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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance Publique du 22 Décembre 1955 

Sont présents : MM. Louis Auréglia, Michel 
Aurèglia, Charles Bernascon., Charles Campora, 
Louis Caravel, Philippe Fontana, Émile Gaziello, 
Jean-Eugène Lorenzi, Jean-Charles Marquet, Jean:- 
Joseph Marquet, Roger-Félix Médeein, Alexandre 
de Millo-Terr.azzani, Louis Orecchia, Charles Palmaro, 
Louis Passeron, Charles Sangiorgio, René Sangiorgio, 
Philippe Sanita. 

S: Exc. M. Henry Sourn, Ministre d'État, assisté à 
la séance, ainsi que MM. Pierre Blanchy, Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur et Arthur Crovetto, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
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l'Économie Nationale, Pierre Pene, 'Conseiller de Gou-
vernement pour les Travaux Publics et Affaires diverses 
et Raymond Bergonzi, Secrétaire Général de la Prési-
dence du Conseil National. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 sous la présidence 
de M. Charles Palmaro, doyen d'âge. 

M. LE PRÉSIDENT. -

Monsieur le Ministre, 

Messieurs et chers Collègues, 

Ma qualité de doyen d'âge me vaut encore, au-
jourd'hui, l'honneur de siéger à ce poste et m'autorise 
à déclarer ouverte la première séance publique de 
ce nouveau Conseil National. 

A cette occasion, je me permets d'adresser à 
S.A.S. le Prince Souverain, en votre nom à tous, les 
voeux-  déférents que nous' formons pour la dynastie 
des Grimaldi en L'assurant de notre désir conumin 
de travailler pour le bien du pays. 	. 

J'adresse égalenient mes félicitations les plus 
vives aux nouveaux élus au sein de notre Assemblée. 

Ait moment où des réeorines importantes sont 
envisagées, une grande tâche nous attend. Elle exigera 
du bon sens, une continuité dans aos efforts. Je sais 
que nous pouvons compter sur les contacts confiants 
et la collaboration étroite qui ne cessera d'exister 
entre l'Assemblée et les membres du Gouvernement. 

Messieurs, .1a séance d'aujourd'hni appelle en 
premier lieu l'élection du PréSident de nôtre Assemblée 
Qu'il me soit permis, à cette occasion, d'étnettre un 
vœu, afin de bien montrer notre désir unanime de 
voir à nouveau M. Louis Auréglia assumer la prési-
dence. 

Je vous propose, en conséquence, de procéder à 
l'élection de notre Président et ce, contrairement à 
la tradition, à mains levées. 

Avec cette séance commence notre mandat. En 
conformité de sentiments avec le Prince et Son Gou-
vernement, mettons-nous à l'oeuvre pour que vive  
Monaco. 

(Applaudissements). 

M. Louis AulzEGLIA. — Je suis très sensible au 
sentiment qui a inspiré à notre vénéré doyen d'âge 
la proposition que je viens d'entendre. 

J'ai en effet accepté de poser ma candidature, 
faute d'autre, à la présidence de l'Assemblée, à la 
suite des sollicitations aiinables dont j'ai été l'objet 
au cours de nos séances privées et malgré mon désir 
personnel de demeurer dans le rang. Toutefois, je 
suis trop fidèle aux principes traditionnels de cette 
Assemblée pour ne pas insister, malgré l'invite que 
vous a adressée M. Palnaaro, pour que l'élection du 
président se 'fasse selon l'usage, c'est-à-dire à bulletins 
secrets. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Nous sommes tous, 
à la veille de nos travaux, trop désireux d'une légalité 
scrupuleuse pour ne pas approuver, d'une part le 
chaleureux effort fait par notre doyen d'âge pour 
marquer à notre collègue Louis Auréglia notre estime 
et, d'autre part, pour rte pas approuver encore plus 
vivement la réaction de M. Auréglia voulant se 
conformer strictement à cette rigoureuse légalité. 

(Applaudissements). 

M. LE MiNisTRE. - 

Monsieur le Président et Cher Doyen, 

Je ne dis , pas « d'âge », car ce serait à la fois 
défier les apparences et 'inutilement rappeler la marche 
cruelle du temps. 

Très simPlement, mon "amitié vous remercie des 
paroles aimables que je dois à la vôtre : j'y suis 
infiniment sensible et plus encore à la confiance que 
vous voulez bien exprimer au Gouvernement. Dans 
ce Pays, heureusement, la vie ou la mort d'un Gouver-
nement ne dépend pas formellenient de cette confiance 
mais celle-ci n'en reste pas pour lui moins. précieuse. 

A mon tour, j'assure votre Assemblée, en l'ex-
cusant de la banalité de la forMule, des plus cordiales 
intentions de mes collègues et de moi-même et de la 
loyale collaboration de l'Administration, dont nous 
avons la charge. 

Nôtre Plus cher désir; Messieurs, est de participer 
avec vous, loin de toutes personnelles controverses 
et dans le même souci 'du destin de ce Pays et du 
prestige de Celui qui l'incarne, à tout ce qui peut 
ajouter à leur coinmurte renommée. 

Messieurs, je suis certain que les hommes publics 
que nous sommes sauront toujours le céder à la chose 
publique chaque fois que celle-ci sera en jeu. 

(Applaudissements). 

1 

ELECTION DU BUREAU: DE L'ASSEMBLÉE 

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous faire passer 
l'urne, Monsieur le Secrétaire Général? 

Suivant la coutume, les deux plus jeunes membres 
de l'Assemblée sont désignés comme scrutateurs 
pour procéder au dépouillement du scrutin : MM. 
Charles Sangiorgio et Philippe Sanita. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 18 bulletins. 
17 voix â M. Louis Aureglia, une voix à M. Roger-

Félix Médecin. 

M. LE PRÉSIDENT. --- Messieurs, le résultat est le 
suivant : 17 voix sur 18 à M. Louis Auréglia et une 
voix à M. Roger-Fiélik Médecin. 

M. Louis Atiréglia est donc élu Président. 
(Applaudissements prolongés). 
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M. Auréglia, voulez-vous prendre ma place ? 

(M. Louis Auréglia occupe le fauteuil de la prési-
dence), 

M. Louis AUREGLIA. — 

Messieurs, 

Je remercie mes collègues de la confiance qu'ils 
viennent de me témôigner et je les assure de ilion 
impartialité et de mon dévouement dans l'accomplis-
sement de la fonction présidentielle, dôrit je me vois 
à nouveau investi. 

J'ai plaisir à saluer la présence de Son Excellence 
M. le Ministre d'État et de Messieurs les Conseillers 
de Gouvernement. La Chatte constitutionnelle et 'la 
coutume parlementaire les associent étroitement aux 
travaux de notre assemblée. A un moment où tolites 
les forces doivent être tendues vers le redressement 
d'une situation naguère lourde de périls, mes paroles 
d'accueil s'accompagnent de voeux très sincères d'une 
collaboration loyale et f'éconde. 

J'obéis encore à 	sentiMent de courtoisie, que 
ne saurait troubler la conjoncture 'politiqué, en évo-
quant la personnalité distingtiée du Docteur Joseph 
Simon, qui a occupé pendant deux ans ce poste, 
auquel les circonstances m'ont appelé à lui succéder. 

Notre pays vient d'entrer dans une nouvelle 
phase de son' évolution étatique. Des taches, depuis 
longtemps envisagées, sont devenues impérieuses. 
Une crise grave'a souligné les faiblesses et les dangers 
du système administratif qtii est le nôtre. Sans épilo-
guer sur le passé récent, il faut se dire qu'il est urgent 
de reméder au. mal. Une seule solution possible : 
des réformes de base, si l'on ne veut pas exposer le 
pays à de nouvelles aventures. 

Au cours de la dernière période électorale, le 
peuple monégasque a eu conscience de la nécessité 
d'un sérieux réveil. Décidé à ne plus s'accoMmoder, 
comme depuis un certain temps, d'une politiqué sans 
orientation définie, livrée aux inspirations des hoMmes, 
non à la vertu des institutions, il a retrouvé son 
patriotisme inquiet et clairvoyant, que l'apathie 
avait amolli. Renonçant, 'par, ailleurs, au spectacle 
des combats singuliers, eh« A un certain goût Méditer-
ranéen, il a nettement 'affirmé son désir d'unité autour 
d'un idéal, dont l'eXpression démoCratiquie ne laiSse 
place à aucune équivoque quant à son élément essen-.  
tiel, que commandent la sagesse et l'histoire : l'union 
dit Prince et des Monégasques: - 

(Applaudissements prolongés). 

La voix du peuple a 'été entendue. Elle faisait 
d'ailleurs éCho au Sentit-rient' sPOritAnément , expritné, 
quelques semaines plus tôt, Pat' notre Souverain. Sans 
attendre la déMarche officielle du nouveau-  ConSeil 

National, S.A.S. le Prince Rainier III a pris, au, len-
demain des récentes élections, trois initiatives dont 
l'importance est capitale. 

(Applaudissements). 

Une première Ordonnance Souveraine a donné 
mandat à un Conseil de la Couronne remanié de 
mettre au point les réformes nécessaires, « compte 
tenu de l'expérience acquise, des besoins nouveaux 
de la Principauté et des voeux des Monégasques»: 
Une deuxième Ordonnance a donné vie à la Commis-
sion des Comptes— notre Cour des Comptes — qui 
était prévue par une disposition constitutionnelle du 
16 janvier 1946 restée jusqu'ici lettre morte. Enfin, 
une troisième Ordonnance a créé une Commission 
de placement des fonds publics, attribuant ainsi 
valeur institutionnelle à un usage qui, malgré les 
preuves de son efficacité, était regrettablement tombé 
en désuétude. 

(Applandissements). 

A travers les formules sobres, tout esprit attentif 
a pu saisir la portée des trois Ordonnances et en 
pénétrer la profonde signification, dans les circons-
tances présentes. 

Les nouvelles Mesures attestent, de façon éclatante, 
d'une part la ferme résolution du Souverain d'ouVrir 
la voie aux réformes salutaires et de reviser les -insti- 
tutions et les méthodes en accord avec les Monégas-
ques, d'autre 'Part Sa volonté de dresser immédiate- 
ment des barrières protectriCes autour des intérêts 
financiers de l'État et de rétablir ainsi le crédit et la 
sécurité, gravement compromis par 'les événernents 
des derniers mois. 

Par un curieux retour des circonstances, c'est à 
l'homme qui, au déclin d'une longue vie politique, 
a connu la lassitude et n'est plus porté aux enthou-
siasmes, qu'échoit l'hOnneur de rendre hommage 
à ces grands gestes novateurs et de prononcer solen-
nellement des paroles de gratitude et d'espoir. 

Oui, c'est bien une èi.e nouvelle qu'il faut eiltreVoir, 
une ère d'ordre, de 'discipline, d'équilibre, de progrèS 
et de prestige. 

Au Conseil de la Catiront-te va incoinber là tâche 
principale. Il pourra, vous' le savez, s'en acquitter, 
selon le voeu de l'Ordonnance, en liaimin avec le 
Gouvernement et avec les assemblées élues. 

Dans le cadre de cette entreprise, commithei . le 
Conseil National a sa mission. propre à remplir, 
mission déterminée par ses attributions constitution-
Welles. 

Il est bon de les rappeler, ptiiSqu'elles sont -si 
généralement ignorées. 	 . 	'• 

Attributions législatives, d'abord. Elles, sont ins-
enites dans l'article 21 de la Charte de 1911: « Le 
pOuVoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil 
National ». 
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Attributions financières, ensuite. L'ensemble du 
budget de l'État, depuis la réforme de 1946, est déféré 
aux délibérations et au vote du Conseil National, 
La fiscalité est soumise, pour partie à son initiative, 
pour partie à son contrôle. 

Enfin; mission politique. Elle dérive du droit' 
incontestable des Monégasques de s'intéresser aux 
grands problèmes, notamment à ceux qui touchent 
à l'avenir même du pays. 

JD sais que tous les membres de cette assemblée 
ont pleine conscience de leur devoir et de leur rôle. 
Je n'entends pas anticiper sur les initiatives qu'ils 
vont être amenés à prendre, sous forme de proposi-
tions de loi, de motions ou de voeux. Il m'est néan-
moins permis, Messieurs, d'observer combien vaste 
est le champ d'action ouvert devant vous. L'enivre 
législative embrasse bien 'des domaines. Sans doute 
les problèmes sociaux, parmi tant d'autres intéressant 
l'ensemble de la collectivité monégasque, auront leur 
tour de priorité. Certains sont angoissants :.ceux qui 
touchent aux conditions de vie des salariés et des 
économiquement faibles, ceux du logement, des 
retraites, des 'prestations en cas de maladie ou de 
chômage. I_ a présence, au sein du nouveau Conseil, 
de personnalités que leur vocation place plus direc-
tement au contact .des misères et des sotiffrances 
humaines est le gage d'une volonté de justice sociale; 
qui, j'en suis Fei-maclé, ne se démentira pas. 

Par ailleurs, dans le domaine des finances de 
l'État, de l'économie ruitionale, des grands projets 
d'urbanisme, des concessions dé terrains domaniaux 
ou de -monopoles, des adjudications de travaux 
publics, des grandes constructions privées, il fuit 
prévoir une ferme attitude de notre assemblée pour 
que rien ne soit décidé sans qu'un programme et une 
réglementation d'ensemble aient été préalablement 
discutés et arrêtés, avec le concours de toutes les 
coMpétences. Ce sera l'ébauche d'un droit adminis-
tratif, dont l'inexistence jusqu'à ce jour a exposé 
à bien des déboires. Notre administration, si solide 
par tant de côtés, doit cesser de prêter le flanc aux 
insinuations et aux critiques. Dans certains secteurs 
de son activité, elle a trop souvent donné l'impression 
de la fantaisie, de 'l'arbitraire, de la prodigalité, du 
désordre. Ce jugement peut paraître Sévère.11. importe 
cependant de condamner des méthodes dont la crise 
fécente a été l'un des fruits amers. Ce n'est pas parce 
que la plaie se cicatrise qu'il faut .négliger d'attaqUer 
le mal à la racine. C'est en reconnaissant conrageuse-
ment ses erreurs et les défebtuoSités de son organisation 
qu'un petit État comme le nôtre peut 'rétablir la 
confiance et restaurer son crédit économique et 
moral. 

Je connais assez mon pays pour ne pas clouter 
qu'il puisse retrouver très vite la santé, la sérénité  

et la foi en l'avenir, si tous, à tous les postes, nous 
savons faire preuve de courage et de résolution. 

(Applaudissements. prolongés). 

La parole est à M. le Ministre d'État. 

M. LE MINISTRE. — 

Monsieur le Président, 

Il semble, à nous retrouver fauteuil à fauteuil, 
que deux années soient abolies et que ce soit hier 
que je prenais fonctions devant le Conseil National, 
dans une incertitude de contact dont, pour ma part, 
je vous fais aujourd'hui l'aveu. Je savais combien 
eti soi pouvait paraître paradoxale ma mission;  la 
réserve de principe qui m'attendait et le long chemin 
de votre confiance. 

Or, dès mon installation, l'urgente solution d'un 
problème majeur et irritant pour votre amour-propre 
national nous 'penchait ensemble sur les mêmes diffi-
cultés : c'était la plus redoutable entrée en matière 
que je puisse redouter. 

Je ne vous apportais, vous on souvenez-vous, 
que ma conviction et une.  bonne foi dont vous pouviez 
douter, gardant pour moi la terrible crainte de ne 
pouvoir réussir l'opération que je vous conseillais. 

Et vous êtes intervenu, Monsieur le Président, 
avec votre très grande eXpérience juridique certes, et 
les subtiles nuances de votre éloquence, • mais surtout 
avec un courage que je mesiirais, vous élevant et 
élevant l'Assemblée elle-même au-de3sus des amours-
propres personnels, dans l'exacte vision du risque et 
de l'enjeu. 

La suite Bous donna raison, Mais je n'ai pas oublié 
ce que l'on - dut à votre clairvoyant bon sens. 

Au seuil de cette législature et rompant avec la 
discrétion de mise en la circonstance, le Gouvernement 
Princier vous doit cet hommage et se réjouit de vous 
saluer à cette place. 

(Applaudissements). 

Messieurs, maintenant que décroît le fracas du 
Forum, dont les échos lointains furent parfois si 
détestables, vous pensez avec moi, j'en suis sûr, que 
la reprise de la vie publique requiert, plus que jamais 
une fertile sagesse et un peu de cette sérénité, dont 
votre ciel deVrait à tous donner l'exemple. 

De mauvais vents, cette année, ont soufflé sur ce 
Pays, que peut-être la nature a trop comblé pour 
ne pas exciter la jalousie des hommes, même à Pinté-
rieur de ses frontières. Un moment, tout sembla 
ébranlé, compromis, menacé : crise financière, crise 
politique, complaisamment exagérées par la publicité 
et dont les pires prolongements étaient à redouter, 
inextricables complications avec l'extérieur, nos grands 
projets ajourné. Une fois de Plus, un éqUilibre était à 
retrouver, un climat à refaire, notre réputation à 
regagner. 
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Le Prince Souverain sut hautement dominer la 
situation et sous Ses ordres, des hommes de bonne 
volonté s'ingénièrent à colmater les brèChes. Des 
sûretés administratives furent prises préfaçant, Mon-
sieur le Président, les récentes Ordonnances Souve-
raines, dont vous avez tout à l'heure souligné l'inspi-
ration et la portée. 

Enfin revint le calme, sincn la facilité. Il n'était 
pas pensable que la raison locale ne l'emportât pas 
sur les vaines passions. 

Mon propos n'est pas ce soir de dresser le bilan 
d'une crise, ni d'établir le tableau de nos communs 
efforts, non plus que le programme de nos indispen-
sables réalisations ou la,  liste de ces réformes de base 
ou de méthodes dont avec une sévérité peut être 
excessive vous disiez tantôt l'urgence, Monsieur le 
Président. 

Nous avons désormais le loisir de conjuguer, dans 
le cadre de nos vocations respectives, nos initiatives, 
nos moyens et nos convictions. 

A l'occasion de cette séance liminaire, je veux 
seulement vous faire part des claires consignes qu'à 
Son départ, Son Altesse Sérénissime a daigné me 
transmettre : convier au retour définitif à l'ordre, 
à la paix, au travail, tous ceux-là qui, en Principauté, 
ont des responsabilités, des devoirs et des moyens 
d'action ; à l'Union, surtout, dont la faillite ici est 
plus qu'ailleurs funeste, et dont il appartient, à vous 
et à nous, de donner le ,premier exemple. 

Messieurs, à la veille. de notre prochaine session 
de travail, du vote budgétaire, de nos premières 
discussions au sein de vos Commissions et, je l'espère, 
de notre longue et fertile collaboration, je tiens à 
vous assurer une nouvelle fois et avec quelque solen- 
nité de la totale sincérité du Gouvernement Princier, 
comme du meilleur cOnCours de cette Adininistration, 
dont on peut critiquer le. système niais dont, je crois, 
il convient de louer le zèle et l'intégrité. 

L'éloignement du Prince Souverain ajoute à nos 
devoirs et à nos responsabilités. Efforçons-nous, si 
vous le voulez bien, de justifier Sa confiance en Lui 
offrant, à Son retour, le spectacle d'une ,Principauté 
apaisée et active, en marche vers d'heureux lende-
mains. 

Je vous invite, Messieurs, à adresser, Par-delà 
les mers, à Son Altesse Sérénissime, notre pensée 
respectueuse et fidèle et aussi notre voeu, auquel 
répond le voeu, populaire, que vous évoquiez, M. le 
Président, d'inaugurer dans nos actes comme dans le 
respect de la Souveraineté Princière et des traditions 
historiques de ce Pays, la politique de concorde, de 
réalisme et de progrès, dont Elle nous a, aux uns et 
aux autres, défini l'esprit. 

(Applaudissements). 

M. LE PRÉSIDEN-T. — L'ordre du jour appelle 
l'élection du vice-président. 

Vous savez, Messieurs, 'qu'une candidature a été 
présentée : celle de M. Roger-Félix Médecin. Je 
demande si d'autres candidatureS se manifestent. 
A défaut, je vous invite à passer directement au vote, 
en procédant comme tout à l'heure pour la présidence. 

MonsieUr le Secrétaire Général, veuillez faire 
passer l'urne, 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 18 bulletins. 

14 voix pour M. Roger-Félix Médecin. 

Une voix à M. Jean-Charles Marquet. 

3 bulletins blancs. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voici donc, Messieurs, le 
résultat du scrutin : 14 voix à M. Roger-Félix Médecin, 
1 voix à M. Jean-Charles MarqUet ét 3 bulletins blancs; 

Je déclare M. Roger-Félix Médecin élu vice-pré-
sident du Conseil National. 

(Applaudissements). 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les Conseillers Nationaux et chers 
collègues, je dois vous avouer avant tout que je suis 
très ému. Vous venez de me conférer de hautes fdric. 
fions et j'en suis Vraiment très honoré. 

Je sens quel risque comporte une pareille situation, 
car qui dit « vice-président » dit « remplaçant du 
président », et il faut bien que j'avoue aussi que 
remplacer notre président Louis Auréglia est une 
chose périlleuse, car il est difficile de trouver à Louis 
Auréglia, notre président, un remplaçant. Je m'effor-
cerai cependant de suivre le programme qu'il vient 
de définir et qui a été toujours le mien, comme j'ai 
toujours été à ses côtés. Je pense aussi qu'il est le 
vôtre déjà puisque, en partie, il était celui de la liste 
dans laquelle nous sommes élus et qu'il était celui 
de ceux qui restaient au Conseil National, car je ne 
pense pas qu'il y ait un Monégasque qui nie puisse 
accepter ce programme. 

Aujourd'hui que l'occasion nous est offerte de 
transformer• ce programme de réformes de structure 
en réalisations, nous le ferons volontiers grâce an 
geste décisif de S. A. S. le Prince Rainier et nous 
nous attellerons à cette tâche avec l'effort qui a téu-
jours caractérisé notre volonté et notre amour pour 
la Principauté, notre Pays. Je pense que nous trouve-
rons aussi, et je le souhaite, l'aide du Gouvernement 
pour mener à benne fin cette tâche. 

Je vous remercie, Messieurs, de la distinction et 
de l'honneur que vous venez de me faire du plus 
profond. de mon coeur. Je ne l'oublierai jamais. 
Merci encore. 

(Applaudissements). 

M. Le PRÉSID3NT. — Messieurs, l'ordre du jour 
comporte aussi l'élection des Secrétaires de séance. 
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.— • 

Je pense que nous allons selon la coutume, désigner 
les deux plus jeunes membres de l'Assemblée, 

Etes-vous d'accord pour nommer MM. Charles 
Sangiorgio et Philippe Sanita? 

(Adopté). 

11 

DÉSIGNATION 

DES MEMBRES DES COMMISSIONS 

Nous devons maintenant procéder à la nomination 
des membres des Commissions qui, vous le savez, 
sont : la Commission de Législation, la Commission 
de Finances, celle des Intérêts Sociaux et Affaires 
diverses et celle des Relations Extérieures. 

J'ai sous les yeux loi candidatures qui se sont 
manifestées avant la séance publique. Le nombre 
des candidats ne dépasse pas le nombre réglementaire 
des membres possible dans chaque commission. Je 
pense, par conséquent, que tous les candidats sont à 
priori des élus. Je vais vous lire les noms, vous de-
mander si de nouvelles candidatures ne se seraient 
pas produites à la dernie heure et vous inviter à 
voter. 

1 0) Commission de Législation : 

MM. Michel Auréglia ; 
Charles Campora ; 
Jean-Charles Marquet ; 
Alexandre de Millo-Terrazzani ; 
Charles Sangiorgio 
René Sangiorgio ; 
Philippe Sanita ; 
Charles Bernasconi. 

Pas d'autres candidats? 

Cette formation est mise aux voix. 

(Adopté). 

20) Commission des Finances : 

MM. Charles Bernasconi ; 
Louis Caravel:; 
Jean-Eugène Lorenzi ; 
Roger-Félix Médecin ; 
Louis Orecchia 
Charles •Palniaro 
Louis Passeron ; 
René Sangiorgio. 

Ces candidatures sont mises aux voix. 

(Adopté).  

30) Commission des Intérêts Sociaux et Affaires 
diverses : 
MM. Michel Auréglia ; 

Louis Caravel ; 
Philippe Fontana ; 
Emile Gaziello ; 
Jean-Joseph Marquet 
Louis Passeron ; 
Charles Sangiorgio ; 
René Sangiorgio. 

Ces candidatures sont mises aux voix. 
(Adopté). 

4°) Commission des Relations extérieures : 
MM. Philippe Fontana 

Jean-Eugène Lorenzi ; 
Jean-Charles Marquet ; 
Alexandre de Millo:ferrazzani ; 
LoOs Orecchia ; 
Philippe Sanita. 

Ces candidatures sont mises aux voix. 

(Adopté). 

DÉSIGNATION Drs D ÉLÉG UÉS- Dti L'ASSEMBLÉE 
AU SEIN DES COMMISSIONS MIXTES 

M. LE PRÉSIDENT. 	Messieurs, nous avons 
maintenant à désigner les délégués du ConSeil National 
à des COmmissions diverses, qui ne sont 'pas des 
Conimissions intérieures de notre assemblée, mais des 
Commissions mixtes où le Conseil National est repré-
senté. Comme, pour certaines Commissions, la dési-
gnation des délégués peut dépendre du choix du 
Président de notre Commission des Finances, je vous 
proposerai de  suspendre un inornent la séance pour 
que la Commission des FinanceS puiSse se réunir 
et désigner son Président. Nous reprendrons la séance 
aussitôt après. 	 (Adopté). 

(La séance est suspendue). 

(La séance est reprise dix minutes plus tard). 

M. LE PRÉSIDENT, — Messieurs, la Commission 
des Finances vient de désigner M. Jean-Eugène 
Lorenzi comme Président. 

M. Jean-Eugène LortÉNzt. — Je demande la parole, 

M. Lt PRÉSIDENT. — La parole est à M. Jean-
Eugène Lorenzi. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — 

Messieurs et chers collègues, 
Je voudrais dès aujourd'hui tue livrer à quelques 

considérations générales concernant le rôle de la 
Comtnission des Finances. 

Il est nie considération. qui semble avoir été 
quelquefois oubliée et qui conditionne pourtant, à 
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mon sens, non seulement les méthodes de travail 
de la Commission des Finances, mais surtout ses 
attributions et son esprit, c'est-à-dire sa raison d'être. 

Peut-être faut-il expliquer cet oubli par la force 
de traditions et d'habitudes de trente années, mais 
surtout par la méconnaissance d'une réforme fonda-
mentale des structures monégasques. 

Je veux parler, et c'est mon devoir impératif, dès 
I 'aPord, de l'Ordonnance do 3156 du 16 janvier 1946 
qu a créé le budget unique. 

Ainsi le Conseil National, dont la Commission 
des Finances n'est qu'une formation de travail, 
possède depuis 1945, dans ses prérogatives, l'examen 
et le vote de tous les chapitres de toutes les dotations, 
de toutes les finances publiques. 

11 est donc plus correct de parler non de finances, 
mais d'Économie Nationale. 

L'Économie Nationale c'est, sur les plans finan-
cier, économique, édilitaire, toute la stabilité, la 
prospérité et l'avenir de Monaco et des Monégasques. 

Il ne s'agit donc pas uniquement et petitement 
(1 -(fquilibrer les recettes et les dépenses d'une année 
budgétaire, d'apprécier l'opportunité et la légitimité 
d'une inscription de détail ; il faUt au-dessus et lar-
gement au delà de ce travail contrôler comme stimuler 
les conceptions gouvernementales en matière écono-
inique, contrôler, après les avoir discutées et arrêtées 
les méthodes que l'exécutif appliquera. à la poursuite 
et à la réalisation des plans de longue haleine ; c'est 
enfin dresser périodiquement le bilan honnête et 
clair, que tous les Monégasques ont le droit comme 
le devoir de connaître, que toute la populatidn peut 
apprécier. 

En ce qui concerne la CommiSsion des Financés, 
très heureusement composée d'hointnes avertis et 
dévoués, qui vient de me faire l'hOnneur de me confier 
la lourde responsabilité de parler en son nom, elle a 
nanimement conçu sa mission et ses attributions, en 
application dé ce principe. 

Elle se met au travail en une époque troublée qui 
laisse derrière elle plus de scandales que dé réalisations, 
plt.s de projets ambitieux que de satisfactions, et qui 
n'a produit que des événements dont les conséquences 
néfastes n'ont d'égales que le vague des conceptions 
et la confusion des méthodes qui en ont été la cause. 

Certes, elle n'a ni pour mission, ni pour compé-
tence, ni surtout comme objectif, d'élever des critiques 
stériles, ni d'initier, de reprendre ou de poursuivre 
des polémiques passionnées sur des homines ou des 
laits, mais elle se doit d'en tirer des. enseignements 
pour son activité constructive. 

Maintenir, réparer, accroître, voilà sa devise. Si 
elle manque de panache, la faute n'en est qu'aux 
circonstances qui exigent de recourir surtout aux 
vieilles vertus monégasques, la prudence et la tenacité. 

Quels sont donc les buts de la Commission des 
Finances, quelles seront ses méthodes? 

Tout d'abord, d'exiger et de contrôler un inven-
taire précis de nos avoirs, de nos ressources, de nos 
possibilités. 

Puis de connaître et d'apprécier les besoins incom-
pressibles. 

En outre, d'obtenir du Gouvernement l'exposé 
complet de ses conceptions, de ses plans d'avenir et 
de ses méthodes ; de les examiner scrupuleusement, 
et je le dis sans ambages, courageusetnent et sévè. 
retient. 

Peut-être l'heure est-elle venue d'une rigoureuse 
austérité, nous ne le saurons qu'après de longs tra-
vaux, mais nous le pressentons. 

Avant tout, il est un principe formel que toute 
la Commission tient à affirmer immédiatement : en 
aucun cas, sous aucun prétexte quel que sait la séduc-
tion ou le grandiose des objectifs, il ne sera admis 
qu'il soit fait appel à l'aventure, à l'emprunt ou à 
l'impôt. 

Nous exigerons plutôt une 6conomie spartiate 
de restrictions et de mobilisation économique du 
Pays. 

C'est peu agréable à annonce:, c'est en tout cas 
moins pénible et décevant que la déconfiture ou la 
tromperie. 

Ceci n'exclut ni l'équipement, ni le développernent 
du Pays, simplement comme les vieilles familles moné-
gasques nous ne permettrons qu'on mette la main 
« à bournaqua » que dans la messire où elle sera 
déjà remplie, et pour les seuls objectifs réellement 
nationaux. 

Et encore, nous ne le ferons qu'après que de larges 
commissions groupant toutes les compétences • et 
tous les intérêts nous aient éclairés d'un avis docu-
menté. 

Quant aux méthodes que nous souhaitons voir 
suivre par l'exécutif, qu'en tout cas nous appliquerons 
strictement, elles seront dictées par l'ordre et la limpi-
dité. 

L'ordre et la limpidité avant, pendant et après. 
Il me semble que rien né doit être caché, puisque 

rien ne doit être trop subtil, ni trop audacieux. 
Que le Gouvernement, dont c'est la prérogative 

et l'honneur, hous dise très ouvertement, très complè-
tement ce qu'il veut, et comment il le veut, nous lui 
répondrons très ouvertement et très complètement 
si c'est possible et souhaitable. • 

Puis, si nous sommes d'accord, qu'il nous dise 
très ouvertement, très complètement à chaque phase, 
comment se déroulent les réalisations. 

Enfin, qu'il nous expose, comme à la Commission 
des Comptes, le bilan ouvert et complet de chaque. 
opération, de chaque plan. 
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Alors, il n'y aura plus ni suspicion, ni réticence, 
nous aurons travaillé utilement pour le Pays. 	• 

(Applaudissements). 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez maintenant à 
désigner deux délégués du Conseil pour faire partie 
de la Commission des comptes, de création récente. 
J'ai noté les candidatures de MM. Jean-Eugène 
Lorenzi et René Sangiorgio. 
, Y. a-t-il des observations, Messieurs? 

Pas d'observations? Je mets aux voix la désignation 
de MM. Jean-Eugène Lorenzi et René Sangiorgio 
pour faire partie de la Commission des Comptes. 

(Adopté). 

Vôus avez également à désigner un représentant 
pour la Commission de placement des fonds. C'est une 
dés trois institutions auxquelles il a été fait allusion 
tout à l'heure. 
' La seule candidature qui se soit fait jour est celle 

de M. Charles Bernasconi. Je vous demande, Messieurs 
de vous` prononcer. 

Pas d'observation? Je mets aux voix la désignation 
de M. Bernasconi. 

(Adopté). 

Comme M. Lorenzi, Président de la Commission 
des Finances, est membre de droit de la Commission 
de placement des fonds, aux termes de l'Ordànnance 
qui Pa instituée, nous avons donc deux repréntants 
au sein de cette Commission. 

Nous en arrivons à la Commission d'Étude de 
réformes budgétaires, qui comprend traditionnellement 
cinq représentants du Conseil National. Cette tradition 
veut que le Président, le Vice-Président du Conseil 
National et le Président de la Commission des Finances 
soient désignés d'office, en raison même de leurs 
fonctions. Il vous appartient de décider, Messieurs, 
si cette tradition doit être maintenue. Vous avez 
toute liberté de décision en la matière. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Je prends la parole, 
Monsieur le Président, pour rappeler que dans le 
premier échange de vues que nous avons eu, la Com-
mission d'étude de réformes budgétaires a paru 
quelque chose d'assez instable. Il serait souhaitable, 
et tous les Conseillers Nationaux le souhaitent, que 
cette Cômtnission reçoiVe un statut qui détermine 
à la fois sa compOsition et sa compétence. Nous 
demandons au Gouvernement de bien vouloir réexa-
miner cette question. Il nous semble difficile 
d'arriver à faire un travail kl'étroite.  collabo= 
ration sans que soit principalement déterminée la 
compétence de cette Commission. C'est pouretuoi, 
dès aujourd'hui, je tiens à faire cette observation. 
Nous ne souscrivons que provisoirement à participer  

à cette Commission Mixte saris statuts. C'est bien 
votre manière de voir, Messieurs? 

(Signes d'approbations). 

M. LE PRÉSIDENT. — SOUS réserve des observations 
que M. Roger-Félix Médecin vient d'exprimer, et 
qui semblent avoir eu l'accueil favorable de toute 
l'Assemblée, je vous convie, Messieurs, A désigner 
les cinq personnes qui vous représenteront au sein 
de la Commission d'Étude de réformes budgétaires. 

Je vous demande à nouveau si la tradition, qui 
veut que le Président et le Vice-Président du Conseil 
National et le Président de la Commission des Finances 
en fassent partie, doit être, à votre avis, continuée? 

(Signes d'approbation). 
Je constate que l'opinion est favorable au maintien 

de cette formule. Il n'y a pas d'avis contraire? 
Feront donc partie de cette Conunission le Pré-

sident, le Vice-Président du Conseil National et le 
Président de la Cominission des Finances. Il vous 
appartient de désigner les deux autres membres. Nous 
avons les candidatures de MM. Charles Palmaro 
et Charles Sangiorgio, 

Pas d'opposition? 
Je les mets aux voix. 

(Adopté). 

MM. Palmaro et Charles Sangiorgio sont désignés 
pour contpléter la représentation du Conseil:National 
à la Commission d'étude de réformes budgétaires. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Nous aurions le 
désir, au sein du Conseil National., de pourvoir, sans 
les désigner nommément, â la nomination de deux 
remplaçants éventuels, car nous savons tous que le 
travail est important et qu'il peut être nécessaire de 
faire appel à des compétences plus variées que,  celles 
des titulaires. S'il n'y a. pas d'inconvénient du côté 
du Gouvernement, on pourrait .concevoir l'idée de 
désigner deux personnes pouvant éventuelleinent 
remplacer les deux Conseillers nommés, sans que ces 
deux remplaçants soit nommément désignés. 

M. LE. PRÉSIDENT. — C'est une proposition que 
M. Lorenzi exprime. 

M. LB Mri•nerRe. — Le Gouvernement ne fait 
pas de réserves. 

M. LB PRÉSIDENT. — NOUS retenons donc qu'à 
l'oceasion, certains des MembreS dé la Commission 
pourraient être remplacés par d'autres Conseillers 
Nationaux. 	 , 

Nous devons désigner ,quatre membres du Conseil 
National pour faire partie de la Commiefon mixte 
des. Grands Tiqvaux. Les candidatüres connues sont 
celles de M. Édifie Gaziello; Philippe Fontana, Charles 
Palmaro et Charles Berinasconi. 
• Y a-t-il des› observations; Messieurs? 
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Pas d'observation? Je mets aux voix. 
(Adopté). 

Les quatre Conseillers Nationaux précités sont 
désignés pour faire partie de la Commission mixte 
des Grands Travaux. 

M. Jean-Eugèné LORENZI. — Je désirerais inter-
venir sur l'appellation de cette Commission. Elle 
risque de donner lieu à confusion, ,à équivoque. Les 
grands travaux sont les travaux- dits « du bord de 
mer ». 

M. LE MINISTRE. — Il ne s'agit pas exclusivement • 
des « travaux du bord de mer » mais du programme.  
général des projets d'État. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Afin d'éviter juste-
ment cette équivoque, je demande que l'appellation 
de cette Comrnis-sion soit changée. Appelez-la : 
« Commission mixte des travaux publics ». 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Cétait pour ne pas créer d'équi-
voque avec le Comité des Travaux PublicS. Appelons-
la « Commission mixte des travaux ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous êtes d'accord, Mes-
sieuri? 

(Adopté). 

Nous arrivons à la Commistsion des Bourses. 
Les trois Conseillers candidats sent : MM. Charles 

Campora, Philippe Fontana et Charles Sangiorgio. 
Pas d'opposition? Jé mets ces candidatures aux 

voix. 
(Adopté). 

Comité de l'instruction Publique. Il comprend 
généralement les mêmes représentants que la Cath-
mission des Bourses. Ir y a done les trois mêmes 
candidatures. 

Je les mets aux voix. 
(Adopté)., 

Commission consultative de coôpération. Il y a trois 
postes à pourvoir. Les candidats sont MM. Louis 
Caravel, Emile Gaziello, Michel Auréglia. 

Leur désignation est mise aux voix. 

(Adopté). 

Commission de réforme des codes. Un poste à 
pourvoir. Le candidat est M. Philippe Sanita. 

Pas d'opposition? La désignation de M. Sanita 
est mise aux voix, 

(AdoPté). 

Nous en arrivons aux ComtniSSiOns mixtes com-
munales. 

Commençons par l'École Municipale de Musique. 
Deux postes à pourvoir. 

11 y a deux candidats : MM. Roger-Félix Médecin 
et Charles Sangiorgio. 

Pas d'objection? La désignation est mise aux voix. 
(Adopté). 

Commis.sion des Colonies scolaires de vacances. 
If y a deux postes à pourvoir. Les candidats sont 
MM. Charles Campora et Louis Passeron. 

Pas d'objection? La désignation est mise aux voix. 
(Adopté). 

Comité des Fêtes Municipales. Trois postes à pour-,  
voir. Les candidats sont : MM. Charles Campera, 
Louis Caravel et René Sangiorgio. 

Pas d'objection? La désignation est mise aux voix. 
(Adopté). 

Commission Municipale des Sports et des StadeS 
Deux postes à pourvoir. Les candidats sont : MM. 
Louis Caravel et Louis Passeron. 

Pas d'observation? La désignation. est mise aux 
voix. 

(Adopté). 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous passons; Messieurs, à 
la quatrième question .portée à l'ordre du jour. 

Nous sommes saisis de diverses requêtes, pétitions 
et coimnunications que, suivant l'usage, je vais vous 
énumérer : 

10) Une requête de M. Henri Crovetto relative 
à la surtaxe additionnelle dé 1,75 % instituée par la 
loi du 17 juillet 1948. 

20) Une motion de l'Assemblée Générale de 
l'Asseciation syndicale autonome des fonctionnaires 
relative à diverses revendications de l'ensemble des 
fonctionnaires. 

30) Une requête de M. Gaston Vuidet, concernant 
un cas personnel. 

40) Une requête de l'Association syndicale auto-
nome des fonctionnaires relative au cas de M. Gaston 
Vuidet. 

50) Une communication de la Fédération pâtre-
nate monégasque relative au problème de la retraite 
des non-salariés. 

M. Louis CARAVEL. -- Je vous demande, M. le 
Président, de me donner la parole au sujet de la motion 
de PAsseniblée Générale de l'Association syndicale 
autonome des fonctionnaires dont il vient d'être 
fait état; 

M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. Louis 
Caravel. 

M. Louis CARAVEL. — Je pense que la requête 
qui nous est présentée par l'Association Syndicaie 
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En ce qui concerne la requête de M. Gaston 
Vuidet, qui touche à la législation des fonctionnaires, 
il y a lieu sans doute de la renvoyer à la Commission 
des Intérêts sociaux. Je pose la question à M. Caravel. 

Pas d'observation? Je mets aux voix ce renvoi. 

(Adopté). 

Ensuite, nous avons la requête de l'Assemblée 
Générale de l'Association syndicale autonome des 
fonctionnaires relative à la requête de M. Vuidet. 
Utile suit l'autre. Je propose donc le renvoi à la 
Commission des Intérêts Sociaux. 

Autonome des fonctionnaires appelle les observations 
liminaires suivantes : 

Je fais pallie, en effet, de la Commission des 
Intérêts Sociaux et Affaires diverses qui a été appelée 
à recevoir et à entendre les représentants des trois 
associations de fonctionnaires. Il semble que la 
motion qui nous a été déposée porte sur trois points 
tout à fait différents les uns des autres et qu'il convient 
de confier à l'examen de Commissions différentes. 

Le premier point concerne plus particulièrement 
le paiement d'indemnités dont bénéficient les fonc-
tionnaires français. Le second point a trait à l'adop-
tion d'un statut légal de la fonction publique et le 
troisième, point vise enfin une réforme du régime des 
retraites des fonctionnaires. 

Le deuxième et le troisième points me paraissent 
être de la compétence de la Commission des intérêts 
sociaux et peuvent donc lui être confiés. Par contre, 
en ce qui concerne le premier point visant le bénéfice 
du paiement d'indemnités accordées aux fonction-
naires français, je suis persuadé que les membres de 
la Conimission que nous venons d'élire partagent 
mon avis et qu'ils reconnaissent qu'il n'est plus de 
la compétence de la Commission des Intérêts Sociaux. 
En effet, ce stade me parait dépassé et il ne s'agit plus 
de savoir si ces indemnités sont dues ou non aux 
fonctionnaires de la Principauté, mais bien de déter-
miner leur quantum et de voir leurs répercussions 
financières. 
Il s'agit de trouver un moyen d'adaptation à la fonc-
tion publique monégasque et il appartient au Gou-
vernement de nous saisir de ses intentions à ce sujet. 

(Applaudissements). 

(Adopté). 

Nous avons enfin la communication de la Fédéra-
tion patronale monégasque relative au problème de 
la retraite .des non salariés. 

Elle est renvoyée, si tel est votre avis, à la Cônimis-
sion des Intérêts sociaux. 

(Adopté). 

M. LE PRÉSIDENT. — Je pense que nous pouvons 
faire confiance à l'opinion de M. Caravel qui connaît 
mieux que quiconque ces problèmes pour décider 
le renvoi de la pétition de l'Association Syndicale 
des Fonctionnaires, pour partie à la Commission des 
Intérêts Sociaux et pour partie à la Commission des 
Finances. 

Vous êtes d'accord, Messieurs ? Pas d'avis 
contraire? Il en est donc ainsi décidé. 

Vous devez décider du sort des , autres pétitions. 
Je reviens à la première, celle de M. Henri Crovetto 

relative à la surtaxe additionnelle de 1,75 % instituée 
par la loi du 17 juillet 1948. Estimez-vous devoir 
la renvoyer à la Commission des Finances? 

PLUSIEURS VOIX. — A la Commission de Légis-
lation. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le renvoi à la Commission 
de Législation est mis aux voix. 

(Adopté). 

V 

VOEUX ET PROPOSITIONS DE LOI 

M. LE PRÉSIDENT. — A l'ordre du jour est inscrit 
10) Voeux de M. Louis Caravel concernant la 

retraite des travailleurs non salariés. 
La parole est à M. Louis Caravel. 

M. Louis CARAVEL. 	Voici le texte du voeu 
que je propose à l'Assemblée de faire Sien « Le 
Conseil National émet le voeu que le Gouvernement 
soumette, le plus rapidement possible, à l'Assemblée 
un projet de loi relatif à la retraite des travailleurs 
non-salariés, en s'inspirant des différentes solutions 
suggérées par le Conseil Econotnique. 

M. Pierre BLAI■ICIIYI, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je voudrais simplement mous 
rassurer sur l'état de cette question, dont l'importance 
n'a pas échappé au Gouvernement. Il y a déjà un 
certain nombre de mois que nous .avons commencé 
à nous livrer à cette étude. Ne croyez pas que nous 
y apportions de l'indifférence. Le problème est'délicat 
et nous voudrions asseoir une Caisse" sur des bases 
assez solides pour ,qu'on ne nous dise pas dans quel-
ques années que nous avons fait les choses,à la hâte. 
Nous voulons instaurer une retraite décente, tout en 
réservant pour les cotisations un taux compatible 
avec une retraite normale. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Caravel, désirez-vous 
que votre voeu soit renvoyé à une Commission') 

M. Pierre BLANCIIY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Il serait normal que la Ùominission 
des Intérêts Sociaux désigne certains de ses membres 
pour entrer en contact avec les services du gouverne-
ment afin que cette ComMission d'étude puisse 
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présenter à bref délai un projet de loi sur la retraite 
des travailleurs non salariés. 

M. Louis CARAVEL. — Je me rallie volontiers à 
la suggestion de M. le Conseiller. 

M. u PRÈSIDENT. — Ce voeu a donc déjà franchi 
la frontière du renvoi à une Commission. 

Sans opposition, je le mets aux voix. 	• 
(Adopté). 

20) Dépôt d'une proposition de loi de M. Caravel 
tendant à étendre à tous les travailleurs salariés les 
dispositions de la loi n° 538, du 12 mai 1951,-  portant 
création et organisation d'un Service d'inspection 
médicale des scolaires, apprentis et sportifs. 

Vous avez la parole, M. Caravd. 

M. Louis CARAVEL. — L'un des faits marquants, 
de ces dernières années est, dans le domaine social, 
l'accroissement du nombre des services médicaux 
du travail, l'intérêt que leur portent les Gouverne-
ments, en un mot la consécration de la Médecine du 
Travail. 

Que ce soit sous la forme de Services Médicaux 
d'Entreprise ou Interentreprises ou bien d'Inspection 
Médicale des Travailleurs, les pays membres de 
l'Organisation Internationale du Travail ont adopté 
et adapté à leurs besoins la Déclarwion de, Philadel-
phie du 10 mai 1944. 

Par cette déclaration,- la Conférence internationale 
du Travail recommandait « à tous les peuples du 
monde de mettre en oeuvre des programmes propres 
à réaliser une protection adéquate de la vie et de la 
santé des travailleurs dans toutes les occupationS ». 

En 1948, une recomitandation du Bureau Inter-
national du Travail, véritable guide pour les Gouver- 
nements, confirmait cette nouvelle conception de la 
protection de la santé des travailleurs. Aux habituelles 
prescriptions se rapportant à l'hygiène et à la sécurité 
du travail était greffé le souci, je le répète, de veiller 
à la santé de tous les salariés. La mission de l'Inspec-
teur du Travail était désormais complétée par l'action 
du Médecin-inspecteur du Travail. 

L'industrialisation progressive de notre pays à 
laquelle nous assistons se traduit, évidemment, par 
un accroissement de la rnaind'oeuvre employée. 
L'application de nouvelles techniques industrielles 
— par exemple, dans le domaine des matières plas- 
tiques — • pose de nouveaux -problèmes médico-
sociaux, dont il convient de rechercher les solutions 
à la lumière de l'eXPérience des pays membres.  de ces 
organisations internationales. 

La « Médecine du Travail» est devenue une néces- . 
sité : journellement, des cas médicaux sociaux sont 
posés, et les fonctionnaires de l'Inspection du Travail 
n'ont pas la formation professionnelle nécessaire à 
leur examen. 

Il convient donc d'adapter à la structure écono-
mique et sociale de la Principauté les recommandations 
que je viens de vous exposer. Il apparaît, tout d'abord, 
intéressant d'utiliser ce remarquable instrument de 
travail constitué par le Centre d'Inspection Médicale 
du Boulevard Albert 1g', où sont notamment examinés, 
à la satisfaction de tons, les apprentis et jeunes tra-
vailleurs. âgés de moins de 18 ans. Le premier objet 
de la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous 
soumettre vise, en effet, à étendre à tous les travailleurs 
salariés les dispositions de la loi n° 538, du 12 mai 1951, 
portant création et organisation d'un Service d'Ins-
pection Médicale des Scolaires, Apprentis et Sportifs. 

Cette inspection médicale des travailleurs aura 
notamment pour but : 

1°) de faire subir un examen médical complet 
à tous les salariés au moment de l'embauchage en 
vue d'éviter l'affectation d'un salarié à un emploi 
qui dépasserait ses possibilités physiques, ou d'éviter 
qu'un danger grave puisse exister pour lui ou ses 
camarades, en raison d'une affection pathologique. 

2°) d'effectuer un contrôle médical périodique .des 
salariés, afin de déceler les premiers symptômes des 
maladies professionnelles chez les travailleurs qui 
y sont exposés. Il s'agit, en fait, de dépister ces ma-
ladies à un moment où, en règle générale, elles sont 
encore facilement curables, et d'augmenter de la.  sorte 
les chances de pouvoir guérir leurs victimes dans le 
minimum de temps et sans que celles-ci se Voient 
diminués par la suite dans leur capacité de travail. 

30) de surveiller, en matière d'hygiène,. les condi-
tions de travail des salariés en vue d'appeler l'attentiOn 
du chef d'entreprise et des services chargés de l'appli-
cation de la réglementation en vigueur 'sur les amélio-
rations possibles des conditions de travail. 

La mission de ce dernier né de la Fonction publique 
qui est le Médecin Inspecteur du Travail doit, d'autre 
part être précisée et même délimitée. 

La médecine du travail ayant un rôle de prévention 
et de dépistage des maladies est exclusive de toute 
thérapeutique ; le Médecin du Travail n'est autorisé 
à donner des soins sur les lieux du travail qu'en cas 
d'urgence, le travailleur conservant ainsi lé libre 
choix du médecin traitant. 

Nous ne pensonS pas, enfin, que la prolifération 
des Services. Médicaux d'Entreprise soit souhaitable ; 
le nombre itriportant de petites entreprises industrielles 
nous a incité, au contraire, à intégret.  la  Médecine 
du Travail au Centre d'Inspection '1V1édicale des So- 
laires, des Apprentis et des Sportifs. Il est toutefois 
prévu la création de régimes particuliers offrant toutes 
garanties qui, à l'exemple de J'organisation des 
Services Sociaux, pourraient être ceux du Gouver-
nement et de la Société des Bains de Mer. 

Telles sont les grandes lignes de la proposition 
de loi ci-après reproduite.- 
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PROPOSITION DE Loi 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE PREMIER, 
Les dispositions de la Loi no 538, du 12 mai 1951, 

sont étendues à tous les travailleurs salariés âgés de 
plus de dik-huit ans. 

ART. 1 
L'inspection médicale des travailleurs s'applique 

à tous les salariés occupés dans un établissement 
industriel commercial ou professionnel en vertu d'un 
contrat de louage de services. 

Elle a notamment pour objet : 
— De procéder à la visite médicale du salarié 

avant l'embauchage, afin de déceler en particulier 
s'il est médicalement apte au travail envisagé et s'il 
n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses 
camarades de travail ; 

— de surveiller la santé dés travailleurs par des 
examens périodiqtres à des intervalles plus ou moins 
rapprochés, suivant l'âge de ces travailleurs et les 
risques de l'emploi qu'ils occupent ; 

— de procéder à une visite de reprise de travail 
après une absence prolongée ou toute interruption 
d'activité provoquée par une maladie professionnelle 
ou un accident du travail ; 

— de consigner les résultats des examens sur 
une fiche médicale individuelle ; 

— de veiller en liaison avec l'Inspection du Travail 
à l'hygiène générale de l'entreprise et à la protection 
des ouvriers contre les produits toxiques et contre 
les accidents ; 

— d'entreprendre, à la demande de l'Inspection 
du Travail, toutes enquêtes motivées par les circons-
tances se rapportant à la santé des travailleurs. 

ART. 3. 
Tous les examens médicaux d'embauchage ou 

périodiques seront complets et gratuits. 
Ils pourront être accompagnés, dans la mesure 

jugée nécessaire, d'analyses de laboratoire et d'exa-
mens radiologiques. 

ART. 4. 
Le Médecin-Inspecteur du Travail est chargé de 

procéder aux examens médicaux, de veiller aux bonnes 
conditions d'hygiène du travail et, éventuellen-ient, 
de donner les premiers soins aux travailleurs victimes 
d'accidents du travail. 

ART. 5. 
Le Médecin-Inspecteur du Travail, les auxiliaires 

médicauX chargés de le seconder dans sa tâche, ainsi  

que le personnel administratif sont astreints au secret 
professionnel. 

ART. 6. 
La Direction des Services Sociaux et les employeurs 

seront renseignés sur les conchisions de ces examens 
médicaux uniqUetnent en ce qui concerne l'aptitude 
ou l'inaptitude des travailleurs intéressés à exercer 
ou à continuer 'l'exercice de la profession qu'ils 
postulent ou qu'ils exercent. 

ART. 7. 
Des Ordonnances Souveraines fixeront les mesures 

nécessaires à l'application des dispositions prévues 
par la présente loi. 

TITRE il 

EXAMENS MÉDICAUX  

CHAPITRE PREMIER. 

Examen médical d'embauchage 

ART. 8. 
L'examen médical d'embauchage comprend  un 

examen clinique général, complété éventuellement 
par les investigations spéciales jugées indispensables 
en raison de la nature particulière de l'eniploi envisagé. 

. ART. 9. 
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu 

avant la mise au travail des travailleurs intéressés 
ou, au plus tard, dans les quinze jours suivant celle-ci. 

CHAPITRE Il. 

Examens médicaux périodiques 

ART. 10. 
Les examens médicaux périodiques seront aussi 

complets et minutieux que l'examen médical d'em-
bauchage et comprendront un examen clinique 
général. 

ART. 1 l. 
Pour les travailleurs exposés à des risques' de 

maladies professionnelles, les examens médicaux 
périodiques comprendront toutes les investigations 
spéciales jugées nécessaires à la recherche des symp-
tômes de Ces maladies. 

ART. 12. 
Pour les travailleurs de moins de vingt et un ans, 

ces examens médieaux périodiques devront côrnpren-
dre, en outre, une fois par an au'inininturri, un examen 
radiologique des organes thoraciques. 

ART. 13. 
Ces examens médicaux périodiques auront lieu 

avec une fréquence qui sera déterminée en fonction 
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de la nature des travaux effectués par les travailleUrs 
intéressés et des risques qu'ils comportent et en fonc-
tion de l'importance relative de ces derniers. 

ART. 14. 
Les travailleurs, dont l'état de santé le justifie, 

seront examinés aussi souvent qu'il sera jugé indis- 
pensable à la sécurité individuelle, collective ou 
publique. 

ART. 15. 
L'intervalle séparant deux examens médicaux 

périodiques ne dépassera pas deux années ; les salariés 
occupés dans l'industrie seront toutefois visités tous 
les ans. 

ART. 16. 
Seules les personnes déclarées médicalement aptes 

seront employés aux travaux qui présentent un danger 
pour leur santé en raison des substances toxiques 
qu'elles manipulent ou du milieu de travail dans 
lequel elles se trouvent. 

ART. 17. 
Les travailleurs reconnus atteints de maladies 

professionnelles cesseront leur métier, au moins 
momentanément jusqu'à guérison ou amélioration 
suffisante confirmée, s'il est manifeste qu'ils rte peuvent 
continuer ce métier sans voir s'aggraver leur état de 
santé. 

ART. 18. 
Si les circonstances s'y prêtent, ils doivent être 

affectés, entre-temps, dans l'établiSsement industriel 
qui les occupe, à d'autres travaux non susceptibles 
d'empêcher ou de retarder leur guérison. 

TITRE III 

HYGIÈN DU TRAVAIL 

ART. 19. 

Le Médecin-Inspecteur du Travail pourra effectuer 
toutes les visites des locaux de travail et prendre ou 
provoquer en accord avec l'Inspecteur du Travail et 
le Contrôla Médical des SerVices Sociaux, toutes 
mesures utiles à la santé des travailleurs et aux bonnes 
conditions d'hygiène de leur travail. 

TITRE IV 

SOINS MÉDICAUX • 

CHAPITRE Pamvinia. 

Dispositions Générales 

ART. 20 
Dans tout établissement industriel, les mesures 

nécessaires doiv,ent être prises pour que les travailleurs,  

victimes d'un accident ou pris d'un malaise, reçoivent, 
dans les meilleures conditions et dans le plus bref 
délai, les soins de première urgence nécessités par leur, 
état. 

CHAPITRE Il 

Premiers soins 

ART. 21. 
Les établissements industriels devront poSsèder 

une ou plusieurs boites .de secours dont la compo-
sition sera fixée par le Service de l'Inspection Médicale 
du Travail suivant l'importance du personnel et la 
nature des risques. 

ART. 22. 
Il pourra être imposé aux établissements indus-

triels, dont les conditions de travail comportent un 
risque de suffocation, d'asphyxie ou d'électrocution, 
un 'matériel de sauvetage comprenant des appareils 
de réanimatiott Le personnel devra alors être mis au 
courant de son utilisation et familiarisé avec les 
procédés de respiration artificielle, 

CHAPITRE 

Soins consécutifs 

ART. 23. 
Les soins consécutifs aux premiers soins d'urgence 

donnés aux victimes d'accidents du travail; de maladie 
professionnelle ou non professionnelle, ou de troubles 
de la santé survenant pendant l'accompliSsement dit 
travail, ainsi que leS conclusions thérapeutiques sont 
laissés à l'appréciation du médecin particulier de 
chaque travailleur. 

TITRE V. 

SERVICES PARTICULIERS 
ART. 24. 

Exceptionnellement et dans les conditions' qui 
seront réglées par Ordonnance Souveraine, les ein 
ployeurs pourront être autorisés à créer des Services 
particuliers d'inspection médicale pour letir personnel. 

Les dits employeurs seront considérés Cornthe 
contrevenants aux dispositions de l'article 2 s'ils 
ne sont pas en mesure' de justifier aux fènctionnaires 
chargés de l'application de la présente loi, du fonc 
tionnement régulier de leurs Services particuliers. 

TITRE VI 

SANCTIONS 

ART. 25. 
.Seront .punies d'une amende de 16 à 200 fr4nes 

et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, 
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les personnes qui auront intentionnellement mis 
obstacle à l'inspection de quelque manière que ce 
soit. 

M. LLE PRÉSIDENT. — Étant donnée l'irnportance 
de cette proposition de loi, je vous demanderai de 
la renvoyer à la Commission compétente, qui parait 
être celle des Intérêts sociaux. Peut-être également 
à la Commission de Législation, pour un examen 
plus complet. 

Vous êtes d'accord, Messieurs? Je mets donc aux 
voix le renvoi à ces deux Commissions. 

(Adopté). 

30) Dépôt d'une proposition de loi de M. Charles 
Sangiorgio tendant à modifier .  la  loi n0 526, du 23 dé-
cembre 1950, sur les pensions de retraite des fonction-
naires. 

La parole est à M. Charles Sangiorgio. 

M. Charles SANGIOROLO. — M. le Président, je 
me permets de souligner que cette proposition de loi 
répond à la requête présentée par M. Vuidet et qui 
a été évoquée tout à l'heure. 

A la date du 26 septembre 1950, le Conseil National 
était saisi d'un, projet de loi destiné à remplacer les 
dispositions de la loi no 112, du 20 janvier 1928, sur 
les pensions de retraite des fonctionnaires. 

Le texte proposé accordait, entre autres, certains 
avantages consentis au secteur privé par la Loi no 455, 
notamment en ce qui concerne l'ouverture du droit à 
pension, puisque le fonctionnaire atteint par la limite 
d'âge de 65 ans ne pouvait prétendre, en 'vertu de$ 
dispositions de l'ancienne loi, à aucune retraite s'il 
avait moins de 15 ans de service, alors que, dans le 
secteur privé, ce droit s'ouvre dès le 120nle mois de 
travail. 

Par suite de circonstances particulières, la nouvelle 
loi ne fut voté que le 23 décembre 1950, et, malgré 
ce retard, aucun effet rétroactif ne lui fut donné. De 
ce fait, certains fonctionnaires titulaires se trouvent 
encore, à l'heure actuelle, privés de ce droit à pension, 
pour n'avoir pas les 15 années minimum exigéeS par 
l'ancienne loi n° 112, qui leur demeure applicable; 
sans pour cela qu'ils puissent bénéficier des dispo-
sitions de la loi no 455. 

C'est pour combler cette lacune et réparer cette 
injustice, qui n'affecte au demeurant qu'un nombre 
extrêmement limité de cas, que la proposition de loi 
ci-après est soumise à la Haute Assemblée. 

Il est fait remarquer., à ce propos, que les lois 
no 591, du 21 juin 1954, et n© 604 du 2 juin 1955, 
modifiant la loi organique no 526, ont elles-mêmes 
donné un effet rétroactif aux mesures qu'elles édic-
taient. La proposition de loi actuelle repose, en 
conséquence, dans son principe, sur ces deux précé-
dents, 

PROPOSITION DE Lot 

ARTICLE UNIQUE 
Les dispositions de la loi n° 526, du 23 décembre 

1950, sur les pensions de retraite des fonctionnaires, 
modifiée par les lois no 591, du 21 juin 1954, et no 604, 
du 2 juin 1955, prendront effet rétroactivement du 
ler janvier 1950. 

M. Emile GAZIELLO. 	Perinettez moi d'attirer 
l'attention .du Conseil National sur le fait que j'avais 
déjà déposé devant la Haute Assemblée une propo-
sition de loi similaire à celle déposée ce :our par M. 
Charles Sangiorgio.  

Cette proposition adoptée par le Conseil National, 
ne nous est jamais retournée sous sa forme définitive 
de projet de loi. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de 
demander au Gouvernement une réponse à l'ancienne 
proposition, plutôt que d'ouvrir une nouvelle 
discussion sur la proposition présentée par M. San-
giorgio. 

M. LE PRÉSIDENT. — Étant donné que le Conseil 
National a pris position déjà sur la question, la 'pro-
position de M. Sangiorgio pourrait être adoptée 
séance tenante puisqu'elle est conforme à celle de 
M. Gaziello, déjà 'entérinée. 	. 

M. Emile . GAZIELLO. — Si l'on désire adopter 
la proposition présentée Par M. Sangiorgio; il est 
nécessaire de la renvoyer devant une cotnmission. 
En demandant au Gouvernement de nous présenter 
un projet de loi je n'avais d'autre souci que celui 
de gagner du temps,. 

M. LE PRÉSIDENT. — AlOrs, renvoyons-la à la 
Commission des Finanées, pour rapport, en vue d'un 
nouveau débat. 

(Adopté). 

40) Voeu de M. Louis Caravel concernant la prépa-
ration des jeunes au travail. 

La parole est à M. Louis Caravel. 

M. ,Louis CARAVEL. — L'accroissement continu 
de la famille monégasque, consécutif à de récentes 
dispositions législatives, rend difficile et trop souvent 
impossible le placement de nos compatriotes en quête 
de travail..  

Leur manque de -formation professionnelle fait 
qu'en général ils ne peuvent satisfaire à des offres 
d'emploi présentant un intérêt certain. 

La préparation des jeunes au travail a ainsi pris 
au cours de ces dernières années une telle importance 
qu'elle doit être l'un des points de notre programme 
en faveur de la jeunesse. 

Il convient, tout d'abord, de faciliter à nos compa-
triotes l'admission par voie de concour3 à « tous les 
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emplois de l'État et de la Commune » dont « toutes » 
les vacances devraient être portées à la connaissance 
de « tous » les intéressés. 

Il faut, d'autre part, aider les jeunes, filles et 
garçons, à se diriger vers le genre de travail qui leur 
convient le mieux, tout en répondant aux possibilités 
économiques et sociales de notre pays. 

Les jeunes doivent également avoir accès 	des 
moyens de formation professionnelle bien organisés. 

La Société tout entière doit contribuer à la prépa-
ration des jeunes au travail ;.il est nécessaire d'établir 
à cet effet une coordination titre l'activité des Services 
qui seront chargés de cette préparation, de l'enseigne-
ment général et de la politique de l'emploi. 

Les familles des jeunes poursuivant une formation 
professionnelle méthodique et contrôlée; ainsi que les 
employeurs l'assurant, devraient, enfin, bénéficier 
d'une assistance matérielle. 

C'est dans ce but que je propose au Conseil 
National d'adopter un voeu tendant à obtenir du 
Gouvernement qu'il saisisse rapidement l'Assemblée 
d'un projet de réglementation de la préparation des 
jeunes au travail répoedant à ces peéoccupations. 

M. Charles CAMPORA. - M. Caravel pose tout 
le problème de l'orientation professionnelle. Cela 
demande une étude tout à fait spéciale et très appro-
fondie. 

M. LE PRÉSIDENT. - Étant donnée l'observation 
de M. Campora, il y aurait lieu de renvoyer ce voeu 
à la Commission compétente, que je vous laisse le 
soin de désigner. 

M. Pierre ELANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Le problème de l'orientation pro-
fessionnelle est extrêmement complexe puisqu'il prend 
un certain caractère de dirigisme qui n'est pas toujours 
apprécié de la part des parents ni des élèves. Avant 
de diriger, je crois qu'il faut commencer par informer. 
Il faut surtout rassembler une,  documentation suffisante 
sur les carrières, aussi bien littéraires que scientifiques, 
de façon à pouvoir renseigner les parents sur les 
possibilités d'avenir de leurs enfants. Ceci est le 
premier stade. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez 
passer à un degré plus orienté. Mais je tiens à vous 
dire que vous ne manquerez pas de rencontrer une 
opposition à cette sorte d'intrusion dans la vie privée 
qui n'est pas toujours acceptée. 

Je répète qu'il faut d'abord mettre à la disposition 
de tous les parentà d'élèves les renseignements utiles 
sur l'avenir de toutes les professions allant des ouvriers 
spécialisés aux chefs d'entreprise, aussi bien que sur 
les carrières ouvertes par l'enseignement supérieur. 
Quand nous aurons cette documentatiem, nous ferons 
passer un avis dans les journaux pour informer les 
parents qu'ils trouveront auprès des directeurs d'éta-
blissements scolaires toute la documentation désirée. 

Le stade de l'orientation professionnelle ne pourrait 
venir qu'ensuite. Il n'y a pas seulement là un problème 
technique, mais un problème moral. 

M. LE PRÉSIDENT. - En• ce qui concerne le voeu 
déposé par M. Caravel, je vous propose donc le 
renvoi à la Commission des Intérêts Sociaux. 

(Adopté). 

M. LE PRÉSIDENT. - 

5°) Motion de M: Jean-Charles Marquet relative 
à la production des actes et perspectives historiques et 
touristiques. 

La parole est à M. Jean-Charles Marquet. 

M. Jean-Charles MARQUET. - La querelle, des 
Anciens et des Modernes agite chaque génération 
dans tous les domaines : celui de l'esprit, de l'art, 
voire même des sciences. 

L'objet de la présente proposition de motion n'est 
pas de la ranimer ou de vouloir opposer l'esthète, 
celui qui a le culte du passé, au constructeur, au 
financier et à l'homme d'État justement soucieux 
de l'avenir de la Principauté. Il faut, à notre époque, 
penser 20 ans à l'avance pour ne pas disparaître. 

C'est précisément en prévision de l'avenir qu'il 
faut parfois s'abstraire de préoccupations immédiates, 
si, légitimes et défendables seraient-elles en elles-
mêmes, pour ne pas risquer, inutilement et irrérnédia-
blement; d'hypothéquer cet avenir : plaie d'argent 
n'est pas mortelle, mais une ville souillée persécute 
plusieurs générations. 

Il ne s'agit pas seulement de ne pas troublèr les 
Monégasques et les habitants de Monaco dans leur 
contemplation quotidienne de paysages urbains qui 
lui sont chers ; il ne s'agit pas seulement de ménager 
la sensibilité de l'artiste, du poète, de l'esprit cultivé. 

C'est l'économiste le plus réaliste qui doit se de-
mander s'il n'est pas grand temps de sauvegarder, 
par une loi, une source invisible, mais certain, de 
revenus' publics et privés : l'attraction que constitue 
le site historique et touristique, l'effet psychologique 
de' paix, de détente, de .bonheur qu'il produit sur le 
visiteur ou l'hôte, porteur de devises dans un pays 
dont l'économie est tout entière fondée, en dernière 
analyse, sur le droit de péage, volontairentent acquitté 
sots diverses formes. 

Si des coins perdus d'Italie ou d'Espagne, par 
exemple, n'abritaient que des buildings, itnagine-t-on 
qu'ils recevraient la mare substantielle de ces impor-
tations invisibles du tourisme qui valent peur un 
pays les ressources qu'apporte une industrie lourde? 

Il 

Toutes les villes doivent grandir : la_ Principauté 
autant que les autres, puisque c'est la Ville -- donc sa 
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capacité économique fonction de son volume bâti — 
qui, par mille canaux invisibles, alimente les caisses 
de l'État, de cet État Providence, qui, eu égard aux 
impératifs géographiques du 'Pays, est tenté d'ériger 
en doctrine le mercantilisme et l'économie dirigée 
l'équation, objectivement posée, commande les solu-
tions. 

La Ville, expression géographique de l'État, — il 
ne peut donc admettre qu'elle soit gaspillée puisqu'elle 
est unique — ne peut se développer vers la Terre. 
Vers la Mer, une expansion très substantielle est, 
pour l'instant, relativement limitée par des difficultés 
techniques. 

Reste le Ciel, qui, comme le tréfond, nous appar-
tient. 

Mais dans cet assaut vertical du béton et du fer, 
est-il absolument indispensable d'enlaidir irrémédia-
blement, donc de détruire comme éléments de l'éco-
nomie nationale, les sites et perspectives historiques 
et touristiques? 

Il serait, en effet, illusoire, en raison de l'exiguïté 
du territoire national et de la structure géographique 
de la Ville-État, de protéger seulement les sites en les 
entourant, sur le papier et sur plan, d'une sorte de 
« Muraille de Chine » juridique, du pointillé qui classe 
le monument historique. 

A côté des sites, les prolongeant pour l'oeil dans 
plusieurs directions, les perspectives principales, qui 
enchassent paysages et monumentse  ont une impor-
tance capitale. 

Que m'importe de savoir que le Rocher de Monaco 
est classé « site historique » ; du Quai Albert Premier, 
de la Montée de Monte-Carlo, des Terrasses du 
Casino, je vois des obstacles qui s'interposent entre 
mon oeil et le site classé ; la géographie du pays, qui 
n'est ni plaine, ni montagne, mais composée d'espaces 
étroits, d'altitude différente, exige que le législateur 
tienne compte, et, au besoin, crée la notion de « pers-
pective protégée. » 

Combien peu déjà ont survéçu à la première crise 
de croissance de la Ville en 1865, à la seconde, en 
1.925 ; serons-nous ceux qui, en 1956, aurons laissé 
donner le coup de grâce? 

III 

COmment passer des principes abstraits à l'expres-
sion concrète de la pensée. 

Prenons des exemples : le tour du Pays sera vite 
effectué. 

S'il peut être admissible que la vue du Rocher 
sacré soit cachée par des bâtiments industriels et 
commerciaux aux touristes qui arrivent à Monaco 
par la Basse Corniche; s'il est encore relativement 
supportable que, de.certains points de la Condamine, 
la gloire d'un soleil couchant derrière le Rocher soit, 
sous certains angles, « éclipsé » par des constructions  

utilitaires, il deviendrait insupportable -que la ligne, 
qui se découpe si majestueusement sur l'horizon, du 
Fort-Antoine à l'autre extrémité du Rocher, cet 
ensemble de jardins, de remparts, de maisons et de 
Palais, secrété par l'histoire la plus lointaine de notre 
Pays, soit, en se, plaçant aux principaux points du 
territoire national, brisée, souillée pour 	soit 
en elle-même, soit en perspective. 

La même remarque peut s'appliquer e d'autres 
sites touristiques. 

Il ne s'agit pas, on peut le constater par cet exemple 
d'une croisade sentimentale d'esprits rétrogrades 
qui pleureraient — pour pleurer — sur des masures 
du Moyen-Age ou des pâtisseries -1900 là où il faut 
que la vie moderne s'épanouisse : l'outrance d'une 
époque s'appelle « ùn style » cinquante ans plus tard 
et le paysage de gratte-ciel de New-York-  peut avoir 
sa beauté et sa grandeur : il est homogène et ne 
veille pas sur le Rocher de Monaco. 

Donc, pas de vaines Croisades sentimentales, mais 
simplement la réaction saine et raisonnable d'esprits 
positifs qui entendent assigner, légalement, des limites 
indispensables à des entreprises — au sens large du 
terme — dont l'ensemble abOutirait à une laideur 
désordonnée, catastrophique, 'à des disonnances irré-
médiables de lignes et de volumes, persécutant la 
vision de plusieurs générations d'habitants et de 
visiteurs. 

IV 

Comme dans bien des domaines, il s'agit d'une 
question de mesure, d'un arbitrage intelligent entre 
un intérêt national indisclitable et des intérêts, parti-
culiers légitimes, d'une conciliation entre un utili-
tarisme immédiat et étroit et un réalisme constructif 
à longue portée. 

L'Ordre des Architectes, dont le rôle, pour être 
grand; doit dépasser 	sans pour autant la négliger — 
la défense des intérêts professionnels, ne ;era certai-
nement pas le dernier à prottouvoir cet arbitrage 
dans la tradition artistique et nationale qui doit être 
la sienne plus que jamais. 

Aucune limite, en somme, ne s'impose au dyna-
misme des constructeurs dans les quartiers industriels 
et sur toute la périphérie de la ville ; on peut aussi 
abandonner, sans susceptibilité excessive, tout le 
quartier qui s'étend des Jardins du Casino à Saint-
Roman. 

C'est autour. du Rocher et du Port principalement 
qu'il faut tracer des zones concentriques, affectées 
chacune d'une servitude de, hauteur scellée dans une 
Loi d'État ; veut-on voir bientôt 'le Rocher de Monaco, 
siège de la Souveraineté et dés traditions, attraction 
touristique no 1, enchassé de son pied et jusqu'à 
ras des remparts, sinon plus haut, 'dans une enceinte 
de béton, continue ou discontinue, et le Rocher, 
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lui-même, écrasé, pourquoi pas, par des immeubles 
de quinze étages : la faillite du réglement de voirie 
permet tous les désespoirs. 

Les Monégasques ont des yeux comme ils ont des 
oreilles, et si les pouvoirs publics protègent ces der-
nières par des campagnes contre le bruit, pourquoi 
la vue, la vision, la contemplation, tous les phéno-
mènes affectifs, intellectuels et psychologiques qui 
s'y rattachent et contribuent à l'équilibre nerveux et 
au bonheur des habitants, à leur joie de vivre,,seraient-
ils des parents pauvres ne méritant aucune protection? 

Il ne s'agit pas seulement de la protection égoïste 
de la présente génération, mais de celle de plusieurs 
générations ; avant de nous perdre dans les rêves de 

cités heureuses » aux blocs de ciment disséminés 
dans des parcs de verdure, commençons par ne pas 
détruire notre cité heureuse. 

V 

La notion de site et de 'perspective historique est 
à peu de chose prés limitée au rocher et à ses abords. 

Par contre, il fatit reedinnaitre que la notion de 
perspective et de site touristique» est plus difficile 

à définir et à protéger. . 
Une « partie adverse » imaginaire ne manquera 

pas de faire remarquer — non sans raison — que 
depuis longtemps ces sites et perspectives touristiques 
ont en grande partie disparu : qu'est devenue la ligne 
naturelle du rivage, l'harmonie de la Baie d'Hercule, 
la poésie de la plage où venaient mourir les Jardins 
de Millo, le secret mystique du Vallon de Sainte 
Dévote, les paysages grecs du désert des Spélugues 
avant Camille Blanc? 

Alors, dira-t-on, un peu plus, un peu moins, vous 
arrivez trop tard et quels sont ces « sites et perspec-
tives touristiques» qui restent A protéger? 

Le combat, s'il est plus difficile, n'est pas sans 
objet dans ce doinaine : ne peut-on' pas toujours 
rendre hideux ce qui déjà est détruit à jamais. 

Avant les transformations qui s'accomplirônt 
irrémédiablement, il faut, par une loi, définir des 
principes, seraient-ils très généraux, qui se référeront, 
dans le bouleversement des paySages, auxquels nous 
sommes habituéS, à. une échelle de grandeur », à une 
« notion » de proportion, tenant compte des impératifs 
géographiques d'un territoire où les plans et les 
perspectives s'enchevêtrent sur un espace étroit, 
pour que de l'ensemble, nouveau et révolutionnaire, 
se dégage quand,  même l'Harnionie, cette déesse 
invisible dont le cliarineilltuninella chauMière comme 
le palais, le visage comme l'esprit. 

VI 

L'auteur de cette proposition de motion s'excuse 
auprès des techniciens de la maladresse de ses expres- 

sions, de ses erreurs d'appréciation ou de conception: 
c'est un amateur, un oeil toujours neuf sur sa Ville 
qu'il aime comme au premier jour. 

Il s'excuse auprès de ceux qui l'écoutent d'avoir 
largement dépassé son sujet, niais ce débordement 
lui a révêlé un problème que d'autres — et autrement 
plus qualifiés -- avaient déjà étudié avant lui avec 
infiniment plus de compétence et de talent. 	• 

S'il n'avait que le mérite d'un renouveau d'intérêt, 
il s'estimerait combié. 

En effet, dès le 18 décembre 1919, M. Alexandre 
Médecin déposait un projet de loi relatif à la conser-
vation des sites et monuments : cette initiative de-
meurait sans suite. 

Le 27 mai 1938, le regretté Marcel Médecin, Archi-
tecte et Conseiller National, déposait une proposition 
de loi qui donnait lieu à une intervention de Me Louis 
Auréglia, le 14 décembre 1938, et un rapporteur était 
désigné en la personne de M. jean-Maurice Crovetto, 
le 14 décembre 1938.; une Cominission d'étude 
était créée sous la présidence du regretté M. Labande, 
mais les travaux de cette Cointnission n'ont' pu être 
retrouvés et, en tout cas, ils n'ont abouti à"aucun 
résultat pratique. 

Enfin, le 18 juin 1953, une Ordonnance Souveraine 
créait, mais pour un an seulement, une ComMissidm 
des Sites, dédit l'objet est stricterhent limité à l'étude 
« au point de vue de leur esthétique » des projets de 
construction préalablement à leur examen par le 
Comité des Travaux Publics. 

Cette Cornmissiôn, si se durée a été prorogée, 
ne peut s'appuyer sur aucune législation. 

C'est pourquoi, Messieurs, j'ai l'hômieur d'inviter.  
le Conseil National à adopter la motion Suivante : 

« Le Conseil National sollicité respectueusement 
« de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État la 
« mise à l'étude immédiate d'un projet de loi destiné 
« à assurer la Protection et la sauvegarde des sites 
« et perspectives historiques et touristiques ». 

(Applaudissements). 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, voulez-vous 
renvoyer le remarquable exposé de M. Marquet à 
l'une des Commissions pour examen, à moins que 
vous n'entendiez, étant donné l'enthousiasme que 
cet exposé a soulevé, adopter immédiatement la 
motion à laquelle il tend. 

C'est, en sommes voter un principe sur lequel 
nous sommes tous d'accord' certainement. 

M. Jean-Eugène LoimNzi. -- Principe qu'il est 
d'ailleurs peut-•être urgent de rappeler. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, je mets aux voix la 
motion présentée par M. Jean-Charles Marquet, 

(Adopté à l'unanimité). 
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6°) Voeu de M. LouiS Cumul concernant la crise 
du logement. 

La parole est à M. Louis Caravel. 

M. Louis CARAVEL. — Des obligations faniiliales 
imprévisibles ne m'ont pas perinis de mettre en forme 
le voeu que je voulais présenter au Conseil National, 
mais vu l'urgence et la gravité du problèMe de l'ha-
bitat, les diffieultés croissantes qu'ont nos compatriotes 
à trouver des logements, m'incitent à vous présenter 
quand même le voeu suivant : 

« Le Conseil National émet le voeu que soit créée 
une Commission mixte d'étude comprenant des repré-
sentants du Gouvernement et de l'Assemblée, com-
mission dont la mission serait de présenter un plan 
de construction de deux cents appartements à loyers 
modérés et également de définir une politique permet-
tant l'accession de nos compatriotes à la propriété 
immobilière ». 

M. Émile GAZIELLO. — Je tiens à déclarer que je 
me réjouis tout particulièrement du voeu présenté 
par M. Caravel. Je rappellerai néaiunoins que ce 
grave problème n'avait pas échappé à quelques-uns 
de mes collègues du précédent Conseil National et, 
avec M. Jean-Jo Marquet, nous avions procédé à 
une étude très détaillée sur la crise du logement que 
nous devions soumettre au Conseil National. Les 
évènements seuls ont empêché le dépôt de cette étude 
devant l'Assemblée. Toutefois, le travail étant terminé; 
puisque M. Caravel demande que son voeu soit 
soumis à une Commission d'étude, je désirerai que 
l'étude présentée par M. Marquet et moi-même soit 
également soumise à cette Commission, indépendam-
ment des propositions gui pourraient être faites par 
l'Assemblée. Il est incontestable que tous les 'efforts 
doivent être entrepris pour résoudre ce problème 
qui doit prendre un rang pridritaire dans nos préoccu-
pations. 

M. LE PRÉSIDENT. — Donc, renvoi à la Commis,  
sion, comme c'est la règle. Mais, s'agisSant d'un voeu 
tendant à l'étude d'un problème, non d'une soltition 
de ce problème; ne Voudriez-vous pas vous prononcer 
dès aujourd'hui? 

M. Jean-Joseph MARQUErt  — Le voeu de M. Ga-
ziello et de moi-même a été confié, lors de la dernière 
législature, à une Commission spéciale, en vue d'une 
étude qui a été élaborée et terminée. On pourrait 
reprendre cette formule. 

M. LE PRÉSIDENT. — S'agit-il d'une Commiss'on 
du Conseil National? 

M. Jean-Joseph MARQUE'T. 	Oui, elle comprenait 
des membres dù Conseil qui avaient été désignés 
spécialeme.nti 

M. Louis CARAVEL. — Je tiens à préciser que 
mon voeu porte sur la création d'une commission 
Mixte. Puisque nous apprenons que le précédent 
Conseil s'était penché sur ce problème, je pense que 
nous pouvons franchir l'étape du renvoi à une Com-
mission, comme l'a proposé M. le Président, 

M. LE PRÉSIDENT. — Tout le monde est d'accord 
pour adopter le voeu dès aujourd'hui et, partant, pour 
le soumettre ? l'examen bienveillant du Gouverne-
ment? 

Je mets donc ce voeu aux voix, tel qu'il a été pro-
posé. 

(Adopté). 

7°) Proposition de loi de M. Jean-Eugéne Lorenz' 
tendant ri réglementer le droit de grève. 

La parole est à M, Jean-Eugène Lorenzi. 

M. Jean-Eugène LORENZI. 	][1 est incontestable 
que la préoccupation essentielle et urgente est la 
mise à l'étude et la solution sans retard des problèmes 
de structures. 	. 

Nous partageons tous, me semble-t-il, sans dis-
tinction de nuances politiques Ou de tempéraments, 
ce désir raisonné, mais ardent. 

Avant tout, ce sont, certes, les structures mêmes 
de l'organisation politique et étatique qui vont solli- 
citer vos travaux, mais, je crois, qu'intincieMent liée 
à ces études la question sociale ne doit pas pour 
autant être négligée ou minimisée. , 

Je me réjouis que nous puissions aborder ce 
problème hors des passions et des troubles. Raison 
supplémentaire de n'en pas retarder l'exposé et 
l'examen. 

Nul d'entre nous ne détient ni le privilège ni le 
monopole de ces préoccupations et si quelques 
personnàlités ont fait, à diverses époques de ces 
problèmes, l'essentiel de leur activité législative ou 
municipale, je tiens immédiatement à rendre justice 
à tous mes collègues ici présents qu'aucun n'a jamais 
manifesté d'indifférence ni d'éloignement • pour cet 
aspect grave et préoccupant de la vie nationale. 

Je suis donc sfr qu'une bonne volonté si générale 
ne peut que favoriser, outre un fécdrid débat, un 
échange d'informations, de vues, de projets, des 
solutions proprement monégasques, raisonnables au-
tant . que courageuses qui doivent apporter un statut 
équilibré base même de la stabilité et de la prospérité 
nationale. 

Construire un programme de rénovation sociale 
et éconornique de toutes pièces dans le cadre de 
quelques dizaines de pages est une prétention, vaine 
et vouée à l'échec. Le juriste, comme le législateur 
doit se garder de telles généralisattonS.. Sa tâche 
n'est pas de présenter une Collection de problèmes 
sociaux, elle consiste dans l'étude précise et 'détaillée 
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des institutions et des règles juridiques existantes 
et dans leur application dans les rapports huitains, 
compte tenu des raits sociologiques dont il ne saurait 
sous-estimer l'importance. 

Ce n'est qu'après avoir constaté la dissociation 
entre le fait social et la règle juridique qu'il a le devoir 
de proposer l'adoption d'une règle juridique nouvelle. 

Qu'il, me soit permis par une coquetterie de juriste 
de puiser à ce sujet une citation dans un ouvrage d'un 
grand professeur de droit, le Doyen Ripert, qui 
écrit dans son ouvrage si passionnant « Le régime 
démocratique et .le droit civil moderne » II ne faut 
pas crcire à l'évolution fatale du droit, il ne faut pas 
considérer toute réforme comme un progrès, mais il 
ne faut pas non plus nier aveuglément la nécessité 
de faire évoluer le droit et de réformer les institutions». 

En entreprenant l'étude abrégée d'un aspect 
particWier du problème social, celui du droit de grèVe, 
mon but a été, d'une part, d'exatniner les principaux 
aspects de cette question et, d'autre part, de mettre 
en lumière les imperfections de la règle juridique 
en face d'un fait social évolué et ne concordant plus 
avec elle. 

Je veux espérer que Ma tâche n'a pas été vaine 
et que cette étude pourra apporter une certaine contri-
bution à la meilleure compréhenSion d'Un fait fonda-
mental dans les sociétés contemporaines et auquel 
Monaco peut et doit apporter sa solution. 

L'ampleur des intérêts en jeu et la complexité 
des impératifs juridignes.  et  étatiques Ont nécessaire-
ment conféré à l'élaboration du droit social un aspect 
d'évolution lente, progressive et encore inachevée,. 
La transposition en droit écrit de la norme nonvehe 
consécutive à son admisSiort dans la conscience 
publique, universelle s'est diversifiée selon les époques 
et selon les communautés nationales, en tout cas 
elle s'est stratifié en deux phases : à l'ignorance 
ou à la négation d'un droit social qui ne rejoignit 
pas ou Ile fut pas couvert par le droit civil individuel 
ont succédé sa reconnaissance implicite, puis sa 
proclamation ouverte. 

Est-il nécessaire de rappeler l'évolution •Moné-
gasque qui va de la Loi n° 22, du 24 juillet 1919, éta-
blissant le repos hebdomadaire et fixant la durée 
du travail — oeuvre déjà généreuse et libérale du 
Prince Albert ler —, aux grandes dispositiOns fonda-
mentales du règne du regretté Prince Louis. Il : 

— Loi sur l'arbitrage des conflits colleetifS da 
travail. 

Loi créant les syndidats profeSSionnels. 
Loi .sur les conventions 'collectives. 
Loi sur la protection du droit syndical. 
Loi sur les délégués. 
Loi créant le Tribunal du Travail, 
Lbi sur les maladies et les accidents profes- 

sionnelS.  

— Loi sur l'indemnité de licenciement. 
— Loi sur les retraites. 
— Loi sur l'embauchage. 
— Loi abrogeant les délits de grève et de coalition. 

En un mot, ensemble remarquable et hardi que 
nous pouvons être légitimement fiers un certain 
nombre d'entre nous à avoir promu et obtenu dans 
le cours de la législature qui a suivi la Libération. 

Mais aussi ensemble que nous devons à la Haute 
Préoccupation Souveraine vivetnent attachée à l'amé-
lioration toujours constante •du bien-ètre de toutes 
les couches de la population. 

Certes, tout s'estompe vite dans un monde aceéléré 
et les efforts passés connaissent souvent le linceul 
de pourpre de l'oubli, sinon de l'ingratitude, Mais, 
peut-être, ceux qui critiquent si facilement et si âpre-
ment les structures monégasques, pourraient-ils Mieux 
s'inforiter et ne pas oublier que les nationaux, Sou-
verain et Conseil National n'ont jamais attendu pour 
faire bénéficier l'ensemble de la population de droits 
et d'avantages que beaucoup de grandes nations qui 
se prétendent socialement avancées peuvent nous 
envier à juste titre. 

On nous compare souvent et maliCieusement à ces 
citoyens athéniens, en minorité eu milieu d'une popu-
lation étrangère. Pour nous la comparaison n'a jainais 
paru désobligeante, car si depuis toujours nous 
avons porté seuls la responsabilité des structures 
nationales, et si nous 'entendons biel la réserver 
jalousement, nous n'avons jamais été en retard d'une 
amélioration sociale, d'une liberté ou d'une . garantie 
pour tous ceux, riches ou pauvres, laborieux ou 
oisifs, qui nous ont fait confiance •et qui jouissent .de 
la tranquillité et de la douceur de vivre monégaSqUe. 

Peut-être, au lendemain d'une campagne de 
dénigrement aussi impure qu'injuste;  fallait-il le 
rappeler publiquement. 

Donc, je le répète, nous avons un cadre de lois 
et d'institutions sociales enviables, j'ajoute, nouS 
sommes réunis pour l'améliorer' encore Si possible. 

Avant de tenter de résoudre le droit de la grève, 
abdrdons les éléments.de la question sociale à Monaco. 

Le fondement législatif des structures sociales 
se trouve dans la création selon certaines .règles de 
syndicats professionnels, ouvriers et patronaux.. 

J'emprunte à un économiste, sérieusement 'préoc-
cupé de ces mêmes questions (F, Perroux) une formule 
que je crois heureuse Our IVIonaco. 

« Un syndicat libre dans l'État souverain ». 
et j'en donne le coMmentaire 

Quand je parle de syndicat libre, je pense, certes, 
à un régime de droit, mais, surtout à une situation 
réelle et j'entends que le syndicat _a non seulement 
la faculté juridique, Mais la possibilité effective de se 
fonder, de se construire, de se donner des responsa 
bles, d'exercer toutes les activités pour lesqUelleS il 
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a été fondé dans le cadre minimum de contraintes 
nécessaires à l'ordre public. 

J'entends par État souverain un État capable 
d'arbitrer, les intérêts des groupes, d'ajuster les pré-
tentions contraires des employeurs et des salariés, 
de prendre des décisions concernant le bien commun, 
d'exprimer les vocations nationales ou même, par 
contrainte, de faire passer dans la réalité ses comman-
dements essentiels. 

Voilà de quoi je pense, éviter toute équivoque et 
toute déformation de nia pensée réelle. 

N'oublions pas, d'ailleurs, de souligner qu'en 
Principauté la constitution d'un syndicat professionnel 
est subordonnée à l'approbation gouvernementale 
(cf. les articles ler et 7 de l'Ordonnance Souveraine 
no 399, du 6 octobre '1944, complétés par l'Ordonnance 
Souveraine no 2942, du 4 décembre 1944). 

Le problème de la liberté syndicale se place au 
centre des préoccupations des sociétés contempo-
raines, conclut Georges SPyropoulos, dans sa thèse 
magistrale sur le problème : fteVendication des Milieux - 
du travail, jadis contestée, la liberté syndicale, a été, 
successivement, consacrée d'une façon solennelle dans 
tous les pays comme un des droits fondamentaux 
de nommé. 

Sur le plan international elle fut, à ma connais-
sance, pour la première fois élaborée en droit par le 
traité de Versailles de 1919, ce môme traité qui consa-
cra, une fois de plus, également internationalemént, 
l'Indépendance . et la Souveraineté monégasques. 

Le préambule de la partie XIII du Traité énonçait, 
en effet, expressément, parmi les moyens susceptibles 
d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer. 
la paix, l'affirmation du principe de la liberté syndicale. 

D'autre part, l'article 427, alinéa 2 du Traité, 
devenu ensuite l'article 41, alinéa 2 de la Constitution 
de l'Organisation internationale du Travail, -mention-
nait le droit d'association « en vue de tous objets 
« non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés 
« que pour les employeurs ». 

Il ne s'agissait là, cependant, que de simples décla-
rations de caractère philosophique et moral dépour-
vues d'effets juridiques. 

Toutefois, l'Organisation Internationale du Travail 
qui en était issue fit entre les deuX guerreS un excellent 
travail. 

Depuis la conférence de Washington en 1919, 
où certaines questiOns intéressant la liberté syndicale 
furent discutées 'jusqu'à .1a dixième session dé cet 
organisme qui ne put résoudre définitivernent la 
question porirtant posée dés 1924, malgré des résultats 
partiels (Convention sur le droit d'association dans 
l'agriculture (1921), la liberté syndicale fut constam-
ment considérée et prônée comme la condition essen-
tielle de la stabilité sociale, 

Ce travail porta ses fruits dèS la fin de la seconde 
guerre mondiale. En effet, à la fin de. 1944, lors de la 
21TI°. session, la Conférence Internationale du Travail 
adopta à Philadelphie une Déclaration énonçant que 
« la liberté d'expression et d'association est une 
condition indispensable d'un progrès soutenu ». 

Enfin; au cours de sa 31mo session tenue à San-
Francisco, la Conférence internationale du Travail 
a adopté, le 9 juillet 1948, la Convetition no 87 sur la 
liberté et la protection de la liberté syndicale, texte 
qui constitue la base et la réglementation internationale 
sur la liberté syndicale. 

La Convention no 87, ne l'oublions pas, est un 
Traité. international, consacrant fôrnnellement la 
liberté syndicale. 

Monaco a adapté à ses propres structures une 
partie des principes retenus par ce Traité international, 
qui a été, par ailleurs, ratifié par. la  France et y fut 
publié parle décret du 8 août 1951 (J. O. du 9 août 
1951). 

En quoi la Principauté se conforme à cette conven-
tion ; en quoi n'a-t-elle pas suivi les normes inter-
nationales : 

10) Les travailleurs, comme les employeurs, .sans 
distinction d'aucune sorte, ont le• droit de constituer 
des organisations syndicales professionnelles, et celui 
de s'affilier à ces organisations. 

Voilà ce que dispose la Convention dans son 
article fondamental (article n° 2) et qui est assuré par 
la loi monégasque sur les syndicats professiOnnels 
ouvriers ou patronaux (Cf. articles l'er de l'Ord. Souv. 
n° 399 du 6 octobre 1944). 

20) Les travailleurs et les employeurs ont le droit 
sans autorisation préalable de constituer les organi-
sations de -leur choix. 

A Monaco, et pour des raisons à. la fois. géogra-
phiques, démographiques et d'organisatiOn adininis-
trative et pas plus d'ailleurs que pour n'importe 
quelle autre forme d'activité (artistique, comnierciale, 
industrielle) la libre constitution n'est admise. 

SignalOns, tout de . suite, que, jamais, aucune 
difficulté né fut enregistrée pour la-iibre constitution 
d'un syndicat, et que' la formalité de l'approbation 
'préalable des statuts, imposée par l'Ordonnance 
Souveraine n° 2942, du 4 décembre 1944, n'a - .été 
considérée comme autre chose qu'une simple imma-
triculation. 

En ce qui me concerne, rien ne me choque dans 
cette disposition qui doit être maintenue. • 

Nous retiendrons néanmoins •pour la discussion 
ultérieure du drOit de grève cette première garantie 
offerte à l'État. 	 • 

30) Droit de tous. les travailleuà- et de tous les 
employeurs de se syndiquer. 

Ce droit est parfaitement reconnu Pe la légiàlation 
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monégasque (Cf. article premier de l'Ord. Loi no 399 
du 6 octobre 1944). 

Notons le libéralisme de la législatiOn monégasque 
qui admet ainsi l'organisation syndicale d'une quasi 
totalité de travailleurs de nationalité étrangère. 

40) Protection du droit syndical. 
La Convention n° 87 garantit le principe de la 

liberté syndieale à l'encontre de toute atteinte. Tou- 
tefois, une nouvelle convention (no 98) ne devait 
qu'en 1949 préciser et formuler les garanties ainsi 
admises dans le principe. 

Nous pouvons être fiers à Monaco d'avoir, dès 
l'année 1945, par la Loi n° 417 en'date du rjuin 1945, 
efficacement mis en oeuvre cette défense du droit 
syndical. 

Mais l'Organisation des Nations Unies n'était 
pas sans activité dans ce domaine fondainental : La 
Déclaration Universelle des  Droits de l'Homme dans 
la partie réservée aux droits .économiques sociaux 
et culturels (art. 22 à 27) reconnaît 'formellement le 
principe de la liberté syndicale (art. 23, parag, 4). 

L'activité des Natims Unies, en matière de liberté 
syndicale, ne s'est pas bornée à l'adoption de la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, mais 
a abouti à la création d'une Commission d'investi-
gation et de conciliation en matière de liberté syndicale. 

Comme toute liberté, la liberté syndicale subit 
nécessairement certaines lirnitatiOns. D'une part, le 
principe de liberté ne s'applique que dans les limites 
que pose le caractère professionnel des syndicats. La 
liberté syndicale n'est pas une liberté générale comme 
la liberté d'association dont elle constitue une inami-
festation spéciale. Elle ne concerne que ceux qui 
exercent une certaine activité professionnelle. D'autre 
part, le principe de liberté est contenu dans les limites 
de l'ordre public et de l'intérêt général du pays. 

C'est en cela d'ailleurs. qu'elle ne me semble pas 
devoir .faire l'objet d'une stipulation spéciale et 
impétative de la constitution. 

ta Paix sociale n'exclut ni les revendications, ni 
les antagonismes ; il .n'y a donc pas lieu dé s'inquiéter 
des divergences fatales d'appréciation .entre l'État 
et les syndicats. .Il faut simplement admettre que 
l'intervention de l'État en matière syndicale ne sera 
justifiée que dans la mesure où elle est dictée par 
l'intérêt général et autant qu'elle m'aboutit pas en fait 
à une véritable tutelle dés syndicats. 

C'est ainsi,,à mon sens, que l'État aura le droit 
d'interdire aux syndicats toute déviation du principe 
de spécialité de l'action syndicale :.« celle-ci ddit être 
cantonnée aux problèmes professionnels et ne jamais 
tendre à des . buts politiques. 

C'est ainsi égaie/tient que l'État doit pouvoir 
intervenir dans les conflits collectifs du travail, non 
pour les trancher arbitrairement et de son' chef, Mais 
pour les soumettre obligatoirement à une tentative  

de conciliation et éventuellement à -un arbitrage 
obligatoire. 

Quoique imprégné d'un caractère étatique, Parbi-
trage.obligatôire parait néantnoins souhaitable, surtout 
à Monaco partidulièrement vulnérables à ces conflits. 
La limitation que cet arbitrage obligatoire appôrte 
au libre exercice du droit de grève est compensée par 
ses conséquences bienfaisantes de pacification sociale, 
rapide et équitable 

Il suffit de puiser dans les textes actuellement en 
vigueur à Monaco pour réussir parfaitement dans 
cette voie. En effet, la Loi no 473, du 4 mars 1948, 
sur la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs 
du travail, comme l'institution d'une Cour Supérieure 
d'Arbitrage organisée par l'Ordonnance Souveraine 
no 3677, du 17 mai 1948, suffisent à donner toute 
garantie à tous les .intéressés et à sauvegarder les 
droits et les prérogativeS de l'État. 

11 suffit que l'État fasse application des dispositions 
de l'article premier de la . Loi n° 473 qui stipule : 
« les conflits colleCtifs du travail... seront obligatoi-
« rement soumis atix procédure de conciliatién et 
« d'arbitrage... », pour déférer immédiatément à 
l'arbitrage n'importe quel conflit Colleetif. 

L'article 2 de la Loi n° 473 donne Même au Ministre 
d'État le droit de « saisir d'office » la ConunissiOn 
de .conciliation 

Or, dès qu'une procédure d'arbitrage est en cours, 
il ne saurait être question d'éterniser ou de pourrir 
une grève 

Quant aprèS l'arbitrage toute résistance prôlôrtgée 
est fautive et punissable (Cf art: 18 de la Loi rio 473 
qui punit l'inexécution d'une sentence arbitrale de • 
200 à 2000 francs d'amende et d'un emprisonnement 
de 6 jours à 6 mois). 

Ainsi que le pouvoir exéeutif ne vienne pas se 
dire désarmé 'et sans ressources autres que la suppres-
sion du droit de grève. 

C'est pourquoi, abordant directement le problème 
de la grève, je suis d'autant plus libre que j'ai.défini 
rigoureusement le cadre et les limites de l'action 
syndicale. 

Au lendemain de la Libération, puisque c'était 
à la séance publique du 28 novembre .1944, la Com-
mission des Questions Sociales "du Conseil National 
de l'époque m'ayant fait l'honneur de me nontnier 
rapPorteur d'un projet de loi -abrogeant les délits de • 
grève et de coalition, je félicitais le Gouvernement 
d'avoir compris àéfiéreusernent le.nouvel ordre social 
et d'avoir ainsi eu l'initiative d'une meure libérale 
et de confiance. 

Le Conseil. National votait donc, dans sa .séance 
du 28 novembre 1944, cette loi et exactement dix 
jours plus tard S.A.S. le Prince Louis Il signait* la 
Loi n° 405 qui fût promulguée à l'audiénce du Ti'ibitifal 
Civil du 12 décernbre .1944. 
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Les années passèrent, les Ministres aussi, et les 
Conseillers naticnaux également. 

Dans une séance dratnatique, paraît-il, du Conseil 
National en date du 7 février 1952, en pleine grève 
de l'hôtellerie dont je connaissais les péripétiestragi-
comiques, mais d'un autre côté, il présentait un 
projet de loi « urgent » permettant au GOuvernement 
d'interdire toute grève ou lock out, et assortissant 
cette interdiction de peines d'emprisonnement. 

11 était fait argument -uniquement de circonstances 
particnlières, et dès le 9 février 1952, c'est-à-dire 
deux jours après le vote de cette loi, M. Jean-Charles 
Rey reconnaissait, dans une séance privée du Conseil 
National, que cette loi hâtivement rédigée était 
exceptiOnnelle et encore deux jours plus tard, le 11 fé-
vrier 1952, M. Louis Auréglia, Président du Conseil 
National, descendait au banc des Conseillers pour 

• dire textuellement. 
« Ce texte de loi fût voté par le Conseil National 

« dans des conditions qui semblent justifier une 
« étude nouvelle du texte en vue de son arnélioration ». 

Malgré cela, le Gouvernement ne prit jamais 
l'initiative de l'abrogation de la loi d'eXception dite 
Loi n° 553, tègleinentant les droits de grève et de 
lock out. 

En fait, cette loi était la confusion même, .car 
alors qu'aucun texte t'avait établi explieiternent le 
droit de grève, cette Loi reconnaissait formellement 
pour non pas cérium elle dit « pudiquement » « le 
règlementer », niais, en fait, pour le nier, ou pire 
encore pour en laisser tout l'arbitraire au Gouverne-
ment. 

J'ai donc l'honneur de vous saisir d'une propo-
sition de loi abrogeant la Loi n° 553, du 7 février 1952, 
réglementant les droits de grève et de look out. 

Voici quels en sont les motifs. 
11 faut, avant tout, ne pas confondre le droit'de 

grève, le droit ?t la grève et les Conséquences de la 
grève. 

11 faut également distingupr soigneusement le 
droit de l'abus de droit, les conséquences en droit 
privé et en droit public. En un mot, aborder un pro-
blème aussi grave et compleke que celui de la. grève 
exige beaucoup cb méthode, de lucidité et de courage. 

Je vais m'efforcer de ne pas trop démériter sous 
tous ces rapports. 

L'arrêt ou le ralentissement volontaire, et collectif 
du travail dans les entreprises de toute nature publiques 
on privées, a créé dés perturbations économiques et 
sociales si graves que la grève, voire sa simple Menace, 
s'avère l'arme la plus puissante des revendications des 
salariés : d'où la continuité des efforts de ceux-ci 
pour 'obtenir la reconnaissance légale du droit de 
grève, mais aussi la résistance des employeurs à voir 
la société légitimer une, attitude susceptible par sa 

démesure éventuelle, de porter les atteintes les plus 
profondes à l'ordre économique. 

Ne le dissinittloris pas, • la grève est la solution 
brutale à un conflit huiiiain ; une épreuve de force 
entre les employeurs et quelquefois même la collectivité 
qui ont un besoin Vital de la continuité de la produc-
tion et de la distribution des richesses et les salariés 
qui, défavorisés dans cette distribution "des, richesses 
qu'ils contribuent essentiellement à produire, ne 
peuvent que par le seul arrêt dti travail obtenir satis-
faction à des revendiCations souvent légitimes. 

Le progrès social est de transporter ce heurt, 
parfois drame social, sur le plan juridique en lui 
substituant le recours préalable à des techniques de 
conciliation et d'arbitrage, puis en définissant les 
limites à partir desquelles l'action sort des garanties 
du droit. 

Ce progrès social est lent.PuiSque le problème est 
posé depuis longtemps et qu'atictine'solution définitive 
et satisfaisante ne lui a été donnée. 

En Grèce déjà, bien que le travail "manuel fut 
considéré comme chose servile ét laissé aux mains 
des esclaves et des citoyens de la dernière 'classe, 
Gaïus rapporte une loi de Solon qui' permettait, une 
organisation que l'on petit qualifier en termes moder-
nes de syndicale aux hétairies, et les heurts sociaux 
n'étaient pas inconnus. 

A Rome, les communautés d'artisans qui portaient 
les noms de collèges eu de corps s'ont attribués à 
Nuira par Plutarque et nous les trouvons dans la 
Loi des douze tables. 

Sous les Empereurs comme aujourd'hui à Monaco, 
il fabit une autorisation (par sénatuS-consulte ou 
par lettres du Prince), préalable à la constitution de 
ces groupements professionnels. Cette • autorisation 
conférait d'ailleurs à ces collèges une existence civile 
juridique ; ils étaient capables d'acquérir, de posséder, 
administrés par. des syndics. • 

Les plus puissants de ces. « syndicats » qui béné-
ficient d'ailleurs d'un titre entier du code de. Justinien 
et Théodosien, furent ceux des boulangers et des 
nautoniers. 	• 	. 

Bientôt cette reconnaissance et cette organisation 
s'étendit à toutes les professions et Lampride, dans 
sa vie d'Alexandre Sévère lui en attribue le niérite, 

Ces corps, d'arts et Métiers sont à l'origine des 
corporatiOns giji au.Moyen-Age, couvrirent l'Europe. 
Il ne faudrait pas croire en effet qu'elles naquirent 
des Ordonnances de Louis IX, le Saint Itoll'et de ses 
successeurs, elles existaient dans l'a daule longteinps 
avant cette époque(Cfi le code Théodosien) ; elles 
reçurent plus ta,rd le nom bien français d'universités, 
dont l'une des plus célèbres fut celle des nattes 
parisiens. 

Cela n'alla pas sans abus ni difficultés, dont nous 
trouons un écho dans l'ordonnance de Charles, 



023 

JOURNAL IDE MONACO 	 101 

Séarce Publique du 22 Décembre 1955 

Régent en 1351 et plus près dans le préambule de 
l'édit de 1778, rédigé par Turgot. 

Ainsi le travail remarquable d'Etienne Boileau, 
prévôt de Paris que Saint-Louis avait chargé de 
réglementer les associations professionnelles, perfec-
tionné par Philippe le Bel sombra dans les conflits 
d'intérêts monopolisés que Colbert ne réussit pas à 
aplanir. 

Le régime des corporations né des associations 
professionnelles mais détourné au profit d'une classe 
bourgeoise fit peser, sur les ouvriers l'exploitation 
et les souffrances. Ce n'est pas mon avis, c'est celui 
de Turgot. 

Et c'était un homme à transfOrmer son avis en 
mesure législative. Ce qu'il fit en proclamant la liberté 
du travail, donc du refus de travail appelé depuis 
,* grève », dans son édit de 1776. 11 en coûta non 
seulement des efforts sans nombre au courageux et 
clairvoyant ministre, mais également les remontrances 
du Parlement de Paris, les mercuriales de Son Premier 
Président et de l'Avocat Général Antoine Louis 
Séguier, et enfin sa chute en mai 1776. 

11 faut lui rendre en passant cette justice que la 
Loi du 2 mars 1791 qui est souvent présentée comme 
la conquête révolutionnaire de la liberté du travail 
n'est que la copie,. quelquefois même le plagiat du 
préambule et du texte de Turgot. 

Tout ce qui a suivi, l'inscription, dans toutes les 
constitutions françaises qui se sont succédé du même 
principe est trop présent à vos mémoires pour que 
je ne les néglige dans ce travail. 	. 

La première reconnaissance légale implicite du 
droit de grève est la Loi du 25 mars 1864 supprimant 
le délit de grève ou coalition réprimé par lés articles 
414 à 416 du Code Pénal. 

C'est à peu près la seule mesure législative jusqu'à 
la Charte du travail de Pétain (Loi du 4 octobre 1941) 
qui supprima le droit. de grève. Vlais l'ordonnance 
du 9 août 1944 constata la nullité de la Charte. 

A Monaco, en 1944, on fit ce que le législateur 
français avait fait en 1864, on reconnut iniplicitément 
le droit de grève en abrègeant par la Loi n° 405 
l'article 428 du Code pénal monégasque (délit 'de 
coalition), 

En France, le préambule de la Constittition du 
27 octobre 1946 proclame solennellement « Le droit - 
de grève s'exerce dans le cadre des Lois qui le règle-
mentent ». Mais à l'exception de la Loi temporaire 
du 6 décembre 1947 et de l'article 6 de la Loi du 28 dé-
cembre 1947 applicable au personnel deS C.R.S. 
aucune disposition législatiVe n'est venue définir les 
limites du droit inscrit dans le Préambnle de la Cons-
titution. C'est peu, aussi -M. Ramarony, député, 
présentait-il le 20 décembre . 1950 une proposition 
de loi portant réglementatiOn du droit de grève. • 

Renvoyée à la Commission du Travail et de la 
Sécurité Sociale, je ne crois pas que cette 'proposition 
ait reçu tin sort législatif positif. 

Je ne cache pas que le travail de M. Ramarony 
m'a néanmoins aidé en m'éclairant sur les éléments 
mômes du droit de grève. 

Mais avant d'en arriver aux textes, voulez-vous, 
Messieurs, me pardonner d'abuser encore de vos 
instants en vous formulant quelques impératifs qui 
m'ont conduit à vous saisir de mes préoccupations 
dans ce domaine. 

Le droit à la grève que nous avons impliCiternent 
reconnu en 1944, qui est solennellement stipulé par 
des constitutions appréciées et notamment par la 
Constitution française de 1946, qui est revendiqué 
par les ouvriers comme leur ultime sauvegardé, semble 
avoir dans des circonstances exceptionnelles, été 
regretté par le Gouvernentent monégasque, et, en 
fait, supprimé par la Loi du 7 février 1952. 

Certes, la grève peut-être abusive soit danS son 
mobile, soit dans son macle d'action, mais n'en est-il 
pas de même de tous - les droits? 

Est-ce une raison suffisante pour en retrancher le 
droit de notre législation? 

Je ne le pense pas. 
Est-ce une raison 2our en prévenir les abus? 
Certes, oui. 
Je rappelais, tout à l'heure, que l'arbitrage obliga-

toire des conflits collectifs du travail est la plus équi-
table et la plus paisible des solutions. 

Certes, l'heure de la synthèse doctrinale du statut 
juridique de la grève ne semble pas .avoir sonné dans 
les pays voisins, certes, toute systématisation 'hâtive 
ou forcée serait entachée d'incertitikle n'apportant 
qu'un reflet inexact rapidement dépassé par l'évolutiOn 
du droit social en gestation, niais dans notre pays où 
les conditions idéales d'une .expérience sérieuse et 
féconde sont réunies il m'a semble possible de.  tenter 
une mise au point, certainement proVisOire et sujette 
à des améliorations et des adaptations, mais qui, 
pour un temps raisonnable et en tenant compte des 
structures réelles de - la Principauté,. peut .apporter 
une stabilité et une justice appréciable au problème 
social des revendications ouvrières. 

Je vous propose dpnc d'adopte'. Une proposition 
de loi rédigée ainsi qu'il suit. 

PROPOSITION Du LOI 

Article Premier. — La Loi n° 553, du 7 février 
1952, réglementant les droits de grève et de lock out 
est abrogée. 

Art. 2. — L'article 8 de la Loi n° 473, du 4 mars 
1948, relative à la conciliation et l'arbitrage des 
conflits du travail est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

• 
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« Art. 3. » 

« Les arbitres ne peuvent statuer que sur les objets 
« déterminés•par le procès-verbal de non-coneiliation 
• ou sur ceux qui, résultant d'événements postérieurs 
« à ce procès-verbal, sont la conséquence directe des 
« conflits en cours. . 

« Ils statuent, suivant leS règles du droit, sur les 
« conflits collectifs du travail d'ordre juridique, c'est-
« à-dire sur les conflits relatifs à l'exéeution des 
« conventions collectives, des Lois, Ordonnances 
« et Arrêtés sur le travail. 

« Les arbitres statuent, en équité, sur tous les 
« autres conflits collectifs du travail et notamment sur 
« ceux d'ordre économique. 

« Si le conflit collectif sur lequel les arbitres statuent 
« a provoqué une grève ou un loci( out, il pourront en 
« ordonner la cessation aux conditions indiquées dans 
« leur sentence ». 

. M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour 	 — Je ne voudrais pas entamer une 
controverse avec l'honorable membre de la Haute 
Assemblée, mais si je devais faire .I'histotique de la 
grève qui a abouti à cette loi, je dirais que ce texte 
n'a pas été fait pour empêcher la grève de l'hôtellerie, 
à laquelle j'ai en l'honneur mci-même de mettre fin, 
par un' protocole d'accord, mais uniquernent pour 
empêcher les services publics de déclarer la grève 
générale par solidarité avec la grève de l'hôtellerie.  

M. LE PRÉSIDENT. — La législation existante et 
la nouvelle proposition de loi méritent d'être examinées 
par la Commission des Intérêts Sociaux, mais aussi 
et surtout par la Commission de Législation. 

Vous êtes d'accord, Messieurs? 
Je mets aux voix le renvoi aux deux CommiSsaires 

de la proposition de loi déposée par M. Jean-Eugène 
Lorenzi. 

(Adopté). 

GAZIELLO. — M. le Président, je demande 
la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Gaziello a la parole. 

'M. Émile GAZIELLO. — Puisque de nombreux 
conseillers nationaux émettent des vceux, je voudrais 
rappeler que, depuis quelques années, à chaque 
renouvellement du Conseil National, j'avais pris 
l'habitude. de déposer une propo3ition de loi tendant 
à réglementer les conditions d'embauchage et de 
débauchage en Principauté, et à accorder un droit 
de priorité absolue aux monégasques. 

Cette proposition a connu des fortunes diverses. 
En effet les divers Conseils Nationatix qui 'ont précédé 
celui-ci ont tônjours accepté, à l'unaninalté,-la Propo-
sition que je présentais, niais en revanche je dois  

reconnaître que le Gouvernement n'a jamais donné 
de' suite à cette affaire. 

Une nouvelle fois je fais appel à l'Assemblée et 
je me permets, de profiter de la présence au sein de 
cette dernière de M. Caravel, qui est particulièrement 
compétent en matière de réglementation d'embauchage 
et de débauchage, pour espérer qu'une Commission 
pourra faire l'étude définitive de cette question et 
arriver à une solution heureuse. 

M. LE PRÉSIDINT. — Puisque il eSt question du 
rappel des 'projets de loi en suspens, je me permets de 
vous signaler les anciens projets en instance devant 
les Commissions. 

Le premier est relatif à la pharmacie, le second 
à l'aviation civile, le troisième aux rentes viagères, le 
quatrième à la législation relative aux taxes dues 
par les CoMpagnies d'assurances sur les contrats par 
elles passés, le cinquième à la modification des ar-
ticles 58 et 59 du Code de Procédure Pénale, le sixième 
à la modification de l'article 14 de la Loi rio 497 sur 
les loyers des lociux d'habitation et le septième à 
la réglementation de l'installation d'antennes exté 
rieures réceptrices ce radiodiffusion sonore et visuelle. 

Vous retrouverez le texte de ces projets de loi 
dès que vous serez appelés à vous réunir en Commis-
sion. 

M. LE MINISTRE. -- Le Gouvernement a déposé 
sur le bureau du Conseil National le projet de budget 
rectificatif et sera prêt, d'ici quelques semaines, à 
proposer à sa disetission le budget priniitif de 1956. • 

Je voudrais demander à l'Assemblée quelle serait 
la date qui lui paraîtrait la plus favorable pour de-
mander l'ouverture d'une session budgétaire. 

M. LE PRÉSIDENT. — VOUS venez 'd'entendre le 
désir exprimé par le Gouvernement de vous saisir 
au plus tôt du budget rectificatif et du budget de 
1956. Cette question mérite une réponse le plus 
rapidement possible. 

M. LE MINISTRE. — Rien ne vous empêcherait de 
vous réunir déjà en commission, quoique ce ne soit 
pas parfaitement orthodoxe. 

M. LE PRÉSIDENT. 	Messieurs, je pense qu'il vous 
appartient d'examiner, soit au sein de.  la ComMissiOn 
des Finances, soit en réunion privée du 'Conseil 
National, aussi rapidement que possible, la procédure 
à adopter pour Peurnen des deux budgets au' sein 
`des divers organismes qualifiés -" dans -des conditions 
assurant un vote rapide mais réfléchi. 

Personne ne demande la parole. 

M. Louis ORECCHIA. — Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT.-- Je donne la parole à M. Orec-
chia. 
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M. Louis ORECCHIA, — Je voudrais demander à 
M. le Conseiller de Gouvernement à l'Intérieur où 
en est l'étude du voeu que j'avais émis au cours de 
la séance publique du 12 mai 1955 et tendant à étendre 
aux retraités le bénéfice des prestations maladie 
accordées aux salariés. 

M. Pierre BLANCRY, Conseiller de Gouvernement  

pou? l'Intérieur. — Il a été adopté par le Conseil de 
Gouvernetnefit il y a trois jours. 

M. Louis ORECCHIA. — Je vous remercie. 

M. Ln PRÉSIDENT. — MessieUrS, l'ordre du jour 
étant épuisé, la séance est levée. 

(La séance est levée à 19 h. 35). 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance Publique du 26 Mars 1956 

Sont présents : MM. Louis Auréglia: Président; 
Roger-Félix Médecin, Vice-Président; Michel Auré-
glia, Charles Campora, Louis Caravel, Philippe 
Fontana, Emile Gaziello, Jean-Charles Marquet, 
Jean-Jo Marquet, Alexandre de Millo-Terrazzani, 
Louis Orecchia, Charles Palmaro, Louis Passeron, 
René Sangiorgio, Philippe Sanita. 

Absents excusés : MM. Charles Bernasconi, Jean-
Eugène Lorenzi, Charles Sangiorgio. 

S. Exc. M. Henry Soum, Ministre d'État, assiste 
à la séance, ainsi que MM. Pierre Illanchy, Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur, Arthur Crovetto, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, et 
Pierre Pène, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics, Jean-Marie %tari, Constant - Bar-
riéra, Directeur du Contentieux et des Études Législa-
tive>, et kayniond Bergonzi, Secrétaire général de la 
Présidence. 

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présiden-
ce de M. Louis Auréglia, Président. 

M. LE PRÉSIDENT. — MM. Charles Bernasconi, 
Jean-Eugène Lorenzi et Charles Sangiorgio s'excusent 
de ne pouVôir assister à notre réunion d'aujourd'hui. 
Leur empêchement est motivé, pour M. Bernasconi 
et M. Sangiorgio, par des raisons de maladie, pour 
M. Lorenzi, par son éloignement de la Principauté. 

Messieurs, nous ouvrons cette séance pour la 
première fois dans le décor de cette nouvelle salle, 
réservée désormais à nos délibérations. ;Je tiens à 
déclarer qUe cette réunion a lieu ici par suite de 
circonstances majeures, l'ancienne salle du Conseil 
National étant actuellement occupée, du fait de 
nécessités impérieuses et urgentes, par des Services 
admitliStratifs. Il reste entendu que, conformément à 
une décision prise par le Conseil National en séance 
privée, il y a quelques mois déjà, la séance inaugurale 
du nouveau Conseil National aura lieu ultérieurement, 
en présence de S.A.S. le Prince SOttverain. 

I 
PROCÈS-VERBAL 

Je donne la parole au Secrétaire de séance, M. 
Sanita, pour la lecture du procès-verbal de la dernière 
réunion. 

(M. Philippe Sanita, donne lecture du procès-verbal). 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observation au procès-
verbal dont il vient d'être donné lecture? 

(Adopté à l'unanimité)  
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BUDGET RECTIFICATIF 1955 

Nous passons à l'ordre du jour de la séance. Vient 
en premier lieu le Budget rectificatif de 1955. 

Je vais tout d'abord donner la parole à M. Arthur 
Crovetto, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances, pour la lecture de son rapport: 

M. Arthur Citoyen°, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. 

Messieurs. — Les circonstances ont fait que le 
projet de budget rectificatif de l'exercice 1955 déposé 
par le Gouvernement sur le bureau de votre Assem-
blée il y a huit mois, ne peut être examiné qu'aujour-
d'hui en vue de sou approbation, en quelque sorte à 
postériori. Vous savez que depuis six ans le budget a 
été discuté et approuvé régulièrement à la date voulue, 
c'est-à-dire avant le ler janvier de chaque année, pour 
le primitif, et courant juillet pour le rectificatif. Nous 
avons donc tous à coeur de combler le retard constaté, 
de telle sorte ente dès le rectificatif 1956 la méthode 
normale soit rétablie, 

Le projet actuel peut être considéré comme la 
régularisation des dépenses et des crédits engagés 
pendant le deuxième semestre de l'année 1955; il ne 
modifie pas sensiblement les lignes générales du 
primitif : il reste parfaitement équilibré, malgré 
l'importance accrue des crédits inscrits au budget 
extraordinaire d'équipement, doublés et portés à près 
de 700 millions de francs. Je dois même ajouter que 
les éléments statistiques que possèdent actuellement 
les Services nous permettent de prévoir avec certitude 
que l'exercice budgétaire 1955 se clôturera dans 
quelques mois avec un excédent de recette général 
définitif supérienr à 200 millions de francs. 

Il en résultera que la situation excellente de la 
Trésorerie en sera encore améliorée. 'Selon un usage 
vieux de phis de trente ans, depuis la création de la 
Commission des Économies, à laquelle a fait suite la 
Commission d'Étude de Réformes Budgétaires, l'état 
détaillé des comptes du Trésàr est examiné au sein 
de cette Commission avant la préparation du 'projet 
de budget. Les constatations faites en décembre 1954 
sont confirmées tant en ce qui concerne les disponibi-
lités du Trésor qu'en ce qui est relatif au renfor-
cement des réserves accumulées ces dernières années, 
supérieures aujourd'hui aux dépenses totales du 
budget ordinaire de l'État pendant une année entière. 
A notre connaissance, aucun pays ne possède de tels 
avantages; aussi notre souci commun de tendre vers 
ia .perfection ne devrait pas trop nous inciter à la 
critique excessive de nos Finances Publiques, de peur 
d'induire en erreur des observateurs étrangers, ainsi 
mal informés. 

A la fin de l'année 1950, le Gouvernement a pré-
senté au Conseil National à l'appui du projet de 
budget pour l'exercice 1951 un rapport qui parait 
encore d'actualité et où il était dit aux pages 2 et 3 : 

« Ainsi que vous le verrez, le Gouvernement s'est 
« inspiré, dans toute la mesure• du possible, des 
« suggestions de votre Haute Assemblée ainsi que des 
« travaux de la Commission d'Étude de Réformes 
« Budgétaires. Notre souci primordial a été de réaliser 
« le maximum d'économies compatible avec nos 
« obligatiOns. Cet effort de compression des dépenses 
« budgétaires, le Gouvernement entend le poursuivre 
« avec énergie. L'évolution de la conjoncture écono-
.« inique, les soucis qui pèsent sur l'avenir de la 
« Principauté, la nécessité enfin de moderniser une 
« administration dont ii souhaite améliorer le rende-
« ment et l'efficacité, lui font un devoir impérieux 
« de ne pas dévier de la voie où il s'est de lui4nérne 
« engagé, et dans laquelle vous M'avez, de votre côté, 
« invité de la façon la plus pressante, à persévérer. 

« Mais c'est là une oeuvre de longue haleine qui 
dépasse largement le cadre d'un exercice budgé-
taire et qui requiert, pour un temps assez long, une 
méthode de travail clairement élaborée et fermement 
suivie. 

« C'est pourquoi, dans une deuxième partie, le 
présent rapport fait état des projets formés par le 
Gouvernement pour assurer et pour suivre au cours 
des trois ou quatre ans à venir, l'amélioration de 
l'équipement de notre pays. Dans la préparation 
de ce travail, nous avons tenu à éviter les rigueurs 
d'un planisme ambitieux, que les incertitudes de la 
situation internationale et la position particulière 
de la Principauté à l'égard de la grande nation 
voisine et amie, eussent rendu aléatoire et in-
opportun. Nous avons nénnmoins jugé utile d'es-
quisser, pour la période envisagée, les problèmes 
qui nous semblent devoir être résolus et les travaux 
qui nous paraissent devoir être entrepris en vue 
d'aboutir à un redressement dont nous sentons, 
autant que vous-mômes, la nécessité». 

Ce rapport se terminait aux pages 70, 71 et 72 
« Pour conclure>  Je Goûvernement de S.A.S. le 

Prince, en établissant les prévisions budgétaires 
ci-jointes, a fait oeuvre de bonne foi. Il n'a pas 
dépendu de lui que ces prévisions soient assortie 
d'un pronostic plus optismiste sur l'avenir. Il subit, 
comme les Pouvoirs Publics de tous les pays, comme 
les institutions et les personnes privées — organes 
moteurs au même titre et non moins nécessaires que 
lui-même à la prospérité de la nation — les impéra-
tifs inexorables d'une époque profondément trou-
blée. 

« Cependant, au terme de cet exposé, on ne peut 
pas ne pas constater qu'en tout état de cause, le 
destin de la Principauté n'est pas pire et, sur de 
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« nombreux points, meilleur que celui de ses voisins 
« proches ou lointains. Sans même parler des nouvelles 
« charges extrêmement lourdes qui viennent d'être. 
« imposées ces tout derniers temps aux contribuables 
« de l'ancien comme du nouveau inonde, il est admis 
« qu'au cours des années qui ont suivi la Libération, 
« la plupart des grands États ont poussé leurs prélè-
« vements fiscaux jusqu'au tiers du revenu national, 
« quand ils n'ont pas empiété sur le capital. Tel n'est 
« pas le cas à Monaco où, heureusement, les initiatives 
« productrices de richesses et de bien-être peuvent 
« encore se déployer dans un climat de sérénité et de 
« confiance. 

« Le Gouvernement fera tout ce qui est en son 
« pouVoir pour rendre ce climat encore plus favorable,* 
« quelles que soient les difficultés auxquelles il aura à 
« faire face. 

« Assurer l'ordre,'Promouvoir le progrès, assainir 
.« les finances publiques, telle est sa mission eSsen-
« tielle. » 

Aujourd'hui, il semble opportun, six années après 
ces déclarations que le Gouvernement soumette à 
l'examen de votre Assemblée un programme équiva-
lent à celui de 1950,.tenant compte de tous les éléments 
nouveaux ittiles. Ce document, ne pourrait vous être 
présenté à l'appui du projet de budget de 1956, parce 
que le délai paraît trop court, mais certainement 
avant le prochain rectificatif en Juin. 

En attendant, le Gouvernement vous demande de 
vouloir bien approuver, après les explications qu'il 
est prêt à vous donner sur tel ou tel point particulier, 
le projet du rectificatif 1955 qui vous est soumis. 

M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. René 
Sangiorgio pour lecture du rapport de la Commission 
des Finances. 

M. René SANGIORGIO. — 

Le Budget rectificatif de 1955, dont la discussion 
tardive est due à d'exceptionnelles circonstances, a 
été examiné minutieusement, tant au sein de la 
Commission d'Étude de Réformes Budgétaires que 
de la Commission des Finances, 

. La rapport de vôtre Commission sera néanmoins 
très sobre. La raison majeure en est que ces crédits 
rectificatifs se réfèrent à des prévisions qui ont été 
votées en décembre 1954 et à des comptes d'ordre 
votés au cours de l'exercice 1955 par le Conseil 
National, tel qu'il était composé avant les élections 
de septembre dernier. Il a paru peu séant de ne pas 
entériner financièrement des décisions prises par nos 
prédécesseurs dans là plénitude de leur droit. 

L'année 1955 a été financirement une année 
cruciale. Elle évoque bien des souvenirs douloureux 
et troublants.La leçon aura porté pour l'avenir. Le 
dernier mot sur cette crise sera .peut-être dit par notre 
Cominission des CoMptes, qui va devoir se pencher  

sur la comptabilité publique de 1955. Il restera à 
réaliser les réformes décessaires pour que les intérêts 
de l'État soient entourés des mesures de protection 
requises. 

En dehors de ca rappel inévitable d'une crise que 
nous souhaitons tous voir conjurée, il y a peu à dire 
sur la physionomie, fatalement sans relief, d'un budget 
rectificatif. Toutes les modifications, tant pour les 
recettes que pour les dépenses, ont paru à la Commis-
sion devoir être adoptées, 

La Commission tient à signaler qu'à la faveur du 
retard de sa présentation, le budget rectificatif a 
permis de réaliser, dans. l'intérêt de tous les fonction-
naires, sous forme d'indemnité compensatrice rétro-
agissant au l er janvier 1955, un redressement de situa- . 
tion par comparaison avec la situation des fonction-
naires de l'AdminiStration française. Un voeu des 
Syndicats des Fonctionnaires, qui a paru légitime, 
tant au Gouvernement qu'aux Conseillers nationaux, 
a été ainsi satisfait. 

La Commission compte, à l'occasion du projet 
de budget de 1956 qui vient à peine d'être déposé sur 
le büreau de l'Assemblée, faire un large exposé de la 
politique qu'elle estime souhaitable dans le dOmaine 
des finances publiques et de l'économie nationale. 
Elle n'a pas cru devoir effleurer ce problème à propos 
du budget rectificatf d'un exercice budgétaire large-
ment dépassé. 

Nous nous bornerons à rappeler ici les ternies de 
la motion que le Conseil, réuni en séance privée, a 
adressée au Gouvernement Princier à la date du 5 jan-
vier 1956, et qui traduit les préoccupations essentielles 
de notre Assemblée en la matière. 

MOTION 
« Le Conseil Nat:onal s'est ému, dès sa formation, 

de projets administratifs qui auraient pour effet de 
risquer d'engager irrémédiablement l'avenir du pays 
par des aliénations ou concessions du patrimoine 
national, corporel et incorporel. 

Dès la première séance publique, son Président, 
M. Louis Aureglla, dans son discours, précisait : 

« Dans le domaine des finances de l'État, de 
« l'Économie nationale des grands projets d'urba-
« nisme, des concessions de terrains domaniaux ou 
« de monopoles, des adjudications de travaux publics 
« des grandes constructions privées, il faut prévoir une 
« attitude ferme de notre Assemblée pour que rien ne 
« soit décidé sans qu'un programme et une régletnen-
« talion d'ensemble aient été préalablement discutés 
« et arrêtés, avec le concours de toutes les compé-
« tentes. Ce sera l'ébauche d'un droit administratif 
« dont l'inexistence jusqu'à ce jour a exposé à bien 
« des déboires. Notre Administration, si solide par 
« tant de cotés, doit cesser de prêter le flanc aux 
« insinuations et aux critiques. Dans certains secteurs 
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« de son activité, elle a trop souvent donné l'impres-
« sion de la fantaisie, de l'arbitraire, de la prodigalité, 
« du désordre. Ce jugement peut paraître sévère. Il 
« importe de condainner des méthodes dont la crise 

récente a été l'un des fruits amers ». 
« Immédiatement après, M. Jean-Eugène Loreazi, 

en sa qualité de Président de la Commission des 
Finances et de l'Économie Nationale insistait à 
nouveau sur ce point. 

« Enfin l'adoption immédiate et sans réserve par 
tout le Conseil National de la motion de M. Jean-
Charles Marquet, Président de la Commission de 
Législation, sur la protection des sites et des pers-
pectives, qui avait le même sens et le même but de 
sauvegarde nationale, soulignàit la volonté non 
ambiguë de l'Assemblée de ne phis admettre des 
initiatives privées ou publiques ne relevant pas d'un 
plan d'ensemble étudié en collaboration avec tous 
les Corps de l'État. 

« C'est pourquoi le Conseil National, au moment 
même où commence la mise au point des réformes de 
structures décidées par S.A.S. le Prince désire for-
mellement connaître, sans retard, la position du Gou-
vernement sur ces problèMes. 

« Spécialement réuni en séance privée, il invite le 
Gouvernement Princier à lui exposer d'urgence Per-
semble de sa politique d'expansion économique, 
d'investissement et de disposition du domaine public  

et privé, corporel et incorporel, et lui demande ins-
tamment de s'engager à suspendre toute décision 
jusqu'à l'établissement d'un programme approuvé 
par les Assemblées élues. » 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, la discussion est 
ouverte. 

Si vous n'envisagez pas de discussion sur les pro-
blèmes d'ensemble, nous allons, selon l'usage, aborder 
l'examen du budget chapitre par chapitre. 

Je prie Monsieur le Secrétaire, toujours suivant 
l'usage, de donner lecture des divers chapitres bud-
gétaires et je convie mes collègues à demander la 
parole dès que la lecture suscitera de leur part des 
observations. 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Les propositions de 
crédits qui seront lues tiendront compte des modifica-
tions que vous avez approuvées au cours des réunions 
tant de la Comniission d'Études de réformes budgé-
taires.  que de la CoMmission des Finances du Conseil 
National. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, je dois mettre aux 
voix les divers crédits qui figurent au Budget recti-
ficatif. Je vous demande de bien vouloir avec la 
netteté souhaitable, manifester votre décision sur 
chacun des articles soumis à votre délibération. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

RECETTES 

CHAPITRE PREMIER. 

PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT 

13. — DOMAINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. 

Bénéfice d'exploitation du Monopole des Tabacs 	  + 	4.650.000 » 
Bénéfice d'exploitation des Postes, Télégraphes et Téléphones 	  + 	47.786.000 » 

+ 	52.436.000;. » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le Chapitre I est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SEC.,rAIRE GÉNÉRAL. 
CHAPITRE IIL 

CONTRIDUrIONS 

2. Taxe à la production + 100.000.000 » 

 

HF 100.000.600 » 
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IP) — SERVICES FISCAUX (Perceptions en Principauté) 

Mutations à titre onéreux et à titre gratuit 	  + 	24.000.000 » 
Autres actes civils et administratifs 	 + 	5.000.000 » 
Actes judiciaires et extra-judiciaires 	  + 	1.000.000 » 
Timbre 	  + 	4.000.000 » 
Taxes sur les assurances 	  + 	1.000.000 » 

b) Contributions sur transactions commerciales : 

+ 	35.000.000 » 

Taxes à la production et taxe sur la. valeur ajoutée (taux normal) 	 + 110.000.000 » 
Taxes à la production et taxe sur la valeur ajoutée (taux réduit) 	  + 	10.000.000 » 
Taxe sur les paiements 	  + 	10.000.000 » 
Taxes spéciales sur les hôtels, cafés, etc. + 	5.000.000 » 
Pénalités 	  — 	1.000.000 » 

135.000.000 » 

c) Droits de consommation : 

1.000.000,» 

Taxes uniques (vins-viandes) 	  3.000.000 » 
Droits sur les alcools 	  + 	1.550.000 » 
Taxes sur les blés et les céréales 	  21.000 » 
Droits sur les biéres 	  1.000 » 
Droits sur les métaux précieux 	  + 	1.000.000 » 
Pénalités 	  50.000 » 

2.551.000 » 
-- 	3.071.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. — Les majorations du Chapitre III sont mises aux voix. 
(Adopté). 

Messieurs, nous passons à l'examen des prévisions de majorations de dépenses. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

DÉPENSES 

SECTION A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ 

Chap. II. — DOTATIONS DB LA FAMILLE PRINCIÉRB 	 + 	3.384.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre II est mis aux voix, 
(Adopté). 

Chap. IV. — CABINET DE S.A.S. LB PRINCE. 

Destination spéciale 	  + 	1.000.000 » 
Réceptions et manifestations officielles 	  + 	1.000.000 » 

+ 	2.000.000 » 

M. LEt PRÉSIDENT. -- Le chapitre 1V est mis aux voix. 
(Adopté). 
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Chap. V. — ARCHIVES. 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 
Modernisation des archives 	  

M. LB PRÉSIDENT. — Ces prévisions sont mises aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GfiARAL. 

+ 100.000 » 
+ 6.999.000 » 

+ 7.099.000 » 

(Adopté). 

Chap. VI. — CHANCPLI,BRIP DE L'ORDRE DE SAINT-CHARLES. 

Frais de secrétariat et de bureau  	+ 	100.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette majoration est mise aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL — 

Chap. VII. — PALAIS DE S.A.S. LB PRINCE 

Entretien et aménagements 	  

M. LB PRÉSIDENT. — Je mets aux voix cette inscription. 

Soit, pour la Section A, un ensemble de majoration de dépenses de 15.583.000 francs. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

SEcrioN B. — ASSEMBLÉES & CORPS CONSTITUÉS 
Pas de majoration. 

• 3.000.000 » 

(Adopté) 

SECTION C. — SERVICES RATTACHÉS A S. Exc. LE MINISTRE D'ÉTAT. 

Chap. I°r. 	MINISTÉRE D'ÉTAT. 

a) Services Administratifs. du Ministre d'État. 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette inscription est mise aux voix. 
(Adopté). 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. II. — PRESTATIONS DIVERSES AUX FONCTIONNAIRES. 

a) Assistance-décés 	  
b) Service Prestations médicales et pharmaceutiques 	 

+ 3 .000 , 000 » 
+ 4 . 650 000 » 

M. LE PRÉSIDENT; — Le Chapitre II est mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

(Adopté). 

Chap. III. -- PENSIONS DE RETRAITE  	 10.360.000 » 

+ 	235.000 » 
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M. Arthur CRovrero, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Monsieur le Président, le Chapi-
tre HI « Pensions de retraites », comporte un sup-
plément de 10.360.000 francs. Ce supplément est 
entraîné par les modifications courantes d'application 
de la loi sur les retraites et correspond aux crédits 
nécessaires pour que l'ensemble des retraites des 
fonctionnaires de l'État et assimilés soit régulièrement 
payé. Mais il a été parlé en Commission d'études 
budgétaires d'une autre source de dépenses possibles 
mais qui, pour l'instant, ne correspondent à aucun 
engagement précis de crédit parce que cette organisa-
tion nouvelle, ce compte de retraités nouveau ne 
comporte pas de dépenses ni en 1955 ni en 1956. 
Toutefois, le principe éventuel d'une garantie est 
inscrit dans le règlement des pensions de retraites 
pour les avocats-défenseurs. Il est donc du devoir du 
Gouvernement de vous signaler que dans les crédits 
d'ensemble des • pensions de retraite est- compris le 
fonctionnement de la sécurité vieillesse en faveur des 
avocats. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je.me permets de poser une 
question personnelle après les explications de M. le. 
Conseiller aux Finances. Il vient de nous signaler une 
majoration dans les prévisions budgétaires pour les 
retraites des avocats-défenseurs, qui se trouvent, en 
quelque sorte, intégrés aux retraites des fonctionnaires. 
Je voudrais demander si cette retraite spéciale des 
avocats-défenseurs a fait l'objet d'une réglementation 
déjà établie. 

M. Arthur CRovirrro, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Déjà communiquée il y a deux 
ans au Conseil National. 

M. LE PRÉSIDENT. — Si le Conseil National avait 
été appelé à donner son avis, actuellement, il aurait 
vraisemblablement fait une observation en ce qui 
concerne le cas des veuves des avocats-défenseurs, 
qui, paraît-il, n'a pas été prévu dans votre réglemen-
tation, sans doute par simple oubli. J'ai été saisi, 
comme Président; d'une pétition à ce sujet. C'est 
pourquoi je me permets d'intervenir à l'occasion du 
crédit additionnel qui nous est demandé. 

M. Arthur CROVBTTC Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je répète que ce crédit addition-
nel correspond à l'application du règlement aussi 
bien pour 1955 que pour 1956 puisqu'il a été établi 
sur l'initiative des avocats-défenseurs, le Gouverne-
_ment n'apportant que sa collaboration technique. 
Si rien n'a été prévu pour les veuves, il sera nécessaire 
d'amender et compléter le règlement actuel sans 
aucun doute. Si les avocats-défenseurs prennent cette 
initiative le Gouvernement ne s'y opposera pas. 

M. 1,13 PRÉSIDENT. — Mon souci était que le vote 
du crédit demandé n'implique pas la consécration  

définitive du règlement, tel qu'il existe présentement, 
alors qu'une pétition nous a signalé qu'il présente 
une lacune, qui apparaît assez préoccupante au premier 
abord. Quand je faisais tout à Ileum allusion aux 
veuves d'avocats-défenseurs, je faisais allusion aux 
veuves d'avocats décédés, pour lesquelles la question 
se posera de savoir si la nouvelle réglementation va 
les connaître ou les ignorer. 

M. LB MINISTRE. — Le Gouvernement ne fait pas 
d'opposition, mais n'en prend pas l'initiative. 

Je ne crois pas qu'il soit question - d'intégration 
des avocats-défenseurs dans le régime des fonction-
naires, Ils duront un statut particulier, mais avec 
garantie de l'État. 

M. Arthur Caovnrro, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Le Gouvernement est tout à 
fait d'accord, au cas où les aVocats-défenseurs n'en 
prendraient pas euX-mêmes l'initiative, de la prendre 
lui-même si nécessaire. 

M. LB PRÉSIDENT. — Je m'excuse d'avoir pris la 
parole en cette circonstance. Il est done entendu que 
le Gouvernement se réserve éventuellement de mettre 
au point la question que je me suis permis de sou- 
lever. 

M. Emile. GAZOOLLO. — M. le Président, je désirerais 
avoir une explication quant ait régime de pensions de 
retraite octroyées aux' avocats-défenseurs. Le rgle-
ment de ce régime ne devrait-il pas être discuté au sein 
de cette Assemblée, 'ainsi que ses modalités d'appli-
cation? Je tiens à vous- préciser que je suis partisan 
d'un régime de retraitepourles avocats, étant donné que 
le voeu unanime du Conseil lors du vote de la loi 455 
était d'étendre le régime de retraite des travailleurs sala-
riés. Mais j'émettrais un voeu à l'occasion de l'adoption 
de ce régime de retraite, régiine qui n'a d'ailleurs pas 
été discuté par l'Assemblée. J'émets le voeu en effet 
que des dispositions similaires soient prises en faveur 
des autres professions libérales. Notons, enfin, que le 
projet portant création des pensions de retraite des 
avocats a été présenté à l'ancien Conseil National; il 
était à l'étude, niais jamais un vote ne l'a sanctionné. 

M. LB PRÉSIDENT. — Y a-t-il d'autres obServations? 

M. Lôuis ORECCHIA. 	Je'deniande la parole. 

. M. LB PRÉSIDENT; — M. le Docteur Orecchia, vous 
avez la parole. 

M. Louis OR1BCCHIA. — Je m'associe aux paroles 
de M. Gaziello. J'estime même qu'il serait -nécessaire 
d'inclure dans un système de retraites, les 'médecins, 
les pharmaciens, commerçants et artisans, etc. Et 
j'estime que ce projet doit être discuté au sein de 
cette Assemblée. 

M. LB PRÉSIDENT. — Nous, enregistrons alors les 
veux qui viennent d'être exprimés et qui pourront 
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renaître et se concrétiser au cours de nos prochains 
débats. 

M. LE MINISTRE. — Les éarrières libérales Ont fait 
aussi l'objet des préoccupations du do-uvernérnent. 

11 n'exclut pas le principe. 

M. Emile GAZIBLLO. — Du fait qu'une réglemen-
tation nouvelle intervient, je pense que le Conseil 
National aurait dû en être saisi. Mon observation  

n'est pas un simple vceu mais c'est un rappel des 
principes traditionnels. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le problème a déjà été abordé 
par d'autres Assemblées que celle-ci. Il n'y a pas 
que les avocats-défenseurs, il y a aussi d'autres caté-
gories sociales, les non salariés, les •artisans. Le 
problème reste donc entier. . Nous retenons tes obser-
vations qui ont été faites et amis continuons l'examen 
des chapitres du budget. 

LE SBCRfITAIRB GÉNÉRAL. 

Chap. V. — SERVICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES. 

 

a) Direction. 

Subventions à divers organismes 	  + 	1.300.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observation? 

 

b) Postes diplomatiques et consulaires. 

Réceptions officielles 	  

c) Tourisme et propagande. 

Adoifté). 

800.000 » 

Entretien des bureaux 	  + 100.000 » 
Frais de réception de journaliSteS e perSonnalités 	  + 450.000 » 
Réalisation d'un ouvragé de notoriété sur Mônaco 	  6.200.000 » 

+ 6.750.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Les inscriptions budgétaires du Chapitre V sont mises aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRI3 GÉNÉRAL. — 

Chap. VI. — MANIFESTATIONS NATIONALES. 

Manifestation exceptionnelle 	  3.600.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces prévisions sont mises aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRffi'AIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. VIII. 	PUBLICATIONS OERICII3LLES. 

Refonte, codification et publication des textes législatifs 	  + 6.500.000 » 

M. LE PRÉsumerr. — Cette inscription est mise aux voix. 
(Adopté). 

Soit, pour la Section C, un ensemble de majorations des prévisions de dépenses de 37.195,000 francs. 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION D. — DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Chap. I". — SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 

M. LE PRÉSIDENT. — Le Chapitre 1°r est mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. II — FORCE ARMÉE. 

+ 100.000 » 

(Adopté). 

Première mise d'effets et détérioration d'effets pour le Service 	  + 800.000 » 
Blanchissage du linge 	 + • 10.000 » 
Achat de matériel d'équipement et de munitions 	  106.000 » 
Entretien de l'équipement, des bouches et du matériel d'incendie 	 + 130.000 » 

+ 1.046.000 » 
M. LE PRÉSIDENT. — Ces inscriptions sent mises aux voix. 

(Adopté). 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. III. — SURETÉ PUBLIQUE. 

Produits et appareils photographiques pour le Service Anthropométrique . 	• 	. + 140.000 » 
Entretien des voitures et motos 	  -1- 262..000 » 
Achat de matériel d'équipement et munitions 	  114.000 » 
Achat d'une voiture automobile 	  46.000 » 

+ 562.000 » 
M. LE PRÉSIDENT. — Ce Chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. IV. — PRISONS 	  

Chap. IV b. — COMMISSARIAT GÉNÉRAL A LA SANTÉ. 

Personnel titulaire 	  1.200.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 50.000 » 

+ 1.250.000 » 
M. LE PRÉSIDENT. — Ces prévisions sont mises aux voix. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. V. — DÉPENSES CULTURELLES. 

1. — CULTES. 
Cathédrale — Subvention au Conseil de Fabrique pour insuffisance de recettes + 37.000 » 
Paroisse Saint-Martin — Réparation orgue 	  1.739.000 » 
Paroisse Saint-Charles — Réparation orgue 	  163.000 » 

-E 1.939.000 » 
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— ÉDUCATION NATIONALE. 

2°) 	ÉCOLES. 

Écoles de Garcons. 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  25.000 » 
Frais d'entretien des locaux et du matériel 	  40,000 » 
Achat de matériel et fournitures scolaires 	 40,000 » 

Écoles de Filles. 
Frais d'entretien des locaux et du matériel » 	  + 50.000 » 

155.000 » 

B. -- ÉDUCATION PHYSIQUE. 

1°) 	Commissariat aux Sports. 
Frais de représentation 	  + 50.000 » 
Allocations aux établissernents.scolaires et école de football + 20.000 » 

+ 70.000 » 

D, — SUBVENTIONS Er ALLOCATIONS. 

20) 	Subventions et allocations diverses 	 540.000 » 

3°) 	Équipe professionnelle de football. 

b) Subvention 	  + 	12.000.000) 
c) Renouvellement partiel de l'équipe 	 16.000.000) + 	28 .000.000 » 
Aide au football amateur 	 + 	3.999.000 » 

+ 	31.999.000 » 

III — INSTITUTIONS ET ŒUVRBS nIvetsus. 

P) 	Musée d'Anthropologie Préhistorique. 

Frais de déplacements, de missions et d'études 	  60.000 

60000 » 

6°) 	Conseil Littéraire : 

Frais de fonctionnement 	  1- 200.000 » 
Édition d'un ouvrage 	  1.330.000 » 

+ 1.530.000 » 

70) 	Participation fonctionnement de l'Orchestre National 	  ± 2.500.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. -- Le Chapitre V est mis aux voix, 
(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

     

Chap. VI. — BIENFAISANCE. 

Don en faveur des victimes des inondations en France  	 1.000.000 » 
Subvention exceptionnelle à la Fondation Hector Otto  	 7.000.000 » 

-I-- 	8,000.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le Chapitre VI est nuis aux voix. 	
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. VII. — SERVICES AUTONOMES. 

I. Hôpital  	+ 14.233.000 » 
II. — Orphelinat  	+ 	600.000 » 

III. Office d'Assistance Sociale 	 
1V. — Mairie  	f 27.757.000 » 

+ 42.590.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce Chapitre budgétaire sera mis aux voix lors de l'examen des budgets annexes. 

Le total de majorations prévues pour le Section D s'élève donc à 92.341.000 francs. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION E. — DÉPARTEMENT DES FINANCES & DE L'ÉCONOMIE NATIONALE. 

Chap. ler. 	SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

Frais de déplacements, de missions et études 	  -1- 450.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  + 2.000.000 » 

+ 2.450.000 » 
M. LE PRÉSIDENT. — Le Chapitre Ier est mis aux voix. 

(Adopté). 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. II. — DIRECTION DU BUDGET ET DU TRÉSOR. 

a) Direction. 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  100.000 » 

b) Trésorerie Générale. 

100.000 » 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  200.000 » 
Frais sur comptes en banque 	  100.000 » 

+ 300.000 » 
M. LE PRÉSIDENT. — Ces inscriptions sont mises ,atix voix, 

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAI.. 

Chap. IV. — ADMINISTRATION DES DOMAINES. 

Frais, fournitures de bureau, abonnenients et achats d'ouvrages 70.000 >> 
Menus frais d'entretien 	  + 325.000 » 
Frais de gardiennage 	  4- 200.000 » 
Frais et charges du Service du Logement 	  200.000 » 

4- 795.000 » 

M. I.J.; PRÉSIDENT. 	Le Chapitre IV est mis aux voix 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. -- 

Chap. V. — COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT. 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'Ouvrages 15.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — -Cette inscription est Mise aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. VII. — OFFICE DES ÉMISSIONS DE TIMBRES-POSTE. 

Frais d'études et de maquettes  	 + 	500.000 » 
Opération commerciale type B  	+ 39.078.060 .» 

-I- 39.578,000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. VIII. — POSTES ET TÉLÉGRAPHES. 

Bureau des Postes de Mmte-Carlo — Charges et frais d'entretien 

  

600.000 » 

  

M. LE PRÉSIDENT. — Cette inscription est mise aux .voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. IX. — DOUANES. 

  

(Adopté). 

Indemnités de logement au personnel  	 i 	100.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette inscription est mise aux voix. 
(4dopté) 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION F. — DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Chap. IL — SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

A. — Travaux Publics. 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 100.000 » 
Petits travaux demandés par la Municipalité 	  + 3.500.000 » 

+ 3 . 600 .000 » 

B. — Travaux Maritimes. 
Entretien du port et des ouvrages maritimes 	  + 	14.000.000 » 

D. — Voirie. 
Entretien des voies par Société concessionnaire 	  + 4.500.000 » 
Signalisation routière 	  + 1.000.000 » 

+ 5.500.000 » 

E. — Jardins. 
Entretien des jardins 	  + 600.000 » 

M. LE PesmEmr. — Le Chapitre H est mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. HI. — CONTROLE TECHNIQUE. 
A. — Direction. 

(Adopté). 

Carnets internationaux et registres pour contrôle automobile 	  + 40(0.000 » 

B.. — Service Téléphonique et Electrique Administratif 
Frais d'entretien de la fourgonnette 	  + 70.000 » 
Achat fourgonnette 	  + 219.000 » 

± 289.000 » 
C. — Services Publics. 

20) 	Assainissement : 
Redevance d'exploitation et variation forfait 	  + 4.000.000 » 

+ 4.000.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. --- Le Chapitre III est mis aux voix. (Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. IV..— SERVICE DU PORT. 

Habillement du personnel 	  + 184. 000 » 
Entretien et renouvellement du matériel 	  + 250.000 » 
Logement du Commandant du Port 	  + 350.000 » 

+ 784.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces inscriptions sont mises aux voix. (Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. V. — SERVICES SOCIAUX. 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 80.000 » 

M. LE PRÉS/DENT. — Cette inscription est mise aux voix. 

 

(Adopté). 
Soit, pour la Section F, un ensemble de majorations des prévisions de dépenses de 29.253.000 francs. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION G. — SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. II. — COURS ET TRIBUNAUX. 

Frais de Justice — Frais de justice pénale et taxes urgentes  	 675.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette inscription est mise aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION H. — DÉPENSES COMMUNES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS. 

Chap. Ier: — ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMANIAUX. 

Travaux d'entretien des immeubles domaniaux  	+ 	1000.000 » 
Entretien des établissements d'enseignement  	 150:000 » 
Entretien et aménagement des immeubles affectés au casernement 	 + 	• 710 . 000 » 
Réfection des façades 	 + 	4 . 000 . 000 » 
Entretien des installations de chauffage et sanitaire 	  300.00 » 
Entretien des installations électriques et téléphoniques 	  + 	2.000.000 » 
Travaux Collège Franciscain : Subvention exceptionnelle 	  + 	2 . 500 . 000-  » 

± 	10. 660. 060 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces inscriptions sont mises aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chap. II. — ENTRETIEN DU MOBILIER. 

Achats et réparations de meubles 	  + 205.000 » 
Entretien du mobilier des Services Administratifs 	  + 500.000 » 
Confection de pavillons princiers 	  + 80.000 » 

+ 785.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces inscriptions sont mises aux voix. 
(Adopté). 

Soit, pour la Section H, un ensemble de prévisions de majorations de dépenses de 11.445.000 francs. 

Nous passons, maintenant, à l'examen des Mudgets annexes. 
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LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

BUDGET ANNEXE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES & TÉLÉPHONES 

DÉPENSES 

A. — Dépenses des Postes et Télégraphes figurant au compte de partage franco- 
monégasque 	  

B. — Dépenses complémentaires d'exploitation (Voir détail Sect. E. — Départe- 
ment des Finances — Chapitre VIII) 	  

C. — Frais de fonctiOnnement de l'Office des Émissions de Timbres-Poste (Voir 
détail Sect. E. — Département des Finances — Chapitre VII) 

D. — Frais de fonctionnement de l'Office des Téléphônes (Voir annexe jointe) 
E. — Versements prescrits par la Convention franco-mônégaSque ou autres accords 

1. — Part de la France sur produit net des Postes et Télégraphes 4 
2. — Part de la France sur le produit net des communications- télé- 

phoniques 	  

95.000.000 » 

4.035.000 » 

58.491.000 » 
65.925.000 » 

9.763.000 » 

75.000.000 » 

RECETTES 

A. — Recettes des Postes et Tél%raphes figurant au compte de partage franco- 

308.214.000 » 

monégasque 	  339.078.000 » 
B. — Recettes de l'Office des Téléphones (Voir annexe jointe) 	  165.692.000 » 
C. — Recettes de l'Office des Émissions 

1. — Vente de classeurs et divers 	  120.000 » 
2. — Bénéfice sur ventes de timbres 	  9.770.000 » 

Total 	  514.660.000 » 
Report dépenses 	  308.214,000 » 

Produit net 	  206.446.000 » 

M. LE PRISIDENT. — Ces inscriptions sont mises aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

RECETTES 

OFFICE DES 

(Adopté). 

TÉLÉPHONES 

DÉPENSES 

Communications 'automatiques 	 58.040.000 Art. 1 Personnel titulaire 	 44.650,000 
Communications interurbaines 	 71.508.000 » 	2 Personnel temporaire 	 7.501.000 
Redevances, abonnements et locations 28.000.000 » 	3 Cotisations retraites 	 2.832.000 
Recettes travaux annexes ... 2,400..000 » 	4 Fiais et fournitures de bureau 910.000 
Recettes du Service d'abônnés absents 108.000 » 	5 Remboursement dépôts 	 156.000 
Redevances transferts et cessions 636.006 » 	6 Frais d'entretien du réséau 9.8/6.000 
Taxes de raccordement 	  2.300.000 » 	7 Compte de partage 	 75.000.000 
Divers (taxes de contrôle, abonnements, 

installations, 	provisions, 	pénalités) 2.700.000 Excédent de Recettes 	 
140.925.000 
24 . '767.000 

165.692.000 165.692.000 

M. LB PRfISIDBNT. — Pas d'observation? 
	

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

  

HOPITAL 

RÉPARTITION DB LA SUBVENTION DB FONCTIONNEMENT. 
lioPiTAL : Modification des crédits 

Part des dépenses générales 	  + 5.155.377 » 
Prestations de service de l'École 	  

Total 	  + 5.155.377 » 
Recettes 	 — 8.200.000 » 

Déficit pour 	l'exercice 	  13.335.377 » 

CLINIQUE : 
Part des dépenses générales 	  + 6'71.850 » 
Recettes 	  + 600.000 » 

Différence (bénéf.) 	  71.890 » 

ÉCOLE D'INFIRMIhRES 

Part des dépenses générales 	  + 150.740 » 

DISPENSAIRE 
Part des dépenses générales 	  104.993 » 

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : 

Achat d'un appareil électro-cardiographe 	 -1- 550.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observation, Messieurs? 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 
ORPHELINAT 

Dépenses : 

Personnel temporaire et Éducatrice  	+ 	600.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette inscription est mise aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 
Dépenses 

Personne,1 titulaire 	  800000 » 
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables 	  200.000 » 
Maison de Repos (excédent de dépenses) 	 1.000.000 » 

+ 1. 	.000 » 
— 1.000.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. — Ces inscriptions sont mises aux voix. 
(Adopté), 
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M. Emile GAZIELLO. — Je demande la parole. 

M. LE ?RÉSIDENT. — M. Gaziello, vous avez la 

M. Emile GAZIELLO. — Lors de la séance du 12 mai 
1955 j'avais attiré l'attention du Gouvernement sur 
la situation tout 'à fait particulière de certains Moné-
gasques résidant à Monaco, travaillant en France et 
qui n'ont qu'un enfant à charge. Vous n'ignorez pas 
que, d'après les nouvelles Conventions, ils ne peuvent 
bénéficier des prestations familiales, étant dônné que 
la loi française ne prévoit pas de versements pour les 
salariés ayant un seul enfant. Le Gotivernement 
m'avait répondu d'une façon favorable. Permettez-
moi de vous donner lecture d'un extrait du compte-
rendu sténographique : Le Président déclarait : « ...Je 
vous rappelle, à ce propos, que la question qui fait 
l'objet du voeu de M. Gaziello, a déjà reçu une réponse 
de principe favorable de la part du Gouvernement 
par une lettre en - date du 10 mars 1955 ». 

Je demande donc que le Gouvernement fasse un 
geste vis-à-vis de ces Monégasques. Ils sont peu 
nombreux, environ une quinzaine, et d'après la lettre 
envoyée par le GouVernement, la 'dépense maximum 
serait de l'ordre de 1.500.000 francs par an qu'il 
faudrait inscrire au budget de l'Office d'Assistance. 

Je vois au Budget qui nous est présenté que cette 
question nous a échappé. Je demande aujourd'hui 
que le Conseil National retienne cette inscription. 

M. LE PRÉSIDENT. — La question est posée au 
Gonvernement. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je voudrais, quand vous avez une 
question à poser au Gouvernement, que vous l'en 
avertissiez par avance pour qu'il puisse vous répondre 
d'une façon certaine. Je puis néanmoins vous dire 
que pour les Monégasques qui travaillent en France 
il y a aussi des avantages et qu'il faudrait établir une 
balance. 

M. Emile GAZIELLO. — Vous m'aviez, en effet, 
fait ressortir, en Mai 1955, les avantages qu'avaient 
les Monégasques travaillant en France et ayant 
plusieurs enfants à charge, parce qu'en France existe 
en effet, une notion de sursalaire familial. Vous 
m'aviez dit que les Monégasques travaillant en France, 
et ayant plusieurs enfants à charge, bénéfidiaient 
d'avantages supérieurs à ceux qu'ils auraient eus à 
Monaco. Vous m'aviez- fait cette remarque très juste-
ment et j'en ai reconnu le bien fondé. Mais le problèMe 
reste délicat : l'étranger père d'un enfant qui réside 
en Principauté mais travaille en France, bénéficie des 
allocations Monégasques; le Français, père d'un 
enfant, qui travaille à Monaco,' même s'il réside en 
France, bénéficie des allocations 'monégasques; le 
Monégasque, père d'un enfant, dornicilié à Monaco,  

travaillant en France, ne perçoit aucune allôcation. 
Il y a, sur le 'plan humain, reconnaissez-le, quelque 
chose à faire. 	. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Govvernement 
pour l'Intérieur. — Je répète qu'il faudrait procéder 
à une étude comparative car on ne peut se référer à 
deux législations pour profiter à la fois des avantages 
et de l'une et de l'autre. 

M. Emile GAZIELLO. -- Je ne demancle pas que 
l'on puisse profiter des deux législations puisque je 
propose de résoudre cette difficulté sur le plan de 
l'Office d'Assistance. 

M. Arthur Ckoverro, Conseiller de Gotivernement 
pour les Finances. — Je ne puis qu'approuver la 
remarque que vient de faire môn collègue à l'Intérieur, 
et il se pose une autre question. En ce qui èoncerne 
la Sécurité Sociale, la Caisse de compensation n'est 
pas alimentée par une contributiôn budgétaire. Il 
s'agit d'une Caisse de compensation privée et les 
indemnités familiales ne sont pas inscrites au budget. 
Il s'agit donc d'un problème non seulement pratique, 
mais d'un principe nouveau à étudier pe le Conseil 
Natiàfial. Pour ma part je ne peux donner mon 
accord en séance .d'une façon improvisée à la solution 
d'un problème qui mérite une étude sérieuse préalable. 

M. Emile GAZIELLO. — Je comprenés vos argu-
ments. Ce qui m'a particulièrement frappé c'est le 
petit nombre de Monégasques ne pouvait bénéficier 
de cet avantage, et la facilité avec laquelle on pourrait 
les satisfaire sur le plan social sans alourdir pour cela 
d'une façon importante le budget de l'État. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de .  Gouvernement 
pour l'Intérieur. — La Convention ayant été conclue 
entre Monaco et la France, ne peut être étendue aux 
salariés ne ressortissant pas de l'un de ces deux États. 

M. Emile GAZIELLO. 	Stir le plan juridique, vous 
avez parfaitement raison M. 'le 'Conseiller, mais sur 
sur le plan pratique nos compatriotes paraissent moins 
avantagés que certains étrangers résidant à .Monaco; 
ainsi la Principauté verse des allocations familiales à 
un étranger résidant à Monaéo, même s'il travaille 
en France. D'où l'idée de venir én aide aux Monégas-
ques, en 'dehors du cadre de la Convention. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Si la mesure que vous envisagez 
reste dans le cadre de la bienveillance et qu'elle ne 
porte atteinte ni aux textes légaux ni aux conventions 
en vigueur, je ne vois aucun inconvénient à ce que le 
problèrne posé soit résolu par la Coasn1ssiori adininis-
trative de l'Office d'Assistance Sociale. 

M. Emile GAZIELLO. — Je vous prie de m'excuser 
pour mon insistance, ,mais rien, M. le Conseiller, ne 
nous oppose sur les principes; je dernande simplement 
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qu'un geste soit fait en faVeur de certains de nos 
compatriotes, en dehors de toute convention. 

M. LB PRÉSIDENT. — Ne pensez-vous pas que la 
question pourrait être examinée au sein 'd'une CoM-
mission? 

M. Emile GAZIELLO. — M. le Président, si j'ai 
abordé cette question c'est parce que le Gouvernement 
avait donné un avis favorable de principe, par lettre 
du 10 mars 1955. 

M. LE PlItSIDENT. -- Il serait bon qu'une Commis-
sion se penchât sur le problème. 

M. LE MNISTRE. — C'est une quèstion qui entraîne 
un précédent. Pour le moment le Gouvernement ne 
se souvient pas très bien do ce qui a pu être dit. 

M. Emile GAZIELLO. — Donc, la question reste en 
suspens. Nous la reprendrons lors du vote du budget 
1956. 

M. LB PRÉSIDENT. — Oui. Reprenons la suite et 
la fin de l'étude du Budget rectificatif. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 
BUDGET MUNICIPAL 

IMRENsus. 
Chap. Ian`. 	MAIRIE. 

Traitements du personnel temporaire 	  
Frais d'assemblées électorales 	  

2.180.000 » 
+ 	200.000 » 

  

+ 2. 380 . 000 » 

Chap. IV. — HYGIÈNE ET LABORATOIRE. 

Frais du Service de Désinfection  	 200.000 »  

Chap. IX. — SPORTS -- ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS. 

Traitements du personnel temporaire  	 + 	100; 0001>  
Frais de Secrétariat  	 + 	61.000 » 
Entretien pelouse et étude  	+ 	1 . 000 . 000 » 
Entretien — Équipement des Établissements Sportifs  	+ 	400.000 » 

Subventions : 
Organisation manifestations sportives, subventions aux Sociétés 	 
Grand Prix Automobile  	

+ 1.680.000 » 
— 16.000.000 » 

+ 3.241.000 » 
-- 16.000.000 » 

Chap. XI. — ORGANISMES MUNICIPAUX SUBVENTIONNÉS. 

Académie de Musique — École Municipale de Musique  	 400 . 000 » 

Chap. XIII. — TRAVAUX. 

b) Entretien 
Réparations aux locaux communaux  	+ 1 000.000 » 
Parc Princesse Antoinette — Réfection des allées 
Cimetière — Entretien 	  
Orphelinat — Liquidation des travaux 	 
Frais entretien radeaux et équipement plages 	 

Rachat installations Halles et Marchés  	 31.000.000 » 

1.000.000 
+ 1.000.000 
+ 600.000 

150.000 

+ 3.750.000 

» 
» 
» 
» 
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Crédit complémentaire pour traitements des titulaires (revalorisation ler jan- 
vier 1955)  	+ 	2.786.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, les majorations des prévisions de dépenses du Budget municipal sont 
mises aux voix. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

JARDIN EXOTIQUE 
RECETTES : 

Recettes provenant des entrées 	  + 2.166.000 » 
Recettes provenant des ventes 	  + 650.000 » 

+ 2.816.000 » 

DÉPENSES : 

Traitement Directeur et Caissières 	  ± 166.000 » 

Personnel — Revalorisation des traitements du personnel et liquidation de l'ancien 

chef jardinier 	  1- 2.150.000 

M. Emile GAZIELLo. — M. le Président, je m'abstiens pour la deuxième partie de ce crédit. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, je mets plus particulièrement aux voix ce crédit de 2.150.000 francs. 

(Adopté. MM. Emile Gaziello et Jean-Jo Marquet s'abstiennent). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Achat cartes postales 	  

Achat collection Backeberg  	(mémoire) 

H- 	500.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. Pas d'observation? 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

GROTTES 

RECETTES 	  540.000 » 

DÉPENSES : 

Salaires 	 -I- 300.000 » 

Frais d'habillement 	  40.000 » 

Aménagements nouveaux 	  + 200.000 » 

+ 540.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observation, Messieurs? 
(Adopté). 



5.000.000» 
400.000 » 
200.000 » 

3.000.000 » 
300.000 » 

8.000.000 » 
1.000.000 » 
5.000.000 » 

21.900.000 » 
1.000.000 » 

+
+

  +
+

+
+

+
+
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LE SECRÉTAIRE Gbuhua- — 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 
Itscgrus : 

Imprimerie : 
Clients « Services et Privés » + 15.000.000 » 

20) Articles de bureau : 
Clients « Services et Privés » 	  — 2.000.000 » 

+ 13.000.000 » 
DÉPENSES : 

Salaires 	  
Contribution patronale pour retraites .  
Assurance accidents du travail 	 
Frais généraux 	  
Fournitures de consommation 	 
Matières premières 	  
Articles de bureau 	  
Modernisation matériel 	  

Excédent de recettes 	 Ire 	— 7.900.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. — Pas d'observation? 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 
SERVICE DES TABACS 

RECETTES : 
Tabacs  	+ 15.000.000 » 

DÉPENSES 

Frais généraux d'exploitation 	  
Marchandises 	  

1- 	350.000 » 
+ 10.000.000 » 

 

+ 10.350.000 » 

  

Excédent de recettes  	 • + 4.650.000 » 
M. LB PRÉSIDENT. — Ces inscriptions sont mises aux voix. 

(Adopté). 

LE SECerAIRE GÉNÉRAL. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEM'ÉNT, DE RECONSTRUCTION 
ET D'AMORTISSEMENT 

RECETTES: 	• 
1. — RESSOURCES LOCALES : 

a) Taxes'et redevances permanentes : 
Redevance S.B.M. 	  
Surtaxe locale sur les>  transactions 

    

35.98/.000 » 
-1- 	5.000.000 » 

    

    

     

40.987,000 » 
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b) Produits divers : 

Remboursements Radio Monte-Carlo 	  6.000.000 » 

Total général 	  -I- 46 987. 000 » 

  

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observations, Messieurs, sur les prévisions do majoration des recettes? 
(Adopté), 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

DÉPENSES : 

I. — DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT (ex-Grands Travaux). 

B. — TRAVAUX. 

a) Réglements de travaux et travaux à terminer. 

1. — Immeubles : 
Musée National 	  
Musée National (mobilier) 	  

4.000.000 
6.500.000 

Aménagement de la Salle des Conférences 	  + 	1.300.000 
Conseil National (mobilier) 	  + 	8.000.000 
Construction terrasse à l'Orphelinat 	  + 	500.000 
Aménagement de l'Hôpital 	  + 	99.999.000 
Immeuble de l'Imprimerie Natianalew 	  982.000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2. — Voies, Assainissement, divers. 

Élargissement du Boulevard Rainier III 	  
Raccordement des égoûts au grand collecteur (2 me lot Fontvieille et tunnel) .. 
Jardins du Fort Antoine . 

1,) Travaux à entreprendre. 

1. — Immeubles : 

Aménagement appartements Fort Antoine 	  
Construction immeuble à loyers modérés 	  

5.000.000 » 
A- 	1.000.000 » 
-E 	1.000.000 » 

+ 	6.500.000 » 
+ 15.000.000 » 

M. Jean-Jo MARQUET. — M. le Président, je de-
mande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Marquet a la parole. 

M. jean-Jo MARQUET. — M. le Président, en tant 
que membre de la Commission des Intérêts sociaux 
et Affaires diverses, je tiens à faire une remarque sur 
cette inscription budgétaire.  

Notre Commission a constaté que la construction 
de cet immeuble dit à loyers modérés a fait l'objet 
d'une inscription de 30 millions au crédit de 1955. 

Le budget rectificatif qui nous est présenté au-
jourd'hui comporte pour le même objet l'inscription 
de 15 millions supplémentaires. 

Les délégués de l'Assemblée au sein de la Commis-
sien d'Étude de Réformes Kidgétaires ont d'autre part 
relevé une prévision supplérnenta:re de 4.500.000 Fr. 
au projet du budget de 1956. 

C'est donc, en d6finitive, pensons-nous, à un 
montant de 49.500.000 francs que s'élèvera le coût de 
cet immeuble.  

il a été porté à notre connaissance que cet immeu-
ble comporte 16 apparternents .constituant une sur-
face habitable totale de 1,128 m2; si nous retranchons 
2 millions environ au titre du prix de revient des 
2 locaux commerciaux prévus au rez-de-chaussée, 
celui du m2 habitable sera supérieur. à 41,000 francs; 
il en découlera sans doute des loyers

. 
 qui n'auront 

rien de modérés; ce.montant de loyers a d'ailleurs 
été confirmé par le représentant du département des 
Finances. 

La Commission estime que cette solution ne répond 
pas au souci de l'Assemblée qui se penche plus par-
ticulièrement sur le sort de nos coMpatriotes en quête 
de logement. Cette constatation nous prouve une fois 
de plus la n6Cessité d' cuivrer très rapidement dans le 
sens des propositions qui vont vous être soumises à 
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cette séance, concernant la construction d'immeuble 
à loyers modérés et son financement. 

Toutefois, en ce qui concerne le crédit qui nous 
est soumis, la Commission demande au Gouvernement 
de nous confirmer avant qu'intervienne le vote, que 
ces nouveaux locaux sont bien destinés à nos compa-
triotes prioritaires. 

M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le Conseiller 
aux Travaux Publics. 

M. Pierre PÈNE, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — Le Gouvernement peut déclarer 
que les logements dont vient de parler M. Jean-Jo 
Marquet sont réservés aux prioritaires. 

M. Jean-Jo MARQUET. — Monégasques, Monsieur 
le Conseiller? 

M. Pierre PME, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — Je crois que le but de la cons-
truction de cet immeuble est'de loger les Monégasques 
prioritaires. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. 

M. Louis ORECCI-HA. — En Commission des 
Finances, il me semble que le Gouvernement, auquel 
j'avais posé la questiOn m'avait répondu qu'il S'agis-
sait de deux étages à construire en plus. Je crois qu'on 
devait s'arrêter primitivement à la hauteur de l'Avenue 
Pasteur et le crédit demandé doit être affecté aux deux 
étages surplérnentaires. 

M. Pierre BLANCIIY, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics. — Je ne voudrais pas allonger 
le débat ett prenant la parole, mais je dois dire que la 
première somme de 30 millions n'était pas le crédit 
total. C'était le montant de ce qui pouvait être dépensé 
dans le cours de l'exercice. Il n'a jamais été spécifié  

que cette somme comportait l'achèvement total des 
travaux. Il s'agissait de ce qui serait dépensé en 1954. 
On a augmenté le nombre d'appartements. On a 
abaissé le niveau de la construction jusqu'au Bou-
levard Prince Rainier. C'est ce qui explique t'augmen-
tation de la dépense par rapport à la dépense 
prévue puisque le montant devait être de l'ordre de 
35 à 40 millions, selon les devis estimatifs. La somme 
demandée aujourd'hui représente le supplément de 
travaux qui ont été faits. 

M. Jean-Jo MARQUET. — Ce n'est pas 'seulement 
le coût de l'immeuble qui nous inquiète, c'est le prix 
du loyer mensuel qui serait paraît-il, de l'ordre de 
quinze mille francs. Et aussi la question de la priorité 
des Monégasques, je le répète. 

M. Arthur CROVETTO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je suis extrêmement surpris de 
ce que l'honorable Conseiller National soit mieux 
informé que le Conseiller aux Finances qui n'a pas 
encore pris de décision et n'a pas envisagé un prix 
aussi élevé; la question est à l'étude. 

M. Louis CARAVEL. — Je pense qu'il est facile de 
donner satisfaction à notre honOrable collègue, étant 
donné que la loi n° 497 de Mars 1947 ne s'applique 
pas aux locaux construits depuis sa promulgation. 
En conséquence si le Gouvernement a le désir de 
réserver ces nouveaux locaux aux seuls Monégasques 
prioritaires, il lui est loisible de le faire. 

M. Le MINISTRE. — Il le fera de tout son cœur. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix la somme 
de 15 millions qui vient de donner lieu à des expli-
cations. • 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Immeuble Colonie de Peiii-Cava 	  

2. — Voies, Assainissement, divers : 
Raccordement 'du Boulevard du Ténao à l'Avenue Delphine 	  
Aménagement du cimetière 	  
Travaux d'aménagement à la suite d'incorporation de parcelles privées à la voie 

publique 	 

3. — Adduction d'eau : 
Construction Bassin des Révoires 	  
Construction des bassins des Moneghetti 	  

5. — Éclairage public (moder> nisatiôr1) 

Modification des foyers 	  

H. — DÉPENSES DE GUERRE, 

a) Dommages .  publics. 
Réparation du Quai de Çôminerce 	, 	, 	f f 

1.000.000 » 

-- 7.500.000 » 
700.000 » 

± 

 

5.000 000 » 

— 15. 340 000 » 
+ 79. 999 . 000 » 

+ 15. 500 .000 » 

30.000.000 » 
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b) Dommages privés. 

Dommages privés 	  

HI. — INVESTISSEMENTS. 

Achat locaux Légation à Rome (aménagement) 	  
Installation Services administratifs immeuble ex-terrain Radziwill 	 

M. LB PRÉSIDENT. — Pas d'observations, Messieurs sur l'ensemble de ce budget. 

L'examen du Budget rectificatif est donc terminé. 

qh 49.999.000 » 

20.000.000 » 
9.001.000 » 

360.980.000 » 
-- 22.840.000 » 

(Adopté). 

M. Louis CARAVEL. — Avant le vote de la Loi des 
Finances, je tiens, en ma qualité de Président de la 
Comrniss:on des Intérêts Sociaux, à remercier Son 
Excellence Monsieur le Ministre d'État et Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement pour la diligence 
avec laquelle ils ont bien voulu satisfaire au désir 
manifesté par le nouveau Conseil National de voit 
solutionner rapidement une revendication des fonc-
tionnaires remontant à février 1949 : l'attribution 
aux fonctionnaires monégasques d'une indemnité 
compensatrice des multiples indemnités allouées aux 
agents de la Fonction Publique Française. 

Je veux espérer qu'il ne s'agit là que d'un premier 
pas et que, très bientôt, lé Gouvernement saura 
résoudre d'autres problèmes en instance depuis 
presque aussi longtemps que le précédent, savoir 

Pour la Fonction Publique : 

1) L'octroi d'un statut légal et la création d'une 
véritable juridiction administrative; 

2) La réorganisation et le fonctionnement de la 
Commission de la Fonction Publique laquelle 
devrait être complétée par des Commissions 
Paritaires; 

3) La titularisation de « tous » les auxiliaires 
occupant un poste permanent; 

4) L'amélioration du régime des retraites. 

Pour le Secteur Privé : 

1) L'institution d'un régime de retraite des 
artisans, commerçants et professions libérales; 

2) L'organisation de la médecine du travail; 
3) L'étude d'une solution propre à garantir aux 

assurés sociaux que leur participation person-
nelle aux frais médicaux ne dépasse pas le 
ticket modérateur prévu par la règlementation 
en vigueur; 

4) L'organisation d'une Commission Conten-
tieuse compétente pour connaître des diffé-
rends soulevés par l'application des textes 

régissant le service des prestations assuré par 
la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux; 

5) La création d'un régime complémentaire de 
retraite des « cadres ». 

6) La réglementation de l'apprentissage; 
7) La préparation d'un Code du Travail. 

Enfin, la construction de logements à loyers mo-
dérés. 

La Commission des Intérêts Sociaux est d'ailleurs 
disposée à collaborer étroitement avec le Gouverne-
ment et ses Services, au sein de Commissions Mixtes, 
pour rechercher les solutions équitables et urgentes 
à apporter à toits ces problèmes. 

M. LE MINISTRE. 	J'espère que l'honorable 
rapporteur n'a rien oublié car le Gouvernement a le 
souci d'aboutir. 

M. Pierre BLANCI-IŸ, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Le secteur public fait l'objet des 
préoccupations du Gouvernement. En ce qui concerne 
le secteur privé, puisque c'est à moi que l'honorable 
Conseiller National s'est adressé, je répondrai que 
l'institution d'un régime de retraites des artisans et 
commerçants est à l'étude et nous aurions pu trouver 
une solution de facilité qui correspondait à adopter 
le même régime que 'celui dos salariés. Mais le taux 
des cotisations me paraissait assez lourd étant donné 
que les conditions ne sont pas les mêmes. Un salarié 
commence à travailler à l'âge de 18 ans, tandis qu'un 
commerçant ou un industriel n'accède pas avant 
30 ans à la propriété industrielle ou commerciale. 
Remarquez que le commerçant ou l'industriel est 
souvent capable d'exercer son activité plus longtemps 
que le salarié. Il y a donc des conditions différentes de 
travail qui, à mon avis, demandent des conditions 
différentes de cotisations. Nous avons voulu nous 
attacher à trouver un régime qui, tout en étant aussi 
équitable ne sera pas semblable à celui des salariés 
mais donnera satisfactign Aux non salariés. 
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Ce projet est à l'étude. Nous avons reçu les derniers 
renseignements il. y a peu de temps. 

Pour le régime complémentaire d'une retraite des 
cadres on pourrait médifier le plafond des cotisations, 
et par voie de conséquence le plafond de la retraite. 
Toutefois cette modification exige une étude préala-
ble des répercussions qui peuvent en résulter pou• 
l'équilibre de la Caisse. 

M. Le PResfpnwr. 	S'il n'y a pas d'autre. obser- 
vation, je vais vous soumettre le vote du projet de loi 
qui doit entériner l'adoption du budget rectificatif. 
Il est ainsi conçu : 

TITRE PREMIER. 

CRÉDITS OUVERTS 

ARTICLE PREMIER. 
Les crédits ouverts par la Loi n° 597, du 30 dé-

cembre 1954, Our les dépenses du Budget ordinaire 
de 1955, sont majorés conformément à l'état A 
et fixés globalement à la somme maximum de : 
2.009.756.000 francs. 

Cet article est mis aux .voix. 
(Adopté). 

ART. 2. 
Les crédits ouverts par la Loi n° 597, du 30 dé-

cembre 1954, pour les dépenses du Budget extraordi-
naire d'équipement, de reconstruction et d'amortis-
sement, sont majorés cônform6merit à.l'état B et fixés 
globalement à la somme de : M.522.000 francs, 

L'article 2 est mis aux voix. 
(Aéopt)d. 

TITRE IL 

VOIES ET MOYENS 

ART. 3. 
Les recettes affectées au Budget ordinaire sont 

réévaluées, conformément à l'état C, à la somme 
globale de : 2.495.338,000 francs. 

Les recettes affectées au Budget extraordinaire 
d 'équi peinent, de reconstruction et d'amortissement 
sont réévaluées, conformément à l'état D, à la somme 
globale de : 293.212.000 francs. 

Je mets aux voix ce dernier article et je mets aux 
voix l'ensemble de la loi concernant le budget recti-
ficatif. 

(Adopté à l'unanimité).  

HI 

PROJETS DE LOI 

Nous pouvons passer à l'examen des autres ques-
tions à l'ordre du jour. 

En premier lieu 

Projet de loi portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par 
les Compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passés. 

La rapporteur est M. Jean-Eugène Lorenzi. Je 
pense qu'en son absence, un de ses Collègues de la 
Commission, voudra bien le remplacer pour la lecture 
du rapport. 

M. Louis ORECCMA. — 

Nos dispositions réglementaires actuelles sont, en 
ce qui concerne tant l'assiette que le taux des diverses 
taxes perçues à l'occasion des contrats d'assurances, 
particulièreffient vieillies et complexes. 

Au surpluS, elles ne correspondent plus aux taux 
appliqués dans les autres pays et notamment en Prance. 

Or, la plupart des contrats d'assurances (pour ne 
pas direla quasi-totalité)sont passés;enPrineipauté, par 
des Compagnies d'assurances ayant leur siège social 
hors de Monaco, surtout en France, actuellement 
très nombreuses parmi elles les sociétés nationalisées. 

Il ne semble donc pas exister de raisons qui justi-
. fieraient un manque à percevoir du Service des Taxes 
monégasques, alo:s que les primes sont semblables 
et les risques évalués de la même façon. 

Je pense donc que le projet soumis à l'examen de 
la Commission des Finances est, dans son principe, 
pleinement justifié et doit être approuvé. 

Je me permets,toutefois, de faire deux observations: 
10 — L'article trois fixe la taxe spéciale en ce qui 

concerne les assurances contre l'incendie (20) à 30 % 
des primes. 

Or, en France, depuis deux ans, le taux qui était 
effectivement de 30 % a été ramené à 25 % et com-
prend forfaitairement. la  taxe des ponipiers. 

Étant donné que cette taxe est, d'un rapport 
proportionnellement fort réduit par comparaison avec 
celle sur les transports terrestres, je crois qu'il serait 
plus sage de s'aligner sur le taux français. 

Je vous donne, ci-après, établi .dans le cas le plus 
défavorable, le tableau comparatif des taxes actuelles 
et d'sune taxe de 25 % sur un contrat garantissant 
contre l'incendie un immeuble de 5 millions de francs. 

Taxe enregistrement sur primes .11 % 
droit de timbre 0,14 oio°° 	  
taxe à 0,25 0/000  sur capital 

614 fr, 
1 fr. 

1.250 fr. 

25 % de la prime 
1.395 fr. 
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20  — Par contre, Je taux prévu >Our les assurances 
transports est nettement insuffisant. En effet, il est 
prévu à 6 %, alors qu'en France il s'élève à 8,80 %, 
Il est vrai qu'en France, dans ce taux de 8,80 %, est 
comprise la taxe destinée à alimenter le fonds de 
garantie automobile (de 1,50 %). 

Néanmoins, étant donné le nombre d'automobiles 
immatriculées en Principauté, pour la plupart de 
grande valeur et assurées tous risques, il serait de  

très grand profit pour les Finances de l'État de perce-
voir une taxe calculée au moins à 7 % du montant 
des primes. Cette fixation à 7 % resterait encore au-
dessous du taux français. 

Je vous donne, ci-après, le tableau comparé de ce 
que paie à Monaco avec le régime actuel un contrat 
d'assurance pour une 4 CV Renault (promenade) 
comportant une prime annuelle de 21.050 fr. et les 
taxes payées pour le même contrat en France. 

MONACO FRANCE 

2,25 % des primes 8,80 % des primes 
8 0/000 des primes 

soit 3,05 % 	  651 	fr. 
soit 	  1.853 fr. 

Je vous propose donc de suggérer au Conseil 
National 

10  — de ramener dans le projet la taxe « Incendie » 
à 25 %, y compris la taxe « Pompiers ». 

20 -- de porter de 6 à 7 % la taxe « Transports 
terrestres », 

M. LE MINISTRE. — Le Gouvernement Princier est 
(l'accord. C'est une sorte d'équilibre intérieur. 

M. LE PResIDENT. — Y a-t-il des Conseillers qui 
demandent la parole sur ce projet de loi, après lecture 
du rapport de la Commission des Finances? 

Personne ne demandant la parole, je vais mettre 
le projet aux voix, article par article, sous réserve des 
modifications qui viennent d'y être apportées. 

ARTICLE PREMIER. 
Toute convention d'assurance ou de rente viagère 

passée avec une société ou compagnie d'assurances ou 
avec tout autre assureur est soumise obligatoirement, 
quels que soient lé lien et la date de sa conclusion, au 
paiement d'une taxe spéciale annuelle. 

Le paiement de cette taxe entraîne l'exonération 
du droit de timbre et du droit d'enregistrement, 
lorsque la formalité est requise, pour tout écrit cons-
tatant la formation du contrat d'assurance, sa modi-
fication ou sa résiliation amiable, ainsi que pour les 
expéditions, copies ou extraits qui en' sont délivrà, 
quel que soit le lieu de leur rédaction. 

Cet article est mis aux voix. 
(Adop(é). 

ART. 2. 
La taxe spéciale est perçue sur le montant des 

sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous 
accessoires, dont celui-ci bénéficie directement ou 
indirectement du fait de l'assuré. 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 3. 
Le tarif de la taxe spéciale est fixé comme suit : 

10  — Assurances contre les risques de toute 
nature, de navigation maritime ou 
aérienne (y compris lés risques de 
transport) 	  

20 — Assurances contre l'incendie 	 25 
30  — Assurances sur la vie et assimilées, y 

compris les contrats de rente différée 
de trois ans et plus  	3,70 % 

40 — Contrî.ts de rente viagère, y compris 
les contrats de rente différée de moins 
de trois ans  	5 % 

50  — Assurances des crédits à l'exporta- 
tion  
	

0,20 % 

60  — Toutes autres assurances, y compris 
les transports terrestres  

	
7 	0/0  

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 4. 
Sont exonérés de la taxe spéciale 

10  — Les contrats d'assurance sur la vie ou do rente 
'viagère souscrits par des personnes n'ayant à 
Monaco ni domicile ni résidence habituelle. 

20  — Les' contrats de réassurance lorsque la taxe est 
perçue à Monaco sur l'assurance primitive. 

30  — Tous les contrats relatifs à un risque situé hors 
du territoire Monégasque; à défaut de situation 
matérielle certaine, le risque est réputé situé au 
lieu du domicile ou du prinoipal établissement 
du souscripteur. 

La mention de ces contrats dans un acte public ou 
leur reproduction en justice entraîne l'exiffibilité do la. 
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taxe, au tarif réduit de moitié, sur l'ensemble des 
sommes stipulées au profit de l'assureur et afférentes 
aux années restant à courir. 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 5. 
Les compagnies et sociétés d'assurance contre 

l'incendie sont assujetties au paiement d'une taxe 
complémentaire annuelle de 9 %, calculée sur le mon-
tant des sommes stipulées' au profit des assureurs et 
de tous accessoires, dont ceux-ci bénéficient directe-
ment ou indirectement du fait de l'assuré. 

Cette taxe complémentaire ne vise pas le contrat 
d'assurance. Elle s'ajoute aux frais généraux de 
l'assureur qui ne peut en faire supporter la charge à 
l'assuré. 

L'article 5 est mis aux voix. 

(Adopté). 

ART.T6. 
La taxe spéciale sera perçue pour le compte du 

Trésor par les sociétés, compagnies et assureurs qui la 
verseront, en même temps que la taxe complémen-
taire, à la Direction des Services Fiscaux, pour chaque 
trimestre, dans les dix premiers jours du troisième mois 
du trimestre suivant. 

sera procédé, chaque année, après la clôture des 
éc-itures de l'exercice précédent et, au plus ':ard, le 
31 mai, à une liquidation générale de la taxe due pour 
l'exercice entier. 

Si cette opération fait ressortir un complément de 
taxe à percevoir pour le Trésor, ce complément sera 
immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, 
l'excédent versé sera imputé sur l'exercice courant. 

L'article 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 
Les sociétés, compagnies et assureurs autorisés à 

passer dans la Principauté des contrats assujettis aux 
taxes susvisées sont tenus, avant toute' opération : 

10 — S'ils appartiennent à une nationalité étran-
gère, de faire agréer par le Ministre d'État un repré-
sentant, personnellement responsable du paiement 
des droits et amendes, qui sera obligatoirement domi-
cilié à Monaco. 

Toutefois, lorsque cette dernière condition ne 
pourra être remplie, le dépôt d'un cautionnement en 
numéraire sera exigé, Un arrêté ministériel fixera le 
montant de ce cautionnement qui sera déposé à la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

2° — De déclarer à la Direction des Services Fis-
caux : 

a) La nature des opérations qu'ils ont été autorisés 
à faire ou à étendre sur le territoire monégasque; 

b) Le siège de leur établissement et les succursales 
et agences qu'ils pourront avoir à Monaco; 

c) Les nom, prénoms et domicile de la personne 
responsable du paiement des droits et amendes. 

L'article 7 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 8. 
Les sociétés, compagnies et particuliers, visés à.  

l'article précédent, sont tenus de présenter à toute 
réquisition des agents des Services Fiscaux les livres 
dont la tenue est prescrite par le Code de Commerce, 
les polices ou copies de police, concernant les conven-
tions en cours, y compris celles renouvelées par tacite 
reconduction ou venues à expiration depuis moins de 
six ans, ainsi que tous autres livres ou documents 
pouvant servir au contrôle de la taxe. 

Le refus de présentation ou de communication est 
constaté dans les formes et soumis aux sanctions 
prévues par l'Ordonnance Souveraine no 3.085, du 
25 septembre 1945, relative aux droits et devoirs des 
agents des Services Fiscaux. 

L'article 8 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 9. 
Tout retard dans le paiement des taxes entraîne 

l'application aux sotnmes exigibles d'un intérêt mo-
ratoire liquidé au taux de 6 % l'an, toute fraction de 
mois étant comptée pour un mois entier. 

Toute inexactitude, omission ou insuffisance ou 
toute autre infraction entraînant un préjudice pour le 
Trésor donne lieu au paiement d'un droit en sus égal 
au complément de taxe exigible, sans que ce droit 
puisse être inférieur à 1.000 francs. 

Toute 'autre contravention aux dispositions de la 
présente loi est passible d'une amende de 10,000 
francs. 

L'article 9 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART.10. 
L'action de l'Administration pour le recouvrement 

des taxes et des pénalités est prescrite par un délai de 
cinq ans à compter de leur exigibilité. 

L'article 10 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 11. 
Les taxes et les pénalités payées à tort peuvent être 

restituées dans les cinq ans du paiement. 
L'article 11 est mis aux voix, 

(Adopté). 



053 
28 	 JOURNAL DE MONACO 

ART. 12. 
Le recouvrement des taxes et des pénalités est 

assuré, et les instances sont introduites et jugées comme 
en matière d'enregistrement. 

L'article 12 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 13. 
Les articles 20 à 29 de l'Ordonnance du 11 janvier 

1921 concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les 
taxes d'abonnement, l'Arrêté Ministériel du 30 avril 
1921 portant règlement sur les taxes d'abonnement 
aux contrats d'assurance, l'Ordonnance Souveraine 
du 3 mai 1932 relative aux taxes d'abonnement, ainsi 
que les articles 38 à 44 du Titre, cinquième de la loi 
n° 223, du 27 juillet 1936, sont abrogés. 

L'article 13 est Mis aux voix. 
(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Pas d'observation? 

(Adopté à Patanimité). 

Nous passons à la suite de l'ordre du jour. 

Projet de loi modifiant la loisn° 465, du 6 août 
1947, étendant aux retraités-  le bénéfice 
des allocations pour charges de famille 
et des prestations en nature en cas de 
maladie. 

Le rapporteur est M. Louis Caravel. 

M. Louis CARAVEL. — 

-Le projet de loi modifiant les dispositions de Par-
ade 2, de la loi no 465, du 6 août 1947, étendant aux 
retraités le bénéfice des allocations pour charges de 
famille et des prestations en nature en cas de maladie, 
projet que le Gouvernement nous soumet, a pour but 
d'accorder aux retraités le remboursement des frais 
de prothèse dentaire. 

Sur le plan social, la modification législative pro-
posée donne partiellement satisfaction aux revendi-
cations présentées par les diverses Associations de 
retraités dont notre collègue, M. Louis Orecchia, 
s'est encore fait le porte-parole, au ecurs d'une des 
dernières séances publiques de notre Assemblée. 

La législation actuelle a prévu, yen effet, que les 
retraités seraient provisoirement exclu du bénéfice 
des prestatiOns suivantes de l'assurance maladie : 
frais de séjour dans un établissement de soins ou de 
cures, prestatiOns en cas de longue maladie et « pro-
visoirement » du reMboursernent des frais de prothèse 
dentaire. 

Ces restrictions ont été motivées, lors de l'examen 
du projet de la loi no 465 par l'Assemblée législative  

par crainte de répercussions financières importantes; 
a même été précisé, au cours du débat public, que 

si les dépenses supportées par la Caisse de Compen-
sation étaient inférieures à 1 % des salaires déclarés, 
on pourrait envisager d'aceorder aux retraités les 
prestations de prothèse dentaire refusées « provisoi-
rement ». 

Sur le plan financier, l'article 3 de la loi no 465 
précise que le paiement de ces prestations médicales 
n'est supporté par la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux que jusqu'à concurrence de I. % des 
salaires déclarés servant de base à l'établissement du 
taux de compensatiOn, le surplus étant pris en charge 
par la Caisse Autonome des Retraites. 

Or, depuis sept ans que cette loi est appliquée, le 
montant des prestations 'médicales servies_ aux retrai-
tés a toujours été nettement inférieur à ce 1 %. 

An, 1949 1.787.215 fr, soit 0, 167% des salaires déclarés 
An. 1950 2.344.069 fr, soit 0, i93% des salaires déclarés 
An, 1951 3.238.022 fr, soit 0,214% des salaires déclarés 
An, 1952 4.220.647 fr, soit 0,230% des salaires déclarés 
An. 1953 3.997.276 fr,.soit 0,2 % des salaires déclarés 
An. 1954 5.865.299 fr, soit 0,258% des salaires déclarés 

La réforine proposée doit être, d'autre part, consi-
dérée en tenant coitipte de la situation actuelle de la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux. 11 faut 
signaler, à ce sujet, qu'au titre de l'année 1956, le 
taux de compensation vient d'être ramené de 18 % 
à 17 %. Il en résulte en Principauté une cotisation 
patronale de 17 % -1- 6 % — 23 % alors qu'en France 
cette même 'charge sociale s'élève à 10 % 	16,75 % 

26,75 % pour des plafonds de salaires imposables 
sensiblement identiques. 

Après avoir rappelé qua des retraités du régime 
français de sécurité sociale bénéficient, sans aucune 
restriction, de toutes les prestations dentaires, la 
Commission des Intérêts sociaux et Affaires diverses 
estime qu'il est un devoir de donner, au moins sur ce 
point, satisfaction aux retraités. 

Elle propose, en conséquence, d'adopter sans 
modification lé projet gOuvernemental. 

La CôminisSiOn souhaite, çependant, que,. dans 
un second temps assezrappl'oché, le bénéfice de l'assu-
rance longue4naladie et du reinbourseinent des frais 
de séjour dans un établissement de soins ou de cures 
soit étendu aux retraités, après examen de la question 
par les Services gouvernementaux intéressés. 

Mais le souci de la CoffimissiOn ne s'arrête paS là; 
elle estimé en effet qu'unie refonte de la loi 465 
pose, refonte qui devrait tenir Compte des observations 
suivantes : 

La Coniniission juge inkntitable qu'en application 
des dispOSitions législatives actuelles, soit pénalisé 
un retraité hospitalisé dans un établissement de soins 
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autre que celui de la Principauté, sur les conseils en 
général de son médecin traitant, pour y subir des 
mains d'un spécialiste une intervention chirurgicale 
urgente; les frais qui en découleront en effet, ne 
seront pas pris en charge par la Caisse de Compen-
sation. 

Nous allons ainsi à l'encontre du principe du 
« libre choix du médecin » auquel, en l'état de notre 
organisation médico-sociale, nous sommes tous ici, 
je pense, attachés. 

. La Commission regrette d'autre part que l'article 9 
de l'Ordonnance Souveraine d'application no 3732 
du 28 juillet 1942 ait limité la volonté du législateur 
en restreignant le montant des prestations de l'assu-
rance-maladie allou6es aux retraités et à leurs ayants-
droit par rapport aux taux de remboursement qui 
découlent des dispositions de l'Ordonnance-Loi no 397 
du 27 septembre 1944 instituant la Caisse dé Compen-
sation des Services SoCiaux; dont le bénéfice leur a 
pourtant été étendu par la Loi n° 465: 

Elle s'étonne enfin du mode de calcul pratiqué 
pour la détermination de la période de six mois pendant 
laquelle les prestations de l'assurance maladie sont 
servies aux retraités. 

Actuellement, ce.délal de six mois conserve comme 
point de départ la première constatation, médicale de 
l'affection et tient compte des périodes pendant 
lesquelles les soins ont cessé d'être dispensés. 

La Commission pense que ces périodes ne doivent 
pas entrer en comPtedansla période totale de six mois. 

En conséquence, la période totale devrait être 
calculée en ajoutant les unes aux autres les seules 
périodes de validité de chaque feuille de maladie 
régulièrement délivrée. 

Telles sont, Messieurs, les suggestiOns que la 
Commission des Intérêts sociaux a tenu à vous 
présenter à la solution de problèmes auxquels elle 
demande à l'Assemblée et au Gouvernement d'accor-
der le caractère d'urgence qui s'impose. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour 	 — En ce qui concerne les deux der- 
niers points que vous venez d'exposer, je pense que 
vous allez avoir rapidement satisfaction puisque la 
Caisse de Compensation a proposé elle-même qUe le 
ticket modérateur soit le ménie qUe celui des salariés 
et, en ce qui concerne la pejo& de six mois vous avez 
également satisfacticn. Je pense donc que dans un 
délai très bref, des avantages substantiels seront 
accordés, puisque cette queStion est portée à l'examen 
du Comité financier et a déjà été adoptée par la 
Commission de contrôle. 

M. Louis ORECCIIIA. — Je remercie le rapporteur 
et je remercie aussi M. le Conseiller des précisions 
qu'ils viennent d'apporter, mais tout en cornprenant 
quand même la pensée du Gouvernement qui ne veut 
pas donner à la Caisse de compensation des -charges'  

trop importantes, je m'aperçois que le taux de 1 % 
a été loin d'être atteint puisque en 1954, il est de 
0,258 %. Je pense que si ce taux risquait d'être atteint 
un jour, la Caisse des retraites serait là pour le prendre 
en charge comme il a été indiqué au moment du vote 
de cette loi. 

C'est pourquoi je demande à mes collègues la 
suppression pure et simple de l'article 2. 

M. Pierre BLANCIIY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — A l'heure actuelle comme on ne 
peut pas accepter la suppression pure et simple de 
l'article 2, vous risqueriez de retarder l'application • 
de l'amélioration contenue dans le projet de loi. 
J'insiste pour que vous acceptiez le projet de loi 
puisque des améliorations substantielles seront appor-
tées t très bref délai. Si l'Assemblée vous suivait, 
vous ne feriez que retarder la mise en application de 
ces avaltages immédiats. 

M. Louis ORECCEIIA. — Telle n'est pas mon inten-
tion, mais je voudrais que le Gouvernement nous 
donne l'assurance que ces améliorations suivront. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour 	 — C'est ce que je viens de vous dire. 
Je ne pourrais que me répéter en le disant à nouveau. 

M. 'LE PRÉSIDENT. — Messieurs, la discussion est 
close. Je mets aux voix l'article unique du projet de 
loi : 

ARTICLE UNIQUE. 
L'article 2 de la loi n° 465, du 6 ao0t 1947, est 

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes 

« ARTICLE 2. 
« Les personnes visées à l'article précédent ne 

peuvent prétendre : 
« 10 	au remboursement des frais de séjour 

dans un établissement de soins ou" de 
de cure; 

« 20 — au bénéfice des prestations en cas de 
longue maladie ». 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté). 

Nous.  passons, Messieurs, au 

Projet de loi portant modification du para-
graphe 4 .de l'article 3, de la loi n° 445, 
du 16 mai 1946, sur la déclaration, la 
réparation et l'assurance des accidents 
du travail. 

Le rapporteur, M. Caravel a la parole. 

M. Louis CARAMEL. — 

Le projet de loi, dont la Commission des Intérêts 
sociaux et Affaires diverses est saisie, modifie et com 
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piète les dispositions des alinéas « a » et « d » du pa-
ragraphe 4°, de l'article 3, de la Loi n° 445, du 16 mai 
1946, sur la déclaration, la réparation et l'assurance 
des accidents da travail. 

Le paragraphe 40, de l'article 3, de la loi n° 445, 
prévoit en cas d'accident mortel du travail, l'octroi 
de rentes aux ayants droit, notamment à l'alinéa «a », 
au conjoint survivant, alors que l'alinéa « d » fixe un 
plafond au montant total des rentes d'ayants droit. 

Un rapide examen des modifications proposées 
nous montre qu'elles ont pour objet essentiel de 
majorer le taux de la rente du conjoint survivant et le 
plafond de l'ensemble des rentes allouées aux différents 
ayants droit de la victime : 

I. — LE CONJOINT SURVIVANT. 

Les nouvelles dispositions prévoient deux taux 
différents pour la rente viagère allouée au conjoint 
survivant, un taux plus élevé étant attribué au conjoint 
qui remplit certaines conditions supplémentaires 

« a » Rente Normale. 

(Article preinier). -- Le taux de la rente viagère 
attribuée « au conjoint survivant non divorcé ou 
« séparé de corps, à 'condition.  que le mariage ait été 
« contracté antérieurement à t'accident est porté à 
« 30 % du salaire annuel de la victime.». Il est actuelle-
ment de 25 %. 

Le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps 
est donc privé de toute rente, même si le divorce ou la 
séparation de corps a été prononcé à son profit. 

Toutefois, dans le cas où il a obtenu une pension 
alimentaire, la rente viagère lui est 'due, mais elle est 
« réduite au montant de la dite pension sans pouvoir 
« excéder 30 % du salaire annuel de la victime ». 

Si la victime laisse un nouveau conjoint, celui-ci 
percevra au moins Ja moitié de la rente de 30 %. 

Il est bien entendu que la pension alimentaire 
dont il est question est celle qui avait été allouée, 
pour lui-même, au conjoint divorcé, et non celle qu'il 
aurait obtenue pour l'entretien des enfants.. 

« b » Rente aux Taux Majorés. 
(Article deuxième). — Le projet de loi complète 

également 	« a » du paragraphe 40, de l'arti- 
cle 3, de la loi n° 445, par une disposition nouvelle, 
selon laquelle le conjoint survivant bénéficie d'une 
rente égale à 50 % du salaire annuel de la victime ou 
bien de la rente normale de 30 %. 

Mais, pour avoir droit à la rente au taux de 50 %, 
le conjoint doit remplir, en outre, des conditions 
requises pour avoir droit à la rente normale, les deux 
conditions suivantes : 

1° — Il ne doit pas être titulaire, du chef de son 
propre travail, d'unie pension de retraite ou d'invali-
dité, 

2° — Tt doit également : 
— soit avoir l'âge de 60 ans; s'il n'a pas atteint 

cet âge au moment de l'accident, la rente :au taux de 
50 % lui sera allouée lorsqu'il l'atteindra. 

— soit, quel qtte soit son âge, être atteint d'une 
incapacité dé travail générale, d'au moins 50 %, tl 
condition que cette incapacité ait une durée minima 
de trois mois. 

— PLAFOND DES RENTES D'AYANTS DROIT. 
La loi n° 445, du 16 mai 1946, a prévu un maximum 

que l'ensemble des rentes allouées aux différents 
ayants droit de la victime ne peut excéder. 

Le projet de loi porte ce plafond de 75 % à 85 % 
du salaire annuel de la victime. 

La Commission partage, avec le Gouvernement, le 
souci d'accroître le montant des rentes allouées au 
conjoint survivant et aux ayants droit d'une per-
sonne décédée à la suite d'un accident du travail. 

Elle regrette, toutefois, que ces améliorations, 
contenues dans la loi franeaise du 25 juillet 1952, 
aient été présentées seulement en 1956 au vote du 
COnseil National. 

Il en résulte, pour les intéressés, un préjudice 
certain depuis le log  juin 1952- que la Commission 
estime équitable de réparer; elle souhaite, en consé-
quence, que ces améliorations soient étendues aux 
intéressés; elle suggère dite ces avantages leurs soient 
compensés par une allocation exceptionnelle à la 
charge du Fonds de Majoration des Rentes qui paraît 
disposer d'importantes réserves. 

La Commission insiste, enfin, pour que toutes 
recommandations internationales ayant . trait à la 
législation du risque professionnel soient rapidement 
étudiées et soumises au Conseil National. 

M. Pierre BLANCIIY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — Je peux préciser que je m'engage 
à porter à l'ordre du jour de la ComniiSsion qui gère 
le Fonds de Majoration des Rentes, l'octroi d'une 
allocation exceptionnelle qui permette à ces ayants 
droit, sinon une 'action rétroaetive de la loi, au moins 
d'avoir une allocation compensatrice, car si nies 
calculs sont exacts, je Crois que ler montant de cette 
dépense est de l'ordre de 7 à 800.000 francs, alors que 
le fonds de réserve a des disponibilités très largement 
supérieures. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ainsi, le voeu final du rapport 
de la Commission est satisfait. 

Il reste à vous prononcer sur le projet de loi 
lui-même. Je mets donc immédiatement et successi-
vement aux voix les articles du projet. 

ARTICLE PREMIER. 
Les cieux premiers alinéas du paragraphe a), du 40, 

de l'article 3, de la loi no 445 du 16 mai 1946, sont 
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 
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« a) — Une rente viagère égale à 30% du salaire 
annuel de la victime au conjoint survivant, non 
divorcé ou séparé de corps, à condition que le mariage 
ait été contracté antérieurement à l'accident. 

Dans le cas où le conjoint survivant divorcé ou 
séparé de corps a obtenu une pension alimentaire, la 
rente viagère lui sera due; toutefois, elle sera réduite, 
s'il y a lieu, au montant de la dite pension; dans tous 
les cas la rente ne pourra excéder 30 % du salaire 
annuel de la victime. 

« Si la victime laisse un nouveau conjoint, la rente 
est partagée entre ce dernier et le conjoint divdrcé 
bénéficiant d'une pension alinientaire; dans ce cas le 
nouveau conjoint percevra au moins la moitié de la 
rente de 30 % ». 

L'article  premier est mis aux voix.• 
(Adopté). 

ART, 2. 
Le paragraphe a), du 40, de l'article 3 de la loi 

n° 445, du 16. niai 1946, est complété ainsi qu'il suit : 
« Le conjoint survivant qui• n'est pas lui-même 

bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité 
du chef de son propre travail bénéficie d'une rente 
égale à 50 % du salaire annuel lorsqu'il atteint l'âge 
de soixante ans, ou avant cet âge aussi longtemps qu'il 
est atteint d'une incapacité de travail générale d'au 
moins 50 %, à condition que cette incapacité de 
travail ait une durée d'au moins trois 'Mois ». 

L'article 2 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 3. 
Le paragraphe d), du 40, de l'article 3, de la loi 

n° 445, du 16 mai 1946, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes 

« d) — En aucun cas, l'ensemble des rentes 
allouées aux différents ayants droit de la victime ne 
peut dépasser 85 % du montant du salaire annuel 
d'après lequel elles ont été établies. Si leur total 
dépassait le chiffre de 85 %, les rentes revenant à 
chaque catégorie d'ayants droit feraient l'objet d'une 
réduction proportionnelle ». 

L'ensemble de la loi est mis aux. voix. 
(Adopté à l'unanimité). 

Nous passons au 

Projet de loi portant rajustement de certaines 
rentes viagères constituées entre parti-
culiers. 

Le rapporteur désigné était M. Charles Bernasconi. 
Je crois qu'en son absence M. Fontana s'est chargé 
de donner lecture de son rapport. 

M. Philippe FONTANA. — La Commission de 
Législation, ayant à examiner un projet de loi portant  

rajustement de certaines rentes viagères constituées 
entre particuliers, a soulevé de nombreuses objections 
sur le principe même de ce projet de loi. 

Il apparaît, en premier .lieu, que le projet de loi 
soumis au Conseil National n'a pour objet que la 
revalorisation des rentes viagères constituées en 
contrepartie de la cession d'un immeuble. 	. 

L'exposé des motifs nous dit que ce projet de 
loi a été élaboré, par mesure d'équité, à la suite des 
fluctuations et des dévaluations successives de la 
mo mie ie. 

Le Gouvernement a estimé opportun de présenter 
ce texte, afin de rétablir le déséquilibre provoqué par 
ces dévaluations, et ce, bien que le nornbre de ces 
contrats de rentes viagères comportant en contre-
partie la cession d'un immeuble soit extrêmement 
récitait en Principauté. 	- 

Il apparaît, cependant, cue, si on veut rétablir 
l'équité dans ce domaine, il ne faut pas se borner à 
revaloriser les seuls contrats de rentes viagères cons-
titués en contrepartie de la cession d'un hiunenble, 
niais tous les contrats de rentes viagères, de quelque 
nature que soit la contrepartie, et, notamment, ceux 
constitués sur des fonds de commerce et prêts entre 
particuliers. C'est, d'ailleurs, dan§ cet esprit, que la -
loi française du 25 mars 1949 a été adoptée, 

Il faut souligner que, si les crédirentiers ayant 
passé des contrats de rentes viagères en contrepartie 
de la cession d'un immeuble ont pu, à la suite des 
dévaluations de la monnaie;  se trouver dans 'une 
situation pécuniaire critique, les débirentiers égalethent 
ont pu subir les conséquences néfastes de cet état de 
choses. 

Le Gouvernement a-t-il envisagé la situation péni-
ble dans laquelle se trouveraient de petits propriétaires,' 
débiteurs de rentes qui seraient augmentées alors 
qu'eux-mêmes ne retireraient de leurs immeubles que 
de faibles revenus, diminués encore par des frais' 
d'en tretien croissants? 

Enfin, il faut également tenir compte de l'hypo-
thèse où un immeuble, contrepartie d'une rente, 
aurait été vendu à plusieurs acqUéreurs succesSifs. -  
Le projet de loi soumis aujourd'hui à l'Assemblée 
oblige le seul débirentier actuel au paiement de la 
rente majorée en lui laissant, toutefois, la possibilité 
de. faire contribuer les acquéreurs successifs à la 
charge de la revalorisation. 

Le Gouvernement a-t-il envisagé les difficultés 
pour ce débirentier de rechercher et d'atteindre ces 
acquéreurs successifs? Et, dans le cas où le..débi-
rentier actuel pontrait retrouver les précédents pro-
priétaires, le Gouvernement a-t-il envisagé la source 
de procès que cela entraînerait? 

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le 
contrat de rentes viagères est, en principe, un contrat 
aléatoire .présentant comme beattcôup d'autres-  — 
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prêts hypothécaires entre autres — un risque à courir", 
dont les crédirentiers sont souvent garantis au départ, 
en exigeant sinon l'indexation, du Moins un versement 
dénommé « Bouquet », dont ils ont eu• la libre dispo-
sition. 

En conclusion, la Commission de Législation a 
estimé• que, d'une part, pour le passé, les personnes 
titulaires de rentes viagères avaient contracté  sous un 
régime bien déterminé et qu'on ne pouvait rien .y chan-
ger et que, d'autre part, pour l'avenir, des clauses 
d'indexation sont, maintenant, couramment prati-
quées. 

M. LE PRÉSIDENT. — Quelqu'un demande-t-il la 
parole? 

Je donne la parole à M. le Conseiller aux Finances. 

M. Arthur Cnovr3Tro, COnseiller dé Gouvernement 
pour les Finances. — Comme le dit l'exposé des motifs, 
l'attention du Gouvernement Princier a été attirée 
par la situation dans laquelle se trouve, par suite de la 
dévaluation de la monnaie, les crédirentiers, et, bien 
que le nombre -des contrats de cette nature soit peu 
élevé, d'en rétablir l'équilibre par voie, législative. 

La rapporteur du Conseil National nous dit que; 
d'une. part, le nombre des cas de cet ordre sont peu 
nombreux en Principauté, je pense qu'effectivement 
il n'y en a pas plus d'une dizaine, 'nais il n'en reste 
pas moins que le souci d'équité ne devrait pas nous 
empêcher d'accorder le bénéfice de la loi à ces quelques 
personnes qui ont subi d'une façon indiscutable les 
ennuis de la dévaluation de la monnaie. 

L'honorable rapporteur nous dit aussi que pour 
l'avenir le problème ne paraît pas être aussi délicat, 
parce qu'on a prévu maintenant l'indexation, pour 
l'avenir, mais il est entendu que le projet de loi ne 
s'occupe que du passé et précise les taux de majo-
ration én fonction des dates auxquelles ont été passés 
les contrats, en 1940, 1943, 1945. 
• On nous dit aussi qu'en face du bénéficiaire d'un 
contrat de rente viagère, il peut y avoir un petit 
propriétaire, je dois répondre que, même s'ils sont 
petits, les propriétaires ont, depuis 1947, bénéficié 
d'aUgmentations sérieuSes des loyers de leurs appar-
tements. 

Dans ces conditions, bien qu'effectivement il ne 
s'agisse pas d'un nombre considérable de cas, et que.. 
l'objectif de la loi soit limité; je me perMetà d'insister 
dans un souci d'équité pour que l'Assemblée approuve 
le projet que lui présente le Gouvernement. 	• 

M. LE PRÉSIDENT. — Personne ne demande la 
parôle? 	 • 

Je mets aux voix le projet de lei présenté par le 
Gouvernement. 

ARTICLE PREMIER. 
Les rentes viagères constituées à titre onéreux, 

avant le ler janvier 1949, moyennant l'aliénation en  

pleine ou en nue propriété d'un ou de plusieurs 
immeubles et ayant pour objet le versement de som-
mes fixes en numéraire, sont majorées de plein droit 
et comme suit, à compter de la promulgation de la 
présente loi. 

Le montant de la majoration est égal 
— à 750 % de la rente originaire pour celles qui ont 

pris naissance avant le ler septembre 1940 ; 

— à 500 pour celles qui ont pris naissance entre le 
ler septembre 1940 et le 31 août 1944 inclus , 

— à 250 % pour celles qui Ont pris naissance entre le 
ler septembre 1944 et le 31 décembre 1945 inclus; 

— à 100 % pour celles qui ont pris naissance entre le 
ler janvier 1946 et le 31 décembre 1948 inclus. 

Cet article est mis aux voix. Je prie ceux qui sont 
fàvorables à ce projet de bien vouloir lever la main. 

Messieurs, la Commission vous a dit tout à l'heure 
qu'elle propose le rejet. Encore faut-il que le vote se 
manifeste. Je demande à ceux qui veulent voter 
l'article du projet de loi de lever la main: 

M. Arthur CROVEITO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Dans ce cas particulier, il y a 
discordance entre l'avis du rapporteur et le projet 
du Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je suis appelé à vous demander 
de voter un texte. L'article premier du projet du 
Gouvernement prévoit une majoration de rente dans 
les circonstances qui ont 'été analysées tout à l'heure. 
Quels sont ceux qui sont pour ces majorations? 

M. Jean-Jo MARQUET: 	Vous ne pensez pas 
M. le Président que, vu la discordance dont on vient 
de parler, il serait bon de renvoyer la question à la 
Commission. C'est une troisième solution. Il y a 
l'adoption, le rejet ou le renvoi du projet à la Com-
mission. 

M. LE PRÉSIDENT. — J'ai une assez longue expé-
rience du Conseil National. 11 ne suffit pas d'une 
discordance entre le rapport et le projet présenté pour 
motiver le renvoi. Il faut prendre la responsabilité 
du vote, le projet ayant déjà été étudié par la Com-
mission. 

Ceci dit, si l'avis de M. Marquet est adopté et que 
vous demandiez une seconde lecture en Commission 
ce n'est point moi qui m'y opposerais. 

Je vais donner la priorité à la proposition de 
M. Marquet et je demande quels sont ceux qui sont 
d'avis de renvoyer le projet à la Commission. 

M. Jean-Charles MARQUE T. — Ce n'est pas correct 
pour notre collègue qui a fait un rapport. Ou il est 
pertinent ou il et incomplet. Par ailleurs, ce n'est 
pas parce que le rapport est dans un sens qu'on n'est 
pas libre de voter dans un autre. 
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M. LE PRÉSIDENT. — M. Jean-Jo Marquet insiste-t-il 
pour le renvoi à la CoMmission? 

M. Jean-Jo MARQUET. — M. Jean-Charles Marquet 
a peut-être une solution de sagesse à propoSer parce 
que ce projet n'a pas été débattu en séance privée. 
Il serait peut-etre bon de l'étudier en Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. — il ne faut pas fausser le jeu de 
nos institutions. Les CommissionS présentent des 
rapports qui sont discutés en séance publique par le 
Conseil. Évidemment, lorsque le problème comporte, 
sur le désir de la majorité, un examen supplémentaire 
en séance privée, il peut être renvoyé, mais je lie pense 
pas que toutes les questions aient à subir cette pro-
cédure. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Non, Monsieur le 
Président. Mais ce problème soulève des questions 
vraiment importantes. On prend en considération des 
pertes subies par des créditeurs de rentes viagères, 
mais beaucoup d'autres personnes ont perdu de l'ar-
gent, par suite d'une dévaluation, les retraités par 
exemple. On n'a pas réévalué leurs pensions de 
retraite. On va donner le bénéfice d'une rééValitation 
seulement pour un cas particulier, spécialement pour' 
des personnes qui ont des rentes, alors qu'on ne le 
fait pas pour ceux qui orit des retraites. La Commis-
sion conclut qu'on doit repousser le projet. Alors je me 
rallie à la décision de cette ConiMission. Le projet du 
Gouvernement a été vu et étudié par la Commission. 
Si vous voulez me faire prendre position aujourd'hui, 
je suivrai l'avis de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. — J'étais obligé de mettre aux 
voix la proposition de M. Jean-Jo Marquet. J'allais 
le faire lorsqu'il l'a retirée. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — La question est 
suffisamment débattue pour que vous puiSsiez main-
tenant la mettre aux voix. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors je reprends la mise aux 
voix du projet de loi en vous demandant de lever la 
main, quelque fastidieux que ce scia. 

(Votent pour MM. Charles Palmaro, René San-
giorgio, Charles Campora, Logis Caravel, Phi-
lippe Fontana, Philippe Sanita, Jean-Charles 
Marquet, Lbuis Passeron, Alexandre de Millo-
Terrazzani, Michel Auréglia). 

(Vote contre : M. Rôger-Félix Médecin). 

(S'abstiétutent MM. Louis Orecchia, Emile Ga-
ziello, Jean-fo Marquet). 

M. Jean-Jo MARQUET. — Je ne voudrais pas qu'on 
interprète mon vote comme une position hostile au 
projet de loi. J'avais demandé la parole pour dire 
qu'un projet de loi qui passe devant une Cemmission  

de huit personnes qui présentent des conclusicins peut 
se trouver devant une position opposée des autres 
membres du Conseil National. Je trouve cela bizarre. 
Dans un Conseil. comme le nôtre il y a des grmipes de 
travail qui ont été Constitués. Chacun procède à une 
étude des divers projets. Un membre du Conseil, 
indépendamment de la position personnelle qu'il 
peut avoir, est obligé de tenir compte de l'avis do la 
Commission qui a étudié le projet. En ce qui concerne 
le projet de loi qui nous est présenté, il y a eu des 
observations faites par la Commission de Législation 
dont je .ne fais pas partie. J'estime, pour il a part, 
qu'il n'y a pas de raison que l'on fasse 1)6:leder 
certaines catégories d'une revaloriSation de rentes 
et que d'autres catégories soient tenues en dehers 
de cette revalorisation. C'est 'pourquoi vu l'ithpor-
tance du problème j'ai demandé que l'on recon-
sidère la question. 

M. Alexandre de MILLO-TERRAZZANI. 	Je crois 
que 'la question est beaucoup plus vaste. Nous Sup-
portons depuis vingt ans une diminution continue 
des valeurS monétaires, qui nous occasionne 75 % 
des problèmes que noirs avons à résdudre. Je suis 
trop nouveau dans l'Assemblée peur suggérer quoi 
que ce soit, niais je crois qu'il s'agit d'une ques-
tion extrêmeMent grave sur le plan financier. Par 
conséquent, je suis d'avis qu'il faut étendre le débat, 
car j'avoue que je ne comprends pas le problème tel 
qu'il est posé et je crois qu'il faut étudier la question 
de ces étalons monétaires et de tout ce qu'on fait 
pour remplacer une monnaie déficiente. 

M. LE PRÉSIDENT. — L'article premier vient d'être 
adopté à la majorité. 

ART. 2. 
Si le bien reçu en contrepartie de la constitution 

de .1a rente viagère a été aliéné, le débirentier, seul 
obligé au paiement de la rente rajustée, pourra de-
mander au Tribunal de Première Instance de faire 
contribuer chacun des acquéreurs succéssifs du dit 
bien à la charge du rajustement. Cette contribution 
sera proportionnée à la différence de valeur de l'im-
meuble telle qu'elle résultera de la comparaison des 
prix et, en ce qui concerne le détenteur actuel, il sera 
tenu compte.  de la valeur de l'immeuble, au jour de la 
demande, fixée par voie d'expertise à défaut d'accord 
amiable. 

Si le débirentier est décédé, son obligation est 
indiViSible entre ses héritiers sauf stipulation contrac-
tuelle contraire, mais l'hritier qui possèdera [e bien 
dont s'agit sera seul obligé au paiement de la rente 
rajustée sauf son recours contre ses cohéritiers. 

Les dispositions de l'alinéa préeédent s'applique-
ront en cas de liquidation de communauté ou d'une 
indivision quelconque, mais elles ne pourront mettre 
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à la charge des héritiers ou de là femme commune en 
biens un passif supérieur à l'actif recueilli par eux, 

Si le bien reçu en contrepartie de la rente a été 
totalement détruit par faits de guerre, le débirentier ne 
pourra 'être tenu des rajustements prévus par la pré-
sente loi que lorsqu'il aura été indeffinisé par appli-
cation de la loi du 28 février 1952, no 559, sur les 
dommages de guerre. 

Veuillez vous prononcer, Messieurs. 
Quels sont ceux qui sont favorables à l'article 2? 

Les mêmes personnes. 
Opposition : M. Roger-Félix Médecin? 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Non, M. le Président. 
Je prends la parole; je tiens à m'expliquer. Je ne sais 
plus quoi faire. 

En effet, la ConuniSsion de Législation s'était 
prononcée pour le rejet de ce projet de loi. Aujourd'hui 
individuellement les membres de cette Commission 
se prononcent pour le vote du projet. Je ne sais vrai-
ment pas quel est l'aVis de la Commission. Veuillez 
m'éclairer, Messieurs les Membres de la Commission. 
Alors seulement, je prendrai parti. 

M. Jean-Charles MAnQurr. — Je ne pensais pas.  
qu'on ne pouvait pas être sensible aux .argumartS du 
Gouvernement et je ne pensais pas qu'il arrivait aux 
Conseillers nationaux de s'en remettre simplement à 
l'avis des membres de la Commission. Nous le saurons 
pour l'avenir. 

M., Roger-Félix MÉDEcIN. —11 faut bien quand 
même, que j'adopte les rapports des Commissions, 
pour un certain nombre de questions. Un conseiller 
national ne peut étudier personnellement toutes les 
questions dont l'Assemblée est saisie. 

M. Ln PdSIDENT, — La. tache est peut-être lourde, 
mais elle repose sur le principe de la liberté du repré-
sentant élu au moment où il doit prendre ses respon-
sabilités par un l'ôte. Je pense que les Commissions 
font un travail utile, mais c'est un travail d'informa-
tion. Nous devons retenir que les Commissions, 
comme l'a dit M. Jean-Charles Marquet il y a un 
instant, n'imposent pas le point de vue d'une.majorité 
à tous ses mennbres. Devant d'autres Parlemënis, vous 
voyez soment des membres d'une Commission qui 
ne suivent pas les indications de leur CommiSsfon et 
il arrive, nous l'avons vu à Monaco, 	ne faut pas 
s'en étonner, — que des membres d'une Commission 
changent d'avis entre le jour de leur étude et le jour 
de la séance publique. 

• M. Roger-Félix MÉDECIN. — C'est singulier! 
Pour avoir suivi l'avis de la CominissiOn, je Me trouve 
dans une positién ridicule, et isolé du reste du Conseil. 

M. Jean-Charles MARQUE T. — Vous étiez de l'avis 
du rapporteur. 

M, Roger-Félix MÉDECIN. — Le rapporteur et les 
membres de la Commission votent pour, aujourd'hui. 
Comment comprendre? 

M. Le PdsrpeNT, — Il n'y a que le résultat du vote 
qui compte. L'article premier a été voté. 

Quant à l'article 2, nous étions en trahi de le 
mettre aux voix. 

Je demande que ceux qui ne votent pas l'article 2 
lèvent la main. 

M. Roger-Félix Médecin vote contre? 

M. Roger-Félix IVMDECIN. — Non, je m'abstiens. 
(Adopté d l'unanimité, moins M. R.-F. Médecin 

qui s'abstient). 

M. LE PRÉSIDENT. 

ART. 3. 

Les rentes viagères qui ont pris naissance avant le 
1" janvier 1949 et qui ont pour objet le paiement des 
sommes d'argent, variables suivant une échelle mobile 
ou indexées, ne pourront, en aucun cas, dépasser en 
capital la valeur du bien ou des biens cédés en contre-
partie, au jour de l'exigibilité de la rente. 

Que ceux qui sont favorables à l'article veuillent 
bien lever la main. 

(Adopté par IO voix, MM. Emile Gaziello, Louis 
Orecchia, Jean-Jo Mat'quet et Roger-Félix 
Médecin s'abstiennent). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

(Adopté par 10 voix, MM. Emile Gaziello, Louis 
Orecchia, Jean-Jo Marquet et Roger-Félix 
Médecin s'abstiennent). 

Nous passons au n° 5 de l'ordre du jour : 

Projet de loi tendant à réglementer l'instal-
lation d'antennes extérieures réceptrices 
de radiodiffusion sonores et visuelles. 

La parole est à M. Jean-Charles Marquet, rappor-
teur. 

M. Jean-Charles MARQUET. 

La Commission de Législation a précédé à 
l'examen du projet de loi tendant à réglementer 
l'installation d'antennes extérieures réceptrices de 
radiodiffusion sonore et visuelle, L'exposé des motifs 
énonce les raisons qui ont amené le Gouvernement 
à présenter un tel projet. Il s'agit de prévenir les 
conflits qui pourraient surgir elltr0 propriétaires et 
locataires à l'occasion de ces installations. La Cons-
mission ne peut évidemment qu'approuver un tel 
but. 
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Notons que ce projet, déjà transmis à l'Assemblée 
an Avril 1955, avait déjà fait l'objet d'un examen par 
la Commission' de Législation du Conseil National. 
Des observations et Suggestions avaient été présentées 
dont le Gouvernement a aujourd'hui tenu compte. 

La Commission vous propose donc d'adopter le 
texte qui vous est soumis. Elle suggère cependant, 
afin de faciliter les Modalités d'application, que soit 
ajouté au projet gouvernemental un article 5, ainsi 
rédigé : 

« Article 5. — Des Arrêtés ministériels fixeront les 
« conditions que devront remplir les installatiOns 
« projetées, tant da point de vue de l'esthétique 
« urbaine que de la sécurité des immeubles ». 

M. LE MINISTRE. — Le Gouvernement adopte 
l'adjonction proposée par la Commission de Légis-
lation. 

M. LE PRÉSIDENT. 	Quelqu'un demande-t-il la 
parole sur le principe même du projet de loi? 

ARTICLE PREMIER. 
Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobs-

tant toute convention contraire même aptérieurement 
conclue, s'opposer, sauf motifs reconnus sérieux et 
légitimes, à l'installation, aux frais du locataire ou de 
l'occupant de bonne foi, d'antennes extérieures ré-
ceptrices de radiodiffusion sonore ou visuelle. • 

Cet article est mis aux voix, 
(Adopté). 

ART. 2. 
Le locataire ou l'occupant dé bonne foi doit, avant 

de procéder à l'installation, informer de son intention 
le propriétaire, le gérant ou le syndic, par lettre re-
commandée avec demande d'avis de réception. Un 
plan descriptif des travaux projetés devra être joint à 
cette notification. 

Si le propriétaire entend s'opposer à l'installation 
de l'antenne, il doit, à peine de foreluSiMi, saisir le 
tribunal de prèmière instance dans le délai d'un mois. 

Le jugement, et, en cas d'appel, l'arrêt devront 
intervenir dans les deux mois de l'assignation. Au cas 
où il ordonnerait une expertise, le tribunal pourra 
statuer sur un simple rapport verbal de l'expert à 
l'audience qu'il fixera. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Je ferai une obser-
vation. Il me semble qu'un délai d 'un mois, c'est • 
beaucoup. Le propriétaire peut répondre dans dix 
jours. On gagne vingt jours. Si on met un délai d'un 
mois, il faut trois mois pour fixer une antenne. Pour 
celui qui a acheté un poste, c'est ennuyeux. 

M. Arthur CRovErro, Conseiller dê Gouvernement 
pour les Finances. -- Je ne crois pas que cette loi 
s'appliquera souvent. En général les propriétaires 
ne font pas d'opposition. Mais je reconnais que vous 
avez raison et que votre observation est pertinente. 

M. LE PRÉSIDENT, — Sous réserve de cette obser-
vation l'article 2 est mis aux voix. 

(Adopté). 

ART. 3. 
Lorsqu'il s'agira d'un immeuble en copropriété 

et que la partie de l'immeuble intéressée par les tra-
vaux appartiendra privativement à un des coproprié-
taires, celui-ci ne pourra, dans les mêmes conditions 
que celles ci-dessus précisées, s'opposer à l'installation 
par un autre copropriétaire des antennes dont s'agit. 

L'article 3 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 4. 
La réparation des dommages de toute nature 

pouvant résulter de l'installation de l'antenne ou de sa 
présence incombe au locataire ou à l'occupant de 
bonne foi. 

M. Louis ORECCI-IIA. — Est-ce que pour les im-
meubles neufs il est prévu que les constructeurs soient 
tenus à installer d'office des antennes? Je tiens à 
suggérer qu'on demande aux propriétaires d'immeu 
bles neufs d'installer des prises d'antennes collectives. 

M. LE PRÉSIDENT. — Dans votre esprit, M. Orecehia 
c'est le texte de la loi qui devrait dire cela? 

M. Louis OUCCHIA. --- Non, c'est une simple 
suggestion relative à l'application de la loi. Cette 
disposition pourrait être prévue dans les Arrêtés 
ministériels. 

M. LE PRÉSIDENT. — L'article 4 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 5. 
Des Arrêtés ministériels fixeront les conditions 

que devront remplir les installations projetées, tant 
du point de vite de l'esthétique urbaine que de la 
sécurité des immeubles. 

L'article 5 est mis aux voix. 
(Adopté à l'unanimité). 

L'ensemble du projet de la loi est mis aux voix. 

(Adopté à l'unanimité). 

Nous arrivons au : 

Projet de loi déclarant jours fériés légaux 
les mercredi 18 et jeudi 19 avril 1956. 

La parole est au rapporteur : 

M. Louis CARAVEL. — 

Le projet ce loi soumis à l'approbation de la 
Commission des Intérêts sociaux et Affaires diverses 
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déclare jours fériés légaux les mercredi 18 et jeudi 19 
avril 1956. 

Rédigé dans les mêmes termes que la loi n° 510, 
dti 15 novembre 1949, qui avait déclaré jour férié 
légal le 19 novembre 1949, jour de l'avènement de 
S.A.S. le Prince Rainier III, le projet de loi précise, 
en son article premier, que « les journées des 18 et 19 
avril 1956 sont chômées et obligatoirement récupé-
rables ». 

Afin que ce congé ne soit pas une cause de réduction 
des salaires, l'article 2 fixe les taux de rémunération 
des heures de récupération, compte tenu, s'il y a lieu, 
des majorati6ns des heures de travail suppléMentaires, 

La Commission des Intérêts sociaux et Affaires 
diverses partage le souci du Gouvernement de per-
mettre aux travailleurs de participer aux manifesta-
tions et réjouissances organisées à l'occasion du 
mariage de S.A.S. le Prince Rainier III, tout en évitant 
que ce chômage puisse entraîner une diMinution de 
leurs émoluments et sans pour cela augmenter le 
montant des charges sociales des employeurs. 

La Coinmission estime, cependant, que, dans le 
but de faciliter l'application de ces dispositions légis-
latives, il est nécessaire de déterrri' iner les conditions 
de rémunération du personnel des établissements où 
le travail n'aurait pu exceptionnellement être suspendu, 
ces journées-là. S'inspirant des stipulations habi-
tuelles des conventions collectives de travail, la 
Commission propose que, dans les établissements 
et services qui en raison de la nature de leur activité 
ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés 
ces jours fériés aient droit, en plus du salaire corres-
pondant au travail effectué, soie à une indemnité égale 
au montant de ce salaire, soit à un jour de repos 
donné dans la quinzaine qui suit, au choix de l'em-
ployeur. Cette indemnité ou le salaire du jour de repos 
compensateur seront à la charge de l'employeur. 

Un article 3 ainsi rédigé devrait donc être ajouté 
au projet de loi précité : 

ARTICLE 3. 

Dans les établissements et services qui én raison 
de la nature de leur activité ne peuvent interrompre 
le travail, les salariés auront droit, en plus du salaire 
correspondant au travail effectué, soit à une indemnité 
égale au montant de ce salaire, soit à un jour de repos 
donné dans la quinzaine qui suit, au choix de l'em-
ployeur. 

L'indemnité ou le salaire du jour de repos com-
pensateur seront à la charge de l'employeur. 

M. Pierre BLANCIIY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — Je m'aperçois que l'article 3 parle 
d'un jour de repos, mais il y a deux jours de fête 
récupérables. Comme dans les conventions collec-
tives vous parlez d'un jour récupérable, il paraîtrait 
difficile de récupérer deux jours dans une quinzaine. Il  

faut donc étendre cette période à un mois pour récu-
pérer les deux jours. Vous ne faites qu'étendre par la 
loi un bénéfice donné par la convention collective en 
ce qui concerne les fêtes légales. 

M. Louis CARAVEL. - La Commission accepte la 
suggestion de M. le Conseiller de porter à trente jours, 
au lieu de quinze, la période pendant laquelle ces 
journées chômées pourront être éventuellement ré-
cupérées. 

M. LE PRMIDENT. - Messieurs, je mets donc aux 
voix le projet de loi, compte tenu de la modification 
apportée au texte par le Gouvernement. 

ARTICLE PREMIER. 
Les journées des 18 et 19 avril 1956 sont consi-

dérées comme fêtes légales choinées, obligatoirement 
récupérables. 

L'article premier est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 2. 
Le congé, ainsi accordé, ne.pouvatit être une cause 

de réduction des salaires, les heures de récupération 
seront payées'sur la base de l'horaire de travail et aux 
taux de rémunération normalement prévus pour ces 
journées dans chaque entreprise ou établissement. 

L'article 2 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 3. 
Dans les établissements et services qui, en raison 

de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre 
le travail, les salariés auront droit, en plus du salaire 
correspondant au travail effectué, soit à une indemnité 
égale au montant de ce salaire, soit à deux jours de 
repos donnés dans le mois qui suit, au choix de 
l'employeur. 

L'indemnité ou le salaire des jours de repos com-
pensateurs seront e. la charge de l'employeur. 

Je mets aux voix l'article 3, 
(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
(Adopté). 

Projet de loi empiétant la loi no 465 du 
6 août 1947 majorant les rentes allouées 
aux victimes d'accident du travail ou à 
leurs ayants droit. 

La parole est à M. Caravel pour lecture du rapport 
de la Commission, 

M.. Louis CARAVEL. — 

Le Gouvernement soumet à l'examen du Conseil 
National un projet de loi complétant la loi n° 463, 
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du 6 août 1947, majorant les rentes allouée3 aux 
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, 
qui a pour objet d'inclure au nombre des créances 
privilégiées, prévues à l'article 1938 du Code civil, 
la contribution due par les employeurs au « Fonds 
de majoration des rentes d'accidents du travail». 

Votre Commission des Intérêts sociaux et Affaires 
diverses estime qu'il y a lieu d'inclure le « Fonds de 
majoration des rentes » au- nombre des créanciers 
privilégiés en cas de faillite d'un débiteur. 

11 est évident que le « Fonds de majoration des 
rentes » qui, tout comme la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux et la Caisse Autonome des 
Retraites, est alimenté par les seules cotisations 
sociales, ne peut être désavantagé par rapport ces 
organismes. 

C'est pourquoi, alors que le Gouvernement 
inscrit sous le no 8 de l'article 1938 la créancc, du 
« Fonds de majoration des rentes », votre Commission 
des Intérêts sociaux et Affaires diverses estime que ce . 
privilège devrait prendre rang concuremment avec 
celui de ces organismes sociaux. 

Aux termes de l'article 42 de la loi no 455, da 27 
juin 1947, sur les retraites des salariés, et de l'article 23 
de la loi tio 595, du 15 juillet 1954, fixant le régime des 
prestations familiales, les cotisations dues aux Caisses 
prennent rang avec les salaires visés au numéro 5 de 
l'article 1938 du Code civil. La Commission propose, 
en conséquence, d'inscrire en cinquième rang le 
privilège de la créance du Fonds de Majoration 
de Rentes ». 

Le projet de loi précité deviendrait : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'article g de la loi n° 463, du 6 août 1947, est 
complété comme il suit : 

« Les contributionss–dues au « Fonds de majora-
« tion des rentes » sont garanties, pour l'année échue 
« et ce qui est dû pour l'année courante, par le pri-
« vilègD de l'article 1938 du Code civil et y sont 
« insciites sous le numéro 5 ». 

Par ailleurs, la Commission des Intérêts soeintx 
et Affaires diverses émet le voeu que l'article 1938 du 
Code civil, maintes fois remanié et modifié, soit 
rapidement codifié. A l'occasion de cette codification, 
il serait souhaitable que la créance de la victime d'un 
accident du travail ou de ses ayants droit, actuelleinent 
inscrite au numéro 8 de cet 'article, passe également 
en cinquième rang. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour 	 — Jusqu'à préseat il n'y avait aucun 
privilège. Je ne demande pas mieux que de vous 
suivre :mais, à ce moment-là, vous désavantagez la 
victime de l'accident du travail puiSque sa Pension 
ne vient qu'en no 8 et vous mettez le privilège du fondS 
de majoration au n° 5. Alors, si vous voulez 

faisons ça en deux temps. La première iois vous 
donnez au fonds de majoratipn le lie 8 et vous mettrez 
la réparation due à la victime et le privilège du fonds 
de majoration au même taux par la refonte de l'article 
1938, c'est-à-dire au no 5. 

M. Louis CAR ÀVEL. 	Étant entendu que le Gou- 
vernement a l'intention d'étudier la refonte de l'ar-
ticle 1938, en tenant compte des remarques de la 
Commission des Intérêts sociaux, nous acceptons la 
rédaction proposée. 

M. LB PRÉSIDENT. — Je mets aux voix le projet 
de loi. 

ARTICLE UNIQUE. 
L'article 8 de la loi n° 46'3, du 6 août 1947, est 

complété comme il Suit 
« Les contributions dues au « fonds de majoration 

des rentes » sont garanties, pour l'année échue et ce 
qui est dû pour l'année courante, par le privilège de 
l'article 1938 du Code civil et y sont inscrites sous le 
numéro 8 à la suite de la créance de la victime de 
l'accident ». 

Cet article unique est mis aux voix. 
(Adopté). 

TV 	• 

.REQUÊTE 

Nous passons, Messieurs, à la quatrième partie de 
l'ordre du jour. 

Vous allez avoir connaissance d'un 

Rapport de la Commission ,  de législation 
sur une requête de M. le Docteur 
Joseph Simon concernant la réglemen-
tation de la médecine. 

La parolé est à M. Michel Auréglia. 

M. Michel AURÉGÉIA. - 

Par lettres des 29 décembre 1955, 16 et 19 janvier 
1956, M. le Dr. Joseph Simon, ancien Président du 
Conseil National, s'adressant par voie 'de pétition, 
à M. le Président Louis Aureglia, attirait son attention 
sur les dangers d'une évolution en. cours Concernant 
l'exercice de l'Art médical dans la Principauté et dans 
les établissements hospitaliers. 

La Commission de Législation, saisie des trois 
documents, s'est penchée sur ce problème et son 
examen l'amène à présenter au Conseil National une 
proposition de motion tendant à une nouvelle' régie-
dentation de la profession médicale dans notre pays. 

Comme rapporteur désigne par la Coninilssion, 
je crois utile de faire un rapide rappel deS aspects de 
la question au cours des périodes passées. 
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On sait qu'avant la guerre de 1914-1918, les mé-
decins étaient nommés par Ordonnances Princières, 
sans limitation de nombre, sans examen par une 
Commission spéciale, des titres, diplômes et qualités, 
sans obligations professionnelles définies. Leur nom-
bre dépassait 50. Plusieurs nationalités étrangères 
étaient représentées dans le Corps médical. Lé Moné-
gasque y était l'exception. 

Le 31 mai 1919, M. le Dr. Jean Marsala, clans le 
souci de sauvegarder les intérêts de la population 
locale par une réglementation judicieuse et ceux des 
futurs médecins de nationalité monégasque par une 
limitation numérique, présentait au Conseil National 
une proposition de loi, qui trouvait appui auprès de 
tous ses collègues. 

Cette proposition est, sans doute, à l'origine de 
l'Ordonnance Souveraine du ler avril 1921 qui, 
malgré divers remaniements ultérieurs, est encore 
aujourd'hui le texte fondamental régissant la profes-
sion de l'Art médical en Principauté. 

Pourquoi une Ordonnance, alors que le Conseil 
Nati-On-al s'attendait à une loi et qu'une réglementa-
tion de cette nature relève manifesteraient du 'domaine 
législatif, selon la saine conception constitutionnelle 
qui s'impose, tout au moins depuis que les dispositions 
révisionnelles du 17 novembre 1918 ont séparé ex-
pressément les domaines de la loi et de l'ordonnance? 

Quoi qu'il en soit, la nouvelle réglementation de 
1921, limitait à 44 le nombre total des médecins, 
prévoyait le droit pour de nouveaux Monégasques 
d'exercer en surnombre et ne permettait le reinpla-
cemént de médecins étrangers que tant que l'effectif 
total, Monégasques compris, n'excéderait pas 44. 

Par suite d'événements qu'il.  serait trop long 
d'analyser, une Ordonnance du 19 février 1928 
supprima la limitation du nombre des médecins 
décidée en 1921, mais, le 9 mars 1938, cédant à 
nouveau à la double Considération des intérêts pri-
mordiaux du public et de ceux des jeunes étudiants 
en médecine monégasques, l'Autorité rétablit un 
nombre lirnite de médecins étrangers, prévoit la redue-
tion de ce nombre à 25, par voie d'extinction, et décida 
qu'à chaque médecin étranger ne pourrait succéder 
qu'un médecin de même nationalité. 

Les événements de la guerre de 1939-1944 ont 
redonné plusieurs fois au problème de le médecine à 
Monaco un regain d'actualité. A l'occasion de la 
défection de certains médecins italiens, le Dr Joseph 
Simcn demanda, en 1946, de ramener le nombre de 
médecins étrangers à 23. 

Enfin, en juillet 1950, le Conseil National, en séan-
ce privée, adopta unanimement la motion suivante 

«Le Conseil National .émet le voeu que soient 
« Modifiées les dispositions réglementant l'exercice 
« de la médecine dans la Principauté, dispositions 
« actuellement fixées par l'Ordonnance Souveraine  

« du ler avril 1921. Il demande au Gouvernement 
« qu'un texte de loi soit substitue à cette ancienne 
« Ordonnance en vue, »tannaient, d'interdire la 
« présentation de successeurs qui se pratique à la 
' faveur du départ de certains médecins ». 

Le problème se présente aujourd'hui avec un 
certain caractère d'acuité. L'activité médicale, de nos 
jours, s'exerce de plus en plus dans les services hos-
pitaliers. Jusqu'ici, les médecins de l'Hôpital relèvent 
des mêmes règles professionnelles que les médecins 
exerçant en ville et font partie du Même Ordre des 
Médecins. Or, depuis quelque temps, se manifeste 
une tendance nouvelle concernant la façon de conce-
voir le rôle des médecins fonctionnaires de l'Hôpital. 
On envisage de créer de »ouveaux postes et de les 
pourvoirs de titulaires venus de- l'étranger, exonérés 
du concours et de l'obligation d'être préalablement 
inscrits comme membres du Conseil de l'Ordre, dans 
le cadre de la limitation numérique toujours en vigueur 
depuis 1938. 

Cette conception nouvelle, non àeUlemeht soulève 
des objections sérieuses du point de vue de la loi 
régissant l'autonomW de l'Hôpital et de celle en vigueur 
depuis 1934, réglementant la création de. tous. nou-
veaux emplois publics, exigeant la règle slu concours 
et le respect de la priorité des candidatures moné-
gasques, mais elle met en péril les principes mêmes 
qui ont été la base fondamentale des réglementations 
de 1921 et 1938, principes qu'il s'agit de renforcer, 
non d'abandonner. 

Il semble que le moment soit venu d'invoquer 
avec force lés raisons qui, traditionnellement, ,ont 
milité en faveur d'une réglementation stricte, conte-
nant les nécessaires garanties pour la population, pour 
les médecins exerçant et pour les médecins moné-
gasques. 

Pour ce qui est de la population — on l'a dit et 
redit à toutes les époques, — la limitation en nombre 
écarte les risques de la pléthore médidale que dénon-
çait en 1918 M. Paul Ciocco, au nom de la Commission 
de Législation, permet aux médeCins de pouvoir vivre 
honorablement de la clientèle . locale et d'accroître 
sans cesse son expérience, d'exercer sa profession-  avec 
la dignité et la sécurité qui doivent être les caractéris-
tiques de leur noble profession. 

Pour ce qui est des médecins étrangers; une stricte 
réglementation assure, à ceux qui sont déjà établis 
dans la Principauté, des conditions nornialés de vie, 
leur offre les garanties inhérénteS à une raisonnable 
limitation de l'effectif exerçant et leur conserve, en 
outre, un avantage exceptionnel, puisque, dans les 
autres pays, cette profession, comme la phiPart des 
autres professions libérales, est l'apanage exclusif des 
nationaux. 

Quant aux médecins monégasques,• ils ont la pos-
sibilité de suivre leur vocation.  dans ktui propre pays, 
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le seul qui leur soit ouvert normalement, ce qui non 
seulement est un droit essentiel et incontestable, mais 
a l'avantage de mettre leur intelligence, leur culture 
et leur connaissance de la vie au service de leurs com-
patriotes. En outre, comme les autres médecins établis 
dans la Principauté, ils peuvent être assurés de tra-
vailler de leur profession dans des conditions norma-
les, à l'abri du danger que leur ferait courir la venue de 
spécialistes étrangers en surnombre. 

Créer des postes de spécialistes à l'Hôpital, c'est 
fermer des débouchés aux nationaux. C'est, d'ailleurs, 
s'aventurer dans des solutions qui ne répondent pas 
à des besoins démontrés et semblent n'avoir reçu 
l'approbation ni de la Commission Administrative 
de l'Hôpital — autorité responsable de qui la décision 
relève — ni de l'Ordre des Médecins, dont la consul-
tation est obligatoire. 
. 11 est temps que cesse la menace d'une régleinen-
tation aussi fluctuante, aussi instable, que celle 
régissant l'exercice de la médecine. Il convient donc 
de conclure qu'il faut promulguer non une ordon-
nance, mais une loi, afin de consolider lés garanties, 
recodi fier une législation éparse et établir des règles 
définitives pour l'exercice d'une profession qui touche 
à la structure même de la cité et à ses intérêts supé-
rieurs. 

La mise à l'étude d'une telle réglementation 
conduira à examiner tous les problèmes qui, à toutes 
les époques, ont préoccupé le législateur et les res-
ponsables de l'Administration. S'il faut mettre au 
premier rang la préoccupation du souci de la santé 
publique, il faut considérer que la seconde est d'assurer 
aux Monégasques qui s'y consacrent le libre et décent 
exercice de la profession médicale dans leur propre 
pays. C'est la conciliation définitive de ces deux impé-
ratifs qui devra réaliser la réglementation nouvelle. 

D'autres questions moins fondamentales devront 
être résolues également : celle des conditions de nomi-
nation des médecins dans tous les postes, y compris 
ceux des établissements hospitaliers, celle de la cession 
des cabinets qui constitue actuellement une anomalie 
souvent dénoncée : le médecin étranger peut céder sa 
charge, le Monégasque, non. 

ll y a encore la question du régime disciplinaire et 
quelques autres, secondaires. 

La Commission de Législation propose donc au 
Conseil National de denaander la constitution immé- 
diate d'une vaste Commission d'étude et d'informa-
tion groupant les reprMentants de tous les organismes 
professionnels et adnainistratifs intéressés. Cette Com 
mission aurait pour mission de Préparer un projet de 
loi recodifiant l'ensemble des Ordonnances réglemen- 
tant les professions Médicales et aukiliaires et consa-
crant, dans un esprit de sauvegarde des intérêts de la 
population et de ceux des jeunes médecins monégas-
ques, un statut définitif de ces professions, 

M. LE PRÉsIDENT. — Ce rapport se termine pat' une 
proposition de motion qui est faite par la Commission 
de Législation. Si aucune discussion n'est à prévoir à 
cet instant, il s'agirait, pour le Conseil de se prononcer 
sur la motion proposée. Dans le cas où elle serait 
adoptée, il appartiendrait au Gouvernement d'exa-
miner s'il peut donner satisfaction au voeu ainsi 
exprimé dans le sens de la création d'une vaste Coin-
mission d'étude. 

M. Michel AuafioLIA. — En ce qui Me concerne je 
me suis fait le porte-parole de la Commission de 
Législation, mais, personnellement, je n'approuve pas 
entièrement tous les arguments développés par moi 
au nom de la Commission. Cependant j'approuve la 
nomination d'une Commission d'étude. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix le voeu ten-
dant à créer une vaste Commission d'étude, en vue 
d'établir une législation définitive de l'exercice de la 
médecine en Principauté. 

M. Charles CAMPORA. — Quel est l'avis du Gou-
vernement? 

M. Pierre BLANCH?, Conseiller de Gouvernement 
pour• l'intérieur. — Le Gouvernement est pris un peu 
au dépourvu. Il vient de prendre connaissance' de cette 
proposition, Il ne peut prendre une décision sur le 
siège. 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'opposition à la propo-
sition de motion? 

(Adopté à l'unanimité). 	• 

V .  

VOEUX ET PROPOSITIONS DJ LOI 

Nous avons tout d'abord un 

Voeu de M. Alexandre de Millo-fierrazzani 
tendant à la création d'un Bureau In-
ternational de contrôle dès Sociétés ano-
nymes et à l'amélioration des textes 
régissant les dites sociétés. 

Je lui donne la parole. 

M. Kexandre de MILLO-TBRRAZZANI. 

L'importance des sociétés dans la vie économique 
actuelle de la Principàuté de Monaco serait une jus-
tification suffisante du voeu que j'ai l'honneur de 
présenter à l'approbation de l'Assemblée. 

Monaco offre aux financiers un régime fiscal et 
juridique exceptionnel, régime qu'il est de notre 
devoir d'assortir des garanties susceptibles d'y appor-
ter le qualificatif moral indispensable. 

Le Conseil National a, en effet, à diverses reprises, 
souligné la nécessité de resserrer le contrôle sur la 
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création et le fonctionnement de ces sociétés, afin 
d'assurer une atmosphère ne laissant aucun doute 
quant à la clarté ce leur activité. C'est là, non seule-
ment l'intérêt de ceux qui procèdent à des investisse-
ments dans une société monégasque, mais aussi de 
ceux qui, en tant que fournisseurs, ont à traiter avec 
des sociétés anonymes par action. 

Certes, le Gouvernement monégasque, en parfait 
accord avec l'Assemblée a, depuis 1945, apporté 
certaines améliorations dans la législation sur les 
sociétés. N'est-ce pas le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances qui soulignait, en 1947, la volonté 
deS' Pouvoirs publics de développer toute activité 
commerciale et industrielle en Principauté, « excluant 
« sans pitié les trafiquants, les prête-noms et tous ceux 
« qui entendent vivre en parasites de la. collectivité 
« monégasque, sous son pavillon? » 

C'est dans cet esprit que nous déposons, aujour-
d'hui, le présent vœu. 

Je propose, en effet, que le Gouvernement réunisse 
rapidement une Commission mixte d'étude qui aurait 
pour rôle de préparer la codification et l'amélioration 
de notre législation sur les sociétés. 

D'ores et déjà, je souhaite que cette Commission 
procède : 

10 — A la rédaction d'un texte réglementant d'une 
façon précise les publications faites par les sociétés 
de capitaux. Ce texte pourrait s'inspirer de la loi 
britannique en la matière (Titre IV de la Compagnie 
ACT de 1929). C'est un texte qui fait autorité dans 
le monde entier pour toutes les sociétés faisant appel 
au public. 

20  — A l'étude d'un projet de loi portant création 
d'un bureau de contrôle des textes des sociétés par 
actions. Ce Bureau, en fait composé par une Commis-
sion de techniciens et d'experts de diverses nationalités 
travaillant en collatoration avec le Service du Réper-
toire du Commerce, aurait pour rôle de se prononcer 
sur la régularité et la possibilité d'acceptation des 
textes de création des sociétés. 

M. LB PRMIDENT. — Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances a la parole. 

M. Arthur CROVETTO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Étant donnée l'importance de la 
question soulevée par M. de Millo, je tiens tout 
d'abord à le remercier de son initiative, mais je crois 
nécessaire d'éclairer l'opinion de tous sur les condi-
tions auxquelles sont soumises les sociétés anonymes 
en Principauté actuellement. 

SOCIfrrÉS ANONYMES MONfIGASQUES 

a) Création : 

La création d'une société anonyme monégasque 
est subordonnée à une autorisation adminiStrative  

préalable (article l° do l'Ordonnance du 5 mars 1895, 
modifiée par la loi du 3 janvier 1924). Les statuts de 
la société anonyme doivent obligatoirement être 
établis sur acte notarié et un capital social minimum 
est imposé aux sociétés suivant l'activité à laquelle 
elles se livrent. Ce capital est fixé, pour la généralité 
des cas, à 5 millions de francs. Pour certaines catégo-
ries, le capital social minimum est fixé par une dispo-
sition réglementaire (arrêté ministériel du 7 avril 1955 
pour les établissements financiers). Pour d'autres, ce 
capital est fixé par le service chargé de l'examen ces 
demandes de sociétés. C'est ainsi, par exemple, qu'il 
n'est pas admis qu'une société immobilière puisse 
remplir son objet avec un capital de 5 millions de 
francs. 

Lorsque le dossier est communiqué au Départe-
ment des Finances, il est mentionné la liste des sous-
cripteurs éventuels du capital social, ainsi que l'adresse 
à laquelle sera installé le siège social de la société. 

Des enquêtes de police et des enquêtes financières 
sont frites sur chacun des souscripteurs du capital 
social.  

Il est veillé à ce que le siégé social ne soit pas 
installé dans un local à usage d'habitation. 

L'objet social est délimité avec précision après 
que le fondateur ait été invité à fournir par écrit les 
explications qui lui s'ont demandées par le service. 

Le dossier de la société est communiqué obliga-
toirement à la Direction des Services Fiscaux, eu 
service du commerce, au service du Logement et, 
suivant la nature de l'activité, au Département de 
l'Intérieur, chaque fois qu'il s'agit d'une société 
pharmaceutique, par exemple, au Département des 
Travaux Publics lorsque l'objet de la société consiste 
dans la construction immobilière ou dans l'armement 
de navires, à M. le Maire de Monaco lorsqu'il s'agit 
d'une activité alimentaire, etc..., etc... 

D'une manière générale, tous les services intéressés 
par la création d'une société anonyrrie sont consultés 
avant que le dossier ne soit transmis au Conseil de 
Gouvernement avec tous les avis émanant de l'en-
quête. 

Il convient de souligner que diverses activités 
économiques du pays ont fait l'objet de régleffienta-
tion spéciale : citons la réglementation de la pharma-
çie, du fonctionnement des établissements financiers; 
en préparation une réglementation des banques et des 
compagnies d'assurance. 

Il y a quelques années, il était exigé la délivrance 
d'une rcence préalablement au commencement de 
l'activité de chaque société commerciale. Cette for-
maillé, basée sur aucune considération -juridique et 
administrative a etc supprimée, mais en contrepartie 
Pinstruetion du dossier a été effectuée d'une manière 
plus précise, afin de prendre position immédiatement 
sur l'olttet de la société, 
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Néanmoins, dans le cadre des dispositions légis-
latives existantes, il a été rappelé aux sociétés anonymes 
dans l'arrêté ministériel d'autorisation, que celles-Ci 
doivent, préalablement à l'exercice de toute activité 
commerciale ou industrielle, dans les locaux qu'elles 
se proposent d'utiliser, présenter au Gouvernement 
une demande en application des prescriptions de 
l'article 32 de l'ordonnanee du 6 juin 1867 sur la 
police générale concernant les établissements dange-
reux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de 
la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail. 

De cette manière, un contrôle pr&ientif est effectué 
avant le commencement de l'activité des sociétés. 

b) Fonctionnement 

Le Département des Finances exerce une surveil-
lance sur les sociétés anonymes par l'intermédiaire 
des commissaires aux comptes dans les conditions 
suivantes : 

Aux termes de l'article 35 de la Loi n° 408 du 
20 janvier 1945, les sociétés anonymes sont tenues de 
communiquer au Secrétariat du Département des 
Finances une attestation signée de leurs commissaires 
aux comptes certifiant que l'assemblée générale 
annuelle qui doit se tenir dans les six mois qui suivent 
la clôture de l'exercice social, s'est tenue d'une manière 
régulière et que le bilan et le compte pertes et profits 
ont été établis conformément au bilan type des sociétés 
anonymes.  

Soulignons ici que la Principauté est, à notre 
connaissance le seul État qui impose aux sociétés 
anonymes cette présentation de leur bilan, ce qui 
assure une véritable défense de l'actionnaire et permet 
au service compétent d'examiner les bilans avec plus 
de facilité. 

Ces bilans et ces comptes pertes et profitecloivent 
dans un but de statistique être communiqués au 
Secrétariat du Département des Finances en même 
temps que l'attestation visée ci-dessus. 

Les sociétés anonymes retardataires, c'est-à-dire 
celles qui ne tiennent pas les assemblées générales dans 
les délais prévus par la loi, sont invitées par lettre 
recommandée, avec avis de réception du DéparteMent 
des Finances, à fournir des explications sur les raisons 
de leur retard. Si ces raisons ne paraissent pas accep-
tables ou si les sociétés intéressées ne répondent pas, 
le Département des Finances désigne un expert-
comptable à l'effet d'établir un.rapport sur.la situation 
et sur les opérations de l'entreprise considérée. Il n'est 
pas douteux que de cette manière les intérêts des 
actionnaires minoritaires. soient sauvegardés et que 
sous la menace de l'action du Gouvernement, les 
dirigea.n.ts de ces affaires ne peuvent différer longtemps 
la reddition de côniptes à leurs - associés, Formule 
originale, les frais de vérification sont à la eharge de  

la société vérifiée, ce qui constitue le commencement 
d'une pénalité. 

Certes, d'autres armes peuvent être utilisées par 
le Gouvernement. C'est ainsi que dans ces circons- 
tances, le Président du Conseil d'Administration dans 
les sociétés anonymes ou les gérants dans les sociétés 
en commandite par actions, peuvent être poursuivis 
devant les Tribunaux pour répondre do l'infraction 
constatée. 

Suivant les conclusions du rapport établi par 
l'expert-comptable, le Gouvernement prend quelque-
fois des mesures de retrait de l'arrêté d'autorisation, 
ce qui constitue la sanction la plus sévère. 

L'expérience de ces dernières années permet d'af-
firmer que les dirigeants de sociétés anonymes chaque 
année plus nombreux, évitent de se faire rappeler à 
l'ordre par le Département des Finances, dont l'atti-
tude devient en conséquence plus stricte d'une année 
à l'autre. 

Il est permis de dire que les résultats de l'appli-
cation de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 a donné 
d'excellents résultats. Le Gouvernement Princier 
s'attache à faire respecter des obligations formelles 
aux dirigeants des sociétés, sans jamais s'ingérer dans 
leurs propres affaires. 

La Principauté offre la plus grande liberté à toutes 
les personnes qui désirent y créer des affaires, mais cette 
liberté ne signifie pas licence et la surveillance du 
Département des Finances, grâce au concours efficace 
qu'apportent les experts-comptables, donne des ré-
sultats qui ne sont peut-être pas parfaits, mais qui sont 
néanmoins satisfaisants. 

Ce Département avait d'ailleurs préparé un projet 
de loi destiné à amender la législation sur les sociétés 
en prévoyant notamment l'organisation obligatoire 
d'une publicité en cas de perte des 3/4 du capital social 
et diverses autres mesures susceptibles de contribuer 
à l'assainissement de la vie économique de la Prin-
cipauté. 

Le Département des Finances a inscrit dans l'ordre 
de ses préoccupations la codification de textes en 
matière des sociétés anonymes. Il indique enfin, que 
le Répertoire des sociétés est depuis de longues-années 
ouvert, à toutes les personnes qui demandent dés 
renseignements précis et écrits; que ces renseignements 
pourront maintenant leur être communiqués par le 
Service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, 
après le 30 Juin procbain. 

Le Département des Finances voit dans la motion 
présentée par l'honorable 'Conseiller Natiônal un 
encouragetnent aux efforts Manifestés dans ce doinaine. 
Il est prêt à étudier en s'inspirant de la législation 
anglaise en matière de sociétés anonymes, l'amélio-
ration des textes actuellement en vigueur ici. 

M. LIS PRéSIDENT. 	Ceci dit, est-ce que le. Conseil 
National envisage le renvoi, à l'examen dela Comtnis- 
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sion de Législation, de la proposition de M. Alexandre 
de Millo-Terrazzani? 

Pas d'observation, Messieurs? Nous aurons pro-
bablement à renvoyer à la Commission également 
une proposition de loi sur les sociétés anonymes de 
M. Jean-Eugène Lorenzi. 

Vous êtes d'accord? 
(Adopté). 

Nous passons au 

Voeu de M. Philippe Fontana ayant trait à 
la représentation des organisations pa-
tronales et ouvrières au sein des Comités 
financiers de la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux et de la Caisse 
Autonome des retraites. 

M. Philippe Fontana a la parole. 

M. Philippe FONTANA. — 

La Sécurité Sociale représente annuellement, en 
Principauté, un mouvement financier de l'ordre de 
700 millions de francs répartis entre la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux et la Caisse 
Autonome des Retraites. 

Or, et en fait ce mouvement financier correspond 
aux seules cotisations patronales et ouvrières. Et déjà 
employeurs et ouvriers participent activement au 
contrôle de la gestion administrative de ces Orga-
nismes. 

Il apparaît donc logique et équitable qu'ils aient 
aussi leur mot à dire dans' la gestion financière de ces 
caisses alimentées, je le répète, par les seules cotisa-
tions ouvrières et patronales. 

En conséquence, j'ai l'honneur d'inviter le Conseil 
National à adopter le voeu.  suivant : 

Vœu 

« Le Conseil National demande au Gouvernement 
« de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de 
« procéder à la désignation de délégués des Associa- 

tions patronales et ouvrières les plus représenta-
« tives au sein des Comités Finandiers de la Caisse 
« de Compensation des ServiCes Sociaux et de la 
« Caisse AutonoMe des Retraites ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous renvoyer cette 
proposition de loi à la CoMmission des Intérêts 
sociaux? 

M. LOUIS CARAVEL. — Cette proposition de loi 
pourrait-elle etre prise en cons.dération tout de suite? 

M. LE PRÉSIDENT. — Au. nom de la Commission, 
vous demanderiez qu'on vote immédiatement? C'est 
une procédure qu'on a parfois employée. 

Quelqu'un demande-t-il la parole? 

Je mets donc aux voix le voeu de M. Philippe 
Fontana. 

(Adopté). 
Nous passons au 

Voeu de M. Alexandre de Millo-Terrazzani 
tendant à la création d'une Commission 
chargée d'étudier la situation de l'hôtel-
lerie en Principauté. 

Je lui donne la parole. 

M. Alexandre DE MILLO-TERRAZZANI. - 

Malgré l'évolution profonde qui, depuis dix ans, 
a sérieusement transformé l'activité touristique de la 
Principauté, il semble que l'avenir de l'Économie 
monégasque reste encore basé principalement sur le 
Tourisme. 

Or, l'équipement hôtelier de la Principauté a 
singulièrement sourfert pendant cette même période. 

Les mesures et réglementations qui, . avec les 
meilleures intentions, ont été adoptées pour conserver 
cet équipement hôtelier dans l'espoir d'un avenir 
meilleur, se sont avérées inefficaces et même parfois 
nuisibles. 

La question n'est pas nouvelle, mais le temps qui 
passe n'arrange rien : il faut, sans perte de temps, 
mais aussi sans précipitation, aider et encourager un 
renouvellernent de notre équipement hôtelier pour lui 
permettre de soutenir honorablement la comparaison 
avec les autres. stations touristiques. Certes, le pro-
blème n'est pas facile à résoudre, car il se répercute 
dans bien des domaines de notre Économie, et tout 
le monde en Principauté est plus ou moins directement 
ou indirectement intéressé à la question hôtelière ou 
touristique. 

C'est dans le but de faire appel à toutes les compé-
tences et de coordonner toutes les initiatives que je 
vous demande de bien vouloir proposer au Gouver-
nement de créer rapidement une large çominission 
mixte d'études ayant pour programme : 

10  — d'étudier la possibilité d'apporter une aide 
financière immédiate aux hôtels-  qui ont résisté à la 
crise des années écoulées, afin de .leur permettre de 
renouveler rapidement leurs installatiOns les plus 
déficienteS et cela dans des conditions compatibles 
avec leurs recettes actuelles. 

20 — de 'recréer les conditions nécessaires pour 
inciter des capitaux nouveaux à s'investir dans l'Hô-
tellerie monégasque en aidant et en soutenant la libre 
entreprise et l'initiative priVée. 

Voici, Messieu:S, le voeu que j'ai l'honneur de 
présenter à l'appréciation de notre Assemblée. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voeux le renvoi 
de l'exaMen de ce voeu à la Commission des 'Finances. 

(Adopte). 
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Vœu de M. Jean-Eugène LOrenzi sur la 
normalisation des délais de procédure. 

M. Jean-Charles MARQUET. — Permettez-moi de 
vous donner lecture du titre et de la conclusiOn de ce 
voeu. C'est un travail remarquable du au talent 
conjugué de M. LorenZi et de notre consoeur Me Lau-
rence Auréglia, mais c'est un travail ardu comme 
lecture et je vous demande de me permettre de lire 
seulement le titre et le préambule. 

M. LB PRÉSIDENT. — Vous avez la parole. 

M. Jean-Charles MARQUET. 

ExPOSÙ DES.  Mann. 
Avant de formuler le voeu de voir normaliser en 

Principauté les délais, peut-être, est-il nécessaire que je 
fournisse à l'Assemblée quelques brèves indications 
sur la nature même des délais et sur la confusion 
actuelle qui résulte de près de cent années de législation 
fragmentaire ou de circonstance, modifiant les codes, 
y ajoutant sans jamais coordonner les textes. 

Je sais bien que je soutiens ma propositiOn devant 
des juristes. Ils me rendrOnt donc, volontiers, cette 
justice, que même leur savoir est souvent irrité, et 
inutilement mobilisé; pour- une connaissance qui ne 
relève ni d'une discipline intellectuelle, ni d'un - rai-
sonnement scientifique, mais de la mémoire pure ou 
de la recherche matérielle. Ils me pardonneront, je 
crois, facilement, d'avoir, à l'intention non seuleMent 
de nos collègues non juristes, mais également des 
usagers des lois et règlements monégasques qui-
s'intéresseraient à nos travaux, procédé à un examen 
sommaire mais méthodique de la matière des délais. 

*** 

Le mot « délai » sert à désigner le laps de temps 
fixé, par la loi, par le juge, ou par leS parties, et pendant 
lequel il est permis, oui interdit, de faire un acte. Voilà 
la définition qu'en donne le Répertoire de Droit Civil 
de l'Encyclopédie Juridiqüe Dalloz Totte II, verbo 
« Délai >. 

Je m'inspirerai d'ailletimS des ouvrages classiques 
en la matière pour ces quelques explications, puisque 
l'originalité de mon travail se trouve dans le fastidieux 
et interminable tableau des délais monégasques, et 
surtout dans l'élaboration du système nouveau pré-
conisé par le voeu que j'ai l'honneur de soumettre à 
votre appréciation. 

Les délais, pour arbitraires qu'ils Puissent paraître, 
et quelquefois même cruellement injustes dans leur 
application, n'en constituent pas moins un procédé 
technique, indispensable, tant aux intérêts des justi 
ciables et des habitantS de la Principauté, qu'à l'ordre 
public. 

Nous savons tous, notamment les avocats, notaires, 
magistrats, fonctionnaires, combien il est désespérant 
de dire à l'intéressé : trop tard, vous ne pouvez plus, 
depuis hier, obtenir -satisfaction, parce que vous avez 
laissé écouler et passer un délai. 

La « victime » du délai, ne comprend pas toujours 
que ce qui lui était parfaitement possible hier, ne l'est 
plus aujourd'hui rien que, parce que quelques heures 
se sont écoulées. 

Mais par contre comment rendre une situation de 
droit solide, définitive, sans tes délais') 

Que dirait ce même intéressé si, après Mir obtenu 
du tribunal de première instance, un jugement condam-
nant son adversaire, il lui était indiqué, 'auto de délai 
d'appel, par exemple, que cette décision ne deviendrait 
jamais définitive, donc jamais exécutoire : il recon-
naîtrait à ses dépens, l'indispensable nécessité des 
délais. 

Cette première exigence çle la vie judiciaire ou' 
simplement socialement orgatiisée fit que dans toutes 
les époques comme sous toutes les latitudes et sous 
tous les régimes ont existé les délais. 

*** 

On peut diviser les délais, d'après leur _source, en 
délais légaux, conventionnels ou judiciaires, 

I. — Les Délais Légaux sont déterminés par la loi 
elle-même. J'indique tout de suite que ce sont les seuls 
visés par mon projet..  

Il. — Les Délais Conventionnels résultent de la 
convention des parties. 

III. 	Enfin les Délais Judiciaires sont ceux qui 
sont abandonnés au pouvoir des juges -- ils sont 
d'aileurs fort peu nombreux dans la législation mo-
négasque. Je cite à titre de curiosité les articles 77 et 
305 du Code de Procédure Civile. 

*** 

Les délais légaux ont bénéficié de classifications 
nombreuses, tant des théoriciens du droit que des 
praticiens. Par exemple, il est classique de' diviser les 
délais, suivant leur mode de computation en délais 
francs et délais non-francs, et, selon qu'ils sont dé-
comptés avant ou après l'acte, en délais de prescription 
et délais de forclusion, ou délais préfix. 

Vous pensez bien que, depuis des siècles, les habiles 
praticiens qui ont eu, non seulement à connaître, mais 
à appliquer les délais, ont posé à leur sujet une éton-
nante variété de problèmes dont certains portent sur 
des nuances si subtiles qu'elles ont toujours amusé 
ceux dont le sort judiciaire n'en dépendait pas. 

Par exemple, dans la computation des délais, la 
Cour de Cassation française, a souvent eu à trancher 
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ces discussions, et vous voyez que j'entends, à l'in-
verse de Petit Jean, vous faire grâce de tout ce qui a 
précédé les temps modernes, puisque je me limite à la 
Cour de Cassation. 

C'est ainsi qu'elle a décidé, le 2 mai 1895, que le 
délai d'heure à heure, se compte de moment° ad 
momentum, d'ailleurs en contradiction formelle avec 
la Cour de Cassation Belge, qui avait précédemment, 
le 27 mars 1882, jugé la même difficulté. 

Les délais « par jour » se comptent de jour en jour, 
c'est-à-dire suivant l'espace de vingt-quatre heures qui 
s'écoule de minuit•à minuit. 

Le jour bissextile se compte dans les délais par 
jours et non dans les délais par mois ou par an. 

Les dimanches et les jours fériés comptent dans 
les délais, sauf lorsqu'ils se placent au dernier jour 
de ce délai. 

Le délai « par mois » se compte de quantième à 
quantième, décide la Cour de Cassation, le 19 février 
1936, sauf quand il se compte à partir du dernier jour 
du mois, dans ce cas, il finit le dernier jour du mois 
(exemple : un délai d'un mois partant du 31 janvier 
se termine le 28 février). 

Ainsi un délai d'un mois ne Mt pas être confondu 
avec un délai de trente jours, sauf en matière. pénale, 
où un emprisonnement d'un mois est toujours de 
trente jours. 

Quoiqu'il en paraisse à première audition, tout ceci 
est sérieux, même grave, puisque toute là matière judi-
ciaire en est soustendue. 

Ne croyez-vous pas qu'il serait sérieux et utile 
aussi d'apporter une clarté et un ordre moderne dans 
cette matière plus que tout autre vénérable surtout par 
la poussière qui s'est accumulée sur sa sénilité.  

Mais si les exemples de subtilité que je viens de 
vous donner ci-dessus et qui se justifient pourtant par 
des considérations pratiques donnent déjà une idée 
de la complication des délais, il en est d'autres qui 
relèvent de la pure chicane : lorsque les délais sont 
établis .par jour, ou par mois, une jurisprudence 
constante décide que le jour qui sert de point de départ 
(dies a quo) ne compte pas dans le délai, et ceci en 
vertu d'un vieux brocard .de droit romain, dont 
l'appelation a été tirée : 

« Dies a quo non conaputatur in terntino ». 
Le premier jour utile du délai commence donc le 

lendemain à l'heure zéro. 
Il faut toutefois noter que quelquefois ce « dies a 

quo » est compté ; 
Exemples (art. 396 du Code Civil) Oint de départ 

de l'interdiction et (art. 1008 du Code Civil) lôrsqu'il 
s'agit du point de départ des intérêts moratoires. . 

Par contre le dernier jour d'un délai, le trop 
« fatneux » « dies ad quern » puisqu'il a, lui aussi, son 
appellation consacrée, ouvre d'interminables • discus-
siOns. 

S'il est exclu de la coMputaticin, le délai.est «franc»; 
lorsqu'il est inclus dans le délai, le délai est dit « non-
franc »; (dans ce cas l'effet attaché au délai se produit 
au jour même de l'échéance et non le lendemain). 

Or, il est discuté fermement sur le caractère franc 
ou non-franc de nombreux délais. 

Ainsi, si le délai d'appel des jugements civils, ou 
pour former un recours en révision en matière civile 
est généralement tenu pour franc, par contre il n'en 
est rien pour la requête civile, pour les délais d'appel 
et d'opposition contre les décisions du juge de paix, 
pour les appels des jugements du tribunal du travail; 
en matière d'appel de référé, pour le délai d'opposi-
tien à un jugement de défaut en matière de divorce, 
etc... 

Je viens de vous dire avec une bien trop belle 
certitude : tel délai est franc, tel autre ne l'est pas, 
en effet, il s'agit uniquement de mon sentiment per-
sonnel; et il faudrait dans chaque cas un long et 
coûteux procès pour connaître :a seule opinion 
autorisée, celle de notre Cour de Révision. 

Retenons, voulez-vous, PabitrisSante complexité 
et la redeutable incertitude des délais; n'y ajoutons 
pas les querelles sur le caractère non franc de ceux 
autres que de procédure; sur là prcrogation, certaine 
ou non, lorsque ce redoutable « dies ad quem » :tombe 
un jour férié; si le juge a, ou non, le droit d'abréger 
d'office certains délais (distance); et ignorons Même 
ici les sévères sanctions de l'inobservation des délais. 

Grâce au dévouement d'une jeune avocate, notre 
compatriote, Milo Laurence Auréglia, la première à 
bénéficier de la loi qui a, enfin, permis aux femmes 
monégasques d'accéder à. la barre, j'ai pu, durant de 
longs mois, en collaboration avec elle, procéder à 
l'établissement d'un tableau des divers délais légale-
ment en usage en Principauté. Il n'est pas exclu que 
des omissions ou erreurs de détail s'y rencontrent, 
certaines de ces omissions étant même volontaires 
pour ne pas alourdir excessivement la nomenclature, 
mais je puis assurer que tout le sôin possible a été 
apporté à sa rédaction. Je le joins au présent voeu avec 
la double intention, d'une part, de démontrer de visu 
la complexité et l'anarchie des délais, et, d'autre part, 
avant qu'une modification systématique ait apporté 
de l'ordre et de la MéthOde dans cette Matière, d'offrir 
à ceux qui pourraient en avoir besoin, un instrument 
commode de recherches. 	• 

Il se présente sous la t'orgie d'un répertoire alPha-
bétique dans lequel chaque verbo est flanqué de trois 
colOnnes 

— dans la première est indique la référence de 
texte; 

— dans la seconde le délai lui-même; 

— dans la troisième de ibrèves observations de 
nature à l'éclairer, 
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Qu'ai-je à proposer pour remédier à ces défauts 
que je viens de signaler et en quoi consiste cette nor-
malisation que je vous ai promise comme une panacée? 

A faire entrer tous les délais, de quelque nature 
qu'ils soient, dans cinq catégories; et à préciser que 
tous les délais sont francs et que, toute expiration de 
délai intervenant un jour férié, un dimanche, ou un 
jour de fermeture des services intéressés, est automa-
tiquement reporté au plus prochain jour ouvrable. 

Quelles sont ces cinq catégories proposées? 

1 0) Les délais exceptionnellement brefs; 

20) Les délais d'urgence : de dix jours; 

3°) Les délais normaux : de trente jours; 

40) Les délais longs : de cent jours; 

50) Les délais exceptionnellement longs. 

Ici suit la liste d'une nouvelle catégorie de délais 
et voici les conclusions du rapporteur 

Voici le voeu que je soumets 	votre examen 
et approbation, 

Le Conseil National exprime le voeu que le Gou-
vernement Princier lui présente après l'aVoir fait 
étudier par une commission mixte comprenant des 
juristes, des représentants de l'administration tant 
judiciaire que civile, un projet de normalisation des 
délais qui fixant les règles de principe applicables tant 
à la nature qu'à la computation de tous les délais, les 
range dans les cinq catégories : 

-- exceptionnellement brefs : de moins de 10 
jours; 

- urgentS : de 10 jours; 

-- normaux : de 30 jours; 

— longs : de cent jours; 

— exceptionnellement longs : de plus de 100 jours 

Que chacune de ces catégories sauf les exception-
nellement brèves et longues soient affectées d'Un délai 
identique. 

Que les dits délais, une fois établis, les divers codes 
et lois soient modifiés en conséquence. 

Vous voyez l'importance de ce travail sous la 
signature de M. Jean-Eugène Lorenzi. Je pense qu'il 
ne fait pas de doute qu'il faille immédiatement l'en-
voyer à l'examen de la Commission de législation qui 
se penchera sur cet important 'problème, qui touche 
surtout à la procédure judiciaire et qui mérite un très 
sérieux et très technique examen. Je demande donc 
le renvoi à la Commission, 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas de difficulté? 

(Adopté). 

4 
Séance Publique du 26 Mars 1956 

Voeu de M. Philippe Fontana tendant à rendre 
obligatoire la pratique de l'athlétisme 
dans les établissements scolaires de la 
Principauté. 

Vous avez la parole. 

M. Philippe FONTANA. - 

De grands progrès, sans doute, ont été réalisés 
depuis l'époque, qui n'est pas si lointaine, où la 
« gymnastique », tout au moins au Lycée de Monaco, 
prenait un petit quart d'heure, deux ou trois fois par 
semaine, sur un temps imparti aux récréations. 

Sous la conduite des sapeurs-pompiers, dont la 
compétence athlétique n'est pas ici, mise en cause, 
les élèves effectuaient quelques mouvements d'ensem-
ble agrémentés d'une séance de saut en hauteur ou de 
lancement de poids, le tout à vrai dire, sans grand 
enthousiasme. 

Vêtus de pied en cap, souvent cravatés, chaussés 
parfois de gros souliers à clous, les plus frileux gardant 
leur béret basque ou leur cache-nez, tous ces athlètes 
en herbe faisaient vraiment peine à voir. 

Les temps, Dieu merci, sont changés... Et, Sous 
la conduite de moniteurs qualifiés, garçons et filles de 
la Principauté, en short et espadrilles, ont désormais 
la possibilité de développer leurs muscles en pratiquant 
une véritable et efficace culture physique. 

Mais de n'est pas assez 1,Et l'objet de ée voeu est 
de rendre l'athlétisme obligatoire dans tous les Éta-
blissements scolaires de la Principauté en l'inscrivant 
dans les programmes au même titre que Je français, 
l'algèbre ou le dessin. 

Il va sans dire que des notes spéciales seraient 
données pour l'athlétisme avec récompenses diverses 
pour les meilleurs élèves et aussi pour les plus assidus. 

Un Championnat de Monaco d'Athlétisme, ré-
servé aux élèves de tous les établissements scolaires 
de la Principauté et comportant diverses catégOries, 
selon le sexe ou l'âge, serait organisé une fois l'an, 
tandis que, dans un esprit de vulgarisation sportive, 
une grande réunion internationale d'athlétisme, avec 
un plateau consistant, aurait lieu également une fois 
l'an, à date fixe. 

Le Stade Louis II, qui comporte une excellente piste 
et de nombreux aménagements de haute qualité, de-
vrait être largement ouvert à notre jeunesse scolaire; 
celle-ci ayant de surcroît à sa disposition une salle 
omni-sports et une piscine couverte, dont la création 
s'impose absolument en Principauté. 

C'est le voeu que j'ai l'honneur dé présenter au-
jourd'hui. 

M. Louis CARAVBL. — Je partage évidemment, 
les préoccupations de notre honorable collègue, M. 
Philippe Fontana. Je pense toutefois que son voeu de 
voir la pratique de l'athlétisme rendue obligatoire 
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dans les établissements scolaires mérite d'être com-
plété il conviendrait d'y adjoindre la natation, 
excellent sport de base, dont la pratique devrait 
également être imposée à tous les élèves des établis-
sements d'enseignement. 

M. La PRÉSIDEI,T. — Estimez-vous que ce voeu doive 
être envoyé à l'examen d'une Commission? Je me 
permets de faire observer qu'il déborde peut-être un 
peu de la compétence du Conseil National et qu'il 
conviendrait de le liquider par un vote rapide pour le 
renvoyer à l'organisme dont il relève. Je vous propose 
d'adopter le voeu de M. Fontana complété par le 
« codicille » de M. Caravel. 

(Adopté). 

Vient ensuite une 

Proposition 'de M. Emile Gaziello et de M. 
Jean-Jo Marquet sur la crise monégasque 
du logement et ses solutions pratiques. 

Je donne la parole à celui des deux qui veut la 
prendre. 

M. Emile GAZIELLO. — 

Depuis un certain nombre d'années, le problème 
du logement revêt une importance particulière. Le 
dernier conflit mondial et ses conséquences écono-
miques ont prôvoqué une recrudescence de la crise 
qui sévit actuellement dans presque tous les pays et, 
en premier lieu, en Europe. 

La Principauté n'a pas échappé à ces difficultés. 
Sa situation géographique n'a pu qu'en accroître 
l'importance. Le développement des ventes d'appar-
tements par suite je la baisse de la rentabilité des 
immeubles, les avantages que présente la Principauté 
au point de vue fiscal et l'absence de constructions 
nouvelle à bon marché ont encore aggravé une 
situation locative rendue déjà difficile par l'exiguité 
du territoire monégasque. 

La loi n° 497, du 25 mars 1949, a eu principale-
ment pour but de procéder à la taxation des loyers 
et de fournir, par priorité, des logements à certaines 
catégories de personnes. 

Après quelques années d'applications, les Pouvoirs 
publics doivent constater que les dispositions de cette 
loi n'ont pas suffi à ré§oudre la crise du logement et, 
notamment, à lOger ou reloger les personnes aux-
quelles la loi accordait un titre de priorité. 

Le présent exposé ne vise pas à traiter le problème 
d'une façon théorique et doctrinale, mais bien plutôt 
à dégager les solutions pratiques qui pourraient, mises 
en oeuvre immédiatement, atténuer considérablement 
l'acuité du problème. 

De l'examen des diverses lacunes que semble 
présenter la loi n° 497, de la situation des divers 
prioritaires non encore log6s et des critiques formu- 

lées„ il est apparu que la solution du problème du 
logement ne pourra être trouvée par la seule amélio-
ration du système de priorité actuellement en Vigueur, 
mais plutôt par une action conjointe sur les divers 
éléments 'de la question. 

La. méthode de travail a consisté, en partant de 
l'examen..  des questions partieulières, à rechercher 
une solution d'ensemble satisfaisante en étudiant les 
répercussions de chaque solution sur l'ensemble du 
travail entrepris. 

C'est ainsi que nous avons procédé, d'abord, à 
l'examen du problème des prioritaires, puis. à celui de 
l'habitation, enfin à celui de la taxation des loyers. 

1. 

LES PRIORITAIRES 

Dès 1944, les Pouvoirs publics monégasques ont 
dû, devant les diffici.dtéS sans cesse croissantes en 
matière de logeaient, crmisidérer qu'un certain nombre 
de personnes devaient bénéficier d'un droit de priorité 
pour obtenir un domicile en Principauté. Plusieurs 
critères furent adoptés : nécesSité de reloger les sinis-
trés de guerre, les personnes privées de leur logement 
par suite de la réalisation de travaux déclarés d'utilité 
publique, les chefs de foyers monégasques, les fonc-
tionnaires d'autorité, et, en règle générale, les person-
nes présentant un intérêt pour l'Économie moné-
gasque. 

Aujourd'hui, où la crise du. logement appelle une 
solution d'urgence, il semble qu'un seul critère d'ordre 
général doive être retenu : loger d'abord les personnes 
sans abri, et, ensuite seulement, celles dont le logeaient 
ne correspond pas à leurs besoins. 

C'est en quelque sorte, le critère de la nécessité 
qui doit faire la toi. 

Après examen des diverses catégories de priori-
taires, il est apparu que l'ordre de priorité suivant 
devrait être retenu 

10 — Chefs de foyers monégasques privés de leur 
logement par suite d'un sinistre de guerre, de la réali-
sation de travaux déclarés d'utilité publique ou de 
l'exercice du droit de reprise par le propriétaire; 

20 — Chefs de foyers étrangers privés de leur loge-
ment à Monaco par suite d'un sinistre de guerre du 
de la réalisatidn de travaux déclarés d'utilité piiblique; 

30 — Chefs de foyers: monégasques ne possédant 
pas de logement en principauté ou n'y.possédant qu'un 
logement Ont les conditions d'hygiène sont manifes-
tement insuffisantes; 

40 — Monégasques, majeurs ou émancipés, te 
possédant pas de, logement à Monaco et chefs ce 
foyers étrangers privés de leur .logement par suite de 
l'exercice du dr6it de reprise ou de travaux effectués 
par le iiropriétaire; 
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5° 	Chefs de foyers monégasques dont le loge- 
ment ne répond pas aux besoins de leur famille; 

6° -- Monégasques, majeurs ou émancipés, dont 
le logement ne répond pas à leurs besoins et à ceux 
de leur fouille; 

7° — Magistrats ou fonctionnaires d'autorité de 
l'État ou de la Commune, consuls étrangers de carrière 
autorisés à exercer leurs fonctions à Monaco; employés 
de carrière du cadre des chancelleries; membres du 
Comité de Direction du Bureau Hydrographique 
international. 

Par ailleurs, il s'avère indispensable de dépister 
certains prioritaires qui, ne faisant état de cette qualité 
que pour la forme, risquent d'entraver le fonctionne-
ment normal de la loi. 

A cette fln, il est souhaitable de prévoir, tout 
d'abord, que le prioritaire, qui, ayant sollicité l'attri-
bution d'un appartement, se serait désisté en dernière 
minute, perdrait définitivement le bénéfice de la loi 
lorsque l'appartement visé n'aurait pu être attribué 
à un autre prioritaire de la même catégorie. 

En l'état actuel des choses, il semble indispensable 
qu'un nouveau recensement des bénéficiaires de la loi 
soit établi, avec, fourni par l'intéressé responsable 
de leur exactitude, le maximum de renseignements 
sur lui et sur les, membres de sa famille (âge, natio-
nalité, profession et salaire, adresse de son domicile 
précédent, date de son arrivée à Monaco, ainsi -que 
les mêmes renseignements • en ce qui concerne les . 
personnes vivant à son foyer et la manière dont ils 
y sont venus). Toute déclaration inexacte devrait 
entraîner des sanctions, notamment le retrait du 
droit de priorité. 

Le recensement des prioritaires étant effectué, 
leur liste dûment établie, serait publiée au « journal 
de Monaco ». 

II. 

L'HABITATION 

En examinant le problème sous l'angle ce l'habi-
tation elle-même, il apparaît que la situation actuelle 
Re peut être améliorée par de simples modifications 
de la loi no 497. 

Une consta.tatibri s'impose : l'insuffisance de 
locaux vacants à loyers modérés mis sur le marché 
locatif. Le problème du logement doit donc être traité 
sous deux angles : d'une part, les amélibrations 
apporter dans ce domaine à la loi n° 497; d'antre part, 
la construction d'immeubles à loyers modérés. 
Examinons les deux questions. 

-- Le Logement et la Loi no 497. 

Certaines modifications peuvent être apportées 
dispositions actuelles de la loi. 

Aux cas de vacance déjà prévus, il serait souhai-
table d'adjoindre : d'une part, les locaux ayant fait 
l'objet d'une location meublée sans les autorisations 
administratives exigées, et, d'autre part, les locaux 
libres de toute location et inoccupés depuis le 25 mars 
1949, date de la promulgation de la loi n° 497. Cette 
dernière disposition vise les appartements ou immeu-
bles n'ayant jamais été mis sir le marché locatif et 
complètement inoccupés par leurs propriétaires de-
puis de nombreuses années. 

La publication au « Journal de Monaco » de tous 
les locaux déclarés vacants devrait être rendue obli-
gatoire, et des dispositions interdire que les proprié-
taires puissent occuper eux-mêmes des locaux libérés 
par une procédure de résiliation de location exercée 
par l'Administration. 

Certains ont préconisé de rendre plus difficile 
l'exercice du droit de reprise et d'allonger notamment 
les délais obligatoires de propriété actuellement prévus. 
Cette suggestion, qui constitue une entrave supplé-
mentaire au , droit de propriété, ne pourrait être que 
momentanée, afin de ménager un répit, pendant 
lequel le problème du logement serait résolu par 
d'autres moyens, notamment la construction qui sera 
examinée plus loin. 

Il serait normal également d'augmenter les péna-
lités prévues au cas où, à la suite de l'exercice du droit 
de reprise, le propriétaire n'occupe pas personnelle-
ment les locaux sur lesquels il a exercé ce droit. Cette 
augmentation de la pénalité devrait, d'ailleurs com-
porter la remise immédiate desdits locaux à la dispo-
sition du Service du Logement, c'est-à-dire des prio-
ritaires. 

Une nouvelle disposition devrait également être 
introduite dans la loi, afin que les locaux déclarés 
vacants n'échappent en aucun cas au marché locatif 
légal. Il s'agit, en fait de donner la possibilité 
à l'Administration de maintenir vacant, pour une 
période de trois mois, un local qui, pendant le délai 
légal de 20 + 10 jours, n'aurait pu être attribué à un 
prioritaire. Le loyer serait, alors, pris en charge par 
l'Administration, et, en cas d'attribution du local à 
un priôritaire, celui-ci devrait rembourser à l'Admi-
nistration les sommes qu'elle aurait versées pour 
assurer la location ?u local. 

Il s'agirait là, d'ailleurs, d'une simple possibilité 
laissée à l'Administration, possibilité qui pourrait 
mettre fin à des pratiques destinées à soustraire un 
appartement vacant du régime légal. 

Enfin, il semble indispensable de réglementer la 
location meublée et les garnis et de prévoir même des 
dispositions sur 'l'hébergement gratuit, en exigeant 
des propriétaires ou • principaux locataires qu'il se 
soumettent à une autorisation préalable de l'Admi-
nistration lorsqu'ils prétendent, pour une durée 
.sùpérieure à trois mois dans l'année, sous-louer ou 



48 	 .tôt.M.NAL DE MONACO 
073 '4  

laisser occuper gratuitement les locaux dont ils 
disposent. 

D'autre part, des mesures administratives devraient 
être prises d'une façon plus stricte, afin que soit 
rendue absolument 'impossible la transformation de 
locaux d'habitation en locaux commerciaux. 

Ces quelques modifications, apportées à la loi 
n° 497 — qui peuvent, à première vue, sembler de 
peu d'importance — sont cependant susceptibles, 
pensons-nous, de faciliter l'application d'une loi qui, 
au cours d'un examen sérieux, semble excellente, 
encore que délicate à appliquer. 

20  — La construction ou l'acquisition de logements 
économiques. 

La construction ou l'acquisition — toutes les fois 
qu'elle sera possible — de logements à loyers modérés 
doit permettre de suppléer à l'insuffisance des textes 
pour garantir, dans certains cas, l'attribution dans un 
délai réduit d'un « logement minimum indispensa-
ble », soit par location, soit par location-vente, soit 
encore par vente. 

La location ou la cession de ces appartements, 
construits op achetés à bon compte, doivent s'effectuer 
à des conditions spéciales de prix DU de modes de 
paieffient. 

Le logement qualifié de « minimum indispensa-
ble » est celui correspondant en nature, en qualité et 
en superficie à des conditions d'habitabilité très 
modestes, mais saines. Seraient donc exclus de cette 
catégorie, tous logements pouvant convenir à des 
prioritaires aisés ou fortunés. Ceux-ci doivent, en 
effet, recevoir satisfaction par le simple jeu de la 
priorité légale sur des appartements moins demandés, 
parce qu'à loyers plus élevés. 

Ce « logement minimum indispensable » doit être 
rigoureusement limité dans ses éléments de surface et, 
en tous les cas, être strictement proportionné à 
l'importance de la faMille du bénéficiaire. 

Il devrait être, par exemple, au maximum : 

pour une famille, sans enfant, de deux pièces 
(cuisine et salle d'eau en sus) et sans qiie sa super-
ficie utile totale excède 45 m2. s'il se trouve dans 
un immeuble spéCialement construit; 

— pour une famille avec un ou deux enfants, de trois 
pièces, et sans que sa superficie totale excède 
55 m2, s'il se trouve dans un immeuble spécia-
lement construit; 
pOur une famille de plus de deux enfants, de 
4 pièces, et sans:  que sa superficie excède . 65 th2, 
s'il se trouve dans un immeuble spécialement 
construit. 

L'étude financière d'un programme de construc-
tion ou d'acquisition de logement économique peut  

être établie sur la base d'un appartement de type 
moyen, c'est-à-dire composé de, trois pièces, cuisine, 
salle d'eau, et W.C., et mesurant .un maximum de 
55 m2 de surface .utile, dans le cas d'immeubles 
spécialement construits. 

Le prix de base ou de revient d'un tel « apparte-
ment minimum indispensable » type peut être estimé 
ou calculé de la 'manière suivante : 

a) Dans le cas d'un appartement 
occupé par un loôataire à protéger » 
Menacé d'éviction, mais jouissant, par 
ailleurs, d'une priorité légale d'achat. 
Valeur moyenne 	  1.200.000 fr. 
(calculée sur la base de 406.000..frs la 
pièce d'habitation). 

b) Dans le cas d'un appartement 
ancien, libre à la vente et entrant- dans 
la catégorie « d'appartements.  Mini-
mum indispensable» pouvant être 
acheté, en vue de son affectation à un 
locataire à protéger. ValeUr moyenne 2.000:000 fr. 
(calculée sur la-  base de 600',000- francs 
à 700.000 francs la pièce d'habitation). 

c) Dans lé cas d'appartements ty- . 
pes dans des immeubles ;;â construire 
économiquement sur la base des prix 
unitaires suivants : 

— prix du mètre carré de plancher 
réel fini  	25.000 fr. 

— P.V. pour parties communes 
12 %  	 3.000 fr. 

— valeur terrain (à raison de 2 m2 
de terrain pour 1 m2 de surface bâtie 
utile)• à amortir sur cinq étages de 
planchers : 

5.000 x 2 
2.000 fr. 

5 

— Pour, branchements, petits sou- 
tènements, clôture et abords 	...... 

le m2 de surface utile 	 

soit pour un appartement type 

32.500 x 55 m2 	1.787.500 Frs, 
arrondi à 	  

Ces prix de base sont des maxima sérieusement 
étudiés et réalisés ailletrs. Il est donc parfaitement 
possible de les respecter. 

Comment seraient rémunérés les capitaux inves-
tis? 

Compte tenu des garanties excéptionnelles, dont 
ils seraient assortis ainsi que leurs revenus, le taux 

. 	2.500 fr. 

32.500 fr. 

1.800.000 fr. 
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(l'intérêt normal brut ne deVrait pas excéder 5 % 
(surtout dans le cas de retour prObable à un loyer 
normal de l'argent). Les prioritaires devraient profiter 
de bonifications de l'ordre de 2 %, prises en charge 
comme nous.le verrons plus loin, de sorte que le loyer 
qu'ils auraient à supporter serait seulement de l'ordre 
de 3 %. 

Quelles seraient les garanties? 
En cas de locatibn, les immeubles resteraient–le 

propriété de l'organisme bailleur de fonds et les 
loyers seraient indexés sur le salaire minimum inter-
pro fessionne... ils feraient l'objet d'une retenue à la 
source, soit 3ur le salaire, soit sur les allocatiOns, au 
besoin en vertu d'une disposition légale. 

En cas de location-vente on de vente, le paiement du 
prix serait garanti par l'action résolutoire et une 
hypothèque en premier rang. L'État devrait, en °titre, 
assurer aux Caisses, en cas de besôin, la mobilisation 
de leur capital. Cette garantie ne présenterait d'ailleurs 
pas un gros risque, étant donné la faible importance 
des sommes investies ainsi que nous le verrons plus 
loin. 

Dans ces conditions; le loyer dans chacune des 
hypothèses envisagées s'établirait comme suit : 

a) appartement 
acheté pour l'occu- 
pant  
	

1.200.000 
h) appartement 

ancien libre à la 
vente  
	

2.000.000 
c) appartement 

dans immeuble éco- 
nomique. . 	1.800.000 

chiffres moyens.. 1,666.666 

Il y a lieu de noter ici que le revenu brut de l'im-
meuble étant fixé à 5 %, les frais d'entretien (surtout 
pendant les dix premières années) et d'administration 
ne devraient normalement pas excéder (compte tenu 
qu'il s'agit.d'habitation à faible équipement) le 10 % 
de ce revenu. 

Dans le cas de location-vente, l'annuité d'amor-
tissement en 25 ans d'un capital de 100 francs placé 
au taux d'intérêt de 7,10 % Pari (de 8.02 % 
pendant 20 ans et de 9.63 % l'an pendant 15 ans),  

l'attribution d'une bonification identique à colle déjà 
prévue pour un simple locataire privilégié (encore 
qu'une aide plus élevée d'encouragement à l'accession 
?; la propriété privée pourrait logiquement être envi-
sagée) permettrait au bénéficiaire de devenir pro-
priétaire de son appartement par le versement d'une 
annuité voisine de 5 % de ta valeur de son apparte-
ment, soit dans chacune des hypothèses envisagées 
dans les cas de location-vente en 25 ans : 

Capital 
investi 

Annu;té 
a-Prè's bonification  

7,1v .-, — 2  ,, 

— 5,10 % 

Charge  
mensuelle 

e) appartement acheté 
pour l'occupant 	 1.200.000 
b) appartement ancien 
libre à la vente 	 2.000.000 
e) appartement dans 
immeuble économique 1.800.000 

Chiffres moyens . 1.666,000 

Les chiffres ainsi déterminés dans les cas d'appar-
tements types .de trois pièces d'hibitation, seront 
naturellement à majorer ou à réduire de 20 à 30 % 

_ pour chaque pièce en plus ou en moins entrant dans 
la composition du logement réél, c'est-à-dire adapté 
aux besoins exacts de chaque famille. 

Reste à déterminer l'effort d'investissement et de 
bonification à prévoir pour résoudre efficacement, 
mais sans exagération, le problème du logement posé 
au début de cette étude. 

Rappelons, tout d'abord, que des réalisations déjà 
en cours permettront de disposer, dans le premier 
semestre 1956, de : 

— 16 .apparternents prévus dans l'immeuble dit de 
l'Avenue Pasteur (12 appartements de 3 pièces 
et 4 appartements de 2 pièces); 

— 6 appartements prévus dans l'immeuble du Fort 
Antoine (2, 3 et 4 pièces). 

Nous ne parlerons que pour mémoire des apparte-
ments projetés par la Caisse Autonome des Retraités 
dans un immeuble en cours de construetion, dans le 
quartier de la Condamine, dont le lOyer annuel moyen 
sera de l'ordre de 200.000 francs, ce, qui ne correspond 
généralement pas aux besoins de la catégorie de 
prioritaires pour• lesquels l'État doit intervenir. 

Si nous nous référons au nombre des pribritaires 
réellement intéressants révélés ces derniers mois, nous 

60.000 

100.000 

90.000 

83.333 

54.000 4.500 

50.000 4.166 

60.000 

36.000 

5.000 

3.000 
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pensons que cette partie du problème sera résolue par 
l'apport d'une centaine d'appartements nouveaux 
seulement (à construire, à conserver ou à affecter) 
qui porteraient ainsi à 122 le nombre des appartements 
disponibles pour satisfaire un nombre équivalent de 
demandes. 

L'investissement à prévoir pour ce plan de 100 
nouveaux appartements sur la base de prix unitaire 
moyen de 1.666.666 francs calculé plus haut, est donc 
de l'ordre de 166 millions de francs au maximum. 

En fait; ce chiffre diminuerait progressivenient 
étant donnés les versements des annuités d'amortis- 
sement des locations-ventes. Il pourrait même ne 
jamais être atteint, si ces locations-ventes étaient 
assorties d'un versement à la signature du contrat. 
De toutes les manières, ces versements pourraient 
constituer une trésorerie permettant d'entreprendre 
un nouveau programme de constructions sans appel 
de capitaux extérieurs. 

Par ailleurs, les charges annuelles à supporter au 
titre des bonifications d'intérêt envisagées dans le 
présent programMe seraient de l'Ordre de 3.320.000 frs 
(2 % de 166.000.000), c'est-à-dire dans toutes les 
hypothèses, même celles de la location-vente (2,10 % 
sur 166.000.000 = 3.486.000 Ers). 

Ces charges d'investissement et de bonification 
d'intérêt deVraient normalement être réparties dans 
une proportion à déterminer entre l'État, au bénéfice 
des prioritaires monégasques, et les Caisses sociales, 
au bénéfice de leurs adhérents. 

En conclusion, pour la réalisation pratique de ce 
programme., il serait évidemment souhaitable que 
l'État et les Caisses sociales réunissent leiirs ,efforts 
dans le cadre d'un organisme commun, à administra-
tion bénévole et à gestion effective prise en charge 
par un Service public ou privé déjà existant. 

Cet Organisme commun serait chargé, selon un 
règlement a établir et sous le contrôle de l'État, de 
grouper les fonds, de les utiliser, de désigner les béné-
ficiaires, en un Mot, de gérer et d'adrninistrer les 
logements à loyers modérés. 

Cet effort serait localisé sur le territoire monégas-
que toutes les fois qu'il s'agirait de logements ponvânt 
être affectés à des prioritaires de nationalité Moné- 
gasque. Toutefois, il serait souhaitable d'examiner la 
possibilité d'édifier en France des constructions 
économiques bénéficiant de tous les avantages consen- 
tis par le Gouvernement français à la construction 
(prêts à 80 %, compléments de prêts, primes, exoné- 
rations, etc.). Cette solUtion perniéttrait, en Majorant 
légèrement 'effort financier prévu, d'augmenter dans, 
une proportion importante le noMbre des apparte- 
ments pouvant être mis à la disposition des salariés 
du circuit économique monégasque, et d'alléger d'au-
tant la situation du marché monégasque des petits 
logements. 

III 

LA TAXATION DES LOYERS 

La .taxation des loyers intervenue en 1949 à Mo-
naco, par la loi no 497, et les lois de prorogation qui 
l'ont précédée, conStitue, en fait, des mesures d'oppor-
tunité prises en considération d'une situation sociale 
et économique particulière. Il n'en faudrait pour 
preuve que la voie suivie par le législateur . de 1948-
1949, qui, parti du critère de la juste valeur de la chose 
louée, la valeur du mètre carré de construction, 
c'est-à-dire d'une notion objective, a dû, en considé-
ration du moment, insérer dans son texte un correctif 
social, un paramètre fonction du salaire, c'est-à-dire 
une notion en quelque sorte personnelle ayant trait, 
non plus à l'objet, mais à la personne appelée à béné-
ficier dé l'objet. 

C'est, sans doute, là aussi, une des causes de cette 
crise du logement que nous tentons de résoudre. La 
baisse de la rentabilité des immeubles pousse les pro-
priétaires à vendre leurs locaux et il serait significatif 
de rechercher le nombre d'appartements vendus 
depuis 1945. Or, les appartements vendus sont, en 
fait, retirés du marché locatif, L'a,cheteur n'acquiert 
que pour occuper lui-même, et cet acheteur n'appar-
tient que très rarement à cette catégorie de personnes 
à qui le législateur entend donner le titre de prioritaire. 

Peut-on mettre un frein à cette tendance? Et 
comment? La réponse s'impose : revaloriser la ren-
tabilité des locaux loués, compte tenu de l'actuelle 
situation sociale. 

En effet, il ne saurait être question, à l'heure 
actuelle, de supprimer du système de taxation le 
correctif social que le législateur de 1949 a introduit 
dans la loi, niais, après quelques années d'application 
de la loi n° 497, il s'avère nécessaire de faire le point. 

Le système législatif actuel détermine le montant 
du loyer du local à usage d'habitation en tenant 
compte de la surface corrigée du local, et d'un prix 
de mètre carré calculé suivant les dispositions figurant 
à l'article 14 de la loi n° 497 qui visait à établir un 
rapport constant, une variation automatique et sirnul-
tanée entre les loyers et le montant des salaires, Le 
paramètre adopté en 1949 fut le salaire de base, seule 
valeur légale de l'époque, valeur qui, lors de sa créa-
tion avait — et a d'ailleurs toujôurs — pour but 
d'établir le montant de la pension de retraite des 
salariés versée par la Caisse autonome. 

C'était donc, en fait, établir un véritable rapport 
entre les loyers, le salaire de base et la retraité des 
salariés. Mais, en 1947, le salaire de base avait été 
choisi volontairement bas, afin de ménager la tréso-
rerie de la Caisse autonome dont on ignorait les résul-
tats financiers que son fonctionnement seul pouvait 
mettre en lumiére. Après quelques années de gestion, 
il apparut que les possibilités financières de la Caisse 
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permettraient le relèvernent du plafond de retraite et, 
pour obtenir celui-ci, le salaire de base fut majoré à 
diverses reprises. Le législateur de 1949 ayant voulu 
lier les loyers à une valeur sociale réelle — les salaires 
et le coût. de la vie — et non à un élément — dépen-
dant de la situation financière d'une Caisse sociale, 
il était anormal de' permettre que la revalorisation 
de la retraite des salariés entraîne une majoration des 
loyers. Le Gouvernement fit dont adopter par le 
Conseil National, en 1952, une loi qui, pour le calcul 
des loyers, affectait au salaire de base un coefficient 
de réduction de 0,83. Aujourd'hui, devant une. nou-
velle augmentation de la retraite des salariés et du 
salaire de base, le Gouvernement propose de ramener 
légalement ce coefficient de 0,83 à 0,75. 

On doit donc constater que le caractère d'auto-
maticité et de variation simultanée des loyers et des 
salaires n'existe plus, le paramètre choisi devant, pour 
les loyers, être modifié légalement chaque fois que ta 
retraite des salariés varie. 

Il s'avère donc indispensable de changer de para-
mètre et, restant dans l'esprit dù légiSlateur de 1949, 
de choisir un paramètre — élénient social 	fonctibn 
du coût de la vie et qui varierait avec lui. 

C'est ainsi que l'idée d'adopter pour te paramètre 
le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
(SMIG) a surgi. Le « SMIG » est établi, en France, 
en tenant compte du coût de la vie, celui-ci étant 
concrétisé mensuellement en un indice dit : « Indice 
des 213 articles », tenant compte d'un budget type 
familial et du prix de détail réel des 213 articles 
estimés nécessaires. 

Le « SMIG » ne subit, en fait, de variation que 
lorsque l'indice du coût de la vie, l'indice des 213 arti-
cles, varie d'au moins ou de plus de 5 %. Il s'agit donc 
là d'une base solide, relativement stable, qui, choisie 
comme paramètre, assurerait aux loyers une variation 
parallèle à celle du coût de la vie, 

Cependant, avant de voir ce que donnerait l'adop-
iton du « SMIG » comme paramètre social dé la 
taxation des loyers, il semble nécessaire de voir la 
méthode adoptée en 1949 et les résultats qu'elle a 
donnés. 

Partant des dispositionà de l'article 14, le législa-
teur de 1949 avait déterminé la valeur à donner au 
mètre carré de surface habitable, en fonction d'un 
appartement . type de 33 m2 de surfacé, dépendant 
d'un immeuble de chiquante ans d'âge, de qualité et 
d'aspect médiocre et en fonction des 12 % du salaire de 
base visé par la loi. Constatons;  d'ores et •déjà, que, 

. lors de l'application de la loi, appliCation concrétisée 
dans l'Ordonnance Souveraine no 77, du 22 septem- 
bre 1949, l'appartement type de la loi fut considéré 
comme un appartement de catégorie 3 A,- alôrs 
peut sembler, de par la définition 'de l'article 14-  de- la 
loi no 497, que son classement réel aurait dû .étre 3 B. 

L'Ordonnance Souveraine d'application a done 
établi suivant la méthode que nous venons d'indiquer 
un prix du mètre carré de 43 francs pour un local 
situé dans un immeuble de catégorie 3 A. 

Une étude comparative des divers immeubles 
perMit de mettre sur pied le tableau de valeurs suivant, 
actuellement en application. 

Catégories 
Pour chacun 

des 10 premiers 
mètres carrés 

Pour chacun des suivants 

jusqu'à au-delà 

1 	 117 200 66 57 
2A 	 92 150 55 46 

B 	 71 '100 45 37 
C 	 58 70 36 29 
D 	 49 60 ' 	29 25 

3A 	 43 50 25 20 
B 	 40 40 20 16 

4 	 30 35 15, 13 

Avant d'aller plus loin dans notre étude, il est 
indispensable de préciser que les augmentations de 
loyer intervenues successivement à Monaco, au cours 
de ces dernières années, ont amené les loyers Moné-
gasques à leur plafond légal, alors qu'en France, il 
est établi par les Services compétents français que, 
compte tenu des augmentations semestrielles, ce 
plafond légal ne sera atteint qu'en fin d'année 1958. 

Cependant, les loyers monégasques de locaux 
modestes apparaissent dans l'ensemble comme déjà 
— sans attendre 1958 — très inférieurs aux loyers 
équivalents français, 

Les tableaux ci-dessous, mieux qu'un long exposé, 
établissent un parallNe entre loyers français et moné-
gasques. 

Cat6gories 
Prix Nies 
1-1-1955 

Prix Monaco 
1.1-1955 

1 	 
2 A 
2 B 

• • 

• 

o 

• • 

104 
93 
87 

176 
138 
107 

2'C • • • 81 87 
2 D 78 74 
3 A 74 65 
3 B 70 60 
4 	 53 50 

% de différence 

+ 69,2 
• 48,4 
+ 23 
+ 7,6 
— 5,1 
- 12,1 
— 14,2 
— 5,6 
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Par ailleurs, en 1958, c'est-à-dire à l'époque où 
les loyers français atteindront leur valeur locative 
normale, la situation évoluera de la façon suivante : 

maté- 
gories 

Prix Nice 
1958 

Prix Monaco 
% de différence 

1 	.... 129,50 176 -1- 	35,9 
2 A .. 116 138 18,9 
2 	B.. 108 107 — 0,9 
2C 102 87 — 14,7 
2 D .. 97 74 — 23,6 
3 A 	.. 92,50 65 — 29,7 
5 B 88 60 — 31,8 
4 	.... 79 50 — 36,7 

L'étude de ces tableaux montre que si les loyers 
des immeubles .dits de - luxe (catégorie 1 - 2 A) sont 
plus élevés qu'en France; par contre, tous les appar-
tements courants qui •nous intéressent plus particu-
lièrement, puisque • susceptibles de satisfaire des 
prioritaires, sont nettement plus bas. Or, ces apparte-
ments . constituent la majorité des logements. de la 
Principauté dont la répartition par catégories d'im-
meubles est la suivante : 

1 1,87 2 B 9,38 % 3B 18,75% 
2 A 6,25% 2C 16,26 % 4 0,62 % 

2D 9,38 % 
3 A 37,49 % 

Ceeendant, il ne faudrait pas oublier que le légis-
lateur de 1949, dans le but d'éviter la création d'une 
allocatfon-logement, avait volontairement recherché 
une formule dans laquelle les loyers modestes seraient 
inférieurs aux loyers équiva:ents français. Or, cette 
infériorité s'est considérablement aggravée depuis 
1949. 

D'autre part, cette infériorité est-elle actuellement 
en rapport avec le « quantum » de l'allocation de 
logement attribuée en. France? En effet, si notre 
intention est de rechercher une solution qui répond 
au désir du législateur de 1949 de venir en aide aux 
prioritaires disposant de ressources très limitées, nous 
devons cependant nous demander si la mesure adoptée 
en 1949 répondait bien à son but? Cette infériorité  

des loyers monégasques par rapport aux loyers fran-
çais bénéficiait-elle à cette seule catégorie de person-
nes? L'examen de la situation actuelle semble prouver 
le Contraire : d'une part, il est évident 'cue ces disposi-
tions jouent pour les immeubles dits normaux et 
médiocres, c'est-à-dire, en fait, ainsi que nous l'indi-
quent les statistiques précédentes, pour 91 % environ 
des appartements de la Principauté. 11 n'est évidem-
ment pas iinaginable de concevoir que les 91 % des 
locataires monégasques soient dans l'impossibilité 
de supporter des loyers équivalents aux loyers fran-
çais; d'autre part, l'allocation de logement française 
reste limité dans son importance et dans son champ 
d'application. Instituée par les lois du 1 er  septem-
bre 1948 et du 2 aotIt 1949, cette prestation a un 
caractère spécial, en ce sens qu'elle n'est attribuée 
qu'aux familles habitant un logement répondant à 
certaines conditions déterminées, dans,le but d'aider 
cés familles à faire face au supplément de loyer 
justifié par la présence des enfants à leur foyer. En 
effet, le taux de l'allocation logenient est déterminé 
d'après le nombre des enfants à charge et d'après le 
pourcentage des ressources affectées au loyer. Cette 
allocation est, par exemple, pot un ménage ayant 
un enfant, de 60 % de la différence entre le loyer 
effectivement payé et un foyer minimum mensuel 
qui doit représenter les 6,5 % des' ressources du ménage. 

Pour illustrer cette méthode de calcul, donnons 
l'exemple concret d'un ménage avec un enfant habi-
tant à Monaco un appartement de trois pièces, cuisine, 
salle de bain, appartenant à la .  catégorie 3 A et qui 
ne bénéficierait que du salaire minimum de 26.000 Frs 
par mois. Notons qu'il s'agit là d'un exemple pris 
volontairement dans les plus mauvaises conditions ; 
salaire minimum et appartement convenable, ensoleillé 
et en bon étai. 

Quel serait le montant de l'allocation logement? 
Le loyer minimum mensuel fixé par la loi doit 

être de 6,5 % des ressources du ménage, c'est-à-dire, 
sans tenir compte des allocations familiales, de 6,5 de 
26.000 frs = 1.690 Frs. 

Lé loyer effectivement payé •dans l'exemple choisi 
est de 1600 frs. 

L'allocation inenSuelle de logement sera de 60 % 
de la différence entre ces deux loyers, c'est-à-dire 

910 x 60 
546 frs. 

100 

En fait, à l'heUre actuelle à Monaco, ce • loyer 
effectivement payé est inférieur de 29,7 % au loyer 
équivalent français et, dans l'exemple choisi devrait 
s'élever à 3.372 frs, c'est-à-dire à 772 frs de plus si 
les loyers monégasqueS étaient alignés sur -  les loyers 
français. L'effort consenti -pet le législateur Monégas-
que pour leS catégories d'ininieubles modestes a donc 
dépassé le but poUrSuivi et l'infériorité des.  loyers 
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monégasques par rapport aux loyers français est hors 
de proportion avec le versement d'une prestation 
semblable à l'allocation de logement française. Il est, 
d'ailleurs, évident qu'ayant choisi tin exemple extrê-
me, la différence constatée se révélerait considérable-
ment plus importante dans des conditions normales 
de salaire. 

Devant une telle situation, que donnerait L'appli-
cation du « SMIG », nouveau paramètre social 
choisi, pour la taxation des loyers? 

Le prix _du mètre carré avait été établi en 1949, 
comme nous l'avons vu, pour un immeuble de caté-
gorie 3 A, en partant d'un appartement type de 33 m2 
de surface réelle et du 12 % du salaire de base. 

On avait admis que les dix premiers métres carrés 
de surface réelle devaient avoir un tarif plein, les 50 
mètres carrés suivants bénéficiant d'Un tarif diminué 
qui avait été fixé à 58 % de la valeur du mètre carré 
à tarif plein. 

l'in partant du « SMIG » mensuel (96,65 x 173,33 
hetti-es = 16.732 frs) et en appliquant- les raines pro-
porlions relatives, nous obtenons le tarif 'plein du 
mère. carré 

Soit x le prix du m2 cherché pour l'appartement 
type de 33 m2 de surface réelle, catégdrie 3 A 

58 X 	12 	• 
10 x + 23  	 (16.732 frs) 

100 	100 

58 x 
ou 10 x -1- 23  	= 2.008 frs 

100 

d'où x == 86 frs, tarif plein du m2 pour un immeuble 
de catégorie 3 A. 

En appliquant e  les mêmes proportions relrtives 
qu'en 1949, nous aurons : 

86 frs pour les 10 premiers Mètres Carrés; 
- 58 % de 86 frs 	 50 frs pour les 50 Métres carrés 

suivants; 
— 46 % de 86 frs = 40 frs pour les mètres carrés 
-- 	au delà de 50 m2. 

En 1958, lorsque les loyers français auront atteint 
leur plafond, les loyers monégasques leur seront 
inférieurs de moins de 7,02 %.- 

Les mêmes calculs établis pour un local de caté 
Borie 3 B donnent les résultats suivants : 

- 90 frs pour les 10 preMiers m2; 
— 46 frs pour les 50 mètres carrés suivants; 
— 37 frs pont-  les mètres carrés au delà de 50 m2. 

En 1958, les loyers MonégaSques.kraient inférieurs 
de 9,1 % aux loyers français équiValents. 

Nous n'avons, à dessein, qu'examiné le cas des 
locaux appartenant à des immeubles des catégories 
3 A et 3 B, ces deux çatégories représentant, d'une  

part, le 56,24 % de la totalité des immeubles de la 
Prineipauté et, d'autre part, les immeubles susceptibles 
de donner satisfaction aux prioritaires à qui le légis-
lateur s'intéresse plus partiettlièrentent. 

Partant de ces bases, il appartiendra aux Services 
compétents d'établir le tableau général des valeurs 
du mètre carré pour chaque catégorie d'immeubles. 

Si nous examinons en détail les résultats obtenus 
par application du nouveau paramètre social « SMEG», 
on constate que, si en 1958, les loyers monégasques 
seront inférieurs de 7,02 % aux loyers similaires 
français — restant ainsi dans l'eSprit du législateur 
de 1949 — par contre, l'application brutale des nou-, 
velles dispositions entraînerait pour les locataires 
monégasques une charge supérieure de 16,2 % à celle 
supportée par les locataires français. 

Mais ce résultat anormal n'apparaît' qu'en Consi-
dérant une application immédiate et entière de la 
mesure envisagée. En fait, ces majorations intervien-
draient par paliers,, et le premier ce ceux-ci devrait 
tenir compte de la nécessité, d'une part, de rapprocher 
les loyers monégasqUes des loyers français actuelle-
ment pratiqués; d'autre part, d'appliquer ce palier 
en restant légèrement au-dessotts des loyers français, 
l'allocation-logement ne jouant pas à Monaco. 

Ainsi, les dispositions suivantes pourraient être 
adoptées 
— un premier palier de majoration, intervenant en 

1956, serait basé sur le calcul du métre carré, 
établi en fonction du 10 % du « SMIG », et abou-
tirait, pour un immeuble de catégorie 3 à un prix 
de 71 frs le m2. 	 • 

— un deuxième palier de majoration, intervenant le 
1 er janvier 1957, serait basé sur le calcul du mètre 
carré établi en fonction du 11 % du, « SMIG » et 
aboutirait à un prix de 78 frs le tn2. 

— un troisième palier de majoration, intervenant au 
le" janvier 1958 serait basé sur le calcul du mètre-
carré, établi en fonction du 12 % du « SMIG » et 
aboutirait à un prix de 86 frs le ni.2. 

L'application de ces divers paliers donnerait, par 
comparaison au prix du mètre carré pratiqué à. Nide, 
les résultats suivants : 

IMMEUBLE CATÉGORIE 3 A 

Date • Nice Monaco Différence 

1/1/55 	. 74 65 12,1 
1/6/55 77 .65 
1/1/56 	. 80 71 11,2 
1/6/56 	. 83 71 14,4 
1/1/57 86 78 9,3 
1/6/57 	.. 89 78 12,3 
1/1/58 	.. 92,50 86 7 
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Ces résultats laissent nettement apparaître que, 
tout en procédant à une augmentation éqttitable des 
loyers, une différence entre les loyers français et moné-
gasques subsiste afin de tenir compte de l'absence 
d'allocation de logement à Monaco. 

Cependant, étant donné qu'il serait anormal que 
cette infériorité des loyers monégasques par rapport 
aux loyers français 'bénéficie à une catégorie de per-
sonnes qui, en fait, en France, ne recevraient pas 
d'allocation-logement, il appartiendrait aux Services 
compétents de revoir la répartition dés catégories 
.d'immeubles de la Principauté, afin que cet effort 
consenti par le législateur monégasque soit effectué 
uniquement en faveur des occupants de logements 
modestes. 

CONCLUSION 

Ainsi, la présente étude a examiné- les divers 
éléments du problème locatif monégasque et a tenté 
pour chacun de ces éléments de trouver les solutions 
susceptibles d'atténuer, sinon de supprimer, l'acuité 
de la crise du logement. 

Par une amélioration de la loi n° 497, une meilleure 
application des dispositions législatives sera possible 
et les catégories de personnes prioritaires mieux 
défendues. 

Par la construction d'appartements à loyers 
modérés, les prioritaires qui n'auraient pu être satis-
'faits par les dispositions légales pourront être logés. 

Enfin, par une taxation plus équitable des loyers 
le marché locatif normal sera assaini et aligné sur le 
marché locatif français. 

Cette étude n'a pas eu pour but de « mettre en 
forme » les solutions préconisées, mais elle précise 
que c'est dans le sens indiqué'qu'nne solution .pourrait 
être trouvée. Il appartiendra au Gouvernement et 
à ses Services compétents de constituer l'ossature 
légale et réglementaire des réformes et réalisations 
envisagées. 

M. Arthur CROVErrO, Conseiller de , Gouvernement 
pour les Finances, -- Eflèctivement, le Gouvernement 
étudie cette question depuis plusieurs mois et il arrive 
à des conclusions très voisines de celles qui viennent 
d'être exposées. Ces études n'étaient que préliminaires 
parce que, le problème est extrêmement complexe, 
mais, dans un délai très proche, les travaux Ce la 
Commission gouvernementale pourront être continu-
niqués à un Comité plus étendu. 

M. LE PRISIDENT. - Nous arrivons à la proposition 
de M. Caravel, concernant le même problème du 
logement. 

M. Caravel nous soumet une 

Proposition concernant le -  financement de la 
construction d'appartements à loyers mo-
dérés, par la Caisse de compensation 
des Services Sociaux et par la Caisse 
Autonome des retraites. 

Je lui donne la parole. 

M. Louis CARAVEL. - Il s'agit évidemment de 
redites après l'exposé de M. Gaziello et les explica- 
tions données par M. le Conseiller de Gouvernement. 

Nous n'avons nullement la prétention de vous 
faire découvrir le problème posé par la crise du 
logement qui est, actuellenient, d'une ampleur à peu 
près Mondiale. Cependant, après trois mois de contacts 
quasi-quotidiens avec les intéressés, nous pouvons 
vous confirmer qu'il se pose avec une urgence toute 
spéciale dans notre pays. 

D'une part, le nombre de nos compatriotes en 
quête de logements augmente; d'antre part, tout 
locataire est menacé par l'exercice du droit de reprise 
par son propriétaire; cette possibilité de reprise est 
d'autant plus intolérable qu'elle s'applique trop sou- 
vent à des personnes figées. %us sommes en mesure 
de vous citer l'exemple d'un retraité, à la veille de 
subir, pour la seconde fois en moins de cinq ans, les 
inconvénients de l'application de ce droit du pro-
priétaire. 

Les difficultés rencontrées .par tous sont telles 
qu'elles justifient amplement l'appellation donnée 
par l'un de nos compatriotes à dix années de pros-
pections locatives infructueuses : « Les tribulations 
d'un Monégasque... à Monaco ». 	• 

L'exaltation des esprits nous permet, enfin, d'affir-
mer que la côte d'alerte est largement dépassée. 

Aprés avoir essayé de schématiser les données 
générales du problème et analysé ses différents aspects 
particuliers, nous vous proposons la mise en oeuvre 
d'une formule de financetnent, qui;  estimons-nous, 
pourrait permettre de résoudre 'un certain nombre de 
difficultés présentes et 'à venir 

— L'état de nos besoins est estimé,, ainsi que le 
précisait la motion votée le 22 décernbre 1955, à 
200 appartements, absolument nécessaires pour satis-
faire lès demandes actuelles. 

Au 1" janvier 1956, 250 demandeurs prioritaires 
étaient inscrits au Service du Leigenient. Près de 
200 appartiennent Wax catégories 3 et 4 qui groupent 
nos compatriotes; 180 d'entre eux demandant des 
appartements de deux ou trois pièces, cuisine, avec 
ou sans salle d'eau. 

Il convient d'ajouter à ces prioritaires, au moins 
150 personnes qui né se sont pas manifestées au 
Service du Logement.. 
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Ajoutons que la Moitié des demandeurs sent logés; 
leur besoin découle' de l'insuffisance spatiale de leur 
logement. La satisfaction de leirr demande réduirait 
donc bien à 200 le nombre de logements à prévoir. 

-- Le Service du Logement inscrit annuellement 
plus de prioritaires qu'il ne met d'appartements 
vacants à leur disposition. 

— Dans la moitié des cas, les ressources des 
prioritaires sont moyennes; il ne faut pas oublier que 
le salaire moyen mensuel d'un salarié s'établit, à Mo-
naco, autour de 40.000 francs. 

— La population de notre pays n'a pas augmenté. 
Par rapport aux années 1928 et 1933, le nombre de 
ses habitants a, au contraire, diminué de 3 à 5.000 
unités. Comment donc expliquer cet état de fait, 
alors que le nombre des logements n'a pratiquement 
pas varié pendant la même période? 

Les destructions provoquées par les bombarde-
ments de 1944 — 96 appartements n'ont toujours pas 
été reconstruits — auxqüelles s'ajoutent 56 logements 
démolis pour cause d'utilité publique ont été en effet 
largement compensées par la transfortnation d'hôtels 
en appartements et la construction de nouveaux 
immeubles. 

11 est certain que trop d'appartements ont échappé 
et s'évadent encore du circuit locatif. Soulignons que 
les dernières modifications apportées à la foi n° 497 ont 
eu, comme conséquence regrettable, la disparitiOn de 
près de 50 % du nombre d'appartements déclarés 
annuellement au Service du Logement. 

Conçue à des fins sociales, la, taxation des loyers 
a facilité l'équilibre du budget familial des uns (pos-
sesseurs) et aggravé la situation des autres (non pos-
sesseurs). Certains ont pu, grâce à la modicité des 
loyers, occuper plus d'espace; d'autres ont dû s'en-
tasser dans des cubages insuffisants ou supporter les 
loyers abusifs des meublés. 

— Il est prouvé `d'autre part, que la reprise de la 
construction, basée sur la « vente » des appartements 
et sur la « liberté des loyers », ne peut résoudre, par 
le libre jeu des initiatives, le problème du logement 
tel qu'il se pose à nous. 

Du reste, même si par un effort hors de question, 
il pouvait être demandé à nos prioritaires des loyers 
élevés, la construction de logements non luxueux ne 
tenterait pas le capitaliste, paralysé par la crainte de 
voir reparaître des mesures d'exception., 

Ainsi le constructeur capitaliste d'habitations à 
loyers disons raisonnables appartient au passé. 

Le fonctionnement du -moteur capitaliste ainsi 
bloqué, il convient de pourvoir à son rernplacement.. 

— La taxation des loyers doit, enfin, être repensée 
dans le cadre d'une politique des salaires et des prix. 

En résumé le problème consiste : 

— à procurer aux demandeurs des logements répon-
dant à leurs besoins : besoins absolus immédiats, 
pour combler le retard existant : 200 appartements; 
besoins permanents : 20 à 25 appartements par 
an, 

— à ne pas demander aux intéressés des sommes 
excédant leurs possibilités financières; 

— à trouver, enfin, un remplaçant au moteur capi-
taliste en faiSant appel à des collectivités. 

Les solutions suivantes paraissent s'imposer : 

1 — Comme toute denrée sévèrement taxée, le 
logement se raréfie. Cette fuite des appartements 
devant la location doit être restreinte dans l'immédiat 

— en faisant tomber dans le circuit locatif' la tôialité 
des appartements inhabitésen mars 1949, date 
de la promulgation 'de la loi no 497. Près de cent 
logements pourraient être ainsi réeupérés; 

— en rendant plus difficile le droit de rétention du 
propriétaire pour occupation personnelle ainsi 
que le droit de reprise; 

— en facilitant l'initiative individuelle des échanges; 

— en donnant au Service du Logement l'aittOrité 
dont il ne dispose toujours pas. 

2° — La construction d'habitations dites à « loyers 
modérés » est un impératif social. 

L'étùdc de nos collègues, MM. Emile Gaziello et 
Jean-Jo Marquet, nous démontre qu'il est poàible 
de construire des logements à loyers vraiment modérés, 
à la condition expresse de s'entourer de certaines 
précautions, telle, par exemple, la mise en concurrence 
des entrepreneurs. Le capital investi doit pouvoir 
rapporter un intérêt de 3 à 4 %. 

a) La participation de l'État s'avère, dans un 
premier temps, indispensable au financement 
de la construction d'un initneuble de cent 

appartements d'un coût maxiinuin de 250 Mil-
lions de francs, appelé à satisfaire aux besoins 
que :tous dénommions, tout à l'heure, les 
« besoins absolus immédiats». - 

b) Par la suite, un mode de « fiscalité sociale » 
peut s'y substituer pour faire face aux « besoins 
permanents». 

Le remplaeement du moteur capitaliste, dont le 
fonctionnement, nous le répétons, ne peut plus satis-
faire à ces Besoins, est nécessaire. 

Or, ce moteur de remplacement existe, et il est 
facile de le mettre en Marche. Une part, minime fût-
elle, des ressources dont dispoSent 'nos organisnaes 
sociaitx, peut 'être utilisée. à la construction de- loge-
ments, ainsi que cela se pratique danS Certains pays 
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— prélever exceptionnellement sur les cotisations 
patronales et ouvrières versées à la Caisse Autono-
me des Retraites 1 % des salaires soumis à cotisa-
tion, nous permettrait de disposer d'un capital 
annuel de 25 Millions de francs; 

- impdser à la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux de consacrer également 1 % du montant 
des salaires déclarés, n'entraînerait pas un ac-
croissement dérneSuré des charges sociales patro-
nales : elles sont, actuellement, à Monaco, dans 
le domaine de la Sécurité sociale, de l'ordre de 
23 Vau lieu de 26,75 % pratiqué en -France -
sans tenir compte du1 % destiné à la construction 
d'habitations ouvrières — pour des plafonds de 
salaire soumis 	cotisations sensiblement 
ques. Cette différence, favorable à nos employeurs, 
de 3,75 % serait donc ramenée, comme en 1955, 
à 2,75-70. 
Ce mode de financement, qui ne peut rencontrer 

• d'objections majeures de la part des représentants des 
organisations patronales, permettrait de disposer 
annuellement d'au moins 50 millions de francs; il en 
résulterait la possibilité de mettre sur le marché locatif 
20 à 25 logements par an qui demeureraient, évidem-
ment, la propriété de ces Caisses. 

Le problème du logement n'est donç pas insoluble; 
nous pouVons, au contraire, le résoudre rapidement. 
Un minimum de bonne volonté suffit à la satisfaction 
de nos besoins immédiats et futurs. C'est pourquoi, 
persuadés que cette bonne volonté nous anime tons, 
nous prions le Gouvernement de bien vouloir présenter 
à la prochaine session du Conseil National les modi-
fications législatives qui s'imposent. Nous déposons, 
d'autre part, la proposition de loi suivante. 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE UNIQUE. 
La Caisse de Conipensation des Services Sociaux, 

créée par l'Ordonnance-Loi n° 397, du 27 septembre 
1944, et la Caisse Autonome des Retraites, créée par 
la Loi n° 455, du 27 juin 1947, auront à charge de 
participer financièrement à la construction de loge-
ments à loyers modérés. 

Cette contribution sera constituée, pont. l'un et 
l'autre de ces organismes sociaux, par une partiCipa-
fion- égale au 1 % du montant des salaires soumis à 
cotisation. 

M. LB PRÉ,SIDENT. 	A quelle Commission faut-il 
renvoyer les deUx propositionS? 

M. Jean-Charles MARQUET: — Je revendique pour 
la Commission de législation le droit de contrôler ces 
diverses propositions. 

M. LE PRÉSIDENT — Alors, renvoi à la Commission 
de législation? 

(Acketé). 

Nous passons à une 

Proposition de loi de M. Jean-Eugène Lorenzi 
tendant à la protection des animaux. 

M. LE MINISTRE. -- Dans ce pays, ils sont parti-
culièrement mal traités les animaux I 

(Rira). 

M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. Jean-
Charles Marquet, porte-parole de M. Jean-Eugène 
Lorenzi, absent. 

M. Jean-Charles MARQUET. - 

« On dit que l'amonr de l'hurnanité est la plus 
« grande des vertus. Je PadMite et je sais qu'elle est 
« l'attribut des esprits nobles. Mon âme est trop 
« petite, nies pensées survolent la terre de trop près, 
« pour jamais atteindre si haut, et je dois avouer que 
« plus je vis, plus je m'éloigne de cet idéal. Je mentirais 
« si je disais que j'aime les hommes. Mais j'aime les 
« animaux, les animaux opprimés et méprisés, et il 
« m'est égal que les gens se moquent dé moi, quand 
«je dis :que je m'entends mieux avec eux qu'avec 
« la majorité des gens que je rencontre ». 

Excusez-moi, Messieurs, d'avoir emprunté à Axai 
Munthe mon entrée en matière, mais j'ai ressenti en 
le lisant la même émotion' que Pierre Benoît qui écrit, 
dans son admirable et émouvante préface à « Hommes 
et Bêtes » : 

« Arrêtons cette citation, tellement la joie que j'en 
« éprouve me monte à la gorge, tant je nie sens près, 
« plus près encore, de l'homme qui a osé écrire ces 
« lignes-là. Je songe, et ce m'est d'avance une délec-
« tation, aux cris d'horreur qu'elles ne vont pas 
« manquer de faire pousser. Aujourd'hui, je sais la 
« valeur de toute cette tartufferie, de tout ce phari-
« saïsme. Mais il y a eu un temps, mon Diet4 oui, où 
« j'avouais que j'étais moins bien armé devant eux. 
« Je baissais la tête, mais oui, lorsqu'avec un air ce 
« reproche, un air qui nie ferait mourir de rire main-
« tenant, ces redresseurs de torts me disaient : Com-
« ment pouvez-vous donner dix Ialta ce chat, du pain 
« à des oiseaux, alors qu'il y a tant-de Malheureux qui 
« manquent de l'Un et de l'autre? Oui da 1 je la con-
« nais, mes bons apôtres. Joli prétexte à ne rien donner, 
« ni à ceux-ci, ni à ceux-là ». 

J'ai, en effet, connu comme le poète : 

Le chien à qui Pon,pat-le et dont l'Oeil vous -corn;  
prend, et j'ai connu, aussi,: là: cruauté dont sont 
capables des frères-supérieurs envers triutes leS bêtes 
du Bon Dieu, et c'est ponrquoi je crois qu'il faut 
organiser juridiquement la protection dés animaux. 

Je• partage, et c'est une théorie qui n'est pas 
Coridaitnée par l'ÉgliSe'eatlioliqtie; l'opinien de quel-
ques théologiens franciscains' et de Monseigneur Gay, 
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qui admettent, à titre purement hypothétique, une 
survie de l'âme des bêtes. 

Dieu, disent-ils, et c'est l'Abbé Jean Gautier qui 
analyse leur opinion, ne détruit pas ce qu'il a créé 
quand il s'agit d'êtres aimants, sentants, agissants, 
comme le fait PaniMal à des degrés divers. Pourquoi 
ne pas reconnaître une survie à l'âme animale qui, 
pour ne pas avoir été créée directement par Dieu et 
infusée dans le corps de la bête, n'en possède pas 
moins quelques-unes des qualités de l'âme hm-naine. 

Mais il n'est pas besoin de partager ma conviction 
pour être ému de la cruauté envers les animaux et 
pour plaindre selon le mot de Mr. Pierre Mimin, 
Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers « les 
villes moralement abandonnées » celles qui laissent 
se perpétrer ces cruautés. 

Je pourrai, grâce à la science et à l'obligeance du 
Dr. Franco Ferrante, Juge au Tribunal Civil de Milan, 
me parer d'une connaissance de l'histoire juridique 

.que je n'ai pas et trouver dans une constitution datant 
de l'année 316 A.C. (Code 12.51) un des plus anciens 
exemples des dispositions législatives pour la pro-
tection des animaux : celle appelée « De curSu public° 
et angarris et parangariis » laquelle arrête : « Equos 
qui publico cursni dépt:dei sunt, non lignis vei frus-
tibus, sed flagellis tantunimodô agitari decernimus...» 
Je préfère m'en.  tenir - à un document plus récent et 
plus connu la Mille du Pape Saint Pie V du 15 no-
vembre 1567 contre les Courses de Taureaux. 

Sa Sainteté Pie XII, à la suite de l'audience du 
10 novembre 1950 qu'Elle accordait à S. Gr. la Du-
chesse de Hamilton écrivait : 

« Le monde animal, comme toute la création, est 
« une manifestation de la Puissance de Dieu, de Sa 
« Sagesse et de Sa Bonté et, comme tel, mérite le respect 
« et la considération de l'homme. l'Out désir inconsi-
« déré de tuer des animaux, toute dureté inutile, ainsi 
« que toute cruauté ignOble (« calions-  » dans le texte 
« original en anglais, transmis, à la duchesse de 
« Hamilton, par la DélégatiOn apostolique à Londres) 
« envers eux doivent être condamnés. De plus une 
« telle conduite est nuisible à une conception saine .des 
« sentiments humains et tend seulement à rendre 
« l'homme brutal... L'Église catholique s'efforce 
« d'agir sur les particuliers et l'opinion publique pour 
« assurer l'acceptation de ces  principes et leur appli-
« cation légale dans la vie quotidienne p. 

Le Saint Père met ainsi en Lumière les deux aspects 
du problème, et quand on sait Sa sollicitude aussi bien 
pour les humbles oiseaux que pour toutes les souffran-. 
ces humaines, on coMprend que la bonté et la charité 
envers les hommes s'accompagne néceSsairement de 
compassion et d'affedtion envers les animaux. 

C'est cette Même idée 'que développe une note du 
Pasteur Pierre Lestrigant,DOyen dela Faeulté de Théo-
logie protestante de Paris, dOnt j'extrais ce passage : 

« Qu'on ne nous dise pas qu'en légitimant les 
« souffrances infligées à des animaux, on n'altère en 
« rien l'ordre qui doit régner entre les huitains. Il 
« n'existe pàs de cloisdn étanche .en chaettn 'd'entre 
« nous et les faits révèlent tous les jours qu'il n'y a pas 
« de solution de continuité à l'intérieur de la sensibi-
« lité, soit d'un individu, soit d'un peuple, l'histoire 
« nous apprend par des exemples nombreux anciens 
« 

 
et• récents qu'aux heures de crise, le potentiel de 

« violence, de lâcheté et de sadisme accumulé dans 
« le coeur des hommes, trouve les 6ccasiOns de se 
«inanifester. Et les maîtres de l'heure se lèvent pour 
« l'exploiter ». 

Et M. Louis Lespine, Président-fondateur de Pins-
titut Juridique International pour la Proteetion des 
animaux (qui ne comprend qu'un seul membre titulaire 
par pays, et qui vient d'être admis au nombre des 
organisines non gouvernementaux avec lesquels l'U. 
N.E.S.C.O. entretient des relations, et à la bonté 
duquel je dois, depuis le début .de 1954, de représenter 
la Principauté dans cet Institut) aime à rappeler que 
M. Israël Lévi, grand rabbin de France, condaMnait 
également formellement dès 1929 tout acte de cruauté 
envers les animaux. 

Qui n'a au surplus présentés à la pensée la véné-
ration et le culte que les religions orientales enseignent 
envers les animaux. 

Ainsi toutes les religions s'accordent avec la sen-
sibilité et 'les sentiments les plus nobles' de l'homme. 

En effet, en protégeant les animaux contre 'les 
mauvais traitements, c'est l'hotnme que l'on protège 
contre une dégénérescence du sens Moral et un avilis-
sement qui met en péril la civilisation. 

La cruauté, l'indifférence même à la souffrance 
animale atteint gravement l'instinct naturel et pro-
prement humain du respect de la vie constituant par 
les manifestations de la sensibilité la base même des 
principes de la vie sociale. 

« Saevïtra in brida est tiroeinium crudelitatis in 
homines ». 

Le grand pénaliste toscan. Francesco Carrara 
n'hésite pas à écrire : 

« Le droit de la société humaine est offeusé jiar 
« ceux qui habituent le peuple par des exeniples 
« barbares au sang et à la cruauté... 

« L'inhurnanité envers les animaux révèle en Même 
« temps une dureté de coeur et une lâcheté; afflige 
« les âmes sensibles et cause surtout une fatale dégé-

nération du sens moral des jeunes gens. 
« L'histoire nous apprend par des documents 

« incontestables que los tyrans les plus inhumains 
« débutèrent dans leur jeunesse en faisant sujet de 
« leurs amusements les tortures et 'les souffrances de 
« pauvres petites bêtes ». 

« Je pense, quant.à moi, que toute torture infligée 
« aux animaux dotnestiques ou sauvages` dépassant. 
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« la mesure de ce que les nécessités de la vie imposent, 
« constitue une cruauté gratuite, révèle une méchan-
« celé de coeur et cause... un préjudice social ». 

En Italie, cette généreuse pensée n'est pas restée 
théorique, le Ministre de l'Instruction publique 
italien a adressé au « provéditeur » à la date du 29 
janvier 1954, une circulaire recommandant d'intensi-
fier dans les établissements d'instruction de la pénin-
sule la propagande zoophile. 

Les tribunaux, dans tous les .pays, même ceux ne 
possédant pas de législation protégeant réellement 
l'animal, n'hésitent pas à condamner, quand ils en 
sont saisis, hélas bien trop rarement, les auteurs de ces 
mauvais traitements. 

A défaut de possibilité légale de prononcer de 
sévères condamnations (à Monaco, par exemple, il 
ne peut être infligé que de six frarcs jusqu'à dlx francs 
d'amende, art. 476 du Code Pénal), ils fustigent 
moralement dans leurs attendus les tortionnaires. 

J'aurai pu vous en fournir de très non-ibteuX 
exemples, je nie suis borné à retenir celui du jugement 
rendu le 19 novembre 1954 par le tribinnal de simple 
police d'Aubagne, présidé par M. Charles Banne, 
Juge de Paix : 

« Attendu qu'il ressort des débats que le 	 
« le sieur X 	 a commis des actes de cruauté sur 
e« un chien attaché; 

« que malgré les supplications de sa femme et les 
« protestations de deux témoins, il a continué, criant 
« même aux témoins : « Si vous venez ici, il y en a 
« autant pour vous ». 

« Attendu que de tels actes de sauvagerie et de 
« telles menaces sont intolérables dans un inonde 
« 

« Attendu qd'il est d'expérience courante que 
« l'hdrinne cruel a l'égard des ariniaux l'est souvent 
« à l'égard des hommes et manque fréquemment aux 
« devoirs, non seuletnent de pitié,*  mais encore de 
« justice et de solidarité qui doivent unir les humains.» 

Si les religions; si la morale, la pédagogiedes juges 
Sont unanimes ?t réprôuyer les mauvais traitements' 
infligés aux animaux, il n'en est pas de même, hélas, 
des législations. 

Certes, tous les pays civilisés Ont dans l'arsenal 
de leurs lois des dispositions réglementant la destruc-.  
tion des animaux domestiques, mais certains paraissent 
fort en retard danS la mise en vigueur d'Une réglemen-
tatiOn efficace protégeant les animaux contre les 
mauvais traitements et, par voie de conséquence, la 
sensibilité et l'éthique de leurs ressortissants. 

Avant d'exaniiiier ce qui serait 'souhaitable à 
.Monaco, voulez-vous me permettre .4e.  faire rapide-
ment le tableau des mesures légales d'un.certain nom-
bre de nations 

ARGENTINE : 

Protection de tous les animaux, domestiques 
ou non. Prison jusqu'à un an. 

BELGIQUE 

Protection de tous les animaux, domestiques 
ou non. 
Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. 
Confiscation des animaux en cas de peines 
correctionnelles. 
Interdiction des combats d'animaux et confis-
cation 

 
 de ceux-ci ainsi que des enjeux, des 

recettes et de3 installations. 
Le délit existe dès qu'il y a commencement 
d 'exécution. 
Vivisection réglementée. 

ESPAGNE : 

Protection de tous les animaux, domestiques 
ou non. 
Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. 
Mauvais traitement par négligence assimilés 
au délit. 
Vivisection réglementée. 

GRANDE-BRETAGNE : 

Protection des animaux domestiques et de ceux 
sauvages en captivité. 
Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. 
Mauvais traitements par négligence assimilés 
au 'délit. 
CoMbats 	x interdits, eonfiseation des 
instruments. 
Interdiction, 'en cas de condamnation, de 
posséder un chien pendant un temps déterminé. 
Interdietion de la projection'-ou de la prise de 
vues cinématographiques dans lesquelles des 
animaux sont exposés à des souffrances ou à 
de la frayeur 
Peines .de prison jusqu'à 6 mois et amendes 
jusqu'à 100 liirres (100.000 francs) ou les deux 
réunies. 
Vivisection réglementée. 

HOLLANDE : 

Protection de tous lés animaux, domestiques 
ou non. 
Répression des mauvais traitements, publics 
ou non, 
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Protection de tous les animaux, domestiques 
ou non, 
Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. 
Interdiction des spectacles comportant des 
sévices à l'égard des animaux, 
Propagande scolaire (instructions ministé-
rielles). 

J A MAIQUE : 

Protection de tous les animaux, domestiques 
Ou non. 
Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. 
Saisie des animaux inaptes au travail qui leur 
est imposé. 
Mauvais traitements par négligence assimilés 
au délit. 
Interdiction de tous combats d'animaux. 

-1\ioRvÈGE : 

Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. Pièges à inkhoires interdits. 
Réglementation de la mise à mort des animaux 
à fourrure dans les centres d'élevage. 
Interdiction de l'emploi d'animaux dans les 
spectacles ou prises de vues susceptibles de leur 
causer de la souffrance. , 
Mauvais traitements par négligence assimilés 
au délit. 
Interdiction, en cas de récidive, de posséder des 
animaux. 

PotoGNE 

Protection des animaux domestiques et de ceux 
sauvages en captivité. • 
Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. 
Confiscation des animaux maltraités. 
Peines de prison jusqu'à un an. 
Vivisection réglementée, 

PORT UGAL : 

Répression des Mauvais traitements, publics 
ou non, sur tous les animaux. 

S 	: 

Protection des animaux diPmeStiqiies et de 
ceux sauvages en captivité. 
Répression de tous les mauvais traitements, 
publics ou non. 
Confiscation des, animaux maltraités. 
Peines de prison jusqu'à un an. 
Vivisection réglementée. 

Notre législation née des codes français, nous 
incite à examiner d'un peu plus près le statut de la 
protection animale en France. 

L'essentiel, en négligeant volontairement les dis-
positions classiques du Code Pénal, en est la Loi 
Grammont 

La loi du 2 juillet 1850, dite loi Gramment 
1850.4.145) réprime les mauvais traitements infligés 
publiquement et abusivement aux animaux domes-
tiques, même par leurs propriétaires et même sans 
mort ni blessure. 
. La peine est d'une amende de 300 à 900 francs et 

facultativement, d'un à cinq jours de prison. La prisbn 
est toujours appliquée en cas de récidive. Ces dispo-
sitions ont été confirmées par l'article 65 de la loi du 
21 juin 1898 (Code rural) (D.P. 98.4.125). 

Ces dispositions s'appliquent non seulement au 
propriétaire ou au gardien de l'animal, mais à toutes 
personnes, même si elles n'ont aucun droit sur l'animal. 

Elles protègent les animaux domestiques, cette 
expression étant entendue dans un sens large, compre-
nant les animaux d'agrément. 

Depuis plus de cent ans, cette loi ne donne pas 
satisfaction aux Amis des Bêtes, Aussi depuis long-
temps ceux-ci mènent-ils campagne pour sa1 réforma-
tion et ces derniers temps les efforts conjugués de tous 
et je m'excuse de ne citer aux côtés de. M. Louis 
Lespine que MM. le Docteur Fernand Mery, Jean 
Duranton de Magny et A. Vittece, a abouti au dépôt 
de plusieurs propositions- de loi devant l'Assemblée 
Nationale française. 

Le 27 juillet 1951 par M. Frédéric-Dupont. 
Le 5 février 1952 par M. Soustelle. 
Le projet de M. Frédéric-Dupont a été pleinement 

approuvé : non seulement par la Confédération Na-
tionale des Sociétés Protectrices des Animaux . de 
France et de l'Union Française, placée sous le haut 
patronage de M. René Coty, Président de la Répu-
blique, mais également par le Congrès mondial de 
protection des animaux de La. Haye et la Conférence 
de Genève en 1950. 

Je m'en suis donc inspiré directement. 
Ne croyez pas, Messieurs, qu'en Principauté les 

Amis des Bêtes soient rares et inactifs. 
Est-il nécessaire de rappeler la sollicitude de S.A.S. 

te Prince Rainier III, et nous pouvons méme dire 
Sa passion, pour les animaux et Sa magnifique réali-
sation d'un Centre d'acclimatation zoologigne. 

Faut-il également évoquer la Ligue des amis des 
animaux et ses animateurs d'avant la guerre, Miss 
Sim, Ernest Ellrodt; l'aetivité.de Mme Gastaldi-Bratne, 
Présidente effective de la Société Canine de Monaco, 
sous le Haut Patronnage de S.A.S. la Princesse Char-
lotte de Monaco. 

Plus près, peut-être moins connue, mais com-
bien efficace, l'action dévouée et éclairée de M. le 
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Colonel Premier. Aide dé Camp de S.A.S. le Prince, 
qui a permis d'utiliser le don généreux et important 
de Mine  Girard Van Hale et de créer « L'Abri », et 
sous le Haut Patronnage de S.A.S. le Prince Rainier III 
la renaissance de la Ligue. Monégasque ProtectriCe 
des Animaux, autorisée par Arrêté ministériel n° 51-43 
du 13 mars 1951 qui groupe des bonnes volontés dont 
la modestie s'offusquerait d'une désignation plus 
précise. 

Mais toutes ces initiatives, toutes ces borines 
volontés risquent de se heurter à l'absence de législa-
tion efficace et, par contre, seraient stimulées comme 
confortées par la promulgation rapide d'un texte 
solide et adapté aux besoins de la Principauté. 

Voilà pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à votre 
examen et approbàtion une proposition de loi dont 
il convient d'exposer rapidement les éléments : 

Je crois que l'on peut, en gros, classer les agisse-
ments coupables envers les animaux sous trois ru-
briques : 

1° — Destruction ou blessures; 
2° — Mauvais traitements; 
30 — Défaut de garde ou garde défectueuse. 

1° — Destruction ou blessures. 

Notre Code pénal monégasque, notariat-tient mo-
difiée par l'Ordonnance du 14 avril 1911, punit la 
destruction par empoisonnement des chevaux, bêtes 
de voiture, de monture ou' de charge et des bestiaux 
(art. 460); il punit également la destruction de ces 
mêmes bêtes par tous autres moyens (art. 461). 

Par contre, il ne punit celui qui tue sans nécessité 
un autre animal domestique (chien, chat, oiseaux, 
etc...) que si la destruction volontaire intervient dans . 
la propriété du maître de l'animal (art. 462). 

II0 	Mauvais traitements. 

En ce qui concerne la loi Grammont, sa version 
monégasque se glisse entre plusieurs autres paragra-
phes de l'article 476: « seront punis d'amende depuis 
« six francs jusqu'à 10 francs inclusivement... ceux 
« qui auront exercé publiquement et abusivement de 
« mauvais traitements envers les animaux domesti-
« tiques... ». 

Donc ne peuvent être punis aux termes de ces 
textes que ceux qui publiquement ont infligé des mau-
vais traitements à des animaux domestiques et, encore, 
ils n'encourent que six francs d'amende... 

Il est indispensable de punir tous les mauvais 
traitements infligés sans nécessité à tous les animaux. 

C'est à cette nécessité que correspond la loi pro-
posée. 

III0 — Défaut de garde ou garde défectueuse. 

Notre Code pénal punit celui qui laisse divaguer 
un animal infecté de maladie contagieuse'(art. 467 et 

468), celui qui excite ou ne retient pas son chien lors-
qu'il attaque .ou poursuit les passants, ou qui laisse 
divaguer des animaux malfaisants ou féroces (art. 
476). 

Mais il faut reconnaître-  que ces pénalités ont sur-
tout pour but de sauvegarder la propriété ou l'homme 
lui-même, en protégeant les bestiaux des contagions 
ou les passants contre les fauves ou les chiens méchants, 
mais pas les animaux contre la férocité ou la malfai-
sance de l'homme. 

Pour être complet, il faut ajouter que l'art. 480 du 
Code pénal permet de punir ceux qui occasionnent 
la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux, 
appartenant à autrui, par la divagation des fous ou 
furieux, ou d'animaux malfaiSants ou féroces. 

Ceux qui par une faute dans la direction ou le 
changeMent des voitures ou . des bêtes de somme, par 
l'emploi •d'artnes, jets de pierres ou d'autres corps 
durs, enfin par dégradation d'édifices, encombrements 
ou excavations sans signalisation auraient provoqué 
la mort ou.les blessures de ces mêmes animaux. 

Ce sont-là des dispositions fragmentaires, désuètes 
et sans efficacité, la preuve en est qu'il est extrêmement 
rare qu'une poursuite intervienne de ces chefs. 

Quelles sont les dispositions proposées : 

10 	la punition de tous les mauvais traitements 
envers tous les animaux; 

2° — l'interdiction des courses de tauraux, de com-
bats de chiens ou de coqs; 

30 — les loteries d'animaux vivants ou leur remise à 
titre de prime ou publicité commerciale; 

• 
4° — l'interdiction, sauf disposition législative et 

précise et restrictive, de la vivisection. 

Si les trois dernières disposition-s se passent de 
commentaires, il n'en est pas de même de fa pre-
mière : 

J'entends par mauvais traitement, et je désirerai, 
si vous partagez mon point de vue, que les travaux 
préparatoires en conservent une trace sans équivoque 
afin d'en éclairer les juridictions appelées à appliquer 
le texte : 

d'une part le fait de laisser sans garde ou d'assu-
rer une garde défectueuse de tous les animaux domes-
tiques; l'absence ou l'insuffisance d'abri ou de nour-
riture, comme de soins, l'abandon volontaire, tempo-
raire ou définitif. 

. 	En effet, celui qui -pour son Plaisir égotste, et alors 
qu'il, n'y était nullement obligé, s'est pendant un 
certain temps, chargé d'un animal doit quand son 
caprice se termine; remettre l'animal .à un refuge, 
à un nouveau propriétaire ou en assurer la destruction 
sans souffrance par l'intervention d'un vétérinaire, 
et non l'abandonner 'Mien-tent et cruellement 
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D'autre part, les corrections exagérées, les coups, 
les blessures, les fatigues excessives et hors de pro-
portion avec l'âge, la taille et l'état de santé de l'ani-
mal, la séquestration ou la claustration dans des 
locaux trop exigus, insuffisamment nettoyés, aérés ou 
éclairés. En un mot, tout agissement qui cause sans 
nécessité une souffrance qui peut être facilement 
prévue et évitée rentrent dans l'appellation de « mau-
vais traitements ». 

Je le répète, nul n'est contraint à posséder un 
animal, celui qui, volontairement, en revendiqtie à un 
moment quelconque la propriété' ou la possession 
doit savoir qu'il assume ainsi des obligations légales 
strictes et rigoureuses, et la collectivité doit pouvOir 
le contraindre et le punir en fonction de ces obliga-
tions. 

Voici, enfin, le texte que je vous propose. 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE PREMIER. 
Seront punis d'une amende de 10.000 à 300.000. 

francs et d'un emprisàiinetnent de six mois à deux 
ans ou d'une de ces deux peines seulement, ceux qui 
auront exercé, sans nécessité, des mauvais traitements 
sur les animaux, ce sans préjudice de l'applicatiOn 
des .dispositions du Code Pénal et du Code civil 
réprimant les atteintes à la propriété d'autrui ainsi 
que les dommages-intérêts pouvant être accordés, 
le cas échéant, au propriétaire de l'animal. 

ART. 2. 

La confiscation de l'aninial pottrra, en outre, être 
ordonnée. En ce cas, ledit animal sera vendu au profit 
de l'État ou remis à une société de protection animale 
ou, si son état l'exige ou si les mesures ci-dessus ne 
peuvent être assurées, détruit avec humanité sous le 
contrôle d'un vétérinaire, le tout aux frais du délin-
quant. 

ART. 3. 

Les courses de tanreaux, les combats de chiens, de 
coqs ou d'autres animaux sont interdits; les partici-
pants et les organisateurs desdits spectacles seront 
considérés comme coauteurs du délit et punis des 
peines prévues à l'article précédent. Le Tribunal devra 
prononcer, e%outre -de la confiscation des animaux, 
celles des recettes, matériel et éventuellement le mon-
tant des enjeux, des paris. 

Le matériel ainsi que les animaux seront Vendlis 
au profit de l'État. 

Toute publicité faite en ce qui concerne les spec-
tacles mentionnés . à l'alinéa premier du présent 
article, que lesdits spectacles aient lieu en Principauté 
ou hors de la Principauté; est int.;Édite, et sera punie 
des peines prévues à l'article premier. 

ART. 4. 

Les loteries d'animaux vivants ou leur remise à 
titre de prime ou de publicité commerciale sont 
interdites et punies des peines prévues à Partiele 
premier. La confiScation des animaux sera, 'dans tous 
les cas, prononcée jour en être disposé confortnément 
à l'article 2. 

ART. 5. 
En cas de récidive la peine d'emprisonnement sera 

toujours appliquée. 

ART. 6. 

Les sociétés de protection animale conformes à la 
loi n° 492, du 3 janvier 1949, réglementant les associa-
tions et leur accordant la personnalité civile en Prin-
cipauté seront en droit d'exercer l'action civile devant 
toute juridiction cil vue d'obtenir tels domtnages-
intérêts et telles mesures de publicité légale de la 
condamnation, qu'il appartiendra à ces juridictions 
de fixer. 

ART. 7. 
Les apériences scientifiques sur les animaux 

seront régies par ure loi spéciale, et jusqu'à promul- 
gation de cette loi, devront être spécialement et ex-
pressément autorisées par arrêté ministériel, après 
s'être assuré qu'elles comportent .une réelle nécessité 
ou utilité scientifique et que toutes précautions sont 
prises pour éviter toute souffrance inutile. 

ART. 8. 

Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions 
contraires à la présente loi. 

C'est cette proposition de loi de M. Jean.T,ugène 
Lorenzi qu'il convient d'adresser à une Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. — La Commission de Législa-
tion? 

M. Jean-Charles MARQUET. — Peut-être. Peut-être 
aussi la Commission des Services Sociaux qui se pen-
che sur toutes les souffrances. 

(Rires). 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette proposition de'réunion 
aux deux Commissions dénommées est mise aux 
voix. 

(Adopté). 

Nous passons à la 

Proposition de loi de M. Philippe Fontana . 
modifiant la loi no 459, du 19 juillet 1941, 
portant modification du statut des Délé-
gués du Personnel. • 

M. Philippe FONTANA. -- 
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EXPOSÙ DES MOTIFS 

La loi no 459, du 19 juillet 1947, fait obligation 
aux employelirs ayant plus de 10 salariés de faire 
procéder, tous les ans, à l'élection de délégués du 
personnel. 

Le but recherché parie législateur, qui était essen-
tiellement de faire participer plus directement le 
personnel, par l'entremise de ses représentants, à la 
vie d'une entreprise déterminée, n'a pas été atteint 
en ce sens qu'il n'y a pratiquement plus de délégués 
du personnel dans les entreprises de la Principauté. 

Or, la disparition à peu près complète des délégués 
du personnel — qui sont des auxiliaires précieux pour 
l'inspecteur du Travail — crée des difficultés dans 
l'application des prescriptions de la législation sociale 
actuellement en vigueur. 

La raison principale de cet état de fait est due à 
ce que le délégué du personnel, dans le cadre des lois 
actuelles, n'est pratiquement pas 'protégé contre 
d'éventuelles représailles patronales. 

En effet, d'une Part, l'article 16, de la loi 110  459, 
ne prévoit, en cas de licenciement d'un délégué du 
personnel, que l'intervention « amiable » de l'Ins-
pecteur du .Travail ce qui, par définition, est insuffi-
sant. D'autre part, le délégué licencié, n'ose généra-
lement pas se prévaloir devant les Tribunaux de la 
loi n° 417, du 7 juin 1945, sur la protection du droit 
syndical. 

Dans ces conditiOns, l'impératif social qui se 
présente à nous de façon catégorique est de garantir 
les délégués du personnel contre tout licencieMent 
abusif,  

De son côté d'ailleurs, le Bureau International du 
Travail s'est préoccupé de ce problème en recomman-
dant que tout licenciement soit soumis à l'autorisation 
préalable de l'Inspecteur du travail avec possibilité 
d'appel 'devant le Ministère du Travail; ce procédé 
est devenu légal en France. 

• La solution que nous préconisons pour la Prin-
cipauté est quelque peu différente et se base sin l'arti-
cle 4 de la Convention Collective du 'Bâtiment du 
12 août 1955 qui prévoit que tout licenciement d'un 
«légué du personnel.doit être subôrdonné à l'accord 
préalable d'une COinmission paritaire présidée par 
l'Inspecteur du Travail avec possibilité d'appel 
devant -les Tribunaux, 

Le Gouvernement Princier semble d'aillettrs par-
tager.  ce point de vue puisque l'arrêté ministériel 
n° 55-198 dU 25 novembre 1955' a éteiidu les stipula-
tions de cette ConVentidn — y compris l'article 4 — 
à l'ensemble de la profeSsion du Bâtit-lient, 

Dans un simple souci d'équité sociale, je vous 
propose d'étendre ces trieSures de protection contre 
tout licenciement d'un délégué du personnel à toutes 
les entreprises employant plus de 10 'salariés. 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE UNIQUE. 

Les dispositions de l'article 16, de la loi n° 459, 
du 19 juillet 1947, sont abrogées et remplacées par les 
suivantes : 

« Tout licenciement d'un délégué du personnel 
titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assenti-
ment d'une Commission paritaire ainsi composée : 

a) L'Inspecteur du Travail, Président; 
b) Deux représentants du Syndicat -patronal, repré-

sentatif de la profession de l'employeur; 
c) Deux représentants du Syndicat ouvrier repré-

sentatif de la profession du délégué du perSonnel. 

Toutefois en cas de faute professionnelle grave, 
le chef d'entreprise a la factilté de prononeer la mise 
à pied iMmédiate de l'intéressé'en attendant la décision 
de la CoMtnission paritaire. 

Les parties peuvent soumettre les décisions de cette 
Commission paritaire à l'appréciation.  de la juri-
diction compétente. 

Ces dispositions sont étendues aux candidats aux 
électionà des délégués du personnel, huit >tirs avant 
la date de celles-ci ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, préférez-vous 
renvoyer cette proposition de loi à la CommissiOn de 
législation ou à la. Commission des Intérêts sociaux? 

DIVERS. — A la Commission des Intérêts Sociaux. 

M. LE PRÉsiDEi•rr. — Le renvoi à la Commission des 
Intérêts .Sociaux est Mis aux voix. 

(Adopté). 

La parole est à M. Louis Caravel. 

M. Louis CARAVEL. — J'ai l'honneur de vous 
présenter les premiers éléments d'un ensemble de lois 
qui, un jour, pourrait devenir un Véritable Code du 
travail. 

Je n'ai pas la prétention de vous présenter un chef-
d'oeuvre d'orfèvre en la matière, mais je pense que 
l'adoption de ces- premières mesures faciliterait les 
rapports entre employeurs et salariés. 

Proposition de loi tendant à permettre le 
contrôle du montant du salaire, de sa 
déclaration aux organismes sociaux et la 
justification de son paiement. 

EXPOSÉ DES IVIOTIPS 

La fixation des taux minima des salaires par 
Arrêté ministériel a comme conséquence le contrôle 
par les Services gouvernementaux do leur paiement 
et de la déclaration de leur montant intégral aux 
organismes sociaux. 
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S'il apparaît nécessaire de faire bénéficier le salarié 
de la totalité de la rémunération lui • revenant, il 
convient également de s'assurer qu'il recevra bien 
les diverses prestations sociales (demi-salaire en cas 
d'accident du travail ou de maladie, pensions d'inva-
lidité ou de retraite, et même allocations familiales) 
Hquelles sont calculées sur la base du montant des 
salaires et du nombre d'heures de travail déclarés aux 
organismes sociaux. 

La détermination du salaire étant fonction de la 
catégorie professionnelle de l'intéressé ainsi que de 
la durée effective de son travail, des mesures régle-
mentaires, conventionnelles ou siMpleMent admi-
nistratives ont dû être prises pour faciliter la mission 
des fonctionnaires et des agents des organismes 
sociaux chargés de garantir aux salariés le paieinent 
de leurs émoluments. 

Pour permettre au salarié de vérifier son dû, 
l'employeur est tenu par l'Arrêté ministériel du 5 mars 
1949 de lui délivrer une pièce portant décompte des 
salaires, le « bulletin de paye ». Ce bulletin destiné 
à permettre les vérificatiOns du salarié contient donc 
à la fois la rémunération brute, les déductions cipéréeS 
et la rémunération nette. 

Cet arrêté fait également obligation à. l'employeur 
d'avoir un « registre du personnel » et « un livre de 
paye » permettant les contrôles de l'Inspection du 
Travail. 

Dans le même cas, la Direction des Services So-
ciaux a été amenée à imposer, par voie de circulaire, 
[affichage de l'horaire du travail. 

Lors du congédiement où à l'expiration du contrat 
de travail, un régletnent de coMpte intervient entre 
l'employeur et le salarié. Le versement au salarié du 
reliquat de salaire qui lui est dû et des indemnités 
diverses auxquelles il peut avoir droit, donne lieu à 
[établissement de plusieurs écrits qui serviront aux 
parsies à prouver l'aceoMpliSseinent exact de leurs 
o bliutions respectives. ils concernent aussi bien 
[exécution de leurs obligations par l'employeur que 
par le salarié. 	 • 

lin avenant à la Convention nationale collective 
de Travail, conclu le 10 mars 1954, entre les repré-
sentants de 'la Fédération patronale et 'l'Union des 
Syndicats,. garantit le salarié contre la signature 
inccnsidérée qu'il pourrait donner à l'eMployeur d'Un 
reçu pour solde de tout compte. 

Avantageux pour l'employeur, le reçu pont' solde 
de tout compte présentait le grave danger pour le 
salarié d'entraîner de sa part, renonciation .à toute 
réclamation ultérieure, alors MêMe qu'il n'aiMit: pâs 
été intégralement réglé de son dû. Souvent, il renon-
çait ainsi, sans le savoir à telle ou telle créance qu'il 
possédait contre l'employeur, lequel, en fait, ne 
renonçait à rien. 

La loi no 533, du 12 mai 1951, permet, enfin, au 
salarié d'exiger de son employeur la remise d'unecer- 
tificat de travail précisant la nature de l'emploi 
occupé ainsi que la période pendant laquelle cet 
emploi a été tenu. 

Les changements intervenus, >tant en ce qui con-
cerne les conditions du 'travail salarié que les Modes 
de sa rémunération, font apparaître la nécessité de 
procéder à la codification législative de ces diverses 
mesures ainsi qu'à l'aménagement de certaines d'entre 
elles. 

C'est ainsi que l'Arrêté. ministériel visant la -déli- 
vrance « du bidletin de paye » 	dont la légalité est 
d'ailleurs contestée — ne fait pas obligation à l'em-
ployeur d'exposer dans le détail tous les éléments qui 
interviennent pour la - détermination du salaire. Il en 
résulte que, bien souvent, le travailleur est dans l'im-
possibilité de vérifier le calcul de sa rémunération. 

L'assujettissement du « bulletin de paye » a une 
règle de forme s'impose d'autre part. Tout en facili-
tant les contrôles, il pourrait se substititer au « Cer-
tificat de présence », pour obtenir certaines prestationi„ 
servies par la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux. 

L'importance de la durée du travail dans les 
déterminations du salaire est telle qu'il est indispen-
sable d'imposer par voie législative l'affichage de 
« l'horaire de travail ». 

L'extension à tous les employeurs et à toits les 
salariés des stipulations conventionnelles relatives 
atcreçu pour solde de tout compte s'avère indispen-
sable. 

Le « certificateide - travail » est utile au salarié pour 
trouver un nouvel emploi : sa délivrance doit être 
rendue obligatoire. 

Les contrôleurs de la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux et de la Caisse Autonome des Re-
traites devràient, enfin, être associés à la mission 'de 
l'Inspecteur du Travail. 

Pour les diverses raisons que nous venons d'énu-
mérer, il convient d'apporter aux dispositions actuel-
lement en vigueur les modifications précitées; elles 
permettrOnt aux salariés comprenant* mieux . les 
éléments de leur rémunération qui 3erydiu également 
de base au calcul "des prestatiOns sociales auxquelles 
ils ‘ peuvent prétendre, de faire éventuellement valoir 
leurs droits. 

C'est là le souci de l'auteur de la proposition de loi 
suivante, 

PROPOSITION DE LOI 

CHAPITRE PREMIER. 

Registre des entrées et des sorties du personnel. 

ARTICLE PREMIER. 
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou 

proposés des chefs d'entreprise sont tenus de consigner 
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sur un registre spécial, les entrées et les sorties du 
personnel. 

Il sera précisé, pour chaque personne 'intéressée : 
lo — Les noria, prénoms, nationalité, date et lieu 

de naissance, sexe, adresse, qualifiCation ou 
spécialité professionnelle (emploi, échelon, coef-
ficient); 

2° — Le montant du salaire; 
3° — Les dates d'entrée ou de sortie de l'établisse-

. ment; 
4° — Le numéro de l'autorisation. d'embauchage; 
50 — La date de délivrance du certificat de travail. 

CHAPITRE Il 
Bulletin de paye. 

ART. 2. 
A l' occasion du *paiement du salaire, l'employeur 

ou le maître de maison doit remettre aux salariés une 
pièce justificative dite « bulletin .de paye », indiquant, 
selon le modèle fixé par Arrêté ministériel : 

10  — Le nom et l'adresse de l'eMployeur ou 'du 
maître de maison, ou la rnisOn sociale de 
l'établissement et, pour .les concierges d'im-

' meubles à usage d'habitation, le nom et 
l'adresse du propriétaire de l'immeuble; 

2° — Les nom, prénoms du salarié, sa qualification 
professionnelle, l'emploi occupé et le coeffi-
cient hiérarchique correspondant; 

30 — La période et le nombre d'heures de travail 
auxquels correspond la rémunération versée 
en distinguant les heures payées au taux 
normal et celles qui comportent une majo-
ration au titre d'heures supplémentaires; 

40 — Le montant du salaire en, espèces, le taux 
horaire, hebdomadaire ou niensfiel servant 
de base au calcul de la rémilnétation versée à 
l'intéressé; 

5° — Le montant des avantages en nature; 
6° — La nature et le montant des diverses primes et 

indemnités s'ajoutant au salaire de base en 
précisant les différents éléments pris en consi-
dération pour le calcul des cotisations sociales; 

7° — Le montant de la rérriunération brute gagnée 
par l'ayant droit; 

8° — La nature et le montant des diverses déduc-
tions opérées sur cette rémunération brute; 

9° — Le montant de la rétimnération nette effecti--  
vement reçue par l'ayant droit; 

100 	'La date 'du payement de là rémunération; 
1. 10 — Le montant. de la rémunération, et le nombre 

d'heures de travail déclarées à la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux, à la 

Caisse Autonome des Retraites et à la Com-
pagnie d'Assurances prenant en charge les 
risques d'accident du travail et de maladies 
professionnelles; cette déclaration étant cer-
tifiée conforme par l'emploYeur. 

Il ne peut être exigé, au Moment de la paye, atteinte 
formalité de signature ou d'émargement autre. que 
celle établissant que le total des espèces servies au 
travailleur correspondant au montant de fa rémunéra-
tion nette indiquée sur le bulletin de paye. 

CHAPITRE III 
Livra de paye 

ART. 3. 
Les mentions portées sur le bulletin de paye sont 

obligatoirement reproduites sur un livre dit « de paye » 
et émargées par le salarié. 

CHAPITRE IV 
Tenue du registre du personnel 

et du livre de paye. 

ART. 4. 
Le « registre du personnel » et le « livre de paye » 

sont tenus par ordre de datés, sans blancs, lacunes, 
ratures, surcharges ni apoStilles. 

Ils sont cotés, paraphés et visés par l'Inspecteur 
du Travail. 

Ils doivent être conservés par l'employeur pendant 
cinq ans, à dater de leur clôture. 

L'Inspecteur du Travail et les Contrôleurs de la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux et (le 
la Caisse Autonome des Retraites peuvent, à tout 
moment, en exiger la communication. 

CHAPITRE V 

Affichage de d'horaire du travail. 

ART. 5. 
Les employeurs sont tenus d'afficher, d'une ma-

- nière apparente, l'horaire de travail dans chacun des 
locaux de travail auxquels il s'applique. 

Il doit être daté et signé dû chef d'établissement. 
TOute modification doit, avant d'être exécutée, 
donner lieu à reetifiCatiOn de l'horaire affiché. 

ART. 6. 
Les employeurs doivent CoMMUniquer. à l'Inspec-

tion du Travail l'horaire de travail effectivement 
.appliqué dans leur établissement et toutes les modi-
ficatiôns y apportées. 

CHANTRE VI 

Reçu pour solde de tot(t compte. 

ART. 7., 
Le reçu pour solde ce tout compte, délivré par le 

travailleur à l'employeur lors le la résiliation ou de 
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l'expiration de son contrat, peur être dénoncé dans 
les deux mois de la signature. La dénonciation doit 
être dûment motivée et faite par lettre recommandée. 

La forclusion ne peut être opposée au travail : 
a) Si la mention « pour solde de tout compte » n'est 

pas entièrement écrite de sa main suivie de sa 
signature; 

I)) Si le reçu ne porte pas mention„ en caractères très 
apparents, du délai de 'forclusion. 

Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement 
dénoncé ou 'à l'égard duquel la forclusion ne peut 
jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes 
qui y figurent. 

Le reçu pour solde de tout compte devra men-
tionner qu'il est établi en double exemplaire, dont 
l'un sera remis au travailleur. 

CHAPITRE VII 

Certificat de travail. 

ART. 8. 
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de 

travail, délivrer au salarié un certificat contenant 
exclusivement la date de son entrée et celle de sa 
sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des 
emplois successivement occupés, ainsi que les périodes 
pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. 

CHAPITRE VIII 

Sanctions. 

ART. 9. 
Sont exemptés de timbre et d'enregistrement, les 

bulletins de paye et les certificats de travail. 

ART. 10. 
Les infractions aux dispositions de la présente loi 

seront punies de 1.200 à 3.600 francs d'amende. 

ART. 11. 
Toutes dispositions contraires à la présente loi 

sont et demeurent abrogées. 

M. LE PRÉSIDENT. — 

Proposition de loi de M. Louis Caravel relative 
au régime des jours fériés légaux, 

M. Louis CARAVEL. - 

EXPOSA DES MOTIFS 

La lista des jours fériés résulte de dispositions 
légales expresses. Fixée par l'Ordonnance-Li:Fi no 169, 
du 23 février 1933, elle coMprend les fêtes. religieuses 
et les fêtes civiles suivantes « le premier jour de l'an, 
les jours de Sainte-Dévote, du Lundi de Pâques, de 
l'Ascension, du Lundi de la Pentecôte, de la Fête- 

Dieu, de l'Assomption, de la Toussaint, de l'Imma-
culée-Conception et de Nabi, ainsi que le jour de la 
fête du Prince régnant ». Elle devrait être strictement 
limitative. 

Mais, par voie de conventions collectives, de 
nouveaux jours fériés se sont ajoutés, depuis 1944, 
à cette liste : il s'agit, notamment, du lot mai (Fête 
du Travail) et du. 3 septembre (Commémoration de 
la Libération). 

En l'absence de toute autre réglementation dans 
ce domaine,: les représentants des employeurs et des 
salariés ont, également par le jeu de conventions 
collectives récentes ou par des avenants à des .conven-
tiOns plus anciennes, prévu le paiement d'un nombre 
variable de jours fériés en cours d'année; ils ont été, 
d'autre part, amenés à déterminer le régime de ces 
jours fériés : rémunération du travail des jours fériés, 
récupération des heures perdues, etc... 

Ces accords diffèrent les uns des autres; ils ne lient 
évidemment que les parties signataires, créant de 
nombreuses difficultés d'application." 

L'objet essentiel de la proposition de loi que j'ai 
l'honneur dé vous soumettre est d'essayer de remédier 
à ces inconvénients.. 

Je vous suggère, pour ce 'faire, dé compléterr-la 
liste des jours fériés légaux et d'en préciser le régime 
en effeetuant une sorte dè synthèse des diverses stipu-
lations conventionnelles. 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE PREMIER. 
Le premier jour de l'an, les jours de Sainte-Dévote 

r,27 janvier), du Lundi de Pâques, du l©r mai, de 
l'Ascension, du Lundi de Pentecôte, de la ete-Dieu, 
de l'Assomption (15 août), du 3 septembrei de la 
Toussaint (ler novembre), de la fête du Prince régnant 
(19 novembre), de l'Immaculée-Conception et de Noël 
sont jours fériés légaux. 

Lorsque le premier jour de l'an, les 'jours de 
l'Assomption, de la Toussaint, de la fête du Prince 
régnant et de Noël tombent un dimanche, le lundi qui 
suit sera jour férié légal, 

ART, 2. 
La rémunération afférente à ces journées chômées 

n'est pas déduite du salaire du personnel de l'entre« 
prise, lorsque ce salaire est payé une fois par mois 
ou est établi sur une base mensuelle. 

ART. 3. 
Les journées chômées à l'occasion de la fête du 

Prince régnant et du 101' mai ne peuvent être une 
cause de réduction des traitements et salaires mensuels, 
bi-mensuels ou hebdomadaires. 

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou 
au rendement ont droit à une indemnité égale aux 
salaires qu'ils ont perdu du fait de ce Chômage. 
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Cette indemnité, qui est à la charge de l'employeur, 
est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la 
répartition de la durée hebdomadaire du travail 
habituellement pratiquée dans l'établissement. 

ART. 4. 
Dans les établissements et services qui, en raison 

de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre 
le travail, les salariés occupés un jour férié auront 
droit, en plus du salaire correspondant' au travail 
effectué, à une indemnité égale au montant de ce 
salaire. Cette indemnité est également à la charge de 
l'employeur. 

ART. 5. 
Lorsque le travail a été suspendu un jour férié, le 

chef de l'établissement a la faculté de faire récupérer 
les heures perdues en accord (ou après consultation) 
avec te personnel intéressé. 

La rémunération afférente à ces journées de récu-
pération est hée : 

lo — Pour le personnel payé au mois, sur la base 
de 1/25 du salaire; 

20 — Pour le personnel rémunéré à l'heure, sur la 
base du salaire horairé normal ou, s'il y a lieu, avec 
majoration pour heures supplémentaires. 

M. LE PRÉSIDENT. - 

Proposition de loi de M. Louis Caravel, 
relative aux congés payés annuels. 
M. Louis CARAVEL. — 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Là loi n° 226, du 7 avril 1937, et les Ordonnances 
Souveraines prises pour son application ont institué 
le droit, pour tout ouvrier ou employé, à un congé 
annuel payé de quinze jours ouvrables. Depuis, 
diverses améliorations ont été apportées au régime 
initial dans les conditions suivantes : 

1 — Congé du personnel des services domestiques 
(Loi no 436 du 19 janvier 1946); 

20  -- Congé des travailleurs du bâtiment : 15 jours 
ouvrables auxquels s'ajoute un jour ouvrable 
par trois années de service avec un maximum 
de 21 jours ouvrables. (Ordonnance Souveraine 
no 3278, du 11 août 1946); 

30  — Congé des jeunes travailleurs : 24 jours ouvra-
bles jusqu'à 18 ans; 18 jours ouvrables entre 
18 et 21 ans (Ordonnanc,e Souveraine no 3348 
du 4 décembre 1946 modifiée par Ordonnance 
Souveraine n° 331 du 5 janvier 1951). 

D'autre part, par voie de conventions collectives, 
les représentants des employeurs et des salariés ont 
complété ainsi les dispositions légales : 

la — Congé d'ancienneté : un jour ouvrable supplé-
mentaire par cinq années de service; la durée 
totale du congé ne pouvant dépasser 18 jours 
ouvrables (Art. 16 dé la Convention collec-
tive nationale du travail du 5 novembre 1945); 

20  — Congé des mères de. famille : deux jours 
supplémentaires par enfant A charge, un jour 
'supplémentaire seulement si le congé acquis 
par ailleurs n'excède pas six jours ouvrables 
(Avenant no 4, du 22 juillet 1948, à la Conven-
tion collective précité). 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'une impor-
tante réforme du régime général des congés payés 
est en cours dans un état voisin dont les réalisations 
sociales ont - toujours influé, sur les nôtres : la durée 
du congé annuel des travailleurs vient, en effet, d'y 
être portée de douze à dix-huit -jours ouvrables, des 
suppléments de congé étant accordés aux travailleurs 
âgés de moins de 18 ans, aux jeunes mères de famille 
et également pour ancienneté dans l'établissement. 

L'annonce de cette réforme a, bien entendu, 
suscité certains espoirs dans les milieux de notre pays. 
Par une récente requête adressée à M. le Président 
de notre Assemblée, l'Organisation syndicale ouvrière 
la plus représentative de la Principauté a précisé sa 
prétention 4:16 voir porter de quinze à vingt et un jours 
ouvrables la durée minimale du congé; des conversa-
tions ne vont pas tarder à s'engager, à ce sujet, entre 
employeurs et salariés. 

Il nous a semblé qu'il appartenait, dans ce domaine 
également, au Gouvernement et au Conseil National 
de déterminer le régime des congés applicables à tous 
les salariés, employeurs et salariés conservant par le 
libre jeu des Conventions collectives la possibilité 
d'améliorer le régime légal. 

Nous tenons à ,préciser, afin d'éviter toute équi-
voque regrettable, que c'est ce souci de faire bénéficier 
des prochaines mesures l'ensemble des salaffis — y 
compris les gens de maison et les concierges d'immeu-
bles à usage d'habitation — qu'ils soient syndiqués 
ou non qui nous conduit à demander au législateur 
de ne pas abandonner ses prérogatives aux seuls 
syndicats patronaux et ouvriers. 

La loi s'applique à' tous. La COnvention collective 
ne lie que les parties 'signataires; il en découle un cer-
tain nombre de difficultés; c'est ainsi, par exemple, . 
que les personnes officiellement chargées d'apprécier 
or: d'arbitrer les différends sociaux ne peuvent exercer 
leur . mission sans s'assurer, au préalable, que les 
parties en cause, employeurs ou salariés, soient syn-
diquées, c'est-à-dire signataires dé la Convention 
collective. 

N'oubliez pas, Messieurs, .qu'il n'y a pas très 
longtemps encore ces méthodes normales de travail 
avaient, à tort semble-t-il, profondément choqué des 
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membres de l'Assemblée qui n'avaient pas ménagé 
leurs critiques... 

C'est pour toutes ces raisons qu'en matière de 
congés payés, nous avons l'honneur de vous présenter 
la proposition de loi suivante. Son auteur a simple-
ment voulu essayer de codifier, tout en les modifiant 
et en les complétant, les diverses dispositions en 
vigueur, afin de faciliter l'étude qui s'impose; la quo-
tité des jours de congés attribuée aux diverses catégo-
ries de salariés, laquelle est inspirée des nouvelles 
prescriptions françaises, demeurant plus particuliè-
rement à débattre. 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE PREMIER. 

Les ouvriers et employés de tout âge, de l'un et 
l'autre sexe, occupés dans les établissements indus-
triels, commerciaux ou professionnels et dans leurs 
dépendances, de quelque nature qu'ils soient, ainsi 
que les gens de maison et les concierges d'immeubles 
à usage d'habitation, ont drôit à un congé annuel 
payé. 

ART. 2. 

Les salariés visés à l'article preMier ont droit à un 
congé annuel payé, dont la durée est déterminée à 
raison d'un jour ouvrable et demi par mois de travail 
pendant l'année de référence, sans que la durée totale 
du congé puisse excéder dix-huit jours ouvrables. 

La durée ainsi fixée est portée, pour les travailleurs 
et apprentis, à deux jours ouvrables par mois de 
travail accompli avant l'âge de dix-huit ans, sans que 
la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-
quatre jours ouvrables. 

Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi 
calculé n'est pas un, nombre entier, la durée du congé 
est arrondie au nombre entier de jours immédiate-
ment supérieur. 

ART. 3. 

Les travailleurs et apprentis, âgés de moins de 
18 ans, ont droit, s'ils le demandent, au congé maxi-
mum déterminé à l'art. 2, quelle que soit leur ancienne-
té dans l'entreprise. Ils ne peuvent; en ce cas, pour la 
période excédant la durée légale de leur congé, se 
prévaloir des dispositions de l'art. 2 ci-dessus. 

ART. 4. 

La durée du congé fixée par le premier alinéa de 
l'art. 2 est augmentée à raison de deux jours ouvra-
bles après vingt ans de. services, continus ou non, 
dans la même entreprise, de quatre jours après 25 ans 
et de six jours après 30 ans. 

La durée totale du congé ne peut excéder vingt-
quatre jours ouvrables. 

Séance Publique du 2G Mars 1956 

ART. 5. 
Les salariées âgées de moins de 21 ans au 31 mai 

de l'année précédente, bénéficient de deux jours de 
congé supplémentaires par enfant à charge au sens 
de la loi n° 595, du 15 juillet 1954. Ce congé supplé-
mentaire est réduit à un joir si le congé légal acquis à 
d'autres titres n'excède pas six jours. 

ART. 6. 
Sont assimilées à un mois de travail effectif, les 

périodes de travail équivalent à quatre semaines ou 
vingt-quatre jours de travail. 

ART. 7. 
Le point de départ de la période prise en considé-

ration pour l'appréciation du droit au congé est fixée 
au .ler juillet de chaque année. 

ART. 8. 
L'indemnité afférente au congé prévu à l'article 2 

est égale au seizième de la rémunération perçue par 
le salarié âgé de plus de 18 ans au cours de la période 
prise en considération pour l'appréciation de son 
droit au. congé. 

Cette indemnité est portée à 12 % de la réniun6- 
ration perçue par le salarié âgé de moins de 18 ans. 

Chaque jour de congé supplémentaire accordé 
au titre de l'ancienneté ou des charges de famille, 
donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au 
quotient de l'indemnité afférente au congé principal 
par le nombre de jours ouvrables compris dans ce 
congé. 

Toutefois, l'indemnité de congé payés ne peut 
être inférieure au montant de la rémunération qui 
aurait été perçue pendant la période de congé si le 
salarié avait continué à travailler, cette rémunération 
étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné 
pendant la période précédant le congé et de la durée 
du travail effectif pratiqué dans l'établissement. 

ART. 9. 
Lorsque la fermeture pour congés payés d'un 

établissement se prolonge au-delà de trois semaines, 
l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables 
de fermeture excédant cette durée, de verser à son 
personnel une indemnité qui ne peut être inférieure 
à l'indemnité journalière de congés payés. 

Toutefois, l'employeur n'est pas tenu à cette 
obligation, si la prolongation de fermeture de son 
établissement est indépendante de sa volonté. 

ART. 10. 
L'employeur est tenu de délivrer, chaque année, 

aux salariés qu'il aura employés, un « Bulletin de 
congés payés » dont la forme sera fixée par Arrêté 
ministériel. 

Ce bulletin précisera 
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10  — Le nom de l'employeur ou la raison sociale; 
20 — Les nom et prénoms du salarié; 
30  — La période de référence'du congé; 
40  — Le taux horaire, hebdomadaire ou mensuel du 

salarié appliqué lors de la dernière paye; 
50 — Le nombre de jours de congés payés; 
60  — Le montant de l'indemnité de congés payés. 

ART. 11. 
Il pourra être prescrit par Ordonnance Souve-

raine la création d'une Caisse de Compensation à 
laquelle devront s'affilier les employeurs appartenant 
à des professions dont les travailleurs ne sont pas 
occupés d'une façon continue dans le Même établis-
sement, 

ART. 12. 
Les dispositions qui précèdent ne portent pas 

atteinte aux stipulations des conventions collectives 
ou des contrats indiViduels de travail ni aux usages 
qui assureraient des congés payés de plus longue durée. 
Toutefois, les avantages conventionnels ne se cumu-
lent pas avec ceux accordés par la présente loi. 

ART. 13. 
Les diSpositions de la présente loi sont applicables 

aux congés acquis au cours de la période de référence 
1955-1956, telle qu'elle est définie par l'article 7 ci-
dessus. 

Ne peut prétendre à un rappel, le travailleur qui, 
antérieurement à la date de la promulgation de la loi, 
a perçu une indemnité de congé payé. 

M. LÉ PRÙSIDENT. — Messieurs, voulez-vous 
renvoyer ces trois propositions de loi à la Commission 
des Intérêts sociaux. 

(Adopté). 

Proposition de loi' de M. Jean-Eugène Lo-
renzi accordant la capacité civile à la 
femme mariée. 
La parole est à M. Jean-Charles Marquet, porte-

parole de M. Jean-Eugène Lorenzi. 

EXPOSÜ DES MOTIFS 

L'Unesco, à l'occasion de la Journée des Droits 
de l'Homme 1955, consacrait un numéro de son 
« Courrier » à un bilan des progrès accomplis par les 
femmes au cours des dernières années dans leur lutte 
pour l'égalité de droits avec les hommes. 

J'ai été frappé de l'avancement quasi-universel de 
cette légitime revendication et, je n'ai pas pu m'em-
pêcher de penser qu'en Principauté, sur le plan des 
droits civils, la femme connaissait encore une incapa-
cité d'autant plus choquante qu'elle ne frappe que les 
femmes mariées et que plus rien dans les moeurs 
comme dans les habitudes ne justifie cette inégalité. 

Je sais que le prOblème de l'égalité politique, klônt 
un premier jalon fut, le 19 mai 1945, le droit qui leur 
a été reconnu d'être électrices et éligibles au Conseil 
CommUnal, sera tranché par la très prochaine réforme 
constitutionnelle, mais, j'ai pensé qu'il ne serait 
peut-être pas inopportun do vous soumettre, immédia-
tement une proposition de loi accordant la capacité 
civile à la femme mariée. 

Avant toute étude d'un problème aussi technique, 
il 'n'est pas sans intérêt d'en retracer brièVement 
l'historique. 

Ce n'est pas par hasard que le nom « d'Hommo 
Sapiens » a été donné à la race humaine. En effet, si 
les femmes en constituent la moitié; elles ont été 
longtemps considérées comme - des• êtres inférieurs. 
11 y a mêMe une boutade quasi-historique qui soutient 
qu'elles ne se sont vu attribuer, OffiCiellement, une âme, 
qu'à la très' faible majorité d'un Concile Célèbre. 

L'histoire révèle que, dans un grand nombre de 
civilisations, il a existé une incapacité de la fenime; 
mais cette incapacité n'a pas toujours été fondée sur 
les mêmes motifs et n'a pas présenté les mêmes carac-
tères et la même étendue. 

Deux conceptions opposées s'y rencontrent, l'idée 
d'une incapacité consécutive à la puissance maritale. 

Dans les civilisations primitives, et, chez la plupart' 
des peuples païens, la femme fut ténue pour incapable 
en raison de la faiblesse de son sexe. Ainsi, en était-il 
dans l'ancienne Rome, ainsi, en fut-il encore en droit 
germanique au moment des invasions; la femme était 
toujours sous la puissance d'un protecteur, père, mari, 
fils, frère. 

A. — Incapacité résultant du sexe en Droit romain : 

Si l'homme, devenu pubère, est en principe capable, 
il en est autrement de la femme, dont le sexe éveille 
chez les Romains une présomption de légèreté et de 
faiblesse. Qu'elle fût « sui juris » ou « alieni juris 
le droit civil la frappait d'incapacité. 

a) De la femme pubère « sui juris » -- La femme 
pubère « sui juris» était en tutelle perpétuelle. Son 
incapacité qui différait, à certains égards, de celle du 
pupille, était la même eri matière' d'obligation contrac-
tuelle. Elle pouvait stipuler et, en général, devenir 
créancière; mais non s'obliger, si ce n'est avec l'au-
torité du tuteur (Gaius 111, parg. 108). Cette incapa-
cité dura aussi longtemps que la tutelle perpétuelle. 
Elle a disparu sous Justinien. 

b) De la. fille de famille pubère et de la fernme 
« in manu » -- Les enfants alieni juris, pubères, 
étaient différemment traités suivant leur sexe. 

Le fils de famille était désormais capable de 
contracter avec les tiers. En contractant, il s'obligeait 
civilement ou faisait naître une créance au profit du 
chef de famille, 
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Mais, il en est, autrement pour la fille de famille 
pubère et pour la femme « in manu » qui lui est assi-
milée. Il est certain qu'elle peut aussi, en contractant, 
rendre créancier celui qui a Sur elle la puissance. Mais, 
à l'époque classique, comme danS le droit ancien, 
la fille de famille et la femme « in manu » sont abso-
lument incapables de s'obliger civilement par contrat. 
Cette incapacité, aujourd'hui certaine, concordait 
dans ses résultats avec la tutelle perpétuelle qui tendait 
à la conservation du patrimoine de la femMe au profit 
de ses héritiers agnats. En effet, la femme pubère 
« sui juris » ne pouvait s'obliger sans l'auctoritas 
de son tuteur et, d'autre part, l'incapacité de la femme 
« alienis juris » l'empêchait de se ruiner à l'avance 
en contractant des obligations civilement valables. 
Mais, dans le droit de Justinien, la tutelle perpétuelle 
n'existe plus, et les principes se sont modifiés. La fille 
de famille est désormais capable de s'obliger en 
contractant, comme le fils de famille (I., parag. 7, 
quod eum, oe. IV, 7), Quant à la femme « in manu », 
il n'en est plus question, cette puissance étant depuis 
longtemps tombée en désuétude. 

(Eugène Petit — Droit Romain no 281) 

A remarquer qu'en Droit Rornain, le Mariage n'a 
jamais entraîné par lui-même aucune incapacité pour 
la femme. 

Le développement de la civiliSation romaine eut 
pour effet d'affranchir les femmes de leur incapacité 
primitive; il n'en resta qu'une trace' dans le sénatus 
consulte Velléien qui leur défendait de s'engager pour 
autrui. 

Cet état de choses subsista dans nos pays de droit 
écrit; à partir de l'abolition du sénatus-consulte 
Velléien, la femme ne fut plus frappée d'aucune 
incapacité, sauf l'effet de son contrat de mariage en 
ce qui concernait ses immeubles dotaux. 

B. — Mais, dans les pays de coutume était apparu 
une autre forrÉe de l'incapacité, l'Incapacité consé-
cutive à la puissance maritale. La subordination de la 
femme au mari fut le seul débris du mundiuni germa-
nique qui la soumettait toute sa vie à - une.ttitelle; elle 
subsista parce qu'elle était conforme à la donnée de 
l'autorité maritale qu'approuvait l'Église. La femme 
ne puivait faire aucun acte sans le consentement de 
son mari; celui-ci pouvait, d'ailleurs, manifester son 
consentement en une forme _quelconque, avant .ou 
après l'acte, et il avait seul qualité pour autoriser cet 
acte, pour le critiquer s'il ne l'avait pas•autorisé. 

Cette conception demeura vivace jusqu'à la fin 
de l'ancien droit, et nous la trouvons encore formeile-
ment exprimée par. Pothier, Elle avait cependant été 
quelque peu altérée par des emprunts faits à l'idée 
d'incapacité à raison »du sexe sous l'influence des 
romanistes; c'est ainsi qu'on en vint à Considérer 
l'autorisation comme' un acte formaliste relevant' la  

femme d'une véritable incapacité, et qu'on admit à 
côté de l'autorisation du mari celle de la justice, non 
seulement quand le mari refusait arbitrairement son 
consentement, mais aussi quand il était interdit ou 
absent. 

C. — L'Incapacité de la femme dans le Code Clvil. 

Le Code fit prévaloir en cette matière comme en .  
beaucoup d'autres les traditions coutumières • sur 
celles des pays de droit écrit. L'incapacité des femmes 
mariées fut donc admis par ses rédacteurs; mais 
ceux-ci, peut-être sous l'influence de l'hostilité quo 
manifestait Bonaparte envers les droits des femmes, 
se laissèrent pénétrer plus encore que nos anciens 
auteurs par l'idée que la femme est incapable en raison 
de son sexe, tout en rattachant cette incapacité au 
mariage. S'ils supprimèrent le caractère solennel' de 
l'autorisation maritale, ils maintinrent le principe de 
sa spécialité, comme si la femme était un être faible 
dont tous les actes eussent besoin de contrôle; le 
droit de se prévaloir du défaut d'autorisation fut 
reconnu non seulement au mari, mais à la femme, 
ce qui implique que cette autorisation. est donnée 
dans l'intérêt de la femme autant que dans celui du 
mari; enfin, le rôle de l'autorisation de jùstice fut 
étendu daVantage, et le Code en fit une règle lorsque 
le mari est mineur. Pour couronner cette oeuvre, la 
femme est proclamée incapable par l'article 1124, 
au même titre que les mineurs et les fous. Cependant, 
si l'idée d'une incapacité véritable tenant au sexe 
avait été consacrée, il aurait fallu l'étendre aux filles 
et veuves, et il aurait fallu se préoccuper de défendre 
la femme lorsqu'elle s'engage dans l'intérêt -du mari , 
en faisant revivre le sénatus-consulte Velléien. Telles 
n'ont pas été les solutions admises par le Code; si 
bien que sa conception apparaît à l'exathen comme 
bâtarde, incohérente, et digne des plus sévères cri- 
tiques. 

D. — Tendance à la disparition de l'incapacité de 
la femme. 

Condamnables en raison de leur illogisme, les 
dispositions du Code ne le seraient pas moins si elles 
s'étaient référées nettement à l'une ou l'autre des 
conceptions précédemment exposées. L'incapacité 
de la femme mariée est injustifiable. L'idée d'une 
incapacité tenant au sexe ne se conçoit, qu'aux époques 
où le droit est enserré dans des rites, et où prévaut 
l'idée que les droits n'appartiennent qu'aux forts. 
Quant à étendre la puissance maritale jusqu'au 
contrôle de tous les actes juridiques de la femme, 
c'est une exagération que l'histoire peut expliquer, 
mais que ne justifie pas le but de cette institution, 
lequel est simplement la direction morale de la fa-
mille. 

Mais, cette conception de la Soci6té conjugale et 
surtout l'incapacité civile de la femme n-iariée eurent 
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à subir de vifs assauts à la fan du XjXme siècle et au 
début du XXme siècle et spécialement après la guerre. 
de 1914-1918. Des milieux divers (parlementaire, 
littéraire, juridique, notarial et principalement des 
milieux féministes ou féminisants), s'élevaient de. 
vives critiques, soit contre l'organisation technique 
de l'incapacité de la femme mariée, soit Surtout contre 
l'institiition elle-même qui, prétendait-on parfois, 
faisait de la femme une « éternelle mineure » et une 
« esclave»; et, du mari, un « despote » et un « tyran ». 
Il fallait donc, disait-on. émanciper la femme mariée 
de la tutelle maritale et substituer au principe de 
l'autorité du mari comme base de l'union conjugale, 
celui de l'égalité des époux (Cf. Laurent, Aent-
projet de révision du Code Civil, t. ler, p. 424; Plardol, 
Ripert et Rouast, op. cit. n° 404-406 avec la biblio-
graphie donnée sous le n° 404; Josserand, op. cit. 
T. 1°r tr> 595; Ambroise Colin et H. Capitant, op. 
cit. T. ler n° 604). Mais à part quelques attaques 
manifestement outrancières ou de caractère politique 
(V. Exposé des Motifs du projet précité déposé par 
M. Renoult et d'où est issue la loi française de 1938) 
les deux critiques les plus -  sérieuses et les mieux 
justifiées étaient les suivantes : 

D'abord, on pouvait reprocher à l'autorité ma-
ritale du Code Civil et à son satellite, l'incapacité 
civile de la femme mariée, d'être devenue incompa-
tible avec les moeurs et les habitudes modernes; 
le lien matrimonial s'est singulièrement relâché 
depuis 1g04; intellectuellement, la femme semble être 
devenue l'égale de l'homme, elle subit la loi du travail 
et, dans beaucoup de ménages, c'est elle qui exerce 
une véritable autorité morale. L'autorité maritale et 
l'incapacité civile de la femme faisaient donc figure 
d 'institutions « archaïques » et « péri niées », Ensuite, 
on ne pouvait qu'être 'impressionné par cette cons: 
tatation que, dans beaucoup de pays étrangers, sinon 
l'autorité maritale, du moins l'incapacité civile de la 
femme mariée avait été supprimée et notamment 
dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, en Suisse, 
en Italie, en Espagne, en Roumanie, 'et dans 'certains 
pays de l'Amérique latine (V. JoSserand, op. cit. 
t. ler n° 596). Il semblait donc que l'époque fut venue. 
de supprimer dans ja législation française une institu-
tion qui était devenue un anachronisme et une ano-
malie dans le droit mondial. 

Ces considérations ont fini par impresSionner le 
législateur. 

Une loi dù 6 février 1893 a ouvert une brêehe sé-
. 

rieuse dans le système du Code en restituant aux 
femmes séparées de corps leur pleine propriété; les 
lois du 9 avril 1881 et du 20 juillet 1895 ont autorisé 
lesTenimes mariées à faire librement des dépôts et des 
retraits aux caisses d'épargne; enfin et surtout, la loi 
du 13 juillet 1907 est venue soustraire à peu près 
complètement toutes les femmes qui exercent une 

profession distincte (le celle de leur mari à la nécessité 
'd'une autorisation maritale ou judiciaire. 

On a vu successivement disparattre : 
10  — L'incapacité des femmes d'être ténnoins dans 

les actes de l'État civil (L. 7. déc, 1897 mod. les art. 9 
et 11 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat). 

2° — L'incapacité de faire partie d'un conseil de 
famille ou ('exercer la tutelle (loi du 20 mars 1917). 

3° — L'incapacité de signer une lettre dé change 
L. 7. février 1922, mod. art. 113, c. cotir.). 

Enfin, après des fortunes diverses devant les 
assemblées françaiseS, une prernière proposition de 
M. Beauquier en 1908, votée par la Chambre des 
Dépùtés le 5 avril 1910, rejetée par le Sénat, fut suivie 
de 1932 à. 1938 de 'nouveaux projets, rapports et 
disciisSions tant au Sénat qu'à la Chainbre et aboutit 
le 18 février 1938 à - la proinulgation au Journal 
Officiel n° 42, du 19 février 1938, p. 2058, d'une loi 
portant modification des textes du Code Civil, relatifs 
à la « capacité de la femme mariée ». 

Est-il nécessaire de souligner que parallèlement 
l'évolution libératrice se pourSuivait à travers le 
monde? 

Concluons ce bref exposé historique par l'affir-
mation solennelle de la Charte des Nations Unies, 
et la proclamation contenue dans la DéclaratiOn 
Universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10 dé-
cembre 1948. (Cette fois le verbo « Homme » prend 
son véritable sens universel). « Libre et égale en 
dignité et en droits... 'sans distinction aucune de race, 
couleur, de sexe ». 

Nous allons successivement examiner: 

1° — L'Économie générale de la loi française, 
20  — Ses critiques, 
3° — Les conclusions à en tirer, 
40  — L'Économie générale du projet monégasque, 
50  — Le texte proposé à votre examen. 

Io — ÉCONOMIE h h G-N.,RALE DE LA LOI FlIANÇAISE : 

Il a d'abord,  été extrait des travaux préparatoires 
parlementaires une note sur l'économie générale de 
la loi française de '1938. 

En principe, et, d'une manière générale, la femme 
cesse d'être juridiquement incapable. 

En principe, et, d'une manière général; le mari 
a perdu la puissance maritale que le Code Civil lui 
donnait sur son épouse. 

« La valeur spectaculaire de cette conquête du 
« féminisme est loin d'être négligeable, encore que les 
« coriSéquences pratiques en restent assez limitées ». 
(Savetier, Lois Nouvelles, 1938, I. 50). 



ART. 215 (ancien) 
La femme ne peut ester en jugement sans l'auto-

risation de son mari quand même elle serait mar 
chande publique, ou non, commune ou séparée de 
biens. 

ART. 215 (nouveau) 
La femme mariée a le plein exercice de sa capacité 

civile. Les restrictions à cet exercice ne peuvent 
résulter que de limitations légales ou du régime 
matrimonial qu'elle a adepte. 
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Cette réforme accorde à la femme mariée les 
libertés qui lui sont dues; mais aucune atteinte n'est 
portée à PorganisMe de la famille et aux obligatiOns 
nées du mariage. Aucune modification n'est apportée 
aux dispositions relatives à la puissance paternelle. 
L'article 203, qui met à la charge des époux l'obli-
gation d'entretien, d'éducation des enfants est évi-
demment maintenu; il en est de même 'pour l'article 
212, dont il convient de rappeler la teneur « Les 
époux se doivent mutuellement fidélité, secours et 
assistance », 

Mais" la femme acquiert le plein de sa capacité 
civile; elle pourra accomplir tous les actes inhérents 
à cette capacité civile, qu'ils aient un caractère juri-
dique, administratif ou judiciaire, sans que les tiers 
puissent exiger une autorisation maritale. 

Trois éléments restrictifs, /imita/ifs,  interviennent. 

10) les régimes matrimoniaux : 

La femme sera libre de contracter, de s'engager; 
cet engagement dépendant du régime matrimonial, 
elle ne pourra donner plus de droits qu'elle n'en a 
elle-même de par son contrat de mariage : la limitation 
est d'envergure. 

«Si la femme est commune en biens, elle pourra 
« engager la nue propriété et ses biens réservés, si 
« elle en a. 

Séance Publique du 26 Mars 1956 

« Si elle est séparée de biens, ses actes, ses enga-
« gements, en ce qui concerne les meubles, ne seront 
« soumis à aucune autorisation ». (Rapport de M. 
Delattre no 3331). 

20) le maintien de l'article 4, du Code de Commerce 

francais, dont il convient de rappeler la teneur 
« La femme ne peut être marchande publique sans 

« le consentement de son mari ». 

30) Deux prérogatives du mari : 

a) le mari fixe la résidence; 

b) la femme est libre de choisir une profession 
séparée mais, le mari a le droit d'y faire opposition, 

Ces deux prérogatives sont d'ailleurs 'amenuisées 
par le fait que la femme a un recours devant les 
tribunaux, en cas d'abus. 

En un mot, la capacité est la règle, mais il y a des 
exceptions. 

On comprendra mieux le sens et la portée de la 
réforme par l'analyse des deux articles prineipauX 

Ce sont surtout les articles 215 et 216'de la nou. 
velte rédaction qui constituent la « clé de -voûté de la 
réforme». (Rapport Delattre, à la Chambre). 

Comparons Orièvernent ces deux rédactions : 

La meilleure analyse se retrouve sous là plume 'de 
M. Delattre, rapporteur de la loi; nous fui empruntOrts 
ces quelques lignes 

« La femme pourra clou s'inscrire dans une 
cc Faculté, se présenter à un examen, avoir un compte 
« en banque, signer et recevoir un chèque, ester en 
« justice, accepter une sudcessicin, une donation, un 
« legs, être subrogé tutrice, exécuteur 'testamentaire, 
« etc... ». 

« Elle pourra.. faire une donation dans les limites 
« du droit commun ou passer un' contrat, tel par 
« exemple un contrat d'assurances à la condition, 
« toutefois, que.  ces actes n'aient pour objet que les 
« biens sir lesquels le mari, en vertu du régime nia- 
« trimonial, ne possède aucun droit d'adrninistraticin 
« ou de jouissance. » 

« Rappelons en ce gui concerne la délivrance •d"itti 
« passeport ou d'Une carte d'identité; qu'une 

« laine de 114'. le MiniStre de l'Intérieur, en date dù 
« 14 juin 1937, (n° P,A.A,2. 10) à MM, les PrèfetS, 

au Préfet de Police et au Gouvernement Général 
de l'Algérie, a posé, en principe, que la production 
de l'autorisation maritale est une mesure qui ne se 
justifie ni en droit, ni en fait et, qu'il n'y a donc plus 
à l'exiger pour la délivrance des passeports (et des 
cartes d'identité françaises) aux femmes mariées. 

« La femme pourra passer un acte notarié. En 
conséquence, le refus par un officier Ministériel, de 
procéder à l'acte pour lequel il aurait été requis 
par la femme, agissant danS la plénitude de ses 
droits, engagera sa responsabilité (soit au point 
de vue discipline, soit dans les termes du droit 
commun), 

« En ce qui concerne la capacité de la femme 
relativement aux biens, il est évident que les femmes 
mariées sans contrat, c'est-à-dire soumises à la 
communauté légale dont le mari demeure le chef, 
ne retireront per un avantage pratique considét.ele 
du principe nouveau de la capacité. Sans doute, 
devenues civilement capables, elles pourront aeeepter 



097 
72 	 JOURNAL DE MONACO 

« une donation ou une succession sans autorisation 
« du mari; mais Vadministration de ces biens entrés, 
« soit dans le patrimoine personnel de la femme s'ils 
« sont immobiliers, ou .donniés avec clause d'expulsion 
« de la communauté, n'en seront pas moins soumis 
« a l'administration exclusive du mari. 

« La règle sera la même en ce qui concerne les 
« femmes mariées sous le régime de la communauté 
« réduite aux acquets et le régime dotal, à Moins que 
« la succession ou la libéralité ne rentre dans les biens 
« paraphernaux. 

« Ce sont surtout les femmes mariées qui exercent 
« un métier ou une profession et les femmes séparées 
« de biens qui verront accroître effectivement leur 
« capacité par les textes nouveaux que l'on • vous 
« demande de voter. (Rapport de M. Delattre) ( 1 re 
« séance à la Chambre des Députés du 23 décembre 
« 1937 — annexe no 3331). » 

Le nouvel article 215 ne parlant que des restric-
tions réSultant des limitations légales ou du régime 
matrimonial, admet donc, qu'en dehors de ces excep- 
tions, au reste importantes, il n'y a pas de restrictions; 
les tiers sont .donc certains que des actes passés par 
la femme ne seront pas nuls. (Rapport de M. Delattre). 

Envisageons maintenant les conséquences en ce 
qui concerne la femme séparée de corps ou de biens 

L'article 1449 dit ceci : « La femme séparée soit 
« de corps, soit de biens seulement, reprend la libre 
« administration. Elle peut disposer de son mobilier 
« et l'aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans 
« le consentement de son mari ou sans être autorisée 
« en justice i son refus ». • 

Les Cours d'Appel et ta Cour de Cassation elle-
même, estimaient que la femme séparée de corps 
ou de biens ne pouvait aliéner ses biens mobiliers, 
que s'il s'agissait d'une vente de récoltes ou de pro-
duits d'unie quelconque exploitation, .opérations envi- 
sagées plutôt comme acte d'administration que com- 
me aliénations véritables. Dans l'esprit des magistrats, 
en ce qui concerne la femme non divorcée, demeurait 
toujours, en effet, cette idée qu'elle était dépendante, 
pour les actes essentiels, du mari, auquel, d'après 
l'article 213, elle devait obéissance. elle pourra 
désormais, non pas seulement faire un acte d'admi-
nistration mais une véritable aliénation de ses meubles. 
L'article 1.449, devra jouer sans difficultés. 

Article 216 nouveau. — Il y a ici une innovation 
qui n'a pas été sans soulever de nombreuses protes-
tations féminines. Jusqu'ici attenta texte précis ne 
donnait au mari le droit de s'opposer à l'exercice 
d'une profession par la femme. Celui-ci tirait son 
pouvoir de la Jurisprudence, én vertu du' . principe 
général, pour la femme, d'obéisSance au mari et de 
l'extension de l'article 4, du Code de Commerce, qui 
oblige la femme qui veut faire du commerce à obtenir 
le consentement de son mari. Dans le statut nouveau  

de la femme, le mari est investi expressément du droit 
de s'opposer à l'exercice d'une profession (pour les 
femmes exerçant le commerce, rien n'est changé 
ainsi que nous l'avons dit, puisque l'article 4, du Code 
de Commerce;  demeure). 

Dans quelle, mesure et dans quelle condition cette 
opposition peut avoir lieu? 

Sur cet article, une discussion très confuse s'est 
poursuiVie devant le Sénat. 

Reprenons les précisions apportées par M. René 
Renoult (J.O. du 20 mars 1937, Déb. parl. Sénat, 
p, 348) 

« Bien entendu, il ne peut s'agir, ici, que d'une 
« opposition à une profession nouvellement prise par 
« la femme mariée. C'est d'ailleurs une distinction 
« que le Code Suisse a cru devoir faire et qui est 
« parfaitement plausible. 

« Là, encore, des abus seraient à redouter et ou 
« nous a cité des cas qui nous feraient craindre que 
« ces abus viennent à se produire si nous ne prenions 
« pas les précautions que je vais vous indiqner. Il 
« arrive, dans beaucoup de farnilles, -à notre époque, 
« que la seule dot que l'on puisse donner à une jeune 
« fille pour le moment où elle contracte mariage, est 
« représentée par les sacrifices consentis pour lui:faire 
« une situation, pour lui donner une profession. On 
« a fait, à cet égard, ce qu'il fallait. On lui a fait faire 
« des études et la voilà Mariée. 

« Supposez qu'il soit permis au mari, par -sa 
« fantaisie, son arbitraire et même peut-être sous des 
« inspirations extérieures au ménage, d'ordonner à 
« sa femme d'abandonner la profession qu'elle avait 
« au moment ait elle a contracté mariage. 

« Après, le mari meurt, ou bien il abandonne sa 
« femme. Celle-ci aura perdu sa situation, ses moyens 
« d'existence, toute sa dot, en un mot. Quelle sera 
« alors sa condition? 

11 est donc tout à fait normal, messieurs; de dire 
que l'opposition du mari ne peut s'exercer ,qu'à 
l'encontre d'une profession que la ferriffie n'exerçait 
pas. Si elle l'exerçait antérieurement, soit avant le 
mariage, soit depuis, il y a eu, au moins de la part du 
mari, consentement tacite, et, dans ces eonditions, son 
opposition ne paraîtrait pas recevable. 

Du texte, il résulte -que « cette ôpposition; lors-
« qu'elle est valable, entraîne la nullité des engage-
« ments professionnels contractés par la femnie ». 

Ce paragraphe est de nature à soulever les plus 
sérieuses Controverses. 

Tous les autres articles, tant par les suppressions 
qu'ils stipulent que par les modifications qu'ils 'appor-
tent se justifient par les ,nouveaux . prinelpeà; .par les 
nouvelles règles de la capacité de la femme mariée, 
qu'ils ne font qu'appliquer soit à clés - réglés de pro-
cédure, soit à des situations de détail. 
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Séance Publique du 26 Mars 1956 

CRITIQUP.S : 

Les critiques ne manquèrent pas qui firent le 
procès de la nouvelle législation. 

M. G. Roussel constate ironiquement : « Nous 
avons une belle façade ornée au fronton d'une 

« prestigieuse formule, mais il n'y a à peu près rien 
d'utilisable à l'intérieur ». 

-- La capacité civile de la femme mariée — (Gaz. du 
PÉtl. Doctrine, pages 63 et 64). 

— Les commentaires de M le Professeur Savatier 
(Les lois Nouvelles 1938. I. 50). 
L'analyse sévère de M. le Professeur Julliot de la 
Morendière (D. Heb. chnOn. p. 287). 
L'étude détaillée de M. Nast (D.P. 1939 4. 3.). 

Trois mois après - la promulgation de la loi; M. Sa-
vatier, Professeur à la Faculté de droit de Pcitiers, 
faisait sous l'euphémisme du titre suivant : 

«Commentaire de Id Loi du 18 février 1)38 ». 
(Lois Nouvelles 1938 I. 50). 

une critique sévère de la réfornie. 
L'auteur de « Le Droit, l'Amour et la Liberté » 

(Librairie générale de droit et de jurisprudence) 
s'exprime ainsi 

< Ce résultat (projet du 24 juin 1934) comportait, 
« pour les féministes, un important sacrifice. Leur 
« désir était, en effet, de mettre juridiquement au même 
« niveau les deux époux, d'égaliser en droits, leurs 
« aptitudes, sans distinction de rôles, ni de Liches. 
« Or, la construction traditionnelle des régimes,  ma-
« trimoniaux repose, au contraire, sur le pcstitlat-
« d'une division des taches dans le ménage, l'homme 
• y tenant à la fois le rôle de chef et d'administrateur 
« légal de la fortune, tandis que la femme est prédes-
« tirée à la conduite intérieure de la maison. Il s'ensuit 
« que nos régimes matrimoniaux portent atteintes à 

la conception de l'égalité des sexes, et même de leur 
« indépendance qui est celle de beaucoup de féminis- 
« tes. Les biens de la femme y sont, dans une large 
« mesure, soumis à la direction du mari. Et, dès lors, 
« la soif d'indépendance pécuniaire, reflet de celle 
« d'indépendance morale, qui avait animé le projet 
« primitif ne recevait que peu d'apaisements du texte 
« qui en subsistait. La fermne redevenait, sans doute, 
e capable, en principe, mais ces biens restant soumis 
« prr les régimes matrimoniaux en vigueur à l'autorité 
« du mari, le cadre de la capacité conquise per elle 
« demeure presque vide. Il .en est ainsi, du moins 
« lorsqu'il ne s'agit pas d'une femme exerçant une 
« profession séparée et qui, à l'aide des produits de 
« son travail, se forme des biens réservés. Mais cette 
« hypothèse étant déjà prévue par la loi du 13 juillet 
• 1907, la réforme n'a guère eu qu'à confirmer et à 
« développer les dispositions antérieures, de manière 
« à en rendre plus pratique l'application ». 

Les auteurs et les praticiens .solt unanimes dans 
les critiques. Il ne m'a pas paru opportun de les 
rapporter plus longuement, d'autant plus que ces 
critiques ressortent de l'analyse ci-éessus de la loi de 
1938. 

Mais, en un mot, les critiques sont d'accord pour 
faire grief à la' loi de 1938, de son incohérence, de son 
obscurité et de son insuffisance qui va jusqu'à rendre 
la réforme inefficace, et platonique. 

« Techniquement, le 'résultat est mauvais ». (Paul 
Esmein, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, 
Gaz. du Pal, du 7 mars 1938). 

« Enfin libres et enfin capables_ se sont écriées 
« les femmes mariées en lisant les dispositions de la 
« loi de 1938. Et, les maris se félicitaient, nourrissant 
« l'espoir de ne pluS avoir à écrire « Bon pour auto-
« risation maritale » toutes les fois que leurs femmes 
« apposaient leurs signatures sur des actes ». (Paul 
Esmein. op. cit.). 

Espoirs déçus. 

On en connaît les raisons : alors que le projet' 
initial comportait, comme corollaire nécessaire de la 
reforme, la substitutlion aux régimes matrimoniaux 
usités du régime de séparation de biens, combinétvec, 
à la dissolution du mariage, une participation de 
chaque époux aux acquêts réalisés par l'autre (D. 1939. 
4.2. Col. 2.); le législateur français n'a retenu que la 
première partie du projet et a laissé subsister la com-
munauté légale. 

CONCLUSIONS 

Nous avons donc estimé de notre devoir de signa-
ler au Conseil que, pour rendre réellement et avec 
efficacité capables civilement les fertimes mariées, il 
ne s'agit pas seulement de décalquer la loi française 
du 18 ferries 1938 mais, -de lier le sott de cette réforme 
à celle d'une modification du régime matrimonial de 
droit commun. 

il est certain que le réginie de communauté 14ale 
en Principauté ne permettrait pas de donner à la 
suppression de l'incapacité de la femme mariée à 
Monaco, le même effet que dans les pays dont le 
régime légal -est la séparation de bien, 

ÉCONOMIE GWIRALE DE LA PROPOSITION 

La présente proposition, s'inspirant de la reforme 
effectuée en 1938 par le législateur français„, niais 
tenant compte également des observations soudoyées 
par cette loi, a élaboré un projet plus complet. 

Les motifs de la loi proposée, 

Le Code Civil monégasque, a conçu et organisé 
la famille légitime comme une union de,personnes 
soumises à l'autorité d'un chef> : le mari. 
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A cet effet, il confère au mari, non seulement la 
prépondérance dans l'exercice de la puissance pater-
nelle, s'il existe: des enfants, nés du mariage (art. 269), 
mais, encore, une certaine autorité sur la personne 
de la femme, qu'en pratique on appelle la « puissance 
maritale ». A vrai dire, aucun texte n'attribue au mari 
la « puissance Maritale » et, c'est seulement dans 
l'article 1236, que l'on peut relever cette expression : 
ce texte interdit de déroger par contrat de mariage 
« aux droits résultant de la puissance maritale sur la 
« personne de la femme ». Mais, si les textes concer-
nant les effets du Mariage ne confèrent pas expressé-
ment au mari autorité sur la personne de sa femme, 
cette autorité résulte de ce que, légaleMent, le mari 
doit tx protection » à sa femme et celle-ci « obéissance » 
à son mari (art. 182) et, de ce que la femme est obligée, 
de suivre son mari partout où il juge à propos de 
résider (art. 183). Aussi bien, est-on d'accord pour 
décider que le mari a le pouvoir de décision dans toute 
affaire intéressant le ménage (chôix du domicile, 
organisation de la vie commune, fixation des dépenses 
du ménage etc...) et qu'il peut exercer une certaine 
surveillance sur la conduite de sa femme, ses relations, 
sa correspondance (Planiol et Ripert, Traité PratiqUe 
de Droit Civil; t. 2. La Fat-bille; par A. Rouast; no 380, 
et s.. En .outre, la feinine ne peut exercer aucune 
profession sans le consentement de son mari (art. 6 
du Code .de Commerce monégasque — art. 4 du Code 
de Commerce français, Ripert et Planiol, et Rouast, 
op. cit. n° 380). 

Enfin, suivant la tradition coutumière, le code 
civil a considéré que l'autorité du mari doit avoir pour 
conséquence nécessaire aine incapacité générale, pour 
la femme mariée, de faire aucun acte juridique sans 
l'autorisation du mari ou, à défaut, sans l'autOriSation 
de justice : comme les mineurs et les interdits, les 
femmes mariées sont frappées d'une incapacité civile 
générale (art.,I84 et suiv. c. civ., art. 979 c. civ.). Et, 
cette incapacité a un caractère personnel, en ce sens, 
qu'elle ne résulte pas du régime de la communauté 
(sous lequel la femtne n'a pas la gestion de ses biens) 
puisque même sous la séparation de biens qui ne 
confère aucun potivOir 'Sur -  les biens de sa femme, au 
mari, celle-ci est incapable de faire seule des actes de 
disposition intéressant son patrimoine et d'ester en 
justice. 

L'incapacité des femmes mariées a sa source dans 
la seule qualité de feMMe mariée : elle est un effet du 
mariage lui-même et son but est de 'protéger la 'per-
sonne de la femMe, tout domine l'incapaeité du -mineur 
et de l'interdit. C'est pourcloi, d'ailleurs, la femme 
elle-même a le droit d'agir en nullité des actes passés 
par elle sans autorisation (art. 194 c. civ.). Car, le 
Code Civil monégasque ne connaît pas d'incapacité 
née du 'sexe. 

En *effet, en dehors du Mariage, la loi reconnaît à 
la femme la même capacité qu'à Phornnie, avant 
d'être mariée, comme après-  qu'elle a cesU de l'être, 
la femme (si elle est majeure et non interdite) est 
capable de tous les actes civils. 

Mais, par contre, l'incapacité de la femme mariée 
est une incapacité générale. 

Bien que les articles 184 et 186 du Code Civil 
monégasque donnent une énumération des actes que 
la femme ne peut pas faire sans l'autorisation maritale, 
l'incapacité est là règle, la capacité l'exception. 

Cette incapacité tenant à la situation subordonnée 
de la femme dans le inénage, dure, en principe, tant 
que le mariage n'est pas dissous. 

Ni l'absence, ni la folie, ni l'interdiction du mari 
ne relève la femme de son incapacité. 

Aujourd'hui pourtant, bien souvent, la femme 
mariée exerce une activité semblable à celle de l'hom-
me, supposant les mêmes aptittides et capacités. 

11 est donc nécessaire de corriger la situation 
juridique faite à la femme mariée sous le.droit anté-
rieur. Non pas qu'elle soit aussi humiliée que certains 
féministes l'affirment. 11 reste parfaitement inexact, 
par exernple, d'assimiler la femme à une éternelle 
mineure (le mineur, représenté par un tuteur, n'a pas 
même à dire son mot dans les actes qui le concernent, 
tandis que la femme a simplement besoin d'une auto-
risation). Sur l'exagération des expressions employées 
par la polémique féministe, V. Nasu, op. cit. p.- 2, 
59 et,60). Mais, il n'en est pas moins vrai que le Code 
l'a quelque peu sacrifiée aux préventions des anciens 
juristes contre « Pinfirmitas sexus » et aux déSirs de 
doniination. masculine de Bonaparte (V. Savatier, 
le Droit, l'Amour et la Liberté, P. 41, et 42). Bien 
plus, la jurisprudence, tant civile qu'administrative 
a renchéri sur le Code Napoléon. D'une incapacité 
limitée que le Code Civil impose à la femme pour 
certains actes, la pratique a fait une incapacité générale 
soumettant tous les .actes de la. femme à la nécessité 
d'une autorisation préalable du Man Sans apostille 
de celui-ci, là femme mariée ne peut même pas solli-
citer un permis de chasse ou un paillis de conduire, 
ni s'inscrire à une université. 

Enfin, le jeu de l'incapacité se traduit.trop souvent 
par des résultats fâcheux; c'est tantôt tin débat 
conjugal devant le juge, si la femme demanderesse 
en autorisation de justice se plaint de la tyrannie de 
son mati, tantôt une action en nullité si la femme veut 
reprendre sa parole en constatant à ['usage, que les 
actes passés par elle ont été désavantageux, tantôt 
enfin, une instance en divorce, si l'épouse se plaint 
d'abuS d'aUtorité de son maria Et, tout celà est loin 
d'être conforme aux désirs de la Morale sociale. 

M. le Professeur Savatier nous prête encore sa 
plume éloquente pour nous tracer.  la  voie 
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« On pouvait donc souhaiter que le législateur fit 
« disparaître du Code Civil le brutal article 213 (arti-
« etc 182 du C.C. monégasque) expression discourtoise 
« de l'autocratie maritale. On pouvait désirer de voir 
« rayer de notre loi, Pincapacité, souvent gênante et 
« presque toujours inutile de la femme mariée, et 
« souligner ainsi l'égalité des deux conjoints en 

dignité humaine.. Seulement la valeur sociale de ces 
« rétbrines dépend de l'esprit qui les inspire. Le 
« féminisme peut être une arme à double tranchant. 
« Tant qu'il milite pour la digité de la femme, il ne 
« mérite qu'approbation; niais, lorsqu'il lui arrive, 
« au nom de l'indépendance des sexes, de tendre à la 
« dissociation du corps social, par la ruine des disci-
« philos familiales de l'amour, il tourne naïvement 
« le dos au bonheur de ses protégés. En mariage, 
« chacun et la femme particuMrement, ne peut être 

heureux qu'en renonçant à être indépendant. Et 
« l'interdépendance des sexes se traduit naturellement 
« par la diviSion de leur rôle et de leurs tâches, ex- 
« pression physiologique et psychologique, de l'être 
« humain (V. Carrel, Pllomme cet inconnu, p. 166 
« et s.). 

« Est-ce toujours •Pesprit de -réforme? - L'ancien 
« article 2 13, qui donnait à la fenine le devoir d'obéis-
« sauce imposait en retour à l'homme le devoir de 
« protection. Pourquoi le législateur a-t-il jugé bon 
« d'entraîner le second dans la chute du premier? 
« Combien nous souhaitons qu'il n'y ait pas là un 
« symbole ». 

Car les réactions de la nature, même si Selles sont 
ajournées, restent impitoyable3. Les périodes de 
licence des sexes n'ont qu'un temps. L'instinct de 
conservation sociale finit par rétablir les disciplines 
des sexes d'autant plus brutalement qu'ils s'en sont 
davantages affranchis. Or, de cette réaction brutale, 
c'est toujours la femme qui est la victiene. Nous avons 
montré qu'historiquement les atteintes apportées à la 
capacité civile de l'épouse, les renforcements de 
l'autorité du mari ne sont point, comme -Pont cru, 
non sans candeur, les rapporteurs dé la loi, les derniers 
vestiges d'une humanité priMitive, mais, bien plutôt 
les suites et lés traces d'époques où la licence sociale 
avait mis en relief les abus des libertés de là femine. 
A la longue, la liberté que lelégislateur français vient 
de lui accorder.  s'élargira certainement si elle ne se 
dégénère pas en licence. Au cas contraire; tôt ou tard, 
la femme perdra non seulement le bénéfice de la réfor-
me actuelle, mais celui même des réformeS antérieures 
intervenues en sa faveur. 

Objet de la loi proposée 

Contrairement à ce que laisserait supposer son 
intitulé, elle n'a pas seulement pour objet de supprimer  

l'incapacité civile de la fènune mariée; elle apporte, 
au droit antérieur, des réformes 'plus étendues, et, 
en réalité, elle a cinq objets qui, sans être absolument 
différents, n'en sont pas moins indépendants les uns 
des autres. 

A, — Elle supprime, en principe, l'incapacité 
civile de la femme mariée : à la règle générale de l'in-
capacité de sa femme, elle substitue la règle de - sa 
capacité civile (art, 184, c. civ. nouv.) et elle abroge 
dans le code civil la plupart des textes qui faisaient 
des applications particulières de l'incapacité de la 
femme, ou qui règlementaient soit l'habilitation de 
la femme, soit tes conséquences sur les actes passés 
par la femme, du défaut d'autorisation (V. art. l er  
et 2 de la loi). 

B. — Elle supprime, en principe, l'autorité mari-
. tale : le mari ne doit plus-  protection -à sa femme, 
celle-ci obéissance à son mari (V. art. 182 c, c. nou-
veau). Le mari n'a plus que la qualité de « chef de 
famille » sans que le texte indique d'ailleurs les préro-
gatives attachées à cette fonction sinon en ce qui 
concerne le choix de la résidence commune (art. 183 
c. e, nouveau). 

C. — En troisième lieu, la loi établit une réglemen,- 
tation nouvelle du devoir de cohabitation e't permet, 
dans un certain cas, à la femme, d'avoir une résidence 
séparée de celle de son Mari sans cependant qu'il y 
ait séparation de corps entre les époux (art. 182. c. civ. 
nouveau). 

D. — La loi, tout en maintenant l'obligation pour. 
le mari d'entretenir sa femme, pose le principe de la 
contribution de la femme aux charges du ménage et 
à celle de l'éducation des enfants communs, dans la 
mesure de ses facultés personnelles. 

Quelles que soient les sources de leurs revenus, 
les deux époux doivent, dans la mesure de leur§ 
facultés, contribuer aux charges du 'mariage, et s'ils 
ne le font pas, la procédure de saisie-arrêt peut être 
mise en oeuvre pour les y contraindre. 

Par ailleurs, il convient de remarquer que l'arti-
cle 185, du Code Civil nouveau, prévoit spécialement 
l'hypothèse où la femme veut exercer une pfiofession 
distinéte de celle de son mari et ,déterinine quels sont, 
en ce cas, les pouvoirs du mari. 

E. — Enfin, s'écartant délibérénnent de la réforme 
française le texte élabceré remplace la communauté 
légale par la séparation des biens. 



Texte actuel 
La femme mariée n'a point d'autre domicile que 

celui de son mari, à moins qu'elle ne soit séparée de 
corps. 

Le mineur non émancipé aura son domicile chez 
ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura 
le sien chez son tuteur. 

Texte proposé 
La femme mariée n'a point d'autre domicile que 

celui de son mari, à moins qu'elle ne soit séparée de 
corps ou autorisée A résider séparément par décision 
de justice. 

Le mineur émancipé aura son domicile chez ses 
père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le 
sien chez son tuteur. 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES DES TEXTES PROPOSÉS 

ART. 80 du Code Civil (modifié par l'Ordonnance Chi 11 juillet 1905) (art. 108 français). 

CoMMENTAIRES. 

La •loi française de 1938 n'a pas touché à l'article 108 du Code civil (Art. 80 monégasque). Nous avons 
estimé devoir le mettre en harmonie avec l'ensemble des nouvelles prescriptions. 

ART. 182 du Code Civil (art. 213 français). 

Texte actuel 
Le mari doit protection à sa femme; la femme doit 

obéissance à son mari. 

Texte proposé 
Le mari, chef de faMille, a le choix de la résidence 

du ménage; la femme est obligée d'habiter avec 
celui-ci, de la rece\,oir. Un droit de recours au tribunal 
statuant en chambre du Conseil, le mari dûment 
appelé çt le ministère public entendu, est ouvert à la 
femme contre une fixation abusive de la résidence du 
ménage pour le mari. La qualité de chef de famille 
cesse d'exister au profit dq mari dans le cas de sépa-
ration de corps. Le qUalité de chef de famille passe au 
profit de la femme 

10) — dans les cas d'absence, d'interdiction, d'in.> 
possibilité pour le mari de manifester sa volonté; 

20) — lorsque le mari est condamné, même par 
contumace, à une peine criminelle pendant la durée 
'de sa peine. 

COMMENTAIRES. 

La rédaetion`nouvelle de l'article 182 supprime 
la puissance maritale. L'ancien article 182 disposait, 
d'une, part, que le mari devait protection à sa femme 
et, d'autre part, que celle-ci devait obéissance a son 
mari. De ce double devoir, la doctrine'et la jurispru-
dence françaises (la juripàidenee monégasque est très 
rare' en la matière, et la doctrine inexistante) avaient 
déduit au profit du mari l'existence d'une certaine 
« puissance » sur la personne de sa femme que l'on 
avait l'habitude de désigner du nom de « puissance 
maritale », 

L'article 182 miàdifié .  n'oblige plus le mari à pro-
téger sa, femme ni celle-ci à obéir. 

Ces deux devoirs sont aujourd'hui abolis et, par 
conséquent, la puissance maritale elle-même, 

La phrase : « Le mari doit protection à sa femme » 
n'existe plus. On pourrait craindre ainsi la suppression 
de l'obligation de protection, mais il apparaît que cette 
idée de protection sc, trouve dans l'expression nouvelle: 
« Le mari, chef de famille ». 

La phrase : « La femme doit obéissance à son 
mari » est supprimée; cela signifie tout Simplement 
qu'il ne sera plus question des conséquences légales 
et abusives qu'on prétendait tirer de ce devoir d'obéis-
sance (Rapport de M. Delattre).. 

La phrase « Chef de famille » doit être interprétée 
ainsi : « cette formule indique plutôt une idée de 
« direction morale de protection du foyer, qu'une 
« idée de commandement et cette interprétation est 
« corroborée par ce fait que la loi nouvelle abolit le 
« principe du devoir d'obéissance, c'est-à-dire de la 
« puissance Maritale en tant que celle-ci repose sur 
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« la tradition de la force et sur l'intérêt exclusif du 
« mari. » (Rapport de M. Delattre). 

A la vérité, la qualité du chef de famille ne donne 
au mari aucun droit positif et catégorique, si ce n'est 
celui de fiKer la résidence. 

Mais si, dans la fixation de la résidence, il abuse 
de son droit, la femme a un recours devant le tribunal. 
11 n'est pas invraisemblable de supposer qu'un mari, 
par caprice, par fantaisie ou pour des raisons person-
nelles, peut décider soudainement de transporter son 
domicile dans une régign lointaine, décision 'qui peut 
aller à l'encontre de l'intérêt moral ou, matériel de la  

femme et même de la famille tout entière. Cet exemple 
n'est pas limitatif. 

Le nouvel article 182 maintient le devoir de coha-
bitation, mais il importe d'observer que l'obligation 
pour la femme d'habiter avec son mati est moins 
absolue et moins stricte, puisqu'elle peint contester 
le lieu de résidence. 

Enfin, tenant compte des critiques de M. Savatier 
(Lois nouvelles 1938 1, page 57, n° 8) la proposition 
donne à la femme, dans tous les cas d'empêchements 
du mari la qualité de chef de famille. 

ART. 183 du Code rivil (art. 214 français). 

Texte actuel 
La femme est obligée d'habiter avec sOn mari et de 

le suivre partout où il juge à prippôs de résider : le 
mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce 
cc qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon 
ses facultés et son état. 

Texte propose! 

Le mari est obligé de fournira la femme tout ce 
qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses 
facultés et son état. Sur les biens dont elle a l'aclininis. 
tration, la femme doit contribuer proportionnellement 
à ses facultés et à celles de son mari tant au frais.du 
ménage qu'a ceux d'éducation des enfants. Faute par 
l'un des époux de remplir son obligation l'autre 
époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation 
de saisir, arrêter et de toucher des salaires du travail 
ou des revenus de son conjoint une part proportion-
née à ses besoins. Les époux seront appelés devant le 
juge de paix par une lettre recommandée du greffier 
indiquant la nature de la demande, Ils devront com-
paraître en personne, sauf en cas d'empêchement 
absolu et dûment justifié. La signification du jugement 
par l'époux qui en aura obtenu, à son (conjoint et 
aux tiers détenteurs lui vaut par elle même attribution 
des sommes saisies. Les jugements ainsi rendus seront 
exécutoires par provision, nonobstant opposition ou 
appel. Une nouvelle décision peut toujours être pro-
voquée si un changement des situations respectives 
le justifie. 

COMMËNTAIRES. 

Le nouveau texte de l'article 183 a un triple 
objet : 

I — H impose au mari l'obligation d'entretenir 
sa femme. 

2° — Il oblige la femme, dans certains cas, à contri-
buer aux charges du ménage, 

3° — 11 sanctionne l'obligation qui incombe aux 
conjoints de contribuer aux charges du ménage. 

Parallèlement, la proposition modifie (infra) les 
articles 1381 et 1418 du Code civil. 

Ces articles décident que, dans le silence du contrat 
de mariage, la femme séparée de biens contractuelle- 

ment et la femme dotale ne doivent, en principe, 
contribuer aux chargés du ménage que jusqu'à concur-
rence du tiers de leurs revenus, et que si le contrat a 
établi un autre mode de détermination de la part 
contributive de la femme, on doit s'en tenir à la 
convention des futurs époux. 

Tenant compte des critiques soulevées par la 
rédaction du nouvel article 21 français (loi de 1938), 
la proposition écarte de ce texte (Cf. infra) les articles 
1381 et 1418 du Code civil (art. 1537 et 1575 du Code 
civil français). 

Cette divergence signalée, il convient de souligner 
que le nouvel article 183 rend efficace la coniribtition 
des époux aux charges du ménage par le moyen de la 
saisie-arrêt sur le salaire. 
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Art. 184 (F. 215) 

Texte actuel 

La femme ne peut ester en juge-
ment sans l'autorisation de son 
mari quand même elle serait mar-
chande publique ou non commune 
ou séparée de biens. 

Art. 185 (F. 216) 
La femme non commune ou 

séparée de biens ne peut donner, 
aliéner, hypothéquer, acquérir à 
titre gratuit ou onéreux, sans le 
concours du mari dans l'acte ou 
son consentement par écrit. 

Art. 215 C. c Fr. 

Loi de 1938 

La femme mariée a le plein 
exercice de sa capacité civile. Les 
restrictions à cet exercice ne peu-
vent résulter que des limitations 
légales ou du régime matrimonial 
qu'elle a adopté. 

Loi de 1938 

(abrogé) 

Art. 184 (215) 

Texte proposé 
La femme mariée a le plein 

exercice de sa capacité. 

Texte proposé 

(abrogé) 

    

    

COMMENTAIRES. 

(215-184). L'ancien article 184 édictait contre la 
femme mariée l'incapacité d'ester en justice et l'ancien 
article 186 la frappait d'une incapacité générale à 
l'effet de passer des actes juridiques. 

Le projet abroge purement et simplement l'arti-
cle 186 et modifie le contenu de l'article 184 qui décide 
que la fernme mariée « a le plein exercice de sa capa-
cité civile ». 

A la différence de la loi française de 1938, la pro-
position ne retient à l'encontre de cette capacité, 
aucune exception résultant des régimes matrimoniaux 
ou des limitations légales. 

Quelles sont les exceptions légales de la loi fran-
çaise? 

Le texte du nouvel article 215, dans le projet pri-
mitif de la Commission de Législation du Sénat, 
réservait l'application de l'art. 4. du Code de Commer-
ce qui ne permet à la femme mariée d'exercer une 
profession commerciale que si elle a obtenu le consen-
tement de son maria Mais sur une observation présen-
tée par M. Manuel Fourcade, à la séance du Sénat de 
décembre 1936 et suivant laquelle il pouvait y avoir 
d'autres exceptions à la capacité de la femme que celle 
de l'article 4 du Code de commerce, le Sénat supprima 
1.a réserve concernant le seul art. 4 du Code de Com-
merce pour la remplacer par une réserve plus générale 
concernant les limitations légales (Journal Officiel 
du 9 déceMbre p. 1569). Cette modification fut main-
tenue dans le texte définitif. 

Comme par ailleurs, l'article 2 de la loi du 18 février 
1938 donne une énumération limitative des textes 
abrogés par cette loi et ne contient aucune disposition 
déclarant abrogées « toutes dispositions contraires 
à la présente loi », on en doit conclure que les textes 
qui établissent une incapacité spéciale à l'encontre  

de la femme mariée et qui ne figurent pas dans l'énu-
mération de l'article 2 de la loi du 18 février 1938 
sont maintenus en vigueur. On peut citer comme tels 
les articles suivants : 

10) — L'article 4 du Code de commerce relatif à 
l'exercice d'une profession commerciale par la femme 
mariée. Cette liinitation à la capacité de la femme 
est la plus importante, étant donné le grand nombre 
de femmes mariées qui désirent être commerçantes 
et parce qu'elles concernent non pas un acte déterminé, 
mais une activité générale de la femme. 

2°) — L'article 1449, alinéa 3, et l'art. 1538 du 
Code civil qui interdisent à la femme séparée de biens 
et à la femme dotale d'aliéner leurs immeubles sans 
le consentement du mari. 

3°) — Les articles 1555 et 1556 du Code civil qui 
ne permettent à la femme dotale de donner ses biens 
dotaux pour établir un enfant commun ou né d'un 
premier lit qu'à la condition d'y être autorisée par 
son mari ou par justice. 

40) — Les alinéas 4 et 5 de la loi du 13 juillet 1907 
(D.P. 1907 4.149) sur le libre salaire de la femme ma-
riée,..qui ne permettent, à celle-ci de donner entre vifs 
ses biens réservés sans l'autorisation Maritale que 
dans un cas spécial. Cette exception est assez difficile 
'à justifier, car elle conduit à-  cette conséquence illo-
gique, que la femme mariée est capable de faire des 
donations sans l'autorisation (l'art. 905 C civ. a, en 
effet, été abrogé par l'art. 2 de la présente loi) à moins 
qu'elles n'aient pour Objet ses biens réservés, c'est-
à-dire des biens pour leSquels elle avait, avant la loi 
du 18 féVrier 1938, des pouvoirs très étendus. 

5°) — L'art. 405, alinéa 2, qui ne permet à une 
femme mariée d'accepter les fonctions de tutrice 
cfatWe qu'avec l'autorisation de son mari. Cette 



1 0 If 
JOURNAL DE MONACO 	 79 

Séance Publique du 26 Mars 1956 

exception est pleinement justifiée par cette considé-
ration que, dans le cas où la tutrice dative est une 
femme mariée, son mari d'après le texte précité est 
de plein droit co-tuteur et qu'on ne saurait imposer 
au mari la responsabilité d'un co-tuteur sans son 
consentement. 

60) — L'art. 480, alinéa 2, suivant lequel une femme 
mariée ne peut-être co-tutrice d'un mineur émancipé, 
si elle n'a pas obtenu l'autorisation de Sée mari. 

70) — L'art. 59 de la loi du .13 juif. 1930 — D.P. 
1931 4. 1) sur le contrat d'murances aux termes 
duquel une personne ne peut contracter une assurance 
en cas de décès sur la tête d'une femme mariée sans 
l'autorisation de son mari. 

ART. 185 nouveau C. civ. (Art. 216 F.). 

80) — L'art. 347 du COde Civil qui dispose que 
nul époux ne peut adopter ni être adopté. sans le 
consentement de l'autre. 

Au surplus, il n'est pas douteux que si la femme 
est mineure, interdite ou pourvue d'un conseil judi-
ciaire, il conviendra de lui appliquer les règles sur 
l'incapacité des mineurs émancipés, des interdits, des 
prodigues ou des faibles d'esprit. (Nast D.P. 1939 
4 . 6). 

Nous proposons (Cf. infra) la modification de 
tous les textes qui correspondent dans la législation 
monégasque à ces exceptions injustifiables. Nous 
étudierons (Cf. infra) la modification du régime 
matrimonial légal. 

Texte proposé 
Le mari peut, sauf dans les cas prévus par le 

troisième alinéa de l'article 182 s'opposer à ce que la 
femme exerce une profession séparée. 

Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par 
l'intérêt du ménage ou de la famille, le tribunal mût 
sur la demande de la femibe, autoriser celleci 
passer outre à cette opposition. 

Le tribunal statue en chambre du conseil le mari 
dûment appelé et le ministère public entendu. 

L'opposition valable du mari est une cause de 
nullité des engagements professionnels 'contractés 
par la femme. L'assistance judiciaire sera accordée 
de droit à la femme qui en fera la demande en vue de 
cette action et de celle prévue à l'art. 182. 

Nous ne croyons pas devoir assortir d'un commen-
taire la rédaction suggérée. 

Nous signalons qu'il est proposé parallèlement 
(cf. infra) une abrogation de l'art. 6 du Code de 
Commerce. 

Les articles 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 
et 194 du Code civil sont abrogés. 

11 n'est pas nécessaire de transposer dans la légis-
lation monégasque l'art. 236 nouveau du Code civil 
français qui édicte 

« Le juge peut, par l'Ordonnance permettant de 
« citer, autoriser l'époux demandeur à résider sépa-
rément », puisque aussi bien l'Ordonnance du 3 juillet 
1907 sur le divorce et la séparation de corps (modifiée 
par l'Ordonnance du 11 juin 1909) a déjà donné 
(art. 8) ce pouvoir au magistrat. 

Art. 8 de l'Ordonnance du 3 juillet 1907. « Le juge 
« peut par la même Ordonnance, autoriser l'époux 
« demandeur à résider séparément... ». 

Il n'est pas davantage néces3aire de décalqùer 
l'article 238.,nouveau du Code civil français, puisque  

la législation monégasque sur le divorce et la sépara-
tion a déjà depuis 1909'prévu une procédure identique. 

Proposant, par ailleurs (Cf infra) l'abrogation de 
l'article 1382 (Fr. 1538) et, en conséquence, la femme 
séparée de biens jouissant d'une capacité illimitée, 
nous n'avons pas cru devoir retenir une rédaction 
nouvelle de l'art. 37 de l'Ordôrmance du 3 juillet 1907 
(art. 311 français). 
ART. 288 et 289 du Code CiVil. (Art. 391 et 392 

français). 

Nous proposons d'abroger purement et Simple-
ment les articles 288 et 289 ainsi rédigés 

« Art. 288. -- Le père pourra nommer néanmoins 
à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial sans 
l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif 
à la tutelle. 

« Si le père spécifie les actes pour le,squels le 
Conseil sera nominé, la tutrice sera habile à faire les 
autres sans son assistance ». 
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« Art. 289. — Cette nomination de conseil ne 
pourra être faite que de l'une des manières suivantes : 

10 — par un acte de •dernière• volonté. 

20 — par une déclaration faite ou devant le juge de 
paix assisté de son greffier ou devant notaire ». 

ART. 269 (Art. 373 Fr.). 

Nous signalons qu'il n'y a pas lieu de modifier 
l'art. 269 du Code civil qui règle la puissance pater-
nelle, bien qu'en France aire loi du 23 juillet 1942 
(Pétain) ait cru devoir légiférer longuement sur des 
nuances et modifier profondéreent l'ancien art. 373. 

Est abrogé l'art. 297 (art. 399 français). 
Est abrogé l'art. 298 (art. 400 français). 

ART. 316 (Art. 420 français). 

Texte actuel 

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé-tuteur 
nommé par le conseil de famille. Ses fonctions cousis-. 
teront à agir pour les intérêts du mineur, lorsque 
ceux-ci seront en opposition à ceux du tuteur.-  

Texte proposé 

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé-tuteur ou 
une subrogé-tutrice nommé par le conseil de famille. 
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du 
mineur, lorsque ceux-ci seront en opposition à ceux 
du tuteur. 

ART. 657 (art. 776 français). 

Texte actuel 

Les femmes mariées ne peuvent valablement 
acçepter une succession sans l'autorisatibn de leur 
mari ou de justice, conformément aux dispositions du 
chapitre VI du Titre «,Du Mariage ». 

Les successions échues aux mineurs et aux interdits 
ne pourront être valablement acceptées que sous 
bénéfice d'inventaire. 

Texte proposé 	• 
Les successions échues aux mineurs et aux interdits 

ne pourront être valablement acceptées que sous • 
bénéfice d'inventaire. 

Sont abrogés les articles 773, 801 et 884 du Code civil (905, 934 et 1029, paragraphe 2 français). 

ART. 951 (Art. 1096 français). 

Texte actuel 

Toute donation faite entre époux pendant le 
mariage, quoique qualifiée entre vifs sera toujours 
révocable. La révocation pourra être faite par la 
femme sans y être autorisée par son mari ni par la 
justice. 

Cette donation ne sera point révoquée par la 
survenance d'enfants. 

Texte proposé 

Toute donation faite entre époux pendant le 
'mariage, quoique qualifiée entre vifs, sera toujours 
révocable. 

Cette donation ne sera pOtint révoquée par la . 
survenance d'enfants. 

ART. 979 (Art. 1.124 français). 

Texte actuel 

Les incapables de contracter sont : 

1 0  — les mineurs; 
20  —les interdits; 
3° — les femmes mariées dans les cas exprimés par 

la loi. 
Et, généralement, toits ceux t qui la loi a interdit 

certains contrats. 

Texteproposé 

Les incapables de contracter sont-: 

10  —les mineurs; 
20  — les interdits; 
et, généralement, tous ceux à quif la loi a interdit 
certains contrats. 
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ART. 980 (Art. 1.125 français). 
Texte actuel 

Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent 
attaque!, pour cause d'incapacité leurs engagements 
que dans les cas prévus par la loi. 

Les personnes capables de s'engager ne peuvent 
opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la 
femme mariée, avec qui elles ont contracté. 

Te'xte proposé 

Le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer pour 
cause d'incapacité leurs engagements que dans les 
cas prévus par la loi. 	 • 

Les personnes capables de s'engager ne peuvent 
opposer l'incapacité du mineur ou de l'interdit avec 
qui elles ont contracté. 

ART. 1.32 (Art. 1.304 français). 
'Texte actuel 

Dans tous les • cas où l'actiOn .en nullité ou en 
rescision d'une convention n'est pas limitée à un 
moindre temps par une loi particulière, cette 'action 
dure cinq ans. Ce teMps ne court, dans le cas de 
violence, qite du jour où elle a cessé; dans le cas 
d'erreur ou de .dol, du jour où ils ont été découverts; 
et pour les actes passés par les femmes mariées non 
autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le 
temps ne court, à l'égard des actes faits Paries inter-
dits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard 
de ceux faits par les mineurs;  que du jour de la majo-
rité. 

Texte proposé 

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en 
rescision d'une convention `n'est pas limitée à un 
moindre temps par une loi particulière, cette action 
dure dix ans. Ce temps ne court dans le cas de violence 
que du jour dû elle a cessé; dans le cas d'erreur ou 
de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne 
court à l'égard des actes faits par les interdits, que du 
jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux 
faits par les mineurs, que du jour de la majorité. 

ART. 1.159 (Art. 1.312 français). 
Texte actuel' 

Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes 
mariées sont admis, en ces qualités;  à se faire restituer 
contre leurs engagements, le remboursement de Ce 
qui autait été, en conséquence de ces engagements, 
payé pendant la minorité; l'inteidiction ou le mariage, 
ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prduvé cfue 
ce qui a été payé a tourné à leur profit. 

Texte proposé 

Lorsque les mineurs, les interdits sont admis en ces 
qualités à se faire restituer contre leurs engagements, 
payés pendant la minorité, l'interdiction, ne' peut 0,11 
être exigée à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui 
a été payé a tourné à leur profit. 

ART. 1.236 (Art. 1.388 fiançais). 

Texte actuel 

Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résul-
tant de la puissance maritale sur la personne de la 
ibmme et des enfants, ou qui appartiennent au mari 
comme chef, ni aux droits conférés au survivant dei 
époux par le titre De la puissance paternelle et par le 
titre De la minorité, de la tutelle, .de l'émancipation, 
ni aux dispositions prohibitives du présent Code. 

Texte proposé 

Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qu'ils 
tiennent de l'organisation de la puissance paternelle 
ni à ceux résultant du titre de la minorité, de la tutelle 
et de l'émancipation ni aux droits que la femme tient 
de l'exercice d'une profession séparée, ni aux dispo 
sitions prohibitives du présent Code.  

• 

ART. 1.295 (Art. 1.449 français). 

Texte actuel 

La femme séparée de biens en reprend la libre 
administration. Elle peut disposer de son mobilier 
et l'aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le 
consentement du mari, ou sans être autorisée en 
justice à son refus. 

Texte proposé 

La femme séparée de biens en reprend la libre 
administration. 



ART. 1.779 (Art. 1.940 français). 

Texte actuel 

Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'étai, 
par exemple, si la femme, libre au moment où le'dépât 
a été fait s'est mariée depuis et se trouve en puissance 
de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'in-
terdiction dans tous les cas et autres de même nature, 
le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'admi-
nistration des droits et des biens du déposant. 

Texte proposé 

Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, 
par exemple, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui 
qui a l'administration des droits et des biens du 
déposant. 
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COMMENTAIRES. 

Ici, encore, la proposition a tenu compte des critiques soulevées par la loi de 1938 et s'écarte délibérémeitt 
de la législation française. 

ART. 1.182 (Art. 1.538 français). 
Texte actuel. 

Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consen-
tement spécial de son mari ou, à son refus, sans être autorisée par justice. 

Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnés à la femme, soit par contrat de mariage, soit 
depuis, est nulle. 

Achevant l'initiative française, nous proposons d'abroger purement et simplement l'article 1.382 du Code 
civil. 

La pleine capacité de la femme mariée deviendra ainsi une réalité féconde. 

En concluant l'analyse critique de la loi française 
de 1938, j'ai fait remarquer que seule la modification 
du régime matrimonial de droit pouvait donner sa 
pleine efficacité à la capacité de la femme mariée. 

Aussi, ai-je étudié une sérieuse refonte du Titre 
cinquième du Code Civil relatif au contrat de mariage 
et aux droits respectifs des époux. 

Toute l'économie du projet repose sur la subs-
titution de la séparation de biens à la communauté 
légale. 

Bien que strictement technique, l'étude d'un 
projet aussi important doit, néanmoins, s'inspirer 
de considérations sociales et d'un examen attentif des 
moeurs. 

Le régime de communauté, bien que contraire aux 
vieilles règles du droit monégasque semble entré dans 
les Moeurs. 

Pouriant le Code monégasque de 1818, dans son 
article 1198, exigeait pour qu'il y ait communauté, 
que l'intention des parties fut « indispensablement 
énoncée dans leur contrat de mariage..  

De plus, sous l'empire du Code. de 1818, le régime 
dotal formait le droit commun de la Principauté, et ce 
n'est qu'une Ordonnance du 9 juillet 1877 qui lui a 
substitué la communauté légale. 

Il nous a ,  donc semblé nécessaire de réserver la 
possibilité aux époux qui le désireraient de retrouver 
par contrat toutes les règles de la communauté légale. 

TITRE CINQUIÈME 
DU CONTRAT DE MARIAGE 

ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX 

• CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions gér;érales. 

Art. 1235 : sans changeffient. 
• 1236 : modifié (voir supra). 
• 1237: sans changement. 
• 1238 	sans changement. 

1239 : abrogé. 
• 1240: sans changement. 
• 1240 bis : abrogé. 
• 1241: sans changemént. 
• 1242 	sans changefnent. 
» 1243 : sans changement. 
• 1244 : sans changement. 
• 1245: sans changement. 

CHAPITRE II 

Du régime légal de la séparation a'e biens 

ART. 1.245. - 

A défaut de conventions matrinnoniales, le régime 
de la séparation de biens formera le droit commun 
de la Principauté et les droits respectifs des époux et 
de leurs héritiers seront réglés .par les dispositions. 
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Les dites règles seront applicables aux étrangers 
mariés à Monaco sans contrat de mariage, qui, sur 
l'interpellation prescrite à l'article 64, auront déclaré 
se soumettre au régime légal monégasque. S'ils n'Ont 
pas déclaré adopter cé régime, ils seront présuMés • 
avoir entendu se soumettre au réginie établi par la loi 
auquel le mari appartiendra. 

Il sera, néanmoins, libre aux époux d'adopter en 
tain ou partie le •régime de la communauté ou, le 
régime dotal, auquel cas leurs droits et ceux de leurs 
héritiers seront réglés par leurs conventions et par 
les dispositions des Chapitres,  HI et IV du présent 
Titre. 

ART. 1.245 bis. 
La femme conserve l'entière administration de ses 

biens meubles et immeubles et la jouissance 'libre de 
Ses revenus. 

ART. 1.245 ter. 
Chacun des époux contribue aux charges du ma-

riage. 
Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance 

de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur 
la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la 
dissolution du mariage, qu'à.- la représentation des 
fruits existants, et il n'est point comptable de ceux 
qui ont été consommés jusqu'alors. 

CHAPITRE III. 

Du régime de communauté. 

A RT. 1.246. — 
La communauté conventionnelle commence du 

jour du mariage contracté devant l'officier de l'état 
civil; on ne peut stipuler qu'elle commencera à mie 
a utre  époque. 

ART. 1.247 (ancien abrogé -- remplacé par le texte 
suivant). 

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat 
de mariage qu'ils se marient sous le régime de la 
communauté, cette communauté est soumise aux 
règles expliquées danS les six sections qui suivent 

Section Ire — De ce qui compose la communauté 
activement et passivement. 
Paragraphe Premier de l'actif de communauté. 

Art. 1.248 à 1.340: sans changernent. 
Art, 1.341: abrogé. 

DEUXIÈ141B PARTIE 

MODIFICATION A LA COMMUNAUTÉ 

ART. .1.342. — 
Les époux peuvent, modifier la conitnunatité telle 

qu'elle est établie -par le Chapitre III . cii-clessuà par  

toute espèce de convention non contrant 'aux articles 
1235, 1236, 1237 et 1238. 

Les principales modifications sont celles.  qui ont 
lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières 
qui suivent, savoir : 
10 — que la communauté n'embraSsera que les 

acquêts; 
20 — que le mobilier présent ou futur n'entrera 

point en communauté ou n'y entrera' que pour 
une partie; 

30  — qu'on y comprendra tout ou partie des itnirieu-
bles présents ou futurs, par la voie de l'ameu-
blissement; 

40 — que les époux paient séparément leurs dettes 
antérieures au mariage; 

50 	qu'en cas de renonciation, la femme pourra 
reprendre ;es apports francs et quittes; 

60  — que le survivant aura un préciput; 
;10  — que les époux auront des parts inégales; 
80  — qu'il y atra entre eux communauté à titre 

universel. 

Art. 1343 à 1371 : sans changement. 
Ait. 1372 	abrogé. 

SEèTION IX. 

Des conventions exclusives de la corn ► nunauté. 
Art. *1373 : abrogé. 
Art. 1374 à 1379 :. abrogés. 
Art. 1380 à 1383 : abrogés. 

CHAPITRE IV 

Du régime dotal 

Art. 1384 à 1424 : sans changement. 
Nous proposons d'harmoniser avec l'esprit et la 

lettre de la loi nouvelle les dispositions de l'art. 184 
du Code de procédure civile en y supprimant le 70  
qui fait obligation au ministère publie.  de donne ses 
conclusions dans les causes des fenimes non autori= 
sées de leurs maris. 

Nous propôsons également d'abroger l'article 6 
du Code de Commerce. 

TABLE DE CONCORDANCE 

DES TEXTES FRANÇAIS ET MONÉGASQUES 

Numérotation 
française 

Numérotation 
monégasque 

Numérotation 
française 

Numérotation 
monégasque 

211 182 392 289 
214 183 399 297 
215 184 400 298 
216 '185 420 316 
217 186 /76 657 
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Numérotation 
française 

Numérotation 
menégasque 

Numétotzlion 
française 

Numérotation 
monégasque 

218 187 905 773 
219 188 934 801 
220 189 1029 par 2 884 
221 190 1096 951 
222 191 1124 979 
223 192 1125 980 
224 193 1304 1152 
225 194 1312 1159 
236 Art. 8 de l'Or. 1388 1236 

du 3 juil. 1907 1445 1291 
238 Art. 10 	— 1449 1295 
241 Art. 34 	— 1537 1381 
311 Art. 	35, 	36 et 1538 1382 

37 	— 1575 1418 
373 269 1940 1779 
381 278 
391 288 

4 6 CODE DE COMMERCE 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE PREMIER. 
Les articles 80, 182, 183, 184, 185, 316, 657, 951, 

979, 980, 1152, 1159, 1236, 1295 et 1779 du Code 
civil sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. 80. 
« La femme mariée n'a point d'autre domicile que 

celui de son mari, à moins qu'elle ne soit séparée de 
corps ou autorisée à résider séparément par décision 
de justice. 

«,Le mineur émancipé aura sen domicile chez ses 
père et mère ou tuteur. 

« Le majeur interdit aura le sien chez son tuteur ». 

« Art. 182. 
« Le mari, chef de famille, a le chdix de la résidence 

du ménage; la femme est obligée d'habiter avec son 
mari, .celui-ci /de la recevoir. Un droit de recours au 
tribUnal statuant en Chambre du Conseil, le mari 
dûment appelé et le ministère entendu, est ouvert à la 
femme contre une fixation abusive de la résidence du 
ménage pour le mari. La qualité de chef de. famille 
cesse d'exister au profit du mari dans le cas de sépa-
ration de corps. La qualité de chef de famille passe 
au profit de la femme : 

10  — dans le cas d'absence, d'interdiction, d'im-
possibilité pour le mari de manifester sa vo-
lonté; 

20  — lorsque le mari est condamné, même par 
contumace, à une peine criminelle pendant la 
durée de sa, peine ». 

« Art. 183. 
« Le mari est obligé do fournir à la femme tout ce 

qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses 
facultés et son état. Sur los biens dont elle a l'adminis-
tration, la femme doit contribuer proportionnellement 
à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais 
du ménage qu'a ceux d'éducation des enfants, Faute 
par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre 
époux pourra obtenir du juge de paix l'autcbrisation 
de 'saisir-arrêter et de toucher des salaires du travail 
ou des revenus de son conjoint une part proportion-
née à ses besoins. Les époux seront appelés devant 
le juge de paix par une lettre recommandée du greffier 
indiquant la nature de la demande..Ils devront com-
'paraître en personne, sauf en cas d'empêchement 
absolu et dûment justifié. 

« La signification du jugement par l'époux qui aura 
obtenu à son conjoint et aux'tiers détenteurs lui vaut 
par elle attribution des sommes saisies. Les jugements 
ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobs-
tant oppositionpu appel. Une nouvelle décision peut 
toujours être provoquée si un changement des situa-
tions respectives le justifie ». 

« Art. 184. 
« La femme mariée a le plein exercice de sa capa- 

cité ». 
« Arta 185. 
(abrogé). 

« Art. 316. 
« Dans toute tutelle, il y aura un subrogé-tuteur 

ou une subrogé6-tutrice nommé par le conseil de 
famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les 
intérêts du mineur, lorsque ceux-ci seront en oppo-
sition à ceux du tuteur, » 

« Art. 657. 
« Les successions échues aux mineurs et aux 

interdits ne poudont être valablement acceptées que 
sous bénéfice d'inventaire ». 

« Art. 951. 
« Toute donation faite entre époux pendant le 

mariage, quoique qualifiée entre vifs .sera toujours 
révocable. 

« Cette donation ne sera point révoquée par la 
survenance d'enfants ». 

« Art. 979. 
« Les incapables ce contracter sont : 

- 10  — les. mineurs, 
20  — les interdits 

et, généralement, tots ceux à qui la loi a interdit 
certains contrats. 

« Art. 980. 
« Le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer pour 

cause d'incapacité leurs engagements que dans les 
cas prévus par la loi. 
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« Les personnes capables de s'engager ne peuvent 
opposer l'incapacité du mineur ou de l'interdit avec 
qui elles Ont contracté ». 

« Art. 1152. 
« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en 

rescision d'une convention n'est pas limitée à un 
moindre temps par une loi particulière, cette action 
dure dix ans. Ce temps ne court dans le cas de vio-
lence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur 
ou de vol, du jour où ils ont été découverts. Le temps 
ne court à l'égard des actes faits par les interdits que 
du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux 
fait par les mineurs, que du jour de la majorité ». 

« Art. 1159. 
« Lorsque les mineurs, les interdits sont admis en 

ces qualités à se faire restituer contre leurs engage-
ments, payé pendant la minorité, l'interdiction ne 
peut en être exigée à moins qu'il ne soit prouvé que 
ce qui a été payé a tourné à leur profit ». 

« Art. 1236. 	• 
« Les époux ne peuvent déroger ni aux droit qu'ils 

tiennent de l'organisation de la puiSsance paternelle 
ni à ceux résultant du titre de la minorité, de la tutelle 
et de l'émancipation ni aux droits que la femme tient 
de l'exercice d'une profession séparée, ni aux dispo-
sitions prohibitives du présent Code ». 

« Art. 1295. 
« La femme séparée de biens en reprend la libre 

administration ». 
« Art. 1779. 

«Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, 
par exemple le dépôt ne peut être restitué qu'à celui 
qui a l'administration des droits et des biens du 
déposant». 

ART. 2. 
Les articles 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193;  

194, 288, 289, 297, 298, 773, 801, 884, 1239, 1240 bis 
et 1382 du Code civil, l'article 6 du Code de Com-
merce et le 70  de l'article 184 du Code de Procédure 
civile sont abrogés. 

Je crois, Monsieur le Président, Messieurs, qu'il 
convient de renvoyer -cette propositiôn de loi à la 
Commission de législation. 

M. LE PRÉSIDENT. — Qui est vraiment gâtée ce 
soir 

Le renvoi de cette proposition de loi est mis aux 
voix. 

(A dop té) . 

Proposition de loi de M. Jean Eugène 
Lorenzi sur les sociétés anonymes% 

M. Jean-Charles Marquet vous avez la parole et 
nous vous écoutons, 

M. Jean-Charles MARQuErr. — 

Le voeu de notre honorable collègue, M. Alexandre 
de Millo-Terrazzani, pour Cire de toute évidence 
inspiré de récents événements s'inscrit, néanmoins, 
dans une longue tradition de préoccupations législa-
tives relatives aux sociétés anonymes de capitaux. 

11 existe, dans nos archives, un volumineux dossier 
qui porte le numéro 256, dans lequel, comme en un 
herbier, sont épinglées les émotions individuelles et 
collectives, les initiatives gouvernementales bu de 
l'Assemblée, les voeux. 

A compulser ce dossier, il est au moins une conso-
lation philosophique c'est que la notion d'intérêt 
public varie, je devrai même dire oscille si je ne venais 
d'apprendre par un livre remarquable du Père 
Theillard du Chardin que la civilisation progresse en 
une spirale aux spires superposées à très légère' dis-
tance. 

Il me serait facile d'apparaître comme érudit en 
pillant sur le thème de l'évolution historique du 
problème un travail important de notre président 
Louis Aureglia, qui en sa qualité de rapporteur de la .  
Commission de Législation, en fit l'exposé lors de la 
séance publique du Conseil National du 7 Mai 1923. 
Je préfère nie contenter de piquer la curiosité de ceux 
de nos collègues qui désireraient se documenter en 
leur indiquant toutefois qu'ils trouveront le document, 
outre à la cote 13 du dossier 256, au « Journal de 
Monaco », n° 3412. 

Sans remonter aux rédacteurs du Code civil il me 
suffira de rappeler que le texte fondamental de base 
est l'Ordonnance du 5 mars 1895. Cette disposition 
législative me permet immédiatement de serrer de 
plus près le problème qui préoccupe, à Ouste titre, 
notre collègue M. Alexandre de Millo-Terrazzani.'  

A l'époque de la promulgation de cette Ordonnanee 
l'état d'esprit était à la plus grande méfiance à l'égard 
de ces formes nouvelles de la propriété et de l'activité 
collective. 	. 

Non seulement leur création était subordonnée 
à une autorisation du Prince Lui-même par Ordon-
nance, mais encore leur fonctionnement était soumis 
au contrôle et à la surveillance permanentes du 
Gouvernement, par l'intermédiaire d'un Commissaire-
fonctionnaire. 

Toutes modifications devaient également être 
soumises tant au contrôle qu'à l'autorisation préa-
lable du Gouvernement. (art. 17). 

Douze ans après — exactement le 17 septembre 
1907 — une Ordonnance renforçait encore les mesures 
de contrôle et de surveillance. 

Puis, une quinzaine d'années passent qui 'voient 
l'évolution économique s'accélérer et un cataclysme 
mondial bouleverser même les préjugés les plus solides, 
et, le 30 mai 1921, la Chambre Consultative émet un 
vœu relatif aux sociétés anonymes de capitaux. 
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S'inspirant, dit ce voeu, « des nécessités modernes 
« de l'Industrie et du Commerce (les majuscules sont 
« dans le. texte et bien de l'époque) » il était dernan& 
que soient supprimées au maximum les formalités 
de constitution et de gestion. 

Le 2 décembre suivant, la Chambre Consultative 
revenait sur cette préoccupation et développait son 
voeu. 

Il suffit de le lire pour constater que ce qui parais-
sait être souhaitable à cette honorable assemblée 
était la libeté totale, la supprdssioP de tout contrôle. 

Adolescence généreuse d'une institution !... 
Le Conseil National, saisi d'une proposition da 

Gouvernement, examina sérieusement la question 
et des travaux d'une commission mixte et de la com-
mission de législation qui venaient s'ajouter à l'exa-
men par le Conseil d'État' sortirent les élémentS de ce 
qui devait devenir la loi no 71, du 3 janvier 1924. 

Il faut croire au rythme cyclique des problèmes 
puisque nous pouvons constater que c'est tout les 
douze ans, environ, que le texte concernant les sociétés 
par actions est modifié. Ainsi, c'est en 1936, (exacte-
ment le 27 "février) la Loi n° 216, précisait les forma-
lités de publication. 

La Guerre, la seconde, dite « mondiale », accéléra 
le processus législatif, et cette fois dans le sens inverse 
de celui adopté en 1914. 

En effet, la première guerre avait fait naître le 
désir intense de liberté, celle de 1939 ramenait aux 
défiances et aux restrictions de 1895. 

L'Ordonnance-loi n° 340, du I1 mars 1942, et 
l'Arrêté ministériel du premier avril 1942 pris en 
application, en sont le reflet. 

En 1944, il ne s'agit plus seulement de méfiance, 
il s'agit de critiques. Elles émanent du Gouvernement 
française Aussi le 13 mars 1944 le département des 
FinanCes élaborait, avec exposé des motifs, - un projet 
d'Ordonnance-Loi destiné à renforcer la surveillance 
et le contrôle des sociétés anonymes. 

Le Conseil National l'examinait en séance publi-
que, le 19 décembre 1944 et le 22 décembre 1944 et, 
en fit l'importante loi n° 408, du 20 janvier 1945. 	• 

Je passe sur les éphémères textes de 1946 qui 
n'avaient qu'un caractère et un intérêt transitoire, 
directement né des conventions franco-rnonégasques 
de 1945, 

Encore une douzaine d'années et; en 1955, comme 
par prémonition, le Gouvernernent soumet au Conseil 
National un projet de loi dont l'économie générale 
est un renforcement du contrôle. 

Je nie suis demandé si ce projet, toujours dans 
nos cartons, ne pourrait pas servir de base aux travaux 
que semble souhaiter M. Alexandre de Millo-
Terrazzani. 

Je ne le crois pas. 

Il m'a semblé que le problème devait être revu et 
repris de plus haut. Incontestablement, notre légis-
lation ressemble fort à un manteau d'arlequin aux 
multiples lambeaux assemblés tant bien que mal, 
plutôt mal. 

C'est pourquoi, j'ai repris toute la question et, 
je vous soumets nies réflexions. 

Le développement des sociétés de capitaux en la 
forme anonyme aboutit, en fait, à créer en Principauté 
la société à responsabilité limitée toujours refusée en 
droit. 

En effet,--aucun capital minimum n'étant exigé par 
la loi, et la libération Mêtne pouvant être limitée au 
quart, d'une part, et la notion de base que les action-
naires ne sont responsables que dans .1a limite maxi-
mum de leur souscription au capital, d'autre part, 
font que désormais l'activité commerciale s'exerce 
sans garantie réelle pour les tiers. 

Psychologiquement, on assiste à ce phénomène• 
curieux qu'une société en nom "côllectif, dont pourtant 
les meMbres sont tenus sur tout leur patriniÔine du 
passif et leur activité commerciale, ne reneontre Pas 
la même confiance que la plus anonyme des sociétés 
dont souvent le capital est pratiquement évaporé. 
. A ce phénomène, il est peut-être une explication 

mineure mais qui n'est pas sans me gêner beaueoup 
c'est que la création d'une société anonyme étant 
subordonnée à une autorisation gouvernementale, la 
caution indirecte d'un contrôle sérieux et permanent 
de l'autorité gouvernementale s'attache à la vie de 
la société. 

Or, en pratique, ce contrôle n'existe pas, et ce, 
même pour des sociétés faisant appel au crédit et à 
l'épargne. 

Il est peut être temps de modifier hardiment ces 
notions. 

La proposition que je vous soumet s'inspire de 
deux notions fondamentales : 

1° — La création des sociétés anonymes doit 
désormais être libre. 

2° — La création, et le fonetiornement des 
sociétés anonymes doivent être rigoureuse-
ment prescrits et sanctionnés par un texte 
sévère et cohérent. 

Les tiers qui traitent avec la société doivent, à tout 
moment, être renseignés exactement sut le fonction-
nement et la situation sociale. 

-Au surplus, il nie semble également, que l'action-
naire doive être protégé contre les agissements des 
responsables sociaux et être à même, légalement, de 
contrôler la geStion et l'évolution des affaires sociales. 

Je sais que les partisans d'un libéralisine économi-
que exigeant seront choqués de certaines dispoSitions 
de la proposition' de loi que je propose à votre examen. 
Je leur indique, tout de suite que, sous la Seille Oserve 
que lés actionnaires et -les créancierS soient rigoureu- 
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sement protégés, je ne suis opposé à aucune modifi-
cation libérale. 

J'avoue qu'après avoir étudié le droit des sociétés 
anonymes dans diverses législations occidentales 
(Espagne-Suisse-Belgiqüe-Autriche) sans parler bien 
entendu des textes français, j'ai été plus particulière-
ment séduit par les dispositions du code de commerce 
allemand et autrichien applicable dans les deux pays. 
D'une part, ce droit m'a paru plus adapté aux condi-
tions géographiques et économiques de la Principauté 
et, d'autre part, il m'a paru répondre de plus près aux 
préoccupations que je Viens de vous rappeler. Aussi 
ma proposition s'en inspire-t-elle sur de nombreux 
points. 

Deux textes monégasques particulièrement bien 
venus m'ont paru devoir être conservés et recevoir 
application dans le cadre de la nOuvelle loi ce sont, 
d'une part, la loi no 408, du 20 janvier 1945, sur les 
commissaires aux comptes et, d'autre part, l'ordon-
nance n° 3167 du 29 janvier 1946, réglant l'établisse-
ment du bilan des sociétés anonymes. 

PROPOSITION •DE LOI 

PREMIÈRE PARTIE 

Prescriptions générales. 

ARTICLE PREMIER. 
La société anonyme est une société jouissant de la 

personnalité morale. Ses membres participent, par 
une mise de fonds, au capital- social qui est divisé en 
actions égales, sans être personnellement responsables, 
outre cette mise de fonds, des obligations de la société. 

ART. 2. 
Cinq souscripteurs d'actions au moins doivent 

participer à l'établissement du contrat de société. 

ART. 3. 
La société anonyme est considérée comme une 

société commerciale, même si l'objet de l'entreprise 
ne consiste pas dans l'exercice d'une activité commer-
ciale. 

ART. 4, 
La raison . sociale de- la société anonyme doit 

correspondre à l'objet-  social. Elle doit contenir 
l'indication « société anonyme ». 

ART. 5. 
Le siège social est obligatoirement fixé en Princi-

pauté. 

ART. 6. 
Le capital social doit étre exprimé en monnaie 

ayant cours légal en Principauté, Il doit être divisé 
en actions égales, 

ART. 7. 
Le capital social minimum est de dix millions de 

francs français. Il doit être entièrement versé dès la 
souscription. 

ART. 8. 
Le montant minimum des actions est de cinq mille 

francs. 

ART. 9. 
Les actions sont indivisibles, 

ART. 10. 
Les actions sont au porteur. 

ART. 11. 
Toute action confère le droit de vote. Le vote 

plural n'est pas admis. 

ART. 12. 
Les actions doivent être obligatoirement maté-

rialisées et comporter la signature qui sera spécifiée 
aux statuts. 

DEUXIÈME PARTIE 

Fondation de la Société. 

ART. 13. 
Les statuts doivent être authentifiés par acte 

notarié. Ils doivent indiquer : 

1) la raison sociale; 
2) le siège; 
3) l'objet social; 
4) le montant du capital; 
5) le montant des actions; 
6) le mode de composition du conseil de direc-

tion; 
7) la forme des publications et des convocations 

de la société, lesquelles doivent toujours être 
publiées au « Journal de Monaco ». 

ART. 14. 
Tout avantage spécial convenu au profit de certains 

actionnaires doit être stipulé dans les statuts avec 
l'indication des bénéficiaires, 

En outre, les statuts doivent fixer la somme totale 
à accorder aux frais de constitution de la société, aux 
actionnaires ou à d'autres personnes à titre de dédôrn-
magement ou de rémunération pour la fondation ou 
sa préparation à peine de nullité et d'inopposabilité 
à la société. 

ART, 15. 
Les apports en nature comme les reprises d'apport 

en nature doivent être précisés dans les statuts avec 
toutes leurs conditions et la mention dû' rapport in 
extenso des commissaires aux comptes ayant obli-
gatoirement évalué lesdits apports. 
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ART. 16. 
Les fondateurs sont les actionnaires qui ont rédigé 

les statuts, lesquels actionnaires doivent avoir souscrit 
la totalité des actions. 

ART. 17. 
Les fondateurs doivent désigner le prenlier conseil 

d'administration. La désignation doit en être authen-
tifiée par acte notarié. 

ART. 18. 
Les fondateurs doiVent faire un rapport écrit sur 

la fondation, et ledit rapport doit être vérifié et exper-
tisé par les deux commissaires aux comptes. 

ART. 19. 
Ces rapports doivent être déposés tant au Greffe 

Général, qu'au Répertoire des Sociétés et aux Minutes 
du notaire qui a authentifié les statuts. Ils doivent 
figurer in-extenso à la suite des statuts dans toute 
copie délivrée à des tiers ou à des actionnaires. 

ART. 20. 
En cas de divergences entre les fondateurs et les 

commissaires aux comptes, le différend est tranché 
par le tribunal de première instance saisi par la partie 
la plus diligente. 

ART. 21. 
La société doit être enregistrée tant au Greffe 

Général qu'au Répertoire des Sociétés. 
Cet enregistrement doit comporter la raison 

sociale, le siège, l'objet, le montant du capital, la date 
de l'acte authentique des statuts, le nom et l'adresse 
du notaire, le montant et le nombre des actions, le 
nom des membres fondateurs, leur adresse et leur 
profession, la composition du premier conseil de 
direction. 

Cet enregistrement doit également porter sur les 
dispositions particulières de durée ou de compétence 
des membres du .conseil de direction. 

ART; 22. 
Lès mêmes mentions que celles exigées pour 

l'enregistrement ci-dessus doivent être publiées au 
« Journal de Monaco ». 

ART. 23. 
Toute modification des éléments ainsi publiés 

doit être égateMent enregistrée et publiée dans la 
quinzaine de leur décision par la société. 

ART. 24. 
Les fondateurs sont, en qualité de codébiteurs 

solidaires, responsables envers la société de l'exac-
titude et de l'intégralité des indications données par 
la fondation et les formalités substantielles énumérées 
ci-dessus. 

TROISItiME PARTIE 

Situation Juridique de la Société 

et des Actionnaires. 

ART. 25. 
Les participations aux bénéfices sont obligatoire-

ment au prorata du montant des actions. 

ART. 26. 
Seul le bénéfice net, résultant du bilan type annuel, 

peut être réparti entre les actionnaires, il.ne doit leur 
être promis ni payé d'intérêts. 

Qu AnuieE Mutin 

Coastitution de la Société Anonyme. 

ART. 27. 
Le conseil de direction doit diriger la société sous 

sa propre responsabilité selon les exigences du bien 
de l'entreprise et de son personnel. 

Le conseil de direction se composé d'au moins 
deux personnes, le président ayant voix prépondé- 
•rante. 

ART. 28. 
La société anonyme est représentée judiciairement 

et extra judiciairement par son conseil de direction. 
Les statuts peuvent prévoir qu'une personne du 
conseil de direction en sera président et peut avoir 
compétence pour représenter la société. Le conseil 
d'administration peut faire de même si les statuts l'y 
ont habilité. 

ART. 29. 
Les membres du conseil de direction doivent 

donner leur propre signature en y ajoutant la raison 
sociale. 

ART. 30. 
Toute modification dans le conseil de direction 

doit être enregistrée dans les mêmes formes que les 
statuts, et publiée. 

ART. 31. 
Le conseil d'administration dont il va être ci-après 

parlé, désigne les membres du conseil de direction 
pour cinq années au plus. 

Les membres du conseil de direction peuvent être 
révoqués « ad nutum » par l'assemblée générale. 

Dans le cas où il ne serait pas pourvu à la nomi- 
nation légale du conseil de direction tout intéressé 
peut en solliciter la désignation provisoire par une 
ordonnance de référé laquelle fixera en même temps 
le lieu, la date et l'ordre du jour d'une assemblée 
générale extraordinaire chargée de remettre la société 
en fonctionnement régulier. 



JOURNAL DE MONACO 	 89 

Séance Publique du 26 Mars 1956 

ART. 32. 
[I ne peut être accordé aux membres du conseil de 

direction à titre de rénuinération de leur activité qu'une 
part des bénéfices nets fixée par l'assemblée générale 
appelée à statuer sur la distribution de dividendes. 

ART. 33. 
Le conseil de direction doit faire au moins une 

fois par trimestre un compte rendu écrit au conseil 
d'administration. 

ART. 34. 
Le conseil de direction doit veiller à la bonne 

tenue des livres de commerces nécessaires et légaux. 

ART. 35. 
Si, lors de l'établissement d'un bilan annuel ou 

d'un bilan intermédiaire, le conseil dé direction estime 
qu'il est intervenu une perte du cinquième du capital 
social, il doit convoquer sans délai une assemblée 
générale pour lui en faire part. 

En cas de cessation de payement, le conseil de 
direction doit procéder conforméMent au code de 
commerce à toutes les formalités du dépôt de bilan, 
sous sa responsabilité, en même temps qu'il dcit en 
aviser une assemblée générale, extraordinaire convo-
quée d'urgence à cet effet. 

ART. 36. 
Dans leur gestion d'affaires les membres du conseil 

de direction doivent attirer l'attention et les diligences 
d'un mandataire salarié. Ils sont tenus au secret 
professionnel. 

ART. 37. 
Le conseil d'administration se composé d'au moins 

trois membres. Une personne morale ne peut être 
membre du conseil d'administration. 

ART. 
Les membres du conseil d'administration sont élus 

pour cinq ans au plus par l'assemblée- générale. Ils 
sont révocables « ad nutum » par ladite assemblée 
générale. 

ART. 39. 
Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre 

du conseil d'administration et celles de membre du 
comté de direction. 

ART. 40. 
Toute modification dans la composition du 

conseil d'administration doit être enregistrée et publiée 
comme ci-dessus précisé. 

ART. 41. 
Le conseil (l'administration élit son Président. 
Les procès-verbaux et délibérations doivent être 

consignés par écrit .sur un registre spécial et signés 
du président. 

ART. 42. 
Tout membre du conseil d'administration ou du 

conseil de direction, en indiquant le but et les motifs, 
peut demander que le président le convoque sans 
délai. La séance doit se tenir dans les dix jours qui 
suivent la convocation. 

En cas de refus, il peut y être suppléé par ordon-
nance du Président du Tribunal de 'première instance. 

ART. 43. 
Le conseil d'administration doit veiller à la gestion 

de l'affaire. Il peut demander à tout moment, au conseil 
de direction, outre les rapports trimestriels, un rapport 
sur les affaires de la société. 

Il a droit de regard sur tous les livres et écritures, 
sur tous les biens, la caisse, les avoirs en espèces, en 
comptes courants ou en marchandises. 

Il doit convoquer une assemblée générale toutes 
les fois qu'il est nécessaire. 

ART. 44. 
Le conseil d'administration doit, avec les commis-

saires aux comptes, examiner le bilan annuel, le projet 
de répartition de bénéfices et présenter , un compte-
rendu écrit à ce sujet à l'assemblée générale. Ce Compte 
rendu doit indiquer de quelle manière et dans quelle 
mesure il a examiné la gestion de la société, comment 
il a examiné le bilan et le résultat de ses examens. 

ART. 45. 
La rémunération du conseil d'administration est 

fixée par l'assemblée générale sur les bénéfices nets. 

Atm 46. 
Les membres du conseil d'administration ont les 

mêmes devoirs et les mêmes responsabilités que les 
membres du conseil de direction. 

ART. 47. 
Tous les papiers, et, notamment, les lettres éma-

nant de la› société, doivent porter le nom et un des 
prénoms entièrement écrit de tous les membres du 
conseil de direction et du présiJent du conseil 
d'administration. 

ART. 48. 
Les actionnaires exercent leurs droits sociaux à 

l'assemblée générale à laquelle les membres du conseil 
de direction 'comme du conseil d'administration ont 
toujours le droit d'assister, même s'ils ne sont pas 
actionnaires. 

ART. 49. 
L'assemblée générale doit statuer chaque année 

sur la gestion et le bilan, au plus tard dans les trois 
mois de la clôture de rexercice. 

ART. 50. 
L'assemblée générale doit être convoquée pa.r le 

conseil de direction et par annonce obligatedre au 
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K Journal de Monaco » au moins quinze jours avant 
la date fixée. Elle ne peut se tenir qu'au siège social. 
Les commissaires aux comptes doivent y assister. 

ART. 51. 
L'assemblée générale doit être convoquée dans 

les cas prévus par la loi et par les statuts. Elle doit 
également être convoquée sur deniande écrite d'action-
naires groupant an moins le dixième du capital, et, 
exposant les buts et les motifs. En cas de refus du 
conseil de direction ou en cas de carence de ce MêMe 
conseil à convoquer l'assemblée générale, une ordon-
nance du Président du Tribunal de première instance, 
sur requête de tout intéressé peut y supplée, 

Les commissaires aux comptes sont tenus de saisir 
ce magistrat dans Vars les cas ou à la suite de leur 
sommation écrite le conseil de direction n'a pas 
procédé à la convocation de l'assemblée générale. 

ART. 52. 
L'ordre du jour détaillé doit être inclus' dans la 

convocation. L'assemblée ne pourra délibérer que 
sur les points au dit ordre du jour. 

ART. 53. 
Chaque assemblée générale doit comporter l'éta-

blissement 'd'une liste des actionnaires présents avec 
noms et adresses, et faisant ressortir nettement les 
actionnaires présents pdur leurs propres actions et 
les mandataires. 

ART. 54. 
Toute décision de l'assemblée générale doit être 

authentifiée par notaire, sous forme de procès-verbal. 
Copie authentique du procès-verbal doit être 

déposée au service du répertoire des sociétés dans la 
quinzaine. 

ART. 55. 
Les décisions de l'asseMblée générale doivent être 

prises au moins .à la Majorité des voix expriniées, sauf 
stipulation plus exigeante des statuts. 

ART. 56. 
Toute action confère le droit de vote qui peut 

être exercé par mandataire sur simple procuration' 
écrite. 

ART. 57. 
L'actionnaire auquel une décision doit .accorder 

un quitus ou qui doit être libéré d'une obligation ne 
peut exercer le droit de Voté ni en sa faveur ni en 
faveur d'un tiers. 

ART. 58. 
Les actions appartenant à la société ne peuvent 

participer au vote. 
ART. 59. 

Dans les trois premiers mois de l'exercice cornmer-
cial, le conseil de direetion doit faire dresser le bilan 
annuel de l'exercice écoulé, conformément aux sti- 

pulations de l'ordonnance n° 31E7, du 29 janvier 1946, • 
le soumettre au conseil d'administration, puis, accom-
pagné du rapport du conseil d`adiniiiistration et de 
celui des commissaires aux conptes, à l'assemblée 
générale qui 'peut seule l'arrêter et l'approuver défi-
nitivement. 

Tous documents servant à l'élaboration du bilan 
doivent être à la libre coniinunication au siège social 
et par les commissaires aux comptes de tous les 
actionnaires. 

ART. 60. 
C'est la même assemblée générale qui doit déli-

bérer sur le bilan et sur la répartition éventuelle de 
bénéfices et les rémunérations tant du conseil de direc-
tion que du conseil d'administration. 

ART. 61. 
Dans le mois de clôture de l'exercice annuel, le 

conseil de direction doit fournir au conseil d'adminis-
tration un rapport écrit sur les affaires de l'année 
écoulée et doit le présenter en même temps que le 
bilan tant au dit conseil d'administration qu'à l'as-
semblée générale. 

Le rapport doit correspondre aux principes d'une 
comptabilité consciencieuse et fidèle, et faire apparaître 
avec netteté et précision les engagements de la société 
et l'état exact du capital social au regard de tous ces 
engagements, ainsi que des réserves légales. 

ART. 62. 
Il doit être constitué une réserve légale, compoSée 

du vingtième au moins des bénéfices nets annuels, 
tant que les réserves n'atteignent pas le tiers du 
capital social ou un montant statutaire plus élevé. 

ART. 63. 
Le capital social disponible apparaissant au bilan 

annuel, comme le montant total de la réserve légale, 
doivent apparaître, soit en un compte bancaire bloqué, 
soit en dépôt à la caisse des dépôts et.  consignations, 
soit garanti. par des sûretéS acccrdées à. la société ou 
aux membres du conseil de direction et d'adMinis-
tration et jugée suffisante par les commissaires aux 
comptes. 

ART. 64. 
Le bilai►  type annuel doit être déposé dans la 

quinzaine de l'assemblée générrie qui l'a approuvé, 
dans les mêmes formes que les statuts, et il doit être 
publié in-extenso au « Journal de Monaco » dans le 
m'ente délai. 

ART. 65. 
Toute modification des stat.rts doit faire l'objet 

d'une décision de l'assemblée générale prise à la 
majorité des trois quarts du capital social représenté 
à cette assemblée, cette majorité devant, dans tous les 
cas, représenter la majorité absolue du capital social, 



1 1 6 
JOURNAL DE MONACO 	 91 

Séance Publique du 26 Mars 1956 

ART, 66. 
Toute modification aux statuts doit être publiée 

et enregistrée dans les mêmes formes et conditions 
que les statuts et figurer intégralement dans toute 
copie des statuts. 

ART. 67. 
Toute augmentation ou diminution de capital est 

considérée comme une modification des statuts et 
doit suivre les règles établies ci-dessus. 

ART. 68. 
La société anonyme est dissoute 

) par expiraticin des délais statutaires; 
2) par décision de l'assemblée générale à la 

majorité des trois quarts du capital social; 
3) par la faillite non suivie. de concordat. 

La 'dissolution doit être enregistrée et publiée 
comme la fondation. 

La liquidation suit la dissolution statutaire ou 
décidée par l'assemblée générale. 

Elle est poursuivie par.  le conseil de direction assisté 
obligatoireinent des commissaires aux comptes et 
doit faire l'objet dé, Publidité suffisante et officielle 
pour en tenir lao-Pillé les tiers intéressés. 

ART. 69. • 
Les liquidateurs doivent, par publications répétées 

trois fois au « Journal de Monaco » à intervalle de 
quinzaine inviter les créanciers de la société à déclarer 
leurs droits. 

ART, 70. 
Les liquidateurs représentent la société dissoute 

et doivent terminer les affaires courantes, recouvrer 
les créances, convertir les autres biens en argent 
liquide et payer les créanciers. Dans le cas où il appa-
raîtrait que les biens réalisables sont insuffisants pour 
payer les créanciers, les liquidateurs sont tenus de 
satisfaire aux prescriptions du Code" de commerce 
relatives à la cessation des paiements. 

ART. '71. 
Les liquidateurs doiVent, avec la vérification des 

commissaires aux comptes, dresser un bilan détaillé, 
dès l'ouverture de leurs opératiOns, et, si celles-ci se 
continuent plus d'Un an, autant de bilan annuel qite 
de périodes de douze mois se succédant en cours de 
liquidation. Chacun de ces bilans accompagnés d'un 
rapport écrit doit être soumis à une assemblée géné-
rale des anciens actionnaires. 

ART. 72. 
Les biens sociaux qui restent après payement inté-

gral des dettes sont partagéS entre les acticliniaires, 
prorata de leurs actions, Mais seulement un an après.  
le jour où l'état définitif de liquidation a été pUblié  

au « Journal de Monaco » et enregistré au Répertoire 
des sociétés et Répertoire du commerce et après dépôt 
au GreTe général. 

ART. 73. 
La dissolution définitive doit être portée à la 

connaissance des tiers par des mesures de radiation 
exactement semblables à celles prévues par la présente 
loi pour la fondation. 

ART. 74. 
Toutes dispositions contraires à la présente ici 

sont et demeurent abrogées. 
Messieurs, je crois qu'on pourrait joindre cette 

proposition de loi présentée par M. Lorenzi au voeu 
de M. Alexandre de lvfillo-Terrazzani, pour en faire 
urge proposition générale sur les sociétés anonymes. 

M. LE PRÉSIDENT. — Cette proposition ira alors 
rejoindre celle de M: de Millo-Terrazzani dans les 
« jardins enchantés » de la CommissiOn de Législa-
'tion. 

Proposition de toi de M. Jean• Charles 
Marquet sur la protection des sites. 

Vous avez la parole 
M. PAN-Ci-IARLES MARQUET, - 

Le voeu que j'avais émis dernièrement a déjà éclairé 
le Conseil National et le Gouvernement sur ma propo-
sition. Voici, aujourd'hui, le projet de texte qu. 
concrétise ce voeu : 

ARTICLE PREMIER. 
Les monuments, sites et perspectives historiques 

et touristiques énumérés et définis ci-après sont, dans 
l'intérêt supérieur de l'Économie nationale, placés 
sous la protection de la loi. 

TITRE PREMIER. 

Mouuments, Sites et Perspectives protégés. 

ART. 2. 
Les monuments historiques protégés sont, à ce 

jour et au sens de la présente 	le Palais Princier 
et ses dépendances, toutes les fortifications, remparts, 
glacis et vestiges de fortification, .1a Rampe Major et 
ses annexes, la Porte-Neuve, l'Église de la Misériéorde, 
la Cathédrale, le Palais de Justice, la Place Sainte-
Barbe, l'Église Sainte-Dévote et le Musée Océanogra-
phique. 

Les abords de ces monuments et constructions 
font partie de la zone protégée, sous réserve de 
l'application de l'alinéa dernier de l'article 6. 

ART. 3. 
Les sites historiques protégés sont, t ce jour et au 

sens de lc. présente loi : la Place' du Palais, ses voies 
d'accès et les façades des immeuble§ 'publics et privés 
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la bordant, les glacis et falaises sur toute la périphérie 
du Rocher y compris du côté de la mer, le Vallon de 
Sainte-Dévote jusqu'au parapet amont du Pont de 
Sainte-Dévote, la Place d'Armes, la Place du Canton, 
tous les jardins de Saint-Martin, leurs végétatiOn et 
plantations, et l'escalier conduisant aux Abattoirs, 
le chemin de ronde reliant les Jardins de Saint-Martin 
à la Place du Palais, le tout conformément au plan 
joint à la présente loi et qui en fait partie intégrante. 

ART. 4. 
Les sites touristiques ou pittoresques sont, à ce 

jour et au sens de la présente loi : les avenues, rues, 
ruelles, passages couverts, places et placettes du Rocher 
de Monaco, leS immeubles situés entre la rue Coldnel 
Bellando de Castro et la mer, l'aspect et la consistance 
extérieure situés entre les ruelles du Rocher, le Jardin 
Exotique et ses dépendances, le lieu dit « Groupe 
d'Études », les terrasses recouvrant la Maison d'Arrêt, 
la Place du Musée Océanographique, les parois du 
RoCher, jusqu'à la mer, situées entre le Musée Océano-
graphique et le Palais de Monaco, avec la végétation 
les garnissant actuelle-rient. 

ART. 5. 
Les perspectives historiques et touristiques sont, 

au sens de la'présente loi, celles reproduites et délimi-
tées sur les photographies qui y sont jointes et qui en 
font partie intégrante. 

Leur protection et sauvegarde a pour objet d'en 
conserver la vision dans leur état actuel depuis les 
lieux touristiques de la Principauté, notamment 
depuis les terrasses du Casino, le Larvotto, le Jardin 
Exotique, le Stade, les Quais des États-Unis et: Al-
bert ler, et depuis la mer. 

TITRE 11. 

Nature et étendue de la protection. 

ART. 6. 
Les monuments historiques: énumérés à l'article 2, 

et ceux qui pourraient y être ültérieurement adjoints, 
ne peuvent faire l'objet d'aUctine aliénation, trans-
formation, restauration, modifieation on altération 
intérieure ou extérietire, sous quelque forme et pour 
quelque cause que ce soit, Même pour cause d'utilité 
publique, sous peine des sanctions préVues à l'article 
218 du Code pénal. 

Leur achèvement, restauration, ou les modifica-
tions et adjorictiOns qui.  s'inspireraient de considéra-
tions exclusivement artistiques et historiques et 
tendraient .à l'enrichissement du Patritnoine national, 
ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale 
et après avis_ conforme, intervenu à l'unanimité des 
membres de la Commission de Protection des Sites, 
telle que prévue et composée à l'article 13 de la 
présente loi. 

ART. 7. 
Tout projet de modification et aménagement des 

abords desdits monuments et sur une distance de 
- 500 mètres des' voies y conduisant; comme celles des 

immeubles publics ou privés se trouvant dans un rayon 
de 500 mètres, doit être obligatoirernent soumis, 
préalablement à toute autre instruction administra-
tive, à la Commission de Protection des Sites qui 
statue irrévocablement en dernier ressort à l'unanimité 
des membres la composant, sans préjudice de l'appli-
cation des autres dispoSitions de la loi en matière de 
travaux publics ou privés. 

• ART. 8. 
Aucun placard publicitaire, tronc, boites aux 

lettres, ne peut être apposé sur lesdits monuments ou 
implanté dans une zone de 150 Mètres autour d'eux; 
au delà -aucun élément publicitaire, 	depuis 
lesdits monuments ne pourra ,être implanté sans 
l'avis conforme do la ComMission de Protection des 
Sites statuant à l'unanimité de ses membres. 

Les panonceaux 'touristiqiies ou dispoSitifs de 
séctuité routière, laMpadaires, bOites aux lettres, 
dispositifs destinés ,à supporter les fils électriques ou 
téléphoniques doivent être disposéS de façon à trou-
bler au minimum la contemplation du monument. 

ART. 9. 
Les sites historiques, tels que définis à l'article 3, 

et ceux qui 'pourraient, y être ultérieurement adjoints, 
ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, trans-
formation, restauration, modification, altération (à 
l'exception des travaux d'entretien); dans leur aspect, 
consistance ou répartition, même pour cause d'utilité 
publique, sous peine des sanctions prévues _à l'arti-
cle 218 du Code pénal. 

Tour aménage-ment nouveau qui en respeCterait 
l'aspect traditionnel ne pourra être entrepris que sur 
avis conforme de l'unanimité des membres de la 
Commission de Protection des Sites. 

SOnt" applicables aux sites hiStoriques et touris'ti-
ques, les dispositions relatives aux placards et éléments 
publicitaires, tels que prévus à l'article 7. 

ART. 10. 
La déMolition, modification et reconstitution des 

immeubles situés entre les ruelles et remparts du 
Rocher pourra, éventuellenient, être" autorisé, à 
condition que l'aspect historique et pittoresque des 
voies qu'ils bordent soit respecté ou remplacé par un 
équi+,alent valable du Oint de vue artistique et 
respectant l'harnionie de l'ensemble. 

Là surélévation desdits lemieübles, lorsqu'elle 
sera autorisée, ne devra pas altérer la ligne générale 
pointillée asstrOnt l.a protection des sites, tels que 
poilés sur les phdtawaphies jointes à - la présente loi, 
confortnément aux articles 5, 10 et il, 
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Toute demande les concernant sera soumise, sous 
peine de nullité des actes administratifs et privés qui 
interviendraient, à l'examen de la Commission de 
Protection des Sites. 

ART. 11. 
La partie protégée des perspectives est celle située 

au-dessus du trait plein (côté a, b, ), tel que porté 
sur les photographies prises sous divers angles et 
annexées à la présente loi, dont elles font partie 
intégrante. 

La protection ainsi réalisée entraîne automatique-
ment servitude absolue de « non altius tollendi » dans 
la mesure nécessaire à ladite protection, de telle 
façon que l'ouvrage, une fois édifié, ne vienne pas, 
vu depuis les points d'où les photographies annexées 
Ont été prises, couper la ligne délimitant la zone de 
protection. 

ART. 12. 
Les perspectives historiques' ou touristiques, défi-

nies à l'article 5 et délimitées sur les photegraphies 
jointes à la présente loi, ne peuvent, être altérées par 
des constructions d'Utilité publique . 	.privées, 
pylônes, antennes, , câbleS, transports de force ou de 
télé-communication, etc..., sous peine des sanctions 
prévues à l'article 218 du Code pénal. 

ART. 13. 
L'infraction constatée entraîne de plein droit, 

en raison du caractère d'ordre public ^de la présente 
loi, la nullité de toute autorisation, déllération et 
de tout contrat administratif et de droit privé relatif 
à la construction litigieuse. 

Leur démolition sera exécutée d'office par l'Admi-
nistration des Travaux Publics aux frais des Contre-
venants, soit, à défaut, sur la réquisition qu'en ferait 
M. le Procureur Général à ladite Administration. 

ART. 14. 
L'altération de la perspectiVe résulte de l'empiè-

tement de l'ouvrage incriminé ou de son projet sur 
la partie protégée du site, tel'que délimité à l'article 13. 

L'altération est constatée, soit photographique-
ment, soit, en ce qui concerne les projets, sur rapport 
de M. le Conseiller de GouvorrieMent peut les Tra-
vaux Publics; en cas de contestation, la Coinmission 
de Protection des Sites statue en dernier ressort 'préa-
lable expertise contradictoire si le contestant le 
réclame; l'expert est désigné par ordonnance 'de 
référé, à la requête de la partie la plus diligente. 

ART. 15. 
Tout projet de construction, de surélévation ou 

d'installation d'un des ouvrages'énumérés à l'article 11, 
qu'il s'agisse d'entreprise publique ou privée, suscep-
tible de se trouver dans le champ ou aux abords des 
sites protégés ou dans une zone Protégée devra obli- 

gatoiretnent, une fois l'instruction administrative 
ordinaire du ddssier complètement terminée, être 
soumise à la Commission de Protection des Sites, 
dont, seul, l'avis favorable vaudra autorisation défi-
nitive et valable de construire. 

CHAPITRE 111. 

Composition et attribution de la COMMiSSI011 

de Protection ,des Sites. 

ART. 16. 
La Commission de Protection des.  Sites est obli-

gatoirement composée comme suit : 

— M. le Ministre d'État, 
— M. le Président du Conseil .National, 

MM. les Conseillers de Gouvernement, 
— M. le Maire, 

M. le Président de la. Conunission des Beaux-
Arts, 

M. le Président de l'Ordre des Architectes, 
— M. le Président des Traditions loeales, 
— M. le Directeur du Service du Contentieux 

et des Études Législatives, 

M. l'Ingénieur en chef des Travaux Publics, 
— Un représentant du Parquet . général, 
— Un représentant de la « S. B. M. ». 

Le Comité est présidé par M. le Ministre d'État 
et, en cas d'empêchement, par M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics. 

ART. 17. 
La Commission de Protection des Sites a pour 

attribution d'assurer en permanenge l'application 
et le respect de la présente loi et, en outre, 'de déli-
bérer et de faire connaître ses avis et décisions dans 
les cas prévus aux articles ci-dessus. 

Elle ne peut valablement délibérer que si huit, au 
moins, de ses membres sont présents; les rapporteu.rs 
désignés, obligatoirement au nombre de trois dans 
tous les cas, doivent disposer et signer' un rapport 
commun. 

Les décision§ doivent, pour être valables, inter-
venir à l'unanimité des membres présents. 

La Commission est convoquée par M. le Ministre 
d'État, chaque fois que son avis est nécessaire pour 
assurer l'application et le respect de la présente loi. 

En outre, elle doit être convoquée, à. la demande 
de la moitié des membres la composant . ou à celle de 
M. le Maire, de M. le Président du Conseil National 
ou du Ministère public, dans la quinzaine de la récep-
tion de la demande qui en est faite. 
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ART, 18. 

L'Ordonnance Souveraine du 18 juin 1953 est 
abrogée. 

La technique juridique quelque peu nouvelle 
consiste à introduire la photographie dans un texte 
de loi" ainsi qu'il résulte de l'article 11 du projet. Mais 
si au lieu de photographies il s'agissait de plans, qui 

sont également une figuration linéaire, personne ne 
remarquerait le procédé. En matière de protection de 
sites n'est-il pas plus aisé de dire avec des images ce 
qui aurait pu être dit, très mal avec des mots. Au 
surplus ceux qui auront à appliquer la loi pourront 
très utilement employer le procédé photographique 
pour poursuivre les études d'urbanisme, constater 
les infractions, étudier les demandes de permis de 
construire. Seule la photographie fixe une situation 
à une date déterminée et permet de se rendre compte 
de l'évolution de la profanation si le site n'était pas 
protégé. Je répète qu'il ne s'agit pas d'entraver l'ac-
tivité des architectes et des entrepreneurs, mais de 

sauvegarder un patrimoine national, et il m'a semblé 
que pour ce faire l'appareil photographique était le 
plus objectif (les objectifs, le seul qui permette de dire 
« Vois et Juge », sans autre plaidoyer. 

Je demande au Conseil National (le bien vouloir 
renvoyer ma proposition à la Commission des Finan-
ces puisqu'il s'agit d'étudier les incidences d'une loi 
qui ne sont pas seulement juridiques, mais essentielle-
ment et avant tout économiques. 

La Commission de Législation se bornera à exami-
ner la forme une fois les principes de politique écono-
mique générale déterminés. 
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M. LE PIdSIDIST. — Vous êtes d'avis de renvoyer 
cette proposition de loi aux deux Commissions, 
Législation et Finances, comme le suggère l'auteur 
même de la proposition? 

(Adopté). 

Messieurs, je vous remercie de l'assiduité exem- 

plaire que vous avez manifestée et vous souhaite une 
bonne soirée après une journée si bien remplie. 

M. LE MINISTRE. — La session est déclarée close. 

PRÉSIDENT. -- La séance est levée. 

(La séance est levée it 21 heures). 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance Publique du Il Mai 1956 

Sont présents : MM. Louis Mréglia, Président; 
Michel Auréglia, Charles Bernasconi, Charles Cam-
pora, Louis Caravel, Philippe Fontana, Duite Gaziello, 
Jean-Eugène Lorenzi, Jean-Charles Marquet, Jean-Jo 
Marquet, Alexandre de Millo-Terrazzani, Louis 
Orecchia, Charles Palmaro, Louis Passeron, René 
Sangiorgio et Philippe Sanita. 

Absents excusés : MM. Roger-Félix Médecin, 
Vice-Président, et Charles Sangiorgio. 

Assistent à la séance : M. Pierre Blanchy, Conseil-
ler de Gouvernement pour l'intérieur; M. Arthur 
Crovetto, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Économie Nationale; M. Pierre Pène, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et Affaires diverses; M. Henri Crovetto, Commissaire 
Général aux Finances; M. Jean-Marie Notari, Direc-
teur du Budget et du Trésor, et M. Raymond Bergonzi, 
Secrétaire Général à la Présidence du Conseil National. 

La séance est ouverte, à 15 heures, sous la prési-
dence de M. Louis Auréglia, Président. 

I. PROCÈS-VERBAL 

M. LE PRÉSIDENT. — Je prie M. Philippe Sanita, 
secrétaire de séance, de donner lecture du procès-
verbal de la dernière réunion. 

M. Philippe SANITA (lecture du procès-verbal). 

M. LB PRÉSIDENT. — Y a-t-il, Messieurs, des 
observations au procès-verbal dont il vient d'être 
donné lecture? 

Pas d'observation? 

Le procès-verbal est done adopté à l'unanimité. 
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IL BUDGET DE L'EXERCICE 1956 

Je donne, maintenant, la parole à M. Arthur Cro-
vetto, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Économie Nationale, pour l'exposé de la situation 
budgétaire sur laquelle vous allez avoir à statuer. 

M. A rthur CROvETTO, Conseiller de gouvernement 
pour les Finances e! l'Économie Nationale. — 

éLOTURE DES COMPTES 1954 

L'analyse détaillée de tous les comptes budgétaires 
qui a été distribuée confirme les indications antérieu-
rement données par le Gouvernement, notamment 
à la Commission d'Étude de Réformes Budgétaires 
au sujet du montant des recettes dont les évaluations 
sont toujours trèS prudentes et relativement approxi-
matives, alors que celles du Montant des dépenses sont 
plus précises. 

C'est ainsi que celles-ci s'élèvent à 1.649.697.324 
francs, c'est-à-dire à 99, 4 % des 	prévisions 
(1.658.399.000) du budget ordinaire. Les recettes, par 
contre, avec un total de 2.477.152.999 francs dépasSent 
de beaucoup les prévisions (1.864.507.000) en raison 
notamment d'une amélioration considérable du 
produit total des contributions, forfaits douanier et 
fiscal compris. 

Par contre. pour le budget extraordinaire, le total 
des, recettes prévues (256.864.000) correspond à 96 
(le celles réalisées (268.836.713); tandis que les dépenses 
effectuées (365.268.188) n'équivalent qu'a 43 % environ 
des prévisions (854.156.000) : une partie seulement du 
programme envisagé, moins de la moitié, a été entrepris 
pendant cette année. 

Il résulte de tout cela que le budget total 1954 
englobant toutes les recettes et toutes les dépenses se 
clôture par un excédent général de recettes s'élevant 
à 731.024.200 francs qui pourrait être versé au crédit 
du compte « Fonds de réserve constitutionnel ». Le 
solde créditeur de celui-ci est actuelleinent de 
1.714.481 .930 francs. 

Il semble préférable, avant d'effectuer ce virement, 
de procéder à l'amortissement du capital souscrit à 
Radio Monte-Carlo (50.000.000 de francs) et de pré-
lever ensuite sur ce reliquat tolites les sommes cou-
vrant les dépenses exceptionnelles de ce mois d'avril 
1956. Le solde, voisin de 500 millions de francs, viendra 
dès la clôture des comptes relatifs aux dépenses 
spéciales précédentes, grossir les réserves et les porter 
à un total voisin de 2 milliards 250"nilifons de francs. 

Ces opérations ont pour but, la première de pré-
ciser la situation exacte du montant réalisable dés 
valeurs en portefeuille, la seconde de donner. plus 
d'élasticité au budget, de 1956, en l'allégeant d'une 
dépense exceptionnelle relativement lourde. 

Le Gouvernement vous propose de clôturer ainsi 
les comptes budgétaires de l'année 1954 et sollicite 
votre approbation sur les écritures de trésorerie 
préconisées. 

BUDGET 1656 

Le projet qui vous est présenté ressemble beaucoup 
au budget 1955, dont votre Assemblée vient d'approu-
ver le rectificatif. Dans l'ensemble, on maintient 
l'équilibre des recettes et des dépenses, leurs variations 
s'avèrent équivalentes et correspondent à une majo-
ration d'environ 200 millions de francs pour les unes 
et les autres. 

BUDGET ORDINAIRE 

Les prévisions de recettes s'élèvent à 1446.946.000 
francs contre 2.495.338.000 francs en 1955. Cette 
différence en moins de 48 millions de francs environ 
ne correspond pas à une diminution du rendement des 
contributions, mais à une nodification du régime de 
certaines taxes : 

La taxe sur les transactions est Supprimée; 

La surtaxe locale sur les transactions est profon-
dément modifiée. Elle devient la taxe locale et englobe 
l'ancienne taxe hôtelière. 

Le produit de cette taxe locale est affecté au budget 
extraordinaire où nous trouverons une augmentation 
sensible des recettes par rapport à l'an dernier, bien 
qu'il n'y ait aucune aggravation fiscale : il y a un 
simple déplacement de certaines recettes du budget 
ordinaire au budget extraoxlinaire. 

Ce mouvement de compensation transférant une 
partie des, recettes du. budget ordinaire excédentaire 
vers le. budget extraordinaire déficitaire améliore 
l'équilibre recherché de ce dernier. "Nous vous propo-
sons d'ailleurs d'affecter dans l'avenir toutes les 
recettes du Chapitre II B Redevances des sociétés 
à monopole, au budget d`équipement • où ne figure 
maintenant que celle de ,la Société des Bains de Mer. 
Cette réforme correspondrait cette année filin transfert 
de 72.072,000 francs d'une partie excédentaire du 
budget général surl'autre encore défiditaire..CMiipte 
tenu de ces remarques, il apparaît .que les prévisiOns 
de recettes sont en augmentation d'an Moins dix Polir 
cent 'en moyenne en 1956 par rapport à 1955, notam-
ment en ce qui concerne les produits et, revenus du 
doMaine de l'État qui passent de 414.892.000 francs à 
502.903;000 franes. Il ne faut cependant pas se hâter 
de conclure que les recettes croîtront cette année d'un 
dixième par rapport à 1955, : les préviSions SOM-sim-
plement plus poussées, pluS près de la réalité probable, 
car dans le domaine très important des contribUtiOns 
(environ 80 centièmes du total) " on constate ,plutôt 
'une stabilisation qu'un accroissement Continu et 
accentué. 



124 

JOURNAL DE MONACO 	 99 

S6ance Publique du 11 Mai 1956 

Les dépenses du budget ordinaire se stabilisent 
en général et l'ensemble ne croît que de cinq pour 
cent environ cette année. Les frais de personnel, 
traitements et pensions' de retraite qui représentent 
plus d'un cinquième de ceux-ci, suivant ce mouvement 
croissant. Dorénavant, un-  effOrt doit être fait pour -
contenir cette tendance dangereuse pour l'équilibre 
du budget et le maintien des ressources indispensables 
à l'équipement, qui devrait être rapidement productif 
de richesses et de revenus publics supplénietitaires. 
Schématiquement, on pourrait' se donner pour -  règle 
de stabiliser les dépenses du budget ordinaire à un 
niveau très voisin de deux milliards de francs et 
assurer environ un milliard - de francs de ressources 
annuelles pou:-  le budget extraordinaire. 

Le projet qui vous est présenté balance : 
2.446.946.000 francs de recettes avec 2.209.542.000 
francs de dépenses. 

Si les amer denients suggérés étaient apportéS, ces 
totaux deviendraient : 2.374.874.000 francs de recettes 
et 2.109.542.000 francs de dépenses, soit un excédent 
probable de 265.332.000 francs. 

BUDGET • EXTRAORDINAIRE 

Ainsi que nous l'avons dit les prévisions de recettes 
sont en nette majoration et passent de 293.212,000 
francs à 505.127.000 francs- ou bien encore à 577.199.009 
francs si l'on affecte le produit des redevances de 
toutes les sociétés à monopole à cette partie dit budget 
général. 

Les dépenses prévues sont du même ordre qu'en 
1955 : 710.710.000 francs au lieu de 695.522.000 francs. 
Elles traduisent la volonté des Pouvoirs pnblics 
d'affecter une partie importante des ressources bud-
gétaires à l'équipement du Pays, Après les écoles, 
après l'Hôpital,- après l'amélioration des voies publi-
ques, de la distribution de l'eau et de l'éclairage public, 
la réalisation d'un plan important d'éqiiipeinent d'une 
durée de cinq ans et comportant environ cinq milliards 
de dépenses 'est entrepris. Cette année l'inscription 
budgétaire est modeste et ne s'élève qu'à 55 millions 
(le francs : 50 millions pour les preMiers travaux de 
percement du tunnel qui permettra de dévier en 
souterrain le chemin de fer du Vallon dé Sainte-DéVote 
à Roquebrune, cinq millions pOur les études défini-
tives du plan relatives au Port et au bord de mer du 
Portier à la Pointe de la Vieille. 

Cc vaste projet vous a été exposé à diverses reprises. 
et  il sera réalisé en étrOite cellaboratiOn avec les 
Assemblées dont le GOuvernement sollicite et apprécie 
les avis judicieux. 'Aujourd'hui, nous ne pouvons sur 
le plan sévère du budget que marquer le départ de 
cette oeuvre d'intérêt national majeur. 

Malgré l'importance des‘dépenSeS préVtles.en 1956 
pour le budget extraordinaire (710.710040 Éranes),  

le déficit correspondant, sera aisément compensé par 
les excédents du budget ordinaire, de telle sorte que la 
balance du budget général reste positive avec un 
excédent de recettes de 31.821.000 francs pouvant 
s'élever à 131.821.000 francs si les Suggestions faites 
ait début de ce rapport étaient approuvées par votre 
Assemblée. 

Le Gouvernement se tient à votre dispositiOn pour 
compléter cet examen général du projet 'en vous 
founissant des précisions sur tel ou tel crédit avant 
qu'il ne soit. soumis à vos suffrages; il souhaite Obtenir 
Votre accord sur les propositions qu'il vous présente, 
tendant à clôturer les comptes budgétaires de 1954 
et à fixer le budget de 1956. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je doline la parole à. M. Jean-
Eugène Lorenzi, rapporteur (le la Commission.  des 
Finances, pour lecture de son rapport. 

M. Jean-Eugène. LORENZI. - 

Messieurs, avant de commencer mon expoié, afj 
nom de la Commission des Finances, permettez-moi 
de formuler le souhait le plus nécessaire : soyez 
patients. 

Ce n'est pas un voeu platonique, car je ne me dissi-
mule pas, et vous n'ignorez pas davantage, la longueur 
et l'aridité de mon rappOrt. 

En effet, nous abordons, pour la première fois 
depuis les élections de novembre dernier, le domaine 
des Finances publiques. Certes, le Budget rectificatif 
de 1955 a été voté dernièrement, mais la Commission 
avait décidé avec votre accord de restreindre stricte-
ment ses études et ses commentaires et d'attendre, 
pour aborder le problème, la discussion du Bidget 
de [ 956. A la réflexion et après de longs échanges de 
vues, il lui a paru qu'un exposé général s'imposait à 
cette occasion. 

Celui-ci pourrait, à première impression, paraître 
théorique et sans lien direct avec le problème très 
précis et concret de l'examen des recettes et des dépen-
ses de l'État en 1956, mais, en réalité, le Budget de 
1956, s'avère capital pour l'éconolnie et l'avenir de 
notre Pays. Vous savez, en effet, d'une part, que les 
grands travaux y sont à l'étude et qu'une décisioi .  
de principe à leur sujet doit intervenir par notre vote. 
Or, cette perspective nécessitera pour l'av.enir une 
mobilisation de l'Économie nationale, qui ne sera 
rationnelle, équitable et sérieuse que danS le cadre de 
principes bien définis et sans équivoque; d'autre part, 
nous n'avons pas oublié que votre Commission des 
Finances et de l'Économie Nationale doit exprimer, 
certes, la pensée de l'ensemble du Conseil National, 
mak aussi, par délégation, Tes voeux de toute la ,popu-
lation et qu'elle doit, surtout, tenu compte de la 
confiance du SOuverain qui n'a, pas hésité à mettre 



125 
100 	 JOURNAL DE MONACO 

spontanément et solennellement notre législature sous 
le signe d'une restauration des structures nationales, 
impliquant l'étude systématique et raisonnée de 
l'Économie et des Finances publiques. 

Nous avons consacré à ces tâches toute notre 
activité, et je crois qu'il peut être dit sans prétention 
qu'en quatre à cinq mois les prises de position, pour 
avoir été élaborées silencieusement, n'en sont pas 
moins significatives. 

Nous avons, d'abord, dégagé l'esprit de nos 
travaux. 

Il ne nous a pas paru que ce fut pour faire oeuvre 
de pure politique que nous étions réunis; là politique 
est généralement guidée par la passion, alors que nous 
devons surtout être pleins de prudence. 

11 nous a semblé bon de rechercher et décider avant 
toute autre chose, « les buts et méthodes de travail » 
de la CoMmission des Finances. 

En effet, moins que dans toute autre discipline, il 
.ne peut être discuté des Finances publiques, sans que 
tout- risque d'équivoque soit rigoureusement écarté. 

Dans .toutes les périodes, comme dans teintes les 
nations, les uns veulent ce qui est injuste, d'autres, ee 
qui est impossible; dans le domaine qui nous était 
dévolu, nous nous sommes proposé de réaliser tout 
ce qui est possible et tout ce qui est juste, essayant 
ainsi d'éviter que nous soit appliquée la critique que 
Gaston Jèze faisait, avant la guerre de 1939, à la 
Commission des Finances de l'Assemblée nationale 
française, la qualifiant de « Commission de désorga-
nisation et de déséquilibre budgétaire ». 

*** 

L'importance des Finances publiques doit-elle 
être rappelée aux hommes avertis que vous êtes? Nous 
ne le croyons ras. Je me contenterai, par coquetterie, 
de vous rappeler ce qu'en disait en 1840 le Marquis 
d'Audiffret, présentant au Roi de France un rapport 
général sur le système financier de l'État : 

« Sire, l'Administration des Finances est, de toutes-
« les parties du Service public, celle qui touche le phis 
« immédiatement aux divers intérêts de la société : 
« elle prôduit le bien-être ou le malaise des peuples; 
« elle affermit ou ébranle les trônes, par une influence 
« plus prompte et plus sensible encore que celle 
« qu'exercent es combinaisons de la politique; et, 
« quand le désordre s'introduit dans la fortune de 
« l'État, une révolution menace la Société ». 

Nos méthodes, pour arriver à cette mise en ordre 
qui consolidera notre État et le Trône lui-Même, par 
de saines et solides Finances publiques, nous les 
trouverons, je pense, dans le souci constant de tou-
jours plus de clarté et de rigueur, 

On ne peut sortir de certaines erreurs que par le 
haut, c'est-à-dire en s'élevant au-dessus des choses 
passées. 

Des erreurs passées, nous ne retiendrons, si possible 
que les enseignements. 

La nature humaine est telle qu'il -  y a une infinité 
de choses qu'on ne fait bien que lorsqu'on les fait 
par nécessité. Si cette maxime de la vieille sagesse est 
vraie, nous allons faire beaucoup, car la nécessité nous 
presse dans bien des domaines. 

Nous allons, si vous le voulez bien, travailler dans 
le calme, car, si l'erreur agite, la vérité repose, et il ne 
s'agit ni de négliger ni de voiler quelque vérité que ce 
soit. 

Dans un passé récent, nous avons entendu répéter 
que la préoccupation unique devait être l'accroisse-
ment des affaires, la prospérité à tout prix. Parler 
toujours et exclusivement de la prospérité, c'est parler 
comme un négociant et non comme un mandataire 
de la Nation. Ne tendre qu'à enrichir rapidement une 
collectivité, c'est opérer en banquier et non en légis-
lateur. Nous savons où cela peut conduire. 

Certains, pris brusquement d'une panique qui 
n'avait eu d'égale que leur béate confiance, pensent, 
peut-être, que, seule, la force peut sauver un pays. 
Je ne l'ai jamais cru, je ne le Croirai jamais. S'il est 
permis au Rapporteur de la Conirnission de parler 
de lui-même, je ne pense pas qu'il puisse nfêtie fait 
le reproche de manquer d'énergie et même de violence; 
pourtant, en toutes circonstances, je préférerai la 
faiblesse qui conserve à la force qui détruit. Le droit 
me séduit plus que la force, 

L'heure du droit vient de sonner, car c'est l'heure 
de la justice qui maintient et répare. Maintenir et 
réparer, c'est la ligne de conduite que, dès la première 
minute de son existence, votre Commission a tenu à 
rendre publique par son manifeste de décembre 1955. 
C'est la plus belle des devises pour une Assemblée 
comme la nôtre qui a reçu la grave mission de préparer 
l'avenir de notre pays au sortir de là crise.. 

Qu'on ne s'y trompe pas, néanmoins, car nous 
savons bien qu'il y a deux malheurS affreux pour une 
nation : la justice sans force et la force sans jtistiCe; 
aussi, si c'est sans violence et sans passion que nous 
concevons notre tâche, ce n'est pas sans virilité. 

*** 

La vie politique monégasque est, sans équivalent, 
tout à fait originale, notamment en ce qui concerne 
les Finances publiques. Ainsi, à une Assemblée élue 
(le Conseil National), échoit une part du pouvoir 
législatif et, quoiqu'on en dise, une part du pouvoir 
exécutif. Cette Assemblée élue est sans pouvoir déter- 
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minant sur le Gouvernement. Ce n'est pas elle qui le 
désigne, ce n'est pas devant elle qu'il est responsable 
et si un divorce grave, survient entre l'Assemblée élue 
et le Gouvernement, eh bien, nous l'avons vu souvent, 
c'es1 l'Assemblée élue qui démissionne. 

Nous venons de rappeler que le Conseil National 
détenait une part de l'autorité législative. C'est 
répéter ce que dit la Constitution. 

Nous avons dit également qu'e le Conseil National 
détenait une part du pouvoir exécutif. En effet, c'est 
le Conseil National qui examine et vote la loi du 
Budget, qui réglemente toute la vie administrative. 

Or, et en anticipant sur nos explications de tout 
à l'heure, retenons que si au point de vue formel le 
Budget est une loi, au fond il constitue essentiellement 
un acte administratif d'exécution. 

Il y a; dans ces nuances subtiles, ignorées de 
beaucoup de nos compatriotes et de presque tous nos 
concitoyens, l'origine et la source de nombreux 
malentendus. Jusqu'à ce jour, dans bien des domaines, 
le Gouvernement, considérant, semble-t-il, qu'il n'a 
aucune obligation légale d'interroger le Conseil 
National, prend quelquefois seul des décisions qui 
engagent l'avenir du Pays. 

Beaucoup pensent que le Conseil National doit 
partager ces responsabilités. 

Le dilemme est facile, et celui qui n'est pas informé 
n'hésite pas à le formuler comme un reproche grave 
« Ou bien, dit-il, le Conseil Natiolal savait quelle 
était l'activité de l'exécutif et, alors il partage les 
responsabilités de cet exécutif, ou bien  il n'a pas 
contrôlé les actes du Gouvernement, et, alors, il n'a 
pas rempli son devoir ». 

Or, il n'en est rien. 

C'est pourquoi, en tête de ces travaux, il faut 
étroitement déterminer les compétences et en rendre 
publiques les limites. 

Vous vous souvenez, certainement, d'une cour-
toise, mais importante discussion, en séance privée du 
Conseil National, qui s'est conclue par la constatation 
de cette limitation actuelle assez rigoureuse de nos 
possibilités de contrôle et d'initiatives. 

D'ailleurs, dés que l'on aborde cette frontière 
délicate à déterminer, il n'est pas sans exemple que 
les représentants de l'exécutif, malgré leur esprit de 
collaboration avec le Conseil National, rappellent que 
notre système constitutionnel repose sur la séparation 
des pouvoirs et des responsabilités. 

C'est qu'il est peut-être donné à cette notion de 
séparation des pouvoirs, quand on essaye de l'opposer 
au droit de regard et de contrôle du Parlement, un 
sens et une portée qui ne sont pas toujours orthodoxes. 

Certains pensent : 
C'est au Gouvernement de gouverner, c'est au 

Conseil National de légiférer; outre qu'il faudrait dé-
finir soigneusement les termes gouverner et légifdter, 
voilà, certainement, un postulat théorique qui' ne 
correspond ni aux nécessités de l'évolution nationale, 
ni à la réalité. En effet, si gouverner c'est prévoir, e'est 
surtout administrer, donc dépenser comme percevoir; 
c'est donc la mise en oeuvre d'un Budget. 

Nous savons bien que c'est à la réforme des struc-
tures que sont attachés tous nos espoirs d'une fixation 
raisonnable et pratique des pouvoirs distincts ou 
communs. En attendant, peut être, sur des points 
importants, est-il possible d'apporter déjà transitoi-
rement une lumière, sinon une amélioration « de 
facto » ou « de jure ». 

Dans les habitudes et les traditions actuelles, 
certains pourraient soutenir que notre Assemblée a 
le seul droit de voter un budget qui lui est présenté 
par le Gouvernement et qu'elle n'a le contrôle d'au 
cune activité gouVernementale qui ne se traduit pas 
par une sortie d'argent des caisses de l'État; que, 
par ailleurs, le maniement des fonds de réserve cons-
titutionnels ou la transformation du patrimoine 
domanial n'exigent aucune consultation préalable du 
Conseil National. 

De fait, il serait inacceptable que, conformément 
à ces principes et à ces méthodes, le Gouvernement 
puisse utiliser nos réserves, transformer des éléments 
du patrimoine monégasque, qu'il s'agisse de biens 
domaniaux ou de droits corporels ou incorporels, 
sans le Conseil National. 

Vous voyez que l'on pourrait concevoir notre rôle 
comme strictement limité : un Service ne pouvant 
acheter un porte-plume ni payer un traitement sans 
notre accord, mais de vastes terrains, des secteurs 
entiers du potentiel économique du pays pouvant être 
vendus ou concédés sans même que nous en soyqns 
avertis; le Conseil National pouvant être mis, selon 
cette conception, devant des engagements d'inappr-
tance capitale, avec la seule consolation, fort dange-: 
reuse pour le pays, de provoquer une crise politique 
en démissionnant. 

Notre rôle peut aussi être conçu à l'opposé. 

Il y a même dans l'étroite collaboration un idéal 
à mi-chemin. 

Votre Commission, dans son idéalisme*candide, 
souhàite plutôt cette harmonie, cette confiance gui 
est un adjuvant puissant pour la méditation et pOur 
l'action, car selon le mot d'Homère, pour penser. et  
pour agir on est plus fort à deux, 

«Nous allons déterminer ce point essentiel, en serrant 
encore de plus prés notre système financier. 
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Vous reconnaîtrez, avec la Commission des Fi-
nances et de l'Économie Nationale, qu'il ne s'agit pas 
du plaisir platonique de se livrer à une étude théorique 
et, au surplus, fastidieuse des textes et des institutions, 
niais d'une nécessité absolue d'y voir clair et de 
renseigner à la fois nos collègues nouveaux venus au 
Conseil National et tous nos compatriotes désireux 
de connaître la réglementation des Finances publiques. 
En faisant cela, nous ne serons, d'ai.leurs, pas éloignés 
de l'étude du Budget, bien au contraire. 

*** 

L'évolution monégasque des conceptions et de 
l'organisation des Finances publiques est trop récente 
et a suivi de trop près la conjoncture politique pour 
qu'une sérieuse mise au point puisse nous embarrasser. 

La Commission des Finances tente, aujourd'hui, 
succinctement, à l'occasion de l'examen du Budget, 
cet effort de clarté. 

La. Constitution (Charte du 5 janvier 1911 et Or-
donnance du 18 novembre 1917) a consacré jusqu'à' 
l'Ordonnance n° 3.156, du 16 anvier .1946, une 
conception archaïque, sommaire et dangereuse autant 
pour le Souverain que pour ‘la Collectivité. 

Tous les revenus, toutes les recettes, toutes les 
perceptions opérées pour le compte de la Principauté 
se confondaient alors avec la fortune privée du 
Pri ace. 

En contrepartie, c'était avec Son patrimoine que 
le Souverain devait pourvoir aux besoins de la Prin-
cipauté. 

Les Finances publiques, si tant est que cette 
appellation fût compatible avec le système constitu-
tionnel de 1911, ne relevaient donc que de l'initiative, 
de l'autorité et du contrôle du Prince. 

Les ordonnateurs n'avaient de responsabilité 
qu'envers le Souverain, et de limitation que la volonté 
souveraine. 

Il est superflu de rappeler que l'une des aspirations 
permanentes des Monégasques fut la modification de 
ce statut. 

S.A.S. le Prince Louis II s'est donc acquis - la 
reconnaissance profonde et durable- des Monégasques 
en ordonnant, le 16 janvier 1946, que l'artide 33 de 
la Constitution de 1911 Soit .modifié comme suit : 

« L'enseibble du Budget, préparé par: le Gouver-
« nement, sera soumis, chaqüe année, aux délibérations 
« du Conseil National. 

«Il sera promulgué en forme de loi. 

« Les dépenses de la Maison Princière seront 
fixées chaque année par la lo et prélevées, par 

« priorité, sur les recettes eénéres du Budget. 

« Le contrôle de la gestion financière sera assuré 
« par une Commission des Comptes ». 

Quelles conséquences faut-il tirer de cette réforme 
capitale? 

La première, c'est que le Budget de l'État, recettes 
. et dépenses, relève désormais du Conseil National. 

La seconde, c'est eue notre conception des Fi-
nances publiques s'apparente à celle des autres pays 
constitutionnels. 

Selon la théorie classique, les Finances publiques 
apparaissent comme une disposition autoritaire, 
par la collectivité, du produit et de la richesse nationa-
le, afin de réaliser des tâches publiques ou d'intérêt 
public. 

A Monaco, pour des raisons démographiques 
(nombre relativement peu élevé des, habitants), géo-
graphiques (unité et densité du territoire) et, surtout, 
structurelles (pouvoir ' souverain et absence totale 
d'impôts directs), les Finances publiques ne peuvent 
se réduire aux opérations strictement budgétaires. 

Elles doivent englober le patrimoine national tout 
entier, non seulement dans ses éléments monétaires 
bu corporels, mais également dans ses richesses 
incorporelles et potentielles. 

Les Finances publieiies monégasques doivent être 
connues par le Conseil National dans toute leur 
extension, c'est-à-dire, non pas sous le seul aspect 
des ressources ou des dépenses budgétaires, niais sous 
toutes les formes diverses qui, se recoupant, en 
donnent la physionomie exacte et panoramique. 

Nous appellerons d'un terme générique, « compta-
bilité patrimoniale nationale », cet état sincère et total, 
autant que permanent, du patrimoine national. 

Cette comptabilité peut être rétrospective (bilan 
soumis à la Commission des Comptes) ou perspective 
(Budget, général), neutre (inventaire descriptif) ou 
interventionniste {prévisions comportant une orien-
tation ou des directives pour les Pouvoirs publics). 

Nous ajouterons que la dévolution à la compétence 
du Conseil National du Budget général devrait com-
porter ce sens et cette portée large, et la libre disposi-
tion de cette comptabilité. 

La Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale pense que dire, avec l'Ordonnance du 
16 janvier 1946 qui a modifié l'article 33 de la Consti-
tution : « L'ensemble du Budget sera soumis... au 
Conseil National. Il sera pronuilgué sous forme de 
loi », c'est affirmer que rien de ce qui relève du patri-
moine national ne doit échapper au contrôle et au 
pouvoir de disposition du Conseil National. Réduire, 
comme' jusqu'à ce jour, le Budget à un état des res-
sources monétaires et à. un catalogue des engagements 
en argent au seul titre du fonctionnement des Services 
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publics, c'est en fausser le sens, l'esprit, plus grave-
ment, c'est laisser dans l'ignorance de la réalité des 
Finances publiques à la fois le Conseil National et 
les nationaux. 

Le Gouvernement ne devrait pas, en attendant des 
réformes de structure, se considérer comme autorisé 
à disposer du fonds de réserve constitutionnel, de 
terrains appartenant au patrimoine national, concéder 
partie des droits incorporels (comme ceux représentés 
par la radio, la télévision, les monopoles), sans un 
large débat de principe et un accord préalable du 
Conseil National. 	• 

11 ne devrait pas davantage pouvoir orienter toute 
la politique sociale (salaires), 'd'urbanisme (autorisa-
tions de construire exorbitantes de la tradition 
immobilière monégasque) et même internationale 
(incidences finEncières et patrimoniales des conven-
tions internationales), sans, nous ne le répéterons 
jamais assez, la consultation préalable du Conseil 
National. 

En un mot, et c'est l'enseignement capital des 
études entreprises et poursuivies par votre ConarniSSion 
des Finances, fi est hautement souhaitable que, d'un 
commun accord, tant avec le Prince qu'avec le Gou-
vernement, l'Ordonnance sur le budget unique prenne, 
désormais, le sens et la portée de budget économique 
national soumis à l'examen du Conseil National. 

Votre Commission deS Finances précise, en ,em-
pruntant, pour être plus technique, la rédaction même 
du professeur Henry Laufenburger « Le Budget 
«économique national se réfère à la période dé douze 
« mois à venir, mais il a pour objet la prévision de 
« tous les éléments de la vie économique de la Nation: 
« production, distribution, répartition, consomma-
« lion, formation de capital, mais il repose égaleMent 
« sur les résultats de la période précédente, c'est-à-dire 
« sur un inventaire (bilan) total et complet ». 

Le principe de l'unité, totale, précise, claire, de ces 
données budgétaires exige, bien entendu, tant pour la 
méthode que pour la possibilité .du contrôle, que tous 
les Comptes soient réunis dans un même document 
budgétaire et non tantôt inscrits dans le budget, 
tantôt dans des comptes dOtrianiaux ou de trésorerie. 
Il faut que les opérations de l'État y soient toutes 
comptabilisées, qu'il s'agisse de capital (Domaines, 
Réserves, etc...), de charges (fonctionnement, trans-
fert, opérations financières) et de produits (recettes, 
revenus du domaine privé et -publie, recettes des 
transferts, monopoles et concessions). 

Le Conseil, National doit être en mesure de savoir 
immédiatement, et par le simple examen du blidget, 
non seulement quelleS sont les dépenses de tel ou tel 
Service administratif, Mais' également leà :placements, 
les réserves, les engagements et les possibilités de tout  

le patrimoine national, qu'il soit sous forme de réserves 
constitutionnelles, de biens corporels ou de biens 
incorporels. 

Hors de cette présentation et de ce contrôle, il'faitt 
dire que le rôle du Conseil National risque de demeu-
rer rigoureusement limité à la possibilité d'émettre . 
des voeux. 

Par contre, avec l'adoption de la forinule inter-
prétative plus large, il pourra être dit et retenu que 
le Conseil a un rôle réel et national, correspondant à 
l'esprit des textes côntitütionnels. 

Ainsi' que le dit M. Mason pour la Belgique 
(Théorie économique des Finances publiqUés, Bande, 
Bruxelles 1946), en contrôlant ainsi les Finances 
publiques, nous serons, enfin, « gestionnaires du revenu 
« national, exerçant sur celui-ci et, par de là sur le 
« produit social, une action successivement expansion-
« niste, distributrice et restrictive, participant' aux 
« devoirs de la politique économique générale*. 

*** 

Avant d'étudier les formes et règles budgétaires, 
il est encore nécessaire de relever la nature tout à fait 
particulière des Finances publiques monégasques, 
sous ses divers aspects, juridique, économique et 
social. 

Au temps déjà lointain où votre 'Rapporteur 
étudiait à l'Université cette science des Finanees 
publiques, il eut l'inappréciable avantage de recevoir 
l'enseignement du professeur Gaston. Jèze. 

Tout le cours de l'éminent professeur se résumait 
en une double formule, qui lui est restée fidèlement 
présente : « Il y a des charges publiques : il faut les 
couvrir. » 

Elle explique l'ordre dans lequel sont examinés, 
dans la Plupart des nations, les problèmes budgé-
taires : l'État dépense d'abord et se procure en'Suite 
l'argent nécessaire pour payer les dépenses. 

Les moyens en sont 'classiques et bien connus 

10 — Revenus du dornaine: 
20 — Appel à l'impôt.' 
30  — Recours à l'emprunt qui n'est, d'ailleurS, 

qu'un impôt différé. 
40 — Procédés monétaires.. 
Les résultats en sont égaiement classiques la 

substitution a la notion traditionelle de «l'État 
Souverain », celle « d'État Service public » et l'aecroi-

,sentent continu des dépenses, avec son corollaire 
d'augmentation continue des impôts. 

Il ne peut et ne doit pas en être ainsi'pour Monaco 
Pour des raisons politiques, d'abord, pour des 

impératifs traditionnels et de structura, ensuite' 
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Ce procès est trop connu ; aussi la Commission 
des Finances ne croit pas nécessaire de s'y attarder. 

Qu'il lui suffise de rappeler l'attachement instinc-
tif de tous nos compatriotes à cette notion tradition-
nelle et leur répulsion pour toute contribution et 
tout impôt direct. 	 • 

11 n'est donc pas question de suivre, à Monaco, 
la méthode budgétaire des grands États. Qu'on• nous 
fasse alors grâce de référence à ces habitudes et à 
ces facilités. 

Inversons la formule : 
— recherchons et établissons nos possibilités ; 
— puis, limitons à ces possibilités nos 'charges 

publiques. 

*** 

consommation et sur les prestations de service 
locales, et ces recettes semblent se maintenir sinon 
s'accroître. Mais sont-elles alimentées par ut volume 
d'échanges économiques, de consommation, stables, 
permanents? 

Nous avons, actuellement et en attendant le 
travail évoqué, peu de lumières vérifiées sur les élé-
ments-clefs de notre Économie ; sur les investisse-
ments de l'initiative privée dans l'Industrie, le Com-
merce, l'Hôtellerie, la Construction immobilière, 
sur le développement et la stabilité de nos ressources 
essentielles. 

C'est pourquoi, peur elles, comme pour les 
dépenses, la Coniniission des Finances souhaite, en 
liaison étroite avec le Gouvernement, dresser un 
bilan d'enseinble, un rapport général sur l'Économie 
monégasque et ses perspectives d'avenir. 

En attendant ce travail complet qui se poursuit 
laborieusement, la Commission des Finances, a 
tenu, néammoins, ci-après, dans le cadre habituel 
du Budget, à vous donner quelques indications sur 
les revenus de la Principauté. 

*** 

En ce qui concerne les dépenses, s'il y en a de 
juridiquement et socialement incompressibles, comme 
le fonctionnement des Services publics, les besoins 
accrus, de l'instruction, de l'amélioration des condi-
tions de vie, la défense de la santé publique, la.protec-
Lion contre les risques normaux, comme la vieillesse 
Dt la maladie, ou anormaux, comme les calamités pu-
bliques et, ne l'oublions pas, la défense comme 
L'accroissement de notre Prestige dynastique et national 
par contre, nous ne devons pas connaître, el Princi-
pauté, des dépenses « politiques » ni des dépenses 
somptuaires. 

De même que dans le Secteur privé, les économies 
dans les Finances publiques sont le moyen sain de 
dégager des ressources pour effectuer les investisse-
ments nécessaires au maintien et à l'accroissement 
du patrimoine national, seule source véritable de 
proSpérité comme de sécurité générale. 

Nous devons donc redouter toute dépense per-
manente manente et fixe qui ne pourrait être ni rédu ite ni 
supprimée, en cas de difficulté budgétaire. Nous le 
devons d'autant plus que les grands travaux, si vous 
décidiez de les entreprendre,• exigeront valablement 
une stricte politique d'économies. 

11 faut doric que le Conseil National aide, dès à 
présent, dans ce sens, un ministre de l'équilibre 
budgétaire qui dispose d'une énergie indomptable 
pour rappeler sans cesse que les crédits dépendent 
de l'état des recettes, et sont subordonnés aux grands 
grands impératifs nationaux. 

En ce qui concerne nos ressources, ,i1 a souvent 
été fait allusion à une prospérité en constante pro-
gression, que l'on a voulu mesurer à l'importance 
des réserves économisées et à l'augmentation du 
volume du budget. Votre commission ne pense pas 
que ce soit le signe d'une richesse assurée, d'une 
progression continue. 

Il ne faudrait pas prendre à la lettre, en valeur 
absolue, l'accroissement des rentrées budgétaires, 
auquel correspond d'ailleurs une augmentation des 
dépenses, qui atteignent cette année près de trois 
milliards. Une grande partie de cette augmentation 
est, en effet, purement relative ou apparente, quand 
elle n'est pas accidentelle. 

Depuis la dernière guerre, la puissance d'achat 
de la monnaie française, qui a cours légal en Princi-
pauté, a diminué dans de sensibleq proportions, ce 
qui explique l'augmentation des chiffres ; de plus, . 
l'encaissement différé de la quote-part monégasque 
du forfait douanier et du produit de la taxe à la 
production a alimenté sans pérennité le fonds de 
réserve. 

La Commission des Finances s'est livrée, avec 
les seuls éléments actuellement élaborés, à une étude 
sérieuse des sources de revenus, mais a surtout 
demandé au Gouverner:rient de procéder, dans le plus 
proche avenir, à une expertise statistique et synthé-
tique de l'Économie monégasque. Elle en sera l'ob-
jective mise au point..  

Il convient, d'ailleurs, d'indiquer que ce travail 
en gestation est poursuivi sérieusement au Départe-
ment de l'Économie nationale et que, peut-être, lors 
de l'examen du Budget rectificatif 1956, nous pourrons' 
en faire l'objet d'une discussion approfondie et 
instructive. 

Certes, pour une part importante, les recettes de 
l'État sont constituées par le produit des taxes à la 
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Un second aspect spécialement monégasque, 
c'est que la dépense publique n'y est pas seulement 
constituée par l'emploi de sommes d'argent. 

L'État, nous venons d'y faire allusion, peut 
dépenser en nature, en octroyant des avantages 
matériels ou juridiques qui condituent notamment 
des subventions indirectes. 

Or, ces dépenses disparaissent sans être chiffrées 
ni contrôlées dans l'évaluation budgétaire actuelle 
des dépenses publiques. 

Le professeur Louis Trotabas n'hésite pas, dans 
son cours, à condamner sans rémission ce procédé. 

Ainsi, 'le budget qui devrait toujours présenter 
l'appréciation entière et fidèle du patrimoine moné-
gasque, des besoins, des ressources et des dépenses 
de l'État, tracer à l'avance la marche des différents 
Services et prescrire les règles à suivre par chacun 
des délégués du Pouvoir, n'offre, en sa formule 
actuelle, pour les revenus comme pour les charges, 
qu'une expression incomplète qui ne révèle ni tous 
les moyens du Trésor, ni. toutes les dispositions du 
Gouvernement. 

11 appartiendra au futur droit administratif 
monégasque (dont une étude préliminaire est déjà 
avancée) de déterMiner les règles et le régime juridique 
de toutes les dépenses publiques, directes ou indirectes, 
en argent ou en nature, et leur finalité, c'est à dire 
la notion d'utilité publiqUe. 

Mais, en attendant l'élaboration définitive et la 
mise en vigueur de ce droit, il n'y qu'un moyen 
pratique transitoire, c'est — votre Commission y 
revient encore — de. soumettre à l'examen préalable 
du Conseil Natidnal et à la promulgation d'une lôi 
de finances, les dispositions du Gouvernement, les 
grands principes directeurs 'de son activité, de sa 
politique économique. Votre CoMmission pense ne 
pas se tromper : plus elle étudie le problème des 
Finances publiques monégasques, plus elle constate 
que tout se résume en cette réforme de base des 
méthodes. 

Ces commentaires s'imposaient, semble-t-il, avant 
l'étude du Budget. 

*** 

Il convient, maintenant, d'examiner, d'abord, 
les conditions théoriques et légales du Budget, puis, 
dans l'immédiat, le projet de Budget pour 1956. 

A — Fonctions classiques du Budget. 
B — L'établissement du Budget. 
C — L'exécution du Budget. 
D — Le contrôle du Budget. 
E Le Budget 1956 : 

10  — Recettes, 
20  — Dépenses. 

A — FONCTIONS CLASSIQUES DU BUDGET 

1 0  — Acte politique de prévision et d'autorisation. 

Nous verrons plus loin que le transfert de l'auto-
rité financière a été essentiellement un acte politique 
visant, de l'accord du Souverain et de MonégasqUes, 
à placer en d'autres mains la responsabilité des 
Finances publiques, mais on peut dire que le Budget 
n'a pas pour cela abandonné son caractère essentiel 
d'acte politique de prévision et d'autorisation. 
Avant la réforme de 1946, c'était aussi un acte de 
prévision et d'autorisation que de fixer les recettes 
et les dépenses et d'habiliter les organes d'exédution 
compétents à appliquer les mesures qui en découlaient. 

Bien entendu, le responsable ayant changé, les 
points de vue relatifs à l'appréciatiOn et à la gestion 
des Finances publiques auraient dû s'en trouver 
modifiés, mais non la nature essentielle du Budget, 
car il n'exixte aucun lien causal entre le contenu 
du Budget et sa forme extérieure ; quelles que "soient 
la nature de l'État e la présentation du Budget," la 
fixation des éléments Je basé de la gestion "bud,gétaire 
est toujours un acte de prévision et d'antoriSation, 

Cette règle laisse cependant une queStion en suspens : 
de quelle manière doit s'exprimer la volonté politique 
lorsque le Gouvernement propose les recettes et les 
dépenses publiques et lorsque le Conseil National 
confère à ces prévisions, avec ou sans modifications, 
le caractère de directives pour l'exécution? Est-ce un 
simple vote ou tout un programme? Il y a là un 
problème important. 

11 s'ensuit que tout projet de réforme budgétaire 
doit, à la fois, respecter la légitimité de la règle clas-
sique et se soucier de mettre en évidence, d'une 
manière appropriée, le contenu de l'acte de prévision. 

20 — Moyen de contrôle parlementaire. 

Une autre fonction du Budget est d'offrir au 
Conseil National le moyen d'exercer son contrôle; 
les ménies considérations que celles qui viennent 
d'être exposées valent en ce qui concerne la portée 
de cette fonction : son origine est également de nature 
politique et son existence est aussi fondée sur le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs. 

La question se pose ici de savoir sur quoi porte 
exactement le contrôle et, en conséquence, vers quel 
but il doit être orienté. 

Il existe un contrôle d'ordre comptable destiné 
à assurer le respect du plan budgétaire ; mais la 
valeur des ren§eignerrents obtenus grâce à •ce contrô-
le varie évidemment d'après la nature de ce plan ou, 
en d'autres ternies, suivant le système adopté. 
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Il est évident, par exemple, que dans un système 
comptable axé simplement sur les recettes et, les 
dépenses, comme celui adopté jusqu'à présent par ,  
la PrinciPanté, sans plan d'articulation basé sur la 
nature économique des opérations budgétaires, la 
portée du contrôle est limitée à la vérification des 
mouvements de caisse et à leur comparaison avec 
les prévisions. 

De même, notre budget groupant les dépenses 
presque uniquement d'après les services administra-
tifs compétents, et qui, dès lors, classe les opérations 
budgétaires presque exclusivement suivant leurs atta-
ches administratives, le contrôle ne peut fournir les 
renseignements qui mettent en lumière les objectifs 
économiques de l'État et leur importance respective. 

Par ailleurs, si l'on n'a pas intégré, au plan comp-
table un système de comptabilité patritnoniale ou 
si ce plan ne comporte pas la ventilation des recettes 
et des dépenses entre un budget des opérations 
courantes et un. budget des opérations en capital, le 
contrôle le plus vigilant est incapable de présenter des 
conclusionS valables quant à l'influence de la gestion 
des deniers public sur le bilan et les variations du 
patrimoine de l'État. 

L'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, 
à l'aide du Budget qui est son instrument, dépend 
donc intimement du système qui est adopté pour 
l'articulation des opérations budgétaires. 

Une réforme du Budget tendant à lui conférer 
une valeur d'expression plus grande, non seulement 
ne pourra donc jamais pOrter atteinte-  aux fonctions 
de contrôle, mais contribuera, au contraire, à la 
création des conditions indispensables à l'exercice 
d'un contrôle vraiment efficace. 

Certes, une première mise et ordre, étudiée par 
un savant technicien, a, depuis quelques années 
déjà, mis plus de méthode dans la présentation 
budgétaire, mais peut-être une nouvelle phase d'amé-
lioration est-elle souhaitable. 

BIGLES CLASSIQUES DE LA GESTIDN IIUDGeTAIRE. 

Les réserves qui précèdent sur la portée des fonc-
tions du Budget ne perdent pas leur pertinence, 
lorsque l'on tient compte des régies dites classiques 
pour l'établissement du Budget. 

Sans doute, ces règles sont cestinées à créer des 
normes relatives à l'établissemett et au contenu du 
Budget, normes qui doivent faciliter la réalisation 
de la 'volonté politique de faire du Budget un acte 
de prévision et un moyen de con:rôle; mais ces règles 
n'ont elles-mêmes qu'une portée réduite. 

Ces règles ne sont pas le résultat d'une élabora-
tion monégasque : elles ont été adoptées de pays  

voisins et surtout de la France, Elles y sont nées au 
moment où l'économie étatique représentait une 
parcelle seulement de l'économie générale et où la 
traditionnelle comptabilité de caisse parvenait à 
refléter suffisamment l'évolution des Finances publi-
ques ; les règles classiques visaient essentiellement 
à transposer dans le domaine financier les principes 
d'organisation du pouvoir politique. 

A cet égard, il suffisait que, dans le plan budgé-
taire dont la préparation incombe à l'exécutif, aucune 
fraction 'des recettes et des dépenses publiques n'é-
chappât aux droits d'autorisation et de contrôle du 
Parlement ; les règles classiques assuraient ensentiel 
lement les droits du pouvoir législatif lors de 
l'établissement du Budget. 

Peut-être ces règles ont-elles vieilli? En tout cas, 
elles sont sévèrement remises en cause et notamment 
par les travaux de l'Institut international des FinanCes 
Publiques dont le présent rapport s'inspire à diverses 
reprises. 

Au dire des techniciens internationaux, ces règles 
manquent de qualités nécessaires pour que la répar-
tien de la masse budgétaire puisse se faire suivant 
Une optique - économique, pourtant indispensable. 

Les trois règles, dites statiques, de la totalité, de 
l'unité et de la clarté concernent le contenu et la 
forme du Budget, sans représenter plus que des 'nor-
mes élémentaires de présentation du plan budgétaire. 

1() — Le principe de la totallié - 

Le respect de ce principe constitue un minimun 
indispensable pour que le pouvoir d'autorisation 
et de contrôle du Budget, réservé à la représentation 
nationale, puisse s'exercer. il devait, pourtant, être 
rappelé à la lumière des Observations - préliminaires 
ou développé ci-après. 

2 — Le principe de 	— 

En fait, ce principe est un çorollaire du principe 
de la totalité. Comme lui, il tend à assurer l'exercice 
de l'autorité financière du pouvoir législatif l'unité 
du plan budgétaire et celle de la trésorerie de l'État 
constituent, une fois de plus, des normes d'inspiration 
purement politique. 

Cependant, il est évident qu'une formule aussi 
vague est insuffisante pour assurer l'efficacité du 
contrôle parlementaire. 

Aussi longtemps que la comptabilité publique se 
ramène à une comptabilité de caisse, elle ne met en 
évidence que les transactions purement financières 
de l'État. Elle est incapable d'aboutir à fin véritable 
bilan de la collectivité publique.' Nous n'insisterons 
pas davantage tant cela nous paraît indiscutable. 
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Les dérogations relatives au principe de la totalité 
constituent également autant d'exceptions au principe 
de l'unité consacré par notre Constitution. 

Enfin, s'est installée à Monaco, la division du plan 
budgétaire en deux types de .Budget, l'ordinaire et 
[extraordinaire, S'il est déjà difficile de définir ces 
budgets et de déterminer l'imputation de certains 
postes de recettes ou de dépenses à chacun d'eux, la 
pratique a abouti à des solutions qui font de cette 
division une pure fiction. 

C'est, le plus souvent, d'après l'état de la tréso-
rerie ou par anticipation des perspectives futures que 
l'on finance, soit les dépenses du Budget extraordi-
naire, soit, éventuellement, les dépenses du Budget 
ordinaire à l'aide des ressources du Budget extraor-
dinaire. Il a été fait, à l'occasion du Budget 1956, un 
un effort de clarté. 

Vous avez entendu M. le Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Économie Nationale 
vous proposer tout à l'heure d'affecter dans l'avenir 
toutes les recettes du Chapitre II 13 « Redevances 
des Sociétés à Monopole » au .Budget extraordinaire. 

Votre commission estime qu'il - s'agit là d'une 
mesure fort judicieuse, qui s'inspire exactement du 
principe que nous venons de rappeler et lui paraît 
donc souhaitable que le Conseil l'adopte. 

D'autre part, on porte au Budget ordinaire des 
dépenses qui d'après leur nature, relèveraient plUtôt 
de l'extraordinaire et vice-versa. Ici, encore, un - effort 
de mise en ordre apparaît dans la présentation du 
Budget 1956. 

Pour en revenir à l'exposé théorique, nous cons-
tatons donc crie le principe de l'unité budgétaire repré-
sente, au mieux, une simple indication politique ; 
en tant que directive économique, il .devrait s'insérer 
dans un plan budgétaire qui serait capable de refléter, 
d'une manière-  appropriée, les besoins de l'Économie 
nationale et les mOyens d'y satisfaire; 

3° — Le principe de la clarté. — 

Ce principe renfernie, non seulement un postulat - 
politique, mais aussi un postulat économique. Il 
exige une articulation du Budget susceptible de 
présenter les postes de recettes d'après leur origine 
et les postes de dépenses d'après leur affectation. 

Cependant, ce principe n'explique pas corninent 
doit être conçue l'articulation des recettes et des 
dépenses pour donner une appréciatiOn claire- des 
prévisions sous' l'angle politique et éconOrnique ; 
un plan d'articulation qui ne serait qu'un catalogue 
où seraient énoncés les recettes, les dépenses et leurs 
totaux, ne pourrait avoir qu'une force d'expression 
très limitée. 

Un tel catalogue ne peut suffire à résoudre les 
grands problèmes de gestion budgétaire que l'on 
rencontre dans un État moderne. 

L'interprétation correcte du principe de clarté 
exige qu'il soit fait une présentation  systématique 
des recettes et des dépenses selon leur signification 
économique. Cette présentation est indispensable, 
tout d'abord pour répondre à la distinction entre 
opérations courantes et opérations en capital, ensuite 
pour arriver à une présentation des dépenses publiques 
suivant les objectifs poursuivis par l'État, c'est-à-dire 
d'après des critères fonetionnels. Cette présentation 
est également nécessaire à l'appréciation-  de l'inciden-
ce de l'économie publique sur l'économie en général, 
tant sur le plan national que sur le plan international. 

4° — Autres principes. — 

Après ces considérations, il suffit d'énumérer 
brièvement les règles budgétaires dites dynamiques, 
relatives à la préparation et à l'exécution du Budget ; 
il s'agit, en l'occurrence, des principes de précision, 
de prévision, de spécialité quantitative et qualitative 
et, enfin, de publicité. 

A l'exception du principe de publicité qui relève 
du domaine politique, il s'agit ici de normes adminis-
tratives qui touchent à la responsabilité de l'adminiS-
tration lors de l'établissement et de l'exéctdon des 
projets dont nous dirons tin mot plus loin. 

Ces normes ont un caractère obligatoire pour 
l'établissement de n'importe quel plan budgétaire, 
mais ne constituent pas pour autant, et ,par elles-
mêmes, une systématisation ; elles ne définissent pas 
le caractère du plan ni la méthode d'articulation des 
recettes et des dépenses. 

Elles n'affectent donc pas le Budget en tant 
qu'expression d'un programme 'politique ou écono 
mique. 

En conclusion, ni les règles, ni les fonctions 
classiques du Budget ne fournissent plus qu'un cadre 
très lâche à l'intérieur duquel il faudra au préalable, 
élaborer un système budgétaire susceptible de donner 
un sens économique aux postulats classiques. 

Lus EXICII3NCES D'UN SYSTÈME BUDGÉTÂIRE MODERNE.— 

Puisque les formules classiques ne suffisent pas 
à donner à la pratique budgétaire des directives 
constructives permettant une systématisation du 
plan budgétaire et de la comptabilité publique,' 
adaptée à notre pays et à notre époque, il faut définir 
les éléments qu'un budget moderne doit réunir et le 
doter d'un système d'articulation approprié. A ce 
propos, les voies à suivre ne seront esquissées ici quo 
dans la mesure: où leur examen sera indispensable 
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à la justification de notre demande de principe d'une 
réforme budgétaire sérieuse qui reste tout entière à 
étudier par les organismes compétents. 

10 — Le Budget fonctionnel. — 

L'État monégasque est, aujourd'hui, chargé de 
responsabilités sociales. C'est à lui qu'incombent 
désormais, non seulement les missions d'autorité, 
mais aussi la réalisation de tâches économiques et 
sociales .dont l'influence est décisive sur la vie écono-
mique. Nous allons le voir nettement avec le problème 
des grands travaux. 

Le caractère du Budget a lui-même été touché 
par cette évolution ; actuellement, il contient non 
seulement les dépenses de consommation de l'exécu-
tif, qui sont indispensables à l'exercice des fonctions 
d'autorité, mais aussi d'importants postes de dépenses 
écononiiques ou sociales répondant aux préoccu-
pations nouvelles de l'État. 

Cependant, cette évolution est plus ou moins 
ignorée de la présentation actuelle du Budget : les 
activités assumées par l'État-  pour satisfaire à ses 
objectifs sociaux ne sont incluses dans son Budget 
que suivant les critères de la compétence adMinistra-
tive. A peiné apparaît une esquisse de ce regroupement 
souhaitable, par exemple dans le chapitre C (page 10), 
où les retraites et les prestations aux fonctionnaires 
sont comptabilisées sous des rubriques spéciales 
couvrant l'ensemble de l'Administration. 

Le plus souvent, on a ajouté de nouveaux postes 
aux anciennes subdivisions budgétaires, sans songer 
à soumettre l'ensemble à une mise en ordre politique 
et économique qui tiendrait compte de cette évolution. 

Devant le nombre sans cesse croissant des tâches 
de la Principauté moderne et deVant leur diversité, 
on a donc omis de classer l'ensemble des opérations 
budgétaires suivant des critères économiques. En 
effet, les prestations et les services de l'État ne sont 
nullement groupés d'après leurs objectifs. De plus, 
ces prestations et ces services sont diffidilenient «  
déterminables, tant en ce qui concerne leur impor-
tance qu'en ce qui concerne leur nature, éparpillés 
qu'ils sont dans les multiples subdivisions adminis-
tratives du Budget. 

Si la l'Onction classique du Budget, acte de pré-
vision et moyen de contrôle, doit retrouver un Sens, 
les nouvelles tâches- assumées par la Principauté 
moderne doivent être exprimée grâce à un système 
fonctiennel d'articulation se substituant au plan 
purement institutionnel suivi jusqu'ici. 

Représentent une orientation vers un tel objectif : 
le Budget « fonctionnel » aux États-Unis, le Code 
fonctionnel dans le syStèMe de comptabilité néer- 

landaise ou, encore, les projets discutés dernièrement 
en Allemagne. 

20  — L'établissement d'une comptabilité indus-
trielle. — 

La classification des opérations budgétaires sui-
vant des critères fonctionnels, ne semble môme plus 
assurer une prévision appropriée des recettes et des 
dépenses publiques et leur contrôle efficace. 

Sans doute, l'articulation fonctionnelle permet-
elle d'établir un certain ordre de priorité et d'impor-
tance dans les charges de l'État, dont la nature 
économique a été mise en lumière, mais elle ne permet 
pas d'appréçier le bien-fondé de la dépense. 

Pour pouvoir émettre Une' telle appréciation, il 
faut disposer de comptes établis suivant les principes 
de l'Économie industrielle. 

Il est évident que le groupement de dépenses de 
nature hétérogène suivant des critères foncticnnels 
ne permet pas de juger si elles correspondent aux 
services rendus ; en outre, certaines charges impor-
tantes, et surtout celles qui ont trait aux dépenses 
de personnel, n'apparaissent que globalement, sans 
références à des activités précises. 

Il en est également ainsi des dépenses de direction 
et d'administration générale des différentes institutions 
étatiques, reprises dans des postes comptables globaux 
sans référence aux activités auxquelles elles se rappor-
tent, et pour les dépenses d'exécution relatives à un 
objectif déterminé, qui ne sont pas séparées des frais 
d'administration générale. 

Pour qu'il soit possible d'apprécier, dans le cadre 
de la compétence parlementaire, l'opportunité de la 
dépense et de la couverture qu'elle requiert, le, Budget 
doit être articulé suivant les•principes de l'Économie 
industrielle ; si cette articulation fait défaut, le véri-
table maître du Budget n'est pas le parlement mais 
l'Administration ; la comptabilité publique se ramène 
à une arithmétique au lieu d'être un 'instrument 
d'analyse économique. 

Des mesures ont été étudiéeS datas de nombreux 
pays, afin de pallier cet état de choses ; citons à cet 
égard la conception de « Performance Bùdget », 
développée par Mr Hoover aux États-Unis, .'celle du 
« Task Setting Budget » en Hollande et celle du 
« Wirtschaftsplan » en Allemagne. 

30  = L'établissement d'une comptabilité patrimo-
niale. — 

Les inconvénients inhérents à l'absence d'une 
comptabilité patrimoniale dans le système budgétaire 
sont trop connus pour exiger un ample exposé, et 

• 
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nous avons d'ailleurs, dès le début de ce rapport, 
mis l'accent sur ce point. 

Cette lacune n'est' pas préjudiciable seulement à 
la bonne tenue de -la comptabilité publique. 

Le fait que la création ou la perte d'un patrimoine 
peut, en dépit de son importance, ne laisser ,aucune 
trace dans les comptes budgétaires (puisque les 
opérations patrimoniales ne sont enregiStrées dans la 
comptabilité publique, que dans la mesure où elles 
donnent naissance à des entréeS ou à des sorties de 
fonds), nuit à l'exacte appréciation de la gestion 
publique et à l'examen de ses répercussions sur 
l'Économie nationale tout entière. 

Ni les phénomènes de fonctionnement, ni ceux 
de l'investissement ne peuvent être dégagés directe-
ment de la. comptabilité sans le secours de la compta-
bilité patrimoniale. 

L'absence de cette comptabilité patrimoniale 
de l'État semble constituer une atteinte au principe 
de la totalité comme à celui dé la clarté, pour autant 
que ces principes aient un signification économique 
quelconque. 

Mais, en attendant cette réforme de structure 
que sera le Budget national éeortOtiàque, voyons 
l'état actuel de nos institutions budgétaires. 

*** 

B — ÉTABLISSEMENT DU BUDGET. 

Nous n'avons pas à Monaco de définition légale 
du Budget. 	• 

Il n'en est pas de même en France, par exemple, 
ou le Décret sur la comptabilité publique du 31 mai 
1862, art. 5, le définit ainsi : 

« Le Budget est l'acte par lequel sont prévues et 
« autorisées les recettes et les dépenses annuelles de 
« l'État et des autres services que les lois assujettissent 
« au mêmes règles. » 

A Monaco, et c'est encore, semble-t-il, une con-
firmation des considérations initiales du présent 
rapport, les textes, notamment les . articles 33, 34 et 
36 de la Constitution, parlent non de recettes, mais 
de « prévisions ». 

Néammoins, il ne peut y avoir d'équivoque, le 
Budget doit comporter toutes les prévisions de 
recettes et toutes les dépenses, publiques annuelles. '  

En effet, l'article 33, tel que modifié par l'Ordonnance 
du 16 janvier. 1946, édicte : 

« L'ensemble du Budget, préparé par le Gotiver-
« nement, sera soumis, chaque année, aux délibéra 
« tions du Conseil National. Il sera promulgué sous 
« forme de loi ». 

L'article 34 précise encore : 
« Il sera pourvu à ces dépenses au moyen de W.- 

« dits prélevés sur les ressources générales de la 
« Trésorerie. Lorsque les opérations budgétaites 
« auront laissé des reliquats disponibles sur les 
« prévisions, ces reliquats, an lieu de tomber 'en 
« annulations de crédits, seront versés dans un fonds 
« de réserve, etc. » 

Je crois donc qu'il pourrait être, en attendant la 
réforme constitutionnelle, fourni du Budget moné-
gasque la définition suivante : 

« Le Budget général de la Principauté est la loi 
« qui prévoit et autorise les recettes et dépenses 
« annuelles de l'État, fixe les prélèvements sur les 
« ressources générales de la Trésorerie, détermine 
« les versements et les retraits au fonds de réserve 
«constitutionnel, la politique économique et finan-
« ciére de la Principauté, dont l'exécution est contré-
« lée par la Commission des Comptes ». 

L'étude du Budget, pour être complète, devrait 
être faite, tant au point de vue politique qu'au point 
de vue économique et au point de vue juridique. 

Au point de vue politique, dit encore M. le Profes-
seur Trotabas, à la compétence duquel notre Commis-
sion se réfère volontiers parce qu'il appartient à la 
plus haute juridiction « monégasque, le Budget eftt 
d'une importance considérable, car toute Pacti/ité 
de l'État est subordonnée à l'existence des ressources 
dont il peut disposer. 

Cette impoetance politique du Budget apparaît 
dans l'histoire constitutionnelle de tous les pays 
toute transformation constitutionnelle se traduit par 
un déplacement de -la compétence budgétaire. 

A Monaco, il semble que la sagesse des Souverains 
et de,s Corps politiques ait trouvé la formule la plus 
heureuse, puisque c'est par une loi consacrant l'ac-
cord exclusif du Prince et du Conseil National que 
s'établit le Budget (paragraphe 2 de l'article 33 de la 
Consitution). 

*4* . 

Est-il nécessaire de développer Pimportatice 
économique du Budget? Votre Commission ne le 
pense point ; les répercussions immédiates sur 
l'Économie, particulièrement sensible et même sus-
ceptible de notre pays, de toute variation budgétaire 
ont été souvent signalées tant par le Gouvernement 
lors de la présentation ,des Budgets, que par les 
rapporteurs du Budget au' Conseil National, 
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Sur le plan juridique, il suffit de suivre les quatre 
temps du Budget pour déterminer, les règles déjà 
applicables et deviner les modifications souhaitables. 

En effet, avant d'être établi, le Budget doit être 
préparé par certaines autorités, pus il est réglé, 
enfin, il faut l'exécuter et contrôler cette exécution 
pour en assurer la régularité. 

a) — Préparation du Budget. - 

Contrairement à là. France où les pouvoirs légis-
latif et exécutif sont réunis directement ou -  indirecte-
ment, au cours des sessions parlementaire, la Princi-
pauté, comme d'ailleurs l'Angleterre, conne consti-
tutionnelléfrient la séparation formelle des pouvoirs 
législatif et exécutif. 

Il en résulte que la -  technique budgétaire. se  pré-
sente dans des conditions différentes. A Monaco, 
l'établissennent du Budget n'a pas été confié au 
pouvoir législatif seul ; sa préparation, tout au 
moins, est réservée au. Gouvernement. 

Nous pouvons donc adopter la formule anglaise : 
« C'est le rôle du GouVernement de -demander et 
« celui du Parlement d'accorder ». 

La Constitution dit : « L'ensemble du Budget 
« préparé Par le GouverneMerit (art. 33) sera examiné 
« par le Conseil d'État (ait. 20) et soumis aux délibé-
« rations du Conseil National, puis proMulgué en 
« forme 'de loi (art. 33.) 

Pratiquement chaque Département du Gouver-
nement dépense, chaque Conseiller dresse donc le 
Budget de son Département en tenant compte des 
observations des Services et de la Direction du 
Budget, puis le Conseil de Gouvernement tout 
entier établit définitivement le Budget tel qu'il sera 
soumis à l'examen du Conseil d'État et à l'approba-
tion du Conseil National. 

b) — Méthodes d'évaluation budgétaire — 

En fait, les crédits figurant au Budget monégasque 
se répartissent en deux classes seulèment : 

Io — Les crédits de fonctionnement. 

20 — Les crédits de programmc. 

' Les premiers concernent les dépense générales 
des services publics. 

La loi budgétaire fixe le chiffre au delà duquel 
les Conseillers ne peuvent plus engager une dépense. 

Pour modifier ces crédits limitat.fs, il faut ouvrir 
des crédits extraordinaires' soit en cours d'exercice, 
soit au Budget rectificatif, mais dans tous les cas ils 
sont soumis à la même règle juridique que le Budget 
général dont ils font partie. 

Nous devons rendre hommage au travail cons-
ciencieux du Gouvernement et de ses services qui ont 
eu à coeur de présenter chaque année, sur le plan des 
crédits limitatifs, un exposé détaillé, qui en permet 
l'examen sérieux et rapide. 

Tout ce que nous voulons, c'est la clarté et la 
rigue.ur de ces inscriptions, car nous devons faire 
confiance aux qualités d'ordre et de discipline des 
ordonnateurs ; ils n'ont jamais, semble-t-il, sollicité 
aucun crédit qui ne soit justifié dans son principe 
et ils surveillent l'emploi des fonds dans le cadre 
rigoureux et strict de Parectation budgétaire présen-
tée. 

Nous leur demandons de veiller, comme par le 
passé, à la spécialisation des crédits, à ce qu'aucun 
déplacement de crédit n'intervienne. Si des économies 
sont réalisées sur un chapitre, que lè supplément de 
crédit soit annulé et non reporté sur une autre affec-
tation ; si un crédit est insuffisant, 'qu'il nous soit 
demandé un' complément. Les prévisions budgétaires, 
plus encore que tout autre prévision humaine, sont 
susceptibles de surprises et de variations ; du moment 
que la méthode reste stricte et rigoureuse, il n'y a 
aucun inconvénient à cc, que des - Modifications y 
soient appôrtées, mais dans le cadre des lois et règles 
juridiques. 

Vous reviendrez, à l'occasion du vote détaillé 
de chacun des chapitres du Budget 1956, sur les 
inscriptions de détail, car le Conseil National doit 
s'informer de toutes les nuances des dépenses .  publi-
ques. Il n'y avait Pas lieu, semble-t-il, d'alourdir 
cet exposé des principes, déjà important, par ces 
considérations d'un intérêt d'actualité seulement. 

Nous essayerons d'être plus complets en ce qui 
concerne les crédits de programme. Votre commis-
sion en donne, tout É.e suite, la définition, afin 
qu'aucune équivoque ne subsiste. 

Les crédits de programme sont fixés dans leur 
évaluation,, mais leur emploi peut s'échelonner sur 
plusieurs années, car ils doivent, pour 'satisfaire à 
leur but, échapper, dans leur principe même, à la 
cadueité, résultat de l'expiration de l'exercice annuel: 

C'est dans l'établissement de crédits de pro-
gramme que s'élabore la politique économique et 
hnancière de l'État. C'est dans la présentation 
motivée de ces prograrnines que le Conseil National 
doit pouvoir trouver, exprimer et, éventuellement, 
approuver les initiatives et les projets du Gouverne-
ment dès que ceux-ci, s'élevant an-dessus des' Ordon-
nancements de dépenses classiqUes . dti fonctionnement 
de l'Administration, concernent l'avenir du Pays. 

Il y a là une excellent habitude qu'entendent, 
Semble-t-il, adopter, à la fois le Gouvernement et le 
Conseil Natibnal. 



136 
JOURNAL DE MONACO 	 111 

Séance Publique du «Il Mai 1956 

Certes, des responsabilités accrues en découleront, 
niais les Monégasques attendent de leur Gouverne-  
ment et de leurs élus qu'ils assurent et remplissent 
ces responsabilités. 

Nous entendons bien qu'il s'agit dans ces plans 
de satisfaire à des besoins réels, de projets déterminés 
par l'intérêt public, réalistes et réalisables; En effet, 
pour s'en tenir à un vieux maître, rappelons .qu'au 
Chapitre premier de son livre Treizième de l'Esprit 
des Lois, MonteSquieu n'est pas tendre pour la 
politique des besoins imaginaires. 

Laissons-lui, avec la responsabilité de sa rigueur, 
le charme de son style 'inimitable 	« Les besoins 
« imaginaires sont ceux que demandent les passions 
« et les faiblesses de ceux qui gouvernent, le charme 
« d 'un projet extraordinaire et une certaine impuissance 
« d'esprit contre les fantaisies ». 

N'avons-nous pas retrouvé dans le discours 
inaugural, si substantiel de notre Président, Louis 
Auréglia, un écho direct de cette sagesse et de cette 
rigueur, et ne devons-nous pas y puiser la règle de 
toutes nos démarches de représentants élus? 

Ces constatations ont coridnit, tout naturellénient, 
votre ComMission des Finances au problème du 
planisme. 

Elle l'a souligné plus haut: l'Économie 'moné-
gasque est tout à fait 'originale ; ses caractérisitiques 
sont tout à fait particulières. 

Ainsi, à raison du statut constitutionnel du 
Gouvernement celui-ci, qui ne dépend ni pour sa 
formation, ni pour sa durée, ni pour son personnel, 
de l'assemblée législative, jouit d'une autorité et 
d'une permanence dont aucun pays moderne ne 
semble présenter l'équivalent. Il peut donc y avoir, 
je dirais : il dcit donc y avoir un plan ou des plans 
gouvernementaux étudiés et approuvés 'par le Conseil. 

Certes, le piani-sine ne se conçoit à Monaco que 
dans l'ordre interne. Nous n'avons, Messieurs, ni 
à ordonner le fonctionnement d'un Capital de « prêt 
ou bail », ni une aide financière étrangère. Certains 
pourraient le regretter, votre Commission s'en 
réjouit. 

Mais, nous avons à concevoir pour l'éqUipénient 
(le cas échéant aussi pont-  la reconstruction) et pour 
la production de la richesse nationale un plan pour 
plusieurs années et seul le budget économique nat-
tional pont, en assurer le financement comme le 
contrôle. 

Il doit y avoir, dans notre Budget, un chapitre,' 
(le beaucoup le plus imPortant, à discuter pour nôtre 
Assemblée, intitulé « dépenses économiques », coin-
portant les acomptes à Valoir sur le total des dépenses 
de capital prévues dans un plan, qUinqiietiriar ou 
décennal peu importe, Mals dans un plan ,réel et  

constructif. Ouvrons une parenthèse pour souligner 
à r,e sujet la surprise de votre Commission en MIS-
tarant que le département de l'Économie Nationale 
n'a pas sa place, qui devrait être, sous l'angle du 
planisme, déterminante, au Comité des Travaux 
Publics et vous suggère de solliciter la réparation 
de cette erreur. 

Mais, pour en revenir au plan si souhaitable, il 
faudra bien entendu, un effort cohérent et persévérant 
de l'administration gouVernementale. Il faudra que 
le Gouvernement élabore un programme public. 
Alors, il pourra, dans. tin message éconômiqüe annuel 
au Conseil National, non I  seulement exposer les 
objectifs des planificateurs, mais énumérer les divers 
moyens d'intervention budgétaire destinés à les 
réaliser. Ainsi, petit à petit, nous pourrons satisfaire 
au slogan de notre sauvegarde et 'de nôtre prospérité 
nationale : « Le Budget est une t'ohm de plan natio-
nal, le planisme est la base d'un Budget progressif ». 

Votre Commission des Finances n'a pas voulu 
aborder l'examen des effets économiques d'erre pla. 
nification. Élie aurait, en effet, d'une part, &bordé 
le cadre actuel dti débat et, d'autre part, Mis la 
charrue avant son tracteur, 'puisque aussi bien si 
nous avons chacun et souvent en coturriun 'des idées 
toutes prêtes, nous ne connaissons pas la pensée du 
Gouvernement, en dehors de projets fort iMpOrtants 
mais fragmentaires dont nous allons nous entretenir. 

, 	Toutefois, à priori, il pourrait être souligné qu'au 
moins trois catégories de dépenses publiques plani-
fiées sont de nature à favoriser la croissance de 
l'Économie nationale 'monégasque 

I0 — Mise en valeur (les ressources naturelles. 

Nous constatons, chaque jôur, que l'initiative 
privée, même sous forme de groupes financiers, 
déserte des secteurs essentiels de notre patrimoine 
(aménagement du_ territoire, construction et' moder-
nisation de l'équipement hôtelier, établissernents • 
d'industries de luxe et sans fumée, construction de 
de logement d'un prix ou d'un loyer àbôrdàble, etc.:, 
et vous sentez combien est riche cet etccetera...) 

Il semble que l'État ait déjà sérieusement songé 
à étudier les possibilités de' parer lui.Mléine à cette 
défaillance dé l'initiative privée. Votre Con mission 
pense qu'il serait opportim d'encourager le Gouver-
nement dans cette voie, et 'de l'aider par l'étude en 
commun de 'chacune de ces possibilités. 

20  — Sur le plan humain. - 

le sais qu'ici votre Comtnission rejoint les préoc-
cupations de nombreux collègues de cette assemblée 
le soutien de la Famille monégasque, la création 
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d'excellentes conditons hygiéniques, un système d'édu-
cation, dirigée et spécialisée, la création de débou-
chés professionnels et commerciaux, etc... 

30 — Sur le plan à la fois physique et moral. — 

Le maintien et l'accroissement de l'emploi à un 
niveau et à des conditions très élevées, que ce soit 
dans le cadre de la fonction publique ou celui du 
secteur privé, est essentiel à la stabilité et à la prospé-
rité de notre pays. Un standing de vie élevé se 
répercute immédiatement dans tous les secteurs de 
l'Économie et même, on l'oublie trop souvent, sur les 
recettes de l'État. 

En un mot, on peut résumer ces considérations 
par une formule : il y a des dépenses productives, il 
y a des dépenses dynamiques. Nous devons redonner 
à ce Pays ce dynamisme et cette productivité. 

Enfin, figurent au Budget, ainsi que le prévoit 
l'article 33, paragraphe 3, de la Constitution, les dé-
penses de la Maison Princière. Constitutionnelles 
et hautement justifiées, ces dépenses pourraient même, .. 
dans le Cadre d'une politique de prestige dynastique 
et national, comporter des dotations partieulières, 
que la Commission des Finances comme, semble-
t-il, le Conseil National' tout entier, seraient heureux 
de contribuer à promouvoir et à faciliter. 

*** 

C — EXÉCUTION DU BUDGET 

L'exécution du Budget comprend : des opérations 
de dépenses, de recettes, de trésorerie et la tenue 
d'une comptabilité publique. 

Notre Administration financière connaît et appli-
que la distinction de l'exécution administrative et 
de l'exécution comptable. 

Jusqu'à une date récente, le Conseil du Gouver-
nement était seul chargé de décider les dépenses ; la 
Trésorerie Générale est seule chargée de centraliser 
les recettes et de régler matériellement les dépenses, 
comme de conserver l'encaisse du Trésor et des 
créances de l'État. 

Votre Connimission pense , qu'aucune critique ne 
peut être formulée à la méthode traditionnelle d'en- 
gagement, de liquidation et d'ordonnancement des 
dépenses, mais que par contre, la nouveauté d'août 
1955, dont elle va vous entretenir, lui parait devoir 
être immédiatement abandonnée. Il est de tradition 
et de règle que les prévisions de dépenses appouvées 
par la loi de finances du Budget ne constituent pas 
pour autant l'autorisation pour tous les agents de  

l'exécutif d'engager librement et directement les 
dépenses correpondantes. 

Dès que l'une do ces dépenses apparaît nécessaire 
à un Département, il en saisit le Conseil de Gouver-
nement qui délibère et décide. 

En effet, la loi reste l'accord du Prince et du 
Conseil National, et la sagesse de la pratique tradi-
tionnelle consacrait à la fois le principe et constituait 
un précieux contrôle. 	• 

Or, interrogeant le Département des Finances et 
de l'Économie nationale sur PaPplication de ces 
règles et de ces traditions, votre Commission a eu 
la surprise d'apprendre que, par un avis du Conseil 
de. Gouvernement relativement récent, certaines de-
mandes d'autorisation d'engagement des dépenses 
ne figuraient plus qu'à la deuxième partie des 
procès-verbaux du Conseil de Gouvernement, c'est-
à-dire pratiquement n'étaient plus délibérées. 

Votre Commission estime qu'il y a intérêt à 
revenir à l'ancienne et rigoureuse méthode. 

Le Trésor est investi d'une double fonction. 

1 0  — Il doit assurer l'exécution du Budget en 
dépensant et en encaissant au nom de l'État, confor-
mément aux règles qui viennent d'être succinterrrent 
rappelées. 

20  — Il assure la conservation et le placement 
des réserves et encaisses. 

Depuis quelques temps, il s'y est ajouté l'émission 
et la gestion de valeurs à court terme; connues sous 
le nom de « Bons du trésor ». 

Nous avons demandé au Gouvernement de nous 
indiquer quel est le mobile et le but de cette émission. 

Est-elle nécessaire au fonctionnement de la Tré-
sorerie et à quoi sert l'argent ainsi recueilli, lequel, 
ne l'oublions pas, grève le Trésor d'un intérêt de 
3,50 (1/0? 

Il nous a été répondu qu'il s'agissait d'une simple 
éventualité légale à laquelle il n'est recouru qu'avec 
prudence et pour des besoins prébis et justifiés. 

En ce qui concerne l'émission de bons du Trésor, 
la Commission des Finances estime qu'elle devrait 
être possible, même dans le cadre de la loi n° 577, du 
23 juillet 1953, qu'après avis motivé et formel de la 
Commission de Placement des.Fonds. 

En ce qui concerne le Fonds dé réserve constitu-
tionnel, créé par la Constitution, la Cominission 
tiendrait à fournir au Conseil National un état précis 
et détaillé. Il y a lieu de souligner, une fois encore, la 
très heureuse mise en vigueur d'un Commissiot de 
Placement des Fonds, à laquelle le Conseil National 
participe efficacement par deux de ses délégués. 
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Je vous propose donc de demander au Gouver-
nement la communication périodique du bilan exact 
de ce Fonds de réserve constitutionnel, 

En l'absence de cette communication, la Commis- . 
sion n'a pas cru devOir, pour l'instant, formuler 
d'avis ou de critique,. puisque la geStion antérieure 
de cette encaisse ne lui a pas été dévolue et qu'il ne 
lui est pas déféré d'apprécier les résultats. 

Il semble que la Commission des Comptes; que 
l'heureuse initiative de S.A.S. le Prince Rainier III 
vient de faire vivre, soit également qualifiée pour 
examiner et statuer sur ces points. 

Ici, encore, vous savez que le Conseil National 
a délégué statutairement deux de ses membres au 
sein de cette importante juridiction. 

Vous serez donc informés scrupuleusement des 
méthodes et des résultats. 

SITUATION DES OPÉRATIONS DU Tlif.S011 

Il est un point de principe qui a retenu l'attention 
de la Commission : c'est l'intérêt qui existe pour 
notre Assemblée d'avoir mensuellement un relevé 
précis, clair et facilement lisible de la situation, de 
trésorerie et de ses divers comptes. 

L'examen de cette situation aussi complète per-
mettrait de suivre les différentes opérations du trésor, 
d'en mesurer l'importance et la nature et de se rendre 
compte des moyens ét des méthodes (ID financement 
utilisés. 

Pour que cette situation soit loyale, elle devrait 
comporter l'indication de toutes les opérations, dans 
comme hors budget. 

Nous vous propoSons de demander au GouVer-
nement de fournir régulièrement à votre examen 
cette situation. 

La comptabilité publique 

La comptabilité doit permettre de suivre ou de 
reproduire une gestion par des chiffres. La compta-
bilité publique deVrait donc être l'ensemble des règles 
qui fixent la gestion des deniers publics et permettent 
d'exprimer cette gestion par des chiffres. 

Elle devrait permettre, d'une part, à celui qui . 
gère de se reconnaître :dans sa gestiOn et, d'autre 
part, à celui ou à ceux qui ont un droit de regard sur 
cette gestion, d'en connaître exactement la situation 
et de la contrôler. ' • 

La Commission des Finances avait, tout d'abord, 
envisagé d'étudier avec vous ce problème, mais elle 
a reconnu qu'il appartenait à la ConuniSSion des 

Comptes, qui n'a pas encore arrêté son réglement 
intérieur et sa procédure, de fixer ces règles de compta-
bilité publique en fonction des exigences de son con-
trôle et de son examen. 

Deux membres de la Commission des Finances. 
faisant partie de la Commission des Comptes, les 
idées qui seraient développées au sein de notre Com-
mission pourront, ainsi, être soumises et étudiées 
utilement, au sein du nouvel organisme. 

Ceci nous conduit (Out naturellement à parler du 
contrôle de l'exécution du Budget. 

**e 

D — CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUD-
GET. 

C'est probablement par l'établissement d'un 
compte général de l'Administration des Finances que 
se préparera l'examen de la Commission des Comptes, 
laquelle, si elle s'inspire, soit de la Chambre des 
Comptes de l'ancien régime en France, soit de la 
Cour des Comptes également créée par la loi fran-
eaise du 16 septembre 1807, devra être` une véritable 
juridiction, tant par son organisation que par ses 
attributions. 

D'autre part, il semble que le futur droit adminis-
tratif doive résoudre le problème des sanctions des 
irrégularités qui se révéle-aient dans l'examen de 
l'exécution du Budget. 

Il ne s'agit donc pas pour la Commission des 
Finances d'aborder des aspects de la question -qui 
échappent à sa compétence, mais qu'il était .toutefois 
de son devoir de souligner, 

Enfin, ayant eu mission d'étudier de très près les 
méthodes suivies tant par Lt Commission des Finan-
ces qui nous a précédés que par le Conseil National, 
lors de l'examen du Budget 1955, votre Commission 
s'est fait communiquer tout le dossier. 

Elle a, tout de suite, élé frappée par l'indigence 
des comptes rendus sur les intentions et les mobiles 
du Gouvernement dans les diverses inscriptions 
budgétaires. Elle est bien certaine que des chiffres 
aussi précis que ceux qui y figurent n'ont pas été 
établis sans raison précise et détaillée, valable certai-
nement et qu'ils n'ont pas été admis par la Commis-
sion et le Conseil National sans en avoir constaté la 
justification. Or, et c'est suiprenant, rien dans le dos-
sier ou presque rien ne permet de s'en rendre Compte, 
et, à plus forte raison, d'en reconstituer les démarehes 
et discussions, 

D'autre part, votre Commission a été aussi 
frappée par le climat général du vote. La lecture des 
chapitres est suivie, soit du vote sans commentaires, 
soit de rares interpellatiOns. 
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11 peut .être relevé, en ce qui concerne le Budget 
1955 des interventions fort pertinentes, et, quelquefois 
même, courageuses et clairvoyantes de M. Charles 
BERNASCONI. 

Le Gouvernement y a ou non répondu, avec ou 
sans humeur, mais votre Commission est particuliè-
rement inquiète de constater que, mente dans le cas 
où des engagements sont pris en fonction des inter-
ventions du Conseil National, jamais, ni pendant le 
vote ni même après, il n'est fourni au Conseil Natio-
nal un moyen quelconque de contrôler et de eassitrer 
que ces engagements sont respectés. 

Votre Commission est persuadée de la bonne foi 
et de la 'bonne volonté des chefs de Départements 
intéressés, mais il y a là une erreur de méthode qu'il 
conviendrait de rectifier. 

Elle vous propose, quand un crédit fera l'objet 
d'une objection du Conseil National, retenue comme 
valable par le Gouvernement, d'impartir un délai 
fixe au Gouvernement pour rapporter au Conseil, 
soit une mesure législative ou réglementaire qui en 
tienne compte, soit des éléments de l'exécution de cette 
décision. Aucun budget rectificatif ne pourrait être 
présenté ni voté sans que ce contôle strict n'inter-
vienne. 

il est enfin, une dernière observation qui fut 
formulée à la lecture du procès-verbal de la séance 
publique du Conseil National du 23 décembre 1954, 
consacré à l'examen et au vote du Budget de 1955. 
11 ne paraît pas possible ni souhaitable de procéder 
en une seule séance à un examen Sérieux du Budget, 
même s'il a été; nous dirons même, surtout s'il a été, 
précédé d'un seul examen de la Commission des 
Finances. 

Comment est-il possible sérieusement d'informer 
et de décider en quelqUes heures? 

11 y a là une attitude à l'égard de' l'intérêt public 
qui paraît un peu légère. 

Votre Commission sait bien que l'on pourrait 
répliquer que l'examen d'un budget est l'affaire de 
spécialistes en cimunission et que le vote n'est qu'une 
pure formalité. Mais voilà justement ce qui paraît une 
erreur d'appréciation. Votre Commission estime•que 
tous les Conseillers Nationaux doiveitt recevoir sur 
chaque dotation des explications et des éclaircis-
sements propres à rendre efficace le vote. Sinon à 
quoi abôutirions nous? 

A plébisciter les membres de la CoMmission des 
Finances. A les faire bénéficier d'un vote de confiance, 
inconnu dans notre légiSlature, un pe..i -irritant 'pour 
les autres Conseillers Nationaux et lou:d de responsa-
bilités pour la Commission. 

Nous avons rompu avec cette habitude, et nous 
avons consacré au vote du Blidget autant de séances  

privées, et elles Ibrent nombreuses qu'il a été néces-
saire pour éclairer tout le Conseil National. 

**e 

E — LE BUDGET 1956. 

Le Gouvernement Princier, après avoir soumis 
pour avis son projet de Budget 1956, au Conseil 
d'État, ainsi que la ConStitution actuelle l'exige, le 
présente au vote de votre Assemblée. Il est une pre-
mière constatation, nous dirons d'évidence, c'est que 
l'exercice auquel se rapporte ce budget est déjà enta-
mé. Or, la notion même de Budget prévisionnel 
exigerait que toutes les dépenses soient autorisées 
avant le premier jour de l'exercice. 

On peut dire que la ConimiSsion des Finances, 
comme le Conseil National actuel ne sont pour rien 
dans ce retard inaccoutinné. Nous ajouterons que votre 
Commission émet le voeu, que, dans l'aVenir, sous 
aucun prétexte, pareil retard ne se reproduise.Le pro-
jet de budget devrait être prêt dans ses grandes lignes; 
et sous réserve de retouches dé détail, dès la rentrée 
d'octobre et, après une longue session consacrée à 
son examen, voté durant le dernier trimestre. Je sais 
que les élections complémentaires n'ont eu lieu qu'en 
novembre, mais, lors de ces élections, le Gouverne-
ment était-il en Mesure de présenter son budget, même 
pour le rectificatif 1955? 

N'insistons pas ; disons que cela ne se reprodui-
ra plus, et ne perdons pas de temps en regrets stériles ; 
retenons, plutôt, que ce retard s'est accompagné 
d'une illégalité que vôtre Commission des Finances 
a déjà relevée et entend souligner devant le Conseil 
tout entier. 

Le Gouvernement a cru pouvoir, par Ordonnan-
ce souveraine, reconduire pour les trois :au quatre 
premiers mois de 1956, un trimestre du Budget 1955. 
.1l y a là, semble-t-il, une erreur du point de vue légis-
latif. Votre Commission pense que, depuis l'instau-
ration du Budget - unique; il n'est plus possible con-
stitutionnellement ni de promulguer 'des Ordonnances 
en matière de finances, ni dé :reconduire des dou-
zièmes. Dans le cas seulement d'un refuS du Conseil 
National de voter en ternis utile le Budget, Une Or-
donnance pourrait reconduire l'intégralité du Budget 
précédent. Il .n'est pas exclu que la thèse de vôtre 
Commission ne soit ni admise ni suivie ; il n'en est 
a pas moins paru indispenSable de la formuler. 

En attendant les réformes suggérées par la partie 
théorique du présent rapport, le Budget qui. vous est 

,soumis se conforme à la -présentation• traditionnelle; 
c'est un catalogue de recettes et Iule liste de dépenses. 
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A l'occasion de l'examen de ce Budget rectificatif, 
il paraît utile de formuler des observations d'ensemble 
sur notre situation budgétaire. 

— Les recettes. 
1..a tradition budgétaire partage en quatre chapitres' 

l'ensemble des revenus de l'État. 

Le profane — et nous le sommes tous à des degrés 
divers — éprouve de très vives surprises à la radio-
graphie de l'Économie.  monégasque. 

Il s'est fait, par habitude paresseuse des slogans, 
une idée vague autant que fausse de ce phénomène 
complexe d'une ville-État sans impôts, vivant de son 
soleil. 

Il n'en est rien, ou il n'en est presque plus rien. 

Depuis toujours, nous enseigne l'Histoire, la 
Principauté a vécu durement, sévèrement, et si nos 
vieux connaissaient une certaine douceur de vie, elle 
était à base d'austérité et de frugalité. 

L'âge Cor, celui que choisirait le cinéaste de 
« Si Monte-Carlo m'était conté », né d'une alchimie 
complexe, secrète, après la guerre de 1860, est mort 
avec l'Archiduc assassiné à Sarajevo, avec la belle 
époque, à l'été 1914. Depuis, Monaco lutte et s'adapte. 
11 est peut-étre encore trop tôt pour en tirer des pers-
pectives d'avenir. Il est nécessaire d'en constater les 
éléments positifs. 

Monaco encaissera, probablement, cette année, 
un peu plus de deux - milliards. 

En 1955, exactement 2.395.338.000 francs. 	. 

Cc revenu global provient, pour une très faible 
partie, dix millions, du revenu du domaine immobilier 
et, pour un milliard environ, de la perception de contri-
butions locales. C'est, pour la plus large part, le 
produit (les taxes qui frappent les transactions immo-
bilières et les transactions commerciales. 

Ainsi, il est encore vrai, indirectement, que le soleil 
est notre énergie naturelle, puisque c'est en fonction 
de son éclat et de' sa permanence que la population 
fixe et les visiteurs créent l'itetiVité finanCièrement. 
productive, mais c'est du soleil élaboré en itnineubles, 
en industries, en commerces et en absence d'imposi-
tions. 

En effet, il suffit d'ausculter les statistiques niêine 
sommaires pour constater que l'essor de l'industrie 
et du grand commerce monégasque peut se dater de la 
stabilisation des rapports fiscaux franeo,Mônégasques 
et notamment de l'instauration du. droit de sortie 
compensateur qui a, 'légitimeraient 'semble-t-il, permis 
à l'industrie et au commerce monégasques de croire 
cristallisées pour une iongue période la 'nature, comme • 
l'importance et, surtout, les limites de ses charges 
fiscales. 

L'instinct de conservation devrait donc nous dicter 
impérativenient de sauvegarder notre potentiel géo-
graphique et fiscal en réglementant sérieusement l'édi-
lité et en proscrivant tchite atteinte interne ou interna-
tionale à cette immunité fiscale partielle. 

L'actuel Conseil National l'a assez dit et répété 
il entend veiller jalousement sur ces deux éléments 
de notre vie nationale, et, dés ses premières manifes-
tations publiqUes comme durant ses travaux, qui 
furent fiévreusement menés depuig quatre mois, il n'a 
cessé de s'en préoccuper concrèteinért. Non seillement 
dans ses Colloques avec les représentantS de l'exécutif, 
mais également par les voeux, motions et textes de loi, 
dont les débats privés et publics sont déjà largenent 
bénéficiaires. Votre Commission, souligne.  à ce sujet,. 
que la motion si-  importante qU'elle a solennellement 
adressée au Gouvernement n'a jamais reçu Ce répbnse 
Publique et officielle. Il serait temps qu'une déclaratiOn" 
formelle etprécise du GOuvernement vint rassurer 
loyalement notre Assemblée, qui attache la plus 
grande importance à cette question. 

C'est également en fonction — 'et ici le terme est 
pris dans son sens mathématique — de la cCriSOlina-- 
tion locale que les ressources internationaleS 
gasques sont établies, ainsi que nous l'exposons ci-
après. Mais, permettez à votre CoMmission des 
Finances une incidente : Dès à présent, nous pouvons 
dbfac retenir que plus des trois-quarts des ressources • 
budgétaires sont procurées par perceptions directes 
ou indirectes qui sont fonction de l'activité et de la 
consommation des habitants et non des revenus ou 
du capital. En parallèle avec de grands États voisins, 
il y a là une originalité qui, méritait d'être soulignée. 

Cette assiette de nos ressources est également la 
base de nos encaisses franco-monégasques, et ce n'est 
pas la moins difficile ni la moins inquiétatile de nos 
préoccupatiOns financières. 

En effet, la Principauté de Monaco, aux termes 
des Conventions franco-monégasques, ne possède 
ni douanes, ni monopoles de consommation' prOPres 
(tabacs, P.T.T., etc...) ni perception directe des taxes 
et redevances de production et de circulation sur los 
produits dont elle entend faire edhStaMment,un usage 
de consommation accrue. L'équité et les contrats ltii 
accordent, héannaohiS, une part de ces revenus, qUi 
sont perçus par l'État français. Il serait trop long' de 
faire• l'historique complet des rapports franco-moné-
gasqueS sur ces points; il 'suffit, dans le cadre du 
Tiudget, d'en rappeler les grandes lignes et dé souligner 
que le dernier état statutaire de ces rapports Concrétisé 
par la Conventioh de 1951, procure à la PrinCipauté 
part de ces revenus qui fui sont réservés aux' termes 
de formules savantes. 	 • 

Les accords, financiers franeo-mOnégasqueS sem-
blent prévOir que la Principauté appliquera, en 
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matière de taxes indirectes, le régime français. 11 en 
résulte que rlaque modification intervenant en France 
dans le régime des taxes sur le chiffre d'affaires se 
trouve de plein droit applicable à la Pfincipauté. 

Pour le partage des recettes douanières, les diffi-
cultés sont moindres; sous le régime antérieur, à la 
Convention du 23 décembre 1951, l'indemnité annuelle 
revenant au Trésor Princier était déterminée en fonc-
tion : 

10  du produit moyen par tête d'habitant, majoré 
de 30 % des droits perçus par l'Administration 
des Douanes 

20 du nombre des habitants de la Principauté, 
également majoré de 30 %. 

Le produit moyen était obtenu en divisant le 
montant des droits perçus par le total de la population 
française et de la population monégasque majorée _de 
30 % (2nle  avenant à la Convention de voisinage du 
10 avril 1912, signée à Paris le 4 février 1938). 

Par ces bases de calcul, l'AdministratiOn française 
reconnaissait que la population de la Principauté ne 
pouvait être assimilée à celle d'une ville française de 
même importance. 11 était tenu compte, d'une part, 
du volume des consommations de luxe de la population 
monégasque, et, d'autre part, de l'importante partie 
flottante de la population que constituent les touristes 
et les étrangers de passage. Ce mode de répartition 
avait pour résultat d'accôrdèr à la Principauté 1,69 % 
des perceptions françaises par tête d'habitant. Pour 
des commodités de calcul et sur l'initiative même du 
Directeur Général des Douanes, ce coefficient a été 
porté à 1,70 % dans la Convention du 23 décembre 
1951 (point n0  2 du protocole douanier et fiscal à 
ladite Convention). 

La quote-part de la Principauté pour les taxes sur 
le chiffre d'affaires a été déterminée en 1938 en mul-
tipliant la population de la Principauté; majorée de 
30 %, par le produit moyen par tête d'habitant de la 
taxe à la production et des taxes uniques de rempla-
cement. Le produit moyen était obtenu en .cumUlant,. 
d'une. part, les recouvrements opérés en France et à 
Monaco, et, d'autre part, la population française et 
monégasque, majorée de 30 %. La formule retenue 
pour le partage des taxes à la production était donc 
moins avantageuse que celle en vigueur pour les 
recettes émanant de l'AdminiStratiOn des Douanes. 
C'est l'extension de ce point de vue que les négocia-
teurskinonégaSques de 1951 ont défendue, point de 
vue qui n'a pas été retenu par les partenaires français. 

Un autre système de détermination à alors été 
proposé. Aux ternies de l'article 19 du protocole 
douanier fiscal « pour l'application dc l'article 18, 
« 2me alinéa de la Convention, la quote-part revenant  

« à la Principauté est déterminée en multipliant le 
« montant des recouvrements effectués par la Princi-
« pauté au titre de la taxe sur les transactions dans 
« l'année considérée, affecté du coefficient 1,15 par 
« le l'apport dégagé des recettes encaissées par le 
« Trésor français au cours de la même année, d'une 
« part, au titre des taxes visées à l'article 18 précité et, 
« d'autre part, au titre de la taxe sur les transactions, 
« étant entendu que, pour le décompte de cette der-
« nièce taxe, il est fait abstraction des perceptions 
« effectuées par l'Administration des Douanes. Le 
« partage ci-dessus envisagé a lieu annuellenient après 
« publication des statistiques des recettes réalisées 
« pendant l'année entière. Si les modifications que 
« viendrait à subir la législation des taxes sur le chiffre' 
« d'affaires le justifient, les Autorités compétentes des 
« deux États contractant se concerteraient pour 
« apporter au mode de partage ci-dessus prévu les 
,« adaptations nécessaires ». 

Un partage équitable des recettes fiscales entre la 
Principauté et la France fut ainsi établi en prenant 
pour base les consommations effectuées en Principauté. 
L'application de cette formule a donné des résultats 

tisfaisants. 

Mais les réalités fiscales françaises connaissent, 
tant sous les influences doctrinales et politiques que 
celles des conjonctures économiques, des fluctuations. 
La dernière en date, qui se résume par la modification 
de l'assiette de la taxe à la production, se répercute 
directement sur la formule ci-dessus rappelée. 

Votre Commission des Finances s'est donc in-
quiétée auprès du Gouvernement des conséquences 
éventuelles, et a été heureuse de constater que cette 
préoccupation dtait partagée par l'Exécutif et que 
des pourparlers sont en coursa Elle a reçu, au surplus, 
l'assnrance officielle que le Conseil National serait, 
non seulemént tenu au courant, mais également 
consulté durant ces négociations. 

Mais l'actualité tourne vite, et voici que la presse 
nous ouvre sur l'évolution du système fiscal français 
des perspectives nouvelles. 

Ceci ne regarderait nullement votre Commission 
si, ainsi qu'en son nom je viens de volas l'exposer, 
dans le cadre des accords, les répercussionsn'en étaient 
directes et infiniMent graves pour Monaeo. 

Une fraction très importante de nos ressources en 
dépend essentiellement. 

Il ne faut pas se dissimuler qtae, si là fiscalité 
française délaissait systématiquement la quasi-totalité 
des taises indirectes, nous aurions à:étudier une situa-
tion nouvelle et profondément différente de nos 
finances. 

*** 
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Avec un peu de nostalgie pour les années lointaines, 
la Commission a également noté que les redevances 
des sociétés à monopole n'atteignaient pas les cent 
millions annuels. 

Notre pays peut donc, pour l'instant, faire face à 
des besoins budgétaires courants accrus — hors de 
ces ressources des monopoles. 

Il faut noter que la « S.B.M. » ne figure pas dans 
ce chiffre. Toutefois, en se reportant au Budget 
« investissements », on se rend compte que sa contri-
bution au Budget tourne autour de 100 millions de 
francs. Cette redevance ne représente guère que 3 % 
des recettes générales. Combien nous sommes loin 
des informations d'une presse à sensation qui voudrait 
voir dans les revenus des salles de jeux le paCtole 
mystérieux et un peu impur de la Principauté, comme 
dans les actionnaires du Casino, Les maîtres occultes, 
niais tout puissants de l'Économie monégasque. 

C'est un thème éculé et facile, mais cette presse se 
nourrit, semble-t-il, avec délices de ces sornettes à 
crinolines. 

Plus concrètement, votre CommiSsion des Finances 
estime qu'il serait peut-être temps de mettre en dis-
cussion une révision sérieuse du Cahier des Charges 
de cette Société à monopole. 

Mais la S.B.M. a une autre prestation à acquitter : 
elle se doit d'assurer un plein et rémunérateur emploi 
à de nombreux nationaux et habitants de la Princi-
pauté, et, d'autre part, de contribuer toujours plus 
largement 	nous dirons même beaucoup plus large- 
nient que durant ces dernières années — au potentiel 
attractif et touristique de Monaco. Ici, encore, et 
bien que l'ancienne Commission de Coopération ne se 
soit réveillée qu'une fois tout récemment, après plu-
sieurs années de sommeil, elle se doit d'intervenir 
et de veiller jalousement à ce que cette Société à 
monopole, qui ne paie presque plus de redevances, 
remplisse, en attendant la révision de son cahier des 
charges autrement son rôle contractuel. 

*** 

En attendant l'étude synthétique et éconornique, 
dont votre Conimission vous a souligné dans la 
première partie de ce rapport la nécessité, elle ne 
s'étendra pas davantage sur les recettes, et elle passera 
immédiatement aux dépenses. 

20 — Les dépenses. 

En ce qui concerne les dépenses de l'Exercice 1956, 
votre Commission n'a pas ,la prétention de vous en 
dresser un état analytique; il •vous appartiendra, tout 
à l'heure, d'examiner, article par article, celles qui y 
figurent, 

Elle se bornera à regretter que l'aspect synthétique 
de ces dépenses ne soit pas mis en évidence par un 
état plus précis et plus groupé que celui qui figure au 
Budget, qui est plutôt une récapitulation, une table 
des matières, que le travail cohérent et incisif qu'exi-
gerait l'examen complet et politique des dépenses. 

Nous ne vous soulignerons donc que cavalièrement 
deux ou trois aspects types de ces dotations budgé-
taires. 

*** 

Dans l'allégresse générale, les Monégasques et les 
amis de Monaco ont appris, puis suivi avec ferveur, 
le mariage de S.A.S. le Prince. 

Il a été inscrit au Budget 1956 une somme de 
principe pour les manifestations qui ont marqué cet 
événement dynastique et national. Une. Commission 
chargée de l'organisation des cérémonies s'est occupée 
d'employer au mietix cette dotation; des comptes 
précis seront établis et vous seront soumis avec le 
Budget rectificatif. 

La Commission des Finances est égaletnent heu-
reuse de noter l'inscription pour l'Exercice 1956 aux 
divers chapitres de sommes importantes destinées à 
assurer aux fonctionnaires une revalorisation de leur • 
situation sous forme d'indemnité mensuelle spéciale 
compensatrice. 

Avec modération et dignité, les fonctionnaires 
attendaient depuis quelques années que leurs reven-
dications soient sanctionnées par une mesure concrète. 
Le Conseil National, reconstitué en novembre dernier, 
a tendu une oreille attentive à ces revendications. ll 
les a examinées dans les diverses Commissions inté-
ressées et jugées légitimes et, unanimement, a sollicité 
une décision favorable du Gouvernement. Disons, 
ici, que le Gouvernement a répondu sans réticences 
à cet appel. Je pense donc que ce chapitre ne fera 
l'objet d'aucune difficulté. Pour vous permettre d'en 
voter les crédits en connaissance de cause, votre 
Commission vous retrace à grands traits les phases 
du problème, tel qu'il s'est posé. • 

Les fonctionnaires ,réclamaient depuis 1949 une 
amélioration de leurs traitements, notamment compte 
tenu des multiples indemnités perçues par les fonc-
tionnaires français. Leurs Syndicats avaient présenté 
les revendications les 8 février 1949, 27 octobre 1952, 
18 décembre 1953 et, enfin, le 24 novembre 1954, ils 
n'avaient jusqu'ici reçu aucune satisfaction et, quel-
quefois même, aucune réponse, 

Dès les premiers échanges de vues entre le Bureau 
du nouveau Conseil National et les représentants 
syndicaux, il est apparu que la réclamation des fonc-
tionnaires s'appuyait, d'une parti sur le principe' de 
la parité des traitements monégasques et français eto  
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d'autre part, sur l'existençe en France de primes nom-
breuses et variées représentant en réalité une auginen- 
talion substantielle et peu déguisée des traitements 
de base. Ils demandaient donc qu'il soit créé à leur 
profit une indemnité compensatrice, qui permît un 
rajustement équitable de la parité franco-monégasque. 

Déjà, sur le plan des faits, il semblait difficile de 
contester qu'a fonction égale le fonctionnaire moné-
gasque dût avoir un traitement en tous points compa-
l'able à celui de son collègue de Nice. Tout, en effet, 
monnaie, prix, prestations de services, est parallèle 
entre les deux villes. Mais, en outre, il suffit de rappeler 
qu'un Arrêté ministériel du 10 juillet 1945 exige, dans 
le secteur privé, la parité constante de salaires et rému-
nérations, pour penser qu'en droit également ce 
paralléliSnie était indiscutable dans le secteur 
Le GouverneMent lui-même semblait dans une lettre 
adressée le 2 mai 1949 aux Syndicats des fonctionnaires 
baser toute sa politique de rémunération de la fonc-
tion 'publique sur ce même rapprochement, et, enfin, 
les diverses adaptations et mises au point des traite-
ments étaient toujours inspirés de cette parité. 

Il est également incontestable que, depuis le 
blocage apparent des prix et afin d'éviter une revendi-
cation généralisée du secteur privé, le Gouvernement 
français n'a valorisé les traitements de ses fonction-
naires qu'en prenant la voie détournée. de nombreuses 
indemnités et primes. Comme elles ne correspondent, 
ni en pourcentage, ni dans leur assiette, à rien de 
précis et qu'elles constituent une part de plits en plus 
importante de la rémunération globale des fonction-
naires, il est indiscutable qu'elles constituent une 
augmentation deS traitements. Par contre, et aussi 
curieux que cela paraisse, il est pratiquement impossi-
ble de connaître exactement la nature et l'importance 
de ces primes, qui semblent quasi-confidentielles sinon 
quasi-occultes. Toutefois, .en se basant sur celles qui 
sont officiellement connues et en pratiquant une 
moyenne, on peut reconnaître qu'elles varient autour 
de seize pour cent des traitements. 

Afin de ne pas éterniser les recherches et les dis-
cussions et pour ne pas affecter la hiérarchie moné-
gasque et compliquer la multiplicité des traitements, 
il fut reconnu, tarit par les Syndicats .11x-mêmes que 
par ta Commission des Finances du Conseil National, 
que l'augnientation devrait à Monaco prendre la 
forme d'une majoration en pourcentage de tous les 
traitements. 

Persuadé du bien-fondé des revendications des 
fonctionnaires et au terme de ces travaux, le Conseil 
National, tant par le truchement de la ConunisSiOn 
des Finances que par celui de la Commission mixte 
d'Étude de Réformes Budgétaires, insistait vivement 
auprès du Gouvernement pour qu'uns solution .rapide 
de cette difileidté Mit fin au mécontentement et, on 
peut le dire, à une iniquité. 

Nous avons eu, je le répète, la satisfaction de rece-
voir non seulement des apaisements sous forme de 
promesses, dont nous ne nous serions pas contentés, 
mais une réponse précise et favorable : le Gouverne-
ment reconnaissait le bien-fondé de la demande. 

Rétroactivement au let janvier 1955, les fonction-
naires monégasques ont reçu une indemnité spéciale 
compensatrice mensuelle de onze pour cent, qui, 
ajoutée au cinq pour cent déjà perçu, semble rétablir, 
pour ceux qui ne l'avaient pas encore, la parité avec 
la Fonction publique française. 

Évidemment, cette mise au point des traitements 
se traduit par un lourd sacrifice budgétaire, de l'ordre 
de 60 à 70 millions, mais la Commission des Finances 
a cru devoir 'en préconiser l'inscription et le vote, 
compte tenu des raisons qui précèdent. 

*** 

Il n'y a pas, dans le Budget présenté par le Gouver-
nement, d'inscription concernant directement tin des 
prOblèmes monégasques que nous .sommes tous 
d'accord pour considérer comme le plus douloureux 
et le plus urgent, 'celui du logement. 

Cela ne signifie nullement :que notre Assemblée. 
en ait différé l'étude et les solutions. 

Est-il nécessaire de répéter que nul d'entre nous 
ne peut de sang-froid penser que des compattioteS des 
foyers monégasques avec enfants attendent dans des 
conditions déplorables, et quelquefois draniatiques, 
un toit sur le sol de la patrie? 

Qui d'entre nous n'aurait fait passer cette pré-
occupation engoissante avant tout' autre problème, 
même pressant, môme grave? 

Enfin, serait-il même pensable que l'on étudie 
d'urgence un plan d'urbanisme de plusieurs milliards 
sans avoir d'abord logé tous les foyers monégasques? 

Est-ce donc un problème si insoluble? 

Quelques mois ont suffi à nous pereiader qu'une 
et même pluSieurS solutions pouvaient, devaient 
intervenir, non pas dans qiielqueS années, ni .Même 
l'année prochaine, mais cette année '1956. 

Le Gouvernement nous a saisis d'un projet de loi. 

Je ne méprise pas la loi, j'en suis même quoti-
diennement le fidèle serviteur, Mais un texte de loi, 
aussi étudié, aussi rigoureux soit-il, s'il peut éviter le 
gaspillage ou l'ablis dans la répartition des logements, 
n'a jamais créé par un coup de baguette Magique le 
plus minuscule appartement. 

Le grand remède, la vraie solution, c'est de cons-
tritire. 

Certes, cela ne veut pas dire que nous négligerons 
l'arme de la loi. Devant un monstre aussi répugnant 
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que la dure crise du logement monégasque, toutes les 
armes sont nécessaires et doivent être employées, 
mais il faut faire plus et mieux. 

Comment, dans un pays on en quelques mois se 
dressent, orgueilleux et quelquefois mêine arrogants, 
des gratte-ciels pour les riches amis de la Principauté, 
se pourrait-il que la volonté tenace d'un Gouverne-
ment aiguillonné par un Conseil National unanime et 
pressé, ne puisse, enfin, édifier un ou plusieurs 'Milieu-
bics destinés à résoudre le problème du logement? 

Il faut donc que, dans le Budget que nous allons 
examiner et voter, figure une inscription de crédit 
pour la construction de ces logements; cela indiquera 
nettement et sans équivoque que cette construction 
est décidée. 

Le Gouvernement nous a exposé qu'en mettant 
des terrains de l'État à la dispOsition de constructeurs 
et en rappelant aux diverses Caisses de sécurité sociale 
que l'investissement immobilier de leurs réserves doit 
se faire non seulement dans des immeubles de grand 
luxe mais essentiellement dans ces projets d'intérêt 
national, il est normal d'aboutir à des .solutions 
concrètes, mais le Conseil tout entier estime que sur 
un Budget de prés de 3 milliards il èst absolument 
indispensable, à côté d'inscriptions moins urgentes, 
que figure un crédit de prinCipe de 150 millions, afin, 
en tout état de cause, que ne soit plus sous quelque 
prétexte que ce soit retardée cette construction. 

J'indique, tout dé suite, qu'il ne s'agit pas de 
construire d'abominables casernes de médiocre qualité 
dans des recoins déshérités (s'il en est) de notre sol, 
mais des logements parfaitement convenables, de 
bonne qualité, fonctionnellement conçus et esthétiques, 
et cela dans les centres mêmes, chaque fois que cela 
est possible. 

Et c'est possible. 

Commençons par l'exemple illustrant le plus 
clairement tant les possibilités de financement com-
mode que de réalisation rapide. 

Depuis plusieurs années; on pourrait dire plusieurs 
lustres, l'aménagement de la Place des Moulins 
revient péribdiquement à la première  place des 
préoccupations édilitaires. Elle est un des centres 
nerveux de cette longue colonne vertébrale de l'Est 
de Monaco qui va des Boulingrins à Saint-Roman. 

Elle devrait être la plaque tournante et l'artiettla-
tion des deux tronçons si -  divers du Boulevard des 
Moulins et du Boulevard d'Italie. 

Elle devrait surtout ne pas présenter, ce qui'elle a 
malheureusement fait durant de longues années, 
l'aspect d'un terrain vague après bombardement. 

Par . contre,. elle devrait constituer le belvédère 
naturel du magnifique panorama qu'elle dissimule  

actuellement derrière des écrans expropriés depuis 
longtemps. 

Or, l'aménagement de la Place en aval fait appa-
raître qu'entre la prolongation de l'Avenue dç Grande-
Bretagne, dont le crédit est au Budget extraordinaire 
de cette année et les assises de ta Placé, un terrain de 
choix, pleinement orienté au Midi, en plein soleil 
donnant à la fois sur le Boulevard des MOulins et 
:'avenue de Grande-Bretagne prolongée — en façade 
de plusieurs centaines de mètres sur la mer cippartient 
entièrement à l'État. 

Au lieu de construire partiellement sur ce terrain 
des garages, il faut y construire des logements, une 
centaine d'appartements, tous au soleil, tous gais et 
commodes, en bons matériaux, Déjà une ou deux 
initiatives privées 'offrent de réaliser cette opération. 

Le Conseil National, heureux de rencontrer sur 
ce point le plein accord du Gouvernement, a obtenu 
que, sans délai, le projet le meilleur, présenté par le 
constructeur offrant les plus larges garanties techni-
ques et financières, qui assure l'eXécirtion la plus 
soignée et la plus rapide, au prix de revient le plus 
favorable, soit retenu et reçoive de l'État, sous la 
forme à déterminer, la commande 'urgente de ces 
travaux. 

Bien entendu, cette participation de la collectivité 
monégasque n'est ni un cadeau, ni une prime d'en-
couragement : c'est simplement l'avance dit prix de 
revient qui conditionne le montant des futUrs loyers 
ou locations-ventes, lesquels doivent rester dans les 
possibilités normales de la plupart de nos compatriotes. 

Il y a d'autres quartiers, notamment à l'Ouest, 
dans lesquels d'autres opérations de ce genre sont 
possibles et souhaitables. 

Encourageons le Gouvernement à hâter les études 
et exigeons des réalisations. 

Il n'est d'ailleurs pas exclu qiie l'effort du Gouver-
nement dans la construction ne déborde le territoire 
national et que, notamment,' d'impôrtants ensernbles 
de logements à loyers Modérés ne soient rapidement 
entrepris dans les communes limitrophes, en accord 
et avec l'aide des collectivités intéressées. 

A l'échelle de ces réaliSations, ce n'est plis seule 
ment le problème du logement des nationaux,. mais 
celui des salariés de Monaco; de tons ceux qui contri-
buent, par leur activité libérale, financière, mimer-
claie, industrielle, artistique à.  la vie et au' déveleppe-
ment de notre Pays; qui peut trouver une harrrionieuse 
conclusion. 

En ce qui concerne le Conseil National, il ne cessera 
de veiller aux réalisations pratiques, rapides, comme 
il n'a cessé de contribuer sans relâche à la recherche 
des solutions législatives et concrètes. 
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Il ne fera, J'ailleurs, comme il n'a fait, en cela, 
que son devoir. 

*** 

La Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale, dans une séance élargie au Conseil, a 
exposé le problème important et urgent qui reste 
modestement et fort silencieusement posé par le 
paragraphe « c» du Chapitre V des Services rattachés 
à S. Exc. le Ministre d'État (page 11 du document à 
votre disposition). 

Cette partie du Budget, qui comporte les crédits 
500 à 504 inclus, concerne le Totirisme et la Propa-
gande. 

Une première remarque préliminaire concerne la 
place même occupée dans le Budget par ces crédits. 

Il semble évident que le Tourisme, plus peut-être 
que n'impôrte quelle autre activité, relève essentielle-
ment du Département de l'Économie Nationale, et 
que, par contre, l'Information ressort uniquement 
de l'Autorité. 

En second lieu, et bien que par certains aspects 
ces activités se recoupent, elles devraient être rigou-
reusement distinctes, obéissant à des normes et à des 
impératifs totalement distincts. 

Enfin, il est à peine nécessaire de noter que ces 
activités devraient relever exclusivement de l'autorité 
de l'État et constituer des Services publics — direc-
tement exploités par l'Administration. 

Or, actuellement, bien qu'émargeant pour près de 
soixante-dix millions au Budget, il s'agit d'une activité 
privée aux contours confus et peu déterminés, cumu-
lant les attributions et les responsabilités sans direction 
certaine et précise. Certes, cette situation résulte de 
circonstances historiques et ne met nullement en cause 
le dévouement et les qualités de cette initiative semi-
privée, mais il a semblé opportun à votre Commission, 
certes, sans arrêter brutalement par un refus de crédit 
l'organisation actuelle, d'y remédier rapidement et 
sérieusement. 

Il nous est apparu que cette réorganisation devrait 
être étudiée en liaison avec le Gouvernement par une 
commission spéciale de trois membres du Conseil. 

Malgré le travail supplémentaire délicat que cons-
titue cette mission, M. Jean-Charles Marquet et M. 
Louis Orecchia ont bien voulu acçepter de composer 
avec moi cette Commission. Le Conseil a officieuse-
ment ratifié leur bonne volonté; il apparaît qu'une 
désignation officielle s'impose. 

Il n'est pas inutile d'ajouter que le Budget qui 
vous est soumis groupe dans la même, rubrique Pins-
cription d'une première tranche de crédit de 10 mil-
lions de francs pour la participation de la Principauté 
à l'Exposition Internationale de Bruxelles. 

Votre Commission a fait remarquer au Gouver-
nement, qui a partagé ce point de vue, que l'organi-
sation de pareille participation ne pouvait relever 
d'un organisme de tourisme et qu'elle devait faire 
l'objet de décisions de principes essentielles arrêtées 
par des travaux d'une Commission officielle. 

Or, des problèmes urgents se posent pour Bruxelles. 
Votre Commission des Finances émet le vceu que ce 
crédit soit ramené à un franc indicatif jusqu'à la 
conclusion des études, à entreprendre sans délai. 

Ces quelques observations de votre Commission 
des Finances sont loin d'épuiser les problèmes posés 
par le Budget ordinaire 1956. 

Elles n'ont été choisies et ne figurent au rapport 
que pour illustrer les méthodes de travail suivies 
depuis cinq mois par la Commission des Finances et 
trace les grands axes des fructueuses discussions que 
suscite une étude sérieuse des Finances publiques. 

Vous pourrez, Messieurs, à PoccaSion du vote 
détaillé de ce Budget 'ordinaire, soit obtenir les ren-
seignements qui pourraient ne pas vous' avoir encore 
été fournis, soit préciser la portée et la 'signification 
de vos interventions et votes, mais il n'était pas possi-
ble à votre Commission des Finances d'en rapporter 
tous les échos, sans outrepasser abusivement son rôle 
exact et sans vider de son intérêt l'examen du Budget. 

S'il était permis à votre Coinmission des Finances 
de vous suggérer une conclusion à l'examen du Budget 
ordinaire, elle vous soulignerait que les dépenses de 
fonctionnement atteignent, cette année, et dépassent 
les deux milliards. 

Exactement 2.109.542.000 francs. 

Bien qu'équilibrées par des recettes, prévues pour 
2.374.874.000 francs, cela parait lourd pour une 
collectivité aussi réduite que la nôtre. 

Votre Commission des Finances n'oublie pas que 
1956 a vu des dépenses exceptionnelles déjà engagées. 
Dans l'avenir le plafond de deux milliards (en l'état 
actuel de la valeur d'achat de la monnaie) ne devrait 
pas être dépassé, si nous voulons un équilibre et une 
sécurité réelles. 

Mais, malgré ses 2,374;874.000 francs de recettes 
et ses 2.109.542.000 francs de dépenses, le Budget 
ordinaire n'a pas été cette année le centre de nos 
préoccupations les plus vives. 

Certes, rien n'a été négligé pour mettre en ordre, 
pour serrer les dépenses et stimuler les couvertures, 
mais notre Assemblée tout entière s'est trouvée devant 
des problèmes plus vastes évoqués par le Budget 
extraordinaire. 

Votre Commission des Finances va donc l'étudier. 

Tel que présenté par le Gouvernement, il comporte 
755.710.000 francs de dépenses pour seulement 
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577.199.000 francs de recettes, soit un déficit de 
178.5 11.000 francs. 

Bien sûr, avec l'excédent du Budget ordinaire 
(266.332.000) la balance générale reste excédentaire 
de 86.821.000 francs. 

Mais, plus que les autres années, les prévisions de 
recettes serrent la réalité et une marge excédentaire 
de moins de 100 millions, soit 3 %, apparaît comme 
très mince et très fragile. 

Votre Commission pense que le Budget atteint, 
avec ces chiffres, sa cote d'alerte. 

En effet, le Budget général se balance pour 1956 
à 3 milliards. Si vous désirez des précisions disons : 

--- 2.952.073.000 francs de recettes prévues, et 

— 2.865.252.000 francs de dépense:3. 

Donc à 50 millions près, le chiffre global de 3 mil-
liards est exact. 

La collectivité monégasque, qui produit seule les 
recettes nécessaires à l'équilibre d'un pareil budget, 
peut, pour les besoins du raisonnement, être évaluée 
environ à 20.000 personnes. 

C'est donc une charge budgétaire annuelle de 
150.000 francs par personne (y compris les nourrissons 
et les retraités). 

Répétons-le, avec l'ambition et la volonté ferme 
de ne pas recourir à l'imposition directe, cette charge 
parait à votre Commission des Finances atteindre 
son maximum. 

Songez, Messieurs, que c'est, à quelques centaines 
de millions près, la masse globale des salaires perçus 
en Principauté par 11.500 salariés, et qu'à ce rythme 
budgétaire, il faudrait, pour avoir la marge de sécurité 
classique, une réserve constitutionnelle de trois 
milliards. 

Enfin, si, dans l'avenir, vous décidiez de passer à 
l'exécution de grands travaux d'urbaniStne, il vous 
faudra retrancher sévèrement de ce type de budget 
tout ce qui vous sera nécessaire pour leur financement. 

Or, il est d'observation courante que des habitudes 
budgétaires sont vite prises quand il s'agit - d'aitgmen-
ter les crédits, mais que le Moindre. resserrement est 
cruellement ressenti comme une injustice ou une 
b ri made. 

Votre CoMmission des Finances insiste donc sur 
le caractère tout à fait exceptionnel du Budget 1956 
et vous suggère de bien souligner que ,dans l'avenir 
vous souhaitez une politique budgétaire compatible 
tant avec les ressources réelles du Pays qu'éventuelle-
ment avec les perspectives d'urbaniSme, 

Revenons au Budget extraordinaire. 

Il comporte deux types de dépenses. 

En premier lieu, celles afférentes à des travaux 
d'équipement décidés les années précédentes et dont 
l'exécution se poursuit, par exemple l'aménagement 
de l'Hôpital 155 millions; ta construction des nouveaux 
réservoirs des Révoires : 1C0 millions; l'élargissement 
des voies publiques : 50 millions; la réfection du Quai 
de Commerce : 50 millions. 11 y a là, semble-t-il, 
350 millions de dépenses sur le principe desquelles il 
n'est plus possible de revenir et 	paraissent diffi- 
cilement discutables dans leur quantum. 

En second lieu, et peur 300 millions environ, 
s'inscrivent des projets d'équipement et d'améliora-
tion que vous avez examinés en détail et -sur chacun 
desquels vous vous proposez d'intervenir. 

Votre Commission des Finances ne peut que 
conclure à nouveau à l'inquiétude, et vous suggérer 
d'être sévères et. économes. Tout ne peut ni ne doit 
être entrepris en même temps. 

Enfin, le Budget extraordinaire pose explicitement 
le problème des grands travaux d'urbanisme. 

Il y a là, Messieurs, un aspect psychologique grave 
de nos Finances, que votre Commission des Finances 
ne peut, malgré toutes les difficultés qu'il présente, 
passer sous silence sans dénaturer le sens profond de 
son travail. 

Le grand public s'est intéressé à cette perspective 
de la vie monégasque et pourtant même nos compa-
triotes sont assez souvent, sinon indifférents aux 
problèmes financiers de l'État, tout au moins à l'éla-
boration annuelle du Budget. 

Cette semi-indifférence 'n'est pas spéciale à la 
Principauté. Dans un sondage fait en 1948 par l'Ins-
titut français d'opinion publique (rapporté par 
M. P.L. Reynaud), à la question : « Suivez-vous les 
débats de l'Assemblée nationale sur le Budget? » 
il a été répondu : 

— Régulièrement : 7 %. 

— Vaguement : 31 %. 

-- Pas du tout : 62 %. 
D'où vient, alors, d'une part, cette, désaffectation 

en général et cette passion dans le cas particulier? 

Dans le premier aspec: de la question, il faut, 
d'abord, reconnaître que, pour pouvoir suivre les 
débats financiers devant un Parlement, il faudrait que 
deux conditions soient remplies 

10  Délimitation exacte des attributions financières 
entre le pouvoir de l'Assemblée et le pouvoir 
de l'Exécutif. 

20  Concentration des discussions sur des points 
essentiels. 

Or, nous venons de voir qu'à Monaco, plus encore 
peut-être qu'ailleurs, ces ceux conditions sont loin 
d'être remplies. 
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Si, dans le cadre des réformes de structure qui vont 
être entreprises, il est satisfait à ces deux impératifs, 
nous assisterons, soyez-en persuadés, à la naissance 
de cette psychOlogie dynamique qui fait suivre par 
toute une population intéressée le règlement de son 
avenir financier, et lui évitera de supposer gratuite-
ment que son avenir n'est pas étudié ni élaboré minu-
tieusement par les Autorités responsables. 

Pour ce problème donc des grands travaux, votre 
CommisSion -croit que l'on peut trouver les ressorts 
de l'émotion dans diverses circonstances qu'il n'est 
pas sans fruit d'analyser brièvement. 

Depuis près de cinq cents ans, une mêMe DynaStie; 
un même peuple >n'ont eu qu'une seule volonté : 

MONACO », 

Alors que des empires puissants, possédant des 
continents, s'effondraient, la Principauté, fion seule-
ment survivait, niais prospérait. 

Ce n'est pourtant, géographiquement, qu'un 
rocher dans la mer, éconOmiquemerit, qu'une bande 
littorale sans production et aparemment 'sans 
richesses. 

Certes, le secret en est dans la fière et confiante 
devise des Grimaldi : 

« DEO JUVANTE » 

mais, ensuite, essentiellement, dans l'audace et la 
tenacité monégasque. 

Il est, certes, facile, peut-être même trop facile, de 
négliger les vertus traditionnelles de ce petit peuple, 
pour ne sourire que de sa faiblesse Inimérique 
serait injuste de Mépriser ses réalisations parce qu'elles 
ne sont que pacifiques et cultûrelles, et de mettre 
l'accent exclusif sur Moitte-Cailo, jour ne pas être 
contraint de reconnaître de solides et émouvantes 
qualités au vieux Rocher qui, dans la loyauté de ses 
alliances, revendique la légitime fierté. d'aVOir survécu 
souverain et libre, fidèle à sa Dynastie et à son destin 
national. 

Laissons les détracteurs et les esprits superficiels 
ignorer te vrai visage de notre Principauté; conservons 
nos qualités ancestrales; en effet, â chaque Change-
ment politique, à chaque phase éconômique, cette 
audace et cette tenacité maintenaient d'abord, adap.- 
t'aient ensuite. 

Le règne de notre Souverain actuel a débuté au 
lendemain d'un bouleversement politique et écono-
mique qui .  a, non seulement secoué le monde entier, 
niais profondément modifié les conditions de vie. 

Monaco, Dieu aidant, a survécu. 

Monaco a maintenu sa Dynastie, son Indépendan-
ce, ses chances. 

Monaco doit s'adapter, avec audace et tenacité. 
Certes, dans sa tradition, mais avec les techniques 

et les nécessités modernes. 

Au moyen Age : 

Place Forte, clé(' du front de mer avec ses Souve-
rains Guerriers, sa garnison, Monaco a .vécu de sa 
position militaire et des péages. 

La Principauté a créé ses remparts. 

Il y a cent ans : 

Capitale d'un hivernage de luxe, elle a vécu de 
son climat et de son adaptation aux besoins et aux 
goûts d'une élite très riche, 

La Principauté a créé Monte-Carlo. 

Aujourd'hui : elle doit faire l'inventaire de ses 
ressources et les adapter Our en tirer prospérité, 
à la conjoncture éconotniqüe internationale. 

A un tourisme également estival, mobile, sollicité 
de tous côtés, s'ajoute le goût, sinon le besoin d'une 
fixation basée tant sur les avantagés naturels que sur 
notre régime fiscal : l'investissement immobilier en 
Principauté. 

Monaco envisage un programme général d'équi-
pement comportant : 

1° La mise sous tunnel de la voie ferrée; 
2g L'aménagement du. quartier du bord de mer; 
30  Une meilleure protection du Port. 
Faire de Monaco un centre attractif d'hiver 

comme d'été, une vie nouvelle, voilà le projet dans 
son principe. 

11 pourrait être aux années 1960-1970 ce que fut 
Monte-Carlo aux années 1875 à 1890. 

Certes, la nature, si généreuse pour Monaco par 
ailleurs, lui refuse plage et terrains à' bâtir. Mais cette 
partictilarité même favorise et justifie l'audace des 
projets. 

Il faut s'adapter aux réalités de l'heure pour la 
prospérité de demain : tel est le: problème édilitaire 
du moment. 

Sous l'égide du Prinee,.c'est une tache extrêmement 
importante, qui s'impose aux réflexions de tous ceux 
que préoccupe 1,aVertir du pays. 

Peut-être, certaines rtersônnes, timides ou simple-
ment attachées à une situation saine et rigoureuse des 
Finances, ont-elles songé 'à en critiquer la témérité 
ou craindre les difficùltés de réalisatiOn‘ Il faut, pour 
les convaincre, les éclairer, les rassurer et leur donner 
la foi. 	 • 

Pour cela leur démontrer. que, firiancièreinent, un 
plan est possible, et, technigneMent, - réalisable, qui 
s'Accompagne d'une pclitique" éconOMiqUe au moins 
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aussi importante que le programme technique, pro-
gramme qui partant d'une prise de conscience réaliste 
des impératifs comme des richesses nationales, en est. 
l'étoffe même. 

Plan technique, programme écOnOtniqüe, aussi indi-
ssociables que l'endroit et l'envers d'un même tissu. 

Leur élaboration et leur réalisation en une même 
chronologie synDhronisée prouve que dans notre 
esprit, il ne s'agit pas de créer une dette publique, ni 
de favoriser certains intérêts privés. 

Qu'il ne saurait non plus s'agir d'entreprendre 
une oeuvre fragmentaire ou disproportionnée. 

Il faut donc que, tant sur leplantechniqueque finan-
cier, les études scient assez simples, assez éloquentes, 
assez prudentes pour emporter une conviction. 

C'est essentiellement parce que cette démonstra-
tion n'a jamais été entreprise publiquement que 
l'émotion populaire a quel'quefois donné aux grands 
travaux la signification terrifiante d'impôts à brève 
échéance, inéluctables. 

Peut-être, est-ce que nul n'a pris jusqu'à cé jour 
la peine d'exposer publiquement un plan contrôlable, 
assurant un financement dans les limites des possibilités 
budgétaires réelles de la Principauté. Le Gouverne-
ment Princier comprendra cette simple, mais énergique 
exigence du Conseil National et de l'opinion publiqüe. 

Notre Assemblée, qui n'est hostile à priori à 
aucune initiative, à aucun projet, aussi grandiose, 
aussi coûteux soit-il, exige, surtout préalablement à 
toute décision de dépense, de recevoir, outre toutes 
informations, un plan technique et financier parfai-
tement étudié. 

Votre Commission des Finances, dès la première 
séance publique du Conseil, en décembre dernier, le 
disait avec une brutalité un peu fruste, mais dont elle 
n'acceptera jamais de se départir en ce qui regarde 
la défense (les deniers publics : pas .un sou d'engagé 
s'il ne peut être payé dans des conditions de sécurité 
raisonnables, 

Si d'autres, plus hardis ou mieux informés des 
perspectives d'avenir auraient pu accepter d'un ceettr 
léger, dans un inonde aux conjonctures politiques, 
sociales et surtout économiques flottantes, indécises 
et lourdes d'hypothèques, d'engager la Principauté 
dans un réseau de dépenseS dont les Finances publiques 
auraient non seulement la charge de servir l'intérêt, 
mais celle de l'amortisseinent et du reniboursenient, 
il n'en est pas de même de notre Conseil; il ne tolèrera 
jamais que l'euphorie de projets trop hardis nous 
réserve des réveils cruelS, imposant aux habitants de 
ce pays la rédaction laborieuse et amère de feuilles 
d'impôts. 

Qui, parmi nous, peut envisager do bouleverser 
sans mûre réflexion les cônditions hiStoriques et tra- 

ditionnelles de notre survie? S'il y a de hardis - pion-
niers, pour lesquels la guerre de Troie n'a jamais lieu, 
au moins qu'ils ne nous en veuilllent pas de jouer les 
Cassandre. 

Pour rester dans les allusions historiques, votre 
Commission préfèrerait même avoir le cri des oies 
du Capitole que la lugubre plainte de la troyente. 

Mais la prudence la plus rigoureuse n'a jamais 
empêché l'examen sérieux et rapide de • toutes les 
initiatives, surtout qtiand elles concernent la prospé-
rité et l'avenir du Pays. Notre Assemblée a écouté 
avec beaucoup d'attention et d'intérêt les idées gou-
vernementales, elle a même étudié avec ardeur les 
premiers éléments de documentation déjà réunis par 
l'exécutif. 

Il ne peut donc être ni dit ni pensé-que nous avons 
marqué quelque réticence de 'principe que ce soit, à 
plus forte raison quelque hostilité ouverte ou secrète 
à ces perspectives grandioses. 

Il ne peut être davantage, sans mauvaise foi, 
supposé que nôtre Assemblée ralentit ces initiatives. 
Elle s'est réunie aussi souvent et rapidement que' le 
Goùvernemetit l'a souhaité; elle n'a jamais ni esquivé, 
ni freiné les études et les discussions. 

C'est donc à la lumière de ces premières considé-
rations qu'il convient de retenir les positions prises 
par le Conseil à l'égard des projets gouverneMentaux. 

Certes, le visage de l'avenir est voilé. 

Nous ne pouvons qu'essayer de soulever le voile, 
ici ou là, et de créer dans notre esprit une image aussi 
fragmentaire et incomplète qu'elle soit: 

Si une telle image reflète nos besoins, si au fiel de 
se maintenir dans le domaine de l'utopie, elle présente 
des possibilités réelles, ces premières données facili-
teront notre tâche et tendront à se réaliser sur le plan 
concret. 

Par contre, le planisme présente, comme toute 
construction humaine, des ombres à côté des lumières. 

C'est ainsi qu'un certain nombre d'éléMents à la 
fois financiers et techniques furent nôtre part de réac-
tions et de méditations : elles ne furent pas toujours 
confortables et elles nous conduisirent à tirer les 
enseignements de tout un 'passé historique et d'une 
chaude actualité. 

Votre Commission des Finances n'a pas la pré-
tention de retracer toutes ces émotions et ces angoisses, 
ni même d'en consigner les, aboutissements. 

En effet, devant un problérne aussi important, la Com 
mission des Finances n'était plus à elle seule compétente 
pour arrêter une position ou étudier une décision. 

Ille en a immédiatement transféré l'examen 
commun avec le GouverneMent à notre Assemblée 
tout entière. 
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Il ne lui appartient pas davantage d'en exposer 
ou déflorer les conclusions, puisque celles-ci ont fait 
l'objet d'une motion de tout le Conseil, et que la 
solennité comme le retentissement de ce texte, exigent 
qu'il s'encarte à sa place, lors de la discussion des 
crédits d'urbanisme, et émane du Bureau même de 
notre Assemblée. 

*** 

CLOTURE ms COMPTES DE L'EXERCICE 1954" 
Parmi les documents traditionnellement annexés 

au Budget figure la clôture des comptes de l'avant 
dernier exercice. 

Jusqu'à cette année, le Conseil se prononçait 
totalement 'et définitivement sur cette clôture, mais, 
depuis l'Ordonnance de décembre dernier, qui a -créé • 
la Commission des Comptes, il a paru à votre Com-
mission des Finances que cet examen par le Conseil, 
avant l'organisme officiel de contrôle, serait la négation 
même de cette importante réforme de structure. C'est 
pourquoi elle vous propose de renvoyer à ladite 
Commission le document concernant l'exercice 1954. 

D'ailleurs, le Gouvernement demande de retarder 
cette clôture pour l'aménagement de l'excédent de 
Patinée 1954, afin, en plein accord avec le Conseil, 
d'en affecter partie à des immobilisations fort pré-
cieuses pour le patrimoine national (par exemple 
Radio Monte-Carlo) et partie au Fonds de réserve 
constitutionnel. 

*** 

La Commission des Finances s'excuse de l'étendue 
et de la complexité de son rapport. Elle ne s'y est 
résignée qu'avec le souci de vous informer complète-
ment de ses travaux et pour que soit déjà amorcé dans 
le sein de notre Assemblée l'examen préparatoire des 
grands problèmes monégasques parmi lesquels celui 
des Finances publiques n'est pas le plus négligeable. 

S'il lui était dévolu de tirer une conclusion générale, 
elle serait optimiste. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les bases mêmes 
de notre vie nationale et ses possibilités d'améliora-
tion. 

Il nous' faut des méthodes rigoureuses, lumineuses 
et une conception structurale des Finances publiques. 
Votre Commission des Finances croit qu'on peut la 
trouver dans l'organisation qu'elle esquisse dans la 
première partie de son rapport, et qu'il appartiendra 
peut-être, dans un avenir rapproché, au Conseil de la 
Couronne, en liaison avec les Assemblées publiques 
de formaliser dans les textes constitutionnels. 

En second lieu, pour ce qui concerne les perspec-
tives immédiates, toutes de dynamisme prudent et 
d'enthousiasme constructif, 

En un mot, et ce sera le dernier :  

rile Rien n'est perdu, rien n'est compromis; tout reste 
à faire, tout est possible, puisque, assuré de la haute 
compréhension du Souverain, de la bonne volonté de 
tous, nous sommes, enfin, au seuil d'une ère nouvelle. 
Qu'elle soit toute de prospérité et de prestige pour la 
Dynastie et le, Pays, c'est notre voeu le plus cher, c'est 
également notre ferme et décisive volonté. 

(Applaudissements). 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, tout en réservant 
la liberté des débats éventuels sur les multiples et 
importants aspects de notre vie financière qui viennent 
d'être évoqués, permettez-moi — et vos applaudisse-
ments m'y incitent — de rendre un public hommage 
à l'effort considérable quia été déployé par la Com-
mission des Finances, très souvent d'ailleurs élargie 
à tout le Conseil National, et à l'exposé si vaste, si 
plein de substance, d'une analySe si poïtssée, aux 
déductions particulièrement dynamiques de l'éminent 
Président de la Cotrunission des Finances, M. Jean-
Eugène Lorenzi. 

J'ai été saisi, au début de là séance, par quelques-
uns• d'entre vous, du désir de voir interrompre 
le débat après la lecture du rapport si im-
portant de la Commission, et de fixer la suite de la 
discussion à une séance publique prochaine. Si tel est 
le désir de toute l'Assemblée, il vous appartiendra, 
dès à présent, d'en fixer la date, après avoir Iris les 
convenances des membres du Gouvernement. 

M. Pierre BLANCI-IY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je suis pleinement à votre dispo-
sition. 

M. Charles. BERNASCONI. — Je suggère l'idée sui-
vante Je crois qu'il est de l'intérêt du Conseil Na-.  
tional de se réunir au cours d'une,séance privée pour 
examiner entre nous les diverses conclusions qui 
peuvent être tirées du rapport de la Commission des 
Finances et fixer la date de .1a séance publique que 
nous devrons tenir ensuite, 

M. Le .PidsiDENT. — Messieurs, vous venez 
d'entendre la proposition de M. Bernasconi. On ne 
fixerait pas dès aujourd'hui la' date de la prochaine 
séance publiépie; elle serait fixée au cours d'une 
séance privée, à tenir dans l'intervalle. 

Vous rangez-vous à cet avis? 
Pas d'objection? Il en est ainsi décidé. 
M. Jean-Jo MARQUI3T, — Je dois vous informer, 

Monsieur le Président, que si la séance doit se tenir 
au cours de la semaine prochaine, je serai absent 
de la Principauté et je dois donc m'en excuser à 
l'avarice. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le Conseil en prend note. 
MesSienrs, la séance est levée. 

(La séance est levée à 16 heures 15) 
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SESSION ORDINAIRE 

Séance Publique du 16 Mai 1956 

Sont présents : MM. Louis Auréglia, Président; 
Michel Auréglia", Charles Bernascani, Charles Cam-
para, Louis Carayel, Philippe Fontana, Ernile Gaziello, 

Jean-Eugène Lorenzi, Jean-Charles Marquet, Alexan-
dre de Millo-Terraziani, Louis Orecchia, Charles 
Palma ro, Louis Passeron, René Sangiorgio, Philippe 
Sanaa. 

Absents excusés : MM. Jean-Jo Marquet, Roger- - 
Félix Médecin, Charles Sangiorgio, 

S.Exc. M. Henry Soum, Ministre d'État, assiste à la 
séance, ainsi que MM. Pierre Blanchy, Conseiller de 
Gouvernement pour 'l'Intérieur, Arthtir Crovetto, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 
M. Pierre Pene, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et Jean-Marie -Notari, Directeur du 
Budget et du Trésor. 

La séance est ouverte à 15 heuressous la présidence 
• de M. Louis Auréglia, Président. 

I 

PROCÈS-VERBAL. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, la séance est 
ouverte. 

Vous allez entendre la lecture du procès-Verbal de 
la dernière séance publique par 'M. Philippe Sanita, 
Secrétaire de séance. 

(Lecture du procès-verbal). 

Y a-t-il des observations au procès-verbal? 
Pas d'observation? 
Le Procès-verbal est. adopté. 
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Il 

BUDGET 1956 

Nous allons reprendre, Messieurs, la discussion 
du 13udget de 1956 au point où elle en était restée à la 
lin de notre dernière séance publique. 

Vous avez entendu, la dernière fois, la lecture de 
l'exposé du Gouvernement et celle du très important 
rapport de la Commission des Finances. • 

Avant de passer à l'examen du budget, je vais 
demander aux membres du Conseil National s'ils ont 
des observations à formuler_ à la suite de la coniniuni-
cation de ces documents. 

M. Charles BERNAscONI. — Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT.. — M. Bernasconi a la parole. 

M. Charles BERNASCONI. — Après le rapport fort 
documenté que le Président de la Commission des 
Finances, notre collègue et ami J.E. Lorenzi, nous a 
présenté vendredi dernier, après que M. le Président 
du Conseil National ait fait connaître le désir qui lui 
avait été manifesté de ne pas commencer de suite, la 
mise en discussion du Budget pour l'exercice 1956, 
je me suis permis de suggérer l'idée de nous réunir en 
séance privée, avant d'aborder en séance publique, 
l'examen des chapitres et des articles portés sur le 
document qui nous est soumis. 

Les séances de travail ayant précédé la réunion 
publique et celles tenues sans interruption après, ont 
perMis d'éclaircir avec le -Gouvernement, pas mal de 
difficultées soulevées par notre Assemblée. 

Cela était surtout nécessaire pour concrétiser en 
un accord, la procédure devant faciliter le déroulement 
des travaux des Commissions, et surtout de celle qui, 
dans quelques heures, va poursuivre l'étude du vaste 
problème posé parles travaux du bord de mer. 

Sans froisser qui qhe ce soit, qU'il me soit permis 
de dire, que les affaires phatiques ne doivent pas être 
traitées autrement que les affaires privées. 

La collaboration, même sincère, peut être freinée 
par des impondérables souvent --regrettables. 

La cerifiance seule ne suffit pas en affaires. Tous, 
sommes faillibles : bien plus, tous sommes mortels. 

Lorsque les engagements Sont loyaux, il n'y a 
aucun risque à les appuyer par des documents ou par 
des •déclarations solennelles. 

J'ai une grande expérience des affaires privées, et 
assez des affaires publiques. Notre Président avec 
lequel .depuis plus- de .» 	nous ,participons à la 
gestion des affaires publiques, et- dont l'eXpérionee 
pour ces 'dernières est plus grande que la mienne, ne 
me démentira pas, pour estimer que la mission que 
nous avons acceptée, doit être menée avec prudence 
mais aussi, avec fermeté; ce qui nous vaut, parfois, 
dans nos discussions, 'une vivacité due à un tempéra 
ment que nous trouvons aussi en face de nous, sans 

le regretter pour ma Part, cela rétablissant un assez 
tusje équilibre. 

Nos prétentions ne peuvent pas être considérées 
autrement que comme logiques, comme normales. 
Elles tendent à participer à toutes les discussions, à la 
défense, sous toutes leurs formes, des intérêts de 
l'État, de la collectivité qui, respectueuse de nos lois, 
n'a jamais refusé d'y faire confiance, tous les intérêts 
sains, n'abusant pas de la fraude contre laquelle nous 
sommes et serons toujours impitoyables, se confondant 
avec ceux du pays. 

Le Conseil National ne cloit pas être une assemblée 
enregistreuse, il ne doit pas se borner à expédier les 
affaires courantes, à entériner silencieusement cer-
taines décisions pouvant avoir été prises sans qu'il soit 
consulté. 

Le rapport de la Commission des Finances a 
soulevé une foule de problèmes que, tacitement, pour 
le moment, j'ai approuvés. 

Après en avoir extrait plusieurs, parmi les plis 
importants, le Président de la. Commission des Fi-
nances, va les développer afin de les soumettre ensuite, 
comme conclusion de son rapport, à l'approbation 
de l'Assemblée. 

Il est possible, que certains d'entre eux puissent 
faire l'objet d'observations. Si les études qui vont être 
entreprises avec les Départements intéressés, démon-
trent la nécessité d'apporter telles. modifications que 
l'intérêt supérieur demande, nul d'entre nous, ne 
s?acharnera, par soi-disant amour-propre, à défendre 
ce qui a été reconnu contraire à cet intérêt. 

C'est, je crois, une garantie importante que pour 
ma part, je donne au.  Gouvernement. Je suis sûr, que 
mes collègues n'agiront pas autrement,. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. -- La parole est à M. Jean-
Eugène Lorenzi. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. -- Ainsi que notre 
collègue, M. Charles Bernasconi, vient de le rappeler 
et de le souligner, à' la fin de notre dernière. séance 
publique, coïncidant avec la fin de la lecture du rapport 
de la Commission des Finances, nous avons Manifesté 
unanimement le désir de procéder à des travaux 
complémentaires en privé sur la base de ce rapport, 
de façon à lui donner non seulement l'aspect qu'il a 
pu présenter aux yeux de certains d'.1111 docinnént, en 
partie théorique, mais pour bien démontrer qu'il 
abordait, en réalité, tous les problèmeS Concrets, tous 
les problèmes urgents, tous les problèmes graves de 
la vie monégasqUe actuelle, et- surtout, ce qui était 
indispensable, pour en tirer, d'une façàn générale, 
et d'un accord que je pense général, des conclusions 
qui paissent être soumises, comme autant d'interro-
gatiors importantes et précises à l'appréciation du 
Gouvernement, 
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Il va de soi que ces interrogations posent des 
problèMes qui ne semblent pas devoir tous recevoir 
instantanément une réponse quelconque du Gouver-
nement, ni un rejet, ni une approbation. Cela nous 
paraîtrait d'ailleurs fort dangereux et donc inquiétant 
s'il était répondu par un « oui » ou un « non » immé-
diat, ce qui nous laisserait supposer que le Gouverne-
ment — par cette adhésion trop rapide, n'a pas décelé 
le sens capital que prennent ces positions. 

Ce n'est donc pas cette réponse instantanée sur le 
siège qui est sollicitée, niais des réponses relativement 
rapides peuvent être données, ainsi quand nous de-
mandons communication de documents de trésorerie, 
sur les réserves constitutionnelles, je ne crois pas que 
les réponses exigent de très longs délais. Par contre, 
il y a des prises de position qui sont appelées à modifier 
certaines méthodes de travail sur lesquelles nous 
préférons une réponse mûrie et réfléchie. 

Je demanderai au Président de bien vouloir, après 
que j'en aurai donné lecture, soumettre les sept points 
au vote du Conseil National, de façon 'que nous sa-
chions si, véritablement, l'Assemblée toute entière 
est bien d'aCeord sur l'opportunité de poser au 
Gouvernement cette série de questions qui ne sont 
que le réSurné et les conclusiOns de l'ensemble du 
rapport de la Conimission. 

Voici ce résumé 
L'ensemble du rapport de la Commission des 

Finances et de l'Économie Nationale est approuvé 
par le Conseil National qui en fait la base de sa 
politique économique et financière. 

Plusieurs propositions et résolutions contenues 
dans ce document sont, en outre, soulignées par un 
vote de l'Assemblée pour qu'elles appdraissent dès 
à présent sans équivoque au Gouvernement Princier 
comme exigeant et devant recevoir sans retard une 
réponse et une sanction concrète. 

Dès avant les réformes de structures, le Conseil 
National donne au Budget unique le sens et la portée 
de Budget économique national. 

En conséquence : 

I 0 — Le Conseil National entend connaître et décider 
des Finances publiques dans toute lar exten-
sion, c'est-à-dire non seulement des recettes et 
des dépenses en numéraire, mais de tire le 
patrimoine national corporel ou incorporel et 
de tous les engagernents ou dispositions écono-
miques ou financières dé l'État. 

20 — Le Conseil National entend donc avoir à sa 
libre disposition tous les éléments d'une conipta-
bilité patrimoniale nationale portant sur toutes 
les opérations de l'État et notamment recevoir 
mensuellement du GouVernement un relevé 
précis, clair, complet de la situation du Fonds 
de réserve constitutionnel; de la situation de 

trésorerie et de tous ses divers comptes portant 
sur toutes les opérations dans comme hors du 
Budget annuel. 

30  — Le Conseil National entend exercer pleinement 
ses attributions politiques et économiques 
constitutionnelles et exige, pour faire de l'étude, 
de l'examen et du vote du Budget, tant un .acte 
de prévision et d'autorisation que de contrôle 
parlementaire total, que soient respeetées les 
règles de totalité; d'unité, de clarté, de précision, 
de prévision, de spécialité quantitative et qua-
litative, et, enfin, de publicité du tudget. 

Il exige donc que lui soit présenté pour 1957, 
dès le mois d'octobre .1956, un Budget fdric-
tionnel établi à partir d'une comptabilité patri-
moniale et industrielle. 

49  — Le Conseil National entend que les prograMmes 
de dépenses d'équipement lui soient soumis 
avec toutes les informations, études et docu-
mentations nécessaires dans le cadre des ressout. 
ces normales de la -  Principauté excluant tout 
moyen de payement exposant 	collectiVité 
des impositions nouvelles. 

50 — Le Conseil National exige un engagement loyal; 
précis et foritel du Gouvernement, tant sur sa 
motion concernant ses engagements patrimo-
niaux, la protection des sites et perspectives, 
que sur celle concernant lé plan de grands 
travaux. 

60  — Le Conseil National entend être tenu ait courant 
et consulté lors des négociations internationales 
et notamment celles pouvant avoir des réper-
cussions budgétaires. 

7° — Le Conseil National demande à stimuler et 
contrôler la mise au point des rapports contrac-
tuels de l'État avec les diverses sociétés à 
monopole. 

Messieurs, le Coriseil constatera, à la lecture de 
ces diverses interrogations, qu'elles ont surtout groupé 
les questions d'intérU permanent, c'est-à-dire celles 
qui ne se rattachent pas exclusivement au budget 1956, 
mais à l'ensemble des méthodes budgétaires et admi-
nistratives. 

Il y en a une qui n'apparaît pas dans la nomen-
clature de ce qui est soumis à votre vote. C'est la 
position que le Conseil National avait adoptée au 
grand complet, et colcernatit le logement des Moné-
gasques. Je rappelle au Conseil National qu'en séance 
privée, il avait donné mission à la Commission des 
Finances de demancer l'inscription d'un crédit de 
150 millions, qu'il soit utilisé ou' non, afin que son 
désir de voir construire inimédiatement, dans le 
courant de l'année 1956, un immeuble destiné à loger 
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les Monégasques qui sont encore sans toit dans la 
Principauté, ne se heurte plus à aucune difficulté. 

Je demande au Conseil de bien vouloir, si Mon-
sieur le Président accepte la mise aux voix, prendre 
position d'une façon absolument formelle, et je 
rappelle que certains de nos collègues Mtient disposés 
avec moi à refuser le vote de quelque crédit que ce soit 
si cette inscription de 150 millions ne figurait pas, sur 
notre demande, dans le projet de budget de 1956: 

Nous estimons —1111 certain nombre d'entre nous 
— et ce point doit être définitivement tranché par un 
vote aujourd'hui, que lorsqu'on parle de plusieurs 
milliards de travaux, il n'y a rien qui puisse justifier 
une réticence pour inscrire quelques millions pour 
un problème plus important et plus douloureux que 
les grands travaux. 

Je demande donc au Président de ne pas tarder à 
mettre aux voix ce crédit de 150 millions qui avait été 
retenu par le Conseil dans son ensemble et qu'il avait 
demandé à la Commission des Finances d'inclure 
dans son rapport. 

M. LE PRÉSIDENT, - Je donne la parole à M. le 
Ministre d'État. 

M. 113 MINISTRE. - Le Gouvernement a peut-être 
le droit de noter an. passage le ton assez sec de cette 
intervention, Mais enfin, il s'agit là d'un` résuïué qui, 
sous forme de . motion, (kilt -être. -soteis-  au vote de 
l'Assemblée et qui, petit-être, ne reflète pas tout à fait les 
nuances du rapport de la Commission des Finances. Je 
comprends qu'il soit difficile de résumer tourtes les sub-
tilités du très remarquable rapport de M: le Président 
de la Commission des Finances, qui est véritablement 
non seulement un monument de haute philosophie bud-
gétaire, mais aussi tout un programme de collaboration 
financière avec le Gouvernement. Le Gouvernement 
a en mains Cette pièce maîtresse qu'il étudie avec 
infiniment de soin, mais je voulais simplement dire à 
votre Assemblée que la matière et les postulats qu'elle 
contient sont d'une telle importance qu'il ne lui est 
pas possible de vous donner réponse dès ce soir. Je 
crois qu'il ne serait pas mauvais, avant que ifinter 
vienne le vote de l'Assemblée sur cette motion, peau' 
que soient apportées aux débats d'Uiles précisions, 
de donner la parole à M. le Conseiller aux Finances. 

M. LE PRÉSIDENT. - Aucun membre du Conseil 
National ne refusera d'écouter une nouvelle voix 
gouvernementale. 

La parole est à M. Arthur CroVelto. 

M. Arthur Caovurro, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. —J'ai écottté, Monsieur le Président, 
la semaine dernière*. lecture de votre rapport avec 
beaucoup d'attention; la forme brillante de votre 
discours, l'enthousiasme patriotique et l'habileté 
politique qui l'animent, rendent cet exposé, cette thèse 
encyclopédique et didactique 'aeS problèmes budgé- 

taires..., et de quelques autres encore, particulièrement 
séduisants. 

Le Conseiller pour les Finances après avoir 
applaudi l'orateur, doit s'attacher exclusivement aux 
questions plus terre à terre de son département de 
travail et se plonger dans le catalogue sans poésie, des 
comptes de dépenses et de recettes et veiller à leur bon 
ordre. Il a ainsi parfois des satisfactions un peu 
égoïstes et silencieuses comme celle de constater que 
durant le seul mois d'avril dernier, le Trésor à fait face 
à des sorties supérieures à 600 millionS de francs, total 
qui dépasse la somine des recettes des quatre premiers 
mois de l'année 1956. 11 peaSe un peu naïvement que la 
politique antétieine qui a permis,cetheureux et.discret 
résultat doit convenir à ce pays si la vieille formule 
« faites-moi de la bonne politique et je vous ferai de 
« bonnes finances » reste encore vraie et sage; à moins 
que comme dans Molière rions Changions-  aussi tout 
cela. D'une façon générale, . les. responsables 'des 
finances publiques craignent les novations politiques 
dont ils discernent mal. toutes les conséquences bud-
gétaires. Ils ont souvent Une tendance naturelle' plus 
favorable envers ceux qui maintiennent qii'envers 
ceux qui réforment, Phis confiante envers. ceux qui 
améliorent le rendement des institutions qu'envers 
ceux qui veulent les modifier profondément et systé-
rua tiquernent. 'Beaticatip d'entré eux pensent encore 

-que les financés sont faiteS de certitude et suivent les. 
règles rigides de la logiqte formelle et du réel, dont 
s'éloignent parfois les brillantes conceptions . des 
esprits les meilleurs. 

Pour illtistrer par un exemple concret ces remarques 
qui Correspondent moins à des critiques qu'a un goût 
naturel pour la modération en toute chose, laissez-moi 
vous dire un mot du budget extraordinaire actuel, 
produit de l'évolution sans heurt, du compte dit 
« du 3 % » affecté déjà avant 1914 et jusqu'en 1936 
au paiement des grands travaux. On appelait alors 
ainsi, aussi bien les dépenses d'équipement, que celles 
relatives aux réalisations importantes d'urbanisme 
s'étendant sur une ou' plusieurs années. 

En 1913 avec environ 1 Million et demi de recette 
en francs-or, il correspOlidait à quelques 300 Millions 
de nos francs actuels. Après 1918 ses ressources 
s'étaient amenuisées jusqu'à toniber'en 1936 .à moins 
de 20 millions d'aujourd'hui et cette année encore, 
malgré la prospérité économique générale indéniable 
de la Principauté, elles resteraient, calculées Comme 
jadis, inférieures à 50 MillionS de nos francs. Prudem-
ment, cependant, a été cr&:, et doté de recettes modestes 
au départ, améliorées ensuite progresSiVeMent, le 
budget extraordinaire qui a remplacé k compte. 
des Grands Travaux. Aujourd'hui le projerSouMis 
vôtre approbation préveit plus dé" 635 Millions de 
francs' de ressources. Ce réstiltat est atteint•Sans avoir 
recherChé encore des éconornies systématiques rigott- 
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reuses dans les dépenses ordinaires de l'État et sans 
avoir fait de réformes-  de structure" profondes. Le bon 
sens, l'orclreja méthède ont suffi _pour parvenir, en 
quelques années, jtisqu'à. ces moyens de financement 
importants" des grands 'ftavatix, avec une certaine 
persévérance et une certaine continuité dans l'action, 
il faut bien le reconnaître. Ce fait Vant,qu'On le souligne 
puisqu'il - est Mmis maintenant de dépenser pour la 
réparation des dbminageS de guerre, pour l'équipement 
et l'embellissement :du pays deux fois au moins l'équi-
valent des 1.530 mille fratics:or de 1913, année où la 
Principauté atteignait au .summum de sa prospérité 
de l'époque. si brillante davant'.1914; 

Doit-on ajouter encore que cela correspond à 'plus 
de trente fois lés Possibilités des grands travaux en 
1936?  

Aussi bief: pOur .Condnuer «l'œuvre entreprise, le 
Conseiller pour les Finances, quel qu'il soit, ne vous 
demandera-sanS doûte pas avec insistance des réformes 
politiques, auxquelles il est «plutôt étranger, Mais de 
préférence une, compréhension et « un appui constant, 
sans lesquels pai-à1t. - 'irralisàbie «notre programme 
commun tendant à donner au, budget extraordinaire 
des moyenS SuffisantS en recherchant et en faisant sans 
cesse de SeriéuSeS et effectives éconortiies' sur les 
dépensés croissantes inscrites aubudgef ordinaire. 

Je ne puis donc envisager de réPondre aujourd'hui 
à tous leS -problèmes,. à.  toutes les thèses politiques que 
rassemble' le vaste exposé de M. le Président de la 
Commission des-Finances. "Je ne pense, pas d'ailleurs 
que vous le souhaitiez absolument, puiSque vous nous 
affirmez que votre' projet est d'énoncer plutôt les 
principes fondamentaux 'de votre programine général 
de réformes.« 

Mais en tant que Conseiller pour les Finances, je 
ne dois tenir compte que des lois actuellement en 
vigueur dans la discussion - budgétaire 'de ce soir. 

CLOTURE DES COMPTÉS 1954 :. 

11 ne s'agit pas .d'une simple tradition, mais d'une 
règle formelle, d'arrêt des dépenses et d'approbation 
de L'exécution du .budget 1954 complètement terminée. 
Il me paraît cependant normal que le Conseil National 
se prononce après rapport de la Commission des 
Comptes. Le. retard qui en résultera .pour clôturer 
définitivement ce budget 1954 ne compèrte pas de 
graves inconvénients .pratiques et je comprends la 
lenteur des, travaux de la ,comMission des Comptes 
qui, par sa *Composition, parait ne pas correspondre 
à la Cour des Comptes*Érançaise. Celle-ci est, en effet, 
composée de magistrats en ,dehors, des iiarlementaires, 
de peur que ne se produise encore une fois ce qu'a 
défini un des Jgaîtres du Barreau : « Quand la politique 

entre au prétoire, la justice en sort ». Je grois 
faudrait doter cette Commission d'un statut tenant 
compte du climat spécial monégasque et par la force 

des choses, l'organiser autrement que la Cour des 
Comptes en France, qui ne vérifie qy'avec une extrême 
lenteur les comptes généraux de l'État, sans s'occuper 
des entreprises nationalisées, ni des budgets dépar-
tèmentaux, pourtant souvent cent fois plus importants 
que le nôtre. ' 

Ceci dit, je prends acte et je remercie la Commis-
sion des Finances de l'accord donné pour affecter 
une partie de l'excédent définitif des recettes sur les 
dépenses de l'exercice 1954 à des immobilisations ou, 
encore, à l'amortissement d'anciennes immobilisa-
tions d'intérêt national dans le domaine de la Radio-
diffusion. 

Enfin, sur un point précis le rapport général sur 
le Budget indique que la Commission deS Finances 
souhaite voir inscrire un crédit de principe de 150 
millions de francs en vue de faciliter la construction 
d'un immeuble comportant une centaine d'apparte-
ments à louer à un prix raisonnable en aval de la 
P:ace des Moulins. Le Gouvernement a poussé acti-
vement la réalisation de ce projet; il a pris toutes 
dispositions utiles pour que les travaux commencent 
dans quelques semaines, mais il n'est pas absolument 
nécessaire d'inscrire un crédit budgétaire. Cette 
réalisation sera toutefois aidée par l'État dont la 
contribution comportera notamment la cession des 
terrains à un prix réduit. Le Gouvernement a saisi déjà 
leConseil National des premiers projets sur ces terrains 
et il se propose, en vue d'une décision, définitive 
rapide, . de lé consulter dans quelques jours eu sujet 
des dernières études correspondant au voeu de la 
Conirnission- des Finances; la célérité de l'Adthinis-
tration sera conditionnée par celle de l'Assemblée. 
J'ajoute qu'un large débat pourra avoir lieu prochai-
nement ici au sujet d'une série'de mesures tant légis-
latives que pratiques qui permettront de diminuer, si 
ce n'est entièrement supprimer, les difficultés actuelles 
du logement en Principauté. 

J'ai tenu à éviter toute controverse stérile avec 
Monsieur le Président, Rapporteur de la Commission 
des Finances, bien que certaines des critiques qu'il a 
faites me semblent exagérées. Alors que l'occupais sa 
place, j'ai eu l'occasion d'opposer à l'éloquence gou-
vernementale d'alors, la sentence de. Goethe « Au 
« commencement était l'action ». Je n'ai changé ni de 
jugement, ni de caractère, aussi je me permets, sans 
autre discours, de demander au Conseil National de 
s'unir au Gouvernement dans une action commune 
féconde, guidés par l'intérêt supérieur de notre petite 
patrie, que nous servons tous avec une passion égale. 

M. LB PRÉSIDENT. — Je donne la parole à M. Jean-
Eugène Lorenzi, sur sa demande. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Monsieur le Prési-
dent, Messieurs, l'importance des déclarations que 
le Gouvernement,' par la bouche de M. le Conseiller 
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aux Finances, vient de nous faire, mérite, je pense, 
quelques brèves répliques qui, pour garder le ton de la 
même courtoisie que vient d'inaugurer le Gouverne-
ment à notre égard, sont quand même nécessaires 
puisqu'il résulte de la première partie de cet exposé, 
également fort brillant, que le reproche fait au rapport 
de la Commission des Finances serait essentiellement 
de s'éloigner du réel. Nous n'avons pas voulu, à 
chacun des chapitres qui sont dans le rapport, soufi. 
gner l'abus, l'erreur ou l'errement qui était visé, cela 
aurait été peut-être utile, mais certainement cruel. 
Que le Gouvernement, que M. le Conseiller se rassu-
rent, le rapport est très réaliste, très concret, et suit, 
avec autant de souci, la réalité monégasque du moment 
que « l'action » dont vient de faire l'éloge le repré= 
sentant du Gouvernement. Car si ce rapport 
donne l'impression de s'éloigner du réel, c'est parce 
qu'il a voulu éviter les critiques de personnes ou 
de détails. 

Dans sa deuxième partie l'exposé du Conseiller 
fait la critique courtoise, et peut-être ironique du rap-
port mais en même temps l'éloge de la prospérité 
permanente que les méthodes gouvernementales au-
raient maintenu, au Budget normal et au Budget 
extraordinaire. Peut-être les méthodes y sont-elles 
pour quelque chose, mais certainement les circons-
tances aussi, puisque ces mêmes méthodes furent 
appliquées de 1940 jusqu'en 1945 et nous avons vu. 
ce qu'elles donnaient comme résultat. Et nous pensons 
aussi que sans s'arrêter à la prospérité croissante du 
budget, il pourrait être également dit que ces méthodes 
ont abouti à des désagréments sut lesquels nous ne 
nous étendrons pas davantage et je passerai immé-
diatement aux trois points concrets qui ont été soule-
vés par le rapport. 

D'abord, la clôture des comptes. C'est ce qui me 
paraît le plus grave à souligner. On essaie indirecte. 
ment de faire prendre position au Conseil National' 
sur cette réforme constitutionnelle que nous devons 
au geste spontané du Prince Rainier HI, en décembre 
dernier, faisant passer dans la réalité concrète ce que 
le Prince Louis avait fait dans le textes en 1946, 
puisque l'article 33, de la CenstitutiOn porte que le 
budget de la Principauté est soumis au vote du Conseil 
National et que son fonctionndment et ses résultats 
sont soumis à la vérification d'une Commission des 
CoMptes. C'était resté lettre morte, quand le Prince 
Ramier s'est aperçu qu'il était utile, disons-le 'à la 
lumière dès évériernentS récents, qu'il était peut-être 
indispensatle que cet aspect de la Constitution 
reçoive une sanction, concrète et il a créé une Commis-
sion des Comptes. 

Je dois dire, puisque le Conseil nous avait fait 
l'honneur de nous déléguer statutairement, que nous 
étions avec mon collègue' Bernasconi sur le eontenu, 
le sens et la portée de cette Commission, en parfaite'  

divergence de vues avec le Oouvernemen.t ceilui;•ei 
soulevant la thèse; comme le dit le rapport de M. le 
Conseiller aux Finances, que. cette Commission 'des 
Comptes n'avait aucun rapport avec la Cour des 
Compte française. Le rapport de la Commission des 
Finances, au contraire, — et c'est je crois, le sentiment 
du Conseil — dit que cette Commission ne peut être 
autre chose qu'une Cour des Comptes parce. que si 
elle doit simplement donner un avis consultatif et 
informer ensuite le Conseil National, on n'en verrait 
ai l'utilité, ni la portée. Cette Cour des Comptes doit 
avoir un statut juridique et judiciaire puisqu'elle doit 
statuer sur la régularité des comptes et les. soumettre 
ensuite au contrôle déterminant du Conseil National. 
Elle doit aussi se prononcer par des sanctions sur ce 
qui apparaîtrait comme des irrégularités de comptes. 
Nous ne nous faisons. aucune illusion. Le statut de la 
Cour dos Comptes doit être déterminé par utle future 
modification •constitutioneelle, mais en' attendant je 
crois qu'il ne peut pas être tait 'de reproche, sur la 
méthode préconisée par le rapport de la Commission 
des Financés qui dit « Sit le Conseil National se 
prononce dés aujourd'hui sur la clôture des comptes, 
c'est nier qu'il existe une Cotir des Comptes, car si 
elle n'est pas appelée 	statuer sur la clôture des 
comptes, je me demande quel sera son rôle », 	• 

Én ce qui concerne le crédit de 150 millions pour 
loger les Monégasques, j'avais pris position. depuis 
fort longtemps. Malgré, la confiance que flous avons 
dans le Gouvernement; nous savons que ses disposi 
tions les plus énergiques et les plus certainesSe 'heur-
tent à des difficultés de réalisation qui, malgré la 
bonne foi et la bonne volonté, font que les promesses, 
n'ont pas 'toujours été tenues. DeVant un problème 
aussi grave que le logement des Monégasques, aussi 
douloureusement essentiel, nous rie pouvons pas, 
sans inquiétude, créer des centrés d'anittiation, des 
plages au bord de mer, nous ne pouvons pas voir 
s'élever des monuments grandioses, quand,  des Moné-
gasques sont dans le souci du toit du lendemain et 
dans des conditions de vie absolument- indécentes, 
Nous avons connu au Barreau des cas: absolument 
tragiques. Des petits Monégasques qui, ne se, déve, 
loppaient pas normalement parce qu'ils- couchaient 
dans. des caisses, dans une chambre où il y avait six, 
personnes, Cela c'est trop dquloureux pour, qne nous. 
puissions nous contenter de simples promesses. 

Quand nous demandons rinscription de le 
millions, en quoi cela 	gêner? Nous avons pris,  
des dispositions, Nous allons dans- .quelees jours, 
soumettre des. plans- définitifs, L'effort du Gouvere, 
nement pourra se faire sous forme. de.,  errains, Bien, 
mais alors quel. péril y apt.il: àA tette inscription? Un, 
crédit inscrit n'est pas tut' crédit dépensé. Et jamais, 
ne nous viendrait à,  'l'esprit d'exiger des dépenses 
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Je maintiens' donc, Monsieur le Président, le désir 
de la Commission de voir inscrire le crédit de 150 
millions pour qu'on ne nous dise pas dans trois mois 
Nous sommes • dans l'impossibilité de construire 
faute de crédits suffisants. • Rien ne doit pouvoir 
empêcher l'initiative du Gouvernement pour que, 
d'ici la lin,de l'année, les Monégasques voient s'élever 
les murs qui les abriteront. Et dans ce sens nous 
sommes d'accord avec le Gouvernement et avec 
Goethe pour dire : « Au début était l'action ». 

Mais une action qui. ne  sait pas où elle va n'est 
pas une action, il faut qu'elle s'accompagne de règles. 
Le rôle du Gouvernement, c'est l'exécutif. Mais il doit 
agir dans le cadre de règles que nous allons, d'un 
commun accord, arrêter. 

M. Jean-Charles 'MARQUET. 	Pour rejoindre les 
préoccupations de M. le Conseiller aux Finances et 
de M. le Président de la Commission des Finances, la 
Commission de Législation; par • ma bouche, déclare 
que son rapport sur le problèMe « logernent » sera 
prêt la semaine prôchaitie. 'D'ores' et déjà il est apparu 
que des mesures législatives; même lés plus draco: 
Menties, ne Suffiraient' pas .à résoudre le problème du 
logement.' 

La Commission de Législati6n se rallie au voeu 
de M. le Président de la :CommiSsion des Finances et 
aux préocotipafiims du ,GOuverilement, pour trouver 
sous une forme quelconque, avec ou Sans débours 'de 
crédit, une solution.- par la voie de la construction. 
Une récente communiCation- dé M. le Maire de Mo-
naco, qui a bien voulur établir desstatiStiques, précisé, 
en effet, qu'après la promulgatior de la loi n° 366 sur 
la nationalité, la poptilation Monégasque se chiffre, 
à l'heure actuelle, à 3.800 • unités. Compte tenu des 
20 décès moyens par. an, la progression des Moné-
gasques est de 70 unités par an environ: Dans dix ans, 
la population moyenne sera donc de 5.000 Mônégas-
ques environ. Il y a là un problème •eavenir qui, dans 
bien des domaines; doit être examiné, mais, d'ores 
et déjà; dans le problème. 'du logement: 

Je tenais à donner ces renseignements pour démon-
trer que le •cri d'alarme- que. nous poussons n'est 
peut-être pas un cri ealarme immédiat mais .qu'il 
faut penser à l'avenir. 

M. LE MINISTRI3. — Le .Gouvernement peut dire 
qu'au cours de la Session qui s'ouvre, il:va se penCher 
avec vous, et avec le même souci, sur ce problème et 
que, avant la fin de la 'Session, des déciSionS seront 
prises, en ›-ce qui concerne l'insbription budgétaire 
que vous' demandez. 

• • 
M. Alexandre de 'MILLO-TERRAZZANI. 	ce 

qui concerne le rapport sur. le . Budget 1956, .étant 
nouveau venu, il; me parait diffieile . d'adopter en bloc 
un ensemble aussi iniPortant.:E3t-ce' 	he serait 
pas possible de revoir point par. point certaines 

choses?.I1 est questiol d'un budget unique : un budget 
comporte, d'une part les dépenses ihdispensables 
annuelles et, d'autre part, des dépenses exceptionnelles. 
En ce qui concerne les dépenses annuelles, il est 
indispensable qu'elles soient non seulement en équi-
libre, mais en excédent, de façon que la communauté 
s'enrichisse. Quant -au budget exceptionnel, pour 
prendre l'exemple d'une famille, si elle achète une 
maison et qu'il n'y a rien à mettre de l'autre côté en 
balance, il n'y a plus équilibre. Si vous croyez qu'il 
faut adopter l'ensemble, je vous demanderai d'adopter 
les points sur lesquels je suis d'accord et ceux sur 
lesquels je ne suis pas d'accord je m'abstiendrai. 

M. LE PRÉSIDENT. — J'aVais l'intention non pas de 
vous demander un vote de principe sur un ensemble 
monolithe, niais un vote précis sur chaque point du 
résumé que la Commission des Finances a eu soin 
aujourd'hui de vous apporter et de vous soumettre. 

Tout à l'heure, l'honorable représentant de la 
Commission des Finances m'a demandé de-  mettre 
aux voix les divers pointé qui résument la doctrine 
de la CommisSion des Finances afin de savoir si cette 
doctrine 'est celle de la Cothmission.  Ou Celle de tout. 
le Cônseil National. Pour cela, je.vais suivre la méthode 
normale et -à l'occaskm 'de chacune des questionS 
successivement mises aux voix, chacun de vous, et en 
particulier M. de Millo-TerrazZani, pourra exposer 
son point de vue et manifester son opinion. 

Avant d'aborder ainsi la discusSion, point par 
point, des principes &gagés du rapport de là Côn-Unis-
sion des Finances, je voudrais demander si, sur la 
discussion générale, certains d'entre vous demandent 
encore la parole. 

M. Emile GAZJELLO. — . Je deniande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Gaziello vous avez la 
parole. 

M. Emile GAZIELLO. — Avant que l'Assemblée se 
prononce sur le résumé qui nous est soumis et qui 
émane du rapport présenté au nom de la Commission 
des Finances par M. Jeati-Eugéne Lorenzi, je désirerais 
exprimer mon point de vue sur l'ensemble du rapport 
dont j'approuve les grandes lignes. 

C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connais-
sance du rapport présenté par M. Jean-Eugène 
Lorenzi au nom de la Commission des Finances. 

Je tiens à le féliciter pour cette étude détaillée', 
minutieuse, représentant un travail considérable et 
ou chacun d'entre nous retrouve des désirs personnels, 
puisque, en définitive, c'est la thèse spécifiquement 
monégasque que M. Lorenzi a entendu exposer d'une 
façon particulièrement nette. 

En effet, au hasard de la lecture j'ai relevé divers 
points qui prouvent bien que, .quel que soit le bord 
politique d'oit ils émanent, les Monégasques appelés 
à siéger au•Conseil National ont à coeur d'adopter des 
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positions identiques sur les grands problèmes de base 
de la politiee tant économique que financière de 
notre Pays. 

C'est ainsi que j'ai pu constater, par exemple, que 
le précédent Conspil National s'était réjoui, lors du 
vote du Budget 1955, que la situation de trésorerie soit 
telle que le recours à l'émission de « Bons du Trésor » 
ne s'avérait pas nécessaire pour assurer un « volant 
de marche » à notre Trésorerie. Or, aujourd'hui, 
M. Jean-Eugène Lorenz' s'étonne d'une telle émission 
qui, en n'étant pas indispensable grève le Trésor du 
paiement d'un intérêt de 3,50 %. 

De même M. Jean-Eugène Lcrenzi relève que 
« le Gouvernement répond ou non à des interventions 
« des Conseillers Nationaux et ques'il est amené en 
« fonction de ces interventions à prendre des engage-
« ments, jamais, ni pendant le vote ni même après, il 
« n'est fourni au Conseil National nu moyen quelcon-
« que de contrôler et de s'assurer que ces engagements 
« sont respectés ». 

Cette attitude du Gouvernement avait jadis attiré 
mon attention, et je me souviens d'avoir été amené, à 
plusieurs reprises à refuser le vote du Budget afin 
d'exprimer ma désapprobation sur le fait qu'ancune 
suite n'avait été donnée par le Gouvernement à des 
engagements qu'il avait pris. 

Plus loin encore, M. Lorenzi rejoint les soucis de la 
précédente Assemblée en demandent au '' Gouverne-
ment l'assurance que le Conseil National soit consulté 
et tenu au courant des négociations internationales, 
et que les comptes de Trésorerie lui soient commu-
niqués. 

Enfin, la prudence du Conseil National. actuel en 
regard du. problème des grands travaux, prudence qui 
s'est Manifestée par le vote d'une motion, rejoint 
l'attitude du précédent Conseil National. 

En effet, si le Conseil National actuel, par la voix 
de M. Jean-Eugène Lorenzi s'exprime ainsi : 

« Notre Assemblée, qui n'est hostile à priori à 
e à aucune initiative; à aucun projet, aussi grandiose, 
« aussi coûteux soit-il, exige, surtout préalablement 
« à toute décision de dépense, de recevoir un plan 
« technique et financier parfaitement étudié... Elle 
« ne tolérera jamais que l'euphorie de projets trop 
« hardis nous réserve des réveilà cruels; imposant aux 
« habitants de ce pays la rédaction laborieuse et amère 
« de feuilles d'impôts ». 

Le précédent Conseil National, par le truchement 
de son président de la Commission des Finances, ne 
s'exprifnait-il pas en ces termes, lors du vote du 
Budget 1955 : 

« Il. n'est pas dans nos habitudes nationales de 
« nous laisser emporter par un enthousiasme aveugle, 
« et la première condition dont le Conseil NatiOnal 
« entend aS'Éortir la:réalisation de ces projets de grandè  

« travaux procède d'un sentiment légitiine de pru-
« dence. 

« De même que nous avons contribué pendant des 
« années à une politique d'attstéritè dans les dépenses 
« courantes, de même entendons-nous nous engager 
« dans cette oeuvre, passionnante par ailleurs, 'avec 
« comme objectif .essentiel immuable, la sauvegarde 
« de notre indépendance financière, condition essen-
« tielle de notre indéperdance politique. 

« Nous admettons d'apporter dans cette entreprise 
« nos réserves actuelles et d'engager raisonnablement 
« l'avenir, mais il ne saurait être question pour nous, 
« sur un coup de dés, de risquer dans cette entreprise 
« notre indépendance et celle de nos enfants ». 

Et J'ancien président du Conseil National, lui 
aussi, déclarait le 8 février 1954 

« Le principe des dépenses d'équipement a été 
« adopté très clairement par ceux qui nous ont envoyé 
« siéger ici, mais nous devons dire également qu'au-
cune dépense ne pourra être entreprise sans une étude 
« sérieuse et une décision prise au grand jour ». 

C'est pour toutes ces raisons que j'adopte tarit les 
conclusions du rapport de la Commission des Finances 
que la Motion que M. le Président va mettre aux voix 
dans un instant, motion relative aux grands travaux. 

Cette adoption ne constitue pour moi que la 
confirmation d'une politique,  de prudence. 

Quant aux réformes proposées en matière de 
présentation bitdgétaire, elles ne peuvent que répondre 
à mon désir de clarté et sont seules susceptibles 
d'éviter le retour d'errements graves toujours préju-
diciables à l'intérêt de la Principauté. 

Enfin,' je tiens à dire tout mon espoir que ces 
conclusions de la Commission des Finances et ces 
conditions imposées par l'Assemblée pour la réalisa 
tion des grands travaux ne soient pas sans lendemain. 

Trop de motions du Conseil National, hélas! sont 
restées sans réponses. Je compte personnellement sur 
la loyale compréhension du. Gouvernement et sur 'la 
constante vigilance de notre Assemblée pour que nous 
ne nous trouvions pas, à nouveau, devant un silence 
,stérile qui n'aurait pour seul résultat que d'immoi-
biliser notre pays. 

M. LE PRÉSIDENT. - D'autres membres de l'Assem-
blée demandent-ils la parole? 

Messieurs, si personne d'autre ne demande la 
parole, je me permettrais de la prendre exceptionnelle-
ment un bref instant pour évoquer ici, à mon 'tour, 
comme l'un des plus anciens élus, dans le sens d'une 
affirmation de- solidarité, fût-elle posthume pour une 
oeuvre de rénovation, toutes les AsSemblées anciennes 
auxquelles j'ai eu l'honneur d'appartenir, et aussi 
celle de 1911, qui groupait Suftren Reyniond, Théodore 
Gastaud et les pionniers de la Politique monégasque. 



160 

JOURNAL DE MONACO 	 " 133 

Séance Publique du 16 Mai 1956 

Ceci dit, je. vais mettre en discussion chacun des 
points des conclusions présentées aujourd'hui par la 
Commission des Finances. 

M. Emile GAZIELLO. — M. le Président, puis-je 
prendre la parole? 

M. LE PRÉSIDENT. 	Très volontiers. 

M. Emile GAZtELLO. — Nous devons nous pronon-
cer sur les sept points du résumé; Mais au préalable, 
je voudrais parler du.  cinquième car' dans mon esprit 
je le dissocie de l'ensemble du texte. 

Ce cinquième point s'énonce en ces termes : 
Le Conseil National exige un engagement loyal, 

précis et formel du Gouvernement, tant sur sa motion 
concernant ses engagements patrimoniaux, la protec-
tion des sites et perspectives, que sur celle concernant 
le plan de grands travaux. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous engage à prendre la 
parole quand nous arriverons au cinquième- paragra-
phe. 

La première partie de la motion de la Commission 
des Finances, si je puis m'exprimer" ainsi, est ainsi 
libellée — je passe le préambule. 

Le Conseil National entend connaître et décider 
des Finances publiques,  dans toute leur extension, 
c'est-à-dire non seulement.des recettes et des dépenses 
en numéraire, mais de tout :le: patrimdine national 
corporel ou incorporel et de tous les engagements ou 
dispositions économiques -ou financières de l'État. 

Messieurs, la discussion est ouverte. Si vous 
voulez, M. de Millo, vous avez la parole. 

M. Alexandre de MILLO-TERRAzZANI. — Je m'ex-
cuse de revenir sur un 'point. Le préambule porte : 

L'ensemble du rapport de la Commission des Fi-
nances et de l'Éconoinie Nationale est approuvé par 
le Conseil National qui en-  fait la base,de sa politique 
économique et financière ». 

M. LB PRÉSIDENT. — Je vous fais observer, mon cher 
collègue, que je n'ai pas ouvert la discussion sur ce 
préambule. La raison en est qu'il est en fait la conelu-
sion des sept paragraphes. Je crois qu'il est logiqUe, 
en effet, de vous prononcer sur chacun des points 
d'abord. De sorte que, pour m'expliquer plus claire-
ment si le Conseil National, comme je le présurne, 
manifestera son adhésion aux sept paragraphes de la 
motion, la conclusion se dégagera toute seule, dans 
les termes mêmes du préambUle. de la mètion. 

Je n'anticipe gond pas 'sur la conclusion du débat. 
Nous en sommes à -  la première partie de la . motion 
celle qui parle de l'extension de la notion de budget 
national. 

Je la mets aux voix. 

(Adopté à l'unanimité). 

Deuxième point : 

Le Conseil National entend donc avoir à sa libre 
disposition tous les éléments d'une comptabilité 
patrimoniale nationale portant sur toutes les opéra-
tions de l'État et notamment recevoir mensuellement 
du Gouvernement un relevé précis, clair, complet de la 
situation du Fonds de réserve constitutionnel, de la 
situation de trésorerie et de tous ses divers comptes 
portant sur toutes les opérations dans comme hors du 
Budget annuel. 

Personne ne demande la parole? 
Je mets aux voix le point 2 de la motion. 

(Adopté à l'unanimité). 

Troisième paragraphe 

Le Conseil National entend exercer pleinement ses 
attributions politiques et économiques constitution-
neiles et exige, pour faire de l'étude, de l'examen et du 
vote du Budget, tant un acte de prbision et d'auto-
risation que de contrôle parlementaire total, que soient 
respectées les règles de totalité, d'unité, de clarté, de 
precision, de prévision, de spécialité quantitative et 
qualitative et, enfin, de publicité du Budget. 

Il exige donc que lui soit présenté pour 1957, dès 
le mois d'octobre 1956, un Budget fonctionnel établi 
à partir d'Une comptabilité patrimoniale et indus-
trielle. 

Pas d'observation, Messieurs? 

M. Alexandre de MILLO-TERRAzZANI. — Je m'abs-
tiens car j'estime ne pas avoir la compétence nécessaire 
en la matière pour me prononcer. 

(Adopté à l'unanimité, moins l'abstention de 
M. de Millo-TerrazzanO. 

M. LE PRÉsIDENT. — Quatrième paragraphe : 

Le, Conseil National entend que les programmes 
de dépenses d'équipement lui soient souriais avec toutes 
les informations, études et documentations néee3aireS 
dans le cadre des ressources normales de la Principauté 
excluant tout moyen de payement exposant la collec-
tivité à des impositions nouvelles. 

M. Alexandre de MILLo-TERRAiZANI. — Est-ce 
que ce texte autoriserait éventuellement un emprunt 
permettant de réaliser des travaux sur trois ou quatre 
ans, ou dix ans? Je présume que l'emprunt serait fait 
dans des conditions normales et qué des clauses 
seraient prévues en cas de crise, étant bien entendu 
que les taux seraient normaux et que tout serait 
normal. 

Je crois que, dans l'esprit de beaucoup d'entre 
nous, l'emprunt est en contradiction formelle avec 
leopinion de la haute Assemblée. Faut-il entendre: que 
dans ce paragraphe il y a l'amorce d'un emplie? 
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M. LE PRÉSIDENT. — La question touche à l'inter-
prétation de la,formule. Je donne la parole au rappor-
teur. 

M. Jean-Eugène LORENZI. 	Il n'y a pas un mot 
prêtant plus à l'équivoque que le mot « emprunt », 
sinon le mot « urbaniSme ». 

Il faut s'entendre et nous Pavons assez exposé. 
Je suis surpris que notre honorable collègue, M. de 
Millo-TerrazZani, après de très nombreuses !séances, 
n'ait pas encore pu éclairer définitivement sa religion. 
J'espère être plus heureux aujourd'hui et je vais 
essayer de lui faire comprendre ce que le Conseil 
National semble avoir retenu comme sa politique 
financière. 	. 

Sous aucun prétexte, et dans aucun cas, les Moné-
gasques ne veulent un jour être exposés, sinon con-
traints, par des conditions extérieures à leur volonté, 
à rédiger des feuilles d'impôt direct. Cela est un des 
éléments (2e la personnalité monégasque, et si le Mo-
négasque y est attaché c'est non seulerrient parce que, 
selon la tradition, il a dans la poche un oursin et qu'il 
y met difficilement la main, mais parce qu'il s'inspire 
de réalités politiques plus profondes, et que l'existence 
et la souveraineté de Monaco réside dans le fait :que 
toute la population n'est soumise à aucune contri-
bution directe. Cette population reçoit non seulement 

-un .soleil qui ne colite rien, niais -des installations, des 
services publics extrêmement importante Au surplus, 
à ce sujet, je me:suis arrêté à relever dans le bùdget 
quelles étaient les dépenses de sécurité sociale, au sens 
large du terme qui étaient affectées à la collectivité et 
dont bénéficient non seulement les nationaux qui sont 
au nombre, de 3.900 et qui seront 5.000 dans dix ans, 
mais à l'ensemble de la collectivité, et j'ai• constaté 
que nous affeetons cette année 570 millions à .cette 
sécurité 'au sens large. Alors je dis que nous leur 
offrons  une hospitalité que nous sommes honorés et 
fiers de leur offrir mais que nous n'entendons à aucun 
moment les soumettre à des contributions directes 
parce qu'ils pourraient nous dire un jour « Celui 
qui paie est celui qui contrôle ». 

Et nous sommes jaloux de rester\en famille dans 
le partage des responsabilités financières comme dans 
les responsabilités politiques. 
. . C'est le sentiment direct de cette nécessaire sau-
vegarde qui est l'un des éléments essentiels de notre 
indépendance et de notre souveraineté. 

Mais, par contre, il peut être envisagé tontes sortes 
de moyens et" de fina.ncements s'ils ne constituent 
aucun titre des engagements se traduisant un jOur 
par des impôts. 

Ainsi, par exemple, une ouverture de crédit pour 
des traVatix qui dépassent, à un certain Moment, les 
disponibilités annuelles libres du budget peut être 
demandée, soit à des banques,- soit à des groupements 
financiers, ces crédits étant amortis par les revenus  

normaux du budget dans les • années suivantes. C'est 
en quelque sorte un paiement fait à l'avance sur nos 
ressources, exactement comme une. famille• engage un 
achat à crédit en sachant que son revenu lui permet 
d'y faire face. 

Par contre, si un jour on' venait nous dire : « Nous 
avons gonflé le budget des dépenses, nos .ressources 
sont insuffisantes. Il faut faire un emprunt ». Nous 
dirions : « Non ». C'est dans ce sens que la Commis-
sion entend son texte." Parce que, là, c'est la dette 
publique et quand on dit « dette publiçaie », à ce 
moment-là, l'emprunt, c'est l'impôt à brève échéance. 

Je PuiS dire à notre collègue, M. de Millo-Terraz-
zani que,. dès 'le moment où nous serons assurés que 
les paiements seront n6rmalement amortis. par les 
ressources du Budget, notre motion 11'w:élut Mille-
ment, le recours à des formes nouvelles de .finance-
ment, muais s'il s'agit d'augmenter pléthoriquement 
le budget classique pour. l'alimenter par la voie 
d'emprunts, cette motion l'interdit formellement dès 
à présent. 	" 

M. LE IVIiMsrikE. 	Le Gouvernement;  dès à pré- 
sent, vous a' déjà , donné "son sentiment sur ce point 
qui est absolument foetnel. A aucun tnbment,'11 ne 
compte faire, 'dans la poursuite de son prografnme de 
travau. appel à l'impôt. C'est une déclaration que 
je vous, ai ,faite. et  que je "vous.,,enonvelleraii peut-être 
solentielleinent' "tout 	l'heure, à s  ,l'occasion  'de la 
motion' intéressant les grands.' travaux, mais je .crois 
qu'elle s'inscrivait :tont dé même dans cette mise au 
point. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je pense que la lumière est 
faite sur l'interprétation de ce quatriéine paragraphe 
et que je peux le Mettre 'aux voix. 

. (Adopté à l'uranimité). 

Cinquième paragraphe : Le Conseil National 
exige un engagement loyal, 'précis et formel du Gou-
vernement, tant sur sa motion concernant ses enga-
gements patrimoniaux, la protection des sites èt 
perspectives que sur celle concernant le plan des 
grands travaux. 

Je, crois que c'est ici que doit .se placer l'interven-
tion de M. Gaziello, à qui je &Orme pable. 

M. Ernile GAZIELLO. -- Une phrase di: rappdrt de 
M. Jeans-Eugène Lo'renzi située après le troisième 
paragraphe a retenu mon attention; elle était "ainsi 
libellée : « Il exige donc que lui soit présenté pour 1957, 
dès le mois d'octobre 1956, un Budget 'fonctionnel 
établi à partir d'une comptabilité palrimoniale et 
industrielle ». 

Et ma question est la suivante : Est-ce que le délai 
qui est fixé au Gouvernement a trait uniquement à la 
mise au point du budget ou s'applique-tg égalêrnent 
au paragraphe 5?. Je vous rappelle que ce paragraphe 5 
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n'est que le rappel d'une motion que te Conseil Mas 
tional avait votée en décembre 1955. Je vais d'aillent-
vous en donner lecture : 

Le Conseil National après avoir, tant par le &s-
cours inaugural de son Président que par l'intervention 
du Président de la Commission des Finances et de 
l'Économie Nationale et le vote unanime et immédiat 
d'une motion de M. J.C. Marquet, souligne sa ferme 
volonté de voir enfin le Gouvernement ne rien décider 
dans le domaine des finances de l'État, de L'Écono-
mie Nationale, des grands projets d'urbanisme, des 
concessions de terrains domaniaux ou de monopoles, 
des adjudications de travaux publics, de grands cons-
tructions privées,. sans une préalable discussion et, un 
préalable accord du Conseil National; considérant à 
regret, que cette volonté n'a peut-être été considérée, 
par certains, que comme un vceaplatonfque, l'Assem-
blée réitère impérativement l'expression et demande 
au Gouvernement de prendre immédiatement l'enge-
gement formel de la respecter intégralement 

Le 5me point du résumé se rapporte à. cette motion. 
Cette dernière ayant été votée. en décembre 1.955, 
je pense que le Gouvernement doit être en mesure, 
sans attendrele mois d'octobre 1956, de noua donner 
tout apaisement à ce sujet. 

M. Le fvfienerfte. — Il L'a fait hier en Commission 
privée. Il ne se refuse . pas, dans le cadre existant de 
nos Commissions d'études, en commun avec vous, 
avec l'aide et l'appui de nos juristes, d'étudier des 
dispositions nouvelles qui soient susceptibles de 
répondre a vos préoccupations dans ce domaine. 

M. Jeart-Eugène Lotte/sin — Le cinquièmement, 
c'est aussi la mise au clair de la position du Gouver-
nement à l'égard du problème d'urbanisme et des 
grands travaux. Peut-être serait-il utile qu'on en 
donne connaissance Officiellement. 

M. ta PRÉSIDENT. — IL vaut peut-être mieux la 
réserver. Nous sommes, presque au bout de l'examen 
du résumé.  des conclusions du, rapport de la Commis-
sion des Finances. La question touchant à. l'urbanisme 
et aux grands travaux va venir dans quelques minutes. 

M. Jean-Eugène LoRENzI. — Tout à fait. d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. — Après les explications qui 
viennent. d'être données, le cinquième paragraphe 
est mis aux. voix. 

(Adopté à l'unanimité). 

Sixième paragraphe : 

Le- Conseil: National' entend être tenu au courant 
et consulté,  lora des négociations internationales et 
notamment Celles pouvant avoir des répercussions 
budgétaires, 

(Adopté à l'unanimité), 

Septième paragraphe : 

Le Conseil National demande à stimuler et 
contrôler la mise au point des rapports contractuels 
de l'État avec les diverses sociétés à monopole. 

(Adopté à l'unanimité). 
Messieurs, en vue de clôturer ce débat, dont je 

ne me dissimule pas l'importance pour l'avenir, je 
reviens à la phrase initiale de la motion à laquelle, 
se rapportait tout à. l'heure l'intervention. de M. de 
Millo-Terrazzani: 

« L'ensemble du rapport de la Commission des. 
Finances et de l'Éeonomie Nationale est appeouvé 
par le Conseil National qui en fait la base de sa 
politique économique et financière ». 

Je mets aux voix cette conclusion d'un vaste 
examen budgétaire. 

(Adopté à l'unanimité, moins l'abstention de Al: de 
Millo-Terrazzatti). 

Nous en arrivons la motion,  relative au problème 
du logetnerit. 

M. Jean-Eugène LoRENzi. — Il s'agit, en. effet, 
de l'inscription au budget de 150 millions pour fournir 
un logement à. des compatriotes malheureux. 

M. LE PeestoeNT. — En effet, tout à l'heure; le 
porte-parole de la Commission,  des. Financea ein'vitait 
à, mettre aux 'voix la demande d'un crédit de 150 mil-
lions de francs pour assurer un logement aux Moné-
gasques qui en sont dépourvus, Répondant au. désir 
de la Commission, je vais mettre aux voix,  cette propo-
sition, non sans. observer que le vote aurait pu venir 
au moment de l'examen du Budget. Si votre gésir 
est que le Conseil se prononce dès. à présent, je ne 
m'y oppose pas, et j'ai même un vague espoir que 
le Gouvernement accepterae alors qu'il s'agit, semble-
t-il, d'inscrire au budget un,  chiffre symbolique tendant 
à marquer l'importance de l'effort que lé Conseil 
attend de l'État. 

Je n'ai: pas qualité pour faire pression sur le Gote. 
versement, mais je souhaite qu'il, donne son accord, 
afin de clôturer opportunément cette séance qui sera, 
je crois, très profitable aux travaux futurs et aux 
relations entre le Gouvernement et le Conseil National 
dans les mois prochains. 

M. rs MINISTRE. — Vous pensez Abien que le Gou-
vernement a les mêmes préoccupations que vous 
dans ce domaine, thais, je crois que nous empiétons 
un,  peu sur la marche de nos propres travaux. 

M. Jean-Eugène LoRENZI. 	Pardons En ce qui 
Me.conceine;, le problème des grands travaux viendra 
après le problème des logements et; je' dis tout de suite 

e- que. si,  ?inscription des 150 millions,  n, est pas votée 
par le Çonseil National et admise par le Crouvernu. 
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ment, je me refuse à examiner dans l'avenir quelque• 
budget que ce soit. 

M. 	PRÉSIDENT. = 11 faut se mettre d'accord et 
savoir 'si on peut voter aujourd'hui: . 	. 

M. LMtivtsTrtr. — Je veux bien, mais je rappelle 
que la séanCe d'aujourd'hui était réservée à la dis-
cussion de principe de tette inscription çt, iltdevait 
en ,être de ,  même pour les grands travaux. Je .me 
demande si la question du logement ne requiert pas 
un -peu plus ,de temps avant qu'une, décision-précise 
intervienne. Ce n'est pas pour m'y opposer. Nous 
sommes tous d'accord. 

M: Jeati-Eugène.-LoKEWzi. 	Il s'agit d'inscrire 
150 ntilliâns an budget. Ce problènfe est muni depuis 
longtemps, ce n'est pas un problèine soulevé - ex 
abrupto. Con-In-Will Voulez-vOus que, de sang-froid, 
des Monégasques envisagent d'étudier des plans 
roulant sur des milliards pour la construction de 
plages, pour la mise sous tunnel de la voie ferrée, 
pour des améliorations portuaires,_ si leurs compa-
triotes sont" tenus d'enVisagere d'aller loger sous, ce 
tunnel? • 

C'est ma ptisition, je le-  dis çarssi• vivement que 
nécessaire: Dans linon esprit il y a une priorité abSoliie 
à loger «mes-  compatriotes:: J'entends • qu'ils • soient 
d'abord logés et qu'on fasse le tunnel après. 

M. Arthur Caovurro, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — ll• y a -un malentendu et- jç vou-
drais le dissiperAe dois dire que le souci du Gouver-
nement est aussi de donner un logement auX..Moné-
gasques qui-  n'en ont pas. et . que ce, but final du Gou 
vernement n'est pas d'inscrire 150, 200 ou 300 millions 
au budget mais de dOnner un logement effectif aux 
Monégasques : il.  n'y a donc pas désaccord sur ce 
point. , 
' Mais vous voulez', corinne-moyen de procédure, 

l'inscriptiOn d'un crédit symbolique de:.,150 
ignorant s'il faut-1-50, 200 .ou 250 millions..Sur ce 
point, le Gouvernement, uniquement pour des ques-
tions' de précision, de méthode, pense qu'il ,,n'y• a 
pas lieu d'inscrire'. cette - somme, 	-qu ,-stiflit de 
confirmer .notre commun accord, de réaliser, -dans 
le délai* plus court, les logements que nous souhai- 
tons tous. 	- 	 . 	- 	• 	- 

Si vous voulez inscrire absolument« 150 'inilliCens 
de francs à titre indicatif, nous ne nous.  y opposerôns 
pics syStéinalique,nient • Polir des raisons 'de forme. 
Le principe fondamental, je 16 répète, c'est de' réaliser, 
de•COnStruiré, le'plUs rapidement possible, des loge- 
ments et,' .siir''ée 	 S'Omri-1'es tout à fait d'ac- 
eord.,,L'essentiel est la, décision commune. que nous 
prenons :ge.  soir, et. que le Gouvernement a prise, 
sans, attendre, depuis dus 	réaliSer des  habi- 
•tations. pouf: loger :dans tes  conditions les plus conve-. 
males les ..Monégasques qui en ..oitt 'Vraiment .beSoin, 

M. Jean-Charles MARQUET.. 	Puisque la vie 
en société, et la vie .poliiique" en particulier, est l'art 
des transactions et 'puisque' le.  Conseil National s'est 
lié, en séance privée, par tin vote unanime sur un 
problème aussi douloureux,, est-ce qu'on - ne .potirrait 
pas user'.  d'une autre rorniule. financière,. car Kotre 
.volônté, n'est pas, d'obliger 'le ,Gouvernement à dé- 
penser.  150 Millions, Si .1;ins.criptiàn-. .au budget nous 
paraît eapitale c'est 	seuletrient pour des .raisons 
_politiques et humanitaires,, niais _C'est "tout 'de même 
paree:-qu z''Çst l'acti■on qui se concrétise, dans l'ins-
cription au.‘  budget. 

M. LE Mimer E. 	Mais, 'mon cher Maître, 
j'estime que, 'dan's 'ce domaine douloureux,- il n'y a 
pas de transaction 	rechercher et si vous' pensez 
que vôtre forrhule-  est plus' expédiante, plus rapide, 
nies collègues et moi' sommes-  d'accord Peut-  inscrire 
d'ores'eCdéjà les-150 millions a u budgeL 	• 

M. LE . PRÉSIDENT. .--;-„Je -remercie Monsieur le 
Ministre de,cette'déclaration. qui donne satisfaction 
à nos. plus angoissantes. préoccupations. 

Messieurs, je mets donc aux - voix la -proposition 
qui va concrétiser le voeu de la- Commission des .Fi-
nances, c'est-à-dire l'inscription au budget de -1956 
d'un crédit de 150 millions de francs 	pro- 
gramme de 	

un.  pro- 
srame de ;construction destiné à conjurer la crise 
du logement. 

(Adopté à l'unàtdmité). 
..• 

Nous abordons le dernier :point de l'ordre ..du 
jour de cette séance à laquelle doit faire suite, dés 
aujoUrd'hiii, taie réunion très • iniportarite à laquelle 
le-Conseil est associé. 

Il S'agit 'de la motion' du Conseil NatiOne sin les 
grands travaux. Vans vous SoilVenez, Messieurs," cfne, 
dans la partie finale .3U rapport 'de la CorruniSsiOn 
des Finançes, présenté par M. Jean-Eugène liorenzi, 
il avait été exprimé le désir _que la lecture çfe cette 
motion revête, un certain caractère.  de.  solennité et, 
à.  cet effet, qu'elle soit -lue non par le rçpréseniant 
de la Commission des Finances, mais, par... le Président 
de l'Assemblée. Je m'exécute et puisque solennité 
il y-a, "je Vais lire'debout 

Après, un long: examen du programme des travaux 
d'urbanisme prftenté par le Gouvernement, ,les 
Conseillers Nationaux sont .  tombés d'accord . sur les 
bases, 	attitude commune : ils reconnaissent 
iinariiriernent l'intérêt que peut présenter ce pro-
gramme comportant :. 

- u) La mise sous tunnel. d'uni tronçon iMportant 
de 1,a voie ferrée traversant la Principauté ;, 

b) Des arnéliorations portuaires axées-- sur la 
construction d'une jetée et d'un appontement' inté-
rieur ; 
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(•) Une emprise sur la mer au Quartier Testitnonio-
1.arvotto. 

Le Consol National est dispoSé'à envisager le 
\-ote de principe (les travaux projetés, en subordon-
nant tout vole de crédit d'exécution aux conditions 
et réserves ci-après, préalablement acceptées par le 
Gouvernement : 

1") Réunion d'une Commission mixte 'chargée 
de pousser l'ensemble des études, en réunissant tous 
les éléments d'information et d'appréciation, afin 
de les soumettre, dès que possible, aux délibérations 
du Conseil de Gouvernement et du Conseil National 
(le Gouvernement s'y était d'ailleurs engagé le 14 juin 
1954) ; 

21 Réunion de cette Coinmission avec les repré-
sentants de la S.B.M. en vue de confirmer la partici-
pation de cette Société à la réalisation des travaux 
et d'en discuter les rconditions. A cet égard, il est 
obervé que l'article 2 du Cahier des Charges de la 
S.13.M. en date du 2 avril 1863, laisse dans l'équivoque 
mi éventuel monopole de cette société sur toutes 
installations balnéaires ; 

Communication à l'Assemblée des textes des 
accords passés par la Principauté notamment avec 
la France, la S.N.C.F. et la SUM., relatifs à ce 
projet d'urbanisme ; 

4'3) Réunion d'étude avec les techniCiens ayant 
eu à connaître des projets, afin que soit précisées 
les raisons technique qui ont inspiré les tracés des 
ouvrages envisagés et recherchées le cas échéant les 
possibilités de modifications ; 

:il Présentation au Conseil National de deux 
mesures législatives concomitantes au vote d'un 

crédit : 

a) une loi visant PexprOpriation de surface ou 
de tréfonds des propriétés pouvant être touchées 
par le tracé da tunnel 

h) une loi complétant, en tant que de besoin, la 
loi ni> 125, du 15 janvier 1930, et spécifiant qtie les 
terrains libérés par le déplacement de la voie ferrée 
ou créés par l'emprise sur la Mer resteront ou Seront 
incorporés en totalité au domaine public .de l'État. 

D'ores et déjà, le Conseil- National est disposé 
à voter un crédit pour les études à entreprendre ou 
à poursuivre. 

[)ès que les résultatS de ces études lui seront 
communiqués, le Conseil s'empressera de les examiner 
et d'en délibérer au cours d'une 'session spéciale 
extraordinaire. 

Enfin, l'Assemblée pour expriMer sa préoccu-
pation majeure, entend qu'il titi soit- donné acte solen-
nellement que quels que soient la 'cadence des travaux* 
et leurs modes de financement, ceux-ci devront être 
assez souples pour permettre;` eng auCtin recours  

l'imposition, leur amortissement dans.  le adre des 
Budgets annuels. 

Je crois que le COnseil National a délibéré assez 
longuement en séance privée sur le texte de cette 
motion pour qu'il n'y ait pas A prévoir d'autre inter-
vention aujourd'hui. Je vais donc, sauf opposition 
de votre part, mettre iMmédiatêment aux voix la 
!ration en question. 

(Adopté à l'utianimité). 

Je donne la par6le à M. le Ministre d'État.. 

M. LE MINISTRE. — ...qui, avec la même solennité 
que vous, va se lever, 

Monsieur le Président, Messieurs. 

En réponse à la motion du Conseil National au 
projet des Grands Travaux de l'État; •motion qui 
est je crois une prise de position de votre Assemblée 
favorable dans le principe Mais assortie d'Un certain 
nombre de conditions très 'précisément • fornittlées, 
ce qui, entre parenthèses, est Urie procédure originale 
triais au fond peut-être assez expédients. 

Le Gonvernement. vous renouvelle publiquement 
les' déclarations qtt'il. vous a faites hier en séance 
privée et qui satisfont à chacun des articles que Vous 
avez énumérés 

Institution d'une Commission Mixte q.0 aura 
vocation pour entendre techniciens :et représentants 
des personnes morales intéressées. au  projet. 

C'est chose faite et j'aurai l'honneur de présider 
sa première séance ce soir même. 

Communication vous a été faite des accords 
passés et relatifs à ces projets : une partie des docu-
ments vous a été soumise hier par le Gouvernement, 
leur ensemble reste à votre disposition. 

Votre Assemblée deMande au GOuVéfrieMent 
de déposer sur son bureau un projet de loi visant 
l'expropriation de surface et de tréfonds des terrains 
intéressés par le tracé du tunnel ainsi qu'un projet 
de loi complémentaire portant Maintien ou incorpo-
ration dans le Domaine public dé l'État des terrains 
susceptibles d'être libérés par le déplacement de la .  
voie ferrée ou créés par l'empuse - éventuelle Sur la 
mer. Je vous en renouvelle Obliquement la proMesse 
et notre 'Service des Études Législatives en est déjà 
saisi. 

Enfin le Gouvernement vous affirme à' nouveau 
son intention d'engager et de poursuivre la réalisation 
de son prograinine de Grands Travaux sans redéitrir 
à nouveaux inpôts. 

. Estimant que les nombreuX 'expôség faits devant 
elle ont dû éclairer' l'opinion de la l'Imite Assemblée 
au moins quant'aux lignes maîtresse du programnie 
d'État. 

Estimant, d'autre part,' que,' dans ce domene; les 
engagements pris ne doivent -pas rester unilatéraux, 
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Le Gouvernement vous demande; ayant sans 
marchander pris devant vous ses propres engagements, 
de vouloir bien tenir dans le même temps les vôtres 
qui sont du reste explicitement contenus dans votre 
propre motion préjudicielle : 

Io) Je reprends votre texte même : « le Conseil 
National est disposé à envisager le vote de principe 
des travaux projetés, en subordonnant tout vote 
de crédits d'exécution aux conditions et réserves 
ci-après préalablement acceptées par le Gouverne-
ment... ». 

Le Gouvernement accepte préalablement et dans 
leur entier ces conditions et ces réserves et serait 
en droit, ce qui n'est pas son propos, s'il s'en tenait 
au pied de la lettre plutôt qu'à l'esprit de votre rédac-
tion, de vous demander l'inscription immédiate 
au budget des, crédits d'exécution. 

2°) page deux de votre motion : « d'ores et déjà, 
dites-vous, .le Conseil National est disposé' à voter 
un crédit pour les études à entreprendre et à pour-
suivre. ». 

. Le Gouvernetnent, fort des engageinents qu'il 
vient de prendre, à votre demande, dans l'instant, 
vous prie instamment et solennellement par' récipro-
cité d'émettre-  dès maintenant, au moins ce vote de 
principe et de confiance dont il a besoin rnatériellernent, 
moralement dans la poursuite de sa politique de 
Grands Travaux et à procéder à l'inscription au 
présent budget d'un premier crédit d'étude. Ce sera 
là, je crois, Messieurs, la démonstration concrète et 
loyale de notre désir réciproque de collaboration 
confiante et constructive et de nôtre commun atta-
chement aux intérêts supérieurs de ce Pays. 

Monsieur le Président, je vous prie de demander 
sans plus attendre ce vote à la Haute Assemblée. 

M. Jear-Charles MAr'ÙeJer. — M. le Président, 
Monsieur le Ministre venant, au nom du Gotiver-
nement Princier, de nous donner son agrément sans 
restriction,  ni réserve, je souhaiterais, pour la clarté 
et la solennité des débats, que l'on veuille bien 
désigner, en séance publique, les meMbres de la 
CoMmission qui va tout à l'heure se rendre au Gou-
vernement. 

M. LE PRÉSIDENT. — J'avais précisément l'inten-
tion de vous rappeler que, par une démarche du 
9 mai qui a, attendu jusqu'à aujourd'hui, la réponse 
du• Conseil, le Gouvernement vous sollicitait de 
désigner les membres de la Commission dont il: vient 
d'être parlé. Il s'agit de régulariser, par un vote 
public, la décision déjà envisagée en séance privée, 
aux termes de laquelle MM. Charles Bernasconi, 
Emile Gaziello, Jean-Eugène Lorenzi, Jean-Charles 
Marquet et Louis Orecchia seront vos déléguéS,. Je 
vous,  demailde de ratifier la nomination des membres 

nommés pour faire parti de la Commission si impor-
tante qui va fonctionner dès aujourd'hui. 

Pas d'observation? 
(Adopté). • 

M. LE MINISTRE. —le Vous ai posé soleimellement 
une question et j'ai prié l'Assemblée d'énlettre un 
vote de principe, celui dont il est fait état dans votre 
motion de la façon la plus formelle sur la politique 
de grands travaux entrepris par l'État. Alors il n'était 
pas nécessaire de demander au Gouvernement 'de 
s'engager aussi précisémént sur la série des articles 
que contient cette motion, sans réciprocité. Je regrette. 
Je relis cette motion. , 

« Le Conseil National est disposé à envisager 
« le vote de principe des travaux projetés, en subor-
« donnant tout vote de crédit d'exécution aux condi-
« fions... » 

Il s'agissait plus, je suppose, d'une question de 
formule de rédaction. 

Je renouvelle que le Gouvernement a préalable-
ment accepté les réserves contenues dans la motion 
de l'Assemblée. Je crois qu'il serait sans danger, 

• logique et équitable que le Conseil réponde aux 
déclarations solennelles du Gouvernement par un 
vote de principe sur los travaux projetés. 

M. LE PRÉSIDENT. -- Je croyais qu'il s'agissait 
du vote d'un crédit pour des études préalables. 

M. Jean-Charles MARQuu. — C'est exactement 
ce qu'exprime la motion votée- par le Conseil National 
à l'unanimité. 

M. LE MINISTRE. — Si vous voulez donner quelque 
solennité à ce débat, il ne faut pas être restrictif. 

M. Jean-Eugène LORENZI. -- Je crois qu'une 
équivoque est eh train de naître. Quand nous disons 
« D'ares et déjà le Conseil National est disposé à 
voter un crédit pour les études à entreprendre ou à 
poursuivre » ce n'est pas pour les travaux. Si ce n'est 
pas ce que le Gouvernement comprend, alors c'est 
une équivôque grave. 

M. LB MINISTRE. — Il n'y a pas d'équivoque du 
tout. 

M. Jean-Charles MARQUET. -- Il n'y en a en effet 
aucune équivoque puisque la fin de la motion dit 
« Dès que les résultats de ces études lui seront commu-
niqués, le Conseil- s'empressera de les examiner et 
d'en délibérer au cours d'une session spéciale extra-
ordinaire ». C'est-à-dire pour voter éventuellement 
des crédits d'exécution. 

M. LE MINISTRE. — Il n'était pas alors nécessaire 
de demander au Gouvernement de prendre position. 
Si, en contrepartie, nous n'avons de la haute Assem-
blée aucune espèce, je ne dis pas d'engagement, mais 



iôtikWAL IjË MÔNACÔ 

Séance Publique du 16 Mai 1956 

166 

d'encouragement, ses propres déclarations deviennent 
sans objet. • 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Cet .aécoed du Conseil 
National ne veut pas dire qu'on puisse signer un 
accord définitif avçc - le Gouvernement français. 
Pour nia part, en l'état de cette équivoque je 'ne 
prendrai pas part aux travaux de la Commission. 
ie m'y refuse formellement. 

M. u MINISTRE. — Ce n'est pas ça du tout ! 
Vous cherchez là tin excellent prétexte. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Pas du tout.: 

M. Jean-Charles MARQUET. — Nous ne voterons 
pas un centime pour l'exécution des travaux tant 
que nous ne serons pas éclairés par des études suf-
fisantes. 

M. LE MINISTRE. — Depuis toujours on demandé 
au Gouvernement de souscrire à toutes sortes d'en-
gagements, sous forme d'ultimatum même„ pa,rfbi.S. 
Ji est des moments où il lui . est par trop désagréable 
d'être considéré comme un coupable ! J'aurais 
souhaité qu'après l'engagement du Gouvernement 
aussi net à vous dire sa pensée profonde, -ses projets 
et son sentiment, il ne soit pas remercié par - des « Nous 
verrons plus tard ! » Je trouve qu'il y a là dispropor-
tion entre les attitudes. Je le regrette ! 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Cela dépasse singu-
lièrement la réalité. Nous avons demandé au Gou-
vernement, depuis janvier, de nous communiquer 
l'accord avec la -S.N.C.F. Il l'a fait hier soir. 

M. LE MINISTRE. — Je vous' &Mande pardon, 
Monsieur le Président. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. 	Vous ne nous l'avez 
jamais communiqué, et la preuve c'est .que lorsque 
nous avons eu une réunion avec les techniCiens én 
nous a d'abord caché que le tracé du tunnel était-
déjà établi avec l'accord du Gouvernement et .des 
autorités françaises. 

M. LE MINISTRE. — 'Mais non, 

M. Jean-Eugène LOR13NZI. 	- Vous permettez, 
Monsieur lé Ministre que je continue mon exposé? 

M. LE MINISTRE. — Je vous en prie. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — C'est moi seul qtii 
ai pour l'instant la parole. Ici, vous n'êtes pas le. 
président. 

M. il!: MINISTRE. — Ah I je vous en .prie I 

M. Jean-Eugène LORENZI. -- AbS0:11rilnt ! C'est 
la Constitution qui- le dit. Voulez-vôtts me permettre? 
Nous nous engageons sur _des équivoques. Depuis 
six mois le Gouvernement prétend 	notas a soumis  

des projets. Ce n'est pas vrai. Il ne nous a jamais 
été soumis un plan réellement étudié. 

M. LE MINISTRE. — Monsieur Lorenzi, jp V.ous 
interdis de dire en publié des inexactitudes pareilles. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Des techniciens ont 
griffonné une vague ligne sur un plan. 

M. LE MINISTRE. -- Comment '1 Comme« 
Comment ! Lorsque le Gouvernement a (ait ses 
nombreux exposés devant l'Assemblée comme :par 
hasard, vous étiez absent Laissez-moi vous le ittp. 
peler. 

M. Jean-Eugène LOItENZI. — Pardon, je n'ai 
été 'absent qu'une fois et les autres fois je me suis 
même attrapé violemment avec le Gouvernement. 

M. LB MINISTRE. — Non, Monsieur. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Mais si, je n'ai 
cessé de protester. Mais où sont les plans? 

M. LE 'MINISTRE. — VOUS les avez -vus trente-six 
fois. 

(Brouhaha général). 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Est-ce que vous 
avez communiqué les documents evant,bier soir? 

M. Pierre P13NE, Conseiller de Gouliernem.ent pOitr' 
les Travaux Publies. — Le protocole vous a été com-
muniqué il y a six'rnois. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Non. 

M. LE MINISTRE. — Je vous demande pardon. Én 
Commission plénière, et, par deux fois, je vous 
lu le protocole .dans son entier..Je ne pouvais pas, À, 
ce moment-là, vous donner le texte des conditions 
passées avec la S.N.C.F., puisqu'il n'était pas com,plè-
teillent arrêté. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Alors vous n'avez 
pu nous le remettre 

M. LB 'MINISTRE, -7,– Vous '.ayez eu connaissanee 
du protocole intervenu en juin dernier. 

M. Jean-Eugène LottEnzt. 	,Ce n'est pas la 
même chose. Le Gouvernement dit : c'est moi qui 
ai décidé les grands travaux, et, vous n'avez rien 

.
à 

dire, que « oui ». Depuis le début, c'est votre:  ttitude. 
Quant à moi je me refuse à rester dans cette équivoque, 
Je tiens à dire publiquement les raisons qui .m'incitent 
à me retirer de cette Conrnission. • 

M. Charles ft1311NASCONI. — Je 'regrette d'inter-
venir dans le débat, car dés précisions doivent y être 
apportées et des réserves sérieuses .sont :parfaitement 
justifiées sans envenimer la discussion. :11. doit ,être 
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dit que, depuis plus d'un an, le projet a subi des 
modifications tellement importantes sous toutes ses 
formes, , financières et techniques, que le Conseil 
National avant de se prdnoncer, est obligé d'obtenir 
des éclaircissements. 

Il doit être dit, et personne ne peut le contredire, 
qu'avant son départ, le Gouvernement, au cours de 
la séance du 6 mai 1955, a annoncé au Conseil National 
qu'il allait se rendre à Paris, afin d'essayer d'obtenir 
un accord. de principe, mais qu'il n'était nullement 
dans ses intentions de s'engager d'une manière défi-
nitive, Or, le Gouverneinent s'est engagé. 11 a peut-
être bien fait, mais il n'a tenu aucun compte de sa 
promesse à la Haute Assemblée .Le Conseil National 
a le devoir de s'entourer de toutes les préCautions, 
d'avoir tous les renseignements, qu'il n'obtient sou-
vent qu'au compte-gouttes, ce qui justifie certaines 
des hésitations de ses membres. Il n'est hostile à 
aucune extension de la Principf,uté, à aucun embel-
lissement, mais, défenseurs des intérêts du pays dans 
lequel ils ont tous leurs biens; toutes leurs attaches, 
les Conseillers nationaux doivent exiger toute la clarté,. 
ne pas se contenter 'de mots, mais obtenir les docu-
ments leur permettant de ne se décider que pour 
assurer un avenir agréable auquel nos enfants ont le 
droit de prétendre. 

M. LE PRÉSIDENT. — En tant que Président, je 
souhaite que nous ne.nous quittions pas aujourd'hui 
sans avoir dissipé' tolite équivoque et je crois qu'une 
équivoque subsiste, en 'ce sens que Son Excellence 
le Ministre d'État vous a dit : « Le Gouvernement 
vous a apporté l'adhésion aux conditions que vous 
mettiez à l'examen du programme, mais c'est sans 
contre-partie. Or, s'il n'est pas de contre-partie, c'est 
que le Conseil National est ici défendeur ; ce ne sont 
pas des conditions que, Spontanément, il a imposées 
au• Gouvernement ; ce sont des modalités qu'il a 
ajoutées lui-même à un programme et que le Gou-
vernement accepte de faire siennes. 

Il est indiqué dans la motion que le Conseil recon-
natt unaninient J'intérêt que peut présenter ce pro-
gramme ; il dit ensuite dans quelles conditions il 
envisage la communication des documents., les 
concours techniqUes, les dispositions législatives in-
dispensables, etc. En somme, le Conseil National 
apporte son adhésion au principe des travaux, mais 
il l'accompagne des préoccupations que sa mission 
lui impose. 	 . . 

'Je considère que le Gouvernement doit avoir 
Mie satisfaction« suffisante daàs le, fait que ce pro-
gramme n'est pas rejeté, que le Conseil a fait un effort 
de compréhension et qûe, dans la plénitude de ses 
droits'et la .conscience de ses ,propres responsabilités, 
il apporte une adhésion à' votre programme, condi-
tionnée par l'adhésion que vous-même vous apportez 
à ses réserves. 

Je considère que, devant des problèmes de cette 
importance, qu'il s'agisse de celui du logement évoqué 
tout à l'heure, qu'il s'agisse de l'ensemble des grands 
travaux d'urbanisme qui font l'objet «de, ce débat, 
le Conseil National et le Gouvernement ne doivent 
pas considérer qu'ils ont des positions antagonistes. 
La discussion entraîne parfois des heurts entre une 
conception et une autre conception, mais nous ne 
devons pas oublier. que lions avons un but commun, 
qui .est l'intérêt de la Principauté et que nous sommes 
attelés au même char. N'ayons donc pas des soucis 
distincts d'amour prdpre, alors surtout que la motion 
du Conseil National est d'une clarté totale et doit 
donner satisfaction au Gouvernement aussi bien qu'à 
l'Assemblée. 

Et je me tourne vers M. • Lorenzi, qui a fourni 
un effort personnel auquel nous avons rendu hom-
mage et qui .a contribué puissamment à tenter d'a-
boutir, à travers des écueils qui ne sont pas dues aux 
tempéraments des hommes, mais aux difficultés 
des problèmes, à un l'étiltat qui soit assuré de la 
franche et pleine collaboration dti Gouvernement 
et du Conseil National. - 

Ce n'est paS le moment, mon cher Lbrenzi, Malgré 
de nouveaux malentenduS qui, j'espère, ne se prolon-
geront pas, de retirer votre collabdratioà à une 
Commission où votre présence est indispensable. 

• Ce n'est pas mon opinion seule que je donne, mais 
celle de tous mes collègues, j'en suis persuadé, et je 
me permets d'insister auprès de vous en faisant appel 
à cette notion du deVoir et du dévouement, qui, je le 
sais, est toujours très vivace' en vous. 

M. Jean-fugène LORENZI. — Je voudrais qu'une 
autre équivoque soit levée. J'ai entendu au cours 
d'une récente séance priVée M. le Ministre revenir 
à une préoccupation qui est essentielle. Je l'ai entendu 
avec désespoir revenir sur la question de l'ensemble 
des travaux, A mon sens tout sera étudié ensemble 
ou rien ne sera fait. Je veux Passitrance formelle du 
Gouvernement. 'T'Out sera étudié t la mise «de la voie 
ferrée sous tunnel, les établisSements portuaires la 
constritction d'une jetée, l'einpriSe. sur la mer, etc... 
Pour cela j'accepte d'aller travailler jour et nuit. 
Mais,« si on ne hie donne pas cette :assurance, je m'y 
refuse. 

M. Alexandre de MILEo-TekRAzzANI. — Dans 
ttn but d'union, je vbildr.ais, d'après le procès-verbal 
de la séance du 10 février, rectifier une chose, 
rectification qui devrait mettre un peu d'union. 
Notre collègue Lorenzi étant excusé à cette séance, 
il a bien été dit que M. le Ministre a donné lecture 
d'un texte. 

M. LE MINISTRE. — A aucun moment, je n'ai 
posé, en fait, qu'il fallait faire. le tunnel plutôt que 
le bord' de mer. Je vous ai dit : Voilà ce qui peut 
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être fait. 11 appartient au Conseil National, d'accord 
avec le Gouvernement, d'arrêter et de choisir les . 
modes d'articulation des travaux ». 

Je n'ai jamais posé comme condition qu'il fallait 
faire le tunnel seul. La procédure du tunnel était un 
peu particulière paree qu'elle procédait d'un accord 
international et qu'elle était à peu près terminée. 
Mais je n'ai pas préjugé la décision. 

M. Jean-Eugène LORENZL — Je ne me suis pas 
fait comprendre. Je veux dire notamment que dans 
cette procédure du tunnel aucun accord ne doit 
être signé tant que les travaux de l'appontement et 
l'emprise sur la mer n'auront pas donné lieu à des 
études complètes tendant à connaître leur coût et 
les conditions techniques et les délais de réalisation. 
Si nous sommes bien d'accord j'accepte d'aller à 
la Commissioh, sinon ce n'est pas la peine. 

M. LE MINISTRE. — Je n'ai jamais dit le contraire ! 

M. Jean-Charles MAROuEr.— Je dirai que nous 
ne voulons pas voter un franc pour le tunnel tant 
que nous ne sommes pas d'accord sur ce que cela 
coûte. Parce que si nous ne le savons pas, nous serons 
acculés à voter tin crédit quel que soit le prix. Nous 
ne voulons pas voter un sou sans savoir ce que coû- 

teront le tunnel, l'emprise sur la merl  et l'ensemble 
portuaire. 

M. LE MINISTRE, — Nous avons donné des indi-
cations à plusieUrs reprises. C'est le rôle de la Com-
mission d'être parfaitement éclairée. Je ne crois pas 
qu'il y a là une position contraire du Gouvernement 
par rapport à celle de l'Assemblée. 

M. LE PR6S1DENT. — Dès que les résultats de ces 
études lui seront communiqués, le Conseil National 
s'empressera d'en délibérer au cours d'une session 
extraordinaire. La motion dit bien qu'il s'agit d'une 
étude d'ensemble, à l'issue de laquelle l'Assemblée 
interviendra. Puisque le Gouvernement a accepté 
tous les points de la motion, il ne peut y avoir d'autre 
interprétation et je crois que cela donne satisfaction 
à M. Lorenzi. 

Messieurs, je lève la séance pour que la Corimis-
s on spéciale puisse se réunir. 

La prochaine séance portera sur l'examen du 
Budget 1956. 

Voulez-vous fixer la prochaine séance publique 
demain jeudi à '17 heures? 

(Adopté). . 

La séance est levée à 17 heures. 
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SESSION ORDINAIRE 

Séance du 17 Mai 1956 

Sont présents MM. Louis Aureglia, Président; 
Roger-Félix, Médecin, Vice-Président; Michel Auré-
glia, Charles Bernasconi, Charles Campora, Lbuis  

.Caravel, Philippe Fontana, Emile Gaziello, Jean-
Eugène Lorenzi, Jean-Charles Marquet, Alexandre de 
Millo-Terrazzani, Louis Orecchia, Charles Palmaro, 
Louis Pagseron, Philippe Sanita, 

Absents excusés : MM. Jean-Joseph Marquet, 
Charles Sangiorgio, René Sangiorgio. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Blanchy, 
Conseiller de Gouvernement. pour l'Intérieur, Arthur 
Crovetto, Conseiller de Gouvernement pôiir les Fi-
nances, Pierre Pène, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics, Henri Crovetto, Commissaire 
Général aux Finances, François Briano, Inspecteur 
principal à la Direction du Budget et du Trésor, 
et Raymond Bergonzi, Secrétaire Général de la 
Présidence. 

La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence 
de M. Louis Aureglia, Président, 

M. LI3 PRÉSIDI3NT. — Messieurs, la séance est ou-
verte. Je prie M. Sanita, l'un des Secrétaires, de bien 
vouloir lire le procès verbal de la séance d'hier. 

M. Philippe Sanita donne lecture du procès-verbal 
de la séance publique du 16 mai 1956. 

M, Ln PRÉSIDENT. — Y a-t-il, Messieurs, des obser-
vations au procès-verbal? Non pas? Je me permettrai 
d'en faire une personnellement. Je viens d'en entendre 
la lecture. Sauf erreur, il n'y a pas été fait mention de 
raccord manifesté par le Gouvernement après le vote 
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de la motion sur les grands travaux. S'il en est ainsi, 
il serait utile de le compléter. C'est important. 

Vous êtes d'avis, Messieurs, de mentionner cette 
rectification ? 	 (Assentiment général). 

Sous réserve de cette rectification, le procès-verbal 
est adopté. 

Messieurs, la séance d'aujourd'hui est consacrée 
à l'examen du budget général de l'année 1956. 

Comme d'usage, nous allons l'examiner et mettre 
aux voix chapitre par chapitre et même, article par 
article. 

Je prie M. Bergonzi, Secrétaire Général de la 
Présidence, de bien vouloir lire au fur et à mesure les 
diverses parties de ce document et je sollicite les 
Conseillers qui ont des observations à faire de les 
formuler au moment opportun de l'examen. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

RECETTES 

CHAPITRE PREMIER 

PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT 

A. — DOMAINE IMMOBILIER. 
Revenus sur immeubles bâtis 	  
Revenus sur immeubles non bâtis 	  
Occupations temporaires 	. 	  
Droits et servitudes 	 
Sous-locations 
Produits divers 	  

7.500.000 » 
1.300.000 » 

118.000 » 
32.000 » 
4.000 » 

1.000.000 » 

9.954.000 » 

  

M. Jean-Eugène LORENZI. — Déjà, à l'occasion de 
cette première inscription, le Conseil constatera que 
les observations soit-disant théoriques qui ont été 
faites dans le rapport de la Commission des Finances, 
sont, au contraire, extrêmement pratiques. Vous avez : 

« Revenus sur immeubles bâtis 	 7.500.000 Fr 

« Revenus sur immeubles non bâtis 	 1.300.000 Fr 

En l'état du Budget qui se contente de cataloguer 
les recettes d'un côté, et les dépenses de l'autre, si on 
ne les regroupe pas, il pourrait vous apparaître que le 
domaine immobilier de l'État rapporte quelque chose. 
En fait, il n'en est rien. En effet, si vous vous reportez 
plus loin, vous verrez qu'on doit payer de l'eau, des 
assurances, des réfections diverses et, qu'en définitive, 
le domaine bâti ou non bâti ne produit pratiquement 
rien. 

11 convient également dès ce premier chapitre de 
reprendre une observation >  faite par la Commission 
des Finances. Il y est porté : « Droits et servitudes : 
4.000 Fr. ». Ce sont les servitudes du domaine public, 
direz-vous, c'est peu de chose? Mais, en fait, c'est un 
chapitre qui ne devrait pas se comptabiliser de cette 
façon. Il faudrait savoir si c'est le résultat d'occupa-
dons temporaires ou semi-pernianentes. 11 faut donc  

que le Budget soit fonctionnel pour qu'il puisse se 
lire sérieusement. 

Ayant la parole, j'en profite pour faire une obser-
vation générale relative au document budgétaire qui 
est sous vos yeux. Vous avez dans une première 
colonne une série de chiffres qui, reproduisant en 
principe le dernier budget, sont probablement destinés 
à vous faire apparaître -- par comparaison avec la 
dernière colonne qui comporte des prévisions de 
dépenses — les variations budgétaires. Or, en réalité, 
cette comparaison est rendue extrêmement aléatoire 
parce que, dans la première colonne, il ne s'agit pas 
de ce qui a été réellement dépensé par l'État, mais des 
sommes votées pour le dernier budget. Certes, les 
comptes n'étant pas arrêtés, nous ne pouvons pas 
connaître les dépenses réelles: Mais, enfin, au moins, 
on aurait dû mettre dans la première colonne les 
dépenses de 1954, dans la deuxième les crédits de 1955 
et quand on aurait parlé de prévisions de 1956 cela 
aurait alors permis de faire un rapprochement certain. 

M. LE PRÉSIDENT. — S'il n'y a pas d'autres obser-
vations, je mets aux voix le chiffre de 9.954.000 francs, 
représentant les prévisions de recettes pour ce qui 
concerne le Domaine de l'État, 

(Adopté â l'unanimité). 
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LE SECRÉTAIRF GÉNÉRAL. — 

B. -- DOMAINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. 
Bénéfice d'exploitation du Monopole des Tabacs  	 170.290.000 » 
Bénéfice d'exploitation des Postes, Télégraphes et Téléphones  	282.659.000 » 

452.949.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZI. — J'indique que la 
matière de ce chapitre ne sera examinée réelle-
ment que plus tard. Par exemple, en ce qui 
concerne le Monopole des tabacs, c'est simplement  

à titre 'de récapitulation globale qu'il figure à cette 
place. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous pouvons donc réserver 
la discussion de ce chapitre. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

C. — DOMAINE FINANCIER. 

Intérêts des comptes en banque et revenus du portefeuille — Balance des comptes 
	

40.000.000 » 

M. Jean-Eugène LORBNZL — • Ce chapitre pose 
encore une fois, et avec énergie, la nécessité absolue 
pour le Conseil d'avoir à sa disposition périodique-
ment, et au moins au moment de l'examen du budget, 
tous les comptes de trésorerie, parce que, pour pouvoir 
apprécier les prévisions de recettes, d'intérêts du 
compte en banque, dès revenus du portefeuille, il 
faudrait d'abord savoir de quoi se composent le 
portefeuille, les comptes en banque, pour voir 'si ces 
prévisions correspondent à quelque chose de sérieux. 

Vous voyez encore une fois et ce n'est pas la 
dernière, que le budget actuel ne peimet pas un exa-
men sérieux du Conseil National s'il ne se transforme 
pas de la manière que j'ai préconisée et qui est indis-
pensable à sa clarté et à sa certitude. Il n'est pas 
possible de connaître quels sont les comptes de 
trésorerie, quels sont les comptes de placement des 
fonds et des réserves constitutionnelles, or, en approu-
vant la recette on .approuve le taux d'indrêt, le genre 
de placement, l'établissement où sont placés les fonds, 
les raisons pour lesquelles ils sont placés. Cela ne 
veut pas dire que nous n'autoriserons pas le Gouver-
nement à percevoir ces recettes, mais nous voudrions 
bien, avant d'approuver une recette qui nous. ferait 
approuver le taux, le mode de placement, avoir  

quelques éclaircissements et donc, encore une fois, 
qu'il soit répondu au point no 2 de la motion que nous 
avons adressée au Gouvernement. 

M. LB PRÉSIDENT. — Je crois que les observations 
de M. Lorenzi, qui font suite à celles de la précédente 
séance, 'auront leur incidence sur le budget de 195'7. 
Pour le budget de 1956, établi d'après l'ancienne 
méthode, un élément de confiance domine nécessaire-
ment votre vote, ajoutant que ces chiffres ne sont 
pas indiqués à la légère puisque les membres de la 
Commission des Finances ont longuement examiné 
les détails de ce budget. 

La méthode que préconise la Commission des 
Finances, et qui a été adoptée par le Conseil hier, 
apparaît comme la meilleure et nous souhaitons 
qu'elle soit appliquée pour le prochain budget. C'est 
le voeu qu'a exprimé le Conseil National. 

Je mets aux voix la prévision de 40.000.000 de 
francs pour revenus' des comptes en banque. 

(Adopté à l'unanimité). 

M. Jean-Eugène Lomizt. --- Ce vote reste, en ce 
qui me concerne, subordonné à la production des 
documents. 

CHAPITRE II. 

TAXES & REDEVANCES 

PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 

Palais : 
Ventes d'ouvrages  	 300.000 » 

Ministère d'État 
Produits de la vente des recueils de Lois et Codes  	 500. 000 » 
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Force Armée : 
Service d'Incendie  	 1.000 » 

St reté Publique : 
Droits de fermetures tardives 

Instruction Publique : 
Recettes du Lycée  	2.200.000 » 

Musée d'Anthropologie Préhistorique 
Produits des entrées 	 

Services Fiscaux : 
Quote-part des frais de régie perçus par l'Administration française à l'occasion 

des opérations des séquestres franco-monégasques  	 25.000 » 

Office des Émissions de Ttmbres-Poste : 
Vente de classeurs et diVers  	 Voir Budget 

Annexe P,T.T. 
Travaux Publics : 

Vente d'ouvrages et divers  	 20.000 » 
Remboursement coût travaux effectués par le Service de Voirie pour le compte 

de tiers  	 20.000 » 

S.T.E.A. : 
Remboursement Comratinications téléphoniques privèes  	 50.000 » 

Port : 
Droits d'amarage, de pilotage et stationnement  	 20.000 » 
Vente d'eau potable aux navires  	 200.000 » 
Droits sanitaires  	 35.000 » 

Services Judiciaires : 
Droits de chancellerie  	2.000.000 » 

5.971.000 » 

600,000 » 

M. Jean-Eugène LORENZI. — J'ai trois observations 
à présenter à mes collègues. La première vise les 
recueils de lois et codes. Je sais que notre Vice-Prési-
dent s'intéresse à cette question et a des critiques à 
faire à la présentation des Lois Usuelles dans leur 
forme actuelle. Au cours de nos travaux, le eouver-
nement nous a assurés que la refonte et la remise en 
ordre des codes était à l'étude et que, très rapidement, 
il nous soumettrait un programme de travail et un 
programme de financement de cette nouvelle formule. 

La seconde c'est celle qui concerne les droits de 
fermeture tardive. C'est une recette de la Sûreté 
Publique. Elle apparaît comme très anodine et, 
pourtant, elle pose un problème. Certes il ne s'agit 
que de 600.060 francs; mais ces droits de fernietnre 
tardive sont perçus sur des établissements ouverts au 
publie, des bars, des restaurants, des établissements 
de nuit. S'ils dépassent l'heure limite de minuit, on 
leur fait payer une certaine redevance. Je serais  

partisan, au contraire, que tout établissement qui fait 
un effort pour rester ouvert la nuit doive, non 
seulement ne pas payer, une taxe supplémentaire, 
mais recevoir, au contraire, sous une forme quelcon-
que un encouragement. 

Je sais bien qu'il y a certains habitants qui n'aiment 
pas le bruit et veulent dormir tôt, mais les deux désirs 
ne sont-ils pas conciliables? Est-ce qu'on ne peut pas 
dormir au cinquième étage et s'amuser au rez-de-
chaussée? 

M. Charles 1311RNASCONI. — Pour la saison d'été, 
la limitation à 10 heures du soir pourrait être prolon-
gée pour certains établissements, sachant que plusieurs 
d'eitre eux ayant voulu faire de la musique pour 
distraire leurs clients ont été l'objet de procès-verbaux. 
Je n'envisage pas d'étendre cette faveur à.  tous les 
quartiers de la ville 66 il y a des personnes âgées qui 
déSirent dormir, mais à certains quartiers seulement. 
J'invite le Clouvernement à étudier cette question. 
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M. Pierre BLANCHI', Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Il y a des établissements qui de-
mandent des autorisations pour rester ouverts et faire 
de la musique. Naturellement si l'on fait du bruit sans 
autorisation, il y a infraction. Mais il y a des établis-
sements qui demandent l'autorisation d'aller après 
10 heures. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Une dernière obser-
vation. Il s'agit de l'article 13 Vente d'eau potable 
aux navires. L'année dernière on avait prévu une 
recette de 150.000 francs, cette année 200.000. Or, 
s'il y a un problème d'accueil, si nous voulons faire 
venir des yachts, des yachts de luxe, il faut leur fournir 
de l'eau potable quand ils restent deux ou trois jours. 
Est-ce que vous croyez élégant d'aller à leur départ 
leur présenter une note de 100 ou 200 francs? Ne 
croyez-vous pas que l'offre gratuite de cette prestation 
aurait plus de valeur de propagande que les 200.000 
francs prévus au Budget. Je demande que le paiement 
de l'eau potable soit supprimé pour les petits séjours, 
Certes, quand il s'agit de maisons flottantes, le yacht 
d 'Onassis, par exemple, c'est une autre question. 
Mais, pour les yachts de plaisance qui viennent nous 
rendre visite deux ou trois jours, faisons-leur, au moins, 
cette amabilité peu onéreuse. 

M. Louis ORECCHIA. — Tout en m'associant aux 
paroles de notre collègue, M. Lorenzi, et à ses pré-
occupations nocturnes, je tiens quand même à rappeler 
que certaines gens ont droit au sommeil, ceux qui se 
lèvent tôt et qui se couchent tôt. 

Je vous demande d'étudier la question plus à fond 
et de retenir la suggestiôn de M. Bernasconi, c'est-à- 

dire de limiter les autorisations de fermeture tardive 
dans l'espace, dans certains coins. Mais n'oublions 
pas qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui se 
couchent de bonne heure. Il y a des jeunes, sans pré-
juger des conséquences médicales que cela peut 
entraîner pour la santé. 

M. LB PRÉSIDENT. — Le problème apparaît sous 
un jour plus dramatique qu'on ne l'imaginait l J'es-
père qu'il sera réglé pour l'année 1957. Pour l'année 
1956 nous restons un peu liés par l'état de chose 
existant. 

Par conséquent, je vais rœttre aux voix cette ins- 
cription budgétaire dans laquelle sont intégrés les trois 
sources de recettes que M. Lbrenzi et M. Bernaseoni 
voudraient voir tarir, pour des raisons particulièrement 
justifiées, semble-t-il. 

Voulez-vous donc approuver, pour cette année, 
l'inscription de 600.000 francs, au titre des droits de 
fermeture tardive. 

(Adopté). 

M. Pierre BLANCI1V, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — Le Gouvernement est d'accord 
pour favoriser le dévelopipment des réjouissances 
nocturnes, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte 
aux biens et au confort des autres habitants. 

En ce qui concerne la Fourniture d'eau, mon 
collègue, M. Pèrie, est d'accord pour satisfaire l'ob-
servation présentée.. Les yachts qui font une station 
normale continueront à payer l'eau, mais en l'occuren-
ce, pour ceux qui viennent passer deux ou trois jours, 
il n'est pas nécessaire d'établir un contrat pour l'eau 
fournie. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

B. — REDEVANCES DES SOCIÉTÉS A .MONOPOLE  

Crédit Mobilier : 
Redevance due par application de l'art. 7 de l'O. S. du 26 octobre 1937  	 800.000 » 

Société Nationale des Chemins de Fer Français : 
Redevance due par application de l'art. 49 du Cahier des Charges  

	
2.000 » 

Compagnie des Autobus de Monaco : 
Redevance due par application de l'art. 15. du Cahier des Charges  	 20.000 » 
Redevance forfaitaire pour l'éclairage des refuges 	  

Société Monégasque d'Électricité : 
Redevance due par application de la Convention du 27 février 1933  	16.000.000 » 

Société Monégasque des Eaux : 
Redevance due par application de la Convention du 5 mars 1943  	15.000.000 » 

Société Monégasque d'Assainissement : 
Incinération des ordures des Villes de Menton et Èze  	 250.000 000 >> 
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Société Radio Monte-Carlo : 
Redevance due par application de la Convention du 20 mars 1942 	 

S. B. M. : 
Voir Budget Investissements. 

40.000.000 » 

 

72.072,000 » 

  

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Il s'agit ici d'un 
chapitre extrêmement ' délicat, où il est, de toute 
évidence, difficile d'exposer dès à présent complète-
ment et en détail ce que nous désirons pour chacune 
des sociétés à monopole (le Crédit' Mobilier, la So-
ciété Nationale des Chemins de fer français, la Com-
pagnie des Autobus, la Société Monégasque d'Élec-
tricité, la Société Monégasque des Eaux, ta Société 
Monégasque d'Assainissement, la Société Radio 
Monte-Carlo et la S.B.M.). 

C'est un problème de longue haleine. Nous avons 
demandé à revoir toutes les dispositions relatives à ces 
Sociétés à monopole. Il est peut-erre prématuré 
d'aborder ce problème aujourd'hui. 

Par contre, il y a deux points sur lesquels je vou-
drais attirer la vigilance du Gouvernement. D'abord, 
le mettre en garde contre les prétentions de la Société 
Monégasque des Eaux dont le Gouvernement a été 
vaguement saisi. Cette Société semble 'vouloir deman-
der un adoucissement à ses charges. Je répondrai tout 
de suite que le consommateur voudrait aussi avoir un 
adoucissement à ses factures d'eau. 

Il est certain que le prix de l'eau varie d'une ville 
à l'autre, selon le prix de revient, ainsi le prix de l'eau 
en plein Sahara ou au pied du Mont-Blanc n'est pas 
le même. Le prix de l'eau est fonction de l'abondance 
de l'eau et de sa facilité de captation et de distri-
bution. 

On a voulu donner aux habitants de Monaco de 
l'eau de bonne qualité, distribuée dans de bonnes 
conditions. Je ne dis pas qu'on y soit arrivé, c'est un 
autre problème, mais enfin on a essayé. Il a été fait 
des investissements importants, mais avec des fonds 
avancés par l'État. La Société Monégasque des Eaux, 
comme tous les débiteurs, oublie l'opération initiale. 
Elle oublie que le Gouvernement a payé ses installa-
tions, pour ne se souvenir que des redevances qu'elle 
paie. Elle dit que ces redevances grèvent ses bénéfices. 
Elle oublie que si elle comptabilise l'eau très cher 
c'est qu'elle l'achète à une Société nare, à un prix 
qu'elle fixe librement et que cela ne nous regarde 
nullement. Mais que, par contre, le remboursement, 
sous forme d'intérêts et d'amortissements des inves-
tissements doit demeurer comme une dette certaine 
sur laquelle il n'y a pas à revenir. Je demande au 
Gouvernement de rester extrêmement vigilant à  

l'égard de la Société des eaux. D'abord, ne rien 
diminuer des redevances et, ensuite, n'accepter à 
aucun prix l'augmentation du prix de l'eau même 
dans le but de soulager la Société. 

Pour la Société Radio Monte-Carlo, il faut souli-
gner que l'activité du Gouvernenient a été extrême-
ment heureuse, puisque, en plus de la redevance 
annuelle de 40 millions déjà fort appréciable, Radio 
Monte-Carlo paie désormais, grâce à l'initiative du 
Gouvernement, toutes les taxes relatives à ses activités, 
ce qui constitue un revenu budgétaire très appré-
ciable. 

Dans un budget fonctionnel, il vous apparaîtra 
donc que Radio Monte-Carlo est intéressante. Voilà 
la preuve que quelquefois il est à l'avantage du Gou-
vernement de présenter le budget sous une forme 
fonctionnelle. 

M. Pierre BLANCEIY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — La Société Monégasque des Eaux 
doit verser une redevance qui lui a été imposée. De 
plus, il faudra amortir les travaux qu'on .est en train 
de faire et elle avait demandé qu'une part de cette 
redevance lui sbit reversée pour permettre des travaux 
d'extension du réseau. Le bilan de la Société, étudié 
et décortiqué par des experts étrangers à la Société, 
a fait apparaître que son compte d'exploitation est 
tellement juste qu'il ne lui permet pas de faire face à 
des travaux d'extension. Il y aurait donc lieu de 
permettre à cette Société de faire les travaux d'équi-
pement nécessaires, ces travaux étant actuellement à 
la charge du Gouvernement. Je crois qu'il y aurait 
lieu de prévoir une répartition de la redevance 
tout en permettant au Gouvernement d'amortir les 
gros travaux d'équipement, laisserait une marge 
suffisante pour permettre les travaux d'extension du 
réseau qui restent à la charge de la Société Moné-
gasque des Eaux. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Cela reste à étudier 
de très prés. 

M. LE PRÉSIDENT. — Y a-t-il d'autres observations? 
Je mets aux voix l'ensemble des prévisions rela-

tives aux redevances des Sociétés à monopole, qui 
s'élèvent à 72.072.000 francs pour 1956. 

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE 'GÉNÉRAL. — 
CHAPITRE III. 

CONTRIBUTIONS 

1 0  — VERSEMENTS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN APPLICATION DES CONVENTIONS. 

1. — Forfait douanier 	  
— Taxe à la production 	  

255.000.000 » 
345.000.000 » ' 

600.000.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Je crois qu'on s'est assez loaguernent expliqué sur ce chapitre pour ne pas 
y revenir. 

LE SECRÉTAIR8 GÉNÉRAL, -- 

2° 	SERVICES FISCAUX (Perceptions en Principauté). 

a) Contribuions sur transactions juridiques 
Mutations à titre onéreux et à titre gratuit 	  152.000.000 » 
Autres actes civils et administratifs 	  40.000.000 » 
Actes judiciaires et extra-judiciaires 	  3.000.000 » 
Pénalités 	  1.000.000 » 
Timbre 	  30.000.000 » 
Taxe sur les assurances 	  14.000.000 » 
Amendes 	  1.000.000 » 
Produits des hypothèques 2.000.000 » 

b) Contributions sur transactions commerciales : 

243.000.000 » 

Taxe sur la valeur ajoutée — Taux normal 	  575.000.000 » 
Taxe sur la valeur ajoutée — Taux réduit 	  5.000,000 » 
Taxe sur la valeur ajoutée (produits de large consommation) 	  10.000.000 » 
Taxe sur prestations de services 	  165.000.000 » 
Taxe spéciale frappant certains produits 	  10.000.000 » 
Pénalités 	  3.000.000 » 
Droit de sortie compensateur 	 90.000.000 » 

c) Droits de consommation : 

858.000.000» 

Taxes uniques (vins-viandes) 	  80.000.000 » 
Droits sur les vins, cidres et poirés 	  6.000.000 » 
Droits sur les alcools 	  45.500.000 » 
Taxes sur les blés et céréales 	. 	  170.000 » 
Droits sur les bières 	  1.000 » 
Droits sur les métaux précieux 	  8.044.000 
Droits d'expéditions 	  35.000 > 
Droits de titrbres de régie 	  1.200.000 » 
Pénalités 	  50.000 » 

141.000.000 

M. LE PRÉSIDENT, -- Pas d'observation, Messieurs. 
(Adopté). 
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LE SECIdTAIRE GflNf1RAL. 
CHAPITRE IV. 

RECETTES D'ORDRE 

I. — Retenues sur traitements pour pensions de retraite 	  24.000.000 ;) 

  

II. — Versements du Gouvernement Français au titre partage P.T.T. 	  
III. — Surtaxes sur timbres-poste hors compte de partage 	  
IV. — Recettes diverses 	  

M. LE PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — En ce qui concerne 
l'ensemble des prévisions de recettes, je tiens encore 
à souligner trois chiffres, dont le rapprochement est 
particulièrement éloquent si l'on veut connaître les 
les sources de la prospérité monégasque. 

Vous avez 
Domaine industriel et commercial ... 452.949.000 
Contributions sur transactions juridi- 

ques 	. 	  243 . 000 . 000 
Et Contributions sur transactions com- 

merciales 	  858 . 000 .000 
Vous avez donc là le milliard et demi qui est 

purement et simplement sorti du consommateur local 
parce que la redevance de 600.000.000 est uniquement 
basée et alimentée par la consommation locale. 

Il faut bien souligner que le capital, à Monaco, 
n'est absolument pas générateur de revenus budgé-
taires. C'est une situation rassurante pour le capital. 
Par contre j'ajoute que si le consommateur, qui est 
en grande partie « le salarié », est la source quasi 
unique de nos revenus, il voit aussi notre budget lui 
dispenser beaucoup plus qu'au capital. Le consom-
mateur, et non le capitaliste, (11,500 salariés), produit 
donc l'essentiel de nos ressources budgétaires. Mais, 
au titre des prestations sociales, il y a 555.000.000 de 
francs qui sont inscrits à notre budget. Il y a donc à 
Monaco.  un sens de la justice dans l'équilibre et la 
répartition des ressources budgétaires qu'il convenait 
de souligner. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. —  

(Adopté). 

M. Jean-Charles MARQUET. — Si le capital ne 
rapporte rien, on pourrait raisonner par l'absurde et 
le supprimer et on se demande alors si la Principauté 
serait ce qu'elle est. 

Il faut tenir compte également des canaux invisibles 
qui proviennent du capital et alimentent le budget. 
C'est tout de même cette masse de capitaux immobi-
liers qui assure la présence du consommateur sur le 
territoire monégasque. 

D'autre part, si la Principauté reçoit, par le tru-
chement des Conventions internationales, des rede-
vances qui sont fonction de la population, majorée de 
30 %, c'est que l'on considère que la . population 
monégasque est composée notamment de consomma-
teurs de produits de luxe qui ne sont pas des salariés. 
Par conséquent, entre ces deux thèses il y a un juste 
milieu qui consiste à dire qu'il y a une synthèse des 
sources de revenus qui alimentent le budget. 

M. Arthur CROVETTO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je ne puis que remercier M. Lo-
renzi et M. Marquet de leurs déclarations qui, à elles 
deux, complètent la vérité. Je voulais simplement dire 
aussi que, si le capital n'est pas frappé en Principauté, 
les revenus ne le sont pas non plus. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix les recettes 
globales : 2.446.946.000 fràncs, prévus pour le budget 
de 1956. 

(Adopté). 
Nous passons aux dépenses. 

DÉPENSES 

SECTION A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ 

Chapitre Premier. — S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
Part budgétaire fixe 	  
Part budgétaire variable 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 

74.304.000 » 
25.000.000 » 

99.304.000 » 

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. - 
Chapitre 11. — DOTATIONS DB LA FAMILLE PRINCIÉRE. 

41.834.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 
Chapitre III. — MAISON DB S.A.S. LE PRINCE. 

Traitements 	  

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix. 

(Adopté). 

2.993.000 » 

(Adopté). 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. - 

Chapitre 1V. — CABINET DB S.A.S. LB PRINCE. 
Traitements 	  11.799.000 » 
Indemnités pour travaux supplémentaires 	  20.000 » 
I ndemnités  de - logement 	  
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  2.000.000 » 
Frais, fOurnitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 900.'000 » 
DestinationS spéciale 	 3.000.000 » 
Œuvres, dons et subventions diverses 	  4.500.000 » 
Réceptions et manifestations officielles 	 12.000.000 » 

34.219.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre IV est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 
Chapitre V. — ARCHIVES. 

Traitements 	  2.737.000 w 
Personnel temporaire 	 783.000 » 
Indemnités pOur travaux supplémentaires 	  240.000 » 
Habillement du garçon de bureau 	  15.000 » 
Frais, fournitures de bureaù, abonnements' et achats d'ouvrages, impressions, 

reliures 	  300.000 » 
Modernisation des archives 1.000 » 
Édition de lettres et documents des Archives 	  .2.000.000 » 
Réédition d'ouvrages 	  3.600,000 » 

9.676.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre V est mis aux voix. 

M. Jean-Eugène LORIINZI. — Je rappelle simple-
ment au Conseil que nous avons été très heureux de 
voir inscrire dans les dépenses relatives aux Archives 
du Palais, la réédition d'ouvrages pour une somme de 
3.600.000 francs. Il, s'agit des ouvrages fondamentaux-
de l'Histoire Monégasque de M. Honoré Labande, 
l'ancien Conservateur des ArchiveS du Palais et ancien 
Conseiller d'État. Cette Histoire de Monaco va être 
rééditée dans des prix raisonnables et de grande 
diffusion. Il nous a été également indiqué que le 
Gouvernement ne serait pas hostile à l'édition d'eu-
vrages plus récents et plus modernes sur l'Histoire "de 

(Adopté). 

Monaco ; cela serait heureux, car si l'ouvrage de 
M. Labande est largement suffisant et complet pour 
les périodes classiques, il s'est malheureusement 
arrêté à l'époque de la première édition et a besoin 
de recevoir une suite, parce que la Principauté a connu 
des événements heureux ou graves qu'il convient de 
noter et peut-être y aurait-il intérêt à présenter notre 
histoire sous une forme un peu différente. Je crois 
savoir qu'il y a différents professeurs qui s'intéressent 
à ce problème et qui soumettront au Gouvernement 
un projet d'ôuVrii.ge cari pletr NOW serons toujours 
accueillants et favorables à dos initiatives de ce genre. 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre VI. — CHANCELLERII3 DE. L'ORDRE DB SAINT-CHARLES. 

Traitements 	  5.000 » 
Frais de secrétariat et de bureau 	  50.000 » 
Fournitures de décorations et diplômes 	  800.000 » 

855.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre VII. — PALAIS DB S.A.S. LE PRINCE. 

Personnel 	titulaire 26 346. 000 » 
Personnel temporaire 16.000.000 » 
Entretien et aménagements 	  25.000.000 » 
Restauration des fresques. 	  3 000 . 000 » 
Restauration' des grands appartements 	  4.000,000 » 

74.346.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre VII est mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL — 

SECTION B. — ASSEMBLÉES & CORPS CONSTITUÉS 

Chapitre I°r — CONSEIL NATIONAL, 

(Adopté). 

Personnel titulaire 	  4.033.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 350.000 » 
Frais divers de représentatiôn, réceptions et cotisations à organismes parlemen- 

taires 	  2.500.000 » 
Frais d'entretien, de nettoyage et chauffage des locaux 	  600.000 » 

7.483.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix, 
(Adopté). 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre II. — CONSEIL ÉCONOMIQUE. 

Personnel titulaire 	. 	  931 000 » 
Personnel temporaire 	  .423.000 » 
Frais, fournitttres de bureau, abonnements et achat d'ouvrages 	  250.000 » 

1.604.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. - Ces crédits sont mis iux voix. 
(Adopta). , 
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Lu SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre III. — CONSEIL D'ÉTAT. 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	 25.000 » 
Frais do représentation des Conseillers 	- 	 70.000 » 

95.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre HI est mis aux Voix. 

Lu SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

	 (Adopté). 

1 8 0 

SECTION C. — SERVICES RATTACHÉS A S. EXC. LE MINISTRE D'ÉTAT, 

Chapitre Pr. 	MINISTÉRE D'ÉTAT. 

a) Services Administratifs du Ministre d'État : 
Personnel titulaire 	  15.141.000 » 
Personnel temporaire 	  1.200.000 » 
Frais de représentation du Ministre 	  1.800.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  1.000.000 » 
Allocation pour fraià de voiture automobile 	 750.000 »  
Habillement des garçons de bureau 	 1.000.000 » 
Frais, fournitures de bureau abonnements-et achats d'ouvrages 	  800.000 » 
Remplacement voiture du Niinistre d'État 	 1..000.̀000 » 

b) Hôtel Particulier du Ministre d'État : 

22.691.000 » 

Frais de personnel 	  2.800.000 » 
Frais d'entretien 	  1.900.000 » 

4.700.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre IL --PRESTATIONS DIVERSES AUX FONCTIONNAIRES. 

a) Assistance-décès 	  

b) Service Prestations médicales et pharmaceutiques 

2.0001.000 » 

Personnel titulaire 	  3.075.000 » 
Personnel temporaire 	  528.000 » 
Frais de contrôle médical 	  330.000 » 
Frais, fournitures do bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  220.000 » 
Prestations médicales et pharmaceutiques 	  37.150.000 » 
Prestations accidents du travail 	  500.000 » 
Gratifications et secours temporaires 	  1.000.000 »  

42.803.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux Voix. 
(Adopté). 
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Chapitrent — PENSIONS Da RETRAITE 

Pensions des fonctionnaires des Services Administratifs 	  59.176.000 » 
Pensions des fonctionnaires des Services Actifs 	  53.040.000 » 
Pensions du personnel des Services Urbains 3.500.000 » 
Pensions des empléyés de l'Hôpital 	 3.000,000 » 
Pensions du personnel temporaire (Versement à la C. A. R.) 	  10.000.000 » 
Services publics— Comptes Caisse Complémentaire et Liquidation (régularisation) 6.432.000 » 
Pensions•,  exceptionnelles 	  5.000.000 » 
Pensions de retraite des avocats 	  1.000 » 

140.149.000 » 

M. Clarles BERNASCONI. — L'inscription, pour la 
première fois, au chapitre 3 de la somme de 1.000 
francs au titre' que je cite textuellement : 
« Pensions de Retraite des Avocats », a déjà soulevé 
de ma part, une demande que je reprends au cours de 
cette séance; toute inscription nouvelle devant être 
connue, justifiée dans la clarté. 

J'entends immédiatement déclarer que je ne suis 
nullement opposé à l'attribution d'une retraite aux 
Avocats, comme je serais toujours d'accord pour 
permettre d'aider .qui que ce soit au cours ou-  à la fin 
d'une carrière de travail, «mais à tous» indistinctement. 

En d'autres circonstances, le problème actuel fut 
agité, mais non solutionné. Je Me souviens des dis-
cussions qu'il souleva, il y a trois ans déjà en Commis-
sion, au Conseil National, lorsque le Gouvernement 
en présenta l'idée. 

Par une note, le Gouvernement annonçait que dès 
la fin de 1950 il avait été sollicité par une demande 
relative e l'établissement d'un régime de pension de re-
traite en faveur d'une catégorie de professions libérales. 

Le Département des Travauk Publics alors chargé 
des affaires sociales, estimait pour sa part : «ne pas 
« lui paraître souhaitable de créer un organisme 
« spécial. en faveur d'une catégorie seule, et qu'il con-
« venait de l'inclure dans , un système plus général 
« comprenant l'ensemble des travailleurs indépendants 
« et des professions libérales. 

« Aucune solution — ajoute la note 	n'étant 
« intervenue dans ce domaine », j'en ignore la raison, 
est-ce le Manque de temps, est-ce que le problème a 
paru trop compliqué à ceux qui étaient chargés de 
l'étudier, « le Gouvernement a estimé qu'il n'était 
« pas souhaitable d'envisager la solution du problème 
« posé par la retraite des Avocats, dans le cadre 
« envisagé par le Département des Travaux Publics x. 

Le « pas souhaitable » du Gouvernement, n'est pas 
le mien: Il serait surtout souhaitable, en quelque 
matière que ce soit, que cesse, une fois pour toutes, 
que seul, celui qui ose, qui sait solliciter ou se 
défendre, obtienne satisfaction; ou c'est l'arbitraire, 
le plus -souvent 'l'injustice. 

Il ne faut pas oublier, que lors du vote de la loi 
455, une solution générale était déjà envisagée pour 
les professions libérales, j'ajouterais, étant sur ce 
point en accord avec une partie du Gouvernement, 
que cette solution doit être en faveur del'ensemble des 
travailleurs indépendants, qu'ils aient été artisans, 
commerçants, industriels, qui tous n'ont pas réussi 
dans la vie, surtout après cette vie si bouleversante 
que nous subissonS depuis de trop nombreuses années; 
le fruit d'éconornies réalisées à la suite d'un travail 
pouvant avoir été pénible, s'étant volatilisé par les 
remous financiers profonds qu'il a fallu subir, sans en 
avoir une part de responsabilité quelconque. 

Croyez-:vous juste, mes chers collègues, que celui 
qui, dans un commerce, une boutique ou en cabinet, 
avec le concours de la clientèle qu'il a pu retenir ici 
l'empêchant d'aller opérer hors de notre territoire, 
après avoir contribué à alimenter les caisses publiques, 
puisse se trouver dans une situation pénible, sans 
trouver cette aide que des États accordent non seu-
lement à ces catégories, mais parfois à le collectivité? 
Lors d'une de mes interventions au cours des nombreu-
ses séances privées que nous avons eues, la plus 
récente remontant à deux mois, notre jeune collègue 
Louis Caravel, plus informé que je ne le suis, par les 
importantes fonctions qui sont les siennes, a bien 
voulu m'indiquer que le Gouvernement. a mis sur 
pied tin projet de loi concernant les retraites auxquelles 
je m'intéresse, auxquelles j'en suis certain, nous nous 
intéressons tous. Quoique ce même jour, Monsieur 
le Conieiller de Gouvernement pour les Finances ait 
indiqué que le crédit de 1.000 francs est une inscription 
de principe, l'État se bornant à gérer le compte spécial 
ouvert à la Trésorerie et alimenté par les Avocats, je 
n'oublie pas celle qu'il faisait le 28 Noveinbre 1953, à 
savoir que ce compte n'aura pas à être crédité d'aucune 
dépense budgétaire «dans l'immédiat», faute de béné-
ficiaire. 

Que demain ou après-demain, il faille faire appel 
à ce qui aujourd'hui est appelé : inscription symbo-
lique, je n'ai pas à m'y opposer et si je suis encore 
parmi vous, je ne m'opposerais pas; mais je demande 
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et j'insiste pour que ce régime des retraites, que 
je souhaite et que le Gouvernement aurait mis 
sur pied, soit rapidement établi, afin que tous ceux 
devant y croire droit : professions libérales, artisans, 
commerçants, l'ensemble des travailleurs indépen-
dants, pnisuent terminer leur vie dans une certaine 
tranquillité. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — M. Bernaseni vous traitez une 
question qui a déjà fait l'objet des préoccupations du 
Gouvernement depuis très longtemps. Malheureuse-
ment, voyez-vous, c'est quand les intéressés eux- 
mêmes sentent le besoin impérieux d'avoir un seconrs,,  
à la fin de leur vie, qu'ils s'en préoccupent. Ces 
préoccupations ne se font jamais jour dans les périodes 
d'inflation, parce que, les périodes d'inflation sont 
toujours florissantes pour le commerce. On achète 
un objet à un prix déterminé et on le revend 
beaucoup plus cher, du fait de la dépréciation de la 
monnaie. 

Je vous, dis cela parce que, depuis longtemps, nous 
avons tenu des réunions pour essayer de mettre sur 
pied un régime de retraites qui groupe à la fois les 
commerçants, les industriels, les artisans, les profes-
sions libérales. Et danS cette période qui s'est étendue 
jusqu'en 1952-53, les intéreSsés n'ont pas retenu nos 
projets. 

Il faut arriver à grouper les artisans, les commer-
çants, les professions libérales, de façon à permettre 
un nombre suffisant et ce n'est que dernièrement que 
nous avons pu aboutir à une adhésion de principe. 

Le problème est plus difficile à résoudre que pour 
les salariés, car pour les commerçants, les professions 
libérales, l'éventail est beaucoup plus large et il falit 
assurer dans chacune des catégories les posSibilités 
d'alimentation de la caisse pour avoir les possibilités 
de versement des retraites. Vous savez que le système 
de capitalisation a été abandonné parce qu'il a été 
déCevant et que le système de répartition demande 
des bases solides pour que les cotisants soient en 
nombre suffisant et restent en nonlbre suffisant pour 
permettre de servir des retraites à ceux qui y ont 
droit. 

M. Charles BERNASCONI. — Vous avez mis sur pied, 
dites-vous, un avant-projet, je voudrais vous demander 
si les travaux continuent. 

M. Pierre BLANCHY, Conseille, de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Ils continuent et je pense, très 
prochainement, pouvoir demander au Conseil Na-
tional de me déléguer un certain nombre de repré-
sentants de la Haute Asseniblée pour leur soumettre 
le système que je précônise, de façon que nous nous 
mettions d'accord et qu'un projet étudié et détaillé 
puisse être présenté. 

M. Louis CARAVEL. — Notre honorable collègue 
M. Charles Bernasconi ayant rappelé au cours de son 
intervention les préoccupations do la Commission 
des Intérêts sociaux, je dois rappeler que; dès la pre-
mière séance publique de la nouvelle formation de 
notre Assemblée, j'ai émis le voeu que, très prochaine-
ment, un régime de retraites des artisans et commer-
çants soit mis en application en Principauté. Nous 
savons que des études techniques, ainsi que vient de 
nous le rappeler M. le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur, sont en cours; l'actuaire, à qui le 
projet avait été soumis, a déposé ses conclusions et, à 
l'heure actuelle, je crois qu'il appartient à M. le 
Directeur du Service des Études Législatives de 
mettre en. forme juridique les conclusions de cet 
actuaire. 

M. Arthur Cnovgrro, Conseiller de Gouvernement 
pair les Finances. — Je voudrais simplement dire que si 
l'on voit apparaître un crédit symbolique et de prin-
cipe garantissant la pension de retraite des avocats-
défenseurs, c'est que le rôle des avocats-défenseurs, 
dans ce pays, est un rôle qui les rattache à la fonction 
publique et c'est pour cela que vous voyez apparaître 
un crédit au Chapitre III. Les avocats-défenseurs sont 
des officiers ministériels. 

M. Louis ORECCHIA. — A ce moment-là, je deman-
derai que les médecins de l'Hôpital soient alors 
considérés comme fonctionnaires, Depuis 1938, plus 
aucun médecin ou chirurgien n'est affilié à la Caisse 
de retraite des fonctionnaires. 

M. Charles BERNASCONI. — Je tiens à préciser que 
je n'ai fait allusion à aucune retraite. Je ne voudrais 
pas que lion puisse penser que je m'oppose à quoi que 
ce soit en cette matière. J'ai rattaché au Chapitre des 
pensions de retraite le problème plus large de l'exten-
sion des retraites. 

M. Arthur CRovurro, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, — C'est comme si vous rattachiez 
ce problème à la retraite des fonctionnaires. 

' M. Charles BERNASCONI. — H n'en est nullement 
question. C'est parce .qu'un crédit est inscrit pour la 
première fois, Tout problème doit à son origine être 
l'objet d'un large échange d'idées; il doit être entière-
ment connu, notamment pour les répercussions qu'il 
peut avoir. 

M. LE PReSIDENT. — Messieurs, je vais mettre aux 
voix les crédits du Chapitre III, en observant que M. 
le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
vient d'ajouter que les avocats-défenseurs figurent 
dans ce chapitre en raison de leur qualité d'officiers 
ministériels. 

Le crédit est voté à l'unanimité, moins M. Orecchia 
qui s'abstient. 
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, 	LE SECRÉTAIRE GIINÉRAL. -- 

Chapitre IV. — SERVICE! DU CONTENTIEUX ET DES ÉTUDES LÉGISLATIVES. — 

Personnel titulaire 	  3.109.000 » 
Personnel temporaire 	  490.000 » 
Frais de déplacements, de Missions et d'études 	  740.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achat d'ouvrages 	  920.000 » 

5.259.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

Chapitre V. 	SERVICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES. 

a) Direction : 

Personnel titulaire 	  3.977.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  2.000.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achat d'ouvrages 	  275.000 » 
Cotisations aux organisations internationales 	  7 .'000.000 » 
Participation aux conférences et congrès internationaux 	 2.500.000 » 
Subventions à divers organismes 	  1.600.000 » 

b) Postes diplomatiques et consulaires : 

17.352.000 » 

Traitements 	  14.065.000 » 
Personnel temporaire 	  1.400.000 » 
Frais, fournitures de buteau, abonnements et achat d'obvrages 	 4.170.000 » 
Travaux à effectuer à la Légation à Paris 	  2.000.000 » 
Réceptions officielles 	  600.000 » 

c) Tourisme et propagande : 

22.235.000 » 

Frais fonctionnement Office National du Tourisme 	 48.352.000 » 
Frais de fonctionnement bureau de Tourisme de Paris 	  900.000 » 
Publicité aux U.S.A 	  2.000.000 » 
Fonctionnement du bureau de Monaco à New-York 	  5.325.000 » 
Exposition Internationale de Bruxelles (1 re  tranche) 	 11.000.000 » 

66.577.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZ!. — J'ai deux observa-
tions à formuler. La première sur les postes diplofna-
tiqiies et consulaires. Il est bien entendu qu'il ne sera 
procédé à aucune création de poste diplomatique sans 
que le Conseil soit consulté et il est bien entendu que 
les crédits actuels ne comportent aucune création de 
poste diplomatique nouveau. 

M. Arthur CRovieffo, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Sans pouvoir répondre directe-
ment à cette question que nous n'avons pas étudiée  

avant votre intervention, je ne peux que vous rappeler 
que, depuis fort longtemps, et au moins depuis cinq 
ou six ans, toute création d'emploi est examinée en 
commun à la Commission d'études budgétaires avant 
d'être réalisée. 

M. Jean-Eugène LORENZ!. — Je prends note que 
le crédit proposé ne couvre aucune création nouvelle. 

Deuxième observation : C'est la modification du 
régime et du statut de l'Office du Tourisme et de la 
Propagande. Vous vous'souvenez que le Conseil 
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National, en séanCe privée, avait décidé, avec l'accord 
du Gouvernement, d'en confier l'étude â une sous-
commission. Malgré le travail supplémentaire certain 
que cette étude comportait, M. Jean-Charles Marquet 
et M. Louis Orecchia avaient accepté de faire partie 
de cette Commission avec moi. Nous voudrions, pour 
que nous ayons l'autorité suffisante, que nos collègues 
ratifient en séance publique ces nominations. 

Ma deuxième observation concerne aussi l'Expo-
sition Internationale de Bruxelles. Vous savez que 
mon rapport était extrêmement brutal. Il disait : On 
ne peut pas confier l'organisation d'une Exposition 
internationale à un organisme de tourisme. Elle 
comporte trop de responsabilités en ce qui concerne 
le prestige de la propagande pour ne pas déborder 
étrangement le cadre du tourisme. D'autre part, 
des problèmes importants étaient posés par cette 
Exposition, problèmes très importants parce que nous 
avions la bonne fortune que les organisateurs nous 
aient réservé un • emplacement absolument inespéré 
entre deux pavillons de Pays importants. Monaco 
figure donc en très bonne place, pas du tout comme 
un participant secondaire et il serait donc indispen-
sable d'en tirer pour Monaco tout le profit possible. 
En effet, l'Exposition internationale de Bruxelles, 
qui se situe la première en Europe après la guerre 
de 39-45, va certainement constituer la confrontation 
de tous les efforts internationaux, de tous les prestiges, 
et Monaco, même avec sa petite voix, se doit de 
participer dignement au concert des nations. Il y a 
des dispositions urgentes à prendre, par exemple 
comme le caractère du pavillon à construire, son style, 
son plan, sera-t-il en matériaux provisoires ou défini. 
tifs, y installera-t-on un restaurant? 	• 

Voilà ce que je vous avais exposé et j'avais 
conclu : Jusqu'à ce qu'une commission soit créée, 
probablement la même que celle qui devra réorganiser 
la propagande et le tourisme, pas un sou de crédit. 
Depuis, te Gouvernement nous a communiqué des 
informations nouvelles et nous savons désormais 
qu'une Commission s'était préoccupée d'utiliser au 
mieux le terrain de l'Exposition de Bruxelles .et que, 
d'autre part, le Gouvernement avait mis au concours, 
sur des données arrêtées par la Commission le projet 
de Pavillon de Monaco à l'Exposition internationale 
de Bruxelles et que ce Concours, bien que doté de 
modestes prix, a quand même eu beaucoup de succès 
car il s'agit, pour les jeunes Monégasques, non sen-
lement d'un gain, ce n'est pas leur ambition, mais 
également de servir Monaco par la démonstration que 
la technique et l'imagination locales ne sont pas en 
retard sur celles d'aucun pays. 

Il y a donc deux éléments nouveaux qui doivent 
modifier 	rapport de la Commission des Finances 
sur ce point, 

Je pense donc que le Gouvernement pourrait 
envisager très rapidement avec nous soit la recons-
titution de la Commission qui a déjà travaillé, soit sa 
reconduction et, très rapidement, nous soumettre le 
résultat du concours ainsi quo d'une façon générale 
les objectifs et les résultats' de cette commission. 

D'autre part, le Gouvernement se trouve dans 
l'obligation de payer rapidement quelques dépenses 
à la suite de ce concours et des décisions prises par 
cette Commission, environ 540.400 francs, disons un 
million pour lui permettre de prévoir confortablement. 

Je vous demande donc, Monsieur le Président, de 
considérer comme rectifié le rapport sur ce point et 
de remplacer la dotation de 10 millions par une 
dotation d'un Million e, de faire noter au procès.: 
verbal que dés que nous serons renseignés, les crédits 
nécessaires et opportuns seront alors mis à la dispo-
sition du Gouvernement. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je suis tout à fait d'accord avec le 
Président de la Commission des Finances. Je lui ai 
d'ailleurs fourni moi-même certains renseignements, 
ce qui fait qu'il a _rectifié son point de vue sur cette 
question. 

Pour l'Office du Tourisme, voilà donc de quoi il 
s'agit. 

L'Office du Tourisme est administré par une 
Commission. Cette Commission, j'en suis le président. 
Mais je suis le président d'une commission-fantôme 
car je ne peux arriver à en grouper les représentants. 
J'essaie, dans la mesure du possible, de faire marcher 
cet organisme dans les meilleures conditions. C'est 
pour cela que je me suis préoccupé du concours avec 
mon collègue des Travaux Publics. La date de remise 
des projets est fixée au 31 mai. Je demande donc que 
la Commission ait un caractère officiel, de façon quo 
je puisse prendre immédiatement contact avec elle 
pour organiser cette commission spéciale pour l'Expo-
sition Internationale dé Bruxelles, parce qu'il y a des 
dispositions urgentes à prendre, des dispoSitions 
arrêter et que, comme l'a dit M. Lorenzi, l'emplace-
ment qui nous a été réservé est un empiacenaent de 
choix inespéré. Il faut que nous y fassions bonne 
figure, 

M. Louis ORECCHIA. — Vous ne pensez pas que 
dans cette commission, la S.B.M. et la Mairie pour-
raient être représentées. 

M. Pierre BLANCI-1Y, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — La Conunission comprend des 
membres du Conseil National, de la Mairie et de la 
S.B.M. 

M. LE PRÉSIDENT, — Répondant au désir qui vient 
d'être exprimé, je vous demande, Messieurs, de 
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ratifier la nomination de MM, Jean-Eugène Lorenzi, 
Jean-Charles Marquet et Louis Orecchia pour faire 
partie de la Commission dont il vient d'être parlé. 

(Adopté). 

Ces désignations sont donc officialisées. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

	

Chapitre VI. — MANIFESTATIONS NATIONALES 	 

Fête Nationale 	  
Manifestations exceptionnelles 	 

Messieurs, le crédit pour l'Exposition Internatio-
nale de Bruxelles, première Canche, qui figure pour 
10.000.000 sur le document que vous, avez sous les 
yeux, est réduit à 1 million, ce qui ramène le chiffre 
global à 57.577.000 francs. 

Je mets cette somme aux voix. 
(Adopté), 

2.500.000 » 
100.000.000 » 

102.500.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre est mis aux voix,. 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre VII. — RÉCEPTIONS. OFFICIELLES. 

Réceptions officielles 	  

(Adopté). 

 

5.000.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux vôix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

(Adopté). 

Chapitre VIII. — PUELICATIONS OFFICIELLES. 

Impression de l'annuaire  	 500.000 » 
Refonte, codification et.publication des textes législatifs  	2.000.000 » 
Publications officielles au « Journal de Monaco »  	200.000 » 

2.700.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. 	Le chiffre global des publications officielles comprend la refonte, la codification et la 
publication des textes législatifs, auxquels M. Lorenii a fait allusion tout à l'heure. 

Ces crédits, diminués de 9 millions, sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SEcRirrAntn GÉNÉRAL. — 

SECTION D. — DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Chapitre Yer. -- SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEILLER DI3 GOIIVERNI3MENT: 

Personnel titulaire 	  9.723.000 » 
Frais de représentation 	  150.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'étUdes 	  690.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvragés 	  400.000 » 

10.963.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. 	Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 
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LB SECRÉTMRE GÉNktAL. 

Chapitre IL — FORCE ÀIME. 

Soldes et accessoires de solde 
Officiers 	 5.501,000 » 
Troupe 	 64.510.000 » 
Personnel temporaire 	  1.846.000 » 
Allocation à l'ordinaire 	  40.000 » 
Frais de route, transport et déménagement pour raison de service 	  740.000 » 
Première mise d'effets et détérioration d'effets pour le service 	  2.000,000 » 
Masse individuelle 	  3.030.000 » 
Blanchissage du linge 	  70,000 » 
Entretien des locaux et de l'ameublement 	  600.000 » 
Frais, fourniture de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  250.000 » 
Achat de matériel d'équipement et de munitions 	  1.073.000 » 
Entretien du matériel d'équipement, des bouches et du matériel d'incendie 	 747.000 » 
Location du logement du Capitaine 	  75.000 » 
Location du jardin du Commandant Supérieur 	  10.000 » 

80.492.000 » 

186 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Le Conseil National 
se souviendra certainement qu'en ce qui concerne la 
Force Armée et la Stlret.ï Publique, qu'ayant fait le 
rapprochement de deux chiffres, j'avais abouti à 
230 millions pour l'ensemble, p'est-à-dire à 10 % de 
notre budget. J'avais d'abord été hostile à une somme 
aussi importante, mais je dois à la vérité de souligner 
qu'une étude plus sérieuse du chapitre m'a totalement 
fait changer d'opinion. 

J'ai, tout d'abord, observé qu'une partie des 
crédits couvrait des dépenses de prestige et qu'en ce 
qui concerne la Sûreté Publique 154 millions n'était 
qu'un chiffre bien modeste pour les prestations four 
nies et les services rendus par des effectifs extrêmement 
réduits. En effet, non seulement grâce à la politique 
avisée de M. Paul Noghès, mais parce qu'elle est 
suivie par M. Pierre Blanchy, les effectifs ont été 
fortement réduits. De 247 à la Libération .on est 
descendu à environ 163 hommes et cette réduction, 
par contre, se conjuguait difficilement avec un accrois-
sement continu et important des oœupations et des 
charges qui relevaient de la Sûreté publique. J'ai 
remarqué également que ces effectifs n'étaient en rien 
comparables à ceux d'une agglomération française 
de même importance. Tout d'abord, sur le plan de 
la circulation des étrangers. En France, ceux-ci sont 
d'abord filtrés par le Service des frontières et c'est 
donc en général un service assez réduit que celui du 
contrôle des étrangers à l'intérieur -du territoire. 

A Nice, par exemple; le nombre des étrangers 
astreints aux cartes d'identité, serait, sous diverses 
formes, de beaucoup inférieur à celui qui résulte. pour 

Monaco de sa situation à la fois touristique et inter-
nationale. 

D'autre part, la circhlation, à Nice ou à Menton, 
est largement facilitée et accélérée par des voies de 
dégagement, telles que la promenade des Anglais; 
par contre, Monaco, depuis que le pont de la Moyenne-
Corniche s'es:, effondré, est devenu le lien géographi-
que, le passage obligatoire, de tout un trafic qui se 
fait, extrêmement important, entre la France et l'Italie 
et qui enregistre des pointes dont on ne se doute pas. 
Le charroi international est doublé et quelquefoiS 
triplé par les voitures de tourisme qui essaient de 
traverser pour aller à Menton, ce qui fait que nos 
carrefours voient à certaines heures plus de 4.800 
passages à l'heure, 

Le contrôle des étrangers, la circulation, les mani-
festations sportives et touristiques ne sont pas toute 
l'activité de la Sûreté Publique; son personnel assure 
la sécurité et empêche d'abord tout ce qui. trouble 
l'ordre et la tranquillité, et il le fait avec les meilleurs 
résultats. Même les journaux les plus hostiles à la 
Principauté avouent que le crime le plus récent remonte 
à plus de trente années, que les cambriolages y sont 
proportionnelletnent moindres que ceux de toute 
autre ville comparable et que.la sûreté y. est assurée 
dans d'excellentes conditions, Nos jeunes filles peuvent 
revenir seules du cinéma, le soir, en toute tranquillité. 

Je voudrais profiter de ces observations pour bien 
montrer que lorsque nous formulons des critiques 
nous essayons toujours de les baser sur deS renseigne-
ments précis et lorsqu'on nous démontre que notre 
suspicion m'est fondée sur rien, nous l'abandonnons 
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volontiers. Et, sans aller jusqu'à voter des félicitations 
à la Police, ce qui déborderait du débat actuel, nous 
disons, .au nom de la Commission, que les crédits 
demandés pour elle sont bien employés, 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL — 
Chapitre III. — SURETÉ PUBLIQUE. 

M. Pierre BLANCH', Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je tiens à vous remercier particu-
lièrement, en gent que responsable de la Sûreté 
Publique. 

a) Personnel : 
Traitements des Directeurs, Commissaires de Police et Chef de la Sûreté ' 	 
Traitements des Inspecteurs, Secrétaires, Brigadiers et Agents 	 
Indemnité d'habillement pour le personnel en tenue civile , 	 
Indemnité de mécanicien 	  

8.347.000 » 
130.337.000 » 

713.000 » 
36.000 » 

Habillement du personnel en uniforme 	 .‘ 	 6.249.000 » 
Habillement de prernRre mise pour nouveaux agents 	 584.000 » 
Entrainement sportif 	  

b) Matériel et divers : 
300.000 » 

Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  E300.000 » 
Produits et appareils photographiques pour Service Anthropométrique 	 325.000 » 
Entretien des voitures et motos 	  2.547.000 » 
Achat de matériel d'équipement 6t de munitions 	  911.000 » 
Location de l'immeuble affecté à la Direction 	  340.000 » 
Équipement téléphonique sur voies publiques 	  1.326.000 » 
Impression cartes d'identité 	  1.000.000 » 

154.315.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Les crédits des chapitres III et IV sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRI3 GÉNÉRAL — 
Chapitre IV. — PRISONS. 

Personnel titulaire 	  696.000 » 
Personnel temporaire 	  2.083.000 » 
Allocation à l'Aumônier 	  24.000 » 
Nourriture et soins aux détenus 	  900.000 » 

3.703.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL -- 
Chapitre V. -- COMMISSARIAT GÉNÉRAL A LA SANTÉ. 

1°) 	CommissarTat Général.: 
Traitements et indemnités 	  2.663.000 » 
Frais, fournitures de bureau,' abonnements'et achats d'ouvrages 	  350.000 » 
Frais de déplacements, de missions, etc. 	  , 100.000 » 
Frais de fonctionnement de l'Inspection des pharmacies 	 400.000 » 
Frais de fonctionnement de l'Inspection des industries pharmaceutiques 	 250.000 » 

2°) 	Inspection médicale des Scolaires, des Sportifs et des Apprentis 
Traitements et indemnités 	  3.374.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  140.000 » 
Frais de fonctionnement et d'entretien 	  335.000 » 
Frais de dépistage radiographique 	  520.000 » 
Article non reporté 	  

8.132.000 » 
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M. Philippe FONTANA. — M. le Président, j'ai une 
intervention à présenter au nom de la Commission 
des Intérêts Sociaux. 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez la parole. 

M. Philippe FONTANA. — L'examen des crédits 
nécessaires au fonctionnement du Commissariat 
Général à la Santé et au Service d'Inspection Médicale 
des Scolaires, Apprentis et Sportifs m'incite à vous 
donner connaissance du rapport de la Commission 
des Intérêts sociaux et Affaires diverses sur la propo-
sition de loi de notre collègue M. Louis Caravel 
étendant à tous les travailleurs salariés le bénéfice de 
la loi n° 538, du 12 mai 1951, portant création de ce 
Centre d'Inspection médicale. 

La Commission des Intérêts sociaux et Affaires 
diverses partage la préoccupation de M. Louis Caravel 
de voir organiser la « Médecine du Travail » en 
Principauté. 

Elle tient, cependant, à souligner plus particuliè-
rement les points suivants de cette proposition de loi : 

1° — La médecine du travail ayant un rôle de 
privention et de dépistage des maladies doit être 
exclusive de toute thérapeutique, le travailleur devant 
conserver le libre choix du 'médecin traitant; 

2° — Le ou les médecins-inspecteurs du travail 
devront être titulaires du diplôme de médecine du 
travail et exercer à temps plein; en effet, afin de ne pas 
être sous la dépendance des employeurs, il est nécessaire 
qu'ils appartiennent à la « Fonction publique »; 

3° — Ce Service d'Inspection médicale des tra-
vailleurs aura notamment pour but : 

a) de faire subir un examen médical complet à 
tous les salariés au moment de l'embauchage; 

b) d'effectuer un contrôle périodique des salariés, 
contrôle plus ou moins fréquent selon l'âge et 
la profession des intéressés. 

c) de surveiller en matière d'hygiène les condi- 
. 	tions de travail des salariés. 

4° — La charge financière de ce Service devra être 
supportée par les employeurs. 

Faisant sien le désir des industriels et des travail-
leurs salariés d'aboutir rapiderneht, la Commission des 
Intérêts sociaux et Affaires diverses insiste afin que ce 
Service soit en état de fonCtionner avant le ler octobre 
1956. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Cette préoccupation, Monsieur 
Fontana, ne nous a pas échappé. Nous avons déjà eu 
un certain nombre de réunions. Le projet est mis sur 
pied. La Direction des Services Sociaux me l'a adressé • 
exactement avant-hier et je compte le présenter au 
Conseil de Gouvernement pour qu'il soit communiqué 
aux Assemblées compétentes. 

M. Philippe FONTANA. — Je vous remercie, Mon-
sieur le Conseiller, de ces précisions. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Caravel a la parole. 

M. Louis CARAVEL. — L'inscription d'un crédit de 
720.000 francs, sous l'appellation de « Frais de 
dépistage radiographique » ne peut que me réjouir, 
car l'achat des films radiographiques dont il s'agit 
permettra enfin le fonctionnement de l'aPpareil radio-
graphique de ce Service, dont l'achat remonte à 
décembre 1951. 

Au sujet du fonctionnement du contrôle médical 
des scolaires, des sportifs et apprentis, je dois rappeler 
au Gouvernement que les Sociétés sportives souhai-
tent, depuis 1951, la promulgation de l'Ordonnance 
d'application de la loi n° 538 du 12 mai 1951 concer-
nant les sportifs. 

C'est pourquoi je prie le Conseil National de 
s'associer à mon voeu demandant au Gouvernement 
de vouloir bien intervenir auprès des Services intéressés 
afin de surmonter les difficultés qui retardent les 
résultats heureux d'une loi, résultats que tous les 
sportifs, pratiquants et dirigeants, attendent depuis 
longtemps. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce que M. Caravel et M. 
Fontana viennent d'exprimer sous forme de voeu est 
en réalité la 'conclusion du rapport de la Commission 
des Intérêts Sociaux sur une proposition de loi de 
M. Caravel, si je ne fais erreur? 

M. Louis CARAVEL. — L'intervention de M. Fon-
tana, oui. 

M. LE PRÉSIDENT. — De sorte qu'à l'occasion du 
crédit auquel nous venons de nous arrêter, se Présente 
une demande de la Commission des Intérêts Sociaux, 
tendant à ce que le Conseil National .adhère aux 
conclusions qui viennent d'être lues par M. Fontana. 

M. Philippe FONTANA. — Le Gouvernement a 
apporté tout apaisement à ce sujet. 

M. Louis CARAVEL. — Il y a confusion entre les 
deux.  interventions. Celle de M, Fontana était la 
lecture du rapport de la Commission des Intérêts 
sociaux sur une proposition de loi ayant trait à la 
« Médecine du Travail ». Mais, mon intervention se 
rapporte au fonctionnement du Centre médical des 
écoliers, des apprentis et jeunes travailleurs, et des 
sportifs. 

M. LE PRÉSIDENT. --- Voulez-vous qu'on liquide la 
première? M. Fontana nous a lu un rapport de la 
Commission des Services Sociaux et je , croyais qu'il 
demandait que le Conseil National donnàt son adhé-
sion aux conclusions de ce rapport. Vous désireriez 
que, dès aujourd'hui, le Conseil se piononce? 
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M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Il a une satisfaction préalable. 

M. 1.13 PRÉSIDENT. — Suivant la procédure normale, 
le Conseil doit statuer sur les rapports des Commis-
sions, avant que le Gouvernement s'en saisisse. Si tel 
est le désir du rapporteur, le Conseil pourrait, dès 
aujourd'hui, manifester son adhésion aux conclusions 
du rapport, alors qu'on sait déjà quelle sera la réponse 
du Gouvernement. Le Conseil adopte-t-il les conclu-
sions du rapporteur? 

(Adopté). 

M. LE PRÉSIDENT. — Prenons alors le voeu de M. 
Caravel, que je le prierai de rééditer pour éviter toute 
confusion nouvelle. 

M. Louis CARAVEL. — II s'agissait de demander au 
Gouvernement de poursuivre l'étude de cette question 
et de la mener jusqu'à sa conclusion normale par une 
ordonnance d'application que les groupements sportifs 
attendent depuis 1951. Ce centre existe, les installations 
en sont fort convenables, encore faut-il qu'une 
Ordonnance Souveraine en permette l'utilisation. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — Ceci c'est une application de la loi. 
Je vous demande de venir m'en entretenir personnelle-
ment .et je me ferai un plaisir de faire mon possible. 

M. LE PRÉSIDENT. — Cela vous suffit, Monsieur 
Caravel? 

_ M. Louis CARAVEL. — Parfaitement, M. le Pré-
sident, 

M. Jean-Eugène LORENZL — Sur ce point, j'ai un 
petit scrupule. Il y a un arrêt récent des juridictions  

françaises qui m'a beaucoup inquiété. rl est intervenu 
dans un procès entre .un Centre officiel de dépistage et 
la famille d'un jeune enfant. Après un examen aucune 
notification n'a été faite aux parents sur les symptômes 
morbides de cet enfant,' puis trois ou quatre mois après, 
il a présenté des lésions tuberculeuses. Les parents ont 
dit : « Le dépistage n'a pas été bien fait » et la respon-
sabilité du Centre de dépistage a été engagée, c'est-à-
dire celle de l'État. La Cour a alloué aux parents une 
indemnité importante, l'enfant ayant subi une inca-
pacité définitive également importante. 

Ceci ne va pas à l'encontre de l'utilité du dépistage, 
mais je demande que des précautions soient prises 
dans le sens suivant : que les parents des enfants soient 
tenus de signer une sorte d'engagement par lesquels 
ils acceptent que les renseignements restent officieux 
bien que communiqués aux familles, et que l'État est 
déchargé de toute responsabilité tant dans le diagnostic 
que dans les conclusions des techniciens. 

Il faut éviter que nos finances se trouvent grevées 
par l'application des principes juridiques que je viens 
do souligner. 

Je ne suis pas contre la réorganisation que la Com-
mission des Services sociaux demande, mais je prie 
le Gouvernement de faire étudier un texte préventif 
de responsabilité par ses Services compétents. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets donc aux voix le voeu 
de M. Louis Caravel sur le Centre de dépistage des 
écoliers et sportifs. 

(Adopté). 

Je mets également aux voix les crédits du chapitre 
V. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre VI. — CULTES. 

a) Dépenses de personnel ecclésiastique 

Évêché — Traitements 	  1.877.000 » 
Chapitre — Traitements 	  2.908.000 » 
Cathédrale — Traitements 	  2.098.000 » 
Paroisse Sainte-Dévote — Traitements 1.665.000 » 
Paroisse Saint-Martin — Traitements 	  1.665.000 » 
Paroisse Saint-Charles — Traitements 

b) Fonctionnement et entretien : 

1.665.000 » 

Évéché : 
Frais de chancellerie et de curie épiscopale 	  150.000 » 
Manifestations religieuses 	 150.000 » 
Frais de représentation 	 300.000 » 
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Cathédrale : 

Maîtrise 	  
Maîtrise : 	Voyage à Munich et Salzbourg 	 
Subvention au Conseil de Fabrique 	  

Paroisse Sainte-Dévote 

425.000 » 
600 . 000 
700.000 » 

Location logements du Curé, de l'Administrateur et aménagements 	 266.000 » 
Location logements des Vicaires 	  329.000 » 
Subvention au Conseil de Fabrique 	  19.000 » 

Paroisse Saint-Martin : 

Subvention au Conseil de Fabrique 	  268.000 » 

15.085.000 » 

M. Jean-Eugène LoneNzt, — Ici, Monsieur le 
Président, j'ai aussi une petite observation à faire. 
Je dis « petite » parce que le crédit est petit. 

La Maîtrise de la Cathédrale reçoit une subvention 
de 425.000 francs et elle demande une subvention de 
600.000 francs pour un voyage à Munich et à Salz- 
bourg. 	 . 	- 

La Maîtrise ne nous coûte absolument rien. Elle 
est bénévole. Elle s'est acquis `une réputation qui 
supporte des confrontations internationales comme 
celles de Munich et de Salzbourg et dont le renom de 
Monaco bénéficie. Je signale que des Maisons d'édition 
de disques n'ont pas hésité à faire graver des enre-
gistrements de la Maitrise qui sont comparables aùx 
plus célèbres. Et, lorsque Mademoiselle Nadia 

Boulanger s'occupa des fêtes religieuses du Mariage 
de S.A.S. le Prince, elle a reconnu le talent et le 
dévouement de la Maîtrise. 

Aussi, de même que nous ayons décerné na satis-
fecit à la Sûreté Publique, il est juste également d'en 
décerner un à cette formation remarquable. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — Je ne manquerai pas d'en faire 
part. 

M. LE PRÉSIDENT. — Personne ne demande la 
parole? Les crédits du Chapitre VI sont mis aux voix. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,. — 

Chapitre VIL — DÉFENSES CULTURELLES. 

L — ÉDUCATION NATIONALE. 

A. — ENSEIGNEMENT. 

1°) LYCÉE. 

a) Dépenses de personnel : 

Personnel administratif 	  
Personnel de surveillance 	  
Personnel enseignant 	  
Personnel de service 	  
Indemnité de direction du Cours de Jeunes Filles 	  b. 	.. 

Indemnité de surveillance 	  
Heures supplémentaires 	  
Frais d'inspection 	  
Personnel temporaire 	  

5.048.000 » 
3.707.000 » 

44.908.000 » 
2.492.000 » 

55.000 » 
12,000 » 

5.000.000 » 
10.000 » 

850.000 » 
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b) 	Dépenses de fonctionnement : 
Frais, fournitures bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  320.000 » 
Frais d'entretien des locaux et du matériel 	  500.000 » 
Frais de culte 	  25.000 » 
Distributions de prix et expositions 	  1.000.000 » 
Achat et entretien du matériel d'enseignement 	 400.000 » 

64.327,000 » 

2°) 	ÉcoLM. 
a) 	Dépenses de personnel. 

Écoles de Garçons : 
Traitements du personnel enseignant : 

Monaco-Ville 	  6.702.000 » 
Condamine 	  4.199.000 » 
Monte-Carlo 	  5.033.000 » 

Traitement du professeur d'Histoire de Monaco 	 567.000 » 
Traitements du personnel temporaire 	  3.750.000 » 

20.251.000 » 

I. — ÉDUCATION NATIONALE. 
A. — ENSEIGNEMENT. 

1°) 	LYCÉE. 
a) 	Dépenses de personnel 

Personnel administratif 	  
Personnel de surveillance 	  
Personnel enseignant 	  

5.048.000 » 
3.707.000 » 

44.908.000 » 
Personnel de service 	- 2.492.000 » 
Indemnité de direction du Cours de Jeunes Filles 	  55.000 » 
Indemnité de surveillance 	  12.000 » 
Heures supplémentaires 	  5.000.000 » 
Frais d'inspection 	  10.000 » 
Personnel temporaire 	  850.000 » 

1)) 	Dépenses de fonctionnement 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	. 320.000 » 
Frais d'entretien des locaux et du matériel 	  500.000 » 
Frais de culte 	  25.000 » 
Distributions de prix et expositions 	  1.000.000 » 
Achat et entretien du matériel d'enseignement 	  400.000 » 

64.327000 » 

2°) 	ÉCOLES. 
a) 	Dépenses de personnel : 

Écoles de Garçons 
Traitements du personnel enseignant : 

Monaco-Ville 	  6.702,000 » 
Condamine 	  4.199.000 » 
Monte-Carlo 	  5.033.000 » 

Traitement du professeur d'Histoire de Monaco 	  567.000 » 
Traitements du personnel temporaire 	  3.750.000 » 

20,251.000 » 
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Écoles des Filles : 

Traitements du personnel enseignant : 
Monaco-Ville 	  5.006.000 » 
Condamine 	  7.953.000 » 
Monte-Carlo 	  . 6.284.000 » 

Traitement du personnel temporaire 	  

b) 	Dépenses de fonctionnement : 

1.800.000 » 

Écoles de Garcons : 
Nourriture du personnel temporaire 	  4 	 416.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 125.000 » 
Frais d'entretien des locaux et du matériel 	  220.000 » 
Achat de matériel et fournitures scolaires 	  524.000 » 
Distribution de prix 	. 	  400.000 » 
Achat disques d'enseignement 	  75.000 » 

Écoles de Filles : 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 125.000 » 
Frais d'entretien des locaux et du matériel 	  220.000 » 
Achat de matériel et fournitures scolaires 	  250.000 » 
Cours d'enseignement ménager 	  100.000 •> 
Distribution de prix 	  400.000 » 
Achat tourne-disques et disques d'enseignement 	  80.000 » 

44.229.000 » 

Dépenses communes aux Écoles de Garcons et Filles : 
Frais d'inspection, d'examens et de cérémonies 	  147.000 » 
Achat appareils de projection et location films 	  550.000 » 
Allocations aux patronages 	 150.000 » 

45.076.000 » 

B. — ÉDUCATION PHYSIQUE, 

10) 	Commissariat aux Sports : 
Traitements du personnel administratif 	  .  	. 1.540. 000 » 
Traitements des professeurs d'éducation« physique 	  4.690.000 » 
Frais de représentation  	 .. 	 50.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	 of 	  170.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 90.000 » 
Achat de matériel d'équipement sportif 	  300.000 » 
Nettoyage et entretien des locaux 	  50.000 » 
Allocations aux établissements scolaires et École de football 	 875.000 » 

7.765.000 » 

20) 	Comité Olympique Monégasque 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 100.000 » 
Frais divers d'entraînement d'athlètes 	  . 	 700.000 » 
Frais de missions et manifestations officielles ...... . .. . .... .. .... ....... 	.. 200:000 » 

1.000.000 » 
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M. Jean-Eugène LORENZI. — Au sujet du Comité 
Olympique je me fais le porte-parole de la Commission 
des Finances qui a examiné les crédits demandés pour 
le Cômité Olympique. Ces crédits ne lui paraissent 
pas soulever d'observation particulière. 

Il n'en est pas de même des 700.000 francs deman-
dés pour frais d'entraînement et d'athlétisme. 

Dans l'esprit de toute la Commission des Finances 
le crédit demandé pour le Comité Olympique ne peut 
concerner que les Jeux internationaux qui se situent 
à Rome en 1960. Or, s'il s'agit d'entraîner des athlètes 
pour la compétition de Rome, ce crédit doit être 
majoré considérablement. Mais y a-t-il des athlètes 
monégasques pour y participer? Par contre, s'il s'agit 
d'aller jouer contré l'Olympique de Roquebrune, ces 
crédits nous paraissent exagérés. 

Dans ces conditions, il faut avant tout un pro-
gramme sérieux et étudié. Je crois qu'il y a des sociétés 
sportives, des responsables et qu'ils pourraient mettre 
sur pied ce programme. Nous dire pourquoi ils veu-
lent préparer des athlètes, dans quelles conditions, et 
conclure : Il nous faut tel crédit pour le matériel, 
pour les compétitions préparatoires, pour la partici-
pa:ion à Rome... 

Dans ce cas nous accorderons volontiers ces 
crédits. 

M. Pierre BLANCHI( Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — J'ai demandé au Trésorier du 
Comité Olympique de me fournir des préciSions à ce 
sujet. Je crois qu'il ne s'agit pas de frais d'entraîne-
ment d'athlètes mais qu'il s'agit du remboursement 
de frais de moniteurs dans certaines sociétés. En ce qui 
concerne les frais de manifestations officielles, il est 
normal que le CoMité Olympique puisse recevoir des 
dirigeants des sociétés à Monaco. 

Je vous demanderai donc, sous réserve qu'au 
budget de 1957 vous soient fournies des justifications, 
de maintenir les crédits demandés. Ce n'est pas cela 
qui est de nature à mettre en péril l'équilibre budgé-
taire. 

Je reconnais que votre observation, est justifiée, 
mais je vous demanderai de maintenir ce crédit qui 
correspond à *des dépenses qui sont faites réellement. 

M. Jean Eugène LORENZ'. —Nous sommes d'accord: 

M. Philippe FONTANA. — Je ne sais Si mon inter-
vention doit se placer maintenant. 

J'avais formulé un voeu lors de la dernière session, 
Il s'agissait de rendre la pratique de la natation et de 
l'athlétisme obligatoire dans les établissements scolai-
res de la' Principauté, de la création d'une salle omni-
sports et d'une piscine couverte. 

Je demande quelle est la suite que le Gouvernement 
entend donner à ce voeu, dont le Conseil avait adopté 
le principe. • 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Il mérite tout de même une certaine 
étude, car si on peut envisager de donner la possibilité 
de faire du sport à tous ceux qui le désirent, je crois 
que le rendre obligatoire a un certain caractère 
dirigiste qui parait peu compatible avec notre tem-
pérament. 

M. Philippe FONTANA. — Je rends hommage à vos 
sentiments anti-dirigistes, mais" le dessin est bien obli-
gatoire dans les établissements scolaires sans que l'on 
puisse penser qu'il y a là du dirigisme. 

M. Charles BER NASCONI. --- N'oubliez pas, mon 
cher collègue, que le dessin, ouvre souvent la voie à de 
fort brillantes carrières. 

M. Jean-Charles MARQUE'''. — L'instruction reli-
gieuse est un acheminement vers' le ciel. 

M. Louis ORBCCHIA. — Pour rassurer M. Fontana, 
je dirai qu'il y a des séances suffisantes d'athlétisme, 
mais, que, malheureusement, nous avons souvent 
affaire à des parents qui, par des certificats médicaux 
ou autres, en font dispenser .leurs enfants. Mais je 
pense que les séances d'athlétisme et de culture phy-
sique sont suffisamment abondantes. 

M. LB PRÉSIDENT. — Nous retiendrons ces décla-
rations assez diverses, mais qui ne modifient en rien 
l'état du budget, puisque le voeu de M. Fontana ne 
s'est pas traduit par l'inscription d'un crédit supplé-
mentaire. 

Je mets aux voix le crédit de 7.765.000 francs, puis 
le crédit du Comité Olympique, 1.000.000 de francs. 

Ces crédits sont adoptés. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. -- 

--  ORIENTATION SCOLAIIR.E. 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  50,000 » 

	

D. — SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 	 

1°) Bourses : 
Bourses à l'étranger 	 
Bourses "à Monaco 	, 	 

        

       

8.000.000 » 
540.000 » 
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Bourses à Monaco au titre de l'Unesco 	  300.000 » 
Prestations médicales aux étudiants Monégasques 	  100.000 » 

8.940.000 » 

20) 	Subventions et allocations diverses 

Subventions diverSes 	  5.150.000 » 

30) 	Équipe professionnelle de Football : 
Subvention 	  8.000.000 » 
Aide au Football amateur 	  1.000 » 

8.001.000 » 

M. Emile GAZU31,1,0. — Je suis surpris,  de voir 
figurer, sous la rubrique « Subvention à l'Équipe 
professionnelle de football », la somme importante de 
8 millions. 

Mon intervention ne veut pas dire que je suis 
hostile à l'Équipe professionnelle de football, j'aurais, 
d'ailleurs, mauvaise grée, puisque je fus vide-prési-
dent du précédent Comité de gestion. C'est à ce titre 
que je tiens à préciser qu'au 30 novembre 1955, au 
moment de l'arrêt des comptes du précédent Comité 
de gestion, le crédit restant était suffisant pour per-
mettre d'aller jusqu'à juillet 1956 sans qu'il soit 
nécessaire de prévoir une.  inscription budgétaire au 
budget 1956. 

Si vous le permettez;  je vais donner quelques pré-
cisions. Il avait été inscrit au budget primitif de 1955 
une somme de 8.000.000 de francs. Cette prévision de 
8 millions devait permettre de couvrir le déficit d'ex-
ploitation pendant la période s'étalant de janvier à 
juin 1955. Ensuite, intervint le budget rectificatif et, 
la saison de footbal étant terminée, il fallut procéder 
aux mutations de joueurs et au renforcement de 
l'équipe. Ces considérations amenèrent l'inscription 
d'un premier crédit de 12 millions de francs destinés -
à combler le déficit d'exploitation, plus un deuxième 
crédit de 16 .millions de francs devant permettre le 
renouvellement partiel de l'équipe. 

Or, il s'est avéré que les prévisions de l'an' dernier 
n'ont pas correspondu aux réalités et au 30 novembre 
1955, la situation financière était arrêtée de la façon 
suivante : 

Voici d'ailleurs, un extrait du rapport qui avait 
été envoyé au nouveau Comité de gestion et au Gou-
vernement. Je ne vous donnerais que les conclusions 
de ce bilan d'exploitatien, les chiffres se âtiffiSant à 
eux-mêmes sans qu'il soit nécessaire de faii'è de com-
mentaire : 

« Compte tenu des créanciers et des débiteurs, la 
« situation financière du Corriité, lors de la cessation 

« de sa gestion au 30 novembre 1955 se présente 
« comme suit : 
« Disponibilités, Caisse et Banques 	 8.944.015 
« Sommes à encaisser 	  4.391.450 

« Total actif 	 13.335.465 
« Sommes à payer 	  5.247.656 

« Reliquat créditeur 	 8.087.809 

« La balance arrêtée "à ce jour semble confirmer les 
« prévisions que le Comité formulait lors de son der-
« nier rapport, savoir, que dans des conditions nor-
« males de gestion, l'intervention de l'État pour cou-
« vrir le déficit de gestion doit tendre vers 0. 

« En effet, après cinq mois d'exercice, le poste 
« budgétaire prévu pour la gestion du I" semestre 
« n'est pratiquement pas entamé. » 

Autrement dit, il semblerait que, d'après les six 
premiers mois de gestion, il ne s'avère pas indispen-
sable de voter les 8.000.000, puisque le reliquat devait 
en partie suffire pour couvrir le déficit d'exploitation. 
Il se peut qu'il y ait des difficultés, non pas financières, 
mais des difficultés de trésorerie, et qu'il faille une 
certaine somme, c'est fort possible; des difficultés 
ont pu surgir, mais le crédit de 8.000.000 m'apparaît 
quand même un 'kit fort et je tenais à le dive. 

M. Charles CAMPÔRA. — Cette somme a été ins-
crite à la demande de l'ancien Comité de gestion car, 
que je sache, je n'ai écrit aucune lettre, je n'ai fait 
aucune demande d'inscription. Je crois, pour ma part, 
que la somme de 8.000.000 est plus que largement 
suffisante, niais je ne peux pas vous dire la somme qui 
sera nécessaire jusqu'à la fin juin, parce que je ne 
connais pas encore le chiffre des recettes jusqu'à fin 
mai pour quelques matches amicaux, Mais je recon-
nais que cette sommé de 8.(1. 00.(060 ne nous est pas 
totalement nécessaire. 
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M. Emile GAZTELLO. — M. Campora, vous avez 
cru que mon intervention visait à vous reprocher 
d'avoir demandé l'inscription de 8.000.000 de francs. 
Je ne m'élève pas contre une demande de crédit, je dis 
simplement ceci — et je crois l'avoir suffisamment 
expliqué — que s'il est exact que la somme de 8.000.000 
de francs avait été prévue par l'ancien Comité de 
Gestion, il s'est avéré en cours de gestion que cette 
somme, en l'état du reliquat créditeur, au 30 novembre 
1955, n'était plus nécessaire,. 

Autrement dit, le rôle du Président du Comité de 
gestion aurait été de dire : Il avait été prévu par le 
précédent Comité de gestion 8.000.000 de francs pour 
finir la saison en juillet, triais compte tenu d'un solde 
créditeur de 8.000.000 de francs en novembre 1955, 
il serait possible d'annuler l'inscription. Il est possible 
que des difficultés de trésorerie aient 'surgi, mais une 
remarque s'impose : le crédit demandé semble 
exagéré, puisque, alors que nous sommes en fin mai, 
l'inscription correspond au déficit d'un semestre. 

M. Charles BERNASCONI. — Il est pénible de voir des 
membres du Conseil National s'interpeller en qualité 
de membres d'un Comité de gestion ou de tout autre 
organisme, H est tout aussi regrettable de voir des 
Conseillers nationaux participer à des gestions d'affai-
res où des fonds de l'État sont engagés. Permettez-moi 
d'ajouter J'ai entendu dire ici que la somme de 
8 millions de francs inscrite au budget — pour attein-
dre la fin juin — est complètement inutile puisque à fin 
mai aucun appel au compte d'ordre n'a été.  fait. 

Je demande la réduction de ce crédit, de façon 
importante. 11 n'y a plus qu'un mois de gestion à 
couvrir. Puisque rien n'a été sollicité la totalité du 
crédit demandé n'est pas nécessaire. 

M. Jean-Eugène LORENZ?. — En tant que Président 
de la Commission des Finances, je ne peux que me 
réjouir d'une réduction de crédit. 

On m'a dit, ce qui m'a laissé rêveur, que le but 
secret du football professionnel était de détourner 
les jeunes gens de la politique et deS bars, qu'il était 
indispensable de les occuper à regarder quelques 
dizaines de vrais sportifs gagner leur vie, que cela 
leur profitait beaucoup. On m'a dit aussi qu'il y a 
quatre buvettes au stade pour alimenter les joueurs 
et les spectateurs. Mais ceci me dépasse et ne me 
concerne pas. J'ai cru comprendre qu'avec ces crédits, 
on achète des hommes, on les revends, cela rappelle 
des moeurs antiques. Cela ,ne me plaît pas; je suis 
rétrograde, mais cela ne suffit pas pour en priver les 
autres, mais je vote volontiers le crédit. 

Mais je dis, en mon nom et au nom de mon 
collègue et ami, M. Marquet, que si on ne nous avait 
pas inscrit un crédit de 150 millions pour le logement 
des Monégasques, .nous n'aurions jamais accepté lin 
sou pour l'équipe professionnelle de football. 

M. Roger-Félix MADECIN. — La seule remarque 
qu'à mon avis M. Bernasconi a faite de raisonnable, 
est de dire qu'il était particulièrement gênant de venir 
discuter ici en qualité de membre dit Comité de gestion. 
S'il y a matière à réduction, il faut le demander au 
Comité de Gestion. Jusqu'ici ce Comité, sur la foi 
d'une inscription qui n'est pas due à son initiative, 
doit pouvoir finir l'année. Il se peut, peut-être, qu'il 
ait reçu trop. 11 vous rendra des comptes quand la 
saison sera close. Si vous voulez apporter des modifi-
cations, il faut les demander au Comité. Et, d'accord 
avec M. Bernasconi, il me parait déplacé qu'un mem-
bre du Comité de gestion vienne discuter cette question 
ici, ce qui donne d'ailleurs, permettez-moi de le dire, 
une apparence d'institittiOn nationale à quelque chose 
qui n'a pas cette qualité. On ne devrait pas attaquer 
dans la discussion du Budget une question pareille. 
Je crois qu'en séance publique on en a assez dit sur 
cette question. 

M. Emile CAZIELLO. — M. Médecin estime qu'il 
est déplacé qu'un membre du Comité de gestion 
vienne discuter en séance publique du Conseil Natio-
nal. Pou'r'rai-je lui rappeler que; pendant les périodes 
où il était président du Comité de Gestion, il a toujours 
présenté et défendu lui-même; devant le Conseil Na-
tional le budget de l'équipe professionnelle. Aussi je 
rejoins . M. Bernasconi. Pour éviter le retour de pa-
reilles discussions, il est souhaitable qu'aucun membre 
du Conseil National ne soit appelé à faire partie du 
Comité de gestion. 

M. Roger-Félix WDECIN. — Vous avez été aussi 
membre du Comité de gestion. Vous êtes bien mal 
placé pour faire cette observation. 

M, Émile GAZIELLO. -- Je tiens à faire une mise 
au point. On vient reprocher à un membre de l'ancien 
Comité de gestion de disculer sur un crédit. Or, je ne 
suis plus actuellement qu'un Conseiller national, et 
à ce titre j'ai le devoir de discuter un crédit pour 
essayer .d'éviter que soit inscrite au budget une somme 
qui .ri'eSt pas justifiée. Vous me reprochez, Monsieur 
Roger-Félix Médecin, d'intervenir dans la discussion 
alors que j'ai fait partie du précédent Comité de 
gestionrje ne pense pas innover, dans toue les.  Conseils 
qui ont précédé celui-ci, toujours un Conseiller 
National qui faisait partie du Comité de gestion — 
et vous. n'avez pas échappé à cette règle — était amené 
à diseuter et même âprement ses propres crédits, 
aussi je ne comprends pas que notre discussion ait 
pris un pareil ton. 

j'aval& eu des conversations avec M. Campora, 
qui est:lui-mêrne trésorier dé ce Comité. Je présume 
qu'il est `au courant du fonctionnetnent du Comité de 
gestion. Or, M. Carnpôra a reconnu lui-même qu'il 
n'est pas.  nécessaire d'inscrire au budget un crédit 
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aussi important. Ce chiffre ayant été présenté par 
l'ancien Comité de gestion, il est tout à fait normal 
que cc soit un membre de l'ancien Comité de gestion 
qui fournisse des explications, et je ne vois là rien qui 
puisse justifier vos reproches. En conclusion, permet-
tez-moi de vous dire qu'il avait été prévu ce chiffre 
de 8.000.000, mais, compte tenu de ce qui a été fait, 
il s'avère que cette inscription n'est pas obligatoire, 
puisque la saison de football se termine en juillet et 
qu'en mai aucune demande d'ouverture de compte 
d'ordre ne s'est encore manifestée. Il ne reste donc 
qu'à faire face aux dépenses d'un mois, et deux ou 
trois millions me paraissent largement suffisants. Mon 
intervention n'a pas pour but de faire réduire systé-
matiquement un crédit, mais d'inscrire un crédit 
logique correspondant aux réalités. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — COS questions au-
raient pu être posées en réunion privée. On ne m'a 
rien demandé. Je ne peux aujourd'hui donner des 
réponses instantanées. Je suis d'avis aussi qu'il restera 
un reliquat disponible, mais je ne peux dire de quelle 
importance. 

Je n'ai jamais sollicité d'être président du Comité 
de gestion. C'est S.A.S. le Prince qui m'a appelé et 
qui a bien voulu me confier cette mission. Je l'ai 
acceptée et j'entends la mener à bien, mais, comme 
pour la guerre, il faut le nerf fameux. Je suis là comme 
quelqu'un à qui on a reconnu quelque compétence. 
Je ne suis là qu'en qualité de préposé. Je me suis 
incliné, et j'ai eu l'honneur de l'accepter. 

M. Emile GAZIBLLO. — J'ai par habitude d'avertir 
en séance privée des interventions que je compte faire 
en séance publique. Mais là, ma tâche était particu-
lièrement difficile, puisque depuis ' plus d'un mois, 
vous n'avez jamais assisté à des séances privées. 

M. Charles BERNASCONI. 	On m'a appris à 
l'école que les absents ont toujours tort. Or, que je 
sache, ce problème a été soulevé en réUnion privée à 
laquelle vous n'assistiez pas, M. Médecin. 

M. Campora, trésorier, a reconnu que la somme de 
8 millions était plus importante que ce qu'il lui 
falkit. Je répète ce que j'ai dit' tout à l'heure. Il y a. 
lieu de réduire ce crédit à 3 ou 4 millions Our terminer 
la saison, ce qui, parait-il, est suffisant. 

M. Charles CAMPORA. — Je n'ai pas fixé de chiffre. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Si les absents' ont 
toujours tort, je dois dire que c'est à la seule séance à 
laquelle je n'ai pas assisté que le problème a été soulevé. 
Je suis arrivé aujourd'hui à Monaco et. je n'ai pas eu 
le temps de savoir que des informations de cette 
nature avaient été demandées. Je trouve que rnsis-
tance à diminuer ce crédit est excessive,' car, de toutes 
façons, s'il reste un reliquat vous le retrouverez, De 
toutes manières, si vous réduisez le crédit et s'il n'est  

pas suffisant, on vous redemandera une inscription et 
vous serez obligés de l'accorder. C'est comme man-
dataire du Gouvernement que je suis à cette place, 
je vous le répète. Cet argent ne doit servir que pour 
terminer l'exploitation et non pour l'achat de joueurs. 
Dans ces conditions, s'il y a trop d'argent, _s'il n'dst 
pas dépensé, vous le retrouverez. 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Je ne comprends pas. 
Vous dites M. Médecin : « On vous demandera une 
inscription et vous serez obligés de l'accorder ». J'ai 
l'impression en tant que Conseiller. National de pou-
voir refuser les crédits quels qu'ils soient, qu'il y ait 
déficit ou non. 

Est-ce que l'équipe professionnelle de football se 
rattache aux dépenses de souveraineté? Si cela fait 
partie des dépenses de souveraineté, 'je ne discute pas, 
il s'agit de l'article 33 de la Constitution. Je n'ai rien 
à dire. Par contre, s'il s'agit d'une subvention à une 
société ou à une autre organisation, j'estime pouvoir 
refuser, même si on me démontre qu'elle est en 
déficit. Cela demande une petite explication, sans 
justifier Votre vivacité. 

• M. Roger-Félix MÉDECIN. — Je vais la donner. Il 
ne faut pas se leurrer. Je le disais tout à l'heure, on 
m'a donné une mission avec ordre de mener à bien 
cette tâche et c'est en tant que mandataire que j'agis 
et le mandant est responsable des actes du mandataire. 
Je dois terminer la saison. Si vous ne mettez pas assez 
de moyens à ma disposition, je serai obligé de dire au 
mandant : « Vous m'aviez chargé d'une mission que 
je ne peux accomplir qu'en faisant des dettes ». Et 
vous serez obligés, puisque vous êtes 'ici les représen-
tants du mandant, de remplir les engagements du 
mandant ou alOrs de déclarer forfait. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — J'avoue alors, comme 
disait M. de Millo tout à l'heure, que je ne comprends 
pas. Vous non plus vous ne comprenez pas, M. de 
Millo? 

Est-ce que, constitutionnellement, le budget appar-
tient au Conseil National, ou bien est-ce qu'il y a un 
autre pouvoir budgétaire que le Conseil National? Je 
n'admettrai jamais que quelque association ou comité 
sportif que ce soit puisse inscrire ou exiger le vote 
d'un crédit ou le refuser. Je regrette beaucoup, je le 
répète, mais le Conseil National a seul le pouvoir 
budgétaire. Si on le bat en brèche comme une équipe 
adversaire je préfère .  déclarer forfait. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Je crois que M. le 
Président de là Commission des Finances s'égare sur 
le sens des mots. Il ne s'agit pas de dire S.A.S. le 
Prince m'a chargé de remplir une mission, il faut que 
je tienne mes engagements. Il y a une inscription 
budgétaire. Si vous voiliez la rogner, c'est votre droit, 
mais il faut que quelqu'un paies Je reconnais le«  bien 
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fondé de vos observations, mais je vais vous dire : 
Si vous louez une maison pour un an et qu'au lieu de 
verser 12 mensualités, vous n'en donnez que 10, il 
faudra bien que vous ajoutiez les deux autres. 

Cela n'atteint pas les principes; c'est simplement 
l'exécution que vous avez promis d'exécuter. Je ne 
suis ici qu'un mandataire et j'agis sans passion. Si 
vous jugez un jour que vous ne devez pas avoir d'é-
quipe professionnelle, je serai respectueux de votre 
décision. Je reconnais le Conseil National comme k 
dispensateur des deniers publics. Mais, croyez-vous 
que ce soit une discussion à tenir en séance publique 

M. Charles BERNASCONI. — Je continue à regretter, 
Monsieur le Président, la discussion présente, ajoutant 
que je ne crois pas que le Comité de gestion de l'équipe 
professiennelle de football soit composé d'un seul 
homme. Elle en comprend plusieurs à qui, en dehors 
de M. Médecin que je n'ai pas eu le plaisir de rencon-
trer, j'ai posé la question. La réponse fut la même 
la somme de 8 millions était inutile dans sa totalité, 
M. Médecin prétend le contraire, M. Campora, 
trésorier n'est pas du même avis. Il faudrait une 
bonne fois pour toutes être exactement renseignés. 

M. Charles CAMPORA. — Je n'ai pas dit « inutile », 
j'ai dit « pas totalement nécessaire ». 

M. Charles BERNASCONI. — Je n'ai jamais dit que 
cela, puisque j'ai proposé le chiffre de trois ou quatre 
millions. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Permettez-moi de vous proposer 
un compromis. Ces discussions risquent d'être stériles 
et elles ont pour conséquence de mettre notre train 
budgétaire sur une voie de garage, alors que j'ai le 
souci de le voir avancer. 

Je vous soumets une transaction. Inscrivons 
4 millions et, s'ils ne sont pas suffisants, vous deman-
derez l'ouverture d'un compte d'ordre. 

M. LE PRÉSIDENT. 	« Remontons sur le train » 
et n'oublions pas qu'avant de parler du football nous 
en étions aux « Bourses ». 

Il s'agit, peur celles-ci, d'un crédit de 8.840.000 
francs. 

Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

20 Subventions et allocations diverses : 5.150.000 
francs. 

(Adopté). 

Ensuite, Messieurs, 30 nous en arrivons à l'Équipe 
professionnelle de 'football. Ce n'est plus 8.000.000, 
mais 4.000.000 "que 10 Gouvernement vous demande. 
Ce crédit est mis aux voix. 

(Adopté à la majorité. Abstentions : MM. Bernas- 
coni, Gaziello, 	Médecin). 

M. Roger-FMx MÉDECIN. — Je vous signale, 
M. Lorenzi que'dans les bats qui se trouvent au stade, 
on ne boit pas 'd'alcool 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Bravo et continuez 1 

LE SECRte74AIRE GÉNÉRAL. — Aide au football 
amateur : 1.000 frittes, 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est nais aux voix. 
(Adopté). 

M. Pierre BLANCIIY, Conseiller de. Gouvernement 
pour l'Intérieur. -- C'est probablement un crédit qui 
permettra d'avoir au budget rectificatif un chiffre 
plus important. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

II. -- INSTITUTIONS ET ŒUVRES DIVERSES. 

1°) 	Musée d'Anthropologie Préhistorique : 
Personnel titulaire 	  2 . 286 . 000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 100.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  380.000 » 
Frais de publicité 	  30.000 » 
Achats oeuvres préhistoriques, publications, appareils 	 2.000.000 » 

4 .796.000 » 

20) 	Musée National des Beaux-Arts : 
Subvention pour administration 	  ... 1 	  670.000 » 
Subvention pour achats d'ceuvres 	 ,;* s ,  1.000.000 » 

1.670.000 » 
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30) 	Société des Conférences : 
Subvention 	  1 .000.000 » 

40) 	Musée Océanographique : 
Publications scientifiques 	  600.000 » 
Rachat de prestations (gaz, téléphone) 	  250.000 » 

850.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. - 

50) 	Institut de Paléontologie Humaine 	  600.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Je désire prendre la 
parole sur le crédit inscrit au chapitre de l'Institut de 
Paléontologie humaine. 

Le Prince Albert, qui a eu l'immense mérite d'être 
l'ardent promoteur des grandes idées comme la Paix 
et de nouvelles sciences comme l'Océanographie, et 
d'autres disciplines, S'était fortement intéressé à la 
Paléontologie et Il a créé à Monaco un centre qui 
s'appelle désormais le Musée d'Anthropologie pré-
historique et va reprendre, sous la vigoureuse impul-
sion de M. Barrai, son fonctionnement dans des locaux 
nouvellement aménagés. S.A.S. le Prince Albert, pour 
abriter et stimuler ces sciences encore balbutiantes, 
a créé des fondations telles le Musée Océanographique, 
le Musée d'Anthropologie, l'Institut Océanographique 
de Paris. Le Prince Albert y avait également créé 
l'Institut de Paléontologie humaine. 

Ce sont en quelque sorte ses enfants. Parmi ces 
enfants, il y en a un qui est un enfant ingrat. Si, par 
ses largesses, par ses initiatives, par sa persévérance, 
le Prince Albert a fondé un établissement important, 
qui se situe dans un très beau quartier de Paris, qui 
fut doté de matériel et de ressources, cet enfant, après 
la disparition 'du Prince Albert, a grandi et oublié 
Monaco; puis il a périclité et il ne se souvient de sa 
famille que pour demander une pension alimentaire 
en disant : Mes ressources sont insuffisantes, je me 
trouve en difficulté et je serai obligé de disparaître ». 
Et alors, on s'aperçoit que Pceuvre du Prince Albert 
méritait une certaine reconnaissance comme une 
certaine pérennité. Or, je constate avec peine que 
même notre Prince actuel n'a pas reçu une présidence 
d'honneur. 

Je vous ai préconisé l'économie car nous finirons 
par établir un budget qui sera peut-être déficitaire, 
alors je dis : En période d'abondance que les enfants 
prodigues soient recueillis dans notre giron, mais 
dans la période actuelle nous pouvons peut-être 
demander à l'Institut de Paléontologie de faire tin 
resserrement de ses dépenses. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je regrette que nous n'ayons pas 
eu le temps de prendre connaissance de la correspon-
dance échangée avec M. Paul Léon, mais en ce qui 
concerne les ressources du Musée de paléontologie, 
je dois vous infcrmer qu'elle résulte d'une fondation 
alors que les dépenses suivent le cours normal du 
coût de la vie et de plus la paléontologie ne fait pas 
accourir les foules. On ne peut comparer les ressources 
de la Paléontologie et celles de la Tour Eiffel. Je 
voulais aussi vous dire que des négociations sont en 
cours et je vous demande un sursis. Je fais appel à 
votre bienveillance et je m'adresse à l'ensemble du 
Conseil National pour lui demander de bien vouloir 
me conserver ce crédit pour cette année. 

M. Jean-Eugène LORI3NZI. Il y avait deux enfants 
du Prince Albert, Il y avait le Musée Océanographique 
et l'Institut de Paléontologie. 

Or, le Musée Océanographique fait plus d'entrées 
que le Casino, il a des recettes extrêmement impor-
tantes qui échappent à notre contrôle, parce que c'est 
un enfant qui fut émancipé. Que ces deux frères 
s'aident. Si un décline, l'Institut de Paléontologie, que 
l'autre, le Musée Océanographique, fasse un petit 
geste envers son frère malheureux. 

M. LB PRÉSIDENT. — Il ne faut pas oublier que des 
deux fondations sont régies par des lois particulière-
ment strictes et limitatives. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. -- Je demande qu'on mette aux voix 
ce crédit de 600.000 francs. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Je dois vous avouer 
que je ne partage pas le point de vue personnel de 
M. Lorenzi. J'estime que si on a un geste à faire envers 
une fondation scientifique, il faut le faire d'une manière 
désintéressée et il n'est pas séant de dire comme on 
l'a dit que vous donnez 600.000 francs si on vous 
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accorde une présidence d'honneur. J'estime que si 
vous faites le geste, vous le faites en vue du but pour-
suivi par cet organisme et que, dans ces conditions, il 
ne faut pas lésiner, car il s'agit d'un Institut dont le 
nom est grand et qui porte en soi le souvenir du 
Prince Albert. Je voterai donc le crédit budgétaire 
demandé par le Gouvernement, qui est d'ailleurs 
modeste. 

M. Jean-Eugène LORINZI. — Je veux bien que ce 
soit une petite somme, comme dit M. Médecin, mais 
on a refusé toute subvention à l'Union des syndicats; 
c'était pourtant une somme également très petite. 

M. Roger-Félix MÉDECIN. — Cela n'a aucun rap-
port. 

M. Jean-Eugène LORINZI. — Je veux dire que si 
on a été sévère pour l'Union des Syndicats, on pour-
rait ne pas apporter une générosité sans contrôle à 
l'aide à l'Institut de Paléontologie de Paris. D'autre 
part, je n'ai jamais dit que ce crédit devait être sup-
primé parce qu'on n'avait pas accordé la présidence 
d'honneur au Prince. Vous donnez à mon propos un 
sens désagréable qu'il n'avait pas. J'ai simplement 
voulu donner à mon intervention la portée d'une 
demande d'économie qui me parait souhaitable. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Si je`me permets d'insister, c'est 
parce que la situation de l'Institut de paléontologie 
pourrait l'amener à disparaître. Il est évident que s'il 
disparaît cela ne fera pas beaucoup de bruit. Est-ce 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. - 

6°) Conseil Littéraire : 
Frais de fonctionnement 	 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix.  

que vous voulez assister en témoins indifférents à 
cette disparition? C'est la question que je vous pose 
et je me permets d'insister une deuxième fois. 

M. Charles BERNASCONI. — Continuez-vous les 
pourparlers au sujet de la présidence d'honneur? 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur, — Oui, et je demande la mise aux 
voix de ce crédit. 

M. LB PRÉSIDENT. — Le crédit spécial de 600.000 
francs affecté à l'Institut de Paléontologie humaine 
est mis aux voix. 

(Adopté à l'unanimité). 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Ce crédit n'est que pour 1956, 
puisque le budget est annuel. 

M. Roger-Félix Mffincm. — Je me permets d'ajou-
ter un mot : Dans mon idée, votre déclaration ne doit 
pas vouloir dire : « Si vous ne donnez pas la présidence 
d'honneur, l'année prochaine vous n'aurez pas ce 
crédit ». 

M. Louis ORECCFIIA. — N'ayant pas le talent 
oratoire de M. Lorenzi, je voudrais rendre ici un 
hommage à M. Louis Barrai. M. Lorenzi n'a pas osé 
le faire tout à l'heure. Vous n'ignorez pas qu'au point 
de vue international, M. Louis Barrai a fait briller la 
Principauté dans une science intéressante qui était 
encore obscure jusqu'à ces derniers temps. 

1.000.000 » 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

7°) Participation fonctionnement de l'Orchestre National  	12.500.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Ce n'est plus en mon 
nom personnel, mais au nom de tout le Conseil Na-
tional que je prends la parole, car il a manifesté son 
sentiment à diverses reprises très énergiquement. 

Le Conseil National est très alarmé de voir le peu 
de cas que l'on fait de ce que représente et aurait dû 
continuer à représenter note orchestre, dit « national». 
Alors qu'autrefois, il était un des fleurons et l'une des 
plus grandes gloires de Monaco et qu'il servait le 
prestige de la Principauté, on a vu petit à petit, par 
une sorte d'hostilité d'une part, et par une sorte de 
négligence d'autre part,. dh.paraître le caractère parti- 

culièrement soigné et international de cet orchestre. 
Pourtant, il bénéficie de fonds considérables. Je ne 
parle pas du crédit de 12.500.000 francs qui figure au 
budget, mais je crois savoir qu'il bénéficie de sommes 
importantes de la S.B.M. et de Radio Monte-Carlo. 
L'ensemble de ces sommes doit faire quelque chose de 
très important qui devrait permettre la reconstitution 
d'une phalange vraiment internationale et sa parti-
cipation à la renommée et au prestige de la Principauté 
dans ce domaine particulièrement sensible qu coeur 
des Monégasques. Et, comme on dit familièrement 
qu'il faut un chef d'orchestre dans toute manifestation 
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qui demande de la suite dans les idées, il le faut encore 
phis à la tête d'un orchestre. Nos musiciens font des 
prodiges dans leur petite formation, mais c'est loin 
de représenter ce qui était autrefois considéré comme 
un élément important de notre capital et de notre 
attrait  touristique. 

Je crois donc être l'interprète du Conseil National 
quand je dis : ce problème doit être étudié sérieusement 
dans le cadre d'une commission mixte pour que, très 
rapidement, au besoin après y avoir appelé tous les 
intéressés, la S.B.M., la Société Radio Monte-Carlo 
etc., une solution soit trouvée, qu'un chef de phalange 
soit recruté, qu'on lui fournisse le matériel et le per-
sonael pour redonner à cet orchestre le lustre qu'il a eu.  

M. Charles Bl3RNASCONI. — Il y a quelque chose 
qui m'inquiète dans le fonctionnement actuel de 
l'Orchestre National. Il n'est pas utilisé en ce moment. 
Les musiciens se promènent bien souvent et malgré 
eux. Est-ce qu'il y aurait une tendance à pousser à la 
dissolution de cette remarquable phalange? Un chef 
est indispensable; c'est certainement un artiste qui 
doit occuper ce poste. Mais il faut quelque chose de 
plus. Comme à tout organisine, il faut un adininis-
trateur, et celui-ci est aussi nécessaire qu'un chef. 
Si in Comité de gestion existe, il doit s'occuper de 
cette désignation qui permettra à l'administrateur 
d'administrer et au chef de ne s'occuper que de ce 
qui le concerne, sur le plan artistique, et travailler 
avec ses collaborateuis pour maintenir ce renom qui 
a toujours été une des gloires de notre pays. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieirr. -- Je dOis présider demain 16 Comité 
de Gestion de l'Orchestre, et je ne manquerai pas de 
présenter vos observations. Le crédit inscrit correspond 
à la participation du Gouvernement aux frais de gestion. 
D'autre part, je tiens à préciser qu'en ce qui concerne 
le personnel, il faudrait revoir les cpiestions des 
émoluments. Les musiciens n'ont pas ici les possi-
bilités qu'ils ont à Paris où ils ont des facilités de 
rémunérations annexes beaucoup plus importantes 
et fréquentes qu'à Monaco. 

M. Emile GAZIELLO. — Je m'excuse de retarder 
encore le débat, mais je voudrais une explication. On 
inscrit un crédit de 12 millions sous la rubrique 
Orchestre National; en contrepartie, l'Orchestre na-
tional doit à l'État ou à la Commune un certain  

nombre de prestations de service. Or, je suis surpris, 
alors qu'un certain nombre de manifestations sont 
organisées par la Municipalité de juillet à septembre 
et que nous pensions utiliser l'Orchestre national, 
d'apprendre que ce dernier se déplace à Aix-les-Bains 
et que, de ce fait, il ne nous sera pas possible de béné-
ficier de l'Orchestre National pendant cette période. 
Il y aurait donc, comme disait M. Bernasconi, à faire 
une répartition logique de ces prestations de services 
afin de les utiliser au mieux et d'éviter à la Mairie des 
dépenses supplémentaires pendant la période estivale. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Si l'Orchestre va au Festival 
d'Aix-les-Bains, c'est qu'il y a été invité. C'est limité 
dans le temps. Je pense que vous pourriez vous en-
tendre avec la Société des Bains de Mer pour que, au 
cours de votre saison d'opérettes, vous ayez l'orchestre 
à votre disposition. 

M. Emile GAZIELLO. — Je me suis permis de faire 
cette remarque pour résoudre ce problème. Je vous 
en remercie. 

M. Arthur CRovmo, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — Je ne voudrais pas allonger ce 
débat, mais ayant travaillé au Comité de galion de 
cet Orchestre pendant quatre ans, je dois vous dire, 
pour apaiser vos craintes d'une tendance à la dégra-
dation de la qualité de l'Orchestre, que le Comité de 
gestion a été créé pour maintenir et pour améliorer 
cette qualité. Le Conseil National a approuvé cette 
politique lorsque, la première fois, est apparu au 
budget le crédit qui s'élève aujourd'hui à 12.500.000 
francs. En contrepartie immédiate et directe, la par-
ticipation de l'Orchestre à. diverses manifestations 
qui intéressent plus particulièrement l'État ou la 
Commune est assurée. Il n'y a aucune difficulté. Tout 
est en ordre, mais il faut aussi que les pouvoirs publics, 
et notamment la Commune, prévoient à temps leurs 
programmes. Il n'est pas commode d'improViser en 
la matière. Le calendrier de l'Orchestre doit être 
préparé six mois d'avance et les représentants de la 
Mairie font partie de la Commission de gestion de 
l'Orchestre National. 

M. LE PRÉSIDENT. — S'il n'y a pas d'autre observa-
tion en ce qui concernel'OrchestreNational,je mets aux 
voix le crédit proposé, qui s'élève à 12.500.000 francs. 

(Adopté 1 l'unanimité). 

LE SECR1TAIR13 GÉNÈRAL. — 
Chapitre VIII. — BIENFAISANCE. 

Allocations à oeuvres diverses d'Assistance et Prévoyance  	1.230.000 » 
Subvention à la Croix-Rouge Monégasque  	J .000.000 » 

2 . 230 . 000 » 
M. LB PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 
Chapitre IX. — SERVICES SOCIAUX. 

Personnel titulaire 	  5.405.000 » 
Personnel temporaire 	  376.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnemenis et achats d'ouvrages, 	  300.000 » 

6 . 08 L 000 » 

M. Philippe FONTANA. — Je voudrais ici émettre 
un voeu et je pense rejoindre le désir de notre collègue, 
M. Lorenzi. On pourrait profiter du vote des crédits 
des Services Sociaux pour trouver la possibilité 
d'accorder une subvention à l'Union des Syndicats 
qui est un auxiliaire précieux des Services Sociaux. 

• M. LE PRÉSIDENT. — Est-ce que le voeu de 
M. Fontana doit être examiné immédiatement où 
entendez-vous le renvoyer à l'examen d'une Com-
mission? 

Divers Conseillers, — Renvoi à la Commission de 
Intérêts Sociaux. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre X. — TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
Personnel titulaire 	  1.813.000 » 
Frais de représentation du Président 	 30.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  40.000 » 

1.883,000 » 
M. LE PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. . 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 
	 (Adopté). 

Chapitre XI. — CAISSE AUTONOME DES RMAITES. 
Participation aux frais du personnel  

	
2.449.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le renvoi à la Commission 
des Intérêts Sociaux est décidé. 

M. Emile GAZIULLO. — Si le Conseil ne retient pas 
aujourd'hui le principe du vote d'une subvention, 
l'Union des Syndicats risque de ne pas en avoir pour 
1956. 

M. Jean:Charles MARQUET. — Je ne peux voter 
sur une question que je ne connais" pas. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je crois que la Commission 
des Finances, ou une autre Commission, je n'entends 
pas la préciser moi-même, pourrait examiner ce voeu. 
Ceci est donc réservé. 

Je mets aux voix le crédit de 6.081.000 francs 
affecté aux Services Sociaux. 

(Adopté). 

M. Jean-Eugène LORENZ/. — Je signale simplement 
qu'il ressort de l'examen du budget que leiTribunal 
du travail et la Caisse autonome des retraites ont 
changé de Département. Ils sont inscrits au Dépar-
tement de l'Intérieur. Nous sommes heureux de voir 
que M. le Conseiller à l'Intérieur, qui connaît mieux 
que quiconque ces questions puisqu'elles étaient ratta.- 
chées au Département des Travaux Publics, continue 
à s'en occuper au Département de l'Intérieur, mais 
je tenais à démontrer à nos collégue,,s que, mémo par  

le seul examen du budget, on peut contrôler les plus 
petites modifications dans le fonctionnement de l'État. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix les crédits 
pour le Tribunal du Travail : 1.883.000 francs. 

(Adopté). 

Crédit de la Caisse Autonome des retraites : 
2.449.000 francs. 

(Adopté). 

LE SECIZÉTAIRe GÉNÉRAL. — 

Chapitre XII. 	SERVICI3S AUTONOMES. 

M. LE PRÉSIDENT. — Les prévisions de crédit des 
Services autonomes sont réservées et seront exa-
minées, dans le détail, dans les budgets annexes. 

Messieurs, la suite du Budget est renvoyée à une 
autre séance. 

Nous avons terminé la Section D et nous devrons 
aborder la partie du Budget qui concerne le Départe-
ment des Finances. 

Voulez-vous reprendre la discussion ce soir ou 
demain? 

Demain, à 16 heures? 
(Adopté). 

(La séance est levée 20 heures). 
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La séance est ouverte, à 16 heures, sous la prési-
dence de M. Louis Aureglia, Président. 

M. LB PRÉSIDENT. -*Messieurs, je déclare la séance 
ouverte. Je prie M. Sanita, secrétaire de séance, de 
bien vouloir lire le procès-verbal de la séance d'hier. 

(M. Philippe &mita donne lecture du procès-verbal 
de la séance publique du'17 mal 056). 

M. LB PRÉSIDENT. — Pas d'observation? 

Le procès-verbal est adopté. 
Messieurs, nous reprenons la discussion du budget. 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION E. — DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE 

Chapitre ler. — SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEILLER DB GOUVERNEMENT. 

Personnel titulaire     .. 	14.681 000 » 
Personnel temporaire  	 590.000 » 
Frais de représentation  	 300.000 » 
Frais de. déplacements, de missions et d'études  	1.190.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	 200.000 » 

16,961.000 » 

M, LB PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

Chapitre II. — DIRECTION DU BUDGET ET DU TRÉSOR. 

a) 	Direction : 

Personnel titulaire 	  10.P2.000 » 
Frais, fournitures de burèau, abonnements et achàts. d'ouvrages 	 450.000 » 

11.002.000 » 

1» 	Trésorerie Générale : 

Personnel titulaire 	  8.018,000 » 
• Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	. 	.. . 	. 	.4 	. 500.000 » 

Frais sur .comptes en banques 	  250.000 » 

8.768.000 » 

M. LE PRÉsnmiwr. — Messieurs, je mets aux voix ces crédits. 
(Adopté). 

LB SECRÉTAIRI3 GÉNÉRAL. — 

Chapitre III, — DIRECTION DES SERVICES FISCAUX. 

Personnel titulaire 	  30.544.000 » 
Personnel temporaire  	. 	. 513.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  300.000 » 
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Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  1.500.000 » 
Papiers 'timbrés et timbres fiscaux 	  2,000.000 » 
Frais d'entretien des locaux 	  60.000 » 

34.917.000 » 

M. LU PRÉsiotmr. — Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SEcRÈTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre IV. — ADMINISTRATION DES DOMAINES. 

Personnel titulaire 	  
Frais, fournitures de bureau, 'abonnera-0es et achats d'ouvrages 	  

7.531.000 » 
3004'000 » 

Frais et honoraires d'avocats, notaires, actes, etc. 	  I.250,0ffi »  
impôts relatifs aux immeubles situés en territoire français 	  -400..000 » 
Locations ou occupations d'immeubles 	  22.000 » 
Menus frais d'entretien 	  5504000 »  
Assurances vol, incendie, accident, responSabilité civile 	  4;5064000 »  
Frais de gardiennage 	  600.000 »  
Frais et charges du Service du Logement 	  200.000 » 

15.33.000 

M. LE PRÉSIDENT. -- Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

Ln SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. -- 

Ciapitre V. — COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT PRés LES SOCIÉTÉS A MONOPOLE. 

Personnel titulaire  	 2.753.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	 85.000 » 

2.838.000 » 
*,.....e••••■■•■•••••■••■•...*.4.1 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce Chapitre est Mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, — 

Chapitre VI. — CONTROLE DES CHANGES. 

Personnel titulaire  	1.578,000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	 80.000 » 

1.658;000 » 
.•■••■•••••■•■■••••■•redery.1*,..... 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre VI est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre VIL — OFFICE DES ÉMISSIONS IDE l'IMBRES-POSTE. 

Personnel titulaire 	  6.849.000 » 
Personnel temporaire 	  3,9904000 » 
Service des abonnements 	  . 	• • 54300.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	 900.000 » 
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Frais d'études et de maquettes 	  . . 	 2.000.000 » 
Frais de propagande et de publicité 	  › 	2.900.000 » 
Dépôts de timbres-poste 	 500.000 » 
Opération commerciale type B 	  25.000.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Le chapitre VII est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre VIII. — POSTES Ler TÊLÉoRAPnes. 

Frais complémentaires de personnel 	 1.650.000 » 
Remises au personnel'du bureau .de Monte-Carlo pour messages téléphoniques.. 200.000 » 
Allocations aux gérants des bureaux auxiliaires 	 480.000 » 
Logement du Receveur de la Condamine 	  55.000 » 
Bureau des Postes de Monte-Carlo. — Charges et frais d'entretien 	  2.000.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. — Ces crédits sont IlliS aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre IX. — DOUANES. 

Indemnités de logement au personnel  	 1.300.000 » 
Indemnités spéciales pour visite de bagages en transit international  	 50. 060 » 

,) '1:350:000 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce chapitre est mis aux voix. 
Adopté). 

. LE .SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre X. — TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

Frais de déplacements, de missions e d'études  	 200.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	 200.000 » 

400.000 » 

M. LB PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, — 

Chapitre XI. — SERVICE DB LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET RÉPERTOIRE DU COMMERCE. 

Personnel titulaire 	  1.200.000 » 
Personnel temporaire', 	  1.000.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  500.000 » 
Frais, fournitures de bùreau, abonnements et achats d'ouvrages 	  300.000 » 
Frais d'installation du Service 	 2.000.000 » 

5.000.000 » 

M, Lti PRÉSIDENT, ---• Le chapitre XI est mis aux voix. 	
(Adopté), 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

SEcrtoN F. — DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, 

Chapitre 10". — SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

Personnel 	titulaire 	  7.606,000  » 
Personnel temporaire 	  361 000 »  . 
Frais de représentation 150.000 »  
Frais de déplacements, de missions et d'études 	 1.200.000 » 
Frais; fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  200.000 »  

• 9.517.000 i> . 

b) Service du Contrôle et. des Enquêtes Économiques : 

Personnel titulaire  	1.265.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	 50.000 » 

1.315.000 » 

M. LE PRÉSIDENT, — COS crédits sont mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

Chapitre II. — SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

A. — Travaux Publics. 

(Adopté). 

Personnel titulaire 	  19.713.000 » 
Personnel temporaire 	  4.957.000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  200.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  1.300.000 » 
Petits travaux demandés par la Municipalité 	. 2.500.000 » ' 

28.670.000 '» 

B. — Travaux Maritimes : 
Entretien du Pcrt et des ouvrages maritimes 	  6.000.000 » 

C. — Entretien des Batirnents Domaniaux (Service d'). 
Personnel titulaire 	  3.920.000 » 

D. — Voirie 
Entretien des voies par Sociétés concessionnaires 	  49,500.000:» 
Personnel de voirie 	  12.000.000 >> 
Petits travaux effectués par des entreprises privées 	 6.000.000 » 
Signalisation routière 	  2.500.000 » 
Entretien des égouts 	  1.000.000 » 

71.000.000 » 

E. Jardins : 
Entretien des jardins 	  9.500.000 » 
Nouvelles 	plantations 	ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 	, 1.450.000 » 

10.950.000 >> 
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M. Jean-Eugène LORENZI. — Je voudrais faire • 
quelques observations concernant les travaux mariti-
mes. C'est toujours la même observation de principe. 
Si nous avions un budget fonctionnel, nous nous 
apercevrions que ce n'est pas 6.000.000 qu'on affecte 
aux travaux maritimes. Il faudrait y ajouter la plage 
de -Fontvieille 15.000.000, la réfection du Quai 
bort Ier 40.000.000, la réfection du Quai du Commerce 
50.000.000. 

Je sais bien que pour la réfection du Quai du 
Commerce, on pourrait objecter qu'ils constituent des 
dommages de guerre, mais dans tous les cas il convien-
drait de grouper ces travaux maritimes dans une seule 
rubrique budgétaire. 

A ce sujet voulez-vous une petite parenthèse en ce 
qui concerne les futurs grands travaux. On envisage 
dans les futurs grands travaux une importante instal-
lation de digues- protégeant tout un secteur du littoral 
Monégasque et, d'autre part, des installations portuai-
res : jetées extérieures, appontements intérieurs, etc.. 
Il ne faudra pas oublier de prévoir 3 % du coût des 
travaux pour l'entretien annuel de tous ces travaux 
maritimes. En effet, il n'est pas suffisant de prévoir 
le coût de l'implantation des ouvrages, il faudra aussi 
chaque année un budget d'entretien si l'on veut, au 
bout de quelques années, ne pas se trouver devant 
l'obligation de travaux beaucoup plus importants. 
Les travaux d'entretien grandissent rapidement si on 
les néglige. 

C'est un fait d'expérience pour tous les construc-
teurs. 

M. LE MINISTRE. — Les Services l'ont prévu 
d'ailleurs. 

La SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. ----- 

Chapitre III. — CONTROL!! TECHNIQUE. 

M. Pierre PIANI?, 'Conseiller de Gouvernement pair -
les Travaux Publics. — Je trouve le chiffre de 3 % 
admissible. 

M. Charles' BERNASCONI. — Je voudrais faire une 
simple observatiOn au sujet de la voirie, demandent 
à M. le Conseiller pour les Travaux Publics de veiller. 
à l'entretien des_ routes de la façOn la plus sérieuse, 
leur bon état étant très important quant à la publicité 
de Monaco. Il est facile et peu coûteux de réparer un 
petit effondrement de chaussée, alors, que retardent 
ce travail, le mal s'étend et coûtera plus cher ensuite. 
Il faut également veiller à l'entretien des jardins. 
Monaco doit être beau par ses routes, ses jardins, son 
éclairage. Sur ces points, rien ne doit être négligé. 

M. Pierre NINE, Conseiller de Gouvernement pour 
.les Travaux Publics. — Les routes ont peut-être paru 
fréquemment réparées ces derniers "temps, à cause des 
fuites de gaz qui se sont produites et qui ont nécessité 
l'ouverture de nombreUses tranchées. Normalement, 
il y a moins d'ouvertures delranchées et l'aspect des 
routes est meilleur. 

Le service des jardins est constitué, et, en ce qui 
concerne l'éclairage, un • crédit est 'prévu. 

M. Charles BanNAscorn, — Je crois d'ailleurs que, 
pour les routes, les difficultés provoquées par le gaz, 
se reproduiront polir l'eau. Sous ces réserves, je vous 
demande' de faire, le ,nécessaire-de façon normale et 
pressante. 

M. La PnAsmarrr, 	.10.4nets aux voix les divers 
crédits dont il vient d'être donné lecture concernant 
tout le Service des Travaux Publics, travaux maritimes, 
bâtiments domaniaux, voirie et jardins. 

(Adopté). 

A. — Direction 

Personnel titulaire 	  6.637.000 » 
Personnel temporaire 	  7.800:000 » 
Frais de déplacements, de missions et d'études 	  60,000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  65.000 » 
Carnets internationaux et registres pour contrôle automobile 	  1.150.000 » 

15.712.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix.  
(Adopté). 

LB SECRÊTAIRB GÉNÉRAL. -7- 

B. — Set1;ice Téléphonique et Électrique Adininistratif : 

.Personnel titulaire 	  5.954,000 » 

Personnel temporaire 	  1.494.000 » 

Min 
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I labillement des monteurs 	  15.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  50.000 » 
Frais d'entretien de la fourgonnette 	 125.000 » 

7.698.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Les crédits de ce chapitre sont mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

C. — Services Publics. 

10) 	Éclairage public : 

(Adopté). 

Entretien des installations et consommation 	  8.000.000 » 
Petits travaux d'extension du - réseau 	- 2.000.000 » 

10.000.000 » 

20) 	Assainissement 

Redevance d'exploitation et variation forfait 	  69.600.000 » 
Consommation d'eau pour arrosage 	  4.000.000 » 
Déficit de la Caisse Complémentaire des retraites 	 1.000.000 » 

74.600.000 » 
3°) 	Transports publics (Autobus) 

Redevance fixe 	  125.000 » 
Insuffisance de recettes 	  4.500.000 » 
Prime de gestion 	  
Participation à la Caisse des Retraites de C. A. M 	 450.000 » 

5.075.000 » 

4°) 	Bains et Douches : 

Déficit d'exploitation 	  700.000 » 
700.000» 

5°) 	Eaux : 

Entretien, aménagement et renouvellement des appareils et 
compteurs publics 	  4.500.000 » 

Fournitures d'eau aux fontaines publiques et appareils publics 14.000.000 » 
Installations bouches d'incendie (»ne  tranche)  	- 2.000.000 » 

20.500.000 » 

110.875.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZI. — M. le Président, en 
ce qui concerne l'eau, nous avons souvent ait cours des 
travaux préparaioires, .attiré l'attention du Go•tiver-
nemen sur la consommation d'eau exteeement 
importante pour Monaco. D'Une Partil s'agit là. d'un 
fait heureux puisqu'il préuve un entretien édilitaire 
parfait, mais d'autre part il ne faudrait pas accepter 
une dépense exagérée. 

Il nous a été fait remarquer, pour apaiser nos 
scrupules, que d'une part le cahier des chargés de là 

Compagnie des Eaux oblige le Gouvernement à 
acheter une certaine quantité d'eau qui n'est pas 

• actuellement dépassée, d'autre part sa contre valeur 
est ensuite récupérée par divers utilisateurs publics 
figurant au budget sous divers chapitres. 

Encore une fois un budget fonetionnol, c'est un 
leitmotiv, nous permettra seul d'y voir clair. 

Dans la présentation actuelle, tous les utilisateurs 
publics qui ont dans leurs crédits des frais d'entretien, 
des frais de c-onsommation, payent leur eonsormation 
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d'eau, de sorte que ce n'est pas deux fois, que cette 
dépense apparaît au budget, ce n'est qu'une fois, bien 
que les chiffres y soient inscrits deux Ibis. 

Il y aurait encore là une petite réforme qui ferait 
apparaître l'utilité d'un regroupement des dépenses 
et non pas une ventilation service par service. 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. —  

M. LE PRÉSIDENT. 	Pas d'autre observation, 
Messieurs? 

Le crédit total pour le chapitre III de la Section F 
110.875.000 francs est mis aux voix. 

(Adopté). 

Chapitre IV, — SERVICE DU PORT. 

Personnel titulaire 	  7.252.000 » 
Personnel temporaire 	  2.500.000 » 
Allocations aux agents du service sanitaire et honoraires pour visites sanitaires 	 45.000 
Habillement du personnel 	 490.000 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  250.000 » 
Entretien et renouvellement du matériel 	  600.000 
Fourniture d'eau potable aux navires 	  200.000 
Logement du Commandant du Port 	  350.000 
Acquisition de chaînes et confection de mouillages 	  970.000 
Installations portuaires. — Achat d'unie grue automotrice 	  3.500.000 

16.157.000 » 

M. Jean-Eugèfie LORENZI. 	Il y a déjà eu une 
observation en ce qui concerne la fourniture d'eau 
potable aux navires. Au point de vue de l'achat d'une 
grue automotrice, qui figure au Service du Port, il est 
à considérer qu'elle sert à des usages multiples puis-
qu'elle est affectée à la fois au Service de sûreté et 
d'incendie et au Service du port. Elle était devenue 
indispensable au port qui se développe et où on a soit' 
à sortir de l'eau des petits navires qui dépassent la 
portée de l'élévateur fixe à main, soit à assurer en 
divers points la mise à la mer des hors-bords et canots. 

Cette élévatrice rendra donc les plus grands ser-
vices au Port mais elle sera également fort utile au 
Corps de sapeurs-pompiers puisqu'elle a une portée 
et une puissance assez importantes pour, en cas de 
sinistres, soulever des déblais lourds ou accéder à des 
égouts, trous, etc. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Mais, là encore, pourquoi ne pas recourir au budget 
fonctionnel. En effet ce n'est pas une dépense de fane-
tionnenient, c'est une dépense de capital.. Aussi 
vaudrait-il mieux la voir apparaître au budget 
« capital ». 

M. Pierre PÉNE, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publies. — En ce qui concerne le crédit 
pour la fourniture d'eau, l'inscription « recettes » que 
nous avons étudié hier, est portée séparément au 
budget. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le total du Chapitre IV est 
mis aux voix. 	 (Adopté). 

M. Jean-Eugène LORENZ!. — L'ensemble de la 
Section F représente, en fait, 12 % environ de notre 
budget. Cela paraît légitime. 

SECTION G, — SERVICES JUDICIAIRES. 
Chapitre ler. — DIRECTION. 

Personnel titulaire  	 8.497.000 » 
Personnel temporaire  	 774.000 » 
Frais de représentation du Directeur  	 60.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	 500.000 » 
Étude et mise à jour des codes  	. 	1 200.000 » 

11.031.000 » 

• 
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M. Jean-Eugène LORENZ'. — En ce qui concerne 
l'étude et la mise e. jour des Codes, la Commission 
était d'avis de suprrimer provisOireitient le crédit de 
1.200.000 francs, non pas que ce crédit ne soit justifié 
dans son principe, mais parce qu'il ne paraît pas 
efficacement corresrondre au désir du Conseil Natio-
nal, qui n'oublie ms qu'il est aussi, une Assemblée 
législative, de voir rapidement aboutir cet important 
travail. 

Si l'on veut une mise à jour rapide, tenant compte 
(les travaux faits dans les divers pays, qui notamment 
depuis la guerre, ort fait un effort législatif de codi-
fication considérable, il faudra qu'une commission 
de techniciens puisse être rémunérée et réunie avec une 
fréquence et une permanence suffisantes. Alors le 
Conseil National sera saisi d'un travail complet qu'il 
pourra étudier solidement. Si l'on maintient ce crédit 
de 1.200.000 francs, on sera contraint comme par le 
passé, de faire appel à la bienveillance et au dévoue-
ment des intéressés du personnel judiciaire auquel je 
rends d'ailleurs hommage 001.11' le travail qu'il accom-
plit, mais qui ne peut assurer réelleMent la cadence 
nécessaire. 

Il devrait être étudié la création d'un organisme 
ou d'une commission qui s'occupe activement de la 
refonte des codes; En attendant, nous pourrions 
supprimer ce crédit de 1.200.000 francs étant entendu 
que si cet organisme est composé nous lui allouerons 
tous les crédits nécessaires. 

M. LE MINISTRE. — 11 s'agit là d'un travail déjà 
entrepris. Je ne sais pas si, au point de vue fonction-
nement, cette suppression n'apportera pas une 
certaine gêne. 

• 
M. Jean-Eugène LORENZ'. — On peut le supprimer 

et si au moment du budget rectificatif les travaux né 
sont pas assez avancés on revotera ce crédit. On peut 
inscrire un franc. 

M. Arthur CROVBTTO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Il serait plus rationnel d'inscrire 

100.000 francs, quitte à modifier au budget rectificatif, 
qui enregistre tout autant les augmentations de crédit 
que les diminutions. J'ai l'impression que leeestion 
n'est pas assez étudiée pour pouvoir prendre une 
décision aujourd'hui. Il avait été dit én séance privée, 
qu'il était opportun d'entendre .1a Direction des 
Serviées Judiciaires. Ceci n'a pas été fait. 

M. Jean-Eugène LORFINZI. — Parce que nou; 
respectons scrupuleusement la séparation des pou-
voirs.  

Est-ce à l'autorité judiciaire à faire la refonte des 
Codes? Je crois que c'est plutôt au législatif. 

M. Arthur CRoviero, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — En ce qui concerne l'étitde pré. 
liminaire, il semble logiqùe qu'elle soit confiée à 
l'Autorité judiciaire. 

Ceci n'exclut pas ce crédit, qui permet un travail 
de base que vous trouvez trop long. Je suis d'accord 
pour l'améliorer, mais l'améliorer ne veut pas dire 
supprimer le, travail qui est fait - maintenant. Je crois 
qu'il serait plus rationnel de maintenir ce. crédit de 
1.200.000 francs, étant entendu que d'ici le budget 
rectificatif le problème soit étudié à fond. 

M. LE MINISTRE. — Voulez-vous que votre vote 
accuse tne réduction symbolique du crédit? 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Du moment .que 
l'observation est faite'et que le Gouvernement déclare 
partager nos préoccupations et nos voeux, je ne vois 
aucun inconvénient à l'inscription sans modification 
aucune 

M. LB PRÉSIDENT. — Je mets aux voix séparément 
les 1.200.000 pour la refonte des'Codes. 

(Adopté). 

Je mets aux voix la somme de 11.031.000 'francs 
pour le Chapitre premier des Services judiciaires qui 
inclut la somme de 1.200.000 déjà votée. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre 11. — COURS ET TRIBUNAUX. 

a) Dépenses de personnel ; 

Tribunal Suprême — Indemnité de session 	  230.000 » 
Cour de Révision — Allocation fixe 	  780.000 » 
Cour d'Appel — Traitements 	  9.022,000 » 
Tribunal de Première Instance — Traitements 	  8.604000 » 
Justice de Paix — Traitements 	  1.465,000 » 
Parquet Général — Traitements 	  4.849000 » 
Greffe Général — Traitements 	  5.369.000 » 
Greffe Généal. — Complément pour le Greffier en Chef 	 45.000 » 
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b) Dépenses de fonctionnement : 

Tribunal Suprême 
Cour de Révision 
Cour de Révision 
Parquet Général 

lions 	 
Frais de Justice — 

— Indemnité de déplacement et de séjour 	  
— Frais de déplacements 	  
— Frais de bureau du Président 	  
Remboursement au Procureur Général de dépenses de fonc- 

200.000 » 
500.000 » 

5.000 » 

10.000 » 
2.340.000 » 

33.419.000 » 

    

Frais de Justice pénale et taxes urgentes 

   

   

M. LB PRÉSIDENT — Ces crédits sont mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION H. — DÉPENSES COMMUNES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS 

Chapitre ler. — ENTRETIEN DES IMMEUBLES DOMANIAUX. 

(Adopté). 

Travaux d'entretien des immeubles domaniaux 	  12.700.000 » 
Travaux' d'entretien de la Colonie de Peira-Cava 	  300.000 » 
Entretien des établissements d'enseignement 	  7.000.000 » 
Entretien et aménagement immeubles affectés au Casernement 	  3 . 020; 000 » 
Réfection des façades 	  11.000.000 » 
Entretien des installations de chauffage et Sanitaire 	  7.000.000 » 
Entretien des installations électriques et téléphoniques 	  5 . 500. 000 » 
Remise en état de l'École de filles de la Condamine 	  2.500.000 » 
Nouvelles installations sanitaires du Collège Séraphique 	  2.500.000 » 
Installation du chauffage central à l'Évêché 	  . 3.500.000 » 
Installation du chauffage central à l'Orphelinat 	  6 . 000 . 000 » 
Transformation de la chaufferie du Palais de Justice 	 1.300.000 » 
Réfection des installations sanitaires des casernes 	  - 583.000 » 
Installation chauffage pour l'École des Filles de Monaco 2.200.000 » 
Standard Caserne des Sapeurs-Pompiers 	  ' 	500.000 » 
Installation téléphonique immeuble Administratif rue de la Poste 	  3.500.000 » 
Installation d'appareils de conditionnement d'air à l'Office des Émissions de 

Timbres-Poste 	  1 .100.000 » 
Remise en état des cuisines de l'Hôtel particulier du Ministre d'État 	 800.000 » 

71.003.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — Je constate avec 
stupéfaction et je pense que c'est un effet particulier 
de l'hiver rigoureux que nous avons subi, qu'il y a 
près de 30 millions affectés au chauffage. Nous nous 
en réjouissons, quand il s'agit de la crèche. 

M. Emile GAZIELLO. Ces dépenses sont affectées 
à de nouvelles installations qui n'avaient pas été 
prévues dans le passé. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Alors, encore une 
fois, il faudrait avoir un budget fonctionnel. Ce n'est 
pas aux crédits de fonctionnement que ces sommes 
devraient figurer, niais à ceux d 'équipement 

Je signale également que l'installationtéléPhonique 
2.500.000 vise ici l'aménagement de locaux qui  

seront' loués en partie à divers services administratifs 
et cette location se fera avec l'aménagement qui 
complète l'équipement. 

M. Arthur CROVEITO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Enances. — Depuis la remise des premières 
études budgétaires, les devis définitifs, ont été reçus, 
et la dépense à prévoit.  dépasse 3.500.000 francs. 

Au point de vue location; bien entendu, il n'est pas 
question de. louer les locaux à la Bibliothèque Conimu 
nale. 

M..1,11 PRÉSIDE/9T., 	Sauf erreur, le crédit total 
pour l'entretien des immeubles domaniaux est de 
71.003.000 francs. Ce crédit est mis aux voix. 

(Adopté), 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Chapitre 11. — ENTRETIEN DU MOBILIER. 

Achats et réparations de meubles  	24,000.000 »  
Entretien du mobilier des services administratifs  	3 . 000 . 000 » 
Confection de pavillons princiers  	 200.000 » 
Fournitures diverses pour la Colonie de Peira-Cava  	 500000 »  

27.700.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZ!. — En ce qui concerné 
les 24.000.000 qui figurent au titre d'Achats et répa-
rations de meubles, il y a une ventilation à faire. La 
plus grande partie de ce crédit est destinée à meubler 

LE SECRÉTAIRE? GÉNÉRAL. 

et à aménager les nouveaux locaux de la rue de la 
Poste. 

M. LE PRÉSIDE\IT. — Je mets aux voix les crédits 
du Chapitre II : 27.700.000 francs. 	(Adopté). 

	

Chapitre III. — FOURNITURES 	 

Consommation eau, gaz, électricité des immeubles domaniaux affectés aux Services 
Administratifs  	 8.000.000 » 

Abonnements et communications des postes téléphoniques administratifs  	9.000.000 » 
Achat et manutention de combustibles pour le chauffage des irnirieubles affeetés 

aux Services Administratifs  	7.000.000 » 
24.000.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTÀIRE GÉNÉRAL. — 

SECTION K. — VERSEMENTS AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
EN APPLICATION DES CONVENTIONS 

Indemnité pour exonération de l'impât cédulaire dû par les travailleurs de la 
Principauté résidant en France 	  

M. LE PRÉSIDENT. — Les crédits de ce chapitre sont mis aux voix. 

 

27 . 000 . 000 » 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

BUDGET ANNEXE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES & TÉLÉPHONES 

RECETTES 

A. — Recettes des Postes et Télégraphes figurant au compte de partage franco-moné- 
gasque  	 416.000.000 » 

B. -- Recettes de l'Office des Téléphones (voir annexe jointe)  	163.500.000 » 
C. — Recettes de l'Office des Émissions : 

1. — Vente de classeurs et divers  	 100,000 » 
2. — Bénéfice sur ventes de timbres  	6.250.000 » 

Total  	 585.850.000 » 
Report dépenses 	 303 191 .000 » 
Produit net 	• 	 000000 	 282.659.000 » 

M. LE PRÉsiDurr. — Ces ilseriptions sont mises aux voix. 
(Adopté), 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

DÉPENSES 

A. — Dépenses des Postes et Télégraphes figurant au compte de partage franco-moné- 
gasque 	  

B. — Dépenses complémentaires d'exploitation (Voir détail sect. E 	Département 
des Finances — chap. VIII) 	  

C. — Frais de fonctionnement de l'Office des Émissions de Timbres-Poste (Voir détail 
sect. E. — Département des Finances — chap. VII) 	  

D, — Frais de fonctionnement de l'Office des Téléphones (Voir annexe jointe) 	 

E. — Versements prescrits par la Convention franco-monégasque ou autres accords 

1. — Part de la France sur produit net des Postes et Télégraphes (4 %) 
2. — Part de la France sur produit net des communications téléphoniques 

100.000.000 » 

4.385.000 » 

47.439.000 » 

63.727.000 » 

12.640.000 » 
75.000.000 » 

303.191.000 » 

  

M. LE PRÉ,SIDI3NT. — Je mets aux voix les crédits de ce chapitre. Pas d'observation? 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

RECE7TES 

OFFICE DES TÉLÉPHONES 

DÉPENSES 

(Adopté). 

Communications automatiques 	 58.000 000 » Art. 	1, PerSon'nel titulaire 	 46.017.000 » 
Communications interurbaines 	 69.000.000 Art. 2. Personnel temporaire 	 6.700.000 » 
Redevances abonnements ef locations 28.000.000 Art. 3. Frais de bureau 	 975.000 » 
Recettes travaux annexes 	 2.400.000 Art. 4. Remboursement dépôts .. 300.000 » 
Recettes du Service d'abonnés absents 200.000 Art. 5. Extension et «fr. du réseau . 9.735.000 » 
Redevances transferts et cessions 	 800.000 Art. 6. Compte de partage 	 75.000.000 » 
Taxes de raccordement 	 3.000.000 
Divers (taxes de contrôle abonnera., 

installat., provisions, pénalités) 	 2.100.000 » Excédent recettes 	 
138.727.000 » 
24.773.000 » 

Total 	  163 500.000 » Total  	163.500.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — De sorte qu'il y a un excédent de recettes de 24.773.000 fràncs. 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

HOPITAL 

A. — RECETTES. 

Montant total des recettes 	  

B. — DÉPENSES. 

 

169.041.000 » 

 

Chapitre Ier. 
Personnel  

	 154.759,000 » 
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Chapitre 11. 
Fournitares et frais généraux  	83.149.000 » 

237.908.000 » 

Différence  	68.867.000 » 

DÉPENSES D'ÊQUIPEMENT. 

1. — Matériel et outillage hospitalier et médical 	 5.085.000 » 

2. — Matériel et outillage des services généraux 	 150,000 » 

3. — Autres immobilisations  	5.015.000 » 

10.250.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Au sujet du budget 
de l'Hôpital, il est prématuré de faire des prévisions 
et des critiques puisque nous sommes en pleine période 
de. remodelage. Toutefois le document budgétaire 
laisse apparaître un déficit de 79.117.000 francs. En 
réalité, l'Hôpital coûte beaucoup plus que cela. 

Si vous tournez quelques pages, vous vous en 
apercevrez facilement. 

Mais il n'a jamais été prévu ni souhaité qu'un 
hôpital soit rentable et présente des recettes supérieures 
aux dépenses. Ceci n'est pas le problème niais il faut 
finalement y voir clair. Je crois qu'à l'occasion du 
budget 1956, la Commission a été sage en ne rentrant 
pas dans le (Mail et en décidant d'attendre que "le 
remodelage soit terminé pour exiger qu'une compta-
bilité industrielle fasse ressortir - les investissements, 
amortissements de ce çapital de modernisation, frais 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, —  

de personnel, etc., etc. Croyez-moi, seule cette compta-
bilité industrielle fera ressortir les éléments de la 
comptabilité et le coût réel de fonctionnement*. 

M. Charles BERNASCONI. — En ce qui concerne 
l'amortissement des travaux de remodelage on n'y 
arrivera jamais. J'ajoute qu'il ne faut pas non plus 
compter beaucoup sur une réduction .de personnel. 

M. Jean-Eugène LORENZI. 	Si les soins donnés 
sont supérieurs, il n'y a rien à dire. 

M. Charles BERNASCOM. — Sur ce point, je suis 
absolument d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. — L'excédent des dépenses : 
79,117.000 est mis aux voix. 

• (Adopté). 

FOYER SAINTE-DÉVOTE 

RECETTES 

Rente Plenmartin 	  
Remboursement électricité 	  
Allocations familiales payées pour les pensionnaires 	  
Allocations scolaires 	  
Dons et divers. 	  
Participation Crèche 	  

Total recettes 	  

DÉPENSES , 

Communauté 	  
Personnel temrraire 	  
Personnel éducatif 	  
Aumônerie 	  
Frais médicaux 	  
Alimentation 	  

1.500 » 
500» 

2.000.000 » 
10.000 » 
1.000 » 

10.000 » 

2.023 000 » 

300.000 » 
1.000.000 » 

600.000 » 
12.000 » 

100.000 » 
3.500.000 » 



215 

188 	 JOURNAL.  DE MONACO 

Habillement 	  500.000 
Chauffage et éclairage 	  600.000 
Entretien des locaux et du mobilier 	  400.000 
Frais seolaires 	  20.000 
Cours d'art ménager 	  80.000 
Transport à Castellane 	  120.000 

Total dépenses 	  7.232.000 
Recettes 	  2.023.000 

5.209.000 
BUDGET EXTRAORDINAIRE 

Remplacement de meubles usés 	  300.000 

5.509.000 

M. LE PResrpuNT. — Il faut rappeler ici qu'il s'agit de l'Orphelinat de Monaco quia changé ce nom. 

Vous êtes appelés, Messieurs, à voter un crédit de 5.509.000 francs. Je le mets aux voix. 

LE SECRÉTAIRI3 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 

RECETTES 

(Adapté) . 

Intérêts titres déposés en banque 	 300.000 
• Menus dons 	  1.000 

301.000 
DÉPENSES 

A. — DIRECTION DE L'OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE. 

Personnel titulaire 	  7. 076 . 000 
Personnel temporaire 	  400.000 
Frais de bureau 	  300.000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

B. — ALLOCATIONS. 

Protection de l'Enfance Monégasque, I3ienfaisance, Vieillards, Infirmes, Incura- 
bles  	24.000.000 » 

C. - PAIEMENT DE SOINS. 

Aide à la naissance monégasque, protection de l'Enfance Monégasque, Assistance 
médicale gratuite, Préventoria, Sanatoria, Maison de Santé, Asile Sainte- 
Marie à Nice 	 . 	 25 . 000.000 » 

D. — ÉTABLISSEMENTS (Excédents de dépenses). 

Crèche et Goutte de Lait  	 4 . 700 . 000 » 
Colonie de Peira-Cava  	3.000.000 » 
Maison de Repos  	9.000 000 » 

E. — DONS MANUELS. 

Répartition des dons  	 1.000 » 

Total des dépenses  	73. 477 000 » 
Recettes  	 301.000 » 

Excédent dépenses . 	 ... . .. . 	73.176.000 » 
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M. Jean-Eugène LORENZ!. — Nous regrettons tous 
que les menus dons ne s'élèvent qu'à 1.000 francs 1 

M. L13 PRÉSIDENT. — Et ce ne sent que des pré-vi-
sions, do sorte que nous vous *Mandons de faire des  

dons plus importants 1 Poe le moment, on. vous 
demande d'adopter un crédit s'élevant à 73.176.000 
francs. 

(Adopté). 

LE SECRÙTAIRE GfiNÈRAL. 

RECEIYES 

MAISON DE REPOS 

DÉPENSES 

Participation des pensionnaires 	 4.500.000 » Traitements 	  5.400.000 » 
Remboursement nourriture du 	pet- Alimentation 	  4.500.000"» 

sonne]. 	  100.000 » Eau, électricité, bois, charbons 	 1.500.000 » 
Participation de l'O A  S  9.000.000 » Entretien 	  700.000 » 

Matériel 	  650.000 » 
Infirmerie 	  200.000 » 
Impôts 	  200.000 » 
Frais de bureati 	  150.000 » 
Assurances 	  100.000 » 
Linge 	  • * 100.000 » 
Transports 	  100.000 » 

13.600.000 » 13.600.000 e 

M. Jean-Eugène Loluszt. — Sur la Maison de 
repos je voudrais faire part des préoccupations qui 
ont retenu l'attentiôn de l'ensemble du Conseil. 
11 y a là un problème angdiSsant, quant aux possibilités 
d'hébergement des :vieillards. Il est réconfortant de 
voir que la longévité s'accroît. Mais elle pose un 
problème très grave parce que la Maison de repos 
s'avère un peu petite pour tous les candidats qui 
mériteraient d'y être logés. Il conviera d'apporter une 
solution, et de 'l'étudier sérieusement sans retard 
car on ne peut improviser quand il s'agit de nos vieux 
si chers à notre coeur. 	_ 

M. Emile GAZIELLO. 	Le problème « Maison du 
Cap Fleuri » est beaucoup plus complexe qu'on. ne . le 
présente. 	 • 

11 est un fait que cette maison s'avère d'un volume 
trop réduit pour . pouVoir y abriter les Monégasques 
ou les persOnneS ayant plus de' Cinq. arts de résidence 
dans la Prineipauté qui, selon la loi, demandent à être 
hébergées. Mais ce qui diMinue le nombre de places 
disponibles c'est la nécessité de loger Mt « Cap Fleuri » 
un nombre important d'infirmes et d'indurables. En 
effet, nombre d'entre eux préalablement soignés à 
1' Hôpital et reconnus guéris, sont dirigés vers la 
Maison du Cap Fleuri parce que seuls dans l'existence. 
Il en résulte .au point de, vue de l'exploitatiàn de la 
Maison de Repos des difficultés importantes, car ces 
personnes' detiaaticlent les .soins Spéciaux, d'un per-
sonnel qualifié, en l'oecitrence la-présenee d'infirmières,  

et empêchent des personnes saines, mais atteintes par 
un certain âge, et dépourvues de famille, d'être 
admises à la Maison Cap Fleuri. 

Les demandes d'admission sont stin4rieures aux 
places disponibles de sorte que la Maison de repos du 
Cap Fleuri et le pavillon « 	Lézardière » sont 
occupés pour une grande part, de personnes envoyées 
par l'Hôpital. Ceci montre la nécessité de créer à 
Monaco une maison .pour infirmes et incurables. Cette 
construction pourrait être etabW, sur le terrain rendu 
disponible par les nouveaux aménagements de l'hô 
pital. Je demande instantanément au gouvernement 
de se pencher sur ce grave problème, 14 Maison de 
repos ne devant pas devenir une maison de conva-
lescents. 

M. Charles 131MNASCOlii. -- Je crois savoir,  que le 
Gouvernement a/dit qu'il s'occupait de cette question 
qui rentre dans le cadre de la transformation-  de 
l'Hôpital. La Commission administrative s'est d'ail-
leurs préoccupée depuis longtemps de ce problème, 
c'est d'ailleurs l'intérêt de l'État confondu avec 
l'Office d'assistance auquel vient de faire allusion 
M. uaziello. CeftAiPs ifflrables sont aujourd» 
dans l'obligation d'aller dans les hospices voisins, qui 
certainement sont foins d'offrir les Mêmes soins que 
nos Établissements. 

M. LE PRèSIDENT.. CCS prévisions sofa MISES aux 
voix, 

(Adopté). 
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La SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

COLONIE DE PEIRA-CAVA 

RECETTES 
Versements des parents 	  1.000.000 » 
Participation 0 A  S 	   3.000.000 » 

4.000.000 » 

DÉPENSES 
Personnel 	  1.600.000 » 
Alimentation 	  1.750.000 » 
Transports  	200.000 » 
Eau, chauffage, éclairage  	220.000 » 
Entretien  	100.000 » 
Frais de bureau, assurance  	55.000 » 
Matériel éducatif  	50.000 » 
Amortissement matériel 	 
Pharmacie  	25.000 » 

4.000.000 » 

M, LE N13=431,11% 	Ces inscriptions sont mises aux voix. 

Messieins, il va vous être donné lecture de l'ensemble du Budget municipal. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. -- 
. BUDGET MUNICIPAL 

_RECETTES 
A. — DOMAINES. 

Revenus immeubles bâtis et Ion bâtis  	 300.000 » 
Occupations temporaires  	• 400.000 » 
Produits divers  	 50.000 » 

750.000 » 
B. — TAXES. 

Droits de stationnement dés autocars  	 200.000 » 
Halles et Marchés  	2.000.000 » 
Revenu des Abattoirs  	 3.000.000 » 
Redevance Moulin à Huile  	 1.000 » 
Redevance Pompes Funèbres  	 500.000 » 
Produit des Actes Administratifs  	 50.000 » 
Produit du Service de Désinfection  	 • 500,000 » 
Produit du Laboratoire d'Analyses  	 300.000 » 
Recettes de la Bibliothèque Communale  	 4.000 » 

6.555.000 » 
C. -- RECETTES D'ORDRE.. 

Côntribution en chauffage et éclairage de l'Office d'Assistance Sociale à la Mairie 
I). -- RECETTES DES SERVICES ANNEXES. 

Excédent de Recettes du Service d'Affichage 	  
Excédent de, Recettes du Jardin Exotique 	  
Excédent de Recettes des Grottes du Jardin Exotique 	  

• 

35.000 » 

125.000 » 
5.527.000 » 
5.600.000 » 

11.252.000 » 
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DÉPENSES 

Chapitre fer. --SECReTARIAT. 

Traitements du personnel titulaire  	10,410.000 » 
Traitements du personnel temporaire  	 13.300,000 » 
Frais de Représentation du Maire 	% 	 500.000 » 
Frais de Représentation des Adjoints, Délégués  	 500.000 » 
Frais de Réception, d'Administration  	 ,800.000 » 
Fournitures do bureau, abonnements, achats divers 	  , 	 850.000 .» 
Nettoyage des locaux de la Mairie  	 150.000 -» 
Frais d'Assurances  	1.500 moo » 
Bulletin Municipal  	 1.000 » 
Habillement des Appariteurs  	 300.000 » 
Frais d'Assemblées Électorales   	 ;  
Recensement  	 50.000 » 

28.361.000 » 

Chapitre II. — ÉTAT-CIVIL. 

Traitements du personnel titulaire 	  

Chapitre 111. — RECETTE MUNICIPALE. 

Traitements du personnel titulaire 	  
Frais, fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages, achat Machine à 

écrire 	  

3.065.000 » 

Chapitre IV. — HYGIÈNE ET LABORATOIRE. 

Traitements du personnel titulaire  	 6.237.000 » 
Frais de bureau, nettoyage des locaux, abonnements  	 78,000 » 
Achat de vaccins  	 30.000 » 
Frais de Service de Désinfection  	 570.000 » 

a) Dératisation massive  	 1.350.000 » 
Fonctionnement du Service des Fraudes  	 60.000 » 
Entretien des W.C. Publics  	 90.000 » 
Entretien camionnette  	 275.000 » 
Fonctionnement Laboratoire Municipal d'Analyse  	 60.000 » 

8.750.000 » 

Chapitre V. — BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE. 

Traitements du personnel titulaire  	 4.995:000 » 
Frais de bureau, entretien, reliures  	2.000.000. » 
Achats de livres, abonnements aux périodiques  	1.300.000 » 

8.295.000 » 

Chapitre VI. — ABATTOIRS. 

Traitements du personnel titulaire  	 830.000 » 
Frais divers  	 40.000 » 
Achat de combustible  	 350.000 » 
Entretien camionnette  	0000000000 If., 	 150.000 » 

800.000 » 

2.875.000 » 

190.000 » 

1:370:000 » • 
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Chapitre VII. — JARDIN EXOTIQUE - GROT113S. 

Excédent de Recettes du Jardin Exotique et des Grottes versé au Budget Ex ra- 
ordinaire de l'État 	  11.127.000 » 

Clittiafè VIII. — POLICE MUNICIPALE 

Traitements du personnel titulaire 	  9.150.000 » 
Frais de bureau, déplacements, enquêtes 	  80.000 » 
Loyer d'un local pour Contrôle des Viandes 	  6.000 » 

9.236.000 » 

Chapitre IX. — SPORTS - ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS, 

Stade Louis Pt: 

'traitements du personnel titulaire 	  1.430.000 » 
Tràiternents du personnel temporaire 	 1.100.000 » 
Frais de secrétariat, matériel de bureau 	  200.060 » 
Entretien de la pelouse 	 1.800.000 » 
Chauffage, éclairage 	  1.200.000 .» 
Remise en état de la pelouse et des drainages 	  15.000.000 » 

II. — Autres Établissements Sportifs 

Entretien, gardiennage Stade des Mônéghetti • 750.000 » 
Entretien, gardiennage Bassin Nautique 	 760.000 » 
Eiiitretien, gardiennage Stand Rainier III 	 250.000 » 
Entretien, gardiennage Salle du Pont Sainte-Dévote 	  450.000 » 

III. — Entretien Équipement Général des Érablissements Sportif& 	 3.000.000 » 

V. — Subventions ; 

()Yganisation manifestitgoits sportives, subventions aux Sociétés *oÉtIves, 64111- 
• peinent sportif 	  28.500.000 » 

Manifestation Motonautique 	  5.000.000 » 
Semaine Cycliste — U C M 	  800.000 « 
itistourne au Coniité 'de Gestion de l'A.S.M. sur 'droits d'affichage 	 369.000 » 
Grand Prix AutornObile 	  18.000.000 » 

78.609.000 » 

Chapitre X. — FET'ES. 

traitements du personnel titulaire 	  657.000 » 
.4jtenisation des fêtés : 

a) Programme  	26.000.000 » 

b) Main-d'OEuvre  	 4.000.000 » 
.30000.000 » 

Athat, entretien matériel des Fêtes 	 6.000.000 » 
Subventions aux Sociétés Récréatives, artistiques, culturelles et autres de la 

Principauté 	  1.600000 » 
Subvention à concessionnaire pour installation chaises Boulevard Albert Pr 1.000 » 

38.258.000 » 
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2300.000 » 
1.600.000 » 

100.000 » 
50.000 » 

100.000 » 

Chapitre XI. — ORGANISMES MUNICIPAUX SUBVI3NTIONWS: 

Allocations pour concerts, répétitions, Musique MUnicipale 	 
Académie de Musique 
École Municipale des Arts bécoratifs 	  
Comité de Reboisement de Beausoleil 	  
Retraités Monégasques 	  

4.950.000 » 

Chapitre XII. — ASSISTANCE VIEILLESSE. 

Allocation-Vieillesse 	  63.000.000 » 

Chapitre XIII. — TRAVAUX. 

a) Travaux Neufs : 

Plantation d'arbres   },àe....S., 1.000.000 » 
Reconstruction Bassin Nautique   	, 

b) Entretien 

1.000 » 

Réparation aux locaux communaux, achat tnntériel 	, 	  3.500:000 » 
Frais divers, entretien des locaux 	  60.000 » 
Entretien installations électriques 	  1.000 » 
Entretien installations chauffage et sanitaire 	  00.000 » 
Parc Princesse Antoinette — Entretien 	  600.000 » 
Parc Princesse Antoinette, réfection des allées 	  2.000.000 » 
Abattoirs — Entretien 	  800.000 » 
Abattoirs — Transformations et améliorations 	  800.000 » 
Travaux d'aménagements — ColOnie de Castellane 	  2.300.000 » 
Cimetière — Entretien et remise en état des caveaux récupérés 	 1.0(e000 » 
Cimetière — Travaux urgeats 	  2.850.000 » 
Entretien, nettoiement, adduction d'eau, rues et places 	  1.000 » 
Orphelinat et Créche Municipale — Entretien des locaux 	  600.000 » 
Lutte contre la fourmi d'Argentine 	  350.000 » 
Nettoyage des vallons, Remparts, etc. 	, 	  

c) Fournitures : 

750.000 » 

Chauffage des bureaux 	  350.000 » 
Eau, gaz, électricité des Services Administratifs 	  › 7.900.000 » 
Bibliothèque Communale, aménagements, ameublement. — Chiffre proposé par 

M. l'Ingénieur en Chef dm Travaux Publics 	  2.000.000 » 
■■■ 	ee • 

270463.000 » 
Halles et Marchés 	 1.000 » 

27.464.000 » 

SERVICE MUNICIPAL D'APPICnACig 

RECETTES 	  3.300.000 » 

DÉPENSES 

PerSonnel titulaire 	  y.. 	 2.710.040 » 
Contribution patronale retraites 	  200.000 » 



221 

194 	 JOURNAL DE MONACO 

Assurance accidents de travail 	  
Location emplacement et fournitures diverses 	  
Chauffage, éclairage, téléphone 	  
Frais de bureau, déplacements 	  

15.000 » 
150.000 » 
50.000 » 
50.000 » 

3.175.000 » 
Recettes  	3.300.000 » 

' Dépenses  	3.175.000 » 

Excédent de Recettes  	125.000 » 

JARDIN EXOTIQUE 

RECETTES 

Recettes provenant des entrées 	  26.200.000 » 
Recettes provenant des ventes 	  6.000.000 » 

32.200.000 » 
DÉPENSES 

Traitements du Directeur et des caissières 	« 3.111.000 » 
Personnel temporaire et pourcentage 	  11.755.000 » 
Chauffage, habillement et divers 	  757.000 » 
Matériel neuf 	  500.000 » 
Achat cartes postales, souvenirs 	  3.500.000 » 
Publicité 	. 	.. 	..... ........ 	. . 	.... 	..1.à6di 150.000 » 
Bureau entretien courant, divers 	  400.000 » 
Achat de plantes 	  500.000 » 
Gros travaux 	  6.000.000 » 

26.673.000 » 

GROTTES DU JARDIN EXOTIQUE 

RECETTES 	  14.500.000 » 

DÉPENSES 

A. — Salaires 	  5.300.000 » 

B. — Frais généraux — Consommation électricité 	  530.000 » 

Achat cartes postales, souvenirs 	  1.000.000 » 
Guide illustré 	  50.000 » 
Publicité, tickets d'entrée 	  250.000 » 
Entretien, réparations 	  380,000 » 
Petit matériel, produits d'entretien 	  100.000 » 
Frais de bureau, bibliothèque 	  100.000 » 
Matériel de prospection, indemnité chercheurs 	  80.000 » 
Déplacements, transports divers 	  110.000 » 
Frais d'habillement 300.000 » 
Aménagements nouveaux 	  700.000 » 
Ascenseur   , 	, 	. 	  P. M. 

8.900.000 » 
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CRÈCHE ET GOUTTE DE'LAIT 

RECETTES 

Versement prix journées par les parents 	  
Remboursement nourriture par le personnel 	  
Versement O A  S 	  

1,000.000 » 
125.000 » 

4.700.000 » 

  

5.825.000 » 

DÉPENSES 

Personnel 	  
Alimentation . 	  
Lait 	  
Chauffage, éclairage 	  
Produits d'entretien pharmaceutiques 	  
Achat de linge 	  
Frais d'Administration 	  

4.100.000 » 
800.000 » 
350.,000 » 
200 . 000 » 
250.000. » 
100.000 » 
25.000 » 

  

5.325.000 » 
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M. Jean-Eugène LORENZI. — La demande de 
budget fonctionnel S'appliqué également au budget 
municipal. 

Je ne veux prendre qu'un exemple : celui des 
abattoirs. On pourrait croire à lire le budget que 
l'abattoir produit 3.000:000 de recettes, mais si l'on 
se reporte à la page 47, on s'aperçoit que les dépenses 
sont de 1.370.000 francs et si l'on se reporte encore 
à la page 50 on voit que les dépenses d'entretien et 
d'améliorations représentent encore 1.600.000 francs. 
Donc, si l'on compare les recettes et les dépenses on 
s'aperçoit que les abattoirs ne rapportent rien. J'ai 
pris cet exemple pour montrer que le budget fonc-
tionnel est seul clair et lisible, et pour attirer l'attention 
de la Municipalité et du Conseil National sur la nécessi-
té de supprimer cet abattoir. Je ne parle pas de cette 
suppression en végétarien ou en ami des bêtes, ce 
serait de l'hypocrisie, je veux bien manger un rosbeef, 
il fart donc que je me résigne à envisager que le boeuf 
soit abattu, mais il y a d'autres aspects de la question. 

Par exemple sur cet emplacement on pourrait bâtir 
et installer quelque chose de plus intéressant. C'est à 
étudier. D'autre part A cause de l'abattoir les eaux 
de la mer sont rapidement polluées chaque fois qu'on 
abat des bêtes. Vous savez que le Rocher crée deux 
courants en hélice et que les tripes finissent à la plage 
de Larvotto. Si Pott veut faire une plage de luxe il vaut 
mieux qu'on y rencontre des pétales de roses ! 

M. Emile GAZU3LLO. — Au moment où le Gouver-
nement envisage de mettre sur pied un plan &urba-
nisme et un plan d'extension, vers le Larvotto, il est 
compréhensible que toit posé à nouveau le problème 
de la suppreSsion de l'abattbir. Ce problème n ça, pas 
échappé à notre Municipalité, mais je vous mets ,en  

garde contre les décisions trop hâtives. AusSi, afin de 
vous permettre de prendre position en toute connais-
sance de cause, je vous préparerai pour très prochaine-
ment un bilan d'exploitation des 10 dernières années, 
Ce bilan comportera non seulement les recettes que 
l'on • voit figurer chaque année au budget, niais 'égale-
ment une ventilation de toutes les dépenses : combus-
tible, entretien, personnel, etc. 

De plus la suppression de l'abattoir aurait pour 
conséquence la suppression des bénéfices cm, résultent 
pour le budget de la perception d'une taxe de circu-
lation. Vous n'ignorez certes pas que l'État perçoit 50 
francs par kilogramme de viande abattue, ce qui repré-
sente une trentaine de millions par an. Il est vrai que ce 
n'est pas un bénéfice net puisque ces sommes rentrent 
dans le compte de partage avec la France. Dans peu 
de temps la Municipalité sera en mesure de vous 
présenter une étude sur cette question et, à ce moment-
là, compte tenu des avantages et des inconvénients, 
vous serez en mesure de prendre une déCision. 

M. jean-Eugène LORENZI. --- J'ajoute encore 
qu'au .point de vue de la qualité de la viande, c'est 
un non sens d'abattre ici, en effet les bêtes y arrivent 
après un long voyage, assoiffées, ahuries, à moitié 
folles de souffrance, et nous avons vu des corridas à 
travers l'Avenue de la Quarantaine. Or la viande que 
l'on prodnit dans ces conditions ne me parait pas de 
première qualité. Dans d'autres pays, la viande de 
meilleure qualité, à meilleur prix, provenant de bêtes 
abattues aux lieux même de production, est vendue 
dans des emballages modernes. Quant à la taxe de 
Dirculatioh, elle est perçue sur la viande qu'elle soit 
abattue ici ou ailleurs. M sorte que sans aucun 
préjudice pour 'le budget, les bêtes peuvent être 
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abattues dans l'Allier ou le Morvan et non ici. Dans 
ces conditions je demande aux Services de la Mairie 
de nous débarrasser de cet abattoir, quitte à perdre 
dans son budget une recette de 600.000 francs. 

M. Arthur CROVETTO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je ne veux pas alourdir ce débat, 
mais je désire apporter l'approbation du Gouverne-
ment au programme exposé par M. le Président de la 
Commission des Finances, proposant la suppression 
des abattoirs. D'une façon générale, le Gouvernement, 
compte bien sur la collaboration de la Municipalité 
pour que le budget communal soit présenté comme 
souhaite la Commission des Finances 

M. LB PRÉSIDENT. — Je mets aux voix les crédits 
sut.  lesquels la discussion vient de s'instituer, à moins 
que vous n'estimiez que sur le budget municipal, qui 
forme un tout, nous n'ayons à voter, suivant la 
tradition établie, que sur un chiffre global, selon une 
méthode plus courtoise vis-à-vis de la Municipalité qui 
consiste à ne pas superviser le budget municipal. 

M. Emile GAZIELLO. — Je vous remercie M. le 
Président pour les paroles aimables que vous venez 
de prononcer, mais je suis à la disposition de l'Assem-
blée pour lui fournir toutes explications qu'elle vou-
drait demander sur le budget communal. 

M. Jean-Eugène L,ORENZI. — Je voudrais faim une 
observation tout à fait secondaire. Il s'agit de la remise 
en état de la pelouse et du drainage du stade. Ou bien 
on fait du football sur la pelouse ou bien on y fait des 
speetaeles. Il faut opter•. Je• ne voudrais pas dépenser 
15 millions pour la pelouse pour la voir se transformer 
ensuite en salle de spectacle, c'est-à-dire disparaître 
sans espoir. 

M. Emile GAZIIILLO. — Depuis environ trois mois, 
j'essaie en vain d'obtenir l'avis ou l'accord du Gou-
vernement et du Comité de Gestion de l'équipe pro-
fessionnelle afin d'arrêter toutes dispositions, en vue 
de l'utilisation du Stade, par la Mairie durant la 
période d'été. Vous n'ignorez pas que la Mairie 
contrairement aux autres villes de la Côte ne dispose 
d'aucun emplgeement pour ses manifestations esti-
vales, falde d'un théâtre de verdure, et qu'elle se 
trouve par ce fait dans:  obligation d'utiliser le stade, 
1:,'ati dernier, la Munieipalite avait envisagé, compte 
terri de l'obligation crctrePtier la remise en état du 

d'esaniser des spectacles de variétés sur le 
()liai Albert ler• Cette année le problème se pose avec 
encore plus d'acuité du fa„it qu'il est envisage la remise 
en état 414 Quai Albert ler; la saison d'été approche 
et la MeCiPgli0 sç deuellde ce  qu'elle  peut  faire. 
Une 	sPIPti011 Paraît possible, organiser des 
speetaeles d'opérettes en utilisant le stade? J'aimerais 
bielle sur le  Plan  municipal, être fixe et savoir si on 
exécutera les travaux de remise en état du stade cet 

été, QU bien si nous pouvons y envisager l'organisation 
de spectacles. Le temps presse, et chaque année à 
pareille époque nous nous retrouvons devant le même 
problème, ne pourrait-on rechercher une solution 
définitive qui remplirait d'aise et les sportifs, et les 
membres du Conseil communal et qui consisterait à 
envisager la mise en place d'un théâtre de verdure, au 
parc Princesse Antoinette. 

Je demanderai au nom du Conseil Communal que 
cette année encore il nous soit possible d'utiliser le 
stade pour nos manifestations estivales. 11 est-indis-
pensable qu'à Monaco nous fassions aussi bien que 
dans les villes voisines, et c'est une absolue nécessité 
de donner un certain nombre de spectacles en plein air 
non seulement pour la population, mais aussi pour nos 
hôtes de passage. 

M. LE' PPÉ.sIDENT. — M. Orecchia a demandé la 
parole. 

M. Louis ORECCHIA. — Je voudrais attirer l'atten-
tion du Gouvernement et du Conseil National, je ne 
dis pas sur les pelouses du stade, mais sur les locaux, 
parce que, si une série d'opérettes est envisagée, les 
acteurs devront prendre possession des différents 
locaux et, déjà, les sportifs se sont émus à l'idée qu'ils 
ne pourront plus se servir des locaux, que ce soient les 
vestiaires ou les salles d'entrainernent. Je demanderai 
à la Municipalité de prendre des mesures pour que les 
sportifs puissent continuer pendant l'été leur entraî-
ne-ment. 

M. Emile GAZIELLO. — Je tiens à rassurer Monsieur 
le Commissaire aux Sports. Des mesures seront' prises 
pour empêcher que tous les locaux soient occupés. 
D'ailleurs, le soir, les salles ne sont pas. occupées par 
tous les groupements sportifs, et elles sont assez 
grandes pour permettre avec le bonne volonté des uns 
et des autres, de recevoir et les sportifs et tes artistes. 

M. Louis ORBCCHIA. — Je remercie M. Gaziello. 

M. Emile OAZIELLO. — Je désirerai une réponse au 
sujet de l'utilisation de la pelouse. 

M. LE PRÉSIDENT. -- La question est de caractère 
administratif et ce n'est pas dans cette enceinte qu'elle 
doit être réglée, Mais je crois que le 01:nivel-nen-tent a 
entendu votre désir d'information et de prpmesses et 
qUe, cette séance terminée, une  répoese, peut être 
dans les formes les plus régulières, vous parviendra 
sans retard. Les questions administratives restent dans 
les rapports directs du Gouvernement et de la Munici-
palité. 

Alors, nous reprenons la discussion du budget. 
Caravel a la parole. 	, ' 	 • 

M. Louis CARAVEL. 	Vinspription de 63.000.000 
l'allecation vieillesse m'ainètle à présentor 'un vœu 

à ce sujet 
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En effet, -au cours d'une récente séance de travail, 
la Commission de Légi3lation étendue à tous les 
membres de l'Assemblée, était examiné un projet de 
loi du Gouvernement tendant à une importante aug-
mentation du taux des loyers des immeubles à usagé 
d'habitation; et parmi lés arguments favorables à 
cette majoration il nous était cité l'exemple de nos 
compatriotes, qui propriétaires d'un petit nombre 
d'appartements dont les loyers sont vraiment modiques 
seraient parMi les bénéficiaires de l'applicatioit de la 
politique préconisée par le Gouvernement dans ce 
domaine. 

De la discussion qu'il en résulta il se dégagea que 
cette majoration de loyer n'aurait sans doute aucune 
répercussion sur le revenu général de cette caté-
gorie de propriétaires : les revenus locatifs étant 
compris dans les ressources dont il est tenu compte 
pour la détermination du, montant de leur allocation 
vieillesse. 

Une question se posait alors à certain d'entre 
nous : pourquoi les revenus locatifs participent à 
l'évaluation des ressources de ces allocations alors 
que par exemple les intérêts produits par des titres en 
sont écartés? 

Nous pensons qu'il était de notre devoir de rappeler 
les aspirations de tous les Monégasques au sujet d'une 
institution sociale qui leur est fort chère. 

Nous étions ainsi amenés à ouvrir ou plus exacte 
ment à entr'ouvrir le dossier de PallOcation vieillesse 
dont on nous demande aujourd'hui le vote d'un crédit 
de 63.000.000 de francs. 

Nous redécouvrions cu'il s'agissait d'un grand 
enfant, voire un adolescent qui le 12 décembre pro-
chain rentrera dans sa 181" année. C'était en effet le 
12 décembre 1939, que notre Président Me Louis 
Aureglia, alors Maire de notre Cité donnait connais-
sance au Conseil Communal, réimi en séance publique 
d'une communication de M, le Ministre d'État 
promettant de prévoir dans le budget de l'État un 
crédit spécial en vue de venir en aide aux vieux moné-
gasques dont la pension ou .les ressources étaient 
insuffisantes : l'allocation vieillesse Monégasque était 
ainsi instituée. Par la suite au cours •de périodes 
sociales partiolièrement fastes ce premier régiine 
d'asSistance vieillesse était amélioré. 

Nous relevions d'autre part que nôtre Assemblée 
qui est représentée au sein de multiples comités et de 
diverses commissions, y compris par exemple le Comité 
de gestion de l'équipe proféSsionnelle de football, 
n'était même pas consultée dans la détermination des 
modalités d'application do ce véritable régime de 
retraites à l'exception du vote des crédits néceSsaires 
à son fonctiOfinernent. Or que noirs sachions,. le 
Conseil National.  détient -Conjoints partie.  .du pouvoir 
législatif et nous ne voyons pas d'argitnients qui 
pourraient mOdifier ses altiibittiOns même dans ce  

domaine des retraites qui ne devrait avoir aucun point 
commun avec l'assistance. 

Nous savons que certains d'entre nous, nous on fait 
l'amical reproche de vouloir légiférer en toutes matiè-
res, mais dcuze années d'expériences dés questions 
sociales nome ont appris qu'une loi, fût-elle même 
imparfaite, valait mieux que le Paternalisme le plus 
charitable fût-il. 

Nous constations enfin que nous n'innovions pas; 
plongeant clins le passé de notre pays, dans sa vie 
publique, nous constations que cette préoccupation 
de préciser par un texte législatif le régime de l'alloca-
tion vieillesse, légitime désir de tous nos compatriotes, 
avait été celle de tous leurs représentants élus, partant 
de son créateur Me Louis Aureglia. 

C'est Pourquoi nous demandons aujourd'hui au 
Conseil National de confirmer.  une fois encore par un 
voeu cette aspiration des Monégasques à voir consacrer 
par une loi le régime de la Retraite Nationale. 

M. Jean-Eugène LORBNZI. — M. Caravel nous 
donne l'occasion de rappeler que vous n'êtes pas, 
Monsieur le Président Aureglia, étranger, et depuis 
fort longtemps, à cette préoccupation, puisque vous 
avez été avant qui que ce soit le seul initiateur de la 
retraite pour les Monégasques et que vous avez il y a 
déjà bien des années déposé au Conseil National tin 
projet de loi tendant à codifier ce système de sorte que 
nos vieux compatriotes aient tiln droit à la retraite et 
ne crient plus à la solliciter d'un organisme quel qu'il 
soit. Ce projet dort dans nos archives et je crois que 
le moment serait opportun de l'en sortir et lui redonner 
une vie. 

Je pense que nos collègues ne verront aucun incon-
vénient à ce que ce problème soit tranché définitive-
ment et que la loi Aureglia vienne achever ce que le 
Maire Aureglia avait commencé. 

M. Emile GAZIELLO. — Je me réjouis des déclara-
tions de M. Lorenzi et de M. Caravel, qui rejoignent 

• les désirs exprimés depuis toujours par le Conseil 
Communal. De tout temps, nous avions demandé que 
le règlement de cette allocation vieillesse ait force .de 
loi. Le Gouvernement n'a jamais accédé à notre désir, 
estimant préférable de laisser cette allocation sous 
forme de règlement, afin qu'un texte de loi ne mette 
pas en lumière des avantages accordés exclusivement 
à nos compatriotes. 

Si, maintenant, nos çollègues demandent une 
codification, je ne puis que m'y rallier et je m'en 
réjouis tout particulièrement. 

M. LE PRÉSIDENT. — Si vous voulez que le Conseil 
National se prononce de piano sur le voeu formulé 
par M. CaraVel au nom de la Commission des Intérêts 
sociaux, appuyé par M. Lorenzi, et s'il est accepté par 
l'Assemblée, 'ai peisonneilement l'espoir que sa 
route vers sa réalisation sera très courte, car je crois 
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en effet me souvenir que j'avais présenté moi-même 
un véritable projet de loi sur la retraite des vieux 
Monégasques et que j'avais eu l'appui fervent - d'une 
personnalité . monégasque gni, aujourd'hui, porte le 
titre de Conseiller de Gouvernement, ce qui me laisse 
espérer que le Gouvernement pourra accéder au- désir 
collectif de toute l'Assemblée. 

M. Jean-Eugène LOR.ENZI. — Je m'excuse, je vou-
drais dire un mot simplement pour la régularité des 
écritures. Il avait été -Convenu,- en séance - privée, que 
le crédit de 2.060.000, pour la synchroniSation des 
horloges électriques, serait ramené au crédit de 1.000 
l'hiles, parce qu'on trouvait chère la minute d'horloge 
synchron isée. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Ce crédit a été suppri-
mé. 

M. Jean-Eugéne LORENZI. — Parfait . 

M. LE PRÉSIDENT. -- M. Orecchia vous avez la pa-
role. 

M. Louis ORECCHIA. — Est-ce que l'on ne pourrait 
pas revenir un peu en arrière? Cela regarde l'Hôpital, 
je me suis absenté Un instant et je crois que mes 
collègues ont fait une intervention sur la création d'une 
maison spécialisée qui tiendrait le milieu entre l'hôpital 
et l'hôspice. Je suis entièrement d'accord. Il s'agit là 
d'un problème urgent. 

M. Philippe FONTANA: — Ne pourrait-on mettre 
ce voeu aux voix? 

M. LE PRÉSIDENT. — On l'avait fait implicitement 
et on peut le faire explicitement. 

Messieurs, le voeu de tout à l'heure est donc ratifié 
par le vote de l'Assemblée et soumis au très bienveillant 
examen du Gouvernement. 

Nous approchons, Messieurs, de la fin des dépenses 
concernant le budget municipal, mais je vois que 
M. Gaziello demande la parole. 

M. Emile GAZIÊ.  LLO, — Je voulais attirer l'attention 
de l'Assemblée sur la nécessité de la reconstruction 
d'un bassin nautique. 

Par suite des travaux d'aménageMent du port, le 
bassin nautique sera vraiseMblablerriént supprimé. 
Indépendamment de ce fait l'affittence des bateaux 
amènera une pollution des eaux et le Service d'Hygiène 
interviendra non seulement pour empêcher l'utilisation 
du port et dit bassin nautique par. les baigneurs. 

Or, pour une ville de l'importance de la nôtre, un 
bassin nautique est absoluMent indispensable à notre 
équipement sportif. 

M. LB MINISTRE. 	Même en marge des grands 
projets, l'état actuelest assez fâcheux dans ce bassin 
nautique. Je crois que les eaux sont très fortement 
polluées, 

M. Emile GAZIELLO, — Nous avons fait effectuer 
des analyses par le laboratoire Municipal. Le Com-
missariat à la Santé a estimé que l'on pouvait, pour 
cette année encore, utiliser le bassin car, du fait des 
travaux de remise en état du (iai de Commerce, le 
nombre de bateaux sera assez réduit. Au moment de 
l'interdiction des baignades dans le port il poUrra être 
envisagé l'utilisation de la plage de Fontvieille qui 
pourra être mise à la disposition des baigneurs par les 
pouvoirs publics, lorsque les travaux du raccordement 
de l'égout de l'Hôpital au grand collecteur seront 
terminés. Mais ces dispositions ne résoudront pas pour 
autant le problème du bassin nautique. 

M. Arthur CROVETTO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Financés. — La question du bassin nautique 
peut être retenue. Le Gouvernement a signalé la diffi-
culté du problème. Je crois pour ma part qu'il serait 
peut être risqué de s'engager imMédiatement dans un 
projet de bassin nautique, qui serait fortement oné-
reux, alors que, vraisemblablement, il trouvera sa 
place, et sans augmentation de dépense, lors dè la 
réalisation des projets concernant la région du Lar-
votto. 

M. Emile GAZIELLO. 7-- Permettez-moi d'insister 
sur cette question, car nous 'risquons, pendant un 
certain nombre d'années, de ne pas avoir d'équipement 
sportif. 

M. LE MINISTRE. — Je crois que ce n'est pas une 
donnée fondatnentale du problème. Même si con entre-
prend lés travaux, je ne vois pas dans quelle mesure 
les eaux seraient beaucoup plus polluées. C'est une 
question qui est ouverte, mais qui peut se régler. 

M. Louis ORECCIIIA. — La question du bassin 
nautique est étudiée par le Gouvernement, mais il 
serait 'utile aussi d'étudier un bassin d'hiver et qui 
pourrait remplir les deux offices, hiver comme été. 

• M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs,-  est-ce que la dis-
cussion est terminée? Y a-t-il encore sur le domaine 
municipal d'autres observations? 

Je crois que nous pouVons mettre aux voix l'en-
semble . des crédits prévus_ Our les Services Munici-
paux, en tenant compté que certains de ces crédits ont 
été supprimés par le GouverneMent à la suite des 
observations du Conseil National. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Le Budget municipal 
représente un total de recettes de 18.592.000 francs 
pour une prévision de dépenses de 283.285.000 francs, 
soit un excédent de dépenses de 264.693.000 francs. 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est le crédit qui VOUS est 
demandé dans l'intérêt des Services Municipaux. 
Alors, sous réserve des observations qui ont précédé, 
je mets aux voix ce crédit, 

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

SERVICE DES TABACS — 

RECETTES 

Tabacs  	 235.000.000 » 
Allumettes  	 8.000.000 » 
Cartes à jouer  	 500.000 » 
Poudres à feu  	 500.000 » 

244.000.000 » 

DÉPENSES 
I") PERSONNEL : 

a) Appointements, indemnités et allocations diverses  	2.600.000 » 
b) Contributions patronale retraite  	 260.000 » 
c) Assurances-accidents  	 50.000 » 

FRAIS GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION  	 800.000 » 

MARCHANDISES  	70.000.000 » 

Excédent de recettes 	  

 

73.110.000 » 
170.290.000 » 

  

244.000.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces prévisions sont mises aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

RECETTES 

(Adopté). 

IMPRIMERIE : 
Clients « Services et Privés »  	80.000.000 » 
Impression « Journal de Monaco »  	 5.000.000 » 

2°) ARTICLES DE BUREAU : 
Clients «Services et Privés »  	4.000.000 » 

89.000.000 » 

DÉPENSES 
1°) PERSONNEL : 

a) Salaires  	 33.000.000 » 
b) Contribution patronale retraite  	 I . 800.000 » 
c) Assurances accidents travail  	1.000.000 » 

2°) FRAIS GÉNÉRAUX : 

Eau, gaz, électricité, téléphone, taxes, chauffage, déplacements, réparations 
machines, transport de matériel, loyer, organisation technique, etc.  	12,000.000 » 

3°) FOURNITURES DE CONSOMMATION 
Achat encres, pâtes à rouleaux, colle, fil, etc. et transport de ces fournitures 

	
2.500.000 » 

20) 
3o) 

10) 



200 	 JOURNAL DE MONACO 

4°) MATIÉRES PREMIÈRES 
Achats et frais sur achats 	 

5°) ARTICLES DB BUREAU : 
Achats et frais sur achats 	 

6°) MATÉRIEL ACCESSOIRE DE COMPOSITION : 
Caractères, Métal pour mono, etc. 	  

7°) IMMOBILISATIONS Divolsrs : 
Installations, achats mobilier et matériel 	  

8°) MODERNISATION MATÉRIEL 	  

9°) ACHAT D'UNE MACHINE OFFSETT 	 

	

Excédent dépenses 	  

M. LB PRÉSIDENT. — Je mets aux voix ces prévisions. 

30.000.000 » 

2.000.000 » 

2.000.000 » 

néant 

1.000.000 » 

5.000.000 » 

90.300.000 » 
1.300,000 » 

(Adopté. M. Gaziello s'abstient). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

OFFICE NATIONAL DU TOURISME 

DÉPENSES 

Personnel temporaire 	  L  	9.450,800 » 
Frais de déplacements  	 950.000 » 
Frais, fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages  	4.500.000 » 
Entretien des bureaux  	 800.000 » 
Achat de matériel touriStique  	 10.250.000 » 
Affiches en trichromie  	 3.150.000 » 
Fiais de réception de journalistes et personnalités  	5.750.000 » 
Participation aux expositions et foires à l'étranger  	10.000.000 » 
a-andes expositions à 'Monaco  	1,000.000 » 
Films  	 1.000'.000 » 
Entretien, des locaux, entretien et renOuvellemùt matériel  	 500.000 » 
Frais de location dn'terrain à la 8.13 M  	 1.200 » ' 
Frais de prospection  	1.000.000 » 

48.352.000 » 

M. Jean-Eugène LORENZI. 	- Monsieur le Prési- 
dent, ici, nous sommes en plein dans l'application 
pratique du rapport que le Conseil National a bien 
voulu. adopter. 

Ce crédit est donc inscrit non pas pour approuver, 
mais simplement pour ne pas arrêter ex abrupto 
l'organisation actuelle. Il ne comporte-ni' l'approba-
tion, ni la critique de son activité qu'il appaitienclra 
à la Commission que vous avez formé d'étudier et 
d'apprécier niais, il ne convient pas de stériliser toutes 
les activités en cours. 

Je demande le vote unanime de l'Assemblée pour 
que très rapidement une nouvelle organisation naisse 
des travaux de ladite commission et que le budget ne 
soit pas pour ce chapitre présenté sous cette 'forme 
l'année prochaine. 

M. LB PRÉSIDENT. 	Je mets aux voix le cré- 
dit de 48352.000 francs pour l'Office National du 
Tourisme. 

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION 
ET D'AMORTISSEMENT 

RECETTES 

1. — RESSOURCES LOCALES. 

a) Taxes ci redevances permanentes : 

Redevance S.B.M. 	 
Surtaxe locale sur les tranSibtions 	  
Redevances des Sociétés à Monopole 	  

b) Produits divers : 

Vente de caveaux au cimetière 	  
Produit. des Jardins Exotiques. 	  
Produit de la Grotte des Jardins Exotiques 	  
Remboursements Radio Monte-Carlo 	  

Ressources. nouvelles 	 

Total général 	  

158.000.000 » 
390.000.000 » 
72.072.000 » 

2.000.000 ».  
5.527.000 » 
5.600.000 » 
2.000.000 » 

635.199.000 » 

M. LE PRESIDENT. — Personne n'a d'observation à 
formuler au sujet du programme des recettes mises à 
la disposition du budget extraordinaire? 

(Adopté), 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Sous réserve du point 
n° 7 de notre motion. En effet, il faudra reprendre tout 

le problème des sociétés à monopole. On ne Peut 
aujourd'hui rentrer darts le détail de chacune d'elles. 
Il faudrait reprendre le problème du gaz, de l'eau, de 
la S.B.M. C'est un travail d'importance qui dépasse 
le cadre du budget actuel mais que la Commission des 
Finances ne redoute pas d'aborder. 

LE SECRITAIRE GÉNÉRAL. 

DÉPENSES 

L 	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT' (ex GRANDS TRAVAUX). 

A. -- indemnités d'expropriation  
	

15.000.000 » 

Achat d'un local qui sera mis à la disposition de l'A.C.M. pour l'aménagement 
de son siège social  	 . 25.000.000 » 

M. Jean-Eugène Umeizt. -- En ce qui concerne 
l'Automobile-Club de Monaco, le Gouvernement 
a estimé que cette Société remplissait non seule-
ment la fonction utile d'un groupenient spertif, 
mais également qU'elle fournissait un certain fleinbre 
de prestations se rattachant aux -services d'utilité 
publique, comme la délivrance des tryptiques, des 
dyptiques et des pertuis de circulatién autontobile, 
qu'elle organisait en outre le Grand Prix Automobile 
et le Rallye de Monte-Carlo. Aussi une aide, de-Venue 
urgente, puisqu'elle était expulSée du lOcal 
occupait et qu'elle devait se reloger, cè qui était au- 

dessus de ses moyens, devait lui être apportée, à titre 
tout à fait exceptionnel. Tout ceci a conduit le Gou-
vernement à inscrire un crédit de 25.000.000 au budget. 
Nous se sommes pas hostiles à l'inscription de ce 
crédit, mais je fais deux remarques 

10  Cette somme de 25,060.000 sert à reloger 
l'Automobile-Club qui ne peut faire seul cet effort, 
mais cette Société doit conclure un contrat de location-
vente avec le. Gouvernement, afin petit à petit, de se 
rendre propriétaire du local. 

20  Si l'Automobile-ClUb sert la collectivité, et 
à ce titre peut recevoir vingt-cinq millionS du budget, 



.16tAINAL DE MONAêô 

 

,229 

    

l'Union des Syndicats rend 63alement des services 
importants par ses activités parastatales. 

Dans ces conditions, j'insiste pour qu'une ins-
cription figure au budget qui permette le fonctionne-
ment de cette union. 

M. Louis ORECCHIA. — Je voudrais demander que 
le Gouvernement veuille bien préciser que le local 
destiné à l'Automobile-Club est sa propriété et qu'il 
pourra en diSpoSer en cas de beSoin. Actuellement, il 
se pose un problème. Les sociétés sportives n'ont pas 
de locaux pôle leurs - réuniOns et je voudrais demander 
au Gouvernement d'insérer une clause dans son 
contrat permettant à certaines sociétés sportives de 
pouvoir faire, au moins une fois par an, leurs assem-
blées générales dans les sous-sols de ce local. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. le Ministre vient de dire 
à voix basse « d'accord ». 

M. LE MINISTRE. — Le Gouvernenient n'y voit pas 
d'inconvénient. 

M. Charles PERNASCONI. — Permettez-moi de dire 
que l'observation. de M. le Commissaire aux Sports est 
un peu superflue parce que, tôujours, l'Automobile 
Club a mis ses locaux à la disposition des sociétés qui 
les demandaient. 

M. Arthur CRoVEirro, Conseiller de Gimvernement 
pour les Finances. — J'ajouterai qu'au point de vue 
adminiStratif, il ne convient peut-être pas de vouloir 
imposer une telle clause dans un contrat et ce pourrait 
être gênant dans la détermination du prix de location. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — B. TRAVAUX, 

M. LE PRÉSIDENT. — Il faut intituler le nouveau 
crédit pour le logement des Monégasques. 

M. Arthur CROVETTO, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — On peut dire « Construction d'un 
immeuble à loyers modérés », ou H.L.M. et chacun 
pourrait traduire. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Il s'agit de plusieurs 
immeubles. 

M. Pierre PME, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — On pourrait mettre « Première 
tranche ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, est-ce que l'intitulé 
vous satisfait : H.L.M.? 

M. Jean-Eugène LoenNzt. — Je ne préciserai pas 
qu'ils soient à loyers modérés, je mettrais surtout 
« pour les Monégasques ». Qui dit « Monégasques » 
dit «modéré dans le prix ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, "« Habitations à loyers 
modérés potir prioritaires monégasques ». 

M. Jean-Eugène LORENZ'. — En dehors des prio-
ritaires, et sans revenir sur ce problème, que je consi-
dère comme primordial, si des Monégasques désiraient 
se loger dans ces nouveaux immeubles, il faut les aider 
car des Monégasques allant habiter les nouveaux 
locaux, libéreraient leurs appartements, pour de moins 
favorisés. Certes là aussi l'ordre de priorité sera 
respecté. D'abord ceux qui n'ont pas de logement à 
Monaco, ensuite ceux qui libèreront leur appartement 
actuel. Vivement cés immeubles pour les monégasques, 
nous y serons en famille. 

M. Louis CARAVEL. 	Je pense qu'il y aurait intérêt 
à essayer de conclure le problème du logement, avant 
la fin de la présente,. session. Vous n'ignorez pas que 
l'Assemblée est saisie par le Gouvernement de trois 

• projets de loi. D'après les dédarations de M. le Pré-
sident de la CO/IMiSSi011 de législation, il semble que 
les travaux de cette Commission soient près d'être 
terminés; et, si j'ai bien compris, M. le Ministre d'État, 
au cours de la dernière séance publique, a manifesté 
également le désir de voir ces problèmes solutionnés 
avant la fin de la session. Étant donné qu'elle prendra 
fin le 26, nous pouvons être en mesure de débattre une 
fois pour toutes ces problèMes avant cette date. 

Des Monégasques sont menacés journellement de 
perdre leur logement à la suite de l'exercice du droit 
de reprise par leur propriétaire. Nous pensons que 
l'intervention du législateur dans ce domaine doit être 
rapide dans le but de mettre fin à de telles situations 
que nous déplorons tous. 

M. Jean-Charles MARQUET. — La Commission de 
législation n'a pas besoin d'enCouragement et elle fait 
observer qu'il est plus facile d'émettre des voeux que 
de rédiger des textes susceptibles d'être votés. 

M. Louis CARAVEL. — Je ne comprends pas la 
répartie de M. Jean-Charles Marquet, étant donné 
que nous .  savons que ,la Commission de Législa-
tion a terminé l'étude des deux premiers projets 
de loi. 

M. Jean-Charles MARQUET. — La construction 
envisagée d'un immeuble pour tes MonégaSques 
change certains aspects du problème. La ComMission 
se réunit ce soir. Donc, vous voyez que vôtre impa-
tience n'est pas .justifiée. 

M. Louis CARAVEL. -- Je n'ai fait que dcniâride la 
possibilité de conclure l'étude de ces problèmes au 
cours de la présente session. 

M. Jean-Charles MARQUET. — Vous n'êtes pas le 
seul qui vous intéressez à cette question. Nous ne 
travaillerons pas scus la contrainte même pas sous .1a 
vôtre. 

M. Emile GAZIELLO. — Je ne comprends pas ni 
l'intervention de M. Caravel ni cette discussion, 
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attendu que nous étions tous d'accord en commission 
pour que le problème du logement soit étudié au plus 
tôt. 

M. I,C PRÉSIDENT. — ,La session n'est pas close. 
Une décision sera prise afin que le problème puisse 
être résolu avant la fin de la session. 

M. Jean-Charles MARQUET. -- Je souhaiterais que 

toutes les Commissions se réunissent aussi souvent 
que la Commission de Législation. 

M. Louis CARAVEL. — Les membres de la Commis-
sion des Services Sociaux qui se réuniSsent régulière-
ment toutes les semaines n'ont de conseils à recevoir 
de personne. 

M. Jean-Charles MARQUI3T. — Elle émet des voeux. 

M. Arthur CRovmo, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Pour la rédaction d'un objet 
aussi clair que possible, je vous propose, et sans m'atta-
cher rigoureusement à cette formule, « Immeuble pour 
locations par appartements destinés à faciliter, par 
priorité, le logement aux Monégasees ». Je crois que 
cela traduit bien votre pensée et ne fait pas obstacle 
au fait que, dans cet immeuble, il peut y avoir des 
habitants' étrangers qui auraient cédé ou échangé un 
autre appartement à des Monégasques. Il ne faudrait 
pas que nous mettions une formule trop rigoureuse 
qui empêche ces transactions utiles. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix le crédit de 
150 millions dont l'intitulé vient d'être précisé. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

a) Travaux en cours d'exécution .. 

Aménagement de l'Hôpital (2'ne tranche): 155.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observation à ce sujet? 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Aménagement de la 
Place des Moulins 20.000.000. 

M. Jean-Eugène LoRi3Nzi. — Il a été fait observer 
au Département intéressé le désir de la Coniffiission. 
Il est inutile d'alourdir le débat. Le GonVernement a 
accepté. Tout est rentré dans l'ordre. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Raccordement de 
l'avenue Crovetto frères à l'Impasse des Révoires 
(211e tranche) : 8.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le. crédit primitif était de 
15.000.000. 11 a été ramené à 8.000.000. 

Ce crédit et mis aux voix. 

(AdoPté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Construction des 
nouveaux réservoirs des Révoires et des Moneghetti : 
I 00 .000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est le règlement des travaux 
exécutés en 1956. 

Ce crédit est mis aux voix. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Aménagement d'un 
nouveau central téléphonique et extension du réSeau : 
33.453.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observation ? 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

Études d'urbaniSme : 7.000.000. 

Étude de l'aménagement de l'anse du LarvottO 
5.000.000. 

M. Jean-Eugène LORENZI. —11 est bien entendu que 
ces crédits d'études sont affectés strictement aux études 
qui seront demandées par la Commission Mixte, 
c'est-à-dire qu'ils ne rénunièreront strictement rien 
d'autre. Ce sont bien uniquement les études commen-
cées par les maquettes de Maisons-Alfort, qui sont 
couvertes par ce crédit. 

M. LE MINISTRE. — Il n'est pas question d'autre 
chose. 

M. Pierre PàNE, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. —11 s'agit aussi, dans. ce crédit, 
du commencement de l'établissement du plan d'urba-
nisme. 

M. Charles BERNASCONI. — M. Lorenzi doit savoir 
que de nombreux millions ont déjà été accordés pour 
les études. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — 

c) Travaux à entreprendre : 

Prolongement de l'avenue de Grande-Bretagne . 
(2me lot) : 8.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT; — Pas d'observation? 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Raccordement de 
l'avenue de Saint-Ronian au boulevard du Ténao 
(première tranche) : 1.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'observation? 

(Adopté). 

Lu SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 	Proléngement du 
boulevard de Belgique vers l'Hôpital (tunnel) : 1.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est Mis aux voix. 

(Adopté). 

(Adopté). 
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Aménagement de la 
plage de Fontvieille : 15.000.000. 

M. Jean-Euene -LoRENZI. — Là, encore, même 
observation. Il ne s'agit pas d'un aménagement, il 
s'agit de la sauvegarde de cette plage qui devient 
indispensable du fait de la pollution des eaux du port. 
Il nous faut une plage populaire d'accès gratilit et il. 
est tout à fait normal de prévoir l'aménagement de 
Cette plage de Fontvieille qui doit devenir au moins 
égale à celle qui sera mise à la disposition de la clien-
tèle estivale riche. 

M. LE PRÉSMENT. — Ce crédit est mis aux voix. 

• (Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GENERAL. — Déplacement des 
gazomètres (étude) : 1.000. 

M. LOUIS ORECCHIA. Je demanderai au Gouver-
nement de poursuivre rapideMent l'étude de la sup-
pression des gazomètres. Je pense qu'il serait de l'inté- 
rêt public et de l'inbanisme de les voir disparaître. 

• 
M. LE MINISTRE. — C'était une des préoccupations 

du Gouvernement, mais 'c'est une opération impor-
tante, coûteuse et compliquée dans le détail. 

M. Pierre PàNE, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — 11 est nécessaire d'avoir des 
gazomètres pour assurer une réserve de fonctionne-
ment. D'autre part, le déplacement d'une construction 
aussi volumineuse que les gazomètres est difficile. 
Un problème se pose avec les villes voisines, avec le 
Gaz de France. Ces études ne sont pas encore termi-
nées. Je tiens à vous faire savoir que ce projet sera 
très onéreux. La dépense sera de l'ordre de 200 à 
250 millions. Cela mérite une étude approfondie. 

M. LE PRESIDENT. — Nous avons donc un crédit 
de 1.000 francs tout à fait indicatif pour le déplacement 
des gazomètres. Je le mets aux voix. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Aménagement du 
Lycée : 30.000.000. 

M. LE PRESIDIST. — Pas d'observation? 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Construction d'un 
nouveau bassin de natation : 1.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix ce crédit de 
1.000 francs, indicatif également.. 

(Adopté). 

Lc SECRÉTAIRE GENERAL. — 

2. 	CRÉDITS RELATIFS A DES TRAVAUX COURANTS. 

a) Travaux en cours d'exécution : 

Aménagements mobiliers du nouveau Musée du Boulevard du Jardin Exotique 5.000.000 » 
Aménagements mobiliers du nouveau siège du Conseil National 	  1.000.000 » 
Aménagement d'une terrasse à l'Orphelinat 	. 	 500.000 » 
Élargissement du Boulevard Prinéesse Charlotte 	  15.000.000 » 
Élargissement du Boulevard Rainier III 	  10.000.000 » 
Construction d'un escalier public au Quartier Malbousquet 	  400.000 » 
Aménagement des Jardins du Fort Antoine 	  1.000.000 » 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 

LE SECRÉTAIRE GENERAL. 

b) Travaux à entreprendre 

Modification des foyers d'éclairage public 50.000.000 

M. Jean-Euene LoRENzi. --- 11 faut bien dire que 
le voeu et l'opinion de M. Bernasconi nous les parta-
geons tous et nous souhaitons tous un accroissement 
(le l'éclairage public. Mais le crédit de 50.000.000 n'est 
pas pour nous h fin du problème. H ne permettra 
d'éclairer selon h nouvelle formule que les grandes 
artères. Pour les voies secondaires, il y a deux théories 
en présence. La première voudrait remodeler tout le 

(Adopté). 

réseau et tous les foyers exigeant plusieurs, centaines 
de millions, l'autre envisage simplement d'augmenter 
l'intensité de l'éclairage existant. 

La deuxième formule serait beaucoup plus écono-
mique et permettrait, pour les voies secondaires, un 
éclairage suffisant. Je crois qu'en votant ce crédit de 
50 millions, nous parachevons une oeuvre d'utilité 
publique et nous pourrions suggérer au Gouvernement 
d'adopter la 'deuxième théorie, qui consiste à augmen-
ter l'intensité pour les rues qui ne sont pas de grandes 
artères. 

M. Pierre PENE, Conseiller .de Gouvernement pour 
les Travaux Publics,— Je prends note de la suggestion. 
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Mais, en ce qui concerne les artères principales, il 
restera encore cette année le Boulevard Rainier III. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le crédit de 50.000.000 est 
mis aux voix. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Travalux divers sur les 
réseaux de distribution d'eau : 4.500.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Travaux d'aménage-
ment de parcelles privées incorporées à la voie publi-
que : 15.000.000. 

M. LE PRirstpilf, r. — Ce crédit. est mis aux voix. 
(Adopté). • 

LE SucttfiT4nu3 GÉNÉRAL. — Aménagement du 
Service de la Douane : 8.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Aménagement de la 
Maison des Syndicats : 1.000. 

M. Jean-Eugène LORENZ!. — C'est moins cher que 
l'Automobile  Club . 

M. LB PRÉSIDENT. 	C'est un crédit indicatif, bien 
entendu. 

M. Arthur CROVETTO, Caserner de Gouvernement 
pour les Finances. -- Il ne s'agit, pas de quelque chose 
de nouveau. La Maison des Syndicats existe. Il s'agit 
d'une meilleure organisation intérieure. Cette inscrip-
tion indique que ces aménagements se traduiront en 
dépense par des milliers •de francs et lion par des 
millions. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Aménagement d'un 
local pour transformateur au jardin . Exotique : 
2.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est-mis aux voix, 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Élargissement de 
l'Avenue Roqueville 1.000. 

M. LB PRÉ.SIDENT. 	Je mets aux Voix ce Crédit indi- 
catif. 

(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE. GÉNÉRAL. -- ReinplaCement de 
l'égout collecteur de l'avenue de Monte-Carlo. : 
1.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Aménagement des 
Jardins' Saint-Ivrartin : 2.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. —1e mets aux voix ce crédit. 
(Adopté). 

LE SnCRÉTAIRI3 GÉNtiRAL. — Renforcement du 
Quai Albert ler : 40.000.000. 

M. Charles 13ERNASCONt. — Est-Ce un travail qui 
doit être entrepris cette année? 

M. Pierre Pisn, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — Oui. Il a été retardé à cause du 
Grand Prix Automobile. 11 est adjugé. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit de 40.000.000 est 
donc mis aux voix, 

(Adopté). • 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Réfection du Quai' 
des États-Unis : 1.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux ,voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. --- Prolongement du 
débouché en mer de l'ancien égout de l'Hôpital : 
3.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté), 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — ReiegeMelit de la 
Sûreté Publique : 20.000000. 

M. Jeati-Eugène LORENZ!. — Nous ne sommes pas 
hostiles à ce crédit puisque le Conseiller de Gouverne-
Ment qui est responsable des deux crédits : celui des 
téléphones et celui de la Sûreté Publique, a bien voulu 
consentir un sacrifice important au titre des téléphones, 
ayant considéré que le problème du relogement de la 
Sûreté Publique était extrêmement urgent. 

Il faut exposer ce problème pour que le Conseil 
soit éclairé. Il n'est venu à la ConuniSsion qu'en 
dernière minute, car il nt figurait pas sur le projet de 
budget, Ce SerVice était éparpillé dans divers locaux. 
Il a été regroupé péniblement dans un ancien hôtel qui 
se situe rue Florestine. La Stireté Publique y est si mal 
logée qu'il nous a été donné de voir juger un délin-
quant qui avait volé une bicyclette dans la cour même 
de la Sûreté Pùblique. On dit au surplus que les 
archives — et vous savez combien la Sûreté est à base 
d'archives — sont logées au grenier, Et cela s'entasse.  
au point que la Sûreté Publique est menacée d'être 
écrasée sous les 'archives. Pour le prestige de Monaco, 
pour la sécurité du Service, il est indiscutable que le 
problème du relogement de la Sûreté Publique se pose, 
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mais encore faut-il que ce crédit de 50.000.000 soit 
strictement indicatif et que le choix du local, les 
contrats, soient préalablement soumis au Conseil 
National. Il ne suffit pas, par exemple, d'acheter une 
fraction d'immeuble, il faut que le,. Gouvernement 
prenne l'accord du Conseil National, de façon que 
nous connaissions les conditions du relogement, la 
nature du contrat, le prix payé. Je suis tout à fait 
d'accord pour qu'on trouve rapidement une solution 
au problème du relogement de la Sûreté Publique, mais 
si toute garantie ne nous était pas fournie, je ne voterai 
pas le crédit. 

M. Charles BERNASCONI. — Le crédit pour le 
téléphone pourra nous être redemandé l'année pro-
chaine. D'autre part, en ce qui concerne le crédit pour 
reloger la sûreté publique, relogement qui est néces-
saire, mon intervention ne porte pas sur le crédit mais 
sur l'emplacement où la Sûreté publique doit être 
installée. Le nom de « Héraklès » a été lancé dans le 
débât. 

Ne dira-t-on pas que le Gouvernement fait tous 
ses efforts en faveur de la société qui en est la proprié-
taire, 'efforts qu'il aurait dû faire pour lui-même en 
empêchant cet hideux paravent désigné sous le nom 
de « Héraklés » qui soulève de très justes critiques et 
que pour nia part je ne cesse de déplorer? Il y a des 
immeubles qui menacent ruine tout près de là. Il est 
temps de remédier à cet état de choses.' Le Gouver-
nement, on ne sais qui, a installé des barrières pour 
empêcher la circulation; ce n'est pas suffisant. Quel-
qu'un aura une lourde responsabilité lé jour où un 
matériau quelconque tombera et si par malheur il occa-
sionne des victimes'! Pour que le scandale que constitue 
ce quartier cesse dans l'intérêt de tous, je suggère que 
le Gouvernement se rende acquéreur d'une de ces 
propriétés et construise le bâtinient qui fera diSparaitre 
une partie au moins du scandale. 

M. Pierre PANE, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publies, = Cette affaire est liée, il faut le 
dire, à l'établissement d'un plan d'urbanisme pour 
tout ce quartier. C'est cela qui a retardé. 

M. Charles BERNASCONI. — Depuis 1948, le Gou-
vernement a solennelletrient promis de se consacrer 
à l'assainissement de ce quartier. Il y a de cela huit 
ans et aujourd'hui encore rien n'est entrepris; bien. 
mieux on en parlé-  parce que contraint. Que de plans 
d'Urbanisme mitait-on pu. faire, - que de réaliSatiOns • 
auraient pu être obtenues en ce long espace de temps 
si on avait Voulu ! Mais ce quartier, pourtant iinpor-
tant, ;ne paraît .  pas intéresser les sphères dirigeantes. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Et cela nous coûté en 
dératiSation, très cher. 

Donc, sous réserve qu'on nous soumettra les  

contrats et les conditions, nous votons le crédit deman-
dé pour le relogement de la sûreté Publique. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit de 20 millions est 
mis aux voix. 

(Adopté). 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — Achat d'unearroseuse 

pour les besoins de la S.M.A. : 3.950.000. 

M. Jean-Eugène LORENZI. — Comme la grue-
automotrice, elle est polyvalente. Elle a pompé de 
l'eau de mer et a aussi fondu la neige, et permis à 
Monaco d'en être libéré avant les communes voisines. 
Enfin, elle ne coûte que 3 millions. 

• M. LE PRÉSIDENT, — Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté), 

LB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.' - 

II. — DÉPENSES DE GUERRE. 

a) Dommages publies 
Réfection du Quai du Commerce (complément) : 

50.000.000. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce. crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

LE SECRÉTAIRE! GÉNiiRAL. 

b) Dommages privés 

Réparation des dits dommages : 1.000. 

M.- Jean-Eugène LORENZI. — Je suis obligé de 
demander au Gouvernement, alors que nous consta-
tons, du fait de l'inscription d'une somme si minime, 
avoir à peu près fini de payer les dommages de guerre 
que les non Monégasques ont subi à Monaco, qu'il 
n'en est peut-être pas exactement de même pour 
certains de nos compatriotes qui ont subi des domma-
ges en France. Nous ne sommes pas là pour juger de 
leurs réclamations,. savoir si elles sont fondées, si leur 
dossier est complet, mais le Gouvernement pourrait 
peut-être insister' à nouveau auprès des autorités 
françaises pour liquider ce problème au plus grand 
soulagement de nos compatriotes. 

M. LE MINISTRE. — J.5 puis peut-être volis dire que 
le Gouvernement est intervenu à plusieurs repriseà. 
Il n'y a aucune raison pour que ce léger résidu ne soit 
pas apuré.* 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix le crédit 
demandé pour réparation 'de dotnmages de guerre 
privés. 

Pas d'observation? 
(Adopté). 

Messieurs, nous 'avons terminé l'examen. de tout 
le budget. Je vais maintenant mettre. aux voix la loi 
de finances qui va concrétiser et synthétiser vos votes. 
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TITRE PREMIER. 

CRÉDITS OUVERTS 

ARTICLE PREN1IER. 
Des crédits soit ouverts pour tes dépenses .du Budget Ordinaire de 1956 (État A). 
Ces crédits sont fixés globalement à la somme maximum de : 2.198,142.000 Francs. 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 2. 
Des crédits sont ouverts pour les dépenses du Budget Extraordinaire d'Équipement, de Reconstruction et d'Amor-

tissement (État B). 
Ces crédits sont fixés globalement à la somme maximum de : 805,810,000 Francs. 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté), 

TITRE II. 

VOIES ET MOYENS 

ART. 34 
Les recettes budgétaires seront effectuées en vertu des Lois, Ordonnances, Conventions internationales, Cahiers 

des Charges et autres dispositions légalement en cours. 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 4. 
Les recettes affectées• au Budget Ordinaire (État C) sont évaluées à la somme globale de : 2.374.874.000 Francs. 
Les recettes ifectées au Budget Extraordinaire d'Équipement, de Reconstruction et d'Amortissement [État D) 

sont évaluées à la somme globale de : 635.199.000 Francs. 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté» 

Je mets aux voix l'ensemble de la Loi de Finances pour l'exercice 1956. 
(Adopté â l'unanimité). 

M. le Secrétaire Général va vous donner lecture des États annexés à la Loi de Finances. 

LE SECRÉTAIRE, GÉNÉRAL. — 

ÉTAT « 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1956 

Sncri ON A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. I. 
11. 

S.A.S. le Prince SouVerain 	  
Dotation de la Famille Princière 	 

99,304;000  
41.831,000 

III. Maison de S.A.S. le Prince 	  2 . 993000  
1V. Cabinet de S.A.S, le Prince 	  34.219 . 000 

» V.  Archives 	  9 . 676 000 
VI.  Chancellerie de l'Ordre de Saint-Charles 	 855.000 

VII, Palais de S.A,S, le Prince 	 • 74.346,600 
263.227.000 
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SECTION B. — ASSEMBLÉES ET CORPS CONSTITUÉS. 

Chap. I. Conseil National 	  7.483.000 
II. Conseil Économique 	  1.604.000 

Ill. 	Conseil 	d'État 	  95;000 
9.182.000 

SECTION C. — SERVICES RATTACHÉS AU MINISTRE D'ÉTAT. 

Chap. I. 	Ministère d'État : 
a) Services administratifs du Ministre d'État 	  22.691.000 
1) Hôtel particulier du Ministre d'État 	  4.700.000 

» Il. 	Prestations diverses aux fonctionnaires : 
a) Assistance-décès 	   2.000.000 
1) Service des Prestations médicales et pharmaceutiques 	 42.803.000 

• » III. 	Pensions de retraite 	  140.149.000 
» IV. 	Service du Contentieux et des Études législatives 	 5.259.000 
» V. 	Service des Relations Extérieures : 

a) Direction 	-  17.352.000 
b) Postes diplomatiques et consulaires 	 22.235.000 
c) Tourisme et propagande 	  57.577.000 

» VI. 	Manifestations nationales 	  102,500,000 
» VII. 	Réceptions officielles 	 5.000,000 
» VIII. 	Publications officielles 	  2.700.000 

424.966.000 
SECTION D. — DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Chap. I. Services Administratifs du Conseiller de Gouvernement 	 10.963.000 
» II. Force Armée 	  80.492 ; 000 

III. Sûreté Publique 	  154.315.000 
IV. Prisons 	  3.703.000 
V. Commissariat Général à la Santé 	  8.'132.000 

» - VI. 	Cultes 	  15.085.000 
» VII. 	Dépenses culturelles : 

I. Éducation Nationale. 

A. — Enseignement : 
1° Lycée 	  64.327.000 	109.403.000 2° Écoles 	  45.976.000 

B. — Éducation Physique : 
19 Commissariat aux Sports 	 

	

2° Comité Olympique monégasque 	 
7.765.000 1 	8.765.000 1,000.000 ) 

C, 	Orientation scolaire  	50.000 
D — Subventions et allocations : 

1 0  Bourses  	.  	8.940.000 
20  Subventions et allocatibils divers, 	5.150.000 	18.091.000 
3° Équipe profession. de football  	4.001.000 
11. Institutions et Œuvres diverses : 
1 0  Musée d'Anthropologie Whist. 4.796,000 
2° Musée National des Beaux-Arts. 	1,670.000 
30  Société aes Conférences .  	1.000.000 
40  Musée Océanographique  	850.000 	22.416.000 
50  Institut de Paléontologie humaine 	600.000 
60  Conseil Littéraire  	I .000.000 
70  Participation fonctionnement de 

l'Orohestro National 	 12.500.000 

 

158.725.000 
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Chap. VIII. Bienfaisance  	2.230.000 
» IX. Services Sociaux  	6.081.000 

X. Tribunal du Travail  	 1.883.000 
• XI. Caisse Autonome des Retraites  	2.449.000 
• XII. Services autonomes : 

	

I. Hôpital  	79.117.000 
IL Orphelinat  	 5.509.000 	422.495.000 

III. Office d'Assistance sociale  	73.176.000 
IV. Mairie     264.693.000 

2 3 6 

866.553.000 

SECTION E. — DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE. 

Chap. 	I. Services administratifs du Conseiller de Gouvernement  	16.961.000 
» Il. Direction du Budget et du Trésor : 

11.002.000 
8.768.000 

34.917.000 
15.353.000 
2.838.000 
1.658.000 

Budget Annexe 
P. T. 111 
1.350.000 

400.000 
5.000.000 

SECTION F. — DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Chap. 	I. Services administratifs du Conseiller de Gouvernement  	9.517.000 
b) Service du Contrôle et des Enquêtes Économiques . . ..• 	 • 	1.315,000 

» Il. Service des Travaux Publics : 
Travaux Publics  	 28.670.000 
Travaux Maritimes  	6.000.000 j 
Bâtiments Domaniaux  	3.920.000 c 	120.540.000 
Voirie  	71.000,000 
Jardins  	10.950.000 

» III. Contrôle Technique : 
Direction  	 15.711 000 
Service Téléphonique et Électrique administratif 	7.698.000 i' 	134.285.000 
Services Publics 	  110.875.000 

IV. Service du Port  	16.157.000 

SECTION G. — SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 	I. Direction  	11.031.0W 
» IL Cours et Tribunaux . 	 33.419...000 

a) Direction 
b) Trésorerie Générale 	  

» III.  Direction des Services Fiscaux 	  
» IV.  Administration des Domaines 	  
» V.  Commissariat du Gouvernement près les Sociétés 	  
» VI.  Contrôle des Changes 	' 
» VII.  Office des Émissions de Timbres-Poste 	  i 
» VIII.  Postes et Télégraphes 	  

	

 	S 
» IX.  Douanes 	  
» X.  Télécommunications 	  
» XI.  Service de la Propriété industrielle et Répertoire du Commerce 

98.247.000 
• 

281,814.000 

44.450.000 

SECTION H. — DÉPENSES COMMUNES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS. 

Chap. 	I. Entretien des immeubles domaniaux  	71.003.000 
» II. Entretien du mobilier  	27.700.000 
» III. Fournitures 	. 	 24.000.000 

122.703.000 
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SECTION K. — VERSEMENTS AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN APPLICATION 
DES CONVENTIONS  

	
27.000.000 

TOTAL  	 2.198.142.000 

ÉTAT «B» 

TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION 

ET D'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1956 

I. — DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT. 

A — INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION' 	  40.000.000 40.000.000 
B. — TRAVAUX 	  715.809.000 715.809.000 

II. — DÉPENSES DÉ GUERRE. 

a) Dommages publics 	  50.000.000 
b) Dommages privés 	  1.000 

50.001.000 

805.810.000 

ÉTAT «C» 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS 
APPLICABLES AU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1956 

Chap. Ier — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. — DoMaine immobilier  	 9.954.000 
B. — Domaine industriel et commercial  	 452.949.000 
C. — Domaine financier  	40.000.000 

Chap. II. — TAXES ET REDEVANCES. 

A. — Produits et recettes des Services administratifs  
	

5.971.000 

Chap. III. — CONTRIBUTIONS. 

I. — Versement du Gouvernement français en application des Conventions - 	,  	600.000.000 
II. — Services Fiscaux (Perceptions en Principauté) 

a) Contributions sur transactions juridiques  	243.000.000 . 
b) Contributions sur transactions commerciales  	 858.000.000 
c) Droits .de consommation  	141.000.000 

Chap..IV. -- RECETTES D'ORDRE. 

I. — Retenues sur traitements pour pensions de retraite  	24.000.000 
— Versements du Gouvernement français au titre partage P.T.T. ..... 	.... . . . .... • i 	Voir Budget 

III. — Suxtaxes sur timbres-poste hors compte dé partage  	 Annexe P.T.T. 
IV. — Recettes diverses 	 

TOTAL FRANCS 
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ÉTAT « D», 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS 
APPLICABLES AU BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION 

ET D'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1956 

L RESSOURCES LOCALES. 

	

a) Taxes et redevances permanentes. – 	 
Produits divers • 	  

M. LE PRÉSIDENT. — Ceci clôture l'ordre du jour 
de la séance. Nous réservons les jours qui restent de la 
session pour la possibilité de discussion d'autres 
problèmes non financiers .et je pense que des satis-
factions pourront être doluiées à M. Caravel dans le 
domaine des problèmes législatifs et nous savons que 
s'ils ne sont pas prêts aujourd'hui c'est en raison 
même de la complexité et de la gravité que chacun 
d 'eux soulève. 

M. Arthur CRowirro, Conseiller de Gouvernement 
pour les Firances. — .Personnellement, je suis d'accord 

620.072.000 
15.127.000 

635.199.000 

avec M. le Président de la Commission des Finances 
pour que la clôture des comptes soit examinée d'abord 
par la Commission des Comptes, mais je souhaite que 
cet examen ne tarde pas trop parce qu'il est nécessaire 
que les dépenses et les recettes soient arrêtées en ce qui 
concerne le budget 1954 le plus tôt possible. 

M. LE MINISTRE. — Je crois que son premier aligne-
ment sur la Cour des Comptes française ne peut pas 
aller moins vite, au contraire. ' 

M. LE PRÉSIDENT. — La séance est levée à 20 heures 
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