant pour attirer ainsi l'attention du Gouvernement sur 
ma détermination à le voir s'orienter vers une politique 
plus conforme à celle que souhaitent les Monégasques 
qui m'ont élu et qui ont aussi voulu lui montrer que le 
temps d'une attitude autocratique vis-à-vis de leurs aspi-
rations était révolu, et que devait venir le temps du dia-
logue, équilibré et constructif. 

Puisse le Gouvernement entendre le message dont 
je ne suis que le porteur dans la perspective du Budget 
Primitif 1994. 

Je suis persuadé, alors, que la sagesse viendra. 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Henri Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri Fissore. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais expliquer très brièvement les raisons de 

mon vote qui interviendra tout à l'heure. 
S'agissant d'une adaptation de crédit, comme l'a rap-

pelé Monsieur Alain Michel, je n'ai pas de raison de 
remettre en cause la politique qui a été définie lors du 
vote du Budget Primitif 1993 au mois de décembre der-
nier. 

J'ai le sentiment que le Gouvernement a entendu les 
messages et les souhaits des différents Conseillers 
Nationaux et un bilan pourra donc être établi lors de 
l'examen du Budget Primitif 1994. 

Aussi, pour permettre le bon fonctionnement de la 
marche des services de 1 'Etat, je voterai tout à l'heure 
en faveur du Budget, comme je l'ai fait d'ailleurs tout 
au long de la soirée pour les différents chapitres. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Fissore. 
Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

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

Après ces riches échanges, permettez-moi de faire 
l'analyse suivante. 

A la suite du refus opposé par le Gouvenement, 
durant les années précédentes, de prendre en considé- 
ration les requêtes et suggestions des Conseillers 
Nationaux ou de la population, jusqu'en 1993, et compte 
tenu de l'attitude excessivement technocratique et auto- 
cratique du Gouvernement, il s'est produit un énorme 
retard et un immense décalage entre la réponse de 
l'Administration et la demande de la population. Le 
résultat en est que le mode de fonctionnement de l'ap-
pareil d' Etat est totalement inadapté au monde écono-
mique et social de cette fin de siècle. 

Le Gouvernement porte la responsabilité, en même 
temps que la crise économique mondiale, de la situa-
tion actuelle et des mécontentements qui s'expriment 
de toutes parts. 

Les motivations et objectifs communs de la plupart 
des Conseillers Nationaux s'expriment dans une volonté 
et une détermination d'obliger le Gouvernement à une 
remise en question et à une démarche bien plus démo-
cratique consistant à présenter des analyses, des pro- 
positions, des solutions, à transformer son fonctionne-
ment institutionnel, à tenir compte de l'avis majoritaire 
de la population et de ses représentations diverses : 
Assemblées, élus, associations, fédérations, syndicats, 
etc. 

Après sept mois de collaboration, je constate encore 
beaucoup d'obstination du Gouvernement dans certains 
domaines, mais aussi, de sa part, des tendances positives 
avec la communication de certaines informations, une 
démarche embryonnaire de concertation et un ensemble 
de propositions, de mesures, de réflexions dans des 
domaines évoqués par le Conseil National. 

Je constate que nous sortons d'une situation tradi-
tionnelle et conservatrice pour nous engager dans une 
dynamique moderne et rénovatrice. 

J'ai l'intime conviction qu'il serait négatif de refuser 
de voter un Budget au sein duquel j'ai noté quelques 
efforts et une volonté positive allant dans le sens des 
demandes des élus et donc de la population. Je rappelle 
que je n'ai pas voté le Budget Primitif, et il ne me paraît 
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pas cohérent, en l'état actuel des choses, de voter ce 
Budget Rectificatif, alors que je n'ai pas eu le privilège 
d'émettre un vote au Budget Primitif. 

Je précise une chose ; c'est qu'en neuf ans d'enga-
gement d'élus - dont huit ans dans une autre Assemblée 
- cc sera la première fois que je m'abstiendrai pour un 
vote. 

Je n'aime pas l'abstention, et préfère prendre posi-
tion ; ce soir, ma position d'abstention est bien particu-
hère. 

Je voudrais préciser que si les mêmes conditions de 
dialogue étaient réunies pour le prochain Budget Primitif, 
je le dis clairementet nettement devant le Gouvernement, 
devant mes Collègues, devant le public, je ne pourrais 
pas voter un tel Budget. Dans ce cas là, nous serions 
bien sûr devant une situation critique. 

Comme le disaient d'autres Collègues, je préviens 
dès maintenant qu'à ce moment là, je renverrai la res-
ponsabilité de cet état de fait au Gouvernement. 

Sachez bien, Messieurs, que je suis prêt à le faire, et 
à défendre ma position. 

Toutefois, je précise que je ne souhaite pas que nous 
en arrivions jamais là ; nous avons quelques mois pour 
travailler ensemble, mais il ne faudra pas venir nous pré-
senter des sujets à l'étude, des propositions en cours ; il 
faudra venir avec des solutions. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

M. Claude Cellario. - Il aura fallu dix-huit heures de 
débat intense avant d'arriver au moment fatidique où 
chaque Conseiller National doit se prononcer sur le vote 
de la loi de Budget Rectificatif. 

Il s'est instauré entre le Gouvernement et le Conseil 
National un certain nombre de dialogues, d'avancées 
mais sur un certain nombre de points, le Gouvernement 
ne nous a pas répondu. 

J'ai pris acte de la volonté du Gouvernement - mani-
festée par les déclarations du Ministre d'Etat, de M. Pastorelli 
et de M. Fautrier - de travailler en concertation avec le 
Conseil Nationa. 

Cependant, élu au Conseil National depuis six mois 
et sept jours exactement, je ne peux juger les hommes 
sur des intentions, mais seulement sur des actes. 

Le Gouvernement a donc quatre ou cinq mois devant 
lui pour mettre en oeuvre ce qu'il a annoncé. 

Au terme de cette période, il faudra le juger. S'il réa-
lise effectivement les choses dites, il est évident que le 
moment venu, le vote concernant le Budget Primitif 
1994 prendra une toute autre allure. 

Il lui restera ànous prouver sa bonne volonté jusqu'au 
prochain Budget. 

Pour cette raison, je m'abstiendrai. 

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

Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Est venu le moment de faire ma pesée sur ces longs 

débats budgétaires et de trancher. En reprenant les 
quatre points principaux de mon intervention dans la 
discussion générale, je constate des positions du 
Gouvernement plutôt contrastées. 

Ces positions me poussent à ne pas lui donner un 
blanc-seing, car ses intentions doivent être, avant, sui-
vies d'effet. 

C'est au Primitif 1994 que nous pourrons juger, sur 
la base des déclarations de ces jours-ci, de l'efficacité 
des actions entreprises par le Gouvernement. 

C'est la raison pour laquelle je ne rejetterai pas ce 
Rectificatif car j'encourage le Gouvernement dans ses 
nouvelles orientations, tout en regrettant cependant un 
manque effectif d'ambition et d'innovation. 

Ne pouvant, de ce fait, approuver à ce jour l'ensemble 
de la politique gouvernementale, je m'abstiendrai pour 
le vote de la loi de Budget Rectificatif 1993. 

J'en profite, enfin, pour signaler que je serai, le cas 
échéant, particulièrement satisfait de voter le Budget 
Primitif 1994, car cela montrera que notre Gouvernement 
a su mettre efficacement en oeuvre sa nouvelle politique 
et que la Principauté a repris enfin un bon cap. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
Quelqu'un d'autre demande-t-il la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Président, je voudrais tout d'abord 
souligner l'excellente qualité des débats budgétaires que 
nous venons de vivre, en particulier celle des interven-
tions de nos nouveaux Collègues. Je dirai qu'en un mois, 
à dix-huit, nous avons travaillé comme quatre cents. 

Cela est tout l'honneur des Membres du Conseil 
National. Le Gouvernement a fait face et a apporté ses 
réponses aux questions posées ; mais je reste encore sur 
ma faim, Monsieur le Ministre. 

Lors du vote du Budget Primitif, j'ai déclaré que je 
rejoindrai le camp des abstentionnistes ; je n'en sortirai 
pas pour ce Budget Rectificatif. 

S'il s'était agi d'un Budget Primitif, je ne pense pas 
que mon vote aurait été l'abstention ; il aurait été un 
vote de rejet. 

Les interventions qui se sont manifestées au cours 
de ce débat devraient amener le Gouvernement à consi-
dérer le vote qui va être émis comme un tout dernier 
avertissement. 
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S'il devait ne pas y avoir de changement dans les 
mentalités et comportements et dens la recherche en 
commun de solutions, nous allons, pour le Primitif 1994, 
vers un vote qui sera loin (l'être un vote d'abstention ou 
d'accord. 

C'est pour cela, Monsieur le Président, compte tenu 
de nos dispositions constitutionnelles, que je pense que 
nous aurions d'ores et déjà intérêt à consacrer le mois 
d'octobre à une série de rendez-vous sur les différents 
problèmes que nous avons évoqués les uns et les autres 
afin d'élaguer ces différents dossiers de sorte que, le 
3 I octobre, conformément à la Constitution, nous soyions 
en possess;on du Budget 1994 après avoir tenu un cer-
tain nombre de discussions. 

Nous avons démontré qu'en un mois, nous avions la 
capacité - même dans des conditions difficiles et criti-
quables - d'examiner l'ensemble d'un budget. 

Je crois que pour le Budget Primitif, il faudrait nous 
astreindre à le faire pendant le mois de novembre, de 
sorte que dès les premiers jours du mois de décembre, 
le Budget 1994 soit venu en séance publique et ait été 
voté ou rejeté. Ainsi, le Gouvernement, en fonction du 
résultat, pourra faire sa propre pesée. 

Dans l'éventualité d'un rejet que j'évoquais tout à 
l'heure, le Gouvernement disposerait alors d'un délai 
de vingt à vingt-cinq jours avant le 31 décembre, pour 
aviser, compte tenu de la situation, puisque notre 
Constitution, je vous le rappelle, prévoit que si les cré-
dits ne sont pas votés le 31 décembre, ils entraînent la 
prorogation des douzièmes de fonctionnement, y com-
pris pour les dépenses d'ordre international. 

Je crois donc que nous devrions nous fixer un calen-
drier et nous y tenir afin d'éviter de connaître à la der-
nière minute cette pression si désagréable que nous 
subissons habituellement au moment du vote du Budget 
Primitif en raison du manque de temps, des fêtes de fin 
d'année et d'une situation que certains qualifient de 
crise, ce qui est n'est pas mon avis. 

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

Monsieur Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Pahnaro. - Personnellement, cette soirée 
me ramène quelques mois en arrière et j'ai l'impression 
de revivre les débats du Budget Primitif 1992 au cours 
desquels seul M. Principale avait voté le Budget. 

Depuis cette époque, à maintes reprises, nous avons 
eu avec le Gouvernement des discussions ; il est certain 
qu'elles ont des effets positifs et de ce fait, j'étais tenté 
de voter le Buget, mais aujourd'hui, en constatant qu'il 
a fallu passer des heures pour décortiquer les problèmes 
qui se posent et qui sont tout de même cruciaux dans 
certains domaines, je m'abstiendrai de voter ce Budget. 

M. k Président. - Est-ce qu'il y a d'autres interven-
tions '? 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Michel-Yves Mourou, Président de la Commission 

des Intérêts sociaux el des Affaires diverses, absent de 
cette deuxième partie de la soirée pour des raisons fami-
liales, m'a demandé de faire savoir que bien que son 
vote ne puisse être comptabilisé, s'il avait été là, à cet 
instant, il se serait abstenu ; il tenait à ce que les 
Monégasques le sachent. 

M. k Président. - Monsieur Alain Michel, je vous en 
prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Chacun donnant ses explications de vote, je vais sim-

plement réitérer les indications que j'ai apportées en ce 
qui concerne mon vote positif à ce Budget Rectificatif. 

Je répète que ce Budget réalise une adaptation du 
Budget Primitif, que celui-ci a été approuvé, cette appro-
bation emportant celle de la politique présentée à l'époque 
par le Gouvernement. 

Je voudrais dire aussi que comme les autres Conseillers 
Nationaux, j'ai conscience que le Gouvernement a apporté 
un certain nombre d'éléments d'information ; comme 
l'a dit l'un de mes Collègues, tout cela est peut-être un 
peu constrasté, et relève sans doute, c'est vrai, de la théo-
rie du verre à moitié plein et à moitié vide ; j'ai choisi, 
pour ma part, de le considérer à moitié plein et j'espère 
que - compte tenu du fait que beaucoup de choses ont 
changé en ce qui concerne la composition de la vie poli-
tique à Monaco - nous nous orienterons, parce qu'il n'y 
pas de raison pour qu'il en aille autrement, au regard 
de l'intérêt qui nous est commun à tous dans cette 
Principauté, vers une période au cours de laquelle le 
Gouvernement et le Conseil National collaboreront de 
manière sereine et constructive. 

M. le Président. - Monsieur Alain Michel, je vous 
remercie. 

Monsieur Jean-Joseph Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je suis au nombre des Conseillers Nationaux qui ont 
voté le Budget Primitif 1993 et bien que durant ces 
débats, je me sois abstenu à certains chapitres et aie 
même voté contre certains, d'entre eux, je pense, comme 
mon Collègue Alain Michel, que s'agissant d'adapta-
tions de crédit, je me dois de voter ce Budget Recticatif. 
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M. le Président. - Si vous le permettez, je vais vous 
dire maintenant ce que je pense. 

Tout d'abord, je tiens à vous féliciter tous pour la 
(nllité des débats. 

Chacun d'entre vous a pu s'exprimer aussi longue-
ment qu'il a voulu et dans une liberté totale. La discus-
sion que nous avons eue avec le Gouvernement m'a 
paru tout à fait claire, transparente et sans aucunearrière-
pensée, les uns et les autres campant parfois sur leurs 
positions respectives. 

11 n'empêche que dans ces débats qui ont duré une 
virgtaine d'heures, le Gouvernement a répondu à un 
certain nombre de nos questions sans nous donner tou-
jours satisfaction mais en nous apportant tout de même 
de temps en temps, dans ses réponses, certaines COM-
pesisa tions. 

Je considère que nous sommes actuellement - et pour 
la dernière fois - dans une période charnière : soit le 
tournant va être bien pris, soit il sera définitivement mal 
pris. 

J'ai une confiance totale dans vos qualités de réflexion, 
d'expression et de volontarisme. Nous sommes coura-
geux et très volontaristes pour reprendre les mots que 
vous avez utilisés, Monsieur le Ministre. Nous voulons 
aussi que l'Etat fonctionne et lui donner les moyens de 
mener sa politique, de mener notre politique. 

Je dis cela parce que j'ai été l'un de ceux qui, majo-
ritairement, ont voté le Budget Primitif 1993. 

Dans la logique de ce vote, je m'engage à voter le 
Budget Rectificatif 1993. 

Mais en m'engageant à voter ce Budget Rectificatif 
1993, j'avertis le Gouvernement que s'il est vrai que sur 
certains dossiers, nous avons obtenu des réponses, soit 
ce soir, soit il y a quelques jours, et que sa réflexion a 
évolué dans la bonne direction, par quelques petits pas 
concrétisés, par exemple, par son acceptation de don-
ner sur le budget municipal une subvention à La 
Palladienne, il y a, en suspens, tous les problèmes de 
l' Education Nationale, tous les problèmes de la Fonction 
Publique, en dépît de la nomination d'un Directeur de 
la Fonction Publique et des Ressources Humaines qui 
semble faire l'unanimité parmi les fonctionnaires parce 
qu'il va mettre en place des cercles de qualité et essayer 
de planifier les carrières des fonctionnaires. 

Cela, c'est l'avenir et nous verrons d'ici le Budget 
Primitif 1994, si les espoirs que nous avons donnés, que 
nous donnons, à travers nous, à un certain nombre de 
Monégasques, vont pouvoir se réaliser. 

Pour l'Education Nationale, nous n'avons pas tou-
jours satisfaction. Pour nous, à travail égal, à compé-
tences égales, à ancienneté égale, un enseignant moné-
gasque devrait gagner autant qu'un enseignant étranger, 
mais il est vrai aussi que les explications que nous avons 
entendues sur les problèmes du détachement des fonc-
tionnaires français posent des questions qui doivent être 
résolues par la réflexion et la concertation et qui, de 
toutes façons, ne peuvent pas être réglées sur le siège. 
Comme l'ont dit certains d'entre nous, il y a peut-être 

des conventions à revoir et des différences à expliquer, 
par exemple entre la situation d'un Français qui vient 
d'une commune limitrophe et celle d'un Monégasque 
de la rue de la Turbie. 

Je pense que nous ne pourrons avoir satisfaction que 
lorsque le problème aura été abordé sur le fond, avec 
les autorités françaises, sous l'angle des détachés fran-
çais. 

Une réévaluation de la situation des enseignants 
monégasques au niveau de leurs Collègues français déta- 
chés, c'est très bien en théorie, mais comme ils font par- 
tie de la Fonction Publique, cela entraînerait des réper-
cussions à tous les niveaux de l'Administration et poserait, 
de ce fait, un certain nombre de problèmes budgétaires. 

Peut-être avons nous les moyens de régler ces choses 
là, mais peut-être ne les avons-nous pas. 

Quoiqu'il en soit, la concertation le révèlera. 
Dans la crise économique actuelle, nous voulons 

investir. J'ai accepté l'ensemble des projets d'investis- 
sement de grands travaux, car ils sont les garants, nous 
l'espérons, de la réussite, dans l'avenir, de notre poli-
tique économique. 

En tous cas, ils sont générateurs de T.V.A. pour la 
Principauté et à travers ces grands travaux et d'autres 
qui en découlent, nous espérons aussi donner une bouf-
fée d'oxygène aux entreprises de Monaco qui sont fidèles, 
qui ont confiance dans notre Pays et qui, quoiqu'il en 
soit, méritent d'y travailler. 

A l'égard du Groupement des Entreprises de Monaco, 
nous avons fait des petits pas. Je me rappelle qu'il y a à 
peu près deux ans, sur l'intervention du Président Rey, 
le Gouvernement nous avait indiqué que la part du 
Budget de l'Etat consacrée aux entreprises de Monaco 
était de 13 %. Ce taux est passé, je crois, maintenant, à 
25 %. 

La volonté du Conseil National est que les sommes 
investies dans les marchés de l'Etat pour les entreprises 
de Monaco atteignent à peu près 50 %, parce que nous 
sommes bien conscients que la Principauté a besoin, 
pour vivre, d'un certain nombre d'équilibres, écono-
miques et politiques. 

Vous le concevez aisément, l'équilibre politique sup-
pose que la Principauté ne néglige ni l'amitié qu'elle 
entretient avec le Grand Pays voisin ni les conventions 
qu'elle a conclues avec lui. 

Ces conventions franco-monégasques nous amènent 
à dire, dans le cadre de l'étude du Budget, que s'agis- 
sant de la Sûreté Publique, certains progrès sont à accom-
plir pour que les Monégasques puissent accéder, comme 
nous le souhaitons, à des postes de responsabilité de 
Commissaires, d'ajoints, etc., parce qu'il doit y avoir, 
dans notre police, une place pour eux. 

Nous avons trouvé dans vos interventions, Monsieur 
le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 
dans vos réponses, des points de convergence qui nous 
autorisent à dire que nous pouvons vous donner la 
confiance mais pas au-delà de l'étude du Budget Primitif 
de l'année 1994. 
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Le domaine social est celui qui nous laisse le plus 
insatisfait. 

Je veux tout de même retenir le problème du loge-
ment. 

La politique du logement est une oeuvre vaste qui a 
été mise en chantier il y a un certain nombre de décen-
nies et qui, actuellement, porte ses fruits. 

Nous sommes en retard, comme se plaît à le rappe-
ler le Président de la Commission du Logement, puisque 
l'offre de logements est nettement inférieure à la demande. 

Nous faisons des efforts et quand je dis nous, j'asso-
cie le Gouvernement. 

Le Conseil National met à la disposition du 
Gouvernement les crédits nécessaires pour la construc-
tion d'immeubles sociaux, pour l'achat d'immeubles 
dans le secteur privé, pour la réalisation d'investisse-
ments à travers le Fonds de Réserve Constitutionnel au 
regard de projets qui pourraient nous procurer très rapi-
dement une centaine d'appartements à attribuer aux 
Monégasques entre 1993 et 1996. 

Cette avancée importante en matière de logement 
devrait permettre de loger au moins les Monégasques 
qui se trouvent dans une situation précaire et urgente. 

S'agissant de l'emploi, des mesures ont été prises 
quant à la recherche d'un premier emploi, à la forma-
tion que l'on peut donner aux demandeurs d'emploi, à 
la diminution des charges sociales pour les entreprises 
qui vont embaucher des jeunes en quête d'un premier 
emploi. 

Ces mesures permettent de penser que lorsqu'on 
s'est engagé dans une politique sociale, elle doit s'ampli-
fier. 

C'est déjà une certaine garantie pour moi qu'il y ait 
cette ouverture sociale. 

Il est vrai que le problème de la C.A.R.T.I. fait tom-
ber le rideau et révèle une impasse. 

Mais en acceptant les remarques du Président et 
Rapporteur de la Commission des Finances contenues 
dans le rapport de celle-ci, le Gouvernement nous donne 
la garantie que d'ici le 1" octobre, nous aurons avec lui 
des conversations comportant des données nouvelles 
qui nous permettront de décider de la solution à rete-
nir en toute connaissance de cause, tout en maintenant 
le point C.A.R.T.I à 80 % du point C.A.R. 

Si j'accepte ce rendez-vous du mois de septembre 
sur la C.A.R.T.I., c'est parce que je sais aussi qu'en l'état 
actuel des choses, le Gouvernement, économe comme 
le lui impose sa fonction, ne pouvait peut-être pas, sur 
le siège, accepter l'inscription à laquelle nous aurions 
pu procéder par voie d'amendement. 

Mais nous avons nous aussi raison de vouloir main-
tenir certains équilibres et une certaine qualité de rela-
tion et de communication avec le Gouvernement, en 
sachant pertinemment que nos points de vue ne conver-
gent pas toujours et qu'il faudra, pour le Budget Primitif 
1994, que nous ayions satisfaction sur tous ces points 
qui me paraissent essentiels. 

Il est vrai que la conjoncture économique n'est pas 
bonne actuellement, mais nous avons ensemble essayé 
de prendre un certain nombre de mesures. 

Ainsi, l'institution d'une prime à l'industrie, ou le 
projet de mettre sur pied une Chambre de commerce, 
cette arlésienne qui, pour certains, doit être indépen-
dante et, selon d'autres, consister en une structure rela-
tivement souple. 

Les sociétés de capital-développement, Idecorn notam-
ment, ont pris beaucoup de retard, mais ce retard n'est 
pas forcément imputable au Gouvernement ; il tient à 
la conjoncture économique qui ne permet pas de trou-
ver les partenaires désireux d'investir. 

En effet, si ceux-ci s'étaient manifestés, ils auraient 
pu apporter à la Principauté leur savoir-faire et leurs 
investissements. 

Je crois qu'il y a des méthodes à acquérir, il y a des 
recherches à développer et des changements de men-
talité à opérer. 

En matière de tourisme, il est évident que nous 
démontrons, après avoir connu des années d'or, nos 
limites, et si une réforme du tourisme n'est pas engagée 
comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec une double 
gestion administrative et commerciale, alors il faudra 
tirer le rideau. 

Je pense que le Gouvernement a compris l'impor-
tance de la fonction commerciale, d'un statut commer-
cial pour les personnes - fonctionnaires ou pas - qui tra-
vaillent dans ce service et qui doivent, je le répète, allier 
une gestion administrative à une gestion commerciale.  

Nous avons eu un débat de qualité, à ce sujet, en 
séance privée, avec M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. Nous avons encore un rendez-vous 
au mois de septembre et je pense qu'en matière de tou-
risme, nous pourrons, si chacun réfléchit avec sagesse, 
si chacun considère aussi que les Monégasques ont le 
droit d'accéder à des postes de responsabilité, et si cha-
cun se pénètre de l'idée que l'on peut associer des 
Monégasques compétents à des sociétés professionnelles 
dans ce secteur, nous pourrons parvenir ensemble à des 
progrès intéressants pour le Budget 1994. 

Si je suis ainsi le seul à vous livrer aussi longuement 
mes réflexions et à vous bercer de mes propos plus opti-
mistes que les interventions qui ont précédé, je pour-
rais, à mon tour, être gagné par le pessimisme de mes 
Collègues si rien n'était fait ; le Budget Primitif 1994 
aurait alors beaucoup de mal à passer. 

Je voudrais dire aussi - et cela a son importance - que 
depuis le vote du Budget Primitif 1993, au mois de 
décembre 1992, le Conseil National a été consulté sur 
six ouvertures de crédits, sans parler des créations de 
poste qui lui ont été soumises et qui ont permis la titu-
larisation de nombreuses aides-maternelles, d'ensei-
nants, de jardiniers. 

Grâce à notre accord, des Ordonnances Souveraines 
ont été prises et ont permis à tout cela de se réaliser. 

Je crois aussi qu'en autorisant ces ouvertures de cré-
dits, nous avons pris notre part de responsabilité dans 
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l'évolution de la politique monégasque et c'est pour cela 
aussi que je pense que le vote du Budget Rectificatif 
s'impose car il permet de ratifier ces ouvertures de cré-
dits que nous avons autorisées depuis que nous sommes 
élus, c'est-à-dire depuis le mois de février 1993. Ces rati-
fications a posteriori des engagements réalisés grâce à 
ces ouvertures de crédits me donnent bonne conscience 
pour voter ce Budget. 

Enfin, je vous rappellerai que nous avons abordé, 
depuis le mois de février, c'est-à-dire dans le cadre de 
cette législature, le problème du Téléport, que ce dos-
sier se met en route, qu'il est de nature à procurer des 
recettes importantes au Budget de l'Etat. Nous consi-
dérons que cette ouverture, génératrice de T.V.A., contri-
buera à la réalisation d'une bonne et saine économie 
pour la Principauté, dans la mesure aussi où elle peut 
attirer à Monaco un certain nombre de sociétés venant 
des Etats-Unis ou d'ailleurs. 

Pour conclure, je tiens à vous dire que j'ai apprécié 
ces débats et que je suis très heureux et honoré d'avoir 
pu les présider parce qu'ils étaient de qualité. Il est vrai 
que le Gouvernement a été mis parfois sur le grill, mais 
j'accorde ma confiance aux propos que j'ai entendus 
pendant ces débats, et j'espère que nous allons trans-
former les essais que nous avons faits aujourd'hui. Si un 
certain nombre d'essais n'étaient pas transformés entre 
les mois de septembre et de décembre, je serai farou-
chement opposé au vote du Budget Primitif 1994. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, ce soir, je 
voterai le Budget Rectificatif 1993. 

Maître Henry Rey, vous avez h parole. 

M. Henry Rey. - Les conceptions et les habitudes 
du Gouvernement n'ont pas suffisamment changé. 

J'avais voté le Budget Primitif 1993 en décembre 
1992, je m'abstiendrai donc de voter le Budget Rectificatif 
1993. 

Comme beaucoup d'entre vous, sans grande illusion 
d'ailleurs, j'attends le Gouvernement pour le Budget 
Primitif 1994. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'intervention, je demande au Secrétaire 

général de lire le projet de loi. 

Le Secrétaire générai - 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes affectées au Budget dc l'exercice 1993 par la loi 
n° 1.158 du 29 décembre 1992 sont réévaluées à la somme glo-
bale de 3.148.079.400 F (Etat "A"). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Qui le vote ? Six votes pour. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Neuf abstentions. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; MM. J. -L. Campora, H. Fissore, 
R. Giordano, P. Médecin, A. Michel, 

J. -J. Pastor votent pour ; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, R. Boisson, 

M. Brousse, C. Cellario, G. Magnan, E Palmaro, 
H. Rey, S. Valéri, s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du 
budget de l'exercice 1993 sont modifiés et fixés globalement à 
la somme maximum de 3.274.280.090 F se répartissant en 
2.097.291.090 F potr les dépenses ordinaires (Etat "B") et 
1.176.989.000 F pour les dépenses d'équipement et d'investis-
sements (Etat "C"). 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econamie. - L'article dont il vient d'être 
donné lecture tient compte des trois modifications appor-
tées : 
- l'une en faveur des Etudes sollicitées par le Conseil 

National ; 
- l'autre en faveur du Budget Municipal pour la sub-

vention à accorder à La Palladienne ; 
- la dernière au titre des Congrès-Contributions pour 

la Championnat d'échecs féminin. 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Qui le vote ? Quatre votes pour. 
Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Neuf abstentions. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. J.-L. Campora, H. Fissore, 
A. Michel, J.-J. Pastor votent pour; 

MM. R. Giordano, P. Médecin votent contre ; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, R. Boisson, 

M. Brousse, C. Cellario, G. Magnan, F. Palrnaro, 
H. Rey, S. Valéri s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Les ouvertures de créditg opérées par ordonnances souve-
raines n° 10.845 du 6 avril 1993, n° 10.866 du 12 avril 1993, 
n° 10.912 du 4 juin 1993, n° 10.913 du 4 juin 1993, n° 10.914 
du 4 juin 1993 sont régularisées. 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Qui le vote ? Huit votes pour. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Sept abstentions. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, 	Campora, 
H. Fissore, G. Magnan, P. Médecin, A. Michel, 

J.-J. Pastor, H. Rey votent pour; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 

C. Cellario, R. Giordano, F. Palmaro, 
S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par la 
loi susvisée sont réévaluées à la somme globale de 70.834.000 F 
(Etat "D"). 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Qui le vote ? Huit votes pour. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Sept abstentions. 
L'article 4 est adopté. 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Qui le vote ? Neuf votes pour. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Six abstentions. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, J.-L. Campora, 
H. Fissore, G. Magnan, P. Médecin, A. Michel, 

F Palmaro, J.-J. Pastor, H. Rey votent pour ; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 

C'. Cellario, R. Giordano, S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 

Les ouvertures de crédit opérées sur les Comptes Spéciaux 
du Trésor par arrêtés ministériels n° 93-166 du 12 mars 1993, 
n° 93-222 du 6 avril 1993, n° 93-324 du 15 juin 1993 sont régu-
larisées. 

M. le Président. - Je mets l'article 6 aux voix. 
Qui le vote ? Huit votes pour. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Sept abstentions. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Boisson, J.-L. Campora, 
H. Fissore, G. Magnan, P. Médecin, A. Michel, 

J. -J. Pastor, H. Rey votent pour; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 

C. Cellario, R. Giordano, F. Palmaro, 
S. Valéri s'abstiennent). 

(Adopté ; MM. R. Boisson, J.-L. Campera, 
H. Fissore, G. Magnan, P. Médecin, A. Michel, 

J. -J. Pastor, H. Rey votent pour ; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, M. Brousse, 

C. Cellario, R. Giordano, F. Palmaro, 
S. Valéri s'abstiennent). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi de Budget 
Rectificatif. 

Qui la vote ? Quatre votes pour. 
Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Neuf abstentions. 
La loi de finances rectificative est adoptée. 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1993 sont modifiés et fixés 
globalement à la somme maximum de 154.043.000 F (Etat "D"). 

(Adopté ; MM. J.-L. Campora, H. Fissore, 
A. Michel, J.-J. Pastor votent pour ; 

MM. R. Giordano, P. Médecin votent contre ; 
MM. R. Berlin, C. Boisson, R. Boisson, 

M. Brousse, C. Cellarlo, G. Magnan, F. Palmaro, 
H. Rey, S. Valéri, s'abstiennent). 
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IL 
DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

- Projet de loi ,n° 613, prononçant au Quartier 
des Spélugues la désaffectation de diverses 
dépendances domaniales. 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen du projet de loi prononçant au Quartier 
des Spélugues la désaffectation de diverses dépendances 
domaniales. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Nombre de cités balnéaires ont, ces dernières années, promu leur 
développement touristique de manière conséquente en se dotant d'in-
frastructures propres à l'exercice de la thalassothérapie. 

Il apparaît, dès lors, tout à fait souhaitable que la Principauté puisse 
offrir, aux personnes désireuses de profiter des bienfaits de soins tha-
lassothérapiques, la possibilité de satisfaire ce besoin dans un établis-
sement approprié. 

Aussi, la Société des Bains de Mer envisage-t-elle la construction, 
au quartier des Spélugues, d'un immeuble à usage de centre de thalas-
sothérapie. 

L'édifice projeté, comportera trois niveaux dont une partie, à bâtir, 
d'une superficie de 1.692 mètres carrés, contiguë aux locaux de l'ou-
vrage existant dénommé Piscine des Terrasses, soit 2.635 mètres car-
rés. qui feront eux-mêmes l'objet de travaux de réaménagement en vue 
de leur nouvelle destination. 

Mais, une grande partie du futur centre surplombera, sur une lon-
gueur de 32 mètres, le boulevard du Larvotto et dominera, en encor-
bellement, le Boulevard Louis Il, voies publiques routières appartenant 
au domaine public de l'état. Tel est d'ailleurs déjà le cas, à l'égard du 
Boulevard du Larvotto mais sur une moindre longueur, de l'actuelle 
Piscine des Terrasses. 

Or, il est de principe que la voie publique comprend non seulement 
le sol sur lequel elle repose mais également le sous-sol ainsi que l'es-
pace qui la surplombe. 

Dès lors, conformément à l'article 33 de la Constitution, l'inter-
vention du législateur est requise afin que soit prononcée la désaffec-
tation de la dépendance domaniale consistant dans le volume spatial, 
sis en surplomb du Boulevard du Larvotto et du Boulevard Louis II, 
qui sera occupé par le futur centre de thalassothérapie et qui peut glo-
balement être évaluée à 5.500 mètres cubes. 

Au surplus, la loi permettra d'opérer la désaffectation de la terrasse 
existante de l'ouvrage dénommé Piscine des Terrasses, établie en por-
tique au-dessus du Boulevard du Larvotto. 

La partie à bâtir de l'édifice comportant l'avant-corps en surplomb 
du Boulevard Louis Il et occupant, en projection sur le Boulevard du 
Larvotto, une superficie de 280 mètres carrés, serait implantée à une 
hauteur de 4,50 mètres au-dessus de cette dernière voie. L'établissement 
actuel à réaménager dans le cadre de l'opération occupe quant à lui, 
400 mètres carrés au-dessus du Boulevard du Larvotto, pour une hau-
teur de 5,50 mètres au-dessus de cette voie. 

Cette différence dans les données techniques, notamment quant à 
l'altitude par rapport au Boulevard du Larvotto, entre les deux parties 
du bâtiment a justifié la rédaction de deux dispositions spécifiques, en 
l'occurrence les deux premiers articles du projet de loi. 

Par ailleurs, la stabilité de la construction requiert l'implantation 
définitive d'ouvrages confortatifs, tels des poteaux, dans le mur et le 
talus naturel situés en contrebas du Boulevard du Larvotto lesquels  

constituent également Line dépendance du domaine public de l'Etai car, 
concourant au soutènement de la voie, ils s'avèrent être son accessoire 
indispensable. 

En l'état, les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibitiO., du 
domaine public feraient obstacle à la réalisation des ouvrages confor-
tatifs susmentionnés. Aussi, il importe de désaffecter la port ion de mur 
et de talus sis à l'aplomb du futur centre de thalassothérapie, entre le 
Boulevard du Larvotto et le Boulevard Louis Il. 

L'article 3 du projet procède donc à la désaffectation de cette der-
Mère dépendance domaniale. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, vous 
avez la parole en qualité de rapporteur de la Commission 
des Finances et de l'Economie Nationale. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
La désaffectation de trois portions du domaine public 

de l'État soumise à notre examen par le présent projet 
de loi est liée au projet de la Société des Bains de Mer 
d'édifier un établissement de thalassothérapie à proxi-
mité de l'immeuble de la Piscine des Terrasses. 

C'est dire qu'en se livrant à l'étude de ce texte, la 
Commission des Finances a été inévitablement appelée 
à marquer son intérêt pour cette nouvelle orientation 
de la politique de la Société des Bains de Mer dont -
faut-il le rappeler - I'Etat est actionnaire majoritaire. 

La Commission des Finances a abordé ce dossier 
sous cinq angles différents : 
- le descriptif de l'ouvrage projeté ; 
- l'intérêt économique et financier du projet ; 
- le montage juridique du dossier ; 
- l'aspect médical de cette structure ; 
- les désaffectations à proprement parler. 

S'agissant, tout d'abord, du descriptif de l'ouvrage 
projeté, votre rapporteur s'est largement inspiré, pour 
le brosser à grands traits, d'un document officiel du 
Service de l'Urbanisme et de la Construction commu-
niqué en son temps aux Membres du Comité Consultatif 
pour la Construction, en prévision de la séance de ce 
Comité en date du 15 juin qui comportait cette ques-
tion à son ordre du jour. 

Le projet se décompose, d'un part, en une extension 
des locaux de l'actuelle Piscine des Terrasses et, d'autre 
part, en un réaménagement de ce dernier immeuble 
dans la perspective de cette nouvelle activité. 

La Commission des Finances attache un prix tout 
particulier à ce que l'extension projetée ne porte pas 
atteinte à l'esthétique de ces lieux particulièrement 
visibles depuis le Port et le Rocher, en contrebas de 
Monte-Carlo. 

La Commission a relevé que cette construction s'éten-
drait vers l'Est, au-dessus du boulevard du Larvotto, sur 
une longueur de près de 32 m à partir de la Piscine des 
Terrasses et que sa largeur varierait de 13,50 m, à par-
tir de la rotonde prévue à sa jonction avec la piscine, à 
14,50 m à son extrémité Est. 
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Elle a noté également que ce bâtiment, comme celui 
constituant la terrasse de l'actuelle piscine serait établi 
en portique au-dessus du boulevard du Larvotto, et que 
la parcelle concernée correspondrait à une surface de 
377 m2  pour la partie à construire, s'ajoutant à celle de 
591 m2  déjà couverte par l'ouvrage préexistant. 

En hauteur, la nouvelle corstruction serait élevée 
de 19,20 m au-dessus du boulevard du Larvotto. 

Elle comporterait trois niveaux. 
Le niveau d'accueil serait situé en partie supérieure 

du bâtiment. Il donnerait sur la voie de desserte en pro-
venance de l'avenue d'Ostende, devant le Théâtre 
Princesse Grace, et se prolongerait en allée piétonne 
entre le complexe des Spélugues et le Casino. 

A ce niveau d'accueil, serait aménagée une zone de 
soins, desservie par un vestibule de réception et d'at-
tente de la clientèle sur lequel donnerait une boutique 
comportant dix-sept cabines, ainsi qu'une zone de consul-
tations médicales et d'attente. 

Le niveau -1 comporterait lapartie existante et réha-
bilitée du bâtiment, ainsi que l'extension. L'ensemble 
de cet étage serait relié à la piscine actuelle. Plus par-
ticulièrement, la partie réhabilitée comporterait, autour 
de la piscine, des vestiaires, des espaces de relaxation 
et, à l'extérieur, la vaste terrasse établie en portique au-
dessus du boulevard du Larvotto. 

L'extension comporterait un restaurant diététique, 
d'une capacité de 200 couverts, situé dans la rotonde, 
donnant sur la terrasse, deux cabines de kinésithérapie, 
un local de réanimation et, en façade, la salle de fitness. 

Le niveau-2 abriterait, dans la partie réhabilitée 
comme dans l'extension, des cabines de soins de tha-
lassothérapie avec, notamment, jets, bains d 'algues, ham-
man, piscines médicinales. 

Les surfaces de cette opération sont de 1.692 m2  dans 
la nouvelle construction et de 2.635 edans l'immeuble 
réhabilité, soit, au total, 4.327 m2. 

Au plan architectural, l'opération comporterait, d'une 
part, l'édification d'un immeuble de facture néo-clas-
sique établi en portique sur le boulevard du Larvotto, 
d'autre part, l'harmonisation de la construction exis-
tante, de style moderne, avec le nouveau bâtiment. 

En ce qui concerne les appuis des constructions -
existantes ou à créer des dispositions seront prises pour 
leur conférer un aspect d'assise satisfaisante s'intégrant 
aux ouvrages actuels, sans que soit portée une atteinte 
trop importante à la petite bande rocheuse située à 
l'amont du boulevard du Larvotto. 

L'échappée au-dessus de la voie ne serait pas infé-
rieure à 4,50 m, ce qui devrait ne pas poser de problème 
de circulation et serait comparable aux hauteurs du tun-
nel du Loew's sur le boulevard du Larvotto. 

En partie supérieure, la terrasse de couverture du 
bâtiment serait accessible au public par une passerelle 
donnant sur l'avenue de Monte-Carlo. 

Des escalators seraient prévus pour donner accès à 
cette avenue, depuis la voie dedesserte située en contre-
bas. 

La terrasse couvrant actuellement la piscine, d'ores 
et déjà accessible ru public, serait réaménagée, ce qui 
sauvegarderait les vues qui s'offrent aujourd'hui depuis 
l'Avenue de Monte-Carlo ou l'Allée des Terrasses du 
Casino. 

S'agissant de l'intérêt économique et financier de cette 
forme de tourisme médical, la Commission s'est préoc-
cupée de ses chances de succès, se demandant si l'en-
gouement en faveur de la thalassothérapie était durable 
ou passager, pour apprécier ses retombées économiques. 

Elle a relevé que les initiateurs du projet visaient la 
création d'un centre de grand standing conforme au 
renom de la S.B.M. et que, dans le Pays voisin, des éta-
blissements de ce niveau installés dans des villes prisées 
par une clientèle comparable connaissaient une fré-
quentation très satisfaisante, ce qui laisse espérer un 
accroissement du taux d'occupation des établissements 
hôteliers de la Société. 

Le Gouvernement nous a informés que cette opé-
ration devrait être rentable dès la quatrième année d'ex-
ploitation. 

Nous l'incitons, pour donner à ce projet le maximum 
de chances de succès le plus rapidement possible, à invi-
ter la S.B.M. à développer non seulement les formules 
de court séjour mais encore celles de cures plus longues. 

En ce qui concerne le montage juridique du dossier, 
après avoir obtenu l'assurance que le cahier des charges 
de la Société dans la convention de concession prévoit, 
notamment, cette nouvelle activité, la Commission des 
Finances a relevé avec satisfaction que celle-ci serait 
exercée en gérance par une société constituée à cet effet 
et dont les actionnaires seraient la S.B.M. et le praticien 
lié à cette dernière par une clause d'exclusivité. 

Au plan médical, la Commission a appris que le per-
sonnel médical et para-médical serait composé de vingt 
à vingt-cinq personnes dont, notamment, pour le para-
médical, trois masseurs-kinésithérapeutes, trois hydro-
thérapeutes, deux personnes affectées aux soins par 
algues, deux aux douches à jets, deux esthéticiennes, un 
professeur de gymnastique. La Commission a demandé 
avec insistance, d'abord, que le personnel médical et 
para-médical engagé au sein du Centre soit composé de 
professionnels autorisés à exercer à Monaco, ensuite, 
que soit élaborée une charte médicale et para-médicale 
propre à l'établissement, après que le Conseil de l'Ordre 
des Médecins ait été saisi du dossier. 

Enfin, sur un plan strictement juridique, la Commission 
des Finances a approuvé la triple désaffectation de par-
celles du domaine public opérée par le projet de loi au 
travers de trois articles distincts. 

Il est en effet indispensable de désaffecter 
— le dessus de la parcelle en nature de voie publique 

sur lequel sera implanté l'immeuble projeté formant un 



'95 

Vendredi 26 novembre 1993 	 JOURNAL  DE MONACO 	 267 
	  Séance publique du 29 Juillet 1993 

portique ; tel est l'objet de l'article premier pour per-
mettre la destination de cette parcelle à usage privatif ; 

— la partie de mur et de talus située au droit du futur 
Centre entre le boulevard Louis Il et le boulevard du 
Larvotto sur laquelle seront placés les ouvrages confor-
tatifs ; tel est le but de l'article 3. 

De plus, il apparaît convenable de saisir cette oppor-
tunit5 pour régulariser, par une désaffectation, la situa-
tion de la parcelle d'ores et déjà occupée par la terrasse 
de la piscine. L'article 2 répond à cet objectif. 

Sous le bénéfice des commentaires susmentionnés 
et au regard de l'atout supplémentaire que constitue 
pour le tourisme de notre Pays la réalisation du Centre 
de thalassothérapie, la majorité de la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale invite le Conseil 
National à adopter le présent projet de loi qui autorise 
les procédures juridiques indispensables à l'édification 
de cet équipement. 

Je m'étais permis, en Assemblée Générale, de poser 
aux responsables de la S.B.M. la question suivante : la 
réalisation de ce projet ne risque-t-elle pas un jour de faire 
obstacle au développement futur des activités de la S. 13. M, 
directement liées à son objet social, du fait de l'impossi-
bilité matérielle de pouvoir disposer à cet endroit d'un 
emplacement exceptionnel situé au coeur même de son 
patrimoine historique ? 

La délibération et le vote de l'Assemblée générale 
ont emporté la proposition du Conseild'Administration, 
parce que - le rapporteur le rappelait tout à l'heure - 
l'Etat est majoritaire ; ce soir, ayant devant moi le repré-
sentant de l'actionnaire majoritaire de la S.B.M., je me 
permets de poser a posteriori la même question, et sou-
haite obtenir une réponse très précise. 

Ceci dit, je ne conteste pas que ce projet rentre dans 
le cadre de l'objet social de la S.B.M. et je crois qu'il 
mérite d'être pris en considération. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. le Président. - Monsieur Pastor, je vous renier-
cie. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ? 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? Monsieur Brousse, 

je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le rapporteur, dans son exposé, au nom de la 
Commission des Finances, a évoqué en premier lieu l'as-
pect esthétique du bâtiment. 

Etant donné que c'est le Conseil Communal, confor-
mément aux dispositions en vigueur, qui devra donner 
son avis sur l'esthétique, vous me permettrez de ne pas 
me prononcer ce soir et d'attendre la délibération du 
Conseil Communal sur la base de l'ensemble des élé-
ments qui nous seront fournis quant au projet architec-
tural. 

S'agissant de cette opération, je relève qu'elle est 
contiguë à l'immeuble dit de la Piscine des Terrasses, 
mais je ne peux oublier qu'il y a à peine trois ans, le 
21 septembre 1990, en Assemblée Générale de la Société 
des Bains de Mer, il a été demandé d'une façon tout à 
fait régulière - je dois le souligner - un vote pour per-
mettre de donner à bail emphytéotique de quarante 
années une superficie de 1.293 mètres carrés sur laquelle 
se situait la construction des bâtiments dits de I 'Ancien 
Sporting d'Hiver occupés par les bureaux d'Olympie 
Maritime, ce qui a eu pour effet de donner en contre-
partie un certain nombre de mètres carrés à la Société 
des Bains de Mer dans l'immeuble en cours de construc-
tion que nous voyons tous s'ériger, mais aussi de blo-
quer, de geler pendant quarante années un terrain qui 
était la propriété de la Société des Bains de Mer. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur Brousse fait réfé-
rence à la délibération de l'Assemblée générale de la 
Société qui autorisait la concession d'un autre terrain. 

Je crois qu'il faut reconnaître que le, projet sur la tha-
lassothérapie est tout à fait nouveau et que rien ne per-
met de penser que l'Immeuble de l'Ancien Sporting 
d'Hiver ait été adapté à l'exploitation de la thalasso-
thérapie. 

Il y a déjà un établissement qui comportait une pis-
cine et des cabines de bain ; il est tout de même préfé-
rable d'établir un établissement de thalassothérapie 
moderne autour de ce noyau existant plutôt que de 
regretter d'avoir permis la réalisation d'une autre opé-
ration qui sera également rentable à moyen terme à un 
autre emplacement. 

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

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je signalerai simplement que s'il 
n'y avait pas le vote de désaffectation, ce projet ne pour-
rait pas être réalisé et que la Société des Bains de Mer 
n'aurait pas la possibilité de trouver une solution de 
substitution par l'étude d'un autre projet sur un terrain 
plus exigu. 

M. le Président. - Si personne ne sollicite la parole, 
je demande au Secrétaire général de lire le projet de loi. 



496 

268 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 26 novembre 1993 

Le Secrétaire général. - 
ARTICLE PREMIER 

Est prononcée, au quartier des Spélugues, en application de 
l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la 
cote 24,30 et sur une hauteur de 14,50 mètres, de la portion du 
domaine public de Mua, dépendant de la propriété du dessus de 
parcelles de terrain en nature de voies publiques, dénommées 
"Boulevard du Larvotto" et "Boulevard Louis 11", d'une super-
ficie approximative de 280 mètres carrés, figurée par une trame 
à pois au plan n° 9.343, juin 1993, ci-annexé. 

M. le Président. -S'il n'y a pas crinterventionje mets 
l'article premier aux voix. 

Avis contraires '? l'as d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 

Est également prononcée en application de l'article 33 de la 
Constitution, au quartier des Spélugues, la désaffectation, au-
dessus de la cote + 25,80 et sur une hauteur de 13 mètres, de la 
portion du domaine public de l'Etat, dépendant de la propriété 
du dessus d'une parcelle de terrain, en nature de voie publique, 
dénommée "Boulevard du Larvotto", d'une superficie approxi-
mative de 400 mètres carrés, figurée par une trame h petits car-
rés au plan n° 9.343, juin 1993, ci-annexé. 

M. le Président. - Si personne ne souhaite interve- 
nir, je mets l'article 2 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire général. - 

Ater. 3. 
Est également prononcée en application de l'article 33 de 

la Constitution, au quartier des Spélugues, la désaffectation 
d'une portion du domaine publie de l'Etat en nature d'ouvrage 
et de talus de soutènement de voie publique, d'une superfice 
approximative de 300 mètres carrés, cette parcelle étant figu-
rée par une trame grisée au plan n° 9.343, juin 1993,   ci-annexé. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je rets 
l'article 3 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté). 

L'ordre du jour de la présente session extraordinaire 
étant épuisé, je passe la parole à M. le Ministre. 

M. le Ministre d' Etat. - Conformément aux disposi-
tions de l'article 13 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, sur 
l'organisation et le fonctionnement du Conseil National, 
je déclare close la présente session extraordinaire. 

M. le Président. - La séance est levée. 

(La séance est levée le 30 juillet, à 1 heure). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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