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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance du 30 Décembre '1946 

Sont. présents : MM. Louis Aureglia, Charles 
Bellando de Castro, Charles Bernasconi, Duc-
teur Bernasconi, Georges BlanIchy, Etienne 
Boeri, Robert Boisson, Gny Brousse, Arthur 
Crovetto,. Joseph Fissore, Michel Fontana, Jean-
Charles Marquet, .Auguste Médecin, jean-Marie 
Notari, ,Iean-Charles Rey, 'Robert Saiimori, jean 
Sharrato, joseph Simon. 

M, Pierre de Wilasse, .Ministre, d'ettn„ assiste 
à la SéfinCO, ainsi qtte MM. Paul NOglièS, Con-
seiller de Gouvernement ,potir l'Intérieur, Jac-
ques fleymond, Censeiller 
poni. les Finances; 'et l'Economie Nationale, M, 
Pierre l31ancliy, Conseiller dé Gouvernement 
pour les Travaux Publics. 

La séance ee.i0varte-  à 21 heureS, sous la pr 
sidence ,de M. Charles Bellando de CaStro,kloyen 

LE PuÉsuaNT. - Messieurs, en ma qualib 
de doyen (Page, je déclare hi séance ouverle. 

Hien qtril soitgenr.l::eritent admis iple les axis des 
d anciens » éclairent sans échauffer vornne le Soleil d'hi-
ver, Je m'abStiendrai • de me prévaloir de net dovenwaé 
pour jouer, an début do cette igislature. le rôle de 
Magister pariententr.iro. Chacun de nom, a trop con 
science de la gravité des circomitences et de ses propres 
responsabilités pour .qu'il soit utile de rappeler les' de-
voirs qui incombent an Consoii National et souligner 
les délieates question:,  d'ordre politique,, économique et 
financier sur lesquelles l'Assemblée devra sa pronencer. 
D'ailleurs notre rie!vilé pallotique est. en définitive, 
inspirée et dommér par dem: préoccupai 1011S pli la ré-
sume avec précision : 

Vivre-libre, sous l'égide du Prince dans un paiys In-
dépendant 

Transmettre int Ici aux Monégasques de dernahr, le 
Joyau inestimable qte.:■ constitue. notre chère terre natale. 

Et maintenant, :,ans tarder, commeneonS à nous orga-
niser pour mener à bonne fin les !rat/4111'x que nécessite 
la défense des Intérêts supérieurs do la Principanté 
entamons l'ordre du four qui appelle en premier lieu, 
l'élect'on du bureau du Conseil National. 

pqila udis. (?lÏi cuis). 

Je demande aux 'candidats de 'bien vouloir se 
faire cOnntinre. 

Sur le .désir de plusieurs de mes collègues, je 
Pose ma candidature è la présidence du Conseil 
National, Je déclare ne pas prendre part au vote. 
. (Par 15 voix et 2 huileras bliates 	Charles 
Bellondo de Castro est élu Président). 

M ii PRÉSIDKNT, 	Mes chers collègues, je 
VOUS expriine toute ma gratitude pour le sympa-
thie que vous venez ,de me témoigner en m'appe-
lant à la ,présidence dii Conseil National, 

Dans l'exercice des hautes fonetiens id-ont vous 
m'avez investi, je me garckrai d'oublier que l'oh-
jeetivité et l'inipartialité sont indispensables au 
développement normal (.1c tout de3bo, éueu 

Ce sera penr MOI la Meilleure [1'4,0"ii de népôrr:- 
cire à.  la conflanee que votis m'aVeetteebrdée. 

(Applaudissements). 



002' 
2 
	

JOURNAL DE MONACO 

Nolls u lions 	 11)ni1lennnl, 	l 'éleclion 
du vice...présidefo .  

Gebrgés BLANéitY. -- A la«  demande de 
quelques-11m4 de mes cainarndes,Jelose ma can-
didature à la vice-présidence du .Conseil Min-
Ilfd. 

(Par 1,1 voix el I bulletins blanee, 	Gemiges 
Itlanchy, est élu rite-présiden1 du Conseil Na-
tional). 

M. Geore..,feA.  13 LANcny. ---- Je rememie mes  col- 
I 	du lémoio'natre de sympathie qu 'ils (Int • 
blet' VOl11,11 MO donner, 

(.1pplaudissemenls). 

M. 110411. SANMOItt. 	.vionsleur iv Président, 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Couseiller's, 
mes chers Cmilègues. 

Dans les moments difficiles, on éprouve le besoin de 
faire appel à toutes les bonnes volontés ; c'est ?). Cl? sen-
timent que le peuple monégasque o Onin en choisissant 
pour le représenter ceux de nos compatriotes qui se 
sont te plus penchés sur les problèmes d'intérét général, 
à .quelque tendance qu'ils appartiennent. 

Ln représentation a'nsi réalisée es! empirique ; elle 
Iv 1i.C.111 	enriltde de l'importance ut,s groupes en 
présence, mais etc n'en constitue. pas moins un réel 
i,rogrès dans le développement politique de la Princi-
pauté. 

Parce . gne chacun d'entre riens 0 la confiance totale 
d'une partie du rol ps électoral, nous bénéficions tons 
de la symnalbie de la oonulation. Nos livaux seront 
s11 Vis avec, na grand Intérét, nous connaîtrons peul-
Mye, des séances pulliques animées mal,,  nos conand 
trioies auront enfin l'assurance de connaître.  les concep-
tions réelles el profondes de chacun de leurs -représen-
tants. 

-1\1, collègues socitilistes et moi-niAme sommes décidés 
(„,h,-u,ges dt  Viles („,„,p).os Si))'  10,45 les 

qui sont de la compétence de la Haute Assem-
blée. 

N(111F S01111110s aéridéS :11155i ii ue tolére!‘ aucun nier-
noieleent. 4inen1l déla gui ne sol pas absolument indis-
pensable 

hés 	to*ésent. :011-,rieux 	resneet er I l „ f onn té 
fesiée 	cours dos asernh'ées générales gles monégas 
ours nous denuantbm; (nivellement el nubligurment om,  
la Rame Assemble.y se saisisse sans tarder des problè-
nie,,  suivants 

I 	il(WiSioll dos .C,-olverdiims  r ifi n,,,,Anollégascpics  ; 

National. 
Te' lieus à les (0l Iii' et définir dès eche première 

séance afin qu'aucune égnivoque ne pu SS subsister ni 
aux• yeux des colièe.tues ayant désiré • "n'avoir avec eux, 
ni.anx yPux de Ceux ayant tout 1015 011 (lucre — sans y 
réussir — pour empécher mon retourdans cette :Usent-
Idée on durant de longues aimées déjii,' pi fourni un 
travail abondant avor.: 	dévotemnent et désintél'esse. 
ment que raurffis sè heureux de trouver prmni-  des an,  
CienL; collègues ayriat en le 001100g0 de 105,  .illia(11101% 0105 
après mon départ. 

t « Olos 14f) I'(''/ 1)1011 1“,1(2 l'occasion (le constate)', cOrrul)lon 
l'esprit partis,an prima sur la vérité, dans les travaux 
d'une Assemblée alL1S1 importante qu'est ie Conseil Na- 
tional. 	 • 

Mon t'Ôte doit (Are aussi établi pour les compatriotes 
qui aloès in'y avoir invité, triton( arraché •ii la vie de 
repos daine laquelle Je m'étais placé;  n'Imposant le har-
nais sons legnel je eatièle. en Innte , intrépéridailee avec 
UI) seul but : tra‘'ailler au relèvernenr de notre pays. 

J'ai abandonné la vif; »Outique ;louve 011 1937.• Nu-mile°  
était dans une sitnalton florissante, sa 	totale, 
Nous jouissions de la. considérallon a laquelle nous 
avions droit, 

Je :e retrouve 	dans Il Il étal de s.;Inté Préealr'. 
dont 110110 ileVOir est (1',011 rechercher la cause. 

Si (les. êvènemenis rnandlatiN dont la gravité. n'est pas 
discutable, se répercutèrent • ici aussi, ils ne sont. pas 
seuls ta raison des •maux, s'étant almtliis sur 110115, 

Cette fameuse époque /939-1944, tut-elle contralto parmi 
rums, avec la sagesse, la prudence voulues ? 

Creyez-vons àlessieurs, WU' Si 10115 hvatettl. eonscien- 
deuseinetit accompli tenr devoir 	tenir cOmpte de soi, 
11)015 	sonl 	dps inieréis véritables et sains du 
pays nous 110115 trouver,ons,alitoiird'hui Si discrédités ? 

D'inanortanies 01 g I14 vos (MeiS1011S fl11'0111' ririses avec 
1)110. 	é10111111.111., 0 pays engagé VO4'5 (105 voles 
pour 14' moins contraires à sus 

Après une 	 comédie éle4loralo, j'ai en l'audace 
O-I-on dit 	(le dénoncer les moyens employés et les 

homines Imb:ics y ayant contribué, par un écrit gui h'est 
pas ,:inonyme lnas s:grie, et en vertu de mon droit le 
plus strict. 

L'assemblage électoral de 10.U4 ri les évènements. l'ayant 
entouré. conduisirent ii l'in&htable : la dissociation du 
front démocratique (l'abord, la déin;ssiori de la Haute 
Assemblée ensuite. 

j'evant les 11011v'l1e5 éteelions,  les milee"vr” reP ri » rent Ce n'est naS 	dii pays bien" ina:nioné nui 
4',tad envisagé. l'assouvissement de certaines rancunes 
seules, était 10 résultat à atteindre. •• 

Eu i face de parodié.,  414 1)1(10 ino visant, je n iai eu 1)11 
('1)1)4?hésitation il relever le défi décidant de uns présen• 
t er. v i sage  décon ve:.t .  devan t les 501115  l uges  d e  la, sit ua _ 
lion : mes compatritles qui en toute liberté, surent ac-
complir leur devoir. 

1,c C".) decounbre 194.i ?narguera uno date dans les anna-
es de la vie polit'.que Monégasque.. En effet, les élec-
teurs délaissant tours vieilles habitudes, et la contrainte 
(1,nt iis se sont affranchis, refusèrent (l'accepter l'impo-
silimn d'un Immun,  on d'un irarti en faveur de lei on 
tel (andirlal. 

Bravant encore 	v01000110 (le manque •de d'selplIne 
et de clairvoyance (pli leur put lancé, les 'Monégasques 
consciemment. 	 et1x - 111MUIS les représentants 
111)15 désivaiunut voo,  pavu e iper anx  t ravaux  du fut ur  
C011S0i1 Na11011111. Pull!' 1014S. Il 1,1:011 est fi  releuir.  iii 

41111 nie concerne, non seulement je la retiens, inais 
te compte la niettre à profit. 

Je 1lSIi oas aband(nné ma iranquilité, pour venir ici 
répondre Amen il li Glus les (post buts qui seront débat-
tues. 

Si la volonté des ilionégasques a été affirmée les Iii et, 
22. dé.,eembre, si nos coinpalrioles veillent voir clair dans 
tf111.-,  105 problèmes à venir dans les solutions nassérs, 
100 volonté est phis ferme. 

.1„Intérét 01,..s individus quels,,qui th; soient doit (lm 5t111- 
e111(11)11111 	1 1"101hèl 	ollit tif 	llélioncer les tantes du 
p19.(4,, les liée.e.sitéF, 4111 I:vésent, celles de. l'avenir,. 	. 
ce pas le nlirs' beau (les programmes a. offrir ? 	• 

J'entends l'uippliquer qu'elles que nu 55101 élue les con, 
séquence5 politiques p(uur rnoi, quelles que Soient les 
personnes que je trouverais (levant moi, je ne suis pas 
ici 'tour. chercher de 111 popularité. 	 • 

J'ai longuement (m'embu parinr au Cours de la CaMptt-
gue Meelortile surfont, --des CoriveletUns V ranco-i\leiné.- 
gasques.' 'Pontes si-u tes de .tlissertations 'sur Co 	jus- 
qu'aux plus' bimMristigites;. ioal été fieveloppém el. ap- 
plaudies par.  des lié t( 	ayant prurtichié aux travaux. 

J'ai. entendu d'assez vives critiques a l'adresse de noire: 
fiunivernerranu en •générai, et de noie Conseiller aux 

Ilévsion de '.1 a Constitution 
1^ rtetrudie aux Vieux travailleurs : 
e' Droit al/ logement pour tons les monégasques ; 

Ilecherche de recettes budg,étaites ncuvelle.s.  ; 
névalorisaticm (le la fonction 

• ChtilleS 13E.IuN.5coNt. 

MeSsieurr 
Avant d'entamer 	Iravaux auxquels nous SOMM05 

■111 U0'.: 11 Partiellwr,  Je V0115  (?X1)0541.  1fue111.,  Va Mn,  ma 
sitnalion et le rôle que le compte remplir au Consol! 
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rinarices en particulier. J'espère que les accusallons voi-
it,es, nous seront plus clairement développées. Si des 
r'autes ont été. commises, si des responsabilités sont rele-
,ees, il faut avoir le courage de les dénoncer afin de 

ivoir. par :a connaissance exacte de tout ce qui a 
-février 1045, s'engager sainement vers l'avenir. 

Pour l'intérieur, que de problèmes à vor, A revoir. 
Avant tout, nous avons besoin dg connaître nos dispo-

i=bilités financières contplètes. "Quel est l'actif exact de 
:Etat et non des comptes Mill gère. Si Sanrnori vient 
d'envisager l'evenitudità de recettes  nouvelles, n'oubliez 
:z•ts que nous n'inSpirerons confiance qu'en tous enga-
eant surtout dans cel1e. de réduction des dépenses, des 

ri•onomies indispensables -et possibles. 
Comment "furent administrées les finances publiques ? 

fin a préféré dépenser facilement plutôt que de courir 
dos risques de dévaluation. 17.,s1-ee que cela ne fui pas 
lus grave que lit dévalnalion elle-mème 
1.e budget détaillé devra être étudié avec la ilus muon-

!4.u.se attention. 
Le cahier des charges. de la S. B. M. établi en 1936 fut 

P0 MAO de façon telle que l'Etat gni en tirait pro-
est aujourd'hui obligé d'assumer la charge écrasante 

le l'ensemble des SerViCes repris, représentant de nom- 
•‘rouses dizaines de •millions de francs qu'annuellement 

est obligé de décaisser. Ce problème vital doit être ra-
,plement repris e; sérieosement vérifié. 
I.e nouveau projet eonstitnlionnel dont on parle de-

longtemps. doit t.voir une  conelusion, malgré les 
avec lesquelles on a sn modifier ce qui existait 

-j '(11(1 l'inféré' que l'on avait. 
Navons-notts pas vil .11pp01ter des transformations im. 

.,q-lanies à la structure de notre Assemblée ? à l'alto.- 
mentation des membres du Gouvernement puiSqlle le 

inhre des Conseillers est t•P 	el non plus le 3 sans 
pie des lexies 	l'aient offle:ellemeni 	S, celle 
l uatrième fonction eXiste réel:ement je regrette de dire 

r ii•tin membre du GonVernement 	p;ts le droit de Sie- 
.2 ,q,  5111 1105 bancs, SR place est sur la tribnae placée 
levant nous (art. t35 bis de l'Ord. Constitutionnelle). 

fonction publ ique doit ètre revatottsée. le cumul  
.b,s fonction a s ppointéts et dont la nécessite n'est t  
:,;14:e, doit cesser sans retard. 

La révision des fonctions elles-mêmes dont il y a plé-
He-e dans cet-tains services, doit être entreprSo. 

loi sur les emplois depuis longtemps violée, doit 
e appliqnée pour 	us to 	les posies 	devant elle rhu- 

m' doit s'incliner. 
Légalité. entre les Monégasques, et non le frvorilisme 

parti on de tendance ayant dominé ces derniers 
-mps, doit ètre rigoureusement respectée. La règle dé 

uille eu1934, était le concours entre les Monégasques. 
regretie de censtaler l'oubli dans lequel ou Pa scient-

nen1 -placée. L'autorité el l'ordre dol ■'ent s'exercer dans 
, .-,u(z les rouages, Quelques services provoqueni des tue-

ri tentements parce que placés sous la responsabili1é 
4,,  personnes n'en ayant ni la qualité, ni la vtleur. 

Le problème des eaux, des travaux sans conlrôle l'en-
,:adranf et leur 'affilé doivent être connus dans les moin-
dres délails. 

OttePcs sont les raisons pour lesquelles les services 
i•Etat furent sacrifiés avec une légèreté coupable, 

les services privés que l'on est allé chercher bien 	? 
Par qui et sur quel ordre ces démarches furent-s.‘il.E 
- ii t reprises ? 

Pourquoi le désintéressement de nos représeniants dans 
'affaire la. plus onéreuse que 	ail Jamais pugagôe 
Qui est la cause.  et peur l'intérêt de qui, l'Etat rtban- 

donmi le 5GrVice d 	R eS atix qu'il exploitait, créant aim.J';, 
ivec Ptissentiment de nos représentants 'une eoneeSsion 
onve..l e  en faveur d'une Société qui de monégasque n'a 

que le nom. 7 .quelles sont càs personnalités indispensa-
,les qui la dirigent, et dans l'intérêt de qui 
rail 7 Comment. et pin' qui furent passés les accords Inuit 
Felie concession avec l'Etat 7 .Qu'élie .est •Ja: raison de 
:institution de tette taxe imposée sur lé liqUidd•Si néce8- 
salve (M'est 'l'eau, taxe (pli .provisofrement établie -- 
irait-on dit. —dure depuis des années. Fixée en ceittimeS 
an déPart, elle se chiffre en francs aujourd'hui. Qui en 
iiénéfleie 

La vente scandaleuse des terrains des MotWas doit 
être revu sans faiblesse. Tous les dessous de cette alfaire 
néfaste aux inni!rêts de. l'Ettit et des nombreux Monégas-
ques.. propriétaires ou occupants des locaux actuels, 
vent etre exposés. 
• Il faut aussi connaître les raisonS Cl le pourquet des 
facilités accordées aux spéculateurs si décriés, que t an 
dénonçait à cette Tribnne en 197, mais quo l'on a aidés 
en 19.i0. Qui sont ces spéculateurs et les autres peron-
nes  intéressées ail départ à ce. projet. que nous Jevons- 

. barre r. 
J'al entendu un candidat déelaier avoir taché tics tui- 

liers de kgs de métal, comme si on peut 	nne 
masse si imporlame de marchandises sans que des (man. 
lités de personnes ni . le sache. Cela fut' certainement dit 
pour la gloire d'aven. pu battre monnaie qui rapporlerz‘ 
bénéfice ; mais on oublia de nons donner la raison pour 
laquelle cette faveur obtenue - par l'Etal fut passée a une 
soc:été  pri vée. cene... c. t exéent,t1 ce que  rEf 4,4 le,v,i1;t.  
pouvait réaliser en obtenant. pour Mi seul, tout le profit 
de l'opération sans y faire participer 	groupenieni qui 
eut encore la fabrication de pièces de monnaie non phis 
en mauvais laiton, mais en or de 5, 10 et 20 francs deni 
seuls, que:ques privilégiés bénéficièrent, pièces qul Ton t 
aujourd'hui l'objet de la spéculation la plus. hontense 
pour nous et le pays., au sent profit de eeriains hommes 
devant étre, connus et non de l'Eta t. 

Le  logement des  :110négasques encore obligés de ytrip 
hors du sol national et lotirdement frappés par les 
fiscales du •pays qu'ils habitent Cbn elre Sehlti011:1 non 
Snr Io panier Ma 15 par des décisions pratique.'; 

D'a u tres problèmes Ires importants sont en i'hanller. Ils 
se nomment : emprunt, urbanisme, conventions. loyers, 
questions sociales, etc., tous 'doivent être vils et rorvls 
sons taules leurs faces.. 

A l'étude de  chaque affaire, afin de les,  solutionner au 
mieux, il ne faut pas dédaigner de s'enteurer de routes 
les compétence spécialisées, même si elles doivent être 
prises en dehors de notre Assemblée. 

Nul, sans Vouloir diminuer ,la valeur de qui que ce 
soit, ne peul prétendre aux connaissances universelles. 

Dans la situalion financière acluelle, dont noire, pays 
n'esi pas le maitre. !es plus grandes• précautions doivent 
être prises, avant de décider. On ne s'engage pas à 
l'aveuglette dans une affaire qui demain, démolira les 
prévisions d'aujourd'hui, 

La tache des élus est d'une extrême importance. Leurs 
avis fermemeni explmés n'ont jamais été rejetés lors-
qu'ils avaient été sérieusement Iu'éparés, Au cours de 
mon long passage dans les Asseriblées élues, dans la 
pratique (1110 j'ai surtout voulue plus  administrative que 
politique, je n'ai jamais tmuvé une Autorité s'y étant 
opposé ; an contraire, j'ai souvent vu ces Autorités an-
nuler des décisions très importantes déjà arrétées  par 
elles, sur les oppositions réfléchies el etudiées qui leur 
furent présentées. 

cette mission que je vi ens  de isuiner  et qu i s'étendra  
à lotis les autres problèmes qui seront. à l'ordre du jour, 
est celle que je compte remplir, te suis certain que vous 
le ferez aussi. 

On a beaucoup parlé .ces jemps-ci, (le groupement de 
parti, En prenant place dans et'! tu Assemblée, n'oublions 
pas te parti qui doit donliner : Sous La Souvorelttoté do 
nos Prrinoes, le Pays par dessus bout, par dessus tous. 

Lotits Ana:Gut. -- Je. demande hi parole. 

"I.E Pite.5IDEN1'. 	purOie est' 	Au:ré- 
gna, 

Louis  A irikg.GLA 	7  Alesictips.,. je welitends  

P as, quant à moi, Irbubler ln solennité -de celte 
sance en répondant ici à de s queeelles peron.- 
nelles et des critiques déplades, bien phis dignes 
des Éé.unitinS'ptibliqiibs - ique de nO:tre Assemblée, 

Vous venez d'entendre la Wilition -  de ces cri-
tigyes, depuis longtemps connues-, depuis long. 
temps rabftehées, paSsez-mai r6xpression, 
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.11andate par mes collegues M.M. Charles liBLiANDO - 
de CA:.)i- ItO, Etienne BOERI,' Robert BOISSON, Arthur 
llituVE1- 1 0, Miellé! FONTANA, Jean-Charles MARQUET, 
Jear-Marie 	et Joseph SIMON, Tat l'honneur d, 
donner lecture, en icur nom et au Mien, de la déciar,.- 
lion suivante: 

« 	Moment, mème oit vont commencer les travaux 
a do la nouvelle aembiée, ceux de ses membres qui 
a ma été Oms sons le signe du Rassemblement Démo• 
« eratiqUe in Social entendent affirmer avec netteté la 
« position qu'ils comp_ent prendre en présence des pro 
a 'dénies essentiels de la poPtique monégasque. - - 

a leidèles au program/ne qu'ils ont propOsé aux suffra- 
« ges de leurs coMpatriotes, attentIt's aux préoccupations 
« quo  les Monégasques, dans leur ensetilble, ont niani- 
• tesiees tut cours de ,a période electornie, ils sofa dis- 
« pesés, dans les -domaines économique, et social, à pren-
« drol toutes initiatives comme à stintentr toutes celles 
a qui se1itie»1 ïn.ises, (t) dehors d'eux, dès qu'il s'agira 
a de rationner a l'économie nationale la vitalité 1:ertine 
a au. cours de plusieurs années de crise et traSsIMIr aux 
a travailleurs et à tentes les classes de la société rédut 
a les à un sort prééaire, les conditions de vie que reela-
a lient le respect lI la dignilé humaine et les principes 
« du justice CL. de séeurité sociales, 

Crest dans cet esprit qu'ils abolderont, quant (i eux 
a les Kobleines contplexes -des lots du travail, des aSsrt 
a rances sociales, fies retraites, dirlogernent, des iadein 
a Hués aux sinistrés titignerre, du régime du commerce, 
« d l'éqWpement teuristique, et tant d'iautres sur les- 
« wlelS itOus aurons à nous pencher, 

« Mais ils considèrent que les efforts à pOlit'SniV:.e SOI 
a le plan social, et sur le p.aa économique risqueraient 
« d'31res sté.riles s11s n'étaient, aeconipitgliéS d'efforts pa-

rallèles, soutenus a Vee fermeté, eu vue de tend ro. à la 
• PrineilAtné Son indépendance économique, compro-
a mise par certaines des récentes conventions;  et de mel- 
• définitivement au point son organisation constlin-. 
• tionncEe, clef de vaille de tout programme  de irdres- 
« semmit 	de progrès. 

a En ce qui concerne es relations extérieures de noire 
a Pays, nous pensons •que les négociations devront 5'0- 
• tinter résolument vers un statut. entièrement et libre-

nient. discute cidre les représenninls do la Grande 
« Neon voisine et ceux tilt Prince et. du Peuple Moiré- 
« gtisque,limitant une fois pour toutes les servitudes 
• internat'onales tolu la Principaulé devra supporter, à 
a l'exclusion de coi :c. qu i sera i ent, i ncompa tibles avec  
a 511 souveraineié.ol Son cirait fi une vie- prospère. 

« Quant a la révision constitutionnelle, dont l'urgence 
a n'est plus il démontrer, elle se ramène selon nous, dans 
a ses narres essentielles, à qne.ques formules calégori- 
a mies : accroissement tles Rouvoirs aus assemblées élues, 
a partage des attributs de la souveraineté entre le Prince. 
a el Je Peuple création d'une 'discipline et d'Inn' 
a diction adminStraliVes, garanties- plus effica.ces des 
« libertés individuelles. 	- 

« Sauvegarde de la souveraineté nationale, en premier 
a lieu, sauvegarde des iniéréis matériels, moraux et so- 
« c.nux des Monégamues et des antres catégories d'Ini• 
« bilants, _ensuite, telles sont le clOuti taches Priniordla. 
a les auxquelles les signataires -Ale la prés-ente --déchirai' 
a Ibn ont le désir de -  s'employer de tout leur tour et 

de tolite leur énergie, 
« Mais-  les a-cor/nés -  au-  Conseil -  National ,;ero!etil  titi- 

« nes st elles n'étaient secondées par le Gouvernement 
• Princier Sachant que la. grœvIti. de_ la tativitiOn
a sente n'éebappe Tas k 011101 Ité sup&i.eub, noits - Von- 
« Ions espérer que c011e cl entientlra ferrnarient les 
a -efforts -  patriellees de '.11'ASSernblée et -qua, sàrls -  tto 
▪ tarder, les hantes -intentions prtnetères nous -seront 
« cominuitiquées pal' voie. de MOSSààe; comme. Il eut prô-. 
a vit à l'article 28de la Constitution, Si contre taule 

C légitime atiente,• la présente déclanniou 42 trouvait 
pas, un jour prochain, d'écho, SUr les bancs du Gou- 

a vern&inent princier, le Peuple 'inbriégaque..potu'ralt, y 
a voi r  un juste sujet a'ala,rinc, et .c'est a loi que les i3lus 
a dn Rassemblement Démeeratique el Socin], conscients a des  devons  des mandataires du :peuple, se verraient, 
a en ce cas, contraints d'en -eéréper 

M. LE PuEsioEmr, - 	PerSonbe "ne demande 
plus la.  parole ? 	 nous allons passer 
à' la nomination des CommiSsions, 

joan_chapies I 	 En ce qu i cou _ 

cerne la Commission des relations extérieures, 
si hos camarades se rappellent la situation (elle 
qu'elle était avant la .création de cette C011iniis- 
sIOn, Îles, 	 l'intérêt que 
les NIonégasqlies portent aux Alaires extérieu-
res, j t :-zerail "bon, comme l'a dit spirituelleMent 
M. Brousse, qu'il n'y ait, pas de conseillers ma-
jeurs el (le,-; conseillers Mineurs, mais (pie .t.ouS 
prennent part aux discussions:. Il n'y aurait - ainsi 
pas d'apartés, ni ,de mystères. (le Vous pri-ipese 
pour icelle commission, non pas .cle la supprimer, 
mais comme elle n'existe pis dans la Constitu-
tion, el qu'elle est une création sponlanêe, que 
tous les problèmes qui lui étaierl soumis soient 
traités en séance privée -par le Conseil tout en-
tier. 

faut demander nit Conseil National s'il est 
d'accord sur celle proposition. 

LE Pui:;sinEN'r. 	- Je cleinaride à mes con, 
gues de se prônonceu sur la ,proposition de M. 
Marquet ? 

M.. Mienne 	 Je »pensais qu'il elail de 
tradition que chtopie conseiller fasse connaître 
à quelle commission il désirait être intégré. 

M. Robert S'Ami-ont. 	.10 tiens à déclarer que 
je veux faire partie, de la Commission .des Finan-
ces et de l'Economie Nationale. 

M. Charles Ticia\uséoNi. - Quel est, le nombre 
de membres que vous comptez flairer dans cha-
que Çoinm issmn ? J e vois dans te règlement que-
ce nombre est .compris entre 5 et .10. 

M. Etienne 13mbu. 	il est, :dit dans son rè- 
glement intérieur que le Conseil iNatiOnal se par-
tagera en Commissions. A priori, il peul, y nVOI1' 
neuf membres apparlanarit-à la CnininiSsion de 
Législation et nen(' mitres à la CoMmisSion de:-; 

'Finances. 

M. LE, PRÉSIDENT. 	est niaturel que les ju- 
ristes fassent partie de le Commissiôn.de Légis-
lation. . . 

M„ jean -Charles .Ri 	t n qiieStion unpol 
tante est 'de - SavOir 'quelle.est la QoinniissiOn:qui 
donne: a Je phiâlde tratil et quelle' est: là. Côm-
miSsion la plus'.Utile à l'heure actuelle. 

lesquelles, cl'ailleurs:bieniffl, la lumière 	ftLi- 
le el le jugement seva 

à cetiu fleure, une autre mission à rem- 
plir. 
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Personnellement,. je me permets de penser 
qu'une Commission composée de neuf person- 
nes 	beauconp de peine à fonctionner. 

M. Jean-Charles MARQUET, 	Ayant Cil 10 pri- 
vilège de faire Partie de la Commission 'dé légis-
lation, j'ai pri m'assurer que l'activité de trois 
ou quatro prist.es, 	aussi 	 quc 
vous, ne pcut suffire à assurer le bon fonction-
nement de 'la .Commission., 

Je crois mêmo que certains de nos collègues 
avaient l'inlenticn de créer une sous-commission 
dite des « questions sociales 

Il ne faut d'ailleurs Pas considérer que seuls 
les juristes sont compétents il nous finit d'au-
tres 'lumières el je suis persuadé qu'a l'usage 
vous réclamerez du renfort. 

M. Jean-Charles BEY. — Je suis à la disposi-
tion du Conseil National. 

M. Li: PaÉsinEt■rr. --- Messieurs, voulez-vous 
designer : MM. Louis Auréglia, Georges Blan-
chy, Robert Boisson, Auguste 'Médecin, Jean-
Marie Notari, jean"-Charles Rey qui sont candi-
dats, pour faire partie de la Commission de, 

? 
(Adopté). 

M. Etienne 	 Je constate en (:0118é- 
iniOnee qu'il y'  aura des Conseillers qui ne feront 
partie ni de l'une ni de l'autre grande Commis-
sioli. Il y a en effet six membres dans la Com-
mission de légWation, il ne peut y en avoir deu-
/,,, dans la Commission des Finances. 

T. Robert SNNxtem. 	Légalement, la Com- 
mission de légiSlation est constituée, Il faut au 
moins cinq membres, il y en a six. 

M. Robert BoisseN. 	D'apeès le règlement, 
le chiffre de dix ne doit pas être dépassé. Il reste 
11 membres .du Conseil National qui paraissent 
être candidats de la Commission des Finances. 

M. Robert, SANMORI. -- Il ne s'agit que d'un 
règlement intérieur. 

M. LE PnÉsuiNT. 	Messieurs, pour la Coin 
mission des Finances, le nombre de candidats' 
dépassant le rionibre de sièges à pourvoir, nous 
allons prolcédcr par scrutin secret. 

Sont candidats : MM, Charles Bernaseoni, 
Doct. Berlitiseohi, Etienne Boéti, Guy BrotisSe, 
Arthur Crevette; Joseph Fissore, Michel Fon-
tana, Jean"-Chirrles''Marqtiet, 'Rebert SanMeri, 
Jean Sbarrato; Jeseph 

*** 

Voici les résultats du vote : 

	

MM. ' Charles« Bernasconi 	 10 voix 

	

Docteur Bernasconi  	»  

MM. Etienne Boéri 	  10 voix 
Guy Brousse 	  10 
Arthur Crevette 	 10 
Joseph Fissore 	 11 
Michel Fontana 	 12 
Jean-Charles Marquet .. 	10 
Robert Sanmori 	 10 » 
Jean Sbarrato 	 10 
Joseph Simon 	 10 

M. LE PitÉsinENT. 	Messieurs, les candidats 
étant au nombre de onze, et le règlement ne pré-
voyant que dix membres, le ,docteur Bernasconi, 
qui n'a que neuf voix, n'est pas élu. 

La Commission des Finances est constituée. 
M. Etienne BoÉm. ------ Le docteur Bernasconi 

n'ayant pas été élu membre de la Commission 
des Finances, pourrait faire partie de la Com-
mission de législation. 

M. le docteur BURNASCONI, — Je n'ai pas été 
élu membre de la Commission des Finances, 
P°"" laquelle je considérai avoir quelque com-
pétence, je ne liens pas à être membre de la 
Commission de législation, 

M. LE Pfli:SIDENT. 	Messieurs, nous devons 
désigner trois délégués à la Commission du Tou-
risme et de la Propagande. 

Voulez-vous désigner : MM. Guy Brousse, 
Docteur Bernasconi, Arthur Crovetto qui sont 
candidats. 

(Adopté). 

- M. (E 	 1)èl.1X .délégués à'-la Cern- 
mission des 'bourses. 

• MM. Robert Boisson et Jean Sbarrato qui sont 
candidats. 

(Adopte). 

Trois délégués à la Commission de l'Instruc-
tion publique MM. Auguste Médecin, Arthur 
Crovetto, Jean-Charles Bey qui sont candidats. 

,(AdopU). 

Un délégué à la Commission des Colonies Sco-
laires. 

M, Joseph Fissore et M. le docteur Bernas-
eoni étant candidats nous allons proeéder par 
scrutin secret. 

M. Joseph Fissore est élu par 11 voix centre 
7 voix pour M. le docteur Bernasconi, 

Nous devons maintenant désigner deux délé-
gués à la Commission des Beuax-Arts: 

M. Guy Brousse et M. Robert Boisson sont, 
candidats. 

. 	 . 	• (éltiôpté). 

Quatre délégués à la–CoinYnissibil de dcoP6- 
, 

ration 	 . 	, 
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MM. Robert Boisson, Guy Brousse, .Robert 
Sanmori, Jean Sbarrdo sont candidats. 

(Adopté). 

tin delegiié, à la Commission de Sélection :... 
Je Constate qu'il ny ipas de candidat à la 

Commission de Sélection. 
Quatre' délegnés pour là Commission 'Mixte 

d'Etiales Budgétaires : 
M. Robert SÀNNiont. ---- Je demande la suppres-

sion de celte Commission. Il est préférable que 
toutes les questions d'ordre financier soient exa-
minées par la Commission des Finances. Je crois 
que c'est l'avis de la plupart de Mes collègues. 
. M. r.r, PnÉsmEmr. — Je Mets aux voix la sup-
pression de la Commission Mixte d'Eludes Bud-
gétaires. 

Robert S.ANMOBI. 	Je voudrais préciser : 
Il faut que la CommissiOn des Finances ait, 

parmi ses attributions,  Celles qui ,ètaient aupara-
vant dévolues à la Commission Mixte. 

M. Jacques BEYMONIi, Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances. — Je crois, Ales-
sieurs, qu'il faut. procéder à une vérification pré-
alable des textes pour pouvoir vous donner une 
réponse. 

Je m'eXicuse donc de ne pas ,pouveir vous ré-
pondre affirmativement ou négativement ce soir. 

M. Jean-Charles MAUQUET. — Est-ce qu'en 
attendant on ne pourrait pas pi-éveil' que tous. 
les membres de la Commission des Finances fe-
ront. partie de la Commission Mixte d'Etudes 
Budgétaires ? 

Joseph SIMON. ---- Cela dépend si cette Com-
mission a été établie par une Ordonnance ou par 
une loi et si le nombre ides délégués du .Conseil 
National a été fixé, 

M. Jacques BEsmorip. — La Commission des 
Econmnies a été i:;stiLiée il y a bon nombre d'an-
nées et elle comprenait quatre représentants du 
Conseil National et un représentant du Conseil 
Communal.. A celte Commission des Economies, 
on a substitué, pendant la précédente législa-
ture; une Commissior dite « des Etudes Budgé-
taires». 

La différence entre cette Commission des Etni- 
des Budgétaires et la Commission des Econo-
mies réside dans le fait qu'alors que dans cette 
dernière il y avait (1(38 fonetionneires,. dans 
CommiSsion dès Ettides Budgétaires :par Con'. 
tre, seuls des représentants du Conseil -  National 
étaient, admis à 'parliciper aux délibératfons avec . 
les -représentants du Gouvernement. 

Si lé Conseil National' Maintient Son oita de. 
vue, je ne doute pas que le Gouvernenient.von-
dra, dans toute la 'mesure du possible, le salis- 

faire. .Je m'efforcerai, quant à moi, d'envisager 
une solution favorable. 

Si vous vendez que cette question 'soit portée 
à l'ordre du joue, nous pourrons peut-être réa-
liser un accord préalable, puis un accord déflni- 
tit à la prochaine séance pnblique, 	. 

En ce qui concerne la Commission de Sélec-
tion, comme la plupart d'entre Vous le savent, 
elle était deStinée à discuter, avec les rePrésén-• 
tants de la Société des Bains de Mer, l'accès des 
Monégasques aux emplois de cette Administra-
tion. 

Depuis l'institution de la Direction des Servi-
ces So,ciaux,11 est évident qiie la Commission de 
Sélection n'a phis à jouer un rôle très actif, 

Le Conseil National pourrait enVisager,, tout 
au moins provisoirement, sa Suppression. Mais 
je vous rappelle que cette CoMmiSsiOn de Sélec-
tion est prévue dans le cahier des charges passé 
entre le Gativernenient• et la Société des Mas - 
de Mer. 

M. LE PRÉSIDENT. 	Il est inutile d'inSister 
puisque personne n'est candidat. 

M. Arthur CnovErro. 	Nous avons la chance. 
d'avoir ici le Direicteur des Services Sociaux. 

M. Robert _SANMOIII. --- Au contraire, .je ne 
puis faire partie de cette commission. Je 'vois, 
ce problème à un mitre titre, 

il y a eu un, gros effort du côté gauche (le 
l'Assemblée, en ce qui concerne la CorniniSSion 
de Coopération, puisque mes camarades Brousse 
et Sbarrato en font partie avec moi-même,. il me. 
semble que pour la constitution de la Commis-
sion de Séleiction, il potirrait y avoir un effort. 
de l'autre côté. 

M. Arthur CROVETTO. 	A l'Assemblée, il n'y 
P as que des côtés, il y a aussi le centre. 

M. LE Pid:siDENT. 	il nous faut. maintenant 
• désigner un délégué nu Commissariat. du Gou-
vernement auprès de ln  S. B. M. 

M. Etienne Bohu. — En ce qui concerne le 
Commissariat 'auprès de la S. B. M., je crois que 

Georges •Blanchy ,était auparavant, le tenant 
du titre, Peut-être pourrait.,ôn,le confirmer dnns 
ses fonctions 7 

M. Georges BLANCIIY. — Je remereie mon .col-
lègue mais je ne tiens pas à remplit de notiveair 
les fonctions de COMmissaire, déstrant,':'maroor 
par là ma clésiipprobtition du contrat 'qui "lie le 
Convoi netnent el, la Société des Bains de Mer. -  

M. LE l'id:MENT. 	tIm crois que nouscleVons 
sans tarder nous occuper du Budget)  de  Ne, 

M . Joseph Fissoiii 	je' vies d'entendr elne 
ce ,.qui parait intéresser 'partici/hère/nen le 'C'en-
seil, c'est le Budget. 



JOURNAL DE MONACO 
007 

Je considère et je erois que ce qui intéresse 
tout d'abord le Conseil NatiOnal, avant le Bud-
get, c'est le problème constitutionnel et le pro-
blème de la révision des conventions internatio-
nales, 

M. LE PRÉSIDENT. 	L'étude (le ces problèmes 
ne devrait. pas nous empêcher (le veter le bud-
get. 

M. Robert SANXI0111. 	J'appuie la déclaration 
de mon collègue Fissore, étant donne que je dé-
pose ce soir même une demande signée par mes 
camarades socialistes et qui est. libellée (le la 
façon suivante 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous demander de 

bien vouloir faire examiner par la liante Assem- 
blée les problèmes suivants 

1° Révision des Conventions FrantOE-Moné- 
gasques ; 

2 0  Révision de la Constitution ; 
3' Retraite aux vieux travailleurs ; 
4" Droit au logement pour Ions les Moné- 

gasques ; 
Recherche de recettes budgétaires .nou- 

velles 	 • 
6" Revalorisation de la Fonction Publique, 
Veuillez agréer, Monsieur, le Président, l'ex-

pression de mon profond respect. 
signé MM. G. Blanchy, G. Broiisse,. 

R. Sanmori, J. Sbarrato. 

M. a: PRÉSIDENT. 	Je trouve que l'examen du 
budget -est, très urgent. 11 ne faut pas qu'il soit 
voté auunois.de mars ou avril. 

M. jean-Charles MARQUET. - 	 Pour réviser 
des Conventions, Monsieur Saninori, il faut. être 
deux. Votre preiposition veut-elle dire que nous 
devons nommer une Commission d'étude ? 

M. Robert SANmorn. --- 	voulit mettre t( noir 
sur blanc »le voeu exprimé par les Assemblées 
générales des Monégasques. 

M. Jacques REvhioNn. ---- Quelle que soit la lé-
gitime.préoccupatiOn.de  la -Hante .  Assemblée, ,je 
me perrriets - de lui rappeler. 	partir du pre- 
mier janvier ii faudra pourvoir la Principauté 
d'un budget et que, constitutionnellement, .les 
recettes et les dépenses budgétaires deivent 'être 
votées dans le dernier trimestre (le. l'année, 

Ce n'est pas la 'faute .du Gouvernement, vous 
le reconnaîtrez,. si nous n'avons - pas encore 
présenter dcnnt le Conseil National le projet 
de budget pobt: 1947; 

Il faudra tout de mémO envisager une solution 
qui nous permette .de continuer à assurer la mar- 

che de l'Administration et d'engager, au Moins, 
les dépenses indispensableS pendant. le .preinier 
trimestre de l'année 1941/ 

Comme  .nous sommes le 30 déeembre,' je vous 
demande, dès aujourdlaii, de vouloir bien enVi-
sager une des sohitions que je vais volis proPo- 
ser. 	. 

La solution ,adoptée l'aimée dernière, 'dans des 
circOnsbukes à peu près. analogues, aVait con-
sieé à accorder au Gouvernement les .crédits 
nécessaires pour le premier trimestre de .  l'année 
1946. 

On pourrait adopter le inéme système pour le 
preinier trimestre de 1947,, le Conseil National 
se -téservant la faculté de modifier ces crédits 
après un examen attentif durtint les premiers 
meis de l'année. 

C'est une des solutions. que, je vous propose, 
parce qu'il faut absolurnind, que hôns puissions 
légalement -distribiier les fonds qui sont. néces-
saires à la marche de l'appareil.  administratif. 

Si, ne voulant pas donner une confiance aussi 
grande au C.;ouvernement, vous estimez devoir 
simplement laisser reConduire le budget de 1046, 
c.orrune le prévoient d'ailleurs les, textes,- ci-insti-
tutionnels quand il n'y a‘pas'éti de Vole effectif 
du budget, le Gouvernement poiirrait, je le pen-
se, adopter cette soliition, bien qu'elle seit beau-
coup moins souple et qu'elle puisse à un moment 
donné mettre l'Administratien dans Venibarras... 

Je crois qu'il faut examiner ce problème im-
médiatement et je vous demanderai de bien vou-
loir vous 'prononcer pour l'adoption de l'une de 
ces deux solutions, !parce que je n'en commis 
pas de troisième. 

M, Rohert SANAIORI. 	Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement, nous demande de choisir entre 
le Budget de 1940 el, le projet de budget. de 1947. 
Je voudrais d'abord savoir si le projet de lindget. 
de 1947 n été déposé au secrétariat du Conseil 
National. 	 • 

M, Jacques RHYMUND, Conseiller .de Gouver- 
nement puni les Finanees. 	Le projet, de Bud- 
get de 1947, Monsieur le Conseiller National, a 
élé élaboré suivant là pratique  -constante qui :con,  
sisle à réclamer aux ServieesleurS 'propositiens 
budgétaires, à les grouper, sous une: présenta-
lion d'àilleurs nouvelle cette .(iUnée, et à .les 
sellier ensuite à là Commission - 	aviiitH pentr 
fonction d'éplucher les eemples budgétaires 
avant, qu'ils soient soumis au vole du 'Conseil 
National, 

Celte Cominission.--était .1a Commission' .des 
Etudes .13tidgétaires: En Patsence dtr.CoJispil'Na.- 
honni, et p:tir conséquent du e CeininiSeonsdeS 
Etudes tud taire% il était:d-10101e de procéder 
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de la façon que je viens& vous exposer. Il fau-
dra donc choisir une méthode plus expéditive et 
peid-être anormale. 

Je crois, tout de même, qu'à l'exemple de ce 
qui s'est passé, tout réeenunent, dans de grands 
Etats, il serait possible (le voter une partie des 
crédits budgétaires et de procéder ensuite à un 
examen attentif, qu'on peut ilotirsuivre au cours 
de l'année, -jusqu au budget reelificalif. A ce mo- 
ment-4i, 	onseil National adopterait. un bud- 
get définitif, qlle l'Assemblée aurait eu le loisir 
d'examiner attentivement, et. dont elle aurait pu 

vévotnlion U cours  des  peemie,rs mois  de 
t'exercice.. 

C'est la raison peur laquelle je vous demande 
de vons décider .dès aujourd'hui pour une des 
deux solutions que je viens do -proposer, m'en- 
gageant si vous le ,désitiez 	-isi cours d'une 
séance floc vous voudriez bien fixer très pro- 
chainement. 	à vous présenter le budget 4:le 
I 9i7 dans sa forme actuelle, si vous ,désiriez, ex-
ceptionnellement, passer outre aux formalités 
qui c,ensistent à le présenter d'abord ,devant une 
Commission, qu'elle s'appelle 1 , Commission des 
•Mtudef-; Biidgétaires n, OU u Commissien deiS Fi-
nances n. 

M. ttobert SA,NMOIti. 	Je pense qu'il nous est 
difficile actuellement, de prendre position en ce 
qui concerne le budget. de 19e ou de 19'17, puis-
que naus ne cennaissons pas celui de 1947. 

En somme, le problème se résume fi-une ques- 
tion rie. procédure 	saVeir Si lé Conseil Natio•--  
nal est décidé à examiner le budget au cours 
d'une session prochaine, sans examen préalable 
de la CommisSion des Finances. 

Pour ma part, je n'y vois pas d'objection. 
M. Joseph FissonE 	Je ne vois pas qu'il ail 

là une question de procédure. Mais il y a une 
volonté formelle du Conseil National d'obtenir 
une nouvelle Constitution. 

Je vous demande (limé ce soir de ,déteider la 
reconduction pitre et simple du budget de l'an-

dernière. 
Je n'entends pas .par cette -proposition para-

lyser la vie du 'pays, je demande Seulement de 
retarder le vote du budget d'un, mois et je suis 
persuadé qu'avec de la bonne volonté, -  là. Cons-
titution qui a:été Mise au point par l'ancien Con-
seil National pourra étre volée avant la fin de 
.ce' mois, 
.Eii ce qui concerne le prbblème des conven-

tions, le nouveau Conseil dans ce roffine délai 
*d'un mois ,prendra connaissance de la position 
qui à été PI 	par Ses représentants à Paris, en 
juillàl dernier, eu décidera de ta position Éi 'pren-
dre ai nom de la Principauté de Monate. 

. Je suis persuadé que l'A.ssemblée pourra ac-
cOmplir celte double tâche ,dans le mois de jani. 
vier, En conséquence, nous n'avens pas a envi-
sager le retard d'un trimestre 'Où' le vote du 
budget, mais seulement celui d'un mois. 

Je vous demande, Monsieur le .Président, de 
mettre aux voix nia proposition, que je résume 
ainsi : 

Le Conseil National, pour bien marquer sa 
volonté d'étudier sans retard et de donner une 
solution rapide au problème de la révision de 
la Constitution et à celui des Conventions, re-
conduit purement, et simplement pour le mois 
de janvier 19117 le budget de 1046, cOnfOrmément 
aux textes constitutionnels en vigueur, 

M. Jean-Charles MAneurr. ----- Qu'il y ait ur-
gence à étudier le problème des relations franco-
monégasques et la révision .de la Constitution, 
personne n'en doute, mais, je suis persuadé, 
pour ma part, que 10 problème constitutionnel 
demandera encore de longs mois d'études, de 
négociations, et., vraisemblablemetil, de transtrc- 

• Il est évident que, depins des dizaines d'an-
nées, nous 41llendons une solution à •Ce problè- 
me, fégitime impalienee de ceux qui ont dern-
mencé avant neuS -le combat, légitime impatience 
de ceux qui voient dans la réforme de la Cons-
titution la clé (ile tous les problèmes. 

«Mais ce n'est pas là seulement un problème 
d'ordre interne entre le Souverain, le Gouver-
lielnent, et le Conseil National.. 

C'est aussi pur certains cotés, un problème 
de droit international, Par conséquent, il ne huit 
pas penser, en l'espace de quinze jours, ou un 
mois, le résoudre définitivement, 

De mème pour les conventions franco-moné-
gasques, ce n'est pas en un mois-  on deici qu'on 
va établir un statut, économique et un statut 
Utique des relations franco-monégasques. 

Par conséquent, tout en donnant la priorité à 
ces questions, il n'y a aucune raisor, à mon ftVi8, 
de renoncer à l'examen normal du budget, 

M. 'Joseph' FtssonE, 	Je persiste à penser 
d'Une part que le problème de la révision cons- 
tittdionnelle est d'ordre purement interne, et 
que, d'autre part le problèrne, des eonVentiOns 
peut être très exacteinent. poSé sinon - résidu COm-
pléterrient dans le courantdu meis do: jarivie. 
Nous pourrons, à ce Moment-là, commencer 
étudier le Budget. 

M..Jean-Charles REY. 	Je suis neuVean Venu 
au Conseil National et je surs très,  étetiné qu 
Mes collègues, kirSqu'llS:',parlérit 'de textes, H de 
conventions, ne se:l'appelletit 'pas les termes :de 
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la Constitution Monégasque, C'est peut-élre P'-
ne je suis nouveau venu an Conseil National 

q ue je l'ai lue. 
11 y a un article 	lui dit : 

Dans le cas où k budget des dépenses de 
Principanté .n'unrait pus été arroi() en temps 

ut de par le Conseil Niel-mal, il y sera pour-
\ u par Orddimaficc Souveraine en prenant 
pour hase les chiffres de l'année précédente 
1<',st-ce q ue nous pOUVOIIS d'ici le 1 décerolee 

vider le budget ? Non. Par conséquenl, dans les 
conditions difficiles pie nous traversons, ii n'y 
a q u'a se référer à l'article 36, Le (lonvernemeni 
n'a q u'a prendre ses responsabilités el recon.- 
(luire pour un mois, ou trois mois, le budget de. 
l'année passée. 
.\ l'heure actuelle, le vote -du budgeLe,s1 la seule 
Prérogative valable du Conseil National et il en-
,....a gerait gravement. sa  responsabilité s'il votait 
le budget sans °voir réglé la  question  - pour  la-
q uelle nous sommes ici. 

Personnellement, je n'ai fait aucune déclara-
tion ;lit moment où .j'ai posé• ma candidature au 
Conseil National, mais an cours de la campa-
gne électorale, j'ai- eWendu des candidats qui 
on( promis aux électeurs .des choses exlrême-
tuent précises, qui se résument . en deux phra- 

: révision des conventions franco-monégas- ,.. 

.1,011iS AVRÉGLIA 	Je demande la parole. 
M. LE Pid:smr:NT. 	Vousevez la parole, 

1,011iS AURÉCLIA 	Je suis élldiil à Jil'as- 
socier,i et. de lotit oeur t c, à la positien-qin vient 
d'étre prise par notre COI lègue, M. FisSore, et 
appuyée,, avec  véhémence et énergre, ,par M. 
Jean-Cliarles Rey, 

Ils ont, l'un et l'autre, souligné qu'à l'heure 
actuelle, parmi les Monégasques, quels qu'aient 
élé leurs leudances el leurs antagonismes, l'ac-
cent. a été mis sur les queslions essentielles 
celle de la l'évision des conventions franco-mo-
négasques cl celle de ha révision de la Constitti: 
lion. Et, tr;-s justement, - Al. jean-Charles Rey 
vient de me:titrer que 'Ces deux problèmes sont, 
Connexes, car pour q ne le, Conseil .National 
puisse participer à :des négocialiens tendant à 
une mise an point des conventions actuelles  il 
faut qu'il en ait le pouvoir. il n'a été, jusqu'à 
présent, qu'associé • par le Gouvernement è ses 
propres négociations. 1.1 a assisté, parfbiS im-
poissant, à Iles négociations, mais, enfin, il n'a 
pas, constilulionnellemenl, le pouvoir de paili-
ciper à des conventions dont peuvent dépendre 
l'avenir des Monégasques et l'aVenir .de la Prin-
cipauté. 

Par conséquent, môn Cher Fissore, fous soin-
mes  tout à fait d'accord sur l'urgence de ces 
deux problèmes. Je veux dire sur Purgenee . de 
l'examen de ces deux problèmes, car je penSe 
qu'il n'était pas dans votre pensée, en iropartis;. 
saut un délai, d'envisager leur solution dé:fini-
[i ve.  

M. Joseph Fissore a précisé lot i t A l'heure que, 
dans un mois, le. Conseil National devrait pren-
dre des dispositions définitives, en ce qui con-
cerne la révision constitutionnelle. De fait, le 
Gouvernement. h '11 jainais été saisi jusqu'à ce 
jour d'une proposition du Conseil Nalional sons 
forme de let. Aujourd'hui il est temps que cette 
situation cesse', 

Tout à l'heure il a été .demandé d'une façon 
formelle, énergiq ue, de pousser à fond l'étude 
de .ces denx problèmes, puisque ce sont les pro-
MM-nes cardinaux de la politique nlotiégaque, 
au risque de suspendi-e tons anti eS Li uvaux, con-
sidér(s comice secondaires, notatninetille vole 
du budget. 
• C.'eSt A ce sujet que j'interviens dans le débat, 

désireux qu'en nous 010110110111 sur la ptopôsi-
tion de M. Fissor, il n'y ait pas d'équivoque. 

C'est. A M Fisoi O que je in'ttdresse, Je pense 
que, ydnris se Ji eSpPit, il West pas queStibu do 
snljodoriner à la souillon même ..des deffil 
biovics esSeriliels le sort de toutes les aull'eS 
questions ; il n'eSt pas question .il'arr6ter tonte 

g ués et révision constitutionnelle. 
Ces deux questions sont intimement liées, à 

mon avis. 
Nous avons entendu les délégués dire qu'ils 

avaient assisté, irnpuissants, comme des obser-
vateurs tolérés;  à l'élateration des conventions 
';dernationales. 

Il s'agit. de savoir si le Conseil Nalional aura 
le droit. de parler aux prochataes conventions. 

Pour qu'il ait. ce droit, il y a deux moyens : 
, l oo la Constitution soit. evisée Ou que ties mem-
bres désigné par le Conseil soient aclerédilés 
)ar le ;Prince: Dans le cas contraire, nous nous 

trouverons encore dans une commission inter-
nationale :dans laquelle, nous n'anrons pas le 
droit de parler. 

De pareilles incertitudes, je ne les accepte pas. 
Je suis .de l'avis de M. Fissore; Le (louver-- 

urinent peut pPendre Ses 1 eSpOnSabllIt(S U y a 
un article constitutionnel è :sti disposition et il 
peut reconduire le budget de l'année passée, 
mais il .semble que, quant à nous,4nous sonnnes 
UI uniquement pour r&\nsei la Constitution d'a-
bord et con-irae corollaire, les conventiœns, Le 
reste n'est. que MariVandage, 

M. m,m PRÉSIDPNT.. — Je vais mettre aux voix 
la proposition de IL Fissore, 
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Nolis avons un projet (le t'inistittiticn préparé 
depuis longtemps par Al. Auréglia, cc projet (pli 
d éh',. éludié par l'ancien (:onseil Nrtional, est. 
mandenaid. au  pond .  une nouvelle  constilution  

peul (lOne t re (lOn née au peupk inoégasque 

. '"'d le RI inavi(-9. 	(*)(1111 	e( ill°111-0111-11-\,  
. l e rép,:ile,  je sera i disposé. à voter Jr  liudget.. 

l'Ai ce qui concerne les relatiOns inlernationa-
cs, notis pourrons voir, dans le coorant de jan-
iier. qiuqle est la position 1111 GouVernement 
Princier el il mnis appirliendra alors '(le juger 

nous pourrons 	,suiyre ou si au rontraire 
.ions devons fie ontre lui. 

Il. Jacques l'luvAioNn, Conseiller de fioirverne. 
'Hem polir les Finances. 	Je voudrais pépon- 

à riniervenhon  de  AI .  Rey  de  kud. à i.k.ure.  

.Ic liens, moi aussi.. ii pree,iser 	pi-nsée. 
Il tir s'it Osso il 'pas. ,(In us mon (1)1'il. eIlleuld 
\ ou--; f u't.(.1-0 	suintions possible au su- 

(.1 	u budget, de vous demander mi vole,
•• gissa il simplement, de consulter 'par cléf('‘ren- 

,. H I / Un i e  Assemblée., avant .de prendre une  

ftdoimance Souveraine pour reconduire 	crt.".- 
Wls de 10/16. 

!I. Robert linissoN. 	Si l'ai bien compris. 
,„„,, nous  f rouvons en prç,ene,, de  deux  
'Hus. 

prendere préseidée par Al. Fissore. 
refu,,e).- do voter le IjuitleI 	 

inrques  itLymoNo, ('onseiller de Ciotiverne- 
;Hen( pour les Finauces. 	Le Gouvernement 
'd. demande pas qu'On voie le Imulget. 

	

lioberl lioissoN. •   11 deuxi:.Ine,solti- 
Huu psi (1. 0Ceep(er la proposilion du Gouverne- 

-"ms réserre qu'il y ail, 	brève échéance., 
4.'111(10 

.111 problisfiir (Jos en1IVOliti(}11S et du problème (le 
revision de la Consliltilion. lo crois que co 

,0111 les cieux solitlions qui soin préenlées, au 

National. 
Je m'excuse de celle inler■ . enlion, wais 

le.s divers el nombreux exposés, qui oiii 
'1' laits sur la quesliou. je voudrais qu'il y ait 
Hue prévn en ce qui concerne les proposi-
Huns soumises au ('01is(Ul. National. 

;il. Joseph Urssonr. 	I30iss0n a Iris bien 
,Juipris 

Je propose de ree(nidnire puremeill et simple-. 
ment l'ancien budget pour une durée {l'un mois. 

\I liolierl, 13(mssON. 	Pour nui parI, lorsque 
ii 	nous disait: loul à. l'heure que J'on -pou- 
\III adopler l'arlicle ao, je suis embectriritssé pour 
1.0 faire, car le (7unseil National.;t lotit de mi nie 

»dit 	 .('PSI in préronlive de voter te  

budget. Si donc 110115 acceplons que le Gouver-
nement reconduise le budget, de 1910, nbus re-
noneons provisoiremenl' ii - celle prérogative. 

Al. je41n4;harles Rcv, -• 	Nous ne l'accep- 
tons pas, nous le demandons. 

Ai. Robert 	 Pour ind part, je de, 
mande q;te le budget. soit examiné. afin d'éviter 
qu'une  ( rdonnanee 	 mre pri- 

se éventuellemenl. t'est one des prérogatives 
du Conseil National. 

Pu 	le riels aux voiN la pr 

y
osition de. J Joseph Fissore. reprise par M. 
mitis Auri.„gna.  

(Adopté). 

Ni .  .1 ae,pn., RuvmoNn, 	r  de  Gouverne. 
nient pour  pis  Finances.  ..,. 	in,exensé  wavoir  

insiste sur. on sujet aussi terre à terré que le 
lunh,et. Vous nie comprendrez, je suris Conseil- 

aux Finances. Mois à part le badge!, nous 
m'on.; ,.oninis déjà deux projets de ho : un pro-
je! de loi modifiant la loi ›111' l'expropriation el 
111; projet sur la liqiiidtitinii 	biens: séques- 
tres. c.es  projets sont, déposés RU Conseil Na-
tional. 

m. LE  pnEsn,L7,,,T. , 	 avez-vous  des  
rropositions à faire ? 

Al. Joseph SnioN: 	Il faut renvoyer les pro- 
jets de loi du Gouverne-men! aux Commissions. 

Al. Lir 	 - 	C'est enlendn. 
M. Cliarles HERNAscoxi. 	Ces projets de toi 

sont-ils déjà connus, Monsiény le Président ? 
M. Jacques 14...vmoND, Conseiller do Gouverne- 

mer ut pour les riiIiMeeS. 	lis ont 'Ôté dépOSéS 
il y a plusieurs niais déjà au Conseil National. • 

rd .  tu: 	 Alessienrs, 
des  propositions à faire en ce qui concerne l'or-
dre du jour de la prochaine. séance ? 

M. LittY 	 il faudrait fixer tille date 
pour réunir les diverse Coirmissions. 

M. 11; Pid:sroyx.r. - 	L'est à vous de le déci- 
der. 

11. joseph l?issoar.. 	Nous avons pris quel- 
ques resolnlions. TI'font. réunir le Conseil rdpi-
drineid en séance privée. 

M. 1.1.: PiesmENT. 	Afessieursi  quel jour 
voulez-vous vous réunir en séance pri 	? 

.11. Rober' 	 - Quel est. l'objerde celle 
séance privée ? 

.Tosepli Fissour.. 	Exame.n d u problème 
Ex'nolen du problème de la ré-

'vision des 'convéidieifp-:1 infernationales, 
;\I BObert BOISSON.— -il iCeSt p115>11(1),,ceggaire 

de faire une séance privée, c'est un' problème 
qui.peuf être expos on public.. 
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M. Guy BUOUSSE. 	II sera .utile de raire:  de.,,  
Séances secrètes, s'il s'agit d'examiner des pro-
bleines internationaux, niais pour la révision de 
la Constitution, - je suis persuadé que cette ques-
tion petit être étudiée en séance publique. 

En ce qui concerne les relations internatio-
nales; il faut voir si Mensieur le Ministre. d'Etat 
El des commiinications confidentielles a ÉMIS fai-
re et dans ce cas une réunion 'privée s'impose. 
Dans le cas contraire, je maintiens mon point 
le vue  tout doit ('Ire  déba tt u en  séance  pu-
blique. 

M. Joseph FissonE, --- Je derriafide pie l'on 
mette aux voix nia propeisition' de séance privée 
pour l'étude des deux problémes. Il appartien-
dra au Conseil de drendre position, 

M. Guy 13noussE. — Nous pouvons en parler 
en séance: puhlionc. 

M. Robert SANAIOW. 	Je ne vois aucun incôn- 
vénient à ce que le Conseil se réunisse en séanr,  
privée lorsqu il s'agit de sénhce d'étude. 

Les obFervations de M. Broussé vaicnJ pour 
l'IO_ de permet Ire au Conseil National dc délibé- 

rer et de prendre ses décisions en séance publi-
qtte. 

M. Louis 	 il n'a jamais agi autre- 
nient, 

M. Robert SiiNmOtti. 7.-H. Je ne suis pas hostile 
à mie séance privée des demain. i  

M. Robert neissoN. -- Je pééei -e, je n'ar,cepte. 
de participer, ù fine séance privée que s'il s'agit 

séance d'étude, 
M. Joseph h'issom,.. 	dCillkillde au Conseil 

de ,se réunir le 2 janvie à 4-  heures au Conseil 
National, en séance privée. 	 , 

M. Robert BoiSsoN, ---- Je demande 	soit 
précisé qu'il s'agit uniquement 'd une séance 

M. LE 	 --- itlproposition de 
Fissore est, mise aux voix. 

(Ad.ôpid) 

Personne ne detnande phis la parole.  ? L'or-
dre du jour étant épuisé,' la séance est 

M. Etienne Ba.ar. 	Mn sera-t-il permis 	• 
d'offrir mes vo-,%ix de benne aimée aux membres 
du Gouvernement et à tous >MOS. collègues ? 

La séance est levée à- 23 heures 30. 
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SESSION EXTRAORDINAME 

Séance Publique du 3 Février 1947 

Sonl présents : MM. 	liellando de Cas- 
tro, Président, Georges Blanchy; Vicc-Pré-ident, 
Louis Anréglta. Chlrles Bernascom, Docteur 
Hernasconi, Etienne noéri, Robert Boisson, Guy 
Brousse, "Arthur Crtivetio„loseph Fissure, Mi- 
n 'ici vol-0 mm, A ugus, e 	 jea il _monie  N o_ 

L u ii. Jenn..Charles lle.V, 'lober!. Sanmori 	eein 
Sbarralo. 

2Ibsents 	 \1M. 	 àlargird 
et Joseph Simon. 

S. 	M, Pierre de NVilasse,.Ministre 
assiste A hi séance ninsi que M. 1.3nul Nogliés, 
Conseiller .de Gouvernerneffi, potir 
M. Jacques 1-lep-mâta, Conseiller de Goutïerrie, 
ment pont les Finances el l'Eeonernie Nalidnale. 

M. :Henri Crovee, Dii ecLew chu Budget et ..do 
Trésor,•assiste à in séance A titre d'infortnidion, 

lin séance est ouverte .scUts la Présidence de 
Charles Ilellando-de Castro. 

I. 

Sharralo, Srcrétairn de séance. donne 
lectUre chi procès-verbal de la dernière séance 
publique, lequel est adopté sans obser\'ationi 

I l. 	coNIMUNtc,l'HON (1)Nl1,ÎNANT 

Pli0.1 

Pr, 

àl. 	 it Ce (pli 
avait été itécidé, lors de notre dernière séance 
ttrivée, j'ai itiressé au Ministre 	l'avant- 
ltrojel de r('vision conslibtlionncile avec In le il 
suivante : 

révritir 
\trrliSnrri I,. Alinislre d'Etat, 

Par s',. niolinn du 1 t novembre 191.,i, le précédent. 
Conseil National avait rallumé son dési r  d entreprendro, 
en accord avec le Prince .`..7tonverain, nue lare-révision 
constitutionnelle gni concréttserffit les traditionnelles as 
pirations dérnocratiqUes du •Peuple Monégasque. 	Gou- vernement  princier  „„ivnii  (bruit', u! ceile . ennque, son to,.. 
eprd à une,  leile pomkplo, en .s'assoe!ant à la dite motion 

1111e dérituralion 'publique de M. Pierre 'fILANCIn, 
Ministre d'huit. intérimaire, 	 . 

(OU] 'i 	11 sélutee puldigno dit AG iui.l 1945; M. 
Lou's ALMOLIA 'présentait une proposition tendant à 

réviSIOn :le l'Ordonnance Constitulionnelle du 5 jan- vier wit  Let  cotrunission  de  Légis.in uon, 	de coie  
propos.10.on déposait Son rapport lors de / la séance Pu, 
bilque du 31 niai 	. 

Reprénant les tra'att-s: du .  précédent clmeti Nallonal. 
la  nittivelle Assernblee, après un .travail de. préparation 
en sénhee privée, a adoptéti rouan-Imité un'atquit-prolet, • 
dc rdvtSion cana:tut-tonnelle. C'est ce telde que rai 
l'al rlionneiir de Vous faire po:Xie:1)1r cl-joui!. 

Veuillez agréer, Monsieur le MfiliSine ll'EUO, les assu- 
rances de lita 'haute cons'.déreoin 	- 

Le Président 
du Conseil bâttiOnal, 

(iliiphitidiSSetiteittS). 
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M. le Ministre d 'Etat '  in:a répondu dans les 
!craies suivanls : 

3 révrier 1947. 
• Monsieur le Présidûnt, 

Par lettre en date du. 10' février (n• 31), vous avez 
Pieu voulu me Wrinstnettr: le texte don ziVant-projet 
de révision constitutionnelle prépare par le Cense!! Ni 
Initial en séance privée. 

J'ai l'honneur d'accuser réception de ce document'doni 
je n'ai pas manqué d'effectuer la remise entre les main,: 
de S. A. S. le Prince Louis II. Celui-ci l'examinera, j'e11  
puis donner l'assurance au. Conseil National. dans cet 
esprit, de bienveillance eu de libéralisme qui est le irait 
dominant de Son caractère (1 dont 11 a donné tant de 
preuves depuis vingt-cinq ans, mais sans perdre de 
vue, bien entendu, Ses engagements Internationaux ni 
Son devoir,  de discerner à la. lumière de Son expérience 
W. d'après les conseils dont il s'entourera, les véritables 
intérêts du peuple monégasque. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
nia hante considération.. 

Le Ministre &Etat, 
Pierre de Witasse. 

(iippkituiissent&nis). 

-' 111. 	 t ET 

11t 	'.11.114' 1.11.: L'EN E I1C 

Messieurs, l 'ordre du jour appelle l 'examen 
du . 21"e  lindgel Rectificatif...(Ie lt)iti, 

Il Intr()le 	M. le (."onseiller de Gouverne- 
ment polir les Finances 	l'Econotnie Nationale. 

Al. Jacijnes li.Evmoxo, Conséider ile (louverne-
litent pour les Finances d 11 1 4kemomie Nalienntle. 

le n 'ai pas .cril devon vous présenler nit rap-
port sur ee 2tn' Brielgel liectiliwatif, parce que 
d 'Ittelritude je n'élabore num étude qu'après avoil 
pris contarl avec la (:oininission . des .Eludes 
Budgélaires el j'essaie de refléter dans mon rap-
port les vues qui s'on! en quelque sot' 1( commu-
nes  au.  Gouvernement cià 1..1ssenildée. Celle 
lots-ci et ibiour les raisons (pie vous savez, ces 
C() ntacts ti ont pas lm être pris. 

;IV lite peritiels de \01l,. demander anionnflun 
el. d'insisler pour que vos Irm'aux préparatoires 
concernant le Budget de lflir soient effectués le 
phis tôt possible. 

Je comprends ,parfaitement les préoccuptilions 
du Conseil National d'exarniner tic [rés prés les 
Comples budge,taires pciir y apporlçr, le cas 
échéant, les modifications qui.  lui 'matiront op- 
porluites el. pour inslatirer le 	 d 'ordre 
et. de clarté dans les Finances publirpies. 

,le vous eleintinel. e. de tic pas perelre de vue que. 
poil' réussir dans notre mission 9111 est de Éérer 
le inienx. possible les l'Omis deII Lut il frad,.'que 

apportiOns tout cl '  11)01 	beaucoup de 'nié- 
thode .dans 	 ()ii pOurrait inscrire 
en tête de celle méthode l 'ol)ligation de voler 
le budget à lemps. 

J'espère donc que, pour le prochain budget, 
sinon celui de 1917, lotit au moins celui de 19,18, 
l 'Asseitielée 	sera prime a le voter conslilution- 
'lament au Mois de DéCembre, 

c'esi en effet ces PCIIII'CIS titi Vote (lit 13114(4 
tweaSiolinent '11011 smilement des difficultés 

comptables, 11111 15 qui provoquent Il Ii chevauche-
ineid des !c.:amples et des - dépenses successives 
qui s'y ajouiont el 1tli nalurellemenl ne contri-
oueni pas un assainissemeni financier. 

Je vous rnppelle que, par exemple, le Biu4,Ye1 
de M'Ilin élé volé le 2:-,) , avril ItrYiei, que le .1"'' 
Bildget Reclificatif de 197'0 a été volé le :3 I juil-
lel 1916, el qu'il a failli tIti deuxiiMie Budget 
Reetificatiï pour arriver à couvrir les dépenses-
de l'Exercice Mi°, 

Eh bien, il est. -évident qu'il faudrait, autant 
que possible, sinon Voler le 'l er  Budget de 1047 
11 meis de Décembre, puisque cela noirs est. 

maintenant impossible, du moins s'efforcer de • 
voler le Budget, Red.ifienlif de 1917,  eu 
1947.  vous eonsidèrerez, . comme moi,  que le 
Budgel Rectileatif n peitt-être mie plus grande 
importanre en ce qui concerne le contrôle du 
Consen National que le 131rdel Priinitif, parce 
que c'est souvent, en cours d' exercice, que l 'on 
s'aperçoit. je, mieux que certaines dépenses 
étaient indispensables et que d 'autres, au con-
traire, peuvent être limilées. 

C'est justeinein parce que ce Budget Beelifica-
tifu cette importanire qu il faut qui! y nit as‘z±ez 
de temps entre le vole du Budget Primilif el 
celui dit Budgel 	 ponr permellre 
d 'effectuer une comparaison... 

-dil je me conlenlerni d 'écouler le rapporl 
de la Commission des Finances en ions appor-
lient d'ores el. déjà l 'aelln‘sion du Gouvernement. 

1.E PetÉsioEN.r, 	parole est à M. 
Crovello, Rapporleur de la Commission des Fi-
nances. 

.\ 1 . Art h tir r ` novErro. 
La Counnissh,n des, Finances, réunie en commission 

Mixte ,d'Etudes thidgélaires, a eXinniné le projet (Itin 
deuxième reeillicallf ou Inulget. de 1946' que, le Gouver-
nement a soumis à votre approbation. 

sans vouloir trop insister sur celte anomalie d'approu-
ver un projet de budgei relatif à un 'eX•erelee, -  clos 10 
31 décembre' dernier, la CounnIsStOn• thult dependa.lt,  
SOU ligner que ce n'est qu'exceptionnelleinelit. 'lu elle 
accepi 	régularlSetthin de dépenses déjà effectuéeS. 
Elle ji occk o imJulu clliuu en quelque sorte,, 	un -  C6111- 
rrôle,  des coMptA, cornu ôle 	peut. d'aillent-à 0.551m- 
ver normalement et. qu'elle entend organiser méthodi-
quement. 

Ce 1.0(.11 fienl if fali appiraltro,. d i nito pari, une augmen-
tation (es reOttes IlscaleS de-  10.000000 de' 'francs, 
mais; id'autt,e j'art une aggravation deS-dépenOs de 

.29.508.0G0 finnes 	lns1 modifié - Ic lientget, dû -  denier 
exercice reste ea équilibre avec lin ,e.xeewent de recolles 

fle100.000 francs, compte notrterni cependant, des 
dépenses spéciales hors budget Comme celtes relativ&i. 
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-: ,17.; dommages de guerre, a la 1eco1strin7ition et aux 

and>: 	VII II X. 

1,tts dépenses supplémentaires ont été presqm exe:nsi-

',meut causées par l'augmentation 'des tralietnents tics 

1— to t tionnaires appliquée lin décembre, après versement 

:1 \ • H 	à V1O I J, avec rappel à II I" juillet 1946. ainsi 

. par un romplément ( ' )('I ''1 ati bétélice Je 
i ttsqcial. 

l'onani compte lans une ((1 i( mesure (le l'argu- 

p ..., 	iovoqué par h, unavernemeni qu'il a é:é amerie 

ger cos ilépenSeS ni rilliSenCP 	COnSeil Naii0118:, 

Cominission des Finances 11'4I ras eru devoir nrendre 

leishion de nature a retarder la régularisation .des 

‘ites budgetaiees. Elle se borne à formuler deux 

niions principales. 

première lut est suggérée par le crédit sitipplemen- 

•,;:e 	110.(11,0  franeS 4 U 1 re ( ;111)V('Ill iOn 	Mn Olt 
:j • - - y111 i Cal s (1()11 le principe même n'.a pas été it.tcepté 

.1,Holi1iveme11t par le Censetl National en pille: dernier. 

,o,prnavain aujourd'hui ce crédil extraordinaire ex-

- eHonnel la Commission lient à souligner qu'elle ne 

:igage pas pour l'avenir et qu'un large ffibill doit 

nvrir sur cette question an ,momenl où le Undget do 

sera discute - non seidt‘inent le montant mais eu -

t,.  te princ • pe n'élue d'une subvention devrpnt 

l'objet d'un examen approfondi 

L'antre observation etifirel'ilu le Cûnip:étrollI d'a 1101:11-  

acC0ri1e à l'Hôpital. Devant l'importance de cou ,  

budgétaire, que la Commission accepte 4.le régir 

(st apparu nécessa i re à tons de confier fi un 
.„nit .h.11 	rAdministration Hospitalière, ayant ratu(- 
-.1iennipetence 	robjectivit i nd ' spensables, la mis 

',résinier après étude sur place du fonctionne 

rot étabbssement pithiic un rapport complet et 
11:que ainsi. que son complément logique, nous vouloir: 

ou plan de réformes dans les domaines tidministra 

f. financier CI l Pt' 1111 1(11 e, 	HP Sera 	 la 

Lor eue des conclusions de co expert (platiné que le 

National pourra -procéder utilement à l'eXameo 

rredils•  qui seroni exigés pour le fonetiono -mient 

iPital en 19V;i . 

observations faites la Commission inyile rilssent.  

à donner sou approhnlion au projet du 2m,i  rech• 

It i f un budget de 194/1 présenté par le Gotivcritement. 

\i. JtuttlItVti REY\niND, Cotivilter .de GtitiVtIrl10- 

,,o,111 pour 	Hua ii. . 	Le  Gouvernemen t 
prend bonne note des observations de M. le  1)re- 
-Held. de la Ccimmisslon des Finances, il est 
bleu entendu qu'allumaient de l'examen du Und-

de 19/17, il ne 'flanquera pas de prendre en 
considération toutes les obswrvatiOns qui ont (MI.' 
presentées. 

.11. 1.1: MixisTur.. 	je liens A ajouter tille le 
(i)nvernement 	-m'In uut les démarches utiler:, 

„ . 

pour que soit. désignée la personnalité conipe- . 
tente qui doit être chargée de l'enquele indispen-
sable sur le fonctionnement de l'Hôpital et sur 
les reformes .de tous ordres qui sonl à appcuIer 

cette Administration. 
.11. Jacques REymoNo, C-onsemer de Gouverne- , 

, 
ment pour les 	1,1min:ces. 	Je proposerai, Mon.- 
sieur le Président, puisque la Commission des 
Finances a déjà ex-maillé le budget. en détail, de 
donner connaissance tout de suite de la loi des 
finances. 1.,,e Conseil National pourra faire ses 
(d)scivations -au fur el A mesure de la lecture 
des Ichapitres. 

M, Iobért. SANmala. 	J 'aurais i faire une ob- 
servation sur l'un des chapitres. Je vondrais 
qu'on lise le budget clitTilre par Chapitre. 

G.uv 	 Allons...nous voter eh a pi, 
lre -par chapitre ou bien après leetnie chi Budget 
en entier ? 

M. LE PiMstr:NT. 	,le méttrai aux voix cha- 
que eltapitre_et au fur et A mesure :de 'leur lec-
ture des observations pourrOnt être faites. 

J1I. 	 1.311figei Rectificatif de  
I exercice I 	- 	Ucceiles. 

+ 	000 
.Ci' qui porte les recettes a 	 750 francs. 

	

A rth ur  t novrt-to. 	La Commission des 
Vinanices n'a: quant aux recettes, auenne -  obser-
vations spéciale A formuler,.• 

Er. Prii:smr.x.r. 
Prélèvement par priorité 

Dépenses de soityttra!-  
net e et SUI-1/4' kt' des: 

Perisirms de retraite: 
	

4.200.000 • 

soit itir Piaf de 11.700.000. 

. (AdOph.'),. 

Ir,' SECTION 	Dépenses Ordinaires 
Palais du Prince 

Délielises 	vnrs0s,  	 0 • 6110 » 
Art. 4 
	

Fra is rtm,iteaux, 
centiques  il IiusJ(ita 1151- 
11(111 
	

W.000 » 
Nlinislère 

Art. 22 ---- Versement à rOftbite • des 

lffilepliones des frais des - 

postes, téléphoniques ad- 

inin'strettifs 	 - 
	

650.000 » 
Nlejt.iration sui,  les traite- 

10.300 000 » ments 	  

I 1 .500.0110 
Ce qui porte les crédits do la I» 

SecI ion à 103 :10.3:e; frams. 

('.e chapitre est Iltts aux voix. 

Dépenses Extraordinaires 
	 (Adopté). 

dinaires de la Ir'  Section à 7.979.2et francs. 

Subvçntion à l'Union des Syndicats. 	 110.000 » 
Ce qui porte los crédits relatifs aux dépenses extraor- 

	

M. i‘rIlitir CitOlf t7rTI), 	La Commission des 
Finances n'a sur ce chapitre, a faire que la re-
marque qui n été exposée !t'agilement dans le 
rapport général sur le budget. 

(Adopt(), 
P111:›IDENT. 

2,.* SECTION 	Dépenses Ordinaires 
Seclétë des Conférences 	  

MaJoratIon des frailemenis  	

-r 	 00 8  •i)1,00  800 00  

Hôpital (complément alloCatiou).... + 	5.598.660 ), 
Soit i 1:3.698.060- ee qui perte les ,crédits de la 2111 I' 

lion, dépenses ord i naires à 122.042 047, m. 
Robert SAmioni. 	1,a ComarisSion desti`i- 

natices nous invite A Voler le n'édit 	5.59$M60 
francs qui porte le Montant total de l'allecatiOn 
consentie 	 yOrir l'exercice 11.9.46, 
vi, on 21 millions de francS, 	, 

Elle ;detnande au Couverneinent là désigna- 
tion 41 	technicien, aveé mission . de procéder 
A line enquête. 

Services Fiscaux 	  

yjdoplé).. 
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;l'estime, pOur J I ia parl, que la .siluttiion exige 
d'autres mesures. Ce teehrniicien ne pourrit 
S&IIPJ 1.111 rapporl 'que dans phisieurs sentantes. 
Ce rapporl fera l'objet de discussions. Pendant 
ce tempS, l'hant continuera à supporler 
cil de l'ordre de •deux Millions par mois, ce déli• 
eit 'correspond à •plus.  de :300 francs par jiiiirnée 
de malade, plors fine 	d'Assislance paie 
pour les indigents el que la Caisse_des Services 
Sorciaux paie pour les salariés. 

Ce problème de l'Hôpital a déjà allire l'allen-
'jou du Conseil National en 1939 el, coniire au-* 
jourd'hui, une enquiMe avait élé ordennée. 

-1.'enquéletir. un technicien fram;ais, sous-dr 
'recteur de 1'.-1ssistance Publigne de Paris, a pré-
seule liii rapporl. par lequel .il soulignait di'.yjà 
Je -mai el laissait entrevoir les remèdes, 

bouze ans plus lard, en 1010, la .C.Miunission 
mixte d'études litIdgétaires provoquait. Mie nou-
velle ,ffliquéle, qui fui confiée, par le GoIrverne-
mord, à lin ,fonctionnaire monégasque, M. 

VnideE) un ePei'l coffilltable- 	'Indrin, et 
un henelier, 	Pallanca. 

Nous possédons les résnitals'de celle deuxiè-
me étude. Plusieurs rapporls ont été, déposes. 
Leurs eenclusitms sont sévères. Le Gonvenie. 
mei!, dispose donc d'éléments d'apprécialion 'suf-
fisants, pour imposer, à la Commission adminis-
traiiVe •deIllôpilai te conlrôle étrojt de 11.41,al 
sans qu'il soit 'nécessaire de recourir à la dési-
oatiation d'un nouvel expert. • 

i; 	e Ces q uelques observations me coill■ II.Selb a ne 
ints VDIPI• ee deuxième. crédit ree I inca' if. 

Celle ;d'huile peut parailre négalive cl bud-
gélairemenl inutile,.ptusque les dépenses qui dé-
jà (lé engagées, mais j'estime ne pas devoir don-
ner mon approbation, 'm'Ira,  conditionnelle, 
celle siluation. 

M. Guy BitoussE. 	de me rallie à la declai‘ 
lion de men collègue Samnori el, pour ces ans—
mes melifs je m'abstiendrai de voler le crédil 
supplémentaire, demandé peur Il lôjiiliul. 

AL Paul Nonni:s, Conseiller.de Gouvernem'eni 
pour J'Intérieur. 	Je ine borne à rappeler ce 
qui s'est passé à la Commission Alixte des I*1.1.- 
des liudgélaires : 

Les rapperls auxquels M Sanmeri fait allu-
sion, rti.PPon de M. Vii  det- edill•re'ralitkirt dc 
M. Ciais, réplique de M. Vuidet, rtipport- du .Syn-
dillirdcs employés, ont été reniis, à la .demande 
de la Commission, à trots de ses inenibres:: 
BeinasOmi, 	:Irlhuir Crovcfto el - M, Jean 
Clutrles Marquet. Ils avalenl polir iniSsiOn d'en 
dégager les.principes pouvant. weliduire nitne 
meilleure gestion de P.établissement. 

Ii ne proposition a été préseMée, emleiir nom, 
par M. Bernas:!oni. Elle est repreditite dans le 
rappori de la Commission des 1-■`inanCes sur e 
Budget itectiliodif. Le ClonvernemenLif demie 
son ngl'élnvnI,.-je crois donc qu'il est: 
revenu( sur celle iiMeision. 

M. Charles limixAscom. 	Je confirme Ce que 
vient 410.,dire M. le Conseiller de Ciouvernement 

l'intérienr. Conformémenl à lu décision 
prise en accord M.:0e .1 1M. Cro‘elto el Marquet, 
nous avons  demandé qu 'un  tech n i cien soit dési.. 
gué pour une nouvelle et sérieuse.euquéle. 

Nous  a -vous oslimé.qtie le Coiiseil Nidienalne 
‘pouvait lui--ménie remplir ce rôle et qu'il .  appar-
tenait à une perSotimilsité désigne CO dehors des 
roblingences locales el spécialiste:de l'Assistan- 
ce publique 	qui devra s'enhiiirer de tous les 
élémenls et documenls, faisalil appel à - lbutes 
les personnes connaissant el nyttnl en à conaaï-
tre ce problème, sans, tenir'comple des person- 
nages 	pou rra avoi r  devan t e lle 	. de  
procéder à des éludes après lesquelles le Gou-
vernement et les . Assemblées, elnumn en 
le concerne, atironl ft :prendre les décisions. Il 
est sonhaitable que la mOme étude soit. élendue 
aux noires établtsseinenls 011 aliVres similaires 
que nous possédons. 

Roberl SAN3toitt, 	Pour 111I1 ,purl, je dé- 
clare m'abslenir -sur le vote de ce 'chapitre, 

ii; t>I1u:I1n:vl 	- 	muets alIX voix les de. 
penses ordinaires de 

M. Elienne Bohti. • " - Je voudrais dire quel- . 
(pies Mois après M. Stinniori; »ni s'est exprimé 

fiu:on catégorique. 

il n tléclaré que les rapporls ilépost.',.s Minent 
sévères 	liens(' (111'1i D'II pas 11)11111  uEEii- 

111( 9 ((n'il pouvad y avoir des ililapiditlions dans 
JAdniiuiisli'alioii ,de l'llôpilal 

Quand 011 dit des rapporls qu ils sonl « sexe-. 
ces », il impolie de, les commenter int de dire 
exaclemen1 ce que l'on onlend par lit. 

, 	• 
M. Robeel SANAtoni. 	,te maintiens purement 

el simplenninl les ternies de môn eXposù de tout 
à l'heure. 

Je n'ai pas voulu par le mot «sévère », 'porter 
un jugeinenl. sur le probleme- évoq lié: p91.' le Doc-
leur Briéri.• 

M. LE PRÉSIDENT. ---:- je mets unix voix l'e,nsern-
ble ..des'.dépcoses ôrditlith'é; 

-,1aclôpié à la maip»ilé, hiditlà 4 a.bstenlions 
11.11 Georges Blanc/tri, Gall Brotise, Robert 
S(1nin.ori el Jean, S4apralo). 



Guy linoussE. 	II est bien entendit quo 
CCS abstentions ne visent que le Chapitre de 
iaL 

PnÉsiiwNT.-- Dépenses extribrdinaires : 
p;Is de modificatiOn,le crédit de 20.797:--1, 50 

restant inchangé. 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 

2nu,  BUDGET RECTIFICATIF DE 1946 

Crédits supplémentaires pour liquider les articles sui- 

vants 

G. 	Assistance au vicilIUids à done 
à la Maison de Repos.. 	500.000 

iles Monégasques dans 
les Préventoria, Sa na tOrta 0;0,000 
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20.090 n 
125.00)0 
7015.009 » 

(Ati0Plé). 

4.50.000 
199.000 
50.000 

00 
705.000 

M. -- Protection de l'enfance Irmnégas- 
(pie 	  

12. 	 et Gouffé de [Al 	 
Total 	 

Créals peuvent âtre réduits 
4. -- Assistance aux indigents •valides. ,  

Assistance in éd leu le 1;0.81 ni 
IL — 	aux :liftes ,monégasques 	 

11. -- Bourses (1'éducation 	  
Total 	 

Arthur (.;.novErro. - .1e crois àlcuisietty le 
Président, qu'il n'y a pas 1:eu dé prodéder' au 
voW. Je la deuxième partie, c'est-il-dire, crédits 
Pouvant (11'n • 	Pnisqu'lls t )Inbel'0111,  'en 
annulation on'fin d'exercice. 

Nt. 	LE 	 C'est 	t'n'ident. 	Je 	Va IS vous  doliner  lecture de la  loi de Finances. 

LOI portant modification des Crédits inserlti au 	Eudgot des Dépenses pour l'Exercice 1946 

Article 	Unique. 

Les crédits ouverts par lai 	1,01 du 	11 	mai 	1946 rq. par hi Loi 	tlui 	07 non, IIWI, poTir les dépenses du Budget de 
J'Exercice 	111i6, soin majores comme sun 

Modifications 13iitiget lteet jura 	il' 

néliculses 	OrdinaireS 	  l4. 1(69(4, 80 -e 99.398,660 	. 243.505:574, 8,) 
Dépenses 	ExIrtiorlinaires 	  28.664.811, 50 -I- I1(.000 28.774,811, 50 

Prélèvements par priorité 

a' 	cuisis 	de 	souvent ' nel u 	.et 	5.,;erv i ee 	(les 	pelisi ons 	d e, 

nt'.1)11i10 

	

11,, 	SECTION. 	-• 	Dépenses 	Ordinaires , 

212.771.726, 30 i 7297503-.660 an .272.280,386730 

13.500.000 	» 11..200.009 	ti 17,700.000 	» 

91.663,527 	: 
Print'e 550.000 	» 

.11 in istere 	d'EUH 	  
Majoration 	des 	Initernents 	  

	

650.000 	» 

	

0.300.000 	» 
7.27 103.16i.527 

Dépenses Extraordinaires 	 7.869.238 	» 
i irislère 	tri1411 110.000 	» 7.979.238 	» 

Van SECTION. --- Dépenses Ordinaires 103.943.387. 80 
11150e National 	et Sociétés 100,000 	» 

Niajorallon iles Traitements 	  8.000.000 	» 
((:ornplemënt 	Allocall011) 5.:-)98.C80 	» 

( Mire d'Assistance Sociale 	  
• (105.000 -- 705.01)0) 	  

-03 .698.660 --; 

Dépenses Extraordinaires _ 	 20.795.573, 5o. 
ii.M11.0,001010011■111111117erlilli 

20.795.573. 50 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 242.771.7210 29.508.6130 272.280.386, 30: 
A.NIMM••■•11.«.811Moilfebtall 	 ertrowiromeimamroo 

Je inets aux 	rart.idie. unique.  

■ 

1101101.1, SANMWil.. • Pole ma pR11: iC 11-1E0bS-

lietIS i 111 suite de mes réserves .sur le crédit 
pour l'Hôpital. 

01.11, Guy ;  Brouse, Georges Blanche, et Jean 
Sliurrato 1 absIu flncfl( (g(lemeta ptiur les truL 
ores reqatts). 

M • le' 1)aeleur .BPAtNASCONI. -7--  ...le n'ai -pas .fait• 
d'observation à la Iodure détaillée du budget, 
111015 je ne le volerai que sous une réserve. 

A litre de repréenlant sportif, il m'a été re 
fusé, °a cottes d'Exercice, un crédit extraordi- , 
nuire pour 11110 Société qtI I, par erreur, n'avait 
pas vu voter par IO Gd h8dil National le crédit: 
qu'elle avait, .denituu'l.. 

Je vote donc le budget sous réserve qu'au-..  
cime subvention ne soit .faite, , à l'avenir, en de-
hors du budget nornial. 



Déclaration oh:igatoire • des traitements, salairez, 

	

couriages, pensions, 	payés en Principaup ii des 
« personnes physiques ou inoraleS, 'résidant luthituelle-
i,  ment en Vrance ne ta] ionalité autre que la nationalité 

monégasque . 
La plupart de nos membres sont dans des situations 

particulièrement difildiles el digne d'interet, et ne peu 
veut régler da ils le délit I imparti par le - Fisc-  français, 
des sommes varzint entre 5 eu 10 mille -  francs. Drus '(ut  
semble et grosso-modo, c'est une somme de quatre 
cinq mille franes - qui serti b. nécessaire pour le rembo,...r- 
sentent dos 1m pôle dlreets. 

lb-•sonlwileul que Messieurs les Niembres du Conseil 
National, se penültent avec so,lieitude sur leur situa 
lion très rtarlierilli'we, et que-  l'inscription d'un credq 
an 1.nalret iii. 1947 • -- ---- en ailendant leur rapatriement-dell- 

	

nnf,qui ils espèrent a 	brève échéance 	 les son - 
ienir dans leur droit le plus saeré, celui der  se loger dans 
leur PaYs. 

Moinien, le' JI janvier 1947. 

in propose le renvoi de celle motion à In Com. 
mission des Finances, 

(Adopté). 

A vez _von, encuro,  mes.,jelli.s.  des observfflions  

présenter ou des questions à poser ? 
M. Chutes BiliNAscom. 	• 	l'occnsion d'Hm,  

récente séance de la Commission Mixte cles Etu-
des Budgétaires, j'ai fait Connaître nu Gotiver:  
nement l'intention (-pie j'avais : envisager ail 
cours de la présente session etraordinaire, 
lité de la loi fixant In dale de la cessation des 
h °st ililés. 

Il ne faut rias oublier que Itt France, à ln —
quelle nntre iconornie est en partie liée, n pris 
cette -décision depuis Juin MAG. Presque tous 
les autres Etats qui furent bélligéranls en ont 
également ainsi décidé. 

Il est au moins anormal que Monnco, qui n'il 
jamais élé en état de guerre, 1°111 en aynnl sidu 
des ncles en découlant, fasse exception 1 une 
règle, lésant ainsi de 'nombreux inlérêls Cmli n'hé• 
sitant pas à recomiaitre que stft.  ct,,tiains 
I ies ii flillI. encore se penklier. 

Cependant, le fait es1 là. I,a giwrre, dans ,n 
brutalité, pst terminée. Si certains textes do lois 
exceptionnelles, intervenues en. des 
critiques, doivent être adaptés avec des applica-
tions en rapport avec les ,circonsiances nOuvelles: 
d'accord, Mais il faut se décider 'tu nous engager 
vers ln voie de l'économie de paix. On ne peu 
attendre indéfiniinent pour le faire. 

.1e se'ais• heureux -de connaître les intentioiN 
idu Goilvernement .5111 ce sujet. 

	

1111.Nis'ruc. 	- Dès ln prochaine session 
le projet de loi qui est en préparation'à ,ce SujeL 
sera dépoSé. 

M. Charles BEHNAscom. 	j'en prends acte. 
M. le Ministre, el vous remercie. 

signé, les délégués : 
Louis PAULI. 

Charles.  II111CO. 
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M. LE PriÉsuiENT. 
que est mis aux voix. 

(adopté, &ail 4 abstentions en ce qui concerne 
les crédits de l'hôpital). 

DEPUn" DE MOTIONS. 

M. LE l'ite.smENT. ----- Messieurs voici deux mo-
tions qui ont été adressées au èonseil National 
par les braillés monégasques qui habitent les 
communes limitrophes. 

PREMîflE .MOTION 
Les :Nlonegasques haletant les Communes limitrophes 

représentant les ,dxanio dix tainilles, exilées malgré 
elles de leur Pays, reit ra's le Samedi Il janvier 19/rai, a 
la IlOurse du Travail, efll 	 di,  soumettre à la 
Haute Assemblée Naliorale. en vue d'une prompte solu-
tion au problème angoissant. de leur rapatrieinént 'sur 
le sol -natal, .leur volonté Inébranlable do réintégrer dans 
les délais les plus brefs, la Principauté de Monaco. 

Ils tiennent a faire 'remarquer a MM. les Conseillers 
Nationaux, qu'en l'état aefuel d n eNte de la Loi n" 437, 
du - itt avril -pria les Monégasques .ituires que ceux.sints-
Ires, sont placés• en iono position dans l'ordre de priorité 
(art. 2) ; demandent la 2m0 position, avec mention r, mo-
négasque des CommUnes liznitrophes» ; soulignent Pur. 
genee indispensable à la nomination de la COmmisslOil 
qui, doit (Ire cre■-:•e, pour la fixai:on des prix de location 
(Ca ban, Il ,  rat, 	en ffisignarn dans ladite Commission 
denx représentants des Motrégasques•t mliii mi ut Icom. 
mimes limitrophes. 

Suggèrent à la liante 	 lai  révision lie la Loi 
n •  437, eu jet t uni. proédure beaucortp pins erneaen 
réquisition d'office des apparteinents inoccupés Oit ner.11-
péS pa rtiel teillent MI pendant des périodes de l'année 
n'excédant pas deux 	permettre iii rapatriement 
des Monégasques, 

Réclament la 	émut 11 d'une Commission contrôlant 
l'Office Ponrier. en habilitant des délégués monégasque,. 
à vérifier la teneur d'un carnet de reçus à souches. de 
dé.elaration ntunéretes mi seront inscrits tous les appal-
iements vacants et l'inscription sur lin registre spécial 
des bénéficiaires de ces apparieineros, en un mot essayer' 
par tous les 'moyens, que les appartements disponibles 
en Principauté suent loués en priorité aux Monép,,as 
(tues. 

Devant. ce .problème national :es Monégasques de.; 
Communes limitrophes, foin confiance à la Hante Assein 

.blee Nationale, polir qu'iule procédure exceptionnelle el 
urgente Soit entreprise. 

A la limite des ColfUeSSiOns el de la plWeriee, el si 
satisfaction immédiate ne leu r• était pas donnée, ils déci. 
cloront de passer a l'action directe, avec toutes les eote 
séquences qu'une tel .e mesure comportera i t. 

Monaco. le - 11 janvan' 1917. 
Signé., les délégués 

Louis PAULI. 
Charles f3111CO. 

' Voulez-vous renvoyer Crib ntortott fi ta rom 
intsSion tIe iégislation ? 

Messieurs, l'article  ui- 

(/1 ((Opté).. 
DEUXIÊME MOTION 

les membres de l'Association des Monégasques hala. 
tant lés Communes lintitraphes, réunis le Samedi 11 Jan-
viér - 1947, ont décidé é l'unanimité_ dans l'attente d'une 
solution à leur premPre motion, de présenter -- au. Con-
seil National, l'inscription au Budget de 1947, d'un crée 
(jit extraordinaire leur permettant le paiemeni des Im- 
pôts directs ponr Vantée 1046. 	 • 

Les Monégasques se sont émus, dès qu'ils ont eu con. 
naSsance 'de la signature des Conventions fratieo-mone-
gasques, des conséquences néfastes qu'apPortalebt- pour 
eux, l'abolition de la Convention de 1925, qui fait dispa-
raître le grand privilege défini par ladite Ci:invention : 
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men' lui-même émel le vœn d une prochaine ses-
sion extraordinaire, ,e crois pouvoir tissocer la i 
Commission de legis alion a co \min car, Ul ulé. 
penda minent des problèmes cons' it tilionneis et in-
ternational, sur lesqiiels noie; nons soMmes par-
ticulièrement penchés., el diLprablème budgé-
taire auquel ;1 été consàerée celle session, inde-
pendaminent même du budeT de 1017 pour le-
quel Al.. Reymond spinelle de prochains déliais, 
il a des projels el. des propositiens de loi, qui 
i .,,. \ •.,,,I en i un caractère {l'urgence, et d1)111  i n  corn- 

in ission a déjà abordé l'examen. 	. 

Toul à l'heure, on 'a suggéré de mettre officiel. 
lement lin à l'état de guerre tr,ans la Principauté. 
sur le plan législatif, et c'est en efTet une lacune 
qu'il. eonvient de combler. 

Comme on l'a fait remarquer, il n'est: i'  Ires 
logique que lii . Prineipaulé,: (lui n'a pas élé en 
étal de guerre, soit la dernière nation à revenir 
officiellement à l'état de paix, notamment en ce. 
(1(ii concerne ha cpiesliOn des loyers. Celle ré-
forme affeciera d'autres domaines lép,-islatik, 
notamment MM des loyers des Peaux d'habi-
talion. Toul le monde sail en effel que la proro-
galion des locations de locaux dlabilalion a 
polir lerme l'expiration du délai d'un an après 
Li (tale de la cessation -officielle dr.s hostilités. 

l'ar ailleurs, nous croyons savoir> qu'il y a, a 
l'élude dans les services g9uvernernentaux, d:an-
Ires projels dont le sort peul dépendre de 1;i 
mise en vigueur de l'Ordonnance fixant la cessa-
lion de l'état de guerre, pal' exemple celui rein-
tif aux -délais de prescriptions el de péremplion 
en malière hyppillécaire. 

Plusieurs des. problèmes inléressant 1;1 Com-
mission de Législation 9111 1111 caractère de par-
licnlière • urgence. Celni des loyerS en particu-
lier. Une année passera vite el il .faul être prêt' 
pour le nouveau réghne qui (levra.  faire suite à 
colin qui va arrivor it'son lerine. 1 1 y a là itn 
problème iiii préôectipe la COintnissiiin -de Lé-
gislation. Pile ne 'pouvait pas l'aborder nu conrs 
de cette session extraebdinaire, pnisque l'ordre 
4 h i jour est limité d'avance, intus .  Oui:eine M. 
lievniond -fait prévbir tinenbuvellè SesSiOil extra-
4 wilinnire, la Gommission de Législation d'Onan-
(leen -de faire inscrire certains projets urgents à  

l'ordre du ,j0111', de ,celle nouvelle session. tille 
potirra 'Mors présenlett au Conseil les conclu-
sions de ses examens. 

C'est la déclaration, qu'il l'occitsion de l'in-
terventiOn de M. lteyntond, je tendis à faire. 

ArIlitut CnovErro, 	Le Gouvernement, 
Pal son Conseiller pour les rintiaces, vient de 
110115 dire qu'il envisage une ires prochaine ses-
sion extraordinaire du Conseil National; pour 
examiner le budget de 1917. 

• 1:a f'ommission des Finances du (.:onseil Na-
tional, ot le Conseil lotit effiler, ne font mienne, 
objeiction à cette proposition, tuais je suis -obligé 
de faire remarquer que l'examen-même de- ce 
budget n'est pas encore eôtninetué, et qu'il fau-
dra un nombre imporhinl de réunions avant que 
ce projet de budget, qui est fôrt volitinineux, 'soit 
examiné et disenté-  sérieusenieut, 

Dans ces conditions,je. ne crois pas. Ou'ime 
très prochaine session du Conseil Nnlionaf puis-
se être réservée à l'examen du budget. généra! 
de 1017. 

Je me rallie à la snggeslien Secondaire de 
Anréglia, de consacrer cette proteliaine ses-

sion à !examen des problèmes, légiSlalifs ur-
gents. 

Jacques ItEvNioxn, Conseiller de Gouverne-
ment pour les rinanee. - je répèle, comme un 
leit-motiv, qu'il finit voler le budget. 

Mais, il n'est pas dais mon intention de vous 
proposer de voler le bulge! sans qu'il soit. pro-
cédé à tin examen préalable. 

Je nie rallie aux sages suggestions de M. le 
Président de la Commission des Finances, et je 
partage également les préoccupattions de M. le 
Prési•dent de la C.'onunission des Législatiôn. 

Je loi réponds lotit. simpletne.n1 que Si,- jusqu'à 
présent, le projet (le loifixant In dale de la cessa- 
hou des hOstilités, 	excusez celle l'ormille qui 

élrange dans l'ilsseinblée d'un pays qui 
n'a pas été en guerre 	n'a pas élé présenk., 
c'est parce qu'il nous faut envisager toutes les 
conséquences de celle disposition législative - qui 
fera Iomber ;certaines autres dispoSitiOns légis-
latives; telles que la loi sur les réquisittons,' la 
loi sur les loyers, ele;„ sans cOmpter celles ati.X.- 
quelles faisait allusion tout à l'heure. M. Auré-
glia. 

« 1 I sembre donc indispensable qu'un (midi:let 
soit p1 is 7 àvec le Corse-il National,- eéalable- 
nient, 	shVOir qui-3110S direeliVes 
devront être adoptées pont enviSagèi. dès 
blènles aussi vastes, par eXenip.te,' que eqlin 
là nouvelle législatien sur les loyers, le jciur °Cl 

Alessieurs, nous sommes 
aujourd'hui à hi fin de la s(!ssion extraordinaire. 

Jacquiss lirvmoxo, Coas..,eiller de Gouverne-- 
nient pour les li'inances. 	ce qui nie con- 
cerne, taiis-je émettre, le \Yeu qu'il y ail le plus 
loi possible une nouvelle session ex1raordinniee 
Hutt. vo l er  l e  b li d gte l ? 

A 
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l'on aura fait .  tomber 'miles les lois de,prorogn-
lion. 

Voilà la raison Pont' laquelle le Gouvernement 
n'a pas pu, jusq u'à présent, prendre 11110 déri-
sion nnssi lourde de conséquences cpp èelle qui 
nous privait A tons indispensable. 

111. Bermtsconi soulignai' tout à l'heure que 
celte décision avail 	évoqiiée 	jour en 
Commission des Ettides budgétaires. 

Je propose que le Gouvernement, avant même 
d'envisager une loi de cessation des hostilités, 
prenne icontact avec le Conseil National, soit à 
la Commission des Et iules budgétaires. son 
dans  une réun ion re„,,,,e. avec  cAssembiée.i pour  
lui soumettre l'ensemble des lois pli Serôln lou-
chées par la loi de cessation de l'élal de guerre; 
et pour lui-  deinOnderd'examilier, dés à présent, 
les répercussions el les conséquences de, Cette 
décision. 

On devrad, évidemmenl, le faire Ic plus tôt 
possible, mais, polir cela, je crois qu'ilion' pous-
ser les travaux dans le domaine législatif et tl 
fondrait, nolamment, que l'Asserniee voulut 
hien se prononcer sin des projets . de .loi uni lin 
ont déjà été soumis el qui renlrent dans le cadre 
des lois qui seront, louchées par le décret de 
cessation des 

, 	Louis AilWor.i.\. 	Nons sonurles certai- 
nemen1 louis .(l'accord sur cet entretien préalable,. 
aligner iVI Reymont' polis, convie_ 

tiobert boissaN. 	il y a lotit de même 
nue observation 	faire, en ce qui cencerne la 
loi sur la prorogation des local ions 

L'effet de Celle loi doit avoi.cfia un an olives 
la promulgation de l'Ordonnance déelaranl que 
les hOstilités ont COSSé de prildnire !cuirs effeis 
à NionacO. Je crois qu'on peul, dés à présent, 
présenter la loi portant fixation de la cessation 
des effets des hostilités, car nous aurons encore 
un an . deVani nous pour examiner les' problèmes  

ex1réinement délicats découlanl du nouvel élut 
juridique ainsi créé. 

Il n'y && donc pas de difthlillés à examiner dès 
mainIenaid ce prOiel de .  loi. 

M. (lober' SANmoni. •• Je ne suis pas d'a,reord 
}1VC( M noisson, Je pré fél'era js saVOir.  d'abord 
quelles sonl . les inlehlions du Gouvernement el 
du . Conseil Nalional en ce qui coneerne la silua-
(ion des locataires, avant que soit promulgué 
le - lexie lixonl la (hile de la cessation des hostiti-
léS. 

AL J ean-m ar i e  Novi,in . 	J e voudrais savoi r  
si le Gonvernemenl A envisagé les conséquences 
de cette décision ôt s'il irons préseidera des pro- 
jets, on hien si, an contraire, ce IraVail sera fait 
avec  le  conseil Ni‘u rional: 

Al. JactifieS licv:\ioND, Conseiller de Gouverne- 
ments pour les linances. 	Des projets ont, ét. 
préparés par le Service dit Conlenlieux, gin les 
a 5011 iii 	fi il Gouvernemen". • Mais nous nous 
sommes aperçus (pie cela posait lanu de problè-
mes iniportanls (pie nous, n'avons pas voulu 
prendre une deicision sans avoir consulté aupa-
ravaid le Conseil ,National. 

M. (....bar les BERN:\SCONr›. 	*1 e ii a i. pas Manqué, 
de signaler qu'il est nécessaire de Se pencher 
avec hieneillance sur. Certains 'prOblèmes. Je 
suis certain que le Conseil 'National apportera 
III phis grande, sagesse et la fphis grande pru-
denice dans l'élude et l'adilltitin des nouvelles 
dispositions qui devronl apporler des modifica-
tions aux lois exceptionnelles actuellenund en 
t'igneitr. 

PitÉsi»EN.r. 
demande la parole ? 

La séance est levée. 

Lu  séance ('Si /evée ù 18 //crues 1,ti. 

pe14(mila,  110 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 
.1.0.1.01.1M• 

Séance du 23 Juin 1947 

Sont présents : MM. Charles Bellando de 
Castro, President ; Georges Blanchy, Vice-
Prèsident ; bonis Auréglia, ,Charles Bernasconi, 
Docteur Bernasconi, Etienne tipéri, Relier!, 
Boisson, Guy Brousse,. Arthur Crovetto, Joseph 
Fissore, Michel Fontana, Jean-Charles Marquet, 
Auguste Médecin, Jean.,-Marie Notari, ,Jean-
Charles - Relt Robert Sanmori, jean Sbarrato 
Joseph Simon. • 

S. Exc; M. Pierre de. Witasse,. Ministte 
assiste à la séance, ainsi mie M. Paul Néghès, 
Conseiller de Gouvernement pour 

Constant Barriéra, Direcienr des Services: - 
du Comité du Contentieux et' des Etudes Légis-
latives, asssisle à' In séance à litre d'itiforma-
liOn. 

.f.di séance est ouverte à 2 t heures, sous la 
présidence- de M. Charles Renaud° de Castro. 

1)110CES-VER13/11,. 

Ag, d 

 

om44trie :NcrpAit "donne lecl;tire,  dit 
procès-verhal de la précédente séance, qui est 
adopté à l'unanimité. 

M. LE 	 - V a-t-il des observations 
au procès-verbal ? 

M. Robert SANNI3M. 
Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, faisant 

état de -J'échange de lettres entre le Gouvernement et le Conseil.' 
National au sujet du problème constitutionnel et è l'occasion de 
l'ouverture de cette session, nous estimons qu'il est de netre devoir 
de préciser la position des élus socialistes. Nous avons été mandatés 
par l'électeur monégasque avec la mission d'examiner pst priorité 
les problèmes suivants : 

1 	Relations avec la France ; 
2. Révision de la Constitution ; 
3. Donner une retraite, aux travailleurs 
4. Donner un 'logement à Monaco aux Monégasques habitas« 

les communes limitrophes. 

En décembre 1946, nos compatriotes craignaient, sur Je plan 
kancier, une aggravation rapide des rapporta • avec la Républienie 
Française. Cette aggravation ne s'est .pas produite et jusqu'à Présent, 
les pourparlers continuent 	il est à espérer que lors de la prochain 
réunion des Traités, les représentants des deux pays troavent une 
ma trouvent une solution harmonieuse aux problèmes Pesés. 

L'Ordonnance Constitutionnelle a provoqué de très ,loseres &a. 
des ; dés le mois de ,février, le Conseil National a réalisé. l'unahi-
mlté 4tur un projet qui a été transmis 8U refirkee Nous pouvons au-
joard'hui espérer que très rapidement les pourPtirlers cnmmencerent. 

La retraite des vieux travailleurs fait l'objet plus partierlièreinent 
de la «réunion de ce soir. Le texte sur lequel l'accord a été établi 
entre le Conseil National et le Gouvernement derme, dans son en-
semble, satisfaction aux légitimes demandes des travailleurs de la • 
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Prineipauté. Aussi les élus socialistes faciliteront-ils le vote rapide 
de cette loi en intervenant uniquement sur un i petit nombre de points. 

La Loi sur les loyers actuellement en vigueur a fait l'objet d'un 
examen attentif ; elle a été- jugée insuffisante ; le Gouvernement 
a été invité à présenter un nouveau texte plus complet et permet-
tant d'assurer effectivement le logement de nos compatriotes. Ce texte 
ne nous est pas encore, parvenu. Nous profitons de la présente séance 
publique pour insiste; tout particulièrement sur l'urgence de ce, 
projet. • 

En l'état actuel de la Constitution Monégasque, le Conseil Na-
tional n'est qù'un des éléments du Pouvoir législatif. La loi est le 
fruit de l'accord entre le Prince et la 1--laùte Assemblée. La recher-
che.de cet accord nécessite très souvent de longues études effectuées 
en commun avec les représentants du Gouvernement •Princier, Au 
cours de ces études, les élus socialistes se sont employés à défendre 
point par point toutes les 'dispositions du programme publié le 9 
juin 1945. 	• 

Les diverses tendances des monégasques s'affrontent aujourd'hui 
dans un esprit démocratique au sein d'une Assemblée. où elles ont 
chacune d'elles des représentants. Malgré un système électoral ina-
dapté aux conditions particulières de Monaco, les électeurs moné-
gasques ont su dérigner des Assemblées représentatives de toutes les 
nuances de la pensée nationale. 

Les élus socialistes ne constituent au sein de la Flaute Assem-
blée qu'une faible minorité ; ils ont la satisfaction de constater que 
les idées qu'ils ont développées au cours des études préliminaires 
ont rencontré beaucoup dé-  compréhension chez leurs Collègues et 
sur le banc du Geuvernement. Ils sont décidés à apporter leur colla-
boration sincère et se sont donnés pour tâche d'orienter la politique 
générale monégasque vers la recherche constante du mieux être 
pour les travaillems et les économiquement faibles. Ils ont con-
science de l'importance morale de cette tache et ne ménageront pas 
leurs efforts pour la réaliser. 

M. 	PuÉsinKNT. 	La déclaration de 
Sanmori appelle-V.-elle quelques réflexions de la 
part de l'Assembléel 

M. Louis 	 Ce n'es1 pas. une rec- 
tification ini procès-verbal-? 

M. 1,1: 	 - 	hactin a le droit de 
s'expliquer. 

Le Gouvernement a t_1(1)0:',é situ' le bi n'en II du 
Conseil National un projet (le loi déclarant jour 
férié légril le 2.6 Juin 1947. Je croix inutile de 
renvoyer ce projet _à la Commission compétente 
el je le inek aux voix : 

Article 11Pique. 	La journée du 20 Juin 
1917 est considérée comme Pte légale au sens 
tiv l'Ordonnance-Loi n° 109 	23 Février 1933. 

L'Article tunique du projet de loi est mis aux 
VOI X. 

(adopté à l'unanimit() 

Nous pzIssons à l'Ordre du jour. 

La parole est à NI. le Ntinistre d'Elat. 

NI. ci: MtIsTtur. --- 

La Loi tut les retraites des salariés qui va être soumise à votre 
vote après avoir ité l'objet de votre étude approfondie répond à 
lm besoin impérieux ; elle doit combler une Jacutte donloureuse, 
terlirie à (Vautre" époques, intolérable à la .nêtre ; elle doit mettre 

fa miséte der vieux travailleurs dont le seul tort est de n'avoir 
par* su on pas psi se constituer des économies, prétexte dont s'est 
lererwmes «Adent& la Société pour se désintéresser d'eux. 

Il a fallu la convaincre qu'une vie de labeur crée der droits et 
que, si le travailleur est imprévoyant, il appartient à la Société de 
prévoir à sa place. 

La loi nouvelle consacre ce principe déjà proclamé Par l'Ordon-
nance-Loi du 27 septembre 1944. 

Cette disposition était d'ailleurs la consécration législa:ive d'une 
proposition émanant d'un greupe d'employeurs':qui effraient sponta-
nément au Gouvernement Princier de prendre à leur charge le finan-
cement d'un ensemble de mesures constituant ce qu'on appelle, en 
France, les Assurances Sociales et, à Monaco, les Service; Sociaux, 

De leur coté, les organisations syndicales se sont employées avec 
ardeur et avec succès à faire consacrer par une loi cette notion de 
solidarité obligatoire dont l'application se heurtait, en dépit d'une 
bonne volonté générale, à des difficultés qui semblaient insurmonta-
bles. 

La création d'une caisse de retraites dont l'alimentation ne pro-
vient pas de cotisations accumulées soulève en effet des problèmes 
nouveaux et particulièrement ardus. 

De deux systèmes possibles en matière de retraites, capitalisation 
ou répartition, lequel cheisir ? 

L'instabilité de la monnaie n'offre-t-elle pas un obstacle majeur 
à toute capitalisation ? La répartition de ressources annuelles ne 
suppose-t-elle pas la régularité des perceptions et, par conséquent, 
uns constante des salaires et du nombre des ouvriers.? 

Le choix entre ces systèmes ou leur combinaison exigeait des 
études approfondies pendant lesquelles se manifestait l'impatience 
compréhensible des intéressés dont les porte-paroles n'ont pas manqué 
de dénoncer en termes qui n'étaient ni équitables, ni nuancés 

u incurie des pouvoirs publics », « la carence gouvernementale » 
et certaines promesses que l'on appelait « fallacieuses » alors qu'elles 
étaient simplement « optimistes n. 

J'ai le devoir de rendre hommage à tous les juristes du Conten-
tieux, du Conseil d'Etat, du Conseil Economique et des Syndicats 
qui ont uni leurs efforts pour présenter au Conseil National un pro-
jet de loi cohérent. 

Quant au Conseil National lui-même, résolu à ne pas se conten-
ter d'un travail hàtif, élaboré dans des conditions incompatibles 
avec sa dignité ét ses responsabilités, il a mené à bien et sans bruit 
la tache qui lui incombait et qui exigeait, outre une compétence 
étendue, beaucoup de sérénité et une longue assiduité. Il se peut 
que in loi qui résulte d'une aussi patiente étude n'atteigne pas du 
premier coup à la perfection désirable. Elle représente en tout cas 
l'aboutissement d'un effort généreux en vue d'un indéniable progrès 
social. 

(applati(1issement8). 

M. LE 	 NIonsiour 	Ntinistre le 
Conseil National est très sensible aux mroles 
que vous venez -de prononcer, bu fait des cir-
constances, loi s les problèmes importants se 
puisent en même temps el exigent. une excep-
tionnelle activité de, la part du 'législateur. 

Dans ces conditions, si, le Conseil National 
[bit tenir le plus grand compte de l'iMpatienCe 
bien conleéhenSible de Iceux qui allendeul 'aide 
el protection des lois en préparalion, il est in-
dispensable que l'Assemblée leavtiille en tonte 
sérénilé et sans précipitation pd'ur rne'ur n bién 
Ii tiàébe déliCate, et (-...oinplexe cjiii lui iné(unbe.. 

Le Conseil National >  j) il 	conscient, 
de ses -deioirs' el, de ses responsàbilités, s'est 
inspiré 'el. s'inspirera toujours de ces deux consi- - 
dtwaligns. 
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.le saisis avec-  empressement cette occasion 
pour souligner l'effort. fourni par • le secrétaire 
du Conseil National et le personnel placé sous 
:-•es ordres. 

NI. Raymond f3ergonzi, Iota spéicialement, a 
droit à des remerciements - officiels el publics 
I our sa re.marquable 

(applaudissements). 

.le vais faire donner lecture de l'exposé des 
motifs el. -du texte-,.eln projet dc loi que le Gou-
vernement a soumis à nos délibérations. Par 
une procédure exceptionnelle que Vous avez tous 
acceptée, le projet a déjà - été examiné par les 
Commissions de .Législation -et des Finances. 
en sorte que MM_ Arthur Crovetto et Jean-
Charles Marquet,. désignés comme rapporteurs, 
pourront vous lire leur l'apport dès aujourd'hui. 
La discussion pourra - suivre sans autre renvoi, 
si volis le voulez bien. 	• 

.le prie M. le Secrétaire (le •donner lecture (le. 
1 .exposé (les motifs el. du texte (111 projet (le loi. 

SECIWTAlitE. 	Projel de loi sur les 
relmiles des salarias. 

U.rposé, des motifs. 

I. — Préambule. 

Dès 1944, le Gouvernement Princier s'en préoccupé du problème 
des pensions de retraite, Il lui était apparu, en effet, qu'il n'était 
plus possible d'abandonner les personnes agées, fatiguées par une 
longue vie de travail, alors, surtout, que les circonstances économi-
ques s'aggravaient toujours davantage. 

Cette nécessité posait, au législateur, un grand nombre de pro-
blèmes qu'il a résolu en tenant compte, d'une part, de la situation 
particulière de la Principauté et, d'autre part, de la nécessité de 
servir des retraites dont le montant ne puistent paraître dérisoire. 

C'est ainsi qu'il a été amené, tout d'abord, à renoncer à établir 
un ,système semblable à celui qui n été créé en France. En effet, 
celui-ci s'inspirait, à la fois, du principe du droit à la retraite et 
d'un besoin d'assistance. Cette double baie, outre qu'elle manque 
d'équilibre juridique, ne pouvait étre adoptée par le « législateur 
monégasque pour deux raisons : l'une, d'aspect théorique, l'autre 
d'ordre pratique. 

Théoriquement, il est apparu que la pension de retraite doit être 
considérée comme un droit qui a son fendement dans le travail 
pintai qu'un bienfait conditionné par la situation matérielle de l'in-
téressé. 

Pratiquement, l'absence d'hiles rlirecis rend difficile, pour ne 
pas dire impossible, l'évaluation de la situation de fortune nécessaire 

ouvrir le droit à la prestation. 
En outre, il semblait difficile, si on admettait le principe de 

l'assistance, de l'étendre obligatoirement aux *étrangers ; en effet, 
l'assistance aux indigents de irrationalité étrangère est; petit-être, un 
devoir humanitaire pour l'Etat ; on_ ne saurait, sans heurter 'certaines 
règles traditionnelles et sans s'engager dans une voie périlleuse, en 
faire une obligation légale. 

Il fallait donc établir un régime « sni generis » adapté à la 
situation locale, 

il y avait lieu, ensuite, de choisir titre deux systèmes : celui 
de la retraite nationale eu -celui de la retraite de classe. Le pre-
mier attrait été étendu à toutes es personnes ayant atteint un ,certain 
âge, sous la seule condition d'avoir exere4 une profession en Prin. 
cipauté' ; le setond Aurait été applicable tint seuls Sidatiét. 

A l'examen, il est apparu que la première solution comPortait de 
graves difficultés d'application, aussi bien pour le calcul des coti- 
sations que pour l'évaluaton des revenus des intéressés. t es diffi- 
cuités ont, jusqu'ici, motivé l'exclusion des travailleurs indépendants 
du bénéfice des prestations de la Caisse des Services Sociaux ; il 
ne semblait .pas possible de les résoudre à l'occasion du présent 
projet de Loi. En conséquence, le Gouvernement Princier, tout en 
estimant qu'il conviendra d'examiner et de résoudre ce problème, 
a donc estimé qu'il convenait, en un premier temps, d'accorder une 
pension de retraite. 

C'est à la lumière de ces principes que sont intervenues l'Ordon-
nance-Loi no 397 du 27 Septembre 1944 et l'Ordonnance Souve-
raine no 2938 du let Décembre suivant. 

Toutefois, ces textes prévoyaient que le financement des pen-
sions resterait à la charge des seuls employeurs. 

Il est apparu rapidement que, si on voulait fixer les montants des 
pensions à un taux convenable, la charge de l'employeur aurait été 
trop lourde. 

Il fallait donc rechercher d'autres ressources. 
Tout naturellement, on fut amené à envisager de demander à 

l'ouvrier de contribuer, à son tour, à l'effort nécessaire ; ce dernier 
était d'autant plus grand qu'il paraissait impossible de ne tenir 
compte que des années de wavail postérieures h la promulgation de 
la Loi ; il fallait, en effet, s'occuper des vieux travailleurs et, du 
moment que l'on abandonnait le 'principe de l'assistance, il conve-
nait d'ouvrir, à ces derniers, le droit à pension dans la mesure com- 
patible avec l'équilibre financier du régime, 	, 

C'est sur la base générale des principes ci-dessus exposés que 
le Gouvernement chargea tute Commission des Retraites de teckel.- 
cher la meilleure méthode pour leur mise en oeuvre. Une réunion 
préparatoire de la Commission restreinte eut lieu le 8 avril 1946. 
Puis elle fut convoquée, dans sa Composition entière, le 8 janvier 
1947, elle poursuivit ses t'aveux jusqu'au 21 *der de la même 
année, 

Par ailleurs, divers commissaires formulèrent diverses proposi-
tions aussi bien sur la forme générale du système que sur les détails 
de son application. 

C'est en tenant compte de ces diverses suggestions 'qu'un avant-
projet de Loi fut alors établi. 

Le Gouvernement Princier, afin d'arriver plus rapidement à un 
résultat,. consulta alors let Assemblées sur l'avant-projet ; cette 
méthode exceptionnelle s'explique, d'ailleurs, par l'importance du 
texte à établir, par ses répercussions sur l'économie nationale du pays, 
par l'intérêt primordial qu'i présente sur le plan social et aussi par 
les difficultés techniques qu'il doit résoudre. 

Tour h tour, le Conseil National, le Conseil d'Etat et le 
Conseil Econotnlque ont présente leurs observations, 

Le projet définitif actue a été établi compte tenu de ces diver-
ses observations. 

Il. 	Ecoromie générale du projet. 
Le projet, après avoir affirmé le principe de droit à la retraite, 

et celui de la reversibilité de la pension au conjoint survivant et 
aux orphelins, crée l'obligation de la double cotisation, patronale 
et ouvrière. 

On ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'agit d'un imp8t direct 
comme certains semblent l'avoir insinué. Pour le travailleur, ce 
versement revêt, à la fois, dans l'économie générale du prejet, le 
caractère d'un effort de solidarité sociale et de prévoyance dirigée ; 
pour l'employeur, il semble que la cotisation se rattache, par sa 
nature à la conception moderne d'un supplément de salaire bocialisé. 

Le projet fixe, ensuite, le calcul du montent de la retraite. Il 
prend pour bases Je nombie de mois de travail et le montant des 
salaires payés 	la première s'applique, indistinctement, à tous les 
travailleurs ; la seconde ne concerne que ceux qui éotisent. 

Cette solution entraîne, pratiquement, la formation cle deux calé-. 
gories de bénéficiaires t ceux qui eut droit à pension du fait des 
aimées de travail antérieures à Ja Loi et 'ceux qui en bénéficieront 
après sa promulgation. Les deux sortes de 'retraites peuvent, d'Ail-
leurs, se cumuler pour ceux dent les années de travail chevauchent 
les deux périodes : il apparaît que la première sera tettlement pro. 
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portionnée au nombre d'années de travail, le projet l'appelle is Pen-
sion uniforme »,.alors que la seconde sera, à la fois, proportionnelle 
à la durée du travail et an* salaires perçus, k projet l'appelle 

pension proportionnelle ». 
Cette distinction est, évidemment; logique. 
Elle comporte une conséquence naturelle t c'est que la pre-

mière pension se:a assez modérée el limitée, slorS que la secondé 
peut être 'comparativement élevée et progressivement améliorée.. 

Cette différence se justifie si l'on tient compte que, pour la pre-
miète, aucun effort financier n'a été-  demandé à l'intéressé, lequel 
bénéficie, d'ailleras d'une mesure à effet rétroactif, alors que pour 
In seconde, une cotisation est exigée du salarié pour un, aventage 
situé dans l'avenir, 

La cotisation comporte un plafond : il a été fixé en prenant 
pour base k salaire ; lorsqtte ce dernier dépasse quatre fois k sa-
laire minimum légal de base, c'est-à-dire, actuellement, environ 
300.000 francs, ta cotisation n'est prélevée que sur ce Montant. 
Automatiquement k pension proportionnelle se trouve ainsi affectée 
d'un plafond ; il atteint, dans les circonstances actuelles, environ 
150.000 francs dans les cas les plus favorables. 

Cette mesure a été prévue, d'une part, pout ne pas grever trop 
lourdement le :budget de l'employeur et, d'antre part. afin de rap-
peler qu'au-Aelà d'un certain salaire les économies et la prévoyance 
restent possibles et souhaitables. 

La première retraite est, die eussi, affectée d'un maximum : 
celui du montant de la retraite entière fixée par Arrêté Ministériel. 

Celui-ci est soumis, non pas à l'arbitraire du Ministre d'Etat, 
mais à des règles précises qui seront examinées plus en détail ci-
après ; signalons simplement qu'en principe ce montant s'établira 
à une valeur voisine de la moitié du salaire minimum légal : il peut 
paraître faible, mais il présente l'avantage de faire l'objet d'une 
péréquation continue. Il faut aussi considérer que les besoins de 
l'homme Agé sont moindres que ceux du jeune, que, probablement, 
il aura amassé quelques économies, qu'il peut se livrer à quelque 
occupation légère qui augmente ses ressources, qu'il a, k plus sou-
vent, 'des enfants et que c'est encore la meilleure garantie d'une 
heureuse vieillesse. 

Enfin, il convient de tenir compte que les travailleurs bénéficiant 
de la première pension n'ont pas cotisé, qu'ils lestent à la charge 
des jeunes et que ceux-ci ne peuvent étire trop lourdement obérés en 
faveur de. ceux-là, alors surtout que le cotisant est en droit d'exiger 
une retraite plus forte et une certaine garantie qui ne peut lui être 
offerte que par la constitution rapide du fonds de réserve. 

Le projet prévoit encore que la pension de retraite sera servie 
alors même que le retraité Continue à travailler. Cette disposition 
petit donner lieu à certaines critiques, mais, si ou veut y réfléchir, 
elle se justifie aisément. En effet, alors que le notante des presta-
tions, est relativement réduit, peut-on, raisonnablement, interdire 
toute activité aux retraités ? 

Par ailleurs, l'interaiction resterait, le plus souvent, platonique ; 
comment, en effet, savoir si l'intéressé travaille ou non hors des 
frontières monégasques ? 

Dans ces conditions, il semble préférable de laisser toute liberté, 
sur cette matière, aux pensionnés en les faisant, toutefois, cotiser, 
pour les retraites, sur leur salaire d'activité, sans qu'ils puissent, de 
ce chef prétendre à une tnajoration de leur pension. .11 s'agit là 
d'une obligation de solidarité sociale qui rejoint une -  préoccupation 
d'emploi de main-d'oeuvre : si la cotisation n'était pas exigée, l'ern-
ployeur attrait un intérêt certain, dans bien des cas, à recruter des 
pensionnés ; ce gérontisme ne doit pas être encouragé. 

Le problème des tetraites servies par des établissements qui ont 
institué un régime' particulier ne pouvait certes éae réselu par le 
présent projet, il soulève, en effet, des difficultés qui ne paraissent 
pouvoir être aplanies .que sut le Plan contractuel et après discussions 
entre tes intéreisés et les employeurs. Toutefois, k projet fixe deux 
principes essentiels : 

I" Les retraites versées par lesdits établissements ne pourront 
être infétieures à telles .de la Loi t 

2b Ces établissements pourront être aut.-misés à faire partie du 
régitne !égal, 

La première disposition n'a jtas besoin 'd'être commentée, 
La seconde a pour but d'éviter que ces établissements ne pré-

tendent s'intégrer de piano dans le Système légal sans avoir, au 
préalable, réglé les différends qui pourraient naître de là liquida-
tion de leur régime contractuel 

Le projet, enfin, détermine certains pouvoirs de décision du 
Directeur et fixe le contentietix des recours éventuels. 

Une Commission administrative, saisie par le Ministre d'Etat, ,à 
la demande de l'intéressé, qui peut 8tre aussi k Comité de gestion, 
en tant que les décisions 'du Directeur peuvent porter atteinte aux 
intérêts de la Caisse, tranche le conflit en dernier ressort. 

La procédure et les délais ont été réduits au riainimum. 

— Régime financier du projet. 

Le projet actuel est basé sur un système de répartition largement 
tempéré par l'établissement légal de .fortes réserves financières. 
• Il est apparu, en effet, que si, dans la technique classique des 

assurances, le système de capitelisation est le seul présentant • des 
garanties totales par l'établissement des réserves mathématiques, 
l'expérience de In période qui s'étend de la première guerre mon-
diale,' à nos jours; a révélé les conséquences catastrophiques de la 
dévaluation sur les régimes de cette nature. 

Les inconvénients de la fluctuation monétaire qui restent iodé. 
pendants de l'action de l'Etat monégasque et la nécessité vitale 
d'adapter les pensiohs de retraite, par une péréquation presque con-
tinue, au coût réel de la vie, ont amené le Gouvernement Princier 
h adopter le régime de répariitios. Les inconvénients qu'il comporte 
n'ont, cependant, pas échappé à sl vigilance, les critiques doctrinales 
et l'expérience allemande, qui a éclairé tragiquement, au cours de 
la grande crise de 1928, les inconvénients redoutables de k téparti-
tion, l'ont incité à considérer le système avec un pessimisme, peut-
être infondé, mais à coup sth,' prudent. 

Il a donc voulu, en même tettps qu'il établissait ce régime, le 
fortifier, l'assurer pat la cnnstitution rapide de très larges réserves. 
Celles-ci. — en outre qu'elles atténueront, et peut-être même, an-
nuleront les effets désastreux des fluctuations en baisse du nombre 
des travailleurs — constitueront k ,garantie de fait, des jeunet coti-
sants appelés à verser des sommet affectées immédiatement et par-
tiellement aux rentes de vieillesses des retraités. 

Car k Gouvernement Princier n'entend, en aucune manière, 
dégager sa propre responsabilité financière dans le Service des pen-
sions destinées, dans leur très messe majorité, à des travailleurs 
étrangers. Les retraites devront être constituées par leurs efforts et 
ceux de leurs employeurs, sans csfil soit question de grever plus 
ou moins le budget de l'Etat des dépenses de ce Service. 

Cette position très nette que le Gouvernement Princier tient à 
affirmer solennellement se conçoit d'autant plus qu'aucun impôt 
direct ne frappe l'étranger et qu'ainsi il serait paradoxal de prélever 
sur des recettes provenant de la situation particulière que la Princi-
pauté tient de sa souveraineté et de son Statut, — pour couvrir des 
dépenses de simple prévoyance innivichrelle; 	• 

C'est de cette préoccupation que s'inspire le projet lorsqu'il 
fixe un taux de cotisation qui dépasse très largement les dépenses 
des pternières années. 

C'est encore la même préoccuintion qui permet, éventuellement, 
de déduire le montant des pensions. 

C'est toujours ce souci de Retentir au maximum les droits des 
travailleurs qui a déterminé le choix de rage de la retraite. 

Il sera toujours temps, lorsque — après de nombreuse années .de 
gestion bénéficiaire, — les réserves auraient atteint leur plafond 
optimum; d'accorder des avantages plus étendus aux bénéficiaires 
de rentes ou de réduire l'âge de k retraite. 

Le problème des in'vestissements, qui a été largement„diseutd var 
la Commission, ne saurait se poser avec autant de difficulté qu en 
France. Aucune législation n'oblige un organisme, comme celui qui 
sera chargé de gérer les fonds des cotisants et des. ayantedrolt, à 
les investir d'une manière spécia:le ; et si les particuliers ont su, 
pour la plupart, traverser, sans trop de danger les fluctuations finan-
cières de ces dernières années, on aperçoit malaisément pourquoi 
cet organisme serait moins sage . ou moins prévoyant. La propriété 
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foncière offre, notamment, en Principauté, des placements que con-
voitent les capitaux étrangers ; elle permet à une de nos banques 
locales de réaliser, annuellement, d'importants béné.fices ; n'offrirait-
elle pas, 'entre autres, des possibilités de placements étendus et 
fructueux à notre Caisse des Retraites ? 

Le maniement des fonds d'une telle importance, leur investisse-
ment judicieux et prudent ne saurait être le fait de quelques personnes 
hAtivem*nt désigné*, peut-être animées 'd'un zèle louable et d'une 
bonne rolonté certaine, mais à coup sûr, peu préparées à ce rale. 

C'est pourquoi, k projet prévoit la création d'un Comité Finan-
cier, auquel participeront, d'ailleurs, les représentants des intéressés, 
chargés, tous spécialement, de l'investissement des fonds de réserve. 

Il convient, maintenant, d'examiner les bases statistiques sur 
lesquelles le projet a été établi. 

Tout d'abord, une première observation s'impose. Les chiffres 
ci-après appellent certaines réserves. En'effet, la Caisse des Sersices 
Sociaux, qtti st fourni kertaines données, n'a certainement pas en 
charge tous les travailleurs de la Principauté ; .sans • parler des 
employés de la S. •B. M., ou de certains Services Publics qui n'y 
sont pas inscrits et dont l'absence ne saurait influencer nos cakuls, 
ces employés bénéficient de régimes particuliers de retraites, les 
employés des Miels de la S. B. M. rte sont pas comptés et un grand 
nombre de gens de maison n'ont certainement pas été déclarés. 

Les statistiques relatives aux vieux travailleurs et aux emp!oyés 
approchant de l'êge de la retraite sont également peut précises. Elles 
résultent d'une enquête effectuée avec soin par la Direction des 
Service; Sociaux, mais il est à présumer qu'un certain nombre de 
travailleurs st négligé de se faire connaltre. 

Le recensement ayant porté sur les personnes figées de plus de 
55 ans, le total des déclarants e été de 2.555 sur lesquels : 

— 740 avaient de 15 à 20 ans de travail (28 cf,,,) ; 

—.681 avaient de 20 à 25 ans de travail (26,50%) ; 

— 593 avaient de 25 à 30 ans de travail (24 %) ; 

-- 541 comptaient plus de 30 ans de travail (21,50 %). 

Les employés et ouvriers actuellement en service, dent un certain 
nombre a dépassé rage de la retraite (168) sont au nornbrg de 6.125, 
lesquel; touchent, ensemble, une rémunération totale d'environ 440 
millions. 

En reportant ces chiffres à 1.500 bénéficiaires de rentes uniformes, 
alors .que le recensement en fournit 1.025, on trouve un total de 
dépenses annuelles d'environ 32 millions. Un 'taux de cotisation 
total de 8 pour 100 serait donc suffisant, pendant la période consi-
dérée, à assurer le paiement des pensions. 

Mais les dépentes occasionnées par les retraites proportionnelles 
vont, chaque année, apporter des dépenses supplémentaires. La far-
deau s'allourdira au fur et à mesure que les « pensionnés uniformes » 
seront remplacés par des tr pensionnés proportionnels ». 'Toutes cho-
ses tettant égales d'ailleurs, (nombre de travailleurs actifs et pen-
sionnés, taux des salaires, nombre d'années de travail, etc.), la 
pension proportionnelle moyenne, calculée d'après le salaire moyen, 
s'élèvera à 45.000 francs par an, alors que nous avons tablé, dans 
tes calculs précédents, sur le montant de pension uniforme de 
30.000 francs. La dépense annuelle totale s'augmentera d'un tiers ; 
elle atteindra alors 45 millions et le taux de cotisation serait alors 
d'enviion II %. 

Mais il s'agit là de simples et bien fragiles hypothèses qui peu-
vent être rapidement démenties par les faits. Le nombre des sYants 
droit peut aussi if Ire plus élevé que celui fourni par le recensement 
des Services Sociaux. Par ailleurs, le danger d'une rapide diminution 
du noilre des travailleurs en activité, seule ressource certaine de 
la Caisse, est toujours possible ; si cette éventualité devait se réaliser, 
dans les premières années de j'existence de cette dernière, celle-ci 
serait durement éprouvée. 

C'est pourquoi, le Gouvernement Princier, après mûres réflexions, 
* fixé, dès la mise en fonctiennement du' Service des pensions, à 
12 pont cent le taus de la cotisation. 

L'économie nationale ne semble pas devoir souffrir de cet atour-
durement du cota de la main-d'œuvre. Si on songe, en effet, qu'en 
France, le coth des chatges sociales des employeurs s'élève environ  

à 24 pour cent, alors qu'il ne sera à Monaco, après application, du 
régime des retraites, que de f6 ou de 18 pour cent, si on Ajciute 
que le taux de compensation de la Caisse des Services Sociaux ,a 
été, pendant de nombreuses années, de 15 sans qUe l'on ait enre-
gistré des perturbations économiques quelconques, on peut admettre' 
qu'il n'est pas indispensable de procéder, comme l'ont précôni'sé 
quelques-uns, d'une manière progressive. 

L'expérience pourra apporter les renseignements 'complets' et 
précis qui font habituellement défaut pour l'établissement des prévi-: 
sions ; si elle montre d'heureuses perspectives d'avenir, personne:, 
pourra reprocher au législateur d'avoir pêché par excès de prudence, 
si, au contraire, elle apporte de fêcheuses éventualités, l'accumula.; 
l ion immédiate de fortes réserves permettra d'y faire face avec' 
succès, 

Il convient, maintenant, d'exposer le mode de calcul des pensions. 
En ce qui concerne les reiraties uniformes, la pension minimum 

correspoed à un montant fixé par Arrêté Ministériel, qui est appelé, 
arbitrairement, s. retraite entière ». Pour bénéficier de cette retraite, 
il faut avoir travaillé en Principauté, sans moir cotisé, pendant 
au moins trente ans ou, ai l'on préfère, 360 mois. 

Pour bénéficier d'une retraite, il faut avoir 65 ans et avoir tra-
vaillé au moins 10 ans, soit 120 mois. Dans ce call, la pension versée 
est égale aux dix trentièmes ou encore aux cent vint trois cent soltike 
tièmes du montant de la retraite entière. 

Si on fixe, pour les besoins de l'exposé, k montant de C'elt•S 
retraite à 36.000 francs, l'ouvrier, qui a travaillé dix ans, bèriéfi-
cière à 65 ans d'une retraite de : 36. x120 soit de 12.000 francs ; 

—360 
s'il a travaillé pendant dix ans et un mois i aura 36.000x 121 

360 7—. 
soit 12.100 francs, et ainsi de suite sans qu'il puisse dépasser, en 
aucun cas, 36.000 francs. 

Pour les reiraites proportionnelles, le calcul reste le verde, Mais 
il faut encore ajouter, à chaque mois de travail soit à chacune' des 
unités composant les nombres 120 et 121 de l'exemple précédent; 
un coefficient qui détermine la proportionnalité entre la pensioe et 
la cotisation. 

Ce coefficient s'établit en divisant le salaire réel, — sur lequel 
se calcule la cotisation, — par le salaire minimum légal ; ce dernier 
n'est pas une fiction, c'est actuellement, le suaire du manœuvre 
ordinaire de première catégorie. 

Si on suppose, toujours pour les besoins de l'exposé, que ce 
salaire est de 7.500 francs, on constate immédiatement que le coeffi, 
cient 	salaire réel 	est, pour ledit rnanceuvre égal à un. Si c'e 

salaire de base 
ce manoeuvre, après 20 mois de travail dans sa catégorie se spécialise 
et devient ouvrier spécialisé au salaire supposé de 9,375 francs, le 
coefficient devient 	9.375 = 1,25, Chaque mois payé à ce salaire 

7.500 
'sera donc affecté dudit coefficient ; suppososs qu'il s'agisse de 
150 mois, nous aurons donc à ajouter aux 20 mois affectés du coe'. 
fficient un, 150 mois affectés du coefficient 1,25 soit t 20 -1-= 
187,50 = 207,50. Donc pour 20 + 150 soit 170 mois de travail, 
il en sera compté 207,50 à ce travailleur : l'application de la for-
mule donnera 36.000 x207,50 soit 20.750 francs, montant de la 

360--  
retraite à laquelle cet ouvrier aura droit à l'ye de 65 ana pont 
14 ans et deux mois de travail. 

De cet exemple, il ressort que l'élément « montant de la retraite 
entière » offre des possibilités de péréquation facile. 	- 

En principe, ce montant devra tendre dans la mesure du,possible 
à s'égaler ms demi-salaire minimum légal, mais pour ta fixation, 
Ministre &Etat devra tenir compte, non seulement, de ce principe, 
mais il devra surteut veiller à ce que l'équilibre financier de la 
Caisse soit maintenu, 

C'est là une préoccupation nécessaire qui est intervenue dans lie 
projet et qui montre encore toute la prudence qui a animé le lées-
lateur en cette matière. 
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Enfin, le psojerprévoit qu'aucune majoration de salaire ne pourra 
latte demandés sous le prétexte de l'amputation que la cotisation fait 
subir au solaire, De même, aucune majoration de prix ne doit intei-
venir du fait du versement de l'employeur. 

Il semble donc qu'un minimum de précautions ait été pris pour 
permettre' un sain équilibre du système. 

D'autre part, les avantages qu'il prévoit sont substantiels et 
nettement plus favorables que ceux offerts par le régime français. 
Le prbjet mettra donc en oeuvre une institution originale, qui honorera 
la politique sociale monégasque, grâce à laquelle la Principauté 
pourra être considérée comme un des Etats ayant su établir un heu-
reux équilibre entre les ressources et les besoins. 

PROJET DE LOI 

SUR LES RETRAITES DES SALARIÉS 

CHAPITRE J. 

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. 
Tout salarié de l'un ou l'autre sexe, monégasque ou étranger, 

domicilié à Monaco ou dans les communes limitrophes, ayant régu-
lièrement travaillé à Monaco, pendant 120 mois au moins, a droit 
à une pension de retraite. 

Ce droit s'ouvre à rage de soixante-cinq ans. 

ART. 2. 
Le conjoist survivant du salarié, visé au premier alinéa de l'as-

ticle précédert, bénéficie d'une pension égale à 50 % de celle qui 
était acquise à ce dernier au jour sle son décès et à condition que 
ses enfants soient issus de cette union ou que le mariage ait duré 
au moins cinq ans. 

Co droit s'ouvre : 
Pour le eu', du jour où il accomplit sa soixante-cinquième 

armée ; 
Pour la tiettute, ,  soit du jour t du décès,  de. sots conjoint, si elle A 

au moins un enfant du sang ; 
soit du joat où elle accomplit sa cinquantième année. 
Ce droit s'éteint en cas de remariage ou lorsque le bénéficiaire 

vit en état de concubinage notoire. 
Les dispositions du présent -article s'appliquent au conjoint sur-

vivant, divorcé ou séparé judiciairement, lorsque le jugement de 
divorce ou d séparation a prononcé, à son bénéfice, condamnation 
à paiement de pension alimentaire. 

ART. 3. 
Tout orphelin de père ou de mère a droit au quart de la tetraite 

acquise par ton auteur au jour de son décès. 

ART. 4. 
Tout orPnelin de père et de mère e droit à la moitié de la 

retraite acquise par celui de ses auteurs qui bénéficie de la pension-
'la plus élevée.. 

ART. 5. 
Le droit à pension de l'orphelin s'ouvre du jour du• décès de son 

auteur ; il s'éteint avec l'accomplissement de Sa dix-huitième année. 
Toutefois, si l'orphelin est placé en apprentissage ou poursuit 

ses études, ce droit subsiste jusqu'à la fin des études ou de l'appren-
tissage. 

Le droit à pension est également maintenu en faveur de l'orphelin 
qui se trouve dans l'impossibilité physique de travailler. 

En tout état de cause, le droit de l'orphelin s'éteint lorsqu'il 
accomplit 'sa vingtième année. 

ART. 6. 
. Le Service des Pensi?ns institué par la présente Loi est assuré 

pat une Caisse, Générale dés Retraites, jouissant de la capacité 
civile, dont la gestion est confiée à un Directeur placé sous le con--  
trôle d'un Comité présidé par" le Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et Affaires Diverses et dont la composition est 
fixée. par Ordonnance Souveraine, 

ART. 7. 
Le Comité de Contrôle prévu à l'article ci-dessus a pour mission : 
1e de contrôler et d'approuver les comptes présentés annuelle-

ment par le Directeur ; 
20 de donner un avis motivé sur les demandes présentées par 

les particuliers et les établissements visés à l'article 
37 ci-après ; 

3° de donner un avis motivé sur l'acceptation ou le refus des. 
dons, legs on versements, dont la Caisse ks Retraites. 
est appelée à bénéficier ; 

4° de surveiller et contrôler les encaissements des cotisations, 
amendes et droits, revenant à la Caisse par application 
des disposition de la présente Loi ; 

5° de surveiller et contrôler les paiements des pensions de 
retraite, d'en vérifier et d'en approuver  les montants et: 
les calculs ; 

6° de contrôler les décisions du Directeur .de la Caisse relatives 
aux admissions ou aux refus des demandes en liquidation; 

7° de donner un .avis motivé sur le montant du fonds de roule-
ment prévu à l'article 32 ci-après ; 

8" de donner un avis motivé.et  de proposer au Cotnit6 Financier - 
prévu à l'article 33 ci-après lei investissements des fonds 
de réserve ; 

9° d'établir annuellement et de transmettre au dit Comité Fi-
nancier, l'état provisionnel des dépenses pour le prochain 
exercice ; de lui proposer éventuellement le recours au 
fonds de réserve ; 

10" de donner un avis sur toute question touchant directement 
ou indirectement le régime des pensions de retraite qui, 
lui serait soumise par le Gouvernement. 

ART. 8. 

,L'employeur et j.e talarie,,sent, tenus,de vesset,,,ehesurt,,,, une, coti-
sation égale à six Peur cent du salaire réel ,de reinPloyé, déduction 
faite de toutes indemnités. 

Toutefois, les sidaires supérieurs au quadruple du salaire mini-
mum de base. tel qu'il est fixé par Arrêté Ministériel, ne sont 
compris que pour ce montant dans le calcul de la cotisation. 

ART. 9, 

Les ressources nécessaires au paiement des pensions sont cons-, 
tituées : 

1° par la double cotisation de l'employeur et du salarié prévue 
à l'article précédent ; 

20 par les dons, legs ou versements dont peut bénéficier là 
Caisse Générale des Retraites. 

Le versement de la double cotisation est obligatoirement effectué 
par l'employeur qui impute, sur le salaire de l'employé, le montant•
de la cotisation dont ce dernier est redevable par application du 
présent article. 

Am. 10. 

Les périodes de chômage involontaite, Ayant provoqué, les presta-
tions de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, entrent 
dans le calcul de la retraite. 

CHAPITFIE H. 

Régime des retraites proportionnelles au salaire 

ART. Il, 
A compter de la date qui sera fixée par Ordonnance Souvetaifier  

la pension de retraite sera proportionnelle au nombre de mois de-
travail accomplis par l'ayant droit, et au montant dés salaires effec-
tivemeet perçus par lui depuis cette date. 

ART. 12. , 
A l'effet d'établir le rapport entre je salaire et la pension, cha-

que mois de cotisation est affecté d'un coefficient égal au quotient- 
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du salaire réel par le salaire minimum légal de base prévu à l'ar-
ticle 8 ci-dessus. 

ART. 13. 
La pension annuelle est égale au produit d'un trois cent soixan-

tième du montant de la retraite entière, telle 'qu'elle est définie à 
l'article 16 de la présente Loi, par le nombre de mois de travail 
ayant donné lieu à cotisation, cempte tenu, pour chaque mois, du 
coefficient déterminé à l'article précédent. 

Le mentant de la pension de retraite proportionnelle est déter-
miné par application de la formule suivante t 

• 17. = Ro 	fM1 M2...) 
360 

R = Retraite proportionnelle ; 
Ro = Retraite entière ; 
M — Coefficient déterminé par l'article 12. 

ART. 15. 
La pension de retraite uniforme est égale à autant de trois cent 

soixantièmes du montant de la retraite entière que l'intéressé compte 
de mois de travail à Monaco, sans qu'elle puisse, toutefois, dépasser 
ce montant. 

Aie. 16. 

Le montant de le retraite entière annuelle est fixé par Arrêté 
Ministériel. 	 • 

Il est calculé en fonction du salaire minimum légal et de manière 
que _e montfurt total des Pennie VéraéeCteste inférieur 'eu,' au plus, cl I 	 n  
égal au montent des cotisations perçues.' 

JARr. 17. 
Le revenu du capital affecté au fonds de réserve, et, exception-

nettement, une fraction dudit fonds peuvent être intégrés aux coti-
sations aux effets de calcul prévu à l'article précédent. Ladite 
fraction ne peut, en aucun cas, être supérieure au cinquième de la 
valeur réelle dudit fonds telle qu'elle résulte de son évaluation au 
début de l'année considérée. 

ART. 18. 
La preuve des années de travail effectuées à Monaco ouvrant 

droit, au sens de l'article 14 ci-dessus, à la pension de retraite, 
incombe à l'intéressé. 

Elle résulte de son inscription à la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux ou à celles des Allocations Familiales. 

Toutefois, pour les années de tiavail antérieures à la création 
desdites Caisses ou pour les salariés non astreints à l'inscription, 
elle peut résulter de la product.on de permis de travail, permis de 
séjour ou tous autres certificats. 

Le Directeur de la Caisse Générale des Retraites a Aualité pour 
apprécier de la recevabilité des demandes, A cet effet, il peut 
requérir, de tout employeur, la production des livres de commerce 
ou de toute autre pièce comptale établissant la sincérité des décla-
rations. 

ART. 19. 
La décision' du Directeur peut être soumise, par j'intéressé ou 

par le Comité de Contrêle, à une Commission Administrative con-
tentieuse qui tranche en ±:lerniet ressort. 

AilT. 20. 
La composition de la Commission, prévue à l'article précédent. 

est déterminée par Ordonnance Souveraine, 

ART. 21. 
La décision du Directeur est notifiée par lui À l'intéressé, par 

lettre recommandée, avec avis de réception. 
Les recours sont adressés au Ministre d'Etat dans la même forme 

et dans les quinze jours du retour de l'accusé de réception. à, peine 
de nullité. 

Le Ministre d'Etat saisit la Commission qui statue dans les huit 
jours, l'intéressé entendu ou dûment convoqué. 	' 

Devant la Commission, l'intéressé peut se faire assister par un 
avocat-défenseur, un avocat, un parent ou un ami agréé par la 
Commission. 

ART. 22. 
Les ayants droit, de nationalité étrangère, à une pension uni-

forme et non susceptibles de bénéficier de la retraite proportionnelle 
prévue au Chapitre II ci-dessus, doivent demander la liquidation de 
ladite pension, avant le 31 décembre 1947, à peine de forclusion. 

ART. 23. 
En aucun cas, le montant total des pensions de retraites unifor-

mes revenant, soit à des époux non séparés, soit à un conjoint sur-
vivant, notamment par l'application des dispositions de l'article 2, 
ne peut excéder le montant de la retraite entière. 

ART. 24. 
Les pensionnés, qui bénéficient de retraites au moins égales à 

celles prévues par le présent statut, ne sauraient prétendre au béné-
lice de ses dispositions. 

ART. 25. 
Lorsqu'un salarié a travaillé dans un établissement qui assure 

une retraite à son personnel et chez un autre employeur, la pension 
qui lui est servi par la Caisse Générale des Retraites est égale à 
la différence entra la retraite qu'il reçoit de l'établissement sus-visé 
et celle à laquelle il aurait droit s'il n'avait travaillé que chez 
d'autres employeurs. 

ART. 26. 	 • 
Les veufs ou veuves, dont le conjoint est décédé à une date 

antérieure à celle de Its' présente Loi, peuvent bénéficier des dispo
sitions de l'article 2. 

Les orphelins, dont les auteurs sont décédés antérieurement à la 
date de la présente Loi, peuvent bénéficier des dispositions des 
articles 3, 4 et 5. 

CHAPITRE IV. 
Cas du salarié ayant dépassé ou n'ayant pas atteint 

l'dge de la retraite, 

ART. 27. 
La' liquidatior. du droit à la pension de retraite peut, exception-

nellement, être accordée à l'intéressé par le Directeur de la Caisse 
Générale des Retraites, avant l'accomplissement de sa soixante-
cinquième année et à condition t 

1° qu'il soit figé de 60 ans au moins ; 
20 et que son état physique ne lui permette plus d'accomplir 

régulibrement une profession ou un Revoit normal. 

ART. 28. 
La deuxième condition fixée à l'article précédent résulte d'un 

certificat délivré gratuitement par le médecin-contrêleur de la Caisse 
de Compensation des Services Sociaux qui procède à un examen de 
santé de l'intéressé. 

Les conclusicns dudit certificat n'emportent pas obligatoirement 
la décision du Directeur. 

ART. 29. 
Les recours contre les décisions du Directeur intervenues par 

application des articles ci-dessus, seront portés devant la Commission 
Prévue à l'article 19, laquelle soumet, éventuellement, le requérant 

"à un nouvel examen général de santé. Cet examen est effettue par 
trois médecins désignés respeetivenaent par l'intéressé, la Conitrui-
sion et le PrésiCent du Conseil de ['Ordre des Médécini. 

Les honoraires des praticiens ainsi désignés restent à la autre 
de la Caisse • Générale des Retraites si la.  décision du Directeur éit 

CHANTRE Ill. 

Régime de la pension de retraite uniforme. 

ART. 14. 
Let années de travail effectuées à Monaco, antérieurement à la 

date qui sera fixée par Ordonnance Souveraine, entrent dans la 
computation de la pension de retraite uniforme prévue au présent 
Chapitre, sans qu'il soit tenu compte du montant des salaires perçus 
pendant lesdites années. 
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infirmée ; ils sont supportés par l'intéressé en cas contraire. Le tarif 
deadits honoraitea et fixé 'par Arrété Ministériel. 

Les dispositions. des articles 19 et 21 sont applicables aux re-
cours prévus ci-dessus. 

ART. 30. 

• Le salarié ayant dépassé l'âge de 65 ans ou le pensionné qui 
continue 	travailler est tenu à cotiser, comme il est dit à l'article 8, 
ais pouvoir prétendre, pour cela, à une 'majoration de pension. 

CHAPITRE V. 

Disposilions relo1iue à la geslion financière. 

ART. 31. 
L'excédent éventuel des cotisalions sur les prestations est affecté 

à la constitution du fonds de roulement et du fonds de réserve. 

ART. 32. 

Le montant du fonds de roulement est fixé par Arrêté Ministériel 
sur proposition motivée du Comité de Contrôle prévu par l'article, 6, 

	

ART, 33. 	• 

Il est institué, auprès de la Caisse Générale des Retraites, un 
Comité Financier, placé sous la présidence du Conseiller de Cou-
yernement pour rEconornie Nationale. qui a pour mission : 

-10 de décider de l'investissement du fonds de réserve ; 

2° d'évaluer annuellement la valeur réelle du fonds de réserve ; 

_ 3° d'examiner les propositions du Comité de Gestion sur la 
réalisation et l'utilisation éventuelle desdits fonds et de 
donner son 'avis motivé sen ces propositions ; 

4° de donner son avis sut toute question touchant directement 
ou indirectement aux finances de la Caisse Générale 
des Retraites. 

ART. 34. 

Lorsque le montant du fonds de réserve dépasse le quintuple du 
total des dépenses annuelles, le Directeru provoque l'avis des Co-
Mités et transmet leurs propositiens su Ministre d'Etat, 

ART. 35. 

La réalisation et l'utilisation des fonds de réserve doivent être 
autorisées par Arrêté Ministériel. 

A cet effet, k Directeur de la Caisse saisit Je Ministre d'Etat 
d'une demande motivée, à laquelle sont joints les avis du Comité 
de Contrôle et du Comité Financier. 

La réalisation, si elle est accordée, est poursuivie à la diligence 
du Comité Financier. 

ART. 36. 

Dans le cas prévu à l'article précédent. k Ministre d'Etat 
saisit le Conseil Ecortomique pour avis, 

CHAPITRE VI. 

Dispositions direrses. 

ART. 37. 

Exceptionnellement, et dans les conditions qui sont réglées par 
Ordonnance Souveraine, les employeurs qui ont ou surent institué, 
pour leur personnel, un Service de Pension de Retraite, pourront 
être autorisés à adhérer à la Caisse Générale dee Retraites. 

Ami. 38. 

Let pensions de retraite. assurées pat des employeurs qui ont ou 
ausônt institué dans leur établissement des régimes de retraites, ne 
peuvent, en aucun cas, el du jour de la protatilgation de la présente 
Loi, 'être inférieures k celles West pas ses dispositions. 

Mt. 39: 
Les pensions de termite sont incessibles er insaisissables, sauf 

pour le paiement des *Jettes *Ii 	assai prévues par les dispositions 
du Code Ci/fil es de l'Ordeetanee Serrerai« du 3 juillet 1907 
sur le disette 	k epef MW,* Je corps.. 

ART. 40. 
Sauf le cas prévu à l'article 12, le droit à chaque versement 

de pension se prescrit par cinq ana, à compter du jour de son exi-
gibilité. 

ART. 41. 
L'employeur est tenu de justifier, à toute réquisition, ,aux agents. 

chargés de l'application de la présente Loi, de ses versements à 
Caisse GénéraleGénérale des Retraites. 

ART. 42. 

Les dispositions de la présente Loi ne peuvent, en atiçtin cas, 
être une cause déterminante d'une majoration ou divise réduction de 
salaire ou de prix. Toute disposition contraire est nulle et de nul 
effet. 

ART. 43. 

Les infractions aux dispositions des articles 8. 30 et 38 de la 
présente Loi sont punies d'une amende de 16 à 200 francs et d'un- 
emprisonnement de 6 jours à 3 mois, sans' préjudice, 	y a lieu, 
des peines prévues par d'autres dispositions légales. En cas de réci-
dive, les peines sent portées au double, 

Elles ouvrent droit, en entre, au bénéfice de la Caisse à un droit 
quintuple des sommes dues par application dudit article. 

ART. 44. 
Toute personne qui obtient ou tente d'obtenir fraudulettsement 

une pension de retraite à laquelle elle n'a pas droit ou qui obtient 
ou tente d'obtenir, frauduleusement, une pension supérieure à celle 
a laquelle elle a normalement 'droit, est punie d'une amende de 
16 à 200 francs et d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou de 
l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, 
de l'application des peines résultant d'autres dispositions légales. 

Le Tribunal déclare, s'il y a lieu, sa déchéance au droit à la 
pension lorsqu'il s'agit d'une retraite pour laquelle elle n'a pas 
cotisé, ou réduit proportionnellement la retraite lorsqu'il s'agit d'une 
pension pour laquelle elle a partiellement cotisé. 

La délivrance de faux certificats, fausses attestations ou autres 
pièces mensongères destinées à prouver le bien fondé de la demandé 
de pension est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 francs sans 
que les articles 471 et 471 bis du Code Pénal soient applicables à 
l'amende et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une 
de ces deux peines seulement. 

ART. 45 
Les infractions aux dispositions dc l'article 41 sont punies d'une 

amende de 16 à 280 francs. 
ART. 46. 

Les cotisations déterminées à l'article 8 constituent des créances 
privilégiées, au sens de l'article 1.932 du Code Civil. 

Elles prennent rang avec les salaires et pour k même durée. 

ART. 47. 
Des Ordonnances Souveraines fixeront les modalités d'application 

de la présente Loi. 
Elles fixeront, notamment, les dates auxquelles entreront en 

vigueur les différentes disposition de la présente Loi, 
Les dispositions relatives aux pensions ne pourront prendre effet 

avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle les dispositions concernas,/ des cotisations auront reçu leur 
application effective. 

ART. 48. 
Les présentes dispositions remplacent celles du Chapitre „11 ilu 

Titre Premier de l'Ordonnance Souveraine no 2,936 du loi'  déeern. 
bre 1944. 

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à "celles 
de la présente Loi, notamment celles relatives aux penskna de 
retraite de l'Ordonnance-Loi n. 397 du 27 septembre 1944. 

' 	ART. 49. 
La présente Loi ne s'applique pas aux employés et Agents de 

rEtat et ,de k Commune, 
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.11 	 - :VI. ..Jean-Charles larcitiet 
et M. Arlhur - Crovelto_ ont tour if tour la parole 
pyin la lecture du rapport des (..`,otninissions de 
Leuislation el dos Finances 

U. jean_charies 	 messieurs, au  

cours de leur examen, les Commissions de 
1.egislalion et des Finances ont apporll., au texte 
primitif des modificidions 	au fur el it me- 

0111, 	Colfilntlitigtlées an:\ représentants 
du Gouvernement. Ces modifications ayani 
laii lem ensemble, déjà ..aloptees, le présent 
rapport atialvse le »régime fles retraites tel qu'il 
i'iiile (III lexie remanié. • 

Messieurs, 

Venant après les recherches effectuées pat les Services Gouver-
nementaux et M. Barriéra en particulier, l'examen du Conseil d'Etat 
et du Conseil Economique, les avis de l'Union des Syndicats et de 
l'Union des Retraités, après les délibérations du Conseil National, 
le présent rapport tentera une synthèse de ce faisceau de bonnes 
volontés, en teliant compte, dans toute la mesure du possible, des 
désirs exprimés, mais sans jamais petdre de vue les possibilités 
présentes et à venir d'application pratique cle la Loi, clé de vothe 
du plan monégasque de sécurité sociale. 

Si les kis, dites sociales, procèdent d'un noble idéal -- celui 
de préserver la dignité humaine— la loi sur les retraites présente çe 
caractère au plus haut degré : n'est-elle pris, en effet, la mise en 
cc-us-te méthodique de la solidarité entre les générations, n'est-elle 
pas la socialisation des traditions ancestrales de respect et d'aide à 
l'égard de l'homme et la femme vieillis dans le labeur ? 

D'aucuns, aveugles aux réalités des temps présents et à j'évo-
lution, qui vivent dans la nostalgie d'un passé à jamais révolu 
objecteront que le travailleur, arrivé à rage .où déclinent ses facultés 
de travail peut compter sur trois sources de revenir : l'épargne, 
ses enfants, la bienfaisance. 

Heureux les fils qui voudront . et surtout pourront assurer la 
subsistance de leurs vieux parents, mais ils seront :ares. Heureux 
les vieux travailleurs qui jouiront de quelques économies, s'ils ont 
pu. non seulement les rassembler, mais surtout en conserver la valeur 
réelle à travers les vicissitudes des crises économiques et monétaires, 
aspect classique et permanent de l'économie moderne.. 

Mais ceux-là, aussi, combien seront-ils ? 
Vous répondrez pour nous, Messieurs, qui avez une connaissance 

profonde de l'évolution actuelle, let qui n'avez pas un effort considé-
rable d'imagination à faire pour discerner l'avenir. 

Quant à la bienfaisance, si elle ne disparaîtra pas, elle ne saurait 
suffire à satisfaire .les besoins généralisés de retraite et, en outre, 
elle ne constitue pas un droit. 

La Principauté, certes, peut, è juste titre, s'enorgueillir d'un 
effort exceptionnel et soutenu de bienfaisance, en toutes circonstan-
ces, envers tous ceux qui sont dignes d'intérêt, sans distinction de 
nationalité, de parti, de classe ou de condition.. Da Souverain et 
des Membres de Sa Famille, du plus riche de nos hôtes à ceux dont 
les revenus sont modestes, tout le monde, en toutes circonstances, a 
su donner, et donner avec délicatesse. Inutile de citer des chiffres, 
clans ce domaine, la Principauté ne 'craint aucune comparaison. Mais 
si la bienfaisance durera tant que l'homme aura un coeur et une. 
conscience, le seul régime de la bienfaisance est dé?assé. 

L'organisation sociale s'impose, non seulement pour satisfaire 
l'esprit de méthode et supprimer les injustices, mais encore pour 
normaliser la vie économique :la misère d'une classe, la Misère de 
ceux qu'on ne veut pins appeler les pauvres et qui s9nt les a écono-
miquement faibles », le misère d'une génération a toujours affaibli 
matériellement et moralement le milieu ééofiettliclue et social. 

Il ne s'agit plus de soulager la misère à un fige — la vieillesse — 
où elle est particulièrement douloureuse, mais de tenter de la 'sup-
primer par un effort légal méthodique et systématique, en s'attaquant  

aux causes même du mal 	une. inégalité abusive dans la répartition 
des revenus. 

En dernière analyse, en effet, et du point de vue strictement 
économique, la loi sur les retraites éoit résoudre un problème de 
répartition des revenus : la co. tissition.de  l'employeur intégrée dans 
les frais généraux de l'entreprise viendra en déduction du bénéfice 
net de l'entreprise. et la cotisation du salarié viendra en déduction 
des revenus de ce dernier : niais ces deux cotisations •réunies • et 
transformées en pension constitueroht un revenu susceptible d'être 
consommé par le retraité. 

Il n'est pas douteux — et les statistiques futures nous renseigne-
ront plus exactement à ce sujet, — qu'une bonne part, vraisembla-
blement plus de. 50 %, du montant de pension de retraite perçues 
dans la Principauté, sera dépensé hors de la Principauté. 

Quant à la cotisation patronale, si elle peut être considérée 
comme une diminution du bénéfice net, elle peut aussi constituer une 
somme de capitaux détournés des investissements servant à l'entretien 
ou à l'amélioration de l'entreprise, masse de capitaux pour partie 
également détournés de la Principauté. 

Peut-on conclure que le déplacement des revenus qui résultera 
de la Loi sur les retraites se traduira rat une perte susceptible d'être 
ressentie par l'Economie Nationale Monégasque ? 

Toute considération à ce sujet peut être qualifiée de pure hypo-
thèse ou de jeu de l'esprit ; toutefois, dans le même ordre d'idée, 
nous pourrons faire remarquer qu'aucune loi n'empêche un proprié-
taire, n'habitant pas la Principauté, et n'y dépensant rien, aucune 
loi, disons-nolis, n'interdit à ce prop•iétaire de dépenser . intégrale-
ment hors de la Principauté la totalité des loyers payés par ses 
locataires qui travaillent dans la Principauté. 

Ce circuit de revenus, cette évasioa de revenus hors du territoire 
national, s'il rv pu retenir l'attention de certains économistes, n'est 
pas, en définitive, considérée comme une catastrophe, et l'Econornie 
Monégasque n'en est pas pour autant compromise. 

L'Econoniie Monégasque, en effet, au moins sous sa forme mo-
derne, est née dans un climat de libéralisme économique, e vécu et 
vit de la liberté des échanges .ou plis exactement. des vestiges .de 
cette liberté. 

La prospérité de la Principauté a existé et existera dans la me-
sure où les capitaux s'y investissent librement et peuvent se diriger 
vers d'autres cieux, s'ils en trouvent de plus cléments ; les revenus 
gagnés au dehors doivent pouvoir venir s'y dépenser et les revenus 
gagnés dans la Principauté doivent pouvoir librement Aller se 
dépenser au-delà des frontières nationales qui ne sont pas des fron-
tières économiques. 

En 1946, trois cent millions de salaires déclarés ont été payés 
par des employeurs de Monaco à des salariés domiciliés en France. 
A ces millions de salaires s'ajouteront è l'avenir des maliens de 
pensions de retraites. 

Cette constatation est la meilleure réponse à ceux qui, peut-être 
de bonne foi, mais mal informés, prétendent que la Principauté 
nuit à l'Economie Française ou concuitence dangereusement Ica villes 
voisines de la Côte d'Azur qui, elles aussi, vivant du tourisme, sont 
tributaires de la liberté économique. 

Cette constatation est aussi, parmi tant d'autres, un exemple de 
cette solidarité économique franco-monégasque qui n'est pas à sens 
unique et la région économique Monaco-Communes françaises limi-
trophes en est l'illustration vivante et prospère. 

Un problème qui a très sérieusement et très longuement préoccupé 
la Haute Assemblée a été la questien de savoir si la Loi sur les 
retraites pourrait un jour grever le budget national, symbole encore 

•tangible de la Souveraineté Monégasque et .de l'indépendance na-
tionale, 

Autrement 'dit, si, par suite de citconstances économiques locales 
ou de conjonctures monétaires internationales, l'apport des contri-
butions patronales et ouvrières s'avérait insuffisant, leur taux ayant 
été élevé au maximum, pour assurer le Service dés Retraites, l'Êtat 
pourrait-il être entraîné, compte tenu rie la lettre et de l'esprit du 
présent projet do loi, de contribuer à assurer le Service des Retraites 
par des prélèvements budgétaires. 
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1..ta réponse du Conseil National n'en est pas moins nette et ferme 
que celle résultant des principes affirmés sur ce point dans le préam-
bule du projet de loi présenté par le Gouvernement qui s'exprime 
ainsi : 

« Car • le Gouvernement n'entend,- en aucune manière, engager 
« sr, propre responsabilité financière dans le Service des Pensions, 
« chstinées dans leur très grosse majorité à des travailleurs 6t:angers 
« la retraites devront être constituées par leurs efforts et ceux de 
« kiits employeurs, sans qu'il soit question de grever plus eu moins 
« k budget de l'Etat des dépenses de ce Service. 

« Cette position .formelle que le Gouvernement Princier tient à 
« affirmer solennellement se conçoit d'autant plus qu'aucun' impôt 
« direct ne frappe l'étranger, et qu'ainsi il serait paradoxal de pré-
« lever sur des recettes provenant de la situation particulière que la 
« Principauté tient de sa Souveraineté et de son Statut, pour couvrir 
« des dépenses de prévoyance individuelle ». 

Le Conseil National fait siens les principes énoncés ci.dessus ; 
il forme le voeu que, sous Je tutelle réaliste de son Comité Financier, 
la Caisse soit gérée de telle sorte que, par la, constitution de ré-
serves et une prudente politique du taux des cotisations comme du 
tnortant des .retraites versées, les contributions patronales el ouvriè-
res assurent seules le' Service des Retraites. 

Les ressources actuelles du budget national arrivent à peine à 
courir les besoins normaux du Gouvernement ; aussi, n'a-t-on pas 
appris sans surprise que certains membres du Conseil Economique 
envisageaient que tout ou partie du Service des Retraites soit assuré 
par l'Etat dont, le seul .r8le, du moins dans la conception moné-
gasque, est d'assurer le fonctionnement des Services Publics et de 
promouvoir le développement économique et touristique du pays, 
pour le pins grand bienfait des habitants de la Principauté, emplo-
yeuts et salariés. 

Cette étonnante méconnaissance des caractères spécifiques du 
13mIget et de l'Economie• Monégasque ne pourrait conduire qu'à des 
déboires graves ou réserver de pénibles désillusions. Le Conseil 
Nat!onal n'entend pas faire de promesses fallacieuses ; en matière 
sociale on ne saurait les qualifier autrement que de provocation au 
désordre. 

A la lumière de ces .observations liminaires, les rapporteurs se 
proposent d'examiner le projet de loi au cours des chapitres suivants : 

I. — Régime juridique de la Loi. 

, Il. — Régime financier de la Loi. 

iIl, --- Fonc.tionnernent administratif de la Caisse. 

PREMIÈRE PARTIE 

REGIME JURIDIQUE DE LA LOI 

Le régime juridique de la Loi peut, semble-t-il, être présenté 
sous les rubriques suivantes : 

1" Objet de la loi 
2" Bénéfloheres de la Sol ; 

Principe do la double ootisation ; 
4' La penslon est la contre-parstie du travail dans la 

Pr(nolpauté ; 
Adhésions patronales à la Caisse. 

— Objet de /a Lof. 

L'objet. de la loi est d'assurer une pension de retraite à certains 
travailleurs. 

L'exposé des motifs gouvernemental, en soulignant l'impossibilité 
d'adopter purement le système français, d'ailleurs infiniment moins 
favorable au retraité que le Système monégasque, fait justement re-
marquer que la Loi française s'inspire, à-la fois, du principe du 
droit à la retraite et d'un besoin d'assistance. 

Après avoir souligné que la pension de retraite du type 'moné-
gasque i  doit être considérée comme un droit qui ne laisse - pas place 
à l'assistance, le projet gouvernemental abandonne quelque peu ce 
principe rigide pour 'abérder le domaine de j'assistance lorsque : 

c) il réserve une pension de retraite, dans certains cat et à 
certaines conditions, aux anciens salariés .qui n'ont jamais 

cotisé et dont le droit à la retraite n'est donc pas la 
. contrepartie de l'obligation dé cotiser ; 

b) lorsqu'il prévoit la réversibilité de la pension À la veuve et 
à l'orphelin ; 

c) lorsqu'il prévoit que l'orphelin bénéficiera plus longtemps de 
la Pension de son auteur, lorsqu'l sera placé en appren-
tissaie ou clans l'impossibilité physique.  de travailler. 

Dans torts ces cas,et plus spécialement dots le dernier, la notion 
d'assistaece a certainement inspiré l'auteur du projet gouvernemental. 

Au cours de ses délibérations, 1e Coriseil National, s'il a conservé 
le droit à la retraite pour certains travailleurs qui n'ont pas cotisé 
et la réversibilité de la pension au profit de In veuve et de l'orhelin, 
Q estimé que le projet de loi ne devnit pis s'étendre à d autres 
domaines, qui relèvent de l'assistance, ceci, bien entendu, dans le 
souci de l'équilibre financier de la Caisse. 

II. — Bénéficiaires de la Loi (Articles 1, 2, 3). 

Le législateur monégasque devait rencontrer sur ce point des 
difficultés particulières tenant à la situation politique et démogra-
phique de la Principauté, , au mouvement des 'travailleurs et à la 
structure spécifique de la Principauté, Ville-Etat. 

D'une part ,le nombre de bénéficiaires (le la loi devait' être le 
plus grand possible, d'autre part, le Système financier de la loi 
devait être équilibré, non seulement aujouremi, mais drinsl'avenii, 
puisqu'il s'agit d'un loi de prévoyance. 

En effet, le problème de la déterminatim des.  bénéficiaires de 
la loi n'est pas tant un problème juridique, toujours relativement 
facile à résoudre, mais avant tout. un problbrne financier. 

Tous ceux qui exprimèrent des voeux, ou des désirs, si légitimes 
soient-ils, ne doivent jamais oublier cette réalité. 

Ce problème fmanciCr, qui sera examiné ci-après, a présenté 4es 
difficultés considérables, les rapporteurs étant démunis des statisti-
ques nécessaires. 

Les bénéficiaires de la loi, tels qu'ils rinnt déterminés dans le 
projet de loi peuvent se diviser en deux îroupes : 

I" le salarié lui-même ; 
2" la veuve, ou le veuf, et 'les orphelin's. 

I. — Conciliions qui doivent dire remplies par le salarié : 

En ce qui concerne le salarié retraité lui.rnêtrne, le législateur a 
entendu déterminer les bénéficiaireS mi combinant les facteurs std-
varus : 

a) salaire ; 
b) domicile ; 
c) âge; 
J) durée de travail ; 
e) sexe ; 

J) natiinnalité ; 
g) revenus, 

a) Le droit d la reiraite est réservé aux seuils s salariés » ei pas. 
tous les « travailleurs ». 

Il ressort de l'exposé des motifs gouvernemental, qu'une. doctrine 
définitive n'est pas encore dégagée en matière de retraites, et les 
nécessités d'étudier le fonctionnement pratique d'une loi nouvelle 
aux incidences encore inconnues a naturellement Imposé au Couver-
neMent Princier une certaine et légitime prudence. 

C'est ainsi .que le projet gouvernemental affirme tout -d'abord : 

1" qu'il n'était plus possible d'abandonner les personnes figées 
fatiguées Par une. longue oie de travail, alors surtout que les cir-
constances économiques s'aggravaient toujours davantage ; 

20 que la pension de retraite -doit être considérée comme un 
droit qui a son fondement dans le ireuall. 

Mais le Gouvernement a immédiatement limité le nombre des 
bénéficiaires de la loi aux Seuls « ealariés », et cependant, tous«  lei 
travailleurs ne sont pas des salariés, exemple : artisan, profession 
libérale ou senii4ibérale, etc... 

Si bien que, en réalité, lé critérium 'prineipal de la lei, contraire-
ment aux principes affirmés clans l'expes6 des metifs n'est pas 
« la vieillesse et le travail e, mais en' réglité Je mode de perception 
des revenus provenaat du travail en l'espèce r /c salaire. 
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S'il s'agit donc bien -  é:une loi de classe, il ne s'agit méme pas 
d'une loi de classe englobant tous les travailleurs. 

Du point de vue de 'a Justice Sociale Lupins élémentaire, ce 
fait est évidemment fort regrettable. 

Dans quelle inesure un vieux travailleur de l'artisanat ou d'une 
profession libérale est-il moins exposé qu'un salarié pur et simple 
aux risques économiques, et éprouve-t-il à un degré moindre le 
besoin de retraite ? 

Est-il exagéré de prétendre que certains salariés. dans la Princi-
pauté, plus qu'ailleurs, gagnent, et à moins de risquent, des revenus 
supérieurs 'à ceux que peat gagner un artisan, ou même le titulaire 
d'une profession libérale ou semi-libérale ? 

. Ainsi, le Directeur .de telle grande Société ayant bénéficié d'un 
haut salaire bénéficiera de le Loi sur les Retraites mais n'en béné-
ficiera par k cordonnier ou k photographe en chambre, ou rinfir-
'Trière libre, tandis que l'ouvrière à domicile en bénéficiera puis-
(Ju'elle touche un salaire. 

Il est juste de reconnaître que le ptojet gouvernemental n'a pas 
ignoré cette situation puisqu'il considère ln Loi sur les Retraites. 
telle qu'elle vous est présentée, comme le premier stade d'une 
réforme plus générale qui englobera tous les travailleurs. La réfotme 
devrait intervenir au cours de l'année 1948 au plus.  tard. 

b) Dom(cf/e des bédéficiatres. 
La pension de retraite est versée à tous- les ayants droit, quel 

qu'ait été leur domicile pendant qu'ils ont travaillé à Monaco, et 
quel que soit lent domicile depuis l'ouverture du droit à la retraite. 
L'adoption de ce principe a donné lieu à de nombreux débats. 

Le droit à la retraite ayant son fondement dans le travail, il est 
apparu que la référence à la notion de domicile devrait avoir lieu 
dans un esprit extrêmement compréhensif, allant jusqu'à l'abandon 
complet de cette notion. 

Toute limitation dans ce domaine était recommandable du point 
de vue financier, mais le fait que de nombreux salariés de la Princi-
pauté habitent hors des: frontières monégasques pendant la période de 
travail ou à rage de la retraite, ne permettait pas de donner à la 
notion de domicile et à ses conséquences, le caractère précis et 
rigoureux qu'il peut avais dans un grand pays, en France par 
e'xeinple. 

Tous les travailleurs de la Principauté ne peuvent pas habiter 
In Principauté dont la banlieue s'étend en France, dans les communes 
limitrophes françaises et même au-delà. Il n'était donc ,pas possible 
d'exiger des salariés le domicile en Principauté. Il n'était pas davan-
tage possible de l'exiger du retraité. Certains pourront trouver sur-
prenant qu'un étranger relevant d'une nation lointaine et qui aurait, 
par exemple, travaillé autrefois dans la Principauté un certain nom-
bre d'années pnis aurait quitté k pays, vienne, à- Pige.  légal, toucher 
la pension de retraite prévue par la loi monégasque au même titre . 
que le travailleur qui a apporté le meilleur de lui-même à la Princi-
pauté pendant toute sou existence, qui coatinue à-demeurer à Monaco 
ou dans les communes limitrophes et qui dépensera 'dans la Princi-
pauté k montant de sa pension de tetraite. 

Toutefois, pour des raisons humanitaires, dans la tradition moné-
gasque, pour éviter entre travailleurs des discriminations de nationa-
lité contraires au Statut International de la Principauté, pour ne. pas 
contraindre certains retraités à vivre dans la Principauté, ou dans , 
les communes limitrophe, ce qui pourrait entuber des perturbations 
économiques dans k domaine locatif par exemple, il a été décidé 
d'ouvrir le droit à la pension sans considération aucune du lieu du 
domicile de l'intéresse, 

Cette décision a, bien entendu, considérablement augmenté les 
charges financières de k Caisse et a rendit toute précision statistique 
exacte paifaitement impossible. 

c) Le droit à la retraile s'ouvre lorsque le salarié (Attira I'llge 
de soixante-cinq OnS. 

Ce principe n'appelle en soit aucun commentaire particulier. Il 
comporte toutefois une double ezteption : 

1° le droit à la retraite peut s'ouvrir à 60 ans si son état 
physique • ne permet titis nu salarié de travailler. Le projet gouver-
nemeutal fait aussi sur ce point une concession au principe de l'as- 

sistance. Ce droit prématuré à la retraite ne peut. hien entendit, 
s'ouvrir qu'après un sévère contrôle médical 

2° le droit à la retraite s'ouvrant à 65 ans. let pension pett 
être liquidée plus tard. En effet, le législateur n'a pas crû devrait 
empêcher le salarié de 65 ares, encore valide, dé continuer à tra-
vailler en touchant un salaire normal. C'eût été gravement porter 
atteinte à la liberté individuelle que d'interdire légalement à un 
homme valide de 65 ans de travailler. 

Ce salarié continue alors à cotiser mais n'améliore plus sa pensian 
de retraite. 

d) Durée du travail. 
N'imposant aucune condition de domicile, le projet de loi pré-

voit. par contre, des conditions de durée de travail dans la Prim-ii-
pauté. 

	

Deux régimes mini été prévus 	. 
1° le premier est celui des salariés qui auront cotisé ; 
La durée de travail doit être alors au moins de 120 mois. 
2'. le deuxième régime prévu est celtti des salariés n'ayant Pas 

cotisé. mais qui ont travaillé à Monaco avant la promulgation de 
la Loi. Si le législateur n'a pas voulu les éliminer,, il lui a paty 
équitable d'imposer 'à cette catégorie une condition de durée de 
travail plus longue que pour ceux qui ont cotisé, soit 180 mois. 

3° il y a lieu de combiner les deux régimes pour les salariés 
qui, sans cotiser, ont travaillé un certain nombre d'années dans la 
Principaaté, c'est-à-dire avant la promulgation de la Loi, mais moins 
de 180 mois, et qui ont cotisé depuis la promulgation de la Loi, 
mais moins de 120 mois. 	' 

Ces salariés ont travaillé une fraction de temps de travail sous 
le régime de 180 mois et une fraction de temps de travail sous le 
régime de 120 mois ; si le total de ces deux fractions est égal à 
l'unité, le droit à pension s'ouvre à l'Age de 65 ans. C'est ce 
qu'exprime la formule de l'article 2 de la Loi. 

el Sexe. 
La Loi bénéficie au salarié quel que soit son sexe ; bien eetendu, 

cette précision était inutile, mais les rapporteurs n'ont pas . cra devoir 
modifier le texte gouvernemental qui a manifestement voulu souligner 
le caractère universel de la Loi. 

f) Na/lona/W. 
La !oi bénéficie au salarié quelle que soit sa nationalité ; outre 

les traditions monégasques en la matière, ii était opportun de snuli-
gner k caractère extrêmement libéral de la Loi monégasque compa-
rée à des lois étrangères. 

g) La retraiie est perçue, quels que soient les revenus du 
bénéficiaire, 

Il mettrait équitable de ne pas verser de retraite au salarié qui 
a des revenus suffisants pour vivre au moment de sa retraite.. 

Le Gouvernement et le Conseil National . ont abandonné cette 
conception pale plusieurs raisons : 

1° tout d'abord, la difficulté pratique de déterminer et de 
mesure les revenus des particuliers dans la Principauté de Monaco, 
l'inquisition policière qu'entraîne cette recherche et qui est contraire 
aux traditions monégasques de respect de la liberté inclividuellir ; 

2° la répugnance à pénaliser, en lui supprimant la retraite, le 
retraité qui a pu ou a su épargner. 

Si le droit à la retraite est, clans ,la conception monégasque, la 
contrepartie du travail et de la cotisation, il n'était pas pcssible 
de tenir compte de la notion de revenu. 

Une exception avait été toutefois apportée au principe 
La pension ne serait pas versé au salarié qui, ayant droit à la 

pension, a la qualité de commerçant ou d'industriel au moment où 
s'ouvre le droit à pension. 	. 

Cette exception a été abandonnée car elle attrait injustement 
pénalisé un ancien salarié qui a fait preuve 'd'esprit' d'entreprise ou' 
a eu la chance de réussir matériellement. 

IL — Régime des veufs el veuves el des orphelin s. 
Le projet gouvernemental reconnait k principe de la réversibilité 

de la pension au conjoint survivant et aux orphelins, 

a) Veufs et veuves. 
Outre les conditions générales d'ouverture du drait à pension, 

il fart encore, pour la mise en cet:ivre du droit du conjoint sutviaant, 



32 
032 

JOURNAL DE MONACO 

que k mariage ait duré au moins 5 ans, afin d'éviter la fraude des 
mariages « in extremis », au jour du décès de son mari si la veuve 
a des enfants, ou à 50 ans si elle n'a pas d'enfants: 

En cas de divorce ou de :  séparation de corps ayant mis à k 
charge de. l'époux décédé le paiement d'une pension alimentaire, 
la demi-retraite et payée au conjoiat survivant divorcé ou séparé. 

Celui des époux qui a erdti son conjoint avant k promulgation 
dc k Loi peut prétendre à la-pension de-veuf ou de veuve (art. 26). 

Ise droit à pension s'éteint lorsque k bénéficiaire de la rente vit 
en état de concubinage ou s'il se remarie. 

b) Droits des orphelins, 
Le 'Conseil National a adopté k texte gouvernemental à l'excep-

tion toutefois du cas de maladie qui relève d'autres dispositions 
législatives mais n'a pas sa place dans une loi sur les retraites. 

III. Principe de la •double coiisation. 

Le projet de loi actue prévoit k financement par les patrons 
et par les salariés. La Loi a fixé k taux de cotisation uniforme à 
six pour cent. Le système cle la double cotisation est entièrement 
justifié, à la fois, par dei considérations de solidarité sociale, . et 
par des considérations finasciéres. 

En effet, tout d'abdid, non seulement sera-t-il tenu compte des 
années de travail déjà effectuées nu moment de la promulgation de 
la présente Loi, mais encore le droit à pension S'ouvrira pour ceux, 
qui ne travaillant plus au moment de la promulgation de la Loi, et 
qui n'ayant par conséquent jamais cotisé, auront atteint l'àge légal 
de la retraite. 

Ainsi, le paienient des retraites devant suivre de peu la mise en 
œuvre de la Loi après les recensements nécessaires pour révéler les 
bénéficiaires, il était indispensable d'obtenir immédiatement les res-
sources nécessaires pour le Service de la Pension. 

Les cotisations patronales seront directement payées à la Caisse 
des Retraites par l'employeur 'et la cotisation du salarié retenu par 
le patron sur k salaire, au moment du paiement dudit salaire. Dès 
cette double perception. la cotisation perd sa nature juridique de 
salaire. 

Les retenues ainsi effectuées sur le salaire, pas plus que les 
cotisations patronales afférentes, ne seront restituées si le salarié 
quitte son emploi dans, Is Principauté avant l'acquisition du droit 

la retraite, quelles que soient les causes et les circonstances de 
ce départ. 

Toute autre solution compromettrait l'équilibre financier de la 
Caisse. 

- 	IV. -- La pension est la contrepartie do travail salarié 
dans la Principauté. 

I" Le salarié a accompli Pita son temps dc travail légal dans 
la Principauté apri,s la promulgation de la Loi et il a 
cotisé pendani tout ce temps. 

Il a droit à une retraite propottionnetle aux années de travail et 
nu montant de ses salaires ; pour les salaires les plus élevés, la 
cotisation ne perte que sur la portion de salaire égaie à 4 fois le 
minimum légal. 

2. Le salarié a accompli tout son temps de travail légal dans 
la Principauté avant la pronaulgaiion de la Loi et n'a 
jamais cotisé, 

Le législateur n'a pas voulu le priver du droit à pension mais 
cette retraite n'est alors que proportionnelle au nombre d'années de 
travail et à la retraite entière de base, suivant la formule : pen- 
sion 	x N. 

360 
Ra. , ss Retraite de baie ; 

N. ,s-s- Nombre de mois. 

3. Le salarié a travaillé dans la Principauté sans cotiser, un 
certain nombre .d'aunées avant la pronntigation de la 
Présente Loi et un ccrialn nombre d'années depuis la 
promulgation de la LOI, en cotisait,. 

La pension doit donc comporter deux parties afférentes, l'Une à 
la période de non co:isation, l'autre à la période de cotisation, 
suivant le mode de calcul prévu dans les deux premiers cas. 

Le droit e pension n'est donc pas la contrepartie de la cotisation, 
mais du travail. 

C'est ce principe qui a fait écarter la notion de revenu pour 
déterminer les bénéficiaires de la retraite 	de même, cette concep- 
tion permet le cumul de la pension de retraite monégasque 'avec 
d'autres pensions ; enfin, dans un ménage de salariés, mari et 
femme ont droit chacun à leur pension intégrale. 

V, — Adhésions patronales à la Caisse il utonorne, 

Actuellement, certains salni-iés bénéficient déjà d'un service de 
retraite organisé par leur employeur. 

Le législateur ne pouvait manquer de tenir compte d'une situation 
de fait et de droit dont la modification pose des problèmes kits 
délicats. 

Leur solution eût été facilitées si les rapporteurs avaient eu à 
leur disposiiion des statistiqües, même. rudimentaires. I)evant l'ab-
sence de tels documents: le Conseil National a cru devoir faire 
preuve d'une extrême prudence, dictée : 

In par le désir de ne pas compromettre l'équilibre financier de 
la Caisse Antonorne (lè:s le début de son fonctionnement ; 

2. par le désir de ne pas ttoubler brusquement, et sans une 
sérieuse étude juridique et financière, des rapports con-
tractuels très anciens existant entre certains patrons, leurs 
retraités et leurs salariés. 

a) Entreprises gui, au moment de la nitse en vigueur de la Lo(, 
n'ont pas organisé an service de retraite coniractriel. 

Ces enireprises sont membres de la Caisse Autonome, Elles 
doivent immédiatement procéder h la retenue des cotisations dc 
leurs salariés et cotiser elles-mêmes. 

b) Entreprises qui, au moment de la mise en vigueur de la Loi, 
-ont organisé un service de retraite contractuel, 

A, 	Un premier principe s'applique à ces entreprises : 

Elles doivent assurer à leurs 'retraités, 'dans les mêmes conditions 
que celles prévues par la présente L.oi, des avantages financiers au 
moins égaux. En un mot, les tégimes particuliers, s'ils assurent des 

. avantages inférieurs à ceux résultant de la Loi, doivent au moins 
s'aligner au régime' légal, toutes choses égales d'ailleurs. • 

La présente Loi étant une loi sur tes retraites en faveur des 
salariés, estend assurer h tons un régime minimum légal, quels que 
soient les ;1..oyens financiers, Caisse Autonome, ou régime contractiles 
unis en oeuvre pour y parvenir. 

La loi aurait d'ailleurs pu seulement créer le droit à la retraiie 
-- et c'est son seul objet --- saris se préoccuper des méthodes de 
financement des pensions. 

13. -- Le deuxième principe qui s'applique aux entreprises qui 
ont organisé sin service particulier de retraite, est la possibilité, 
pour ces entreprises, d'être autorisées à adhérer à la Caisse Auto-
nome- 

Leur adhésion à la Caisse n'est donc pas écartée à priori, mais 
elle n'est pas, non plus, automatique. 

Est-ce dire que l'Eus' va, arbitrairement, écarter leur adhésion 
ou l'admettre ? 

. Certainement pas. 
Mais l'Etat, dont le devoir est de veiller à une saine application 

des lois, surtout lorsqu'il s'agit de lois sociales, contenant dés clauses 
financières, doit avoir le moyen légal de contrôler l'incidence des 
adhésions des entreprises à la Caisse Autonome sur le fonctionnement 
de la loi et l'équilibre financier de la Caisse. 

Ce eontrôle est d'ailleurs pratiquernent laissé au Comité .Financier 
de la Caisse qui, dan chaque cas,, doit faire une enquête auivie 
d'un rapport documenté, avec des conclusions visant expressément les 
incidences financières de l"adhésion sur le. régime financier de la 
Caisse, non seulement dans le présent, mais dans l'avenir, et les 
conditiors h proposer h l'entreprise Pour que soit possible l'adhésion 
à la Caisse. 

C'est-à-dire que le probléme'des' adhésions ne pourra pas'Sue 
étudié utilement Par le Comité Financier avant plusieurs mois lorsque 
ce Comité sera, par le fonctionnement de k Caisse, en 'possession 
de quellues éléments statistiques qui ont fait défaut au législateur. 
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Certes, l'Etat n'est pas obligatoirement lié par le rapport du 
Comité Financier, mais le Gouvernement qui autoriserait une adhésion 
déconseillée par le Comité Financier engagerait lourdement la res-
ponsabilité de l'Etat et violerait l'esprit et la hure de la Loi. 

Il n'est plus possible dans' les kir que relèvent de l'Economie 
socialisée, de stipuler les prescriptions rigides qui caractérisent les 
lois inspirées du droit romain et du Code Civil. La matière écono-
mique et sociale est essentiellement motivante et les formules légales 
ne doivent pas, seuls le prétexte honorables de demeurer classiques, 
empêcher l'application pratique d'une loi en compromettant son 
equilibre financier. 

Les régimes particuliers ou les adhésions à la Caisse ne sont que 
les moyens de réaliser l'objet de la loi, savoir : assurer une retraite 
légale minimum aux salariés avec k maximum de garantie. 

Le Conseil National n'ignore d'ailleurs pas que la présente Loi 
constitue une expérience et que des amendements ne manqueront pas 
d'y être apportés dans les mois à venir. 

Ar111111' 

de 1.! loi petit, 

sembla-1-d, t'Ire 	éseille sous les rubriques 

1 	Mode do calcul do la pension de retraite 
is) Retraites uniformes ; 
IO Retraites proportionneles., 

2 Charges et Ressources do la Caisse, 
3 	Régimes particuliers. 

1)Euxtbir. PAtrriL. 

RECIME FlNANÇIER DE' LA LOI. 

Il vient de vous être exposé que la loi tchen protéger du risque 
vieillesse tous les salariés de la Principauté indépendamment d'é 
l'époque pendant laquelle ils y ont travaillé, de leur sexe, de leur 
domicile, de leur nationalité, de leurs ressources ou de celles de 
leur conjoint ; qu'elle est générale et qu'elle impose aux régimes 
particuliers existants de prévoir dorénavant des avantages au moins 
égaux à ceux qui résultent de ses dispositions. 

Le mode de calcul de la pension de retraite diffère selon qu'il 
s'agit des années d'activité antérieures ou postér:eures à la Loi : 

Pendant les années antérieures, chaque mois de travail accroît 
uniformément, quel que soit le salaire de l'intéressé, la pension : 
c'est le régime uniforme de la loi ; 

Pendant les années postérieures, chaque mois de travail accroît 
la pension proportionnellement au salaire de l'intéressé : c'est le 
régime proportionnel de la loi 

Les salariés figés de plus de 65 -  ans, ayant cessé toute activité 
avant la promulgation de la Loi, auront une pension de retraite' 
calculée conformément aux dispositions du régisse uniforme ; 

Les salariés qui commenceront à travailler en Principauté après 
la promulgation de la Loi auront, à 65 ans, une pension de retraite 
calculée conformément aux dispositions du régime proportionnel ; 

Les autres salariés dont la période d'activité a commencé avant 
es finira après la promulgation de la Loi, autan une pension de 
retraite calculée conformément aux dispositions du régime uniforme 
Four les années antérieures et conformément eux dispositions du 
régime proportionnel pour les années postérieures à la Loi.. 

Nous allons donc examiner successivement les pensions en régime 
uniforme puis en régime proportionnel, ensuite nous tenterons d'éva-
luer les charges que la Caisse devra supporter e: ses ressources. 

Enfin, nous .essayerons, avant de conclure, dc déterminer l'inci-
dence de l'intégration éventuelle de régimes particuliers dans le 
système général organisé par la Loi et nous verrons dans quelles 
conditions cette réforme serait possible. 

Mode de calcul de.  la pension de retraite. 

a) Retraites uni/ormes. 
Pour la Période d'activité, antérieure à la Loi, « deux éléments 

fixent le montant de la pension 	la retraite entière de base (art. 16) 
et le temps d'activité. 

Le maximum initial de trente mille francs (art. 16) suivra après 
la promulgation de .1a Loi les fluctuations ultérieures dit salaire de 
base utilisé dans l'application de la présente Loi, index général que 
dorénavant des Arrêtés Ministériels préciseront sans aucune ambiguité 
de telle sorte qu'à toute augmentation de ce salaire puisse corres-
pondre une augmentation de la retraite entière de base. L'Ordon-
nance Souveraine d'application pourra préciser que les variations de 
celle-ci n'auront leur effet sur les pensions qu'au cours du .trimestre 
de l'année suiVant celui pendant lequel l'index de basé a été modifié 
par Arrêté Ministériel paru nu Journal de Monaco. 

Toutefois, au cas oer, la situation financière de la Caisse ne 
permettrait pas la péréquation rapide. presque simultanée et absolue 
que nous souhaitons, l'intervalle séparant le rajustement des retraites 
de celui des salaires pourrait être porté à sus semestre ou davantage 
et le taux de variation correspondant aux pensions pourrait être 
réduit. 

Malgré ces restrictions, les arrérages des pensions uniformes cor-
respondant aux périodes d'activité antérieures à la loi bénéficieront 
de l'avantage considérable d'une péréquation normalisée, légale et 
relativement continsse. 

Le maximum de trente mille francs ést le même que celui fixé 
en février dernier par un Arrêté Ministériel en vertu de l'Ordon-
nance-Loi 397 et de J'Ordonnance 2,933 ; il peut sembler à certains 
insuffisant aujourd'hui bien que sensiblement double de l'allotation 
donnée en France aux vieux travailleurs. Mais il est actuellement 
prudent et nécessaire de ne pas dépasser ce maximum pour que la 
Caisse Autonome puisse payer régsdièreme»t avec ses ressources 
les arrérages des pensions. 

Nous ne voyons pas de difficulté spéciale quant à la fixation 
de la retraite entière sans ambiguité, par contre, nous apercevons 
la nécessité de préciser le salaire de base dont la valeur servira dans 
le calcul des pensions et en foection duquel s'établira la pension 
de retraite entière. 

Ce salaire de base doit être un index légal monégasque publié 
régulièrement par le Journal de Monaco et spécial pour les retraites. 
Il ne doit pas être confondu avec ceux fixé directement ou indi-
rectement par Arrêté Ministériel et dont le montant peut corres-
pondre à des évaluations différentes. Ceux-ci servent à l'établissement 
des multiples barèmes des salaires, et suivent aujourd'hui les varia-
tions décidées en France, soit pat le Gouvernement de ce Pays, soit 
à la suite 'd'accords directs entres certains employeurs et leurs 
salariés. 11 pourrait ainsi arriver que le Gouvernement Français ne 
dirige plus les salaires et dans cette hypothèse les salaires minima 
seraient multiples et variables avcc les diverses professions. Il faut 
donc absolument que le salaire de base, index des pensions de 
retraite, soit un élément de statistique Mticteittent monégasque, fixé 
par Arrêté Ministériel, avec précision et clarté. Il nous semble que 
le même Arrêté Ministériel, qui détermine le montant de la retraite 
entière, doit rappeler le Montant correspondant du salaire de base. 
Ainsi, au moment de rapplicatior de la Loi, un même texte légal 
préciserait la valeur de 30.000 francs pour la retraite entière et 
de 5.000 francs pour l'index salaire, étant bien entendu que toute 
variation ultérieure et générale des salaires réellement payés entrai-. 
nerait la modification de cet index en fonction de la valeur moyenne 
à Monaco du salaire minimum dellement perçu. 

Le temps d'activité est un élément de calcul très simple, évalué 
en mois, à cause .du travail saisornier fréquent à Monaco, il permet 
la détermination facile de la friction .du maximum à laquelle a 
droit l'intéressé. Ce maximum de trente mille francs n'est atttlué 
qu'à ceux qui ont travaillé trente ans (360 mois) et Plus en Princi-
pauté à raison de 1.000 francs pat année (12 mois) d'activité au-delà 
du temps minimum imposé. 

Ainsi, un employé qui aura travaillé ici am moins quinze ans, 
recevra une pension comprise entre 15.000 et 30.000 francs;  ce ma.. 
ximtim hiétimt pas amélioré par inc durée d'activité avant la pro-
mulgation do la Lof supérieure à 30 ans ou 360 mois. 

Les arrérages de la pension correspondant asti années ri activité 
avant la date fixée par L'Ordonnance prévue 'à l'article 2 seront 
calculés de la même Jaçon pouf jas salariés qui auront travaillé 
avant et après la promulgation de la Loi, bans ce cas, Je temps 

ullft.le titi régittle 
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minimum d'activité pendant lequel sera ippliqué k régime uniforme 
sera fonction de celui effectué après la loi : ainsi, Celui qui aura 
travaillé huit ans après k loi, c'est--de effectué 415°.du temps 
minimum nécessaire, n'astre eu que trois ans à travailler avant la 
loi, c'est-à-dire 1/5° du temps minimum exigé en régime uniforine. 
Dans ce cas particulier, au montant de sa pension, calculé confor-
mément aux.règles du régime proportionnel, .s'ajoutera un. supplément 
de pension calculé cen(ormément aux règles -  du régirne uniforme 
égel 	3.000 francs, en raison de ses trois années (36 mois) d'activité 
avant la promulgation de la Loi. De même', celui qui aura travaillé 
à Monaco plus de trente ans avant la Loi, 35 ana pal exemple, et 
deux ans après, bénéficiera du maximum de 30.000 buscs du ré-
gime uniforme et d'un supplément correspondant à ses deux années 
d'activité en régime proportionnel. 	 . - 

En résumé, le calcul des pensions en régime uniforme est facile, 
mais k grande difficulté sera le contrôle du temps de travail véri-
tablement effectué par l'intéressé-  à Monaco. 

b) Retraites proportionnelles. 
Trois éléments détermineront la pensiél de retraite du salarié 

pendant sa période d'activité à Monaco commençant dès la promul-
gation de la Loi : 

La retraite entière de base que nous venons d'étudier et qui 
correspond au maximum (30.000 francs) de la pension en régime 
uniforme 

Le temps pendant lequel il aura travaillé et cotisé rapporté à 
la durée de base de 30 ans ou 360 mois ; 

Le montant comparé de son salaire réel rapporté au salaire 
de base, 

La pension ,de retraite sera proportionnelle è ces trois éléments. 
On pourrait dire aussi que la pension de retraite sera égale à autant 
de 360° que l'intéressé compte de mois de travail à son actif, ce 
montant étant amélioré par un coefficient égal au quotient du •total 
de ses propres salaires par le total des salaires qu'il aurait gagné 
s'il avait été toujoUrs rémunéré par le salaire minimum correspondant 
à l'index de base. 

Nous avons déjà vu eomment la détermination léga.e (art. 16) 
de la retraite entière de base assure une certaine péréquation des 
pensions cri régime uniforme. Comme le même élément intervient 
dans le - calcul de la pension en régime proportionnel, le même 
avantage est assuré 	ainsi k montant de la pension proportionnel 
pourra être majoré le trimestre de l'année suivant le trimestre au 
cours duquel un Arrêté Ministériel aura relevé le salaire de base, 
désormais index statistique général monégasque des salaires et des 
retraites régulièrement publiée par le Journal de Monaco, 

Le temps d'activité compté eu mois sera un élément de calcul 
simple et dorénavant susceptible d'un contrôle facile pursque l'ins- 
cription de la cotisation versée.  constituera une pièce comptable 
précise nouvelle, justifiant le travail pendant le mois considéré de 
l'intéressé à Monaco. 

Du lait de la cotisation, le temps minimum de travail est réduit 
de 15 ans (180 triôis) à 10 ans (120 mois) et tous les mois pendant 
lesquels le salarié cotisera, accroîtront sa pension, sans qu'inter-
vienne;  en régime proportionnel, la limite de 30 ans (36) mois). 

Comme indiqué dans l'étude du régime uniforme, le temps 
d'activité avant la loi réduira .k minimum de 120 mois exigé de 
ceux qui ne commenceront à travailler en Principauté qu'après le 
promulgation de la Loi.' Ainsi,' 9 ans de travail avant la Loi, 
C'est-h-dire 6/10° du minimiim exigé en régime uniforme, réduira 
des 6/10 , c'est-a-dire à 4 ans '(48 mois), le temps minimum de 
travail exigé de l'intéressé en régime proportionnel. 

Celui qui aura travaillé et cotisé - pendant 30 ans (360 mois) 
arra une pension dans tous les cas supérieure ou au mains égale 
à la retraite entière de base ; 

Celui qui aura travaillé et cotisé pendant 45 ans (540 mois) 
aura une pension dans tous les cas supérieure ou au moins égale 

- à 540/360°; c'est-à-dire à une foie et demi la retraite entière de base. 
La pension de. retraite- sera de plus fonction du salaire réel 

rappinté au salaire de base. 	. 
Nous avons déjà dit comment nous concevions l'établissement du 

salaire de base, le salaire réel, par contre, reste à définir, et le projet 

,de lai n'est pas très explicite sur ce point. L'Ordonnance d'ap-
plica:ion devra donc apporter les précisions nécessaires et indiquer 
notamment ce • qui. dans les. indemnités, les primes et les pourboires, 
entrera dans l'évaluation du salaire réel. Nous attirons, à nouveau, 
1:attention sur la distinction à faire entre le salaire réel, réellement 
perçu, par le travailleur ou l'ermiloyé, et le salaire de base, indei 
sia:istique monégasque des retraites, qui peut avoir une .valeur ini-
tiale fictive et toute théorique, mais générale puisqu'appliquée dans 
le calcul du montant de toutes les pensions de retraite. En d'autres 
termes, le salaire mensuel de base peat -  être fixé à 5.000 francs 
aujourd'hui, alors que la valeur moyenne minima des salaires, compte 
tenu des indemnités et pour une durée de travail donnée, dépasse 
cette valeur. Mais, par la suite, cette valeur initiale de 5.000 francs. 
devrasubir les variations générales moyennes des salaires à Monaco. 

. 	Celui qui aura travaillé et cotisé dans l'hypothèse d'un salaire 
toujours égal au salaire minimum, aura choit à une pension de retraite 
calculé comme en régime uniforme, c'est-à-dire accurue de 1/360°" 
par mois d'activité, mais sans limitation au maximum de la retraite 
entière après plus de 30 années à ce régime. 

Celui qui aura travaillé et cotisé comme le précédent, mais qui 
aura toujours gagné un salaire double, aura droit à une retraite 
double. Même conséquence si le salaire réel, servant de base -A la. 
cotisation, est toujours triple ou quadruple du salaire minimum. 
Même conséquence 'aussi quand le rapport du salaire réel eu salaire 
minimum est un nombre fractionnaire moins simple que les nombres 
entiers : 1, 2, 3 ou 4. 

Un mois de travail et de cotisation avec un salaire trois fois. 
et  demi supérieur au salaire minimum accroîtra le montant de la 
pension de retraite de 3,5 trois cent soixantième de la retraite 
entière. 

Ce sont dusse des pensions de .30, 60, 90 et 120 mille francs 
qui sont possibles après 30 ans de travail, elles pourraient s'élever 
à 180.000 haros après 45 années de cotisation en régime propor-
tionnel. 

Un mois de travail avec un salaire de 17.500 franco alors que. 
-  

le salaire de base serait de 5,060, francs, et la retraité entière de 
30.000 francs, accroîtrait' la pension' •de 291 franCs'edifron 	line 
année à cette cadence améliorerait la pension de 3.500 francs alors 
qu'en régime uniforme, sans cotisation, elle ne se serait accrue que 
de 1.000 francs. 

Compte non tenu des effets de la péréquation, le régime pro-
portionnel permettra des retraites qui pourront atteindre jusqu'à 
50.000 francs par l'ancienneté pour les salaires minima et jusqu'à 
180.000 francs environ pour ceux qui auront gravi rapidement 
l'échelle des 'salaires, ce plafond résultant de la limitation au qua-
druple du salaire minimum du montant soumis à cotisation. 

Les cotisations et les pensions étant proportionnelles aux salaires 
réels, elles sont donc Aussi proportionnelles entre elles, c'est-à-dire 
que l'on peut dire que la loi garentit au salarié une pension propor-
tionnelle A son effort de solidarité envers les vieux travailleurs pen-
dant qu'il était lui-même en activité, pension qui grAce à l'échelle. 
mobile prévue conservera toujours en pousoir d'achat équivalent. 

Charges el Ressources de la Caisse. 
11 apparaît que ces prochaines années les charges résultant de. 

l'application du régime uniforme constitultront l'essentiel des d-- 
penses de la Caisse, Evaluer selles-ci serait facile si le nombre et 
la durée moyenne d'activité en Principauté ries bénéficiairen étaient. 
connus, Malheureusement .les recensements opérés depuis 1945 he 
semblent pas complets et on ne.  peut procéder qu'à une estimation,  , 
approximative de l'ensemble des charges et fixer une limite supérieure 
de l'ensemble de celles-ci. 

En dehors des salariés protégés déjà pal un régime particulier de. 
retraite, ce recensement lait apparaître. mitan 1.000 travailleurs 
àgés de 65 ans au moins qui bénéficieraient d'une pension inférieure, 
au plus égale à 30.000 francs, soit une première évaluation rhetirthhh 
de 30 millions de harles. A cette somme s'ajoittent, en vertu de. ' 
l'article 3 et stdvants, les pensions garanties aux ayant-droits selon - 
des dispositions très larges et 'très libéraiés. Les statistiques tele-
tives à cette charge sont pratiquement inex:stantes et il est prudent: 
de les évaluer au moins à 15 millions de francs. 
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Cette charge de 45 millions de francs doit être majorée des 
pensions à servir à tous ceux que le recensement n'a pas révélés et 
il est à craindre que leur nombre Re soit relativement important. 
•- Anse est-il raisonnable d'évaluer aujourd'hui l'ensemble des pen-
sions à Servir à tous ceux qr.;_ti vont bénéficier immédiatement des 
dispositions légales à• un `iss6ntant annuel compris entre 50 et 60 
millions de francs. 

En face de cette charge, on peut déterminer avec plus de pré-
cision les ressources annuelles du ptochain exereice de k Caisse et 
évaluer leur total à 70 millions de ftancs, soit une marge de sécus  
rité pour la constitution des fonds de roulement et de réserve ou 
toute autre éventualité de 10 à 20 millions de francs environ au 
maximum, somme-  voisine des dépenses trimestrielles actuellement 
prévisibles. 

'relie apparaît à la réflexion l'allure probable du premier exer-
cice annuel de fonctionnement de la Caisse d'après les données 
initiales. Ensuite tout accroissement des salaires entraînera une va-
riation équilibrée des recettes et des dépenses qui leur sont propor-
tionnelles, de telle sorte que j'équilibre financier de la Caisse reste 
probable. 

Les années qui suivront verront k montant des pensions payées 
augmenter régulièrement au fur et à mesure que le régime propor-
tionnel accentuera sa prépondèrence sur le régime uniforme, ceci 
dans l'hypothèse d'une certaine stabilité du nombre des salariés. 

En cas d'augmentation brusque du nombre des travailleurs, les 
recettes seront meilleures alors que les dépenses de la Caisse seront 
stables, par contre dans le cas contraire les difficultés de trésorerie 
naitront à moins qu'auparavant des réserves suffisantes n'aient été 
const jutées. 

Cette nécessité absolue devant laquelle. on se trouve de ne ré-
partir pendant les premières années d'application de la loi qu'une 
fraction cies ressources de la Caisse entre tous les bénéficiaires 
a conduit le législateur à reculer la limite d'age de 60 à .  65 ans, 
A fixer un taux de cotisation élevé et à préciser un montant de 
retraite entière de hase inférieur ou au plus égal au demi-salaire 
minimum. Ces mesures devront etre strictement observées, sauf en 
Car de crise générais: rédidiktiV.IPtsïs'citimilene'le'non'ibie •dei"trivaii-
leurs et l'ensemble de leurs salaire, afin de pouvoir économiser 
de quoi faire face BiX charges'idtérieures de la Caisse qui croîtront 
à mesure que le nombre de retraités bénéficiant de pensions propor-
tionnelles importantes augmentera et que le total des arrérages tendra 
A absorber le produit de toutes les cotisations. 

On peut démontrer que dans l'hypothèse d'une certaine stabilité 
du nombre de travaileurs et du total des salaires distribués on peut 
égaler la retraite estière au demi-salaire minimum pourvu que le 
nombre des pensionnés ne soit pas supérieur au cinquième du nom-
bre des salariés et que le temps moyen d'activité des pensionnés 
soit inférieur à- 36 ans. Nous n'avons pas de statistiques exactes 
qui nous permettent de nous placer dans ces hypothèses d'équilibre 
précis, donc précaire des recettes et des dépenses de la Caisse. 
En attendant leur établissement et les renseignements que nous don-
nera le fonctionnement de cet organisme autonome pendant les 
premières années d'application de la loi, il ne faut prendre vis-à-vis 
des salariés que dés engagements que l'on toit absolument sûr de 
pouvoir tenir. 

Déjà le taux global de 12% des cotisations paraît élevé alors 
qu'en France, la charge totale de la sécurité veillesse est actuel-
lement évaluée à 9% seulement des salaires et des revenus, et la 
charge correspondant aux allocations aux vieux travailleurs à 4% 
des salaires. Il est vrai cependant qu'en France les allocations, aux 
vieux travailleurs et les pensions de retraite Sont ttês inférieures dans 
la plupart des cas à -celles Prévues par la présente loi et qu'elles 
sont distribuées moins libéralement. Le domicile, la nationalité, le 
sexe, la 'situation de fortune de l'intétessé et celle de son cojoint 
sont pris en considération dans les diverses lois françaises pour 
réduire et parfois supprimer l'allocation au vieux travailleur ou le 
montant de la pensios de retraite, 

Nous ne saurions donc trop recommander la 'prudence et de veil-
ler à ce que la tetreite entière teste fixée à 30.000 francs pour le 
salaire minimum mensuel actuel qui est légèrement supérieur à  

5.0û0 francs pour 48 heures de travail. En d'autres termes, il nous 
paraît extrêmement dangereux pour le fonctionnement financier de 
la Caisse de fixer aujourd'hui, en l'état actuel des salaires, une 
retraite entière de base supérieure à 30.000 francs l'an. 

Régimes pari/cm/Sers. 
Le fonctionnement financier de la Caisse a été étudié pour le 

cas général. des salariés 	bénéficiant d'aucun régime particulier 
de retraites. Il est clair que l'intégration de tous les autres snlatiés, 
notamment ceux de la S.B.M., dans le système général, pose des 
problèmes délicats du fait des différences considérables des régimes. 
De plus, par suite d'une limite d'esse inférieure, 60 ans au lieu de 
65, et par suite aussi d'une péditique de réduction du nombre d'em-
ployés continuée depuis vingt ans, la charge totale des allocations 
bénévoles et des retraites de la S.B.M. correspond non pas à 12% 
des salaires, mais à plus du double : pendant l'exercice 1946-47, 
plus de 50 millions de dépenses correspondent à 180 millions de 
francs de salaires distribués ; — avec plus de 1.200 pensiennés et 
de 700 ayants droit pour 1.500 employés seulement environ en 
activité. 

Même en tenant compte de l'allégement des charges résu'tant de 
la limite d'age portée à 65 ans, il est évident que l'équilibre 'finan-
cier du groupe S.B.M. dans le système général ne peut être atteint 
que progressivement au cours d'une période supérieure à une dizaine 
d'ansées. Pendant ce temps d'adaptation, la S.B.M. pourrai pour-
suivre l'effort considérable qu'elle a commence et accentué depuis 
1946, en complétant chaque année les pensions insuffisantes pat 
des allocations bénévoles qui ont totalisé plus de 23 mil] ons de 
francs pendant l'exercice 1946-47. Quoi qu'il en soit, l'intégration 
immédiate de la S.B.M. dans la Caisse Autonome détruirait, sans 
aucun doute, l'équilibre financier tout juste suffisant de celle-ci. De 

-plus, cette solution ne parait pat donnes satisfaction eu pertonnel 
de la S.B.M. qui semble prétendre à un statut meilleur que celui 
resuliant des dispositions de la présente loi. Il est vrai qu'il n'a 
pas encore pu apprécier pleinement tout les avantages qu'apporte 
t elle-ci et notamment la péréquation qui constitue une sorte d'échelle 
mobile des retraites. 	- 

Aussi, estimons-nous, dans cès cenditiens mie le règlement des 
problèmes posés par l'integratioit de la S.B.M. dans le système 
genend doit faire l'objet d'études très approfondies, usais qui sont 
à pane commencées. Dans tous les cas, il ne faucirk pas perdre de 
vue que les retraites doivent reposer sur des bases financières saines 
constituant une garantie sérieuse 'à la fois pour les bénéficiaires et 
pour la caisse, qui assure le service des pensions. 

D'autres cas particuliers semblables à celui de la SUIVI. exis- 
tent 	Monaco ; ils devront être traités dans le même esprit 11 est 
toutefois à remarquer que l'ampleur des problèmes financiers et 
sociaux à régler sera pour ceux-ci tellement plus réduite que jet 
solutions seront trouvées beaucoup plus rapidement et facilement- 

Une mesure transitoire semble cependant s'imposer même si la 
loi ne petit la prévoir d'une façon explicite : elle consistc dans 
l'obligation à laquelle seraient soumis tous les employeurs ayant 
etéé un régime particulier de l'aménager de telle sorte que tous 
les salariés reçoivent des avantages au moins équivalents à ceux 
résultant de la loi. Pour nous, cette équivalence se traduirait par 
la disposition que tout salarié à 65 ans d'itge, bprès 30 ana cle 
travail en Principauté, bénéficie d'une pension annuelle de retraite 
au moins égale à 30..000 francs. Elle se traduirait aussi par cette 
autre disposition que le salarié qui aurait effectué dix ans de tra-
vail su setvice d'un employeur autorisé à maintenir un régime partis 
entier de retraite et vingt ans, ou davantage avant la date fixée Par 
l'Ordonnance Souveraine prévue à l'article deux au servicestrems 
ployears intégrés dans le système général de la Caisse, reçoive dit 
celle-ci une pension annuelle de vingt mille francs et de la caisse 
particulière au moins dix mille francs, 

Ainsi les incidences financières de cette loi rapidement examinées, 
il Isou  apparaît que la réforme souhaitée par tous, malgré le banque 
de statistiques complètes, peut être immédiatement entieptite et 
arrtélIcrde ces prochaines années, de telle sorte que les retraités 
voient leur sort progressivement adouci sans subit les aléas d'impro-
visations hatives génératrices d'amères désillusions le jour où l'on 



Les rapporteurs proposent de dénommer la Caisse : « Caisse 
Autonome des Retraites », qui•paritit eorrespondre à la nature de 
l'institution. 

La Crisse est une' personne •juridique douée de la personrialié 
civile ; elle peut .este'r en justiee où elle est représentée par sen 
Directeur ; elle peut accomplir toutes les opérations juridiques 
nécessaires à son fonctionnement et à ses fins, tels qu'ils soit 
déterminéi par la loi. 

i.e Caisse comporte quatre organismes administratifs : 

I. la Direction ; 

20 la Commission Financière ; 

3. la Commission de Contrôle ; 

4'. la Commission dit Contentieux. • 
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t:onslaterait l'insuffisante - des ressources nécessaires au service des 
pensions.- . 	- 

Soulignons 'que la Loi monégasque va donner, dès la fin de cette -
année, à nos viérlic traVailleurs une pension • de retraite presque dou-
ble du montant de l'allocation de !can camarades et voisins fran-
çais et que, dans' le cas de deux conjoints retraités, le total des 
pensions sera inême souvent supérieur au tripe de l'allocation 
globale française, N'ouilions pas non plus que pour les travailleuts 
français de Monaco, l'allocation française peut se cumuler avec la 
retraite uniforme monégasque. 

A ce sujet, qu'il nous soit donc permis de suggérer que la 
retraite aux vieux Monégasques, instaurée depuis près de dix ans 
sur l'initiative de - M. Unis Auréglia et du Conseil ,National puisse 
aussi être cumulée, sous certaines cônditions, comme en Francè, 
avec la pension cle retraite uniforme que nous 'créons aujourd'hui, 
de telle sorte que nos compatriotes, vieux travailleurs, reçoivent dans 
leur propre pays -des avantages au moins égaux à ceux donnés à 
leurs eninarades français ayant travaillé comme eux et dans le.s 
mêmes conditions en Principauté. 

Comme d'autre part il s'agit de payer au plus tôt des pensions, 
trois mois après la créai:on de la Caisse, le seul système possible 
est celui de la répartition avec ses avantages, mais aussi ses incon-
vénients. 

Les principaux avantsges sont connus : possibilité de Commen-
cer rapidement le service des pensions, possibilité d'instituer une 
sorte d'échelle mobile des retraites. 

L'inconvénient majeur apparaîtrait un jour si la réduction de 
l'ensemble des salaires payés diminuait brusquement et entraînait 
Alors une diminution brutale des pensions. 

Cette menace pèsera sur la Caisse tant qu'un fonds de réserve 
important n'aura pas été constitué. C'est pour cela que tous nos 
efforts doivent tendre à la création, à . l'accroissement et à la bonne 
gestion de ce fonds. 

Ce fonds n'a pas besoin d'être constitué en espèces, ou pour 
parler plus clair, en fraises, mais plutôt en valeurs indépendantes 
des fluctuations monétaires. Il ne semble pas non •plus devoir être 
utilisé les premières années de l'application de la loi en raison de 
la situation générale dont les tendances sont d'un accroissement 
d'activité dans presque bus les domaines, et en raison aussi du 
taux élevé des cotisations. Dès lors, une garantie sérieuse pourrait 
pendant les premières alitées permettre une augmentation des char-
ges de la Caisse et une diminution correspondante des sommes versées 
au fonds de réserve. 

Si la 3.13.M. pouvait dentier cette garantie effective, n'aurait-on 
pas trouvé alors la solution tant cherchée de la généralisation immé-
diate de la loi à tous les employeurs et à tous les salariés ? • 

A la S.I3.M. clevrnient d'ailleurs s'adjoindre tous les autres 
employeurs ayant déjà créé pour leur personnel tin régime particulier 
de retraite. Cette garantie collective présenterait l'avantage d'être 
immédiate sans exiser de suite un effort de trésorerie excessif en 
un moment où les difficultés économiques sutgissent de tous côtés. 

En bref, si torts les salariés 11  tous les employeurs dans un bel 
élan de solidarité sociale •voulaient vraiment aider à la parfaite 
réussite de la .réforme qua nous entreprenons aujourd'hui, la Prin-
cipauté pourrait d'ici peu donner le magnifique exemple d'une solu-
tion tout à la fois humaine, généreuse, audacieuse, pratique et pro-
dente des problèmes que pose la sécurité vieillesse des salariés 
étendue d'abord à tous ler travailleurs puis à tous les habitants. 

	

J(an-(:111tries 'At\ n9LIET, 	l'uoi,,,ièrne, 

ADmiNisTRATIoN-  ET 1,Trs\- (1,10NNEmv,Nri,  
Pli: Li\ CAISSE: 

1 	L'Etat surveillant et arbitre. 
2' Les orgaitarres administratifs 

a) le CôniittS e`inanoler ; 
11) lai lilrectlea ; 
e) fa Commiss'ort de Contrôie ; 
d) la ConunIssiOn Contentieuse. 

Ces organismes administratifs sont placés sous la haute surveil-
lance du GouverneMent Princier. 

A. — L'Etat Surveillant et Arbitre, 

L'Etat. qui ne participe pris et n'entend pas participer au finan-
cernent de la Caisse, intervient pour en surveiller la gestion. 

En qualité de promoteur de Ili loi, il a le plus grand intérêt à 
'ce que sofa application pratique soit .conforme aux principes qui ont 
présidé à sa conception et à ce qu'elle ne soit pas détournée de 
son but : assurer une pension de retraite par les versements de la 
double cotisation, sans participation du budget national. 

La gestion financière de la Caisse, la constitution des réserves, 
l'investissement de ces réserves intéressent l'Etat au plus haut degré. 
dans la mcsure où l'exécution de la loi dépend de ces opérations 

Il ne sautait être, question, d'ailleurs, de laisser en présence les 
intéressés : retraités, patrons cotisants et salariés cotisants, ces der 
niers, en (mire, futurs bénéficiaires de In pension de retraite. La saine 
gestion de la Caisse demande, en effet, d'avoir une vue lucide el 
objective de l'avenir, une génération à l'avance, en raison même cic 
la nature et de l'objet de la loi, suri delà des convoitises, des intérêts 
immédiats et des solutions de facilité. 

Qui petit sérieusement contester que Fritte est' mieux placé que 
quiconque, et surtout que les .intéressés, pour remplir celte laissions 
de prévoyance et de modération ? 

Enfin, de la gestion de la Caisse, dépend le' sort de milliers 
de futurs letraités, de leurs veuves et des orphelins ; tout trouble 
apporté à une judicieuse application de la loi risque de compro-
mettre l'ordre publie dont l'Etat est le gardien naturel. 

C'est par application de ces prineipes. sans même évoquer ceux 
du dirigisire, que l'Etat intervient dans le fonctionnement de la 
Caisse Autonome : 

I" en nommant les membres du Comité Financier dont l'impor- 
tasce primordiale sera mise en lumière ci-après ; 

2. en nommant les membres de la Commission de Contrôle ; 

3.. en sgréant le Directeur de la Caisse ; 

en intervenant pour l'application de l'article 34 (adhésion 
à la Caisse et régime transitoire) ; 

5° en procédant à des inspections finanCières de la Caisse. 

13 — Les Organismes Administratifs. 

Le succès du projet de loi,, les avantages consentis aux retraités, 
les garanties de sécurité par 'la constitution de réserve, la fixation du 
taux de cotisation, en un mot, la viabilité de la Caisse dépend uni-
quement de l'organisalion et des prévisions financières. 

I. -- Le Comité Financier 
Il doit, suivant le voeu du Conseil National et des rapporteurs, 

jouer un rôle encore plus important que celui qui lui est dévolus 
dans le pro;et gouvernemental. 

Il doit être organisé de. façon A lui garantir le niriximum d'indé-
pendance afin d'être la véritable « conscience financière » de la 
Caisse des Retraites, 

En mature financière, ses décisions s'imposent au directeur et 
à la Commission de Contrôle. Pratiquement, elles s'imposeront au 
Gotivernemeat. 
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Il est composé d'un nombre limité de personnes, cinq au maxi-
mum, nommées par Ordonnance Souveraine et choisies exclusive- . 
ment oh - forietlep de leurs connaissances c.:cliniques en matière finan-
cière : hauts feCtionnaires du Trésor, spécialistes — ,patron ou 
sa larié — rie la - basique, des assurances, de l'expertise comptable. 

Le Comité Financier est placé sous la présidence du Ministre 
d'Etat ou de son représentant. 

Les attributions 'sent déterminées par l'article 32, il doit gérer 
les réserves comme il le ferait pour des fonds privés ; bien entendu 

. montant des réserves ne doit pas être mis à la disposition de 
l'Etat et utilisé par lui, la Caisse étant autonome et ['Etat n'enten-
dant pas engager sa responsabilité financière. 

11. — La Direction : 

C'est l'organisme qui est l'exécutif de la Caisse, Le projet de 
loi ne précise pas par qui est nommé le Directeur de la Caisse. 

Il semble qu'il pourrait être proposé par la Commission de 
Contrôle à l'agrément du Gouvernement ou choisi par voie de 
concours. 

11 est souhaitable que des Ordonnances d'application précisent 
pouvoirs du directeur en particulier pour le maniement des 

fonds. 
Le Directeur de la Caisse .représente cetta dernière en justice. 

III. — La Commission de' Conirdle : 

Cet organisme est au Directeur ce que k Conseil d'Adminis-
tration est à l'Administrateur-Délégué d'une Société, la Commis-
taon Financière étant son tuteur en matière financière. 

Cette Commission est composée par tiers de représentants de 
l'Etat, des employeurs, des salariés, tous nommés par Ordonnance 
Souveraine, Parmi ces derniers, il serait soulaitable de voir figurer 
quelques retraités bénéficiaires de la Li. 

Rien enteedu, les membres de la Comm;ssion de Contrôle ne 
peuvent fair e• partie •du Comité Financier ét réciproquement, ceci, 
afin d'assurer un contrôle réciproque de ces deux organismes. 

Les avis du Comité Financier, en particulier, pour la politique 
des réserves et •l'application des articles 34 et 17 S'imposent à la 
Commission de Contrôle dont le rôle n'est pat financier, mais stric-
tement administratif à l'effet de contrôler l'activité du Directeur 
et de lui donner les instructions qu'il doit exkuter, 

IV. — 'La Commission Contentieuse : 

Composée de magistrats et de fonctionnaires elle tranche en 
dernier ressort ; 

(es conflits d'attribution entre •les derniers organismes de la 
Caisse ; 

2'. les conflits entre les salariés retraités ou non et le Caisse 
pour l'application des articles 18; 19, 21 en particulier ; 

30 les difficultés 'au moment de l'ouverture du droit à pension 
et de la liquidation sle la retraite. 

Tous les autres conflits, recouvrements des cotisations par exem- 
ple, demeurent dû ressort dés Tribunaux de droit. 	- 

'foutefois, puisqu'il existe un. Tribunal du Travail, les rappor-
toute émettent le voeu que tout le contentieui, de ta loi sur les 
retraites soit de la compétence de -ce Tribunal. 

lis n'ont pas cru devoir, pour l'instant, medifier la loi sur ce 
point, afin de ne pas retarder le vote. 

(il ppIau'li-s' scmeh.is). 

Messieurs, 	• 	• 
Au moment où va intervenir le vote de la loi comment pourrions-

nous ne pas 6voquier la mémoire du regretté Suffren Reynnond qui) le - 
premier, déposa une propositiOn de loi sur les retraites le 25 brin 
1919 	— Comment oublier, Messieurs, que cette initiative fut 
ruine, notamment, de propositions de Loi, sur le même sujet, de 
nos très estimés collègues MM. Michel Fontana, le 15 juin 1921, 

ét Louis Auréglia, le 9 juin 1924 — 	Ils eurent tous le mérite 
d'être de généreux pionniers, incompris a-  l'époque,, parce qu'en 
avence sur leur temps, à une époque où leur initiative était vraiment 
révolutionnaire, dans le sens le.  plus noble du terme. 

C'est enfin k Conseil National élu en 1939 qui devait avoir 
l'honneur de promouvoir l'Ordonnance-Loi -du 27 septembre 1944 

"qui devait admettre définitivement le principe de k présente loi 
. sur les retraites. A l'épart-le notre collègue M. Arthur Crovetto., 

fut spécialement chargé, en qualité de Conseiller de Gouverne-
ment,des tous premiers travsux qui aboutissent nujetird"hui. 

Le projet de loi que rous allons voter .restera une des plus 
importantes réalisations sociales ; les Conseillers Nationaux, en plein 
accord avec le Gouvernement, ont unanimement voulu assurer, dans 
un minimum de temps cette réalisation *et laquelle ils viennent -de 
consacrer, au cours des dernières semaines, dans ,de nombreuses 
séances privées, toutes leur expérience et tout leur coeur. 

(applau d iss ein en! s). 

Pui:storKr. ---.--- 'Je crOis être le .fidèle 
interprète dii Conseil National en reineréiant, et 
en 'félicitant les rapporteurs de lenr retharrfun-
hie travail. 

M. LE MINISTRE. - Je demande une courte 
stlpension de séancc. Le Gouvernement a ap-
porté quelques retouches i la rédaction .d ri 
projet de loi el il voudrait s'assurer que .celle 
nouvelle rédaction emporle'radhésion pleine el 
entière dn Conseil National, 	• 

(I ,a séanre est suspendue petidan 
ID ntiptle. 

;11 , 	I' itÉsmENT 	Messieurs voulez-vus 
(pie nous ouvrions' la discussion sur ,les rap-. 
ports ou bien voulez-vons examiner immédia-
tement le lexie ,do loi article par article? 

M. 1.1'. MINIS-litr. 	Je fais observer, au >mo- 
ment DU se joue la Mare qui a 'été précédée 
d'un certain nombre de répétitions, que le texte 
auquel nous-sommes parvenus a été rédigé en 
accord parfait entre te Conseil National et le 
Gouvernement. 

•M. 	1° ii 

Cl-lePltg: 1. 
Dispositions gdnèrales. 

ARTICLE PREMIER, 

Tout salarié de l'un ou l'autre sexe monégasque ou 
étranger, quel que soit le lieu de son dornitile, ayant. tra.. 
taillé régulièrement à Monaco, pendant la durée minimum 
fixée à l'article 2 ci-après, a droit à itrii6 PensiOn de retraite, 
dans les conditions prévues par la présente Loi. 

Ce droit s'ouvre à l'àge de soixante-cinq arts 

(Adopté à l'uttftniirillé), 

• Ant. 2, , 
La durée minirMnn de travail visée à l'article ci-dessus 

est de 
1 0  Cent quatre-vingt nids au moins pour les salariés 

qui auront cessé de travailler à la date qui sera fixée par 
Ordonnance Souveraine ; 
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2° 2° Cent vingt mois au moins pour les autres salariés ; 
toutefois, pour les salariés ayant déjà accompli une pé-
riode de travail avant ladite date, le nombre de mois de 
travail compris dans cette période, sera réduit d'un tiers. 

(Adôpié à l'unanimité). 

ART. 3. 
Le conjoint survivant du salarié, visé à l'article premier, 

bénéficie d'une pension égale à cinquante pour cent de 
celle qui était acquise à•ce dernier au jour •de son décès et 
à condition qu'un ou plusieurs enfants soient issus de cette 
union ou que le mariage ait duré au moine cinq ans.. 

Ce droit-s'ouvre 

Pour le oeuf du jour ô . il accomplit sr 'soixante cin-
quième a. .6e ; 

Pour la vetwe- soit du jour du décès de son conjoint, si 
elle a au moins un enfant à charge ; . 

soit dp jour ,où elle accomplit sa cinquantième année. 
Ce droit s'éteint en cas de remariage on lorsque le béné-

ficiaire vit en état de concubinage. 
Les dispositions du présent article s'appliquent au con-

joint survivant, divorcé ou séparé judiciairement, lorsque 
le jugement de divorce ou de séparation a prononcé, à son 
bénéfice, condamnation à paiement de pension alimentaire. 

(Adopté à l'ituanimi(é). 

ART.. 4. 

Tout Orphelin de père ou de mère a droit au quart de 
la retraite acquise par son auteur au jour de son décès. 

(Adoptê à l'unanimité). 

ART. 5. 

Tout orphelin de père et de 'mère a droit à la moitié de 
la retraite acquise par celui de ses auteurs qui bénéficie de 
la pension la plus élevée. 

(Adopté à l'unanimit(). 

ART. 6. 

Le droit à pension de l'orphelin s'ouvre du jour du décès 
de son auteur, il s'éteint avec l'accomplissement de sa 
dix-huitième année. 

Toutefois, si l'orphelin est placé en apprentissage ou 
poursuit ses études, ce droit subsiste jusqu'à la fin des étu-
des ou de l'apprentissage. 

En tout état de cause, le droit de l'orphelin s'éteint 
lorsqu'il accomplit sa vingtième année. 

(Adopté à l'un(lnimité). 

ART. 7. 

Le service des Pensions est assuré par une Caisse Auto-
nome dei Retraites jouissant de la capacité civile. 

Sr gestion est confiée à un Directeur placé sous le con-
trôle d'un Comité présidé par le Ministre d'Etat ou son 
représentant. 

Ce Comité comprendra obligatoirement, en nombre égal, 
des salariés, dés employeurs, des représentants de l'Etat, 
tous nommés par Arrêté Ministériel. 	' 

(Adopié à 1;utionfinité), 

ART. 8. 
Le Comité de contrôle prévu à l'article précédent a 

notamment pour mission : 
1° 'de contrôler et d'approuver. les comptes présentés• 

annuellement par le Directeur, après examen par. le COmité 
Financier prévu à l'nrticle 32 ci-après ; 

2°. de donner un avis motivé sur les demandes présen-
tées par les particuliers et les établissements visés à l'arti-
cle 34 ci-après ; 

3" de donner un avis moivé sur l'acceptation ou le 
refus des dons, legs ou versements, dont la 'Caisse Auto-
nome des Retraites est appelée à bénéficier ; 

4° de surveiller et contrôle les encaissements des coti-
sations, amendes et droits revenant 'à la Caisse.par appli-
cation" des dispositions de la présente Loi ; 

5° de surveiller et contrôler les paiements des pensions 
de retraite, d'en vérifier et d'en approuver les mOritants et 
les calculs ; 

6° de contrôler les décisions du•Directéur de la Caisse 
relatives aux admissions ou au refus dés demandes en liqui-
dation ; 

7' de donner un avis motivé et de proposer au Comité 
Financier les investissements du fonds de réserve ; 

8° d'établir annuellement et de transmettre 'au dit Co-
mité, l'étai provisionnel des dépenses •pour lé prochain 
exercice ; de lui proposer éventuellement le recours au 
fonds de réserve ; 

9° de donner' un avis sur toutes questions touchant 
directement .ou indirec,  tement le régime des pensions de 
retraite qui lui seraient soumises par le Gouvernement. 

A(101-rlé à l'unanimit(S). 

ART. 9. 
L'employeur et le salarié sont tenus de verser, chacun, 

une cotisation égale à six pour cent du salaire réel de 
l'employé, déduction fiiite de butes indemnités. 

Toutefois, les salaires supérieurs au quadruple du salaire 
de base, tel qu'il est fixé par Arrêté Ministériel, ne sont 
compris que pour ce montant dans le calcul .de la cotisation. 

(Adopté à l'un(inimité). 

Atm 10. 
Les ressources nécessaires au paiement des pensions sont 

constituées : 

1° par la double cotisation de l'employeur et du sala-
rié, prévue à l'article précédent ; 

2° par les dons, legs ou versements. 
Le paiement de la double cotisation eit obligatoirement 

effectué Par l'employeur, qui retient sur le salaire de l'em-
ployé le montant de la cotisation dont ce dernier est.  rede-
vable, 

(Adépté à littruihintild). 

CHAPITRE II. 

Régime des retraites propbtlionirelles au salaire. 

ART. I l. 
A compter de la date qui sera fixée par l'Ordonnance 

Souveraine prévue à l'article 2, la pensiôn de retraite sera 



déterminée en fonction du nombre de mois de travail accom-
plis par l'ayant droit et du montant des salaires effective-

' ment, perçus plr lui depuis cette date. 
, 

ART.. 12. 
A l'effet d'établir k rapport entre le salaire et la pen-

sion, chaque reois de cotisation est affecté d'un coefficient 
égal au quotient du salaire réel par le salaire de base prévu 
à l'article 9 ci-dessus. 

ART. 13. 
Le montant de la pension de retraite proportionnelle est 

déterminé par application de la formule suivante : 

R. O. 
R 	360- • (MI + M2 

R 	Retraite proportionnelle. 

R.O. 	Retraite entière. 

M 	Coefficient déterminé par l'article 12. 
(Adopté à l'unanimit('). 

CHAPITRE 111. 

Régime de la pension de retraite uniforme. 

ART. 14. 
Seuls, bénéficient des dispositions du présent chapitre, 

les salariés visés à l'article premier, qui justifient avoir 
occupé un emploi à Monaco après l'âge de 50 ans et pen-
dant une durée d'au moins 60 mois. 

Les années de travail effectuées à Monaco, antérieure-
ment à la date c,ui sera fixée par l'Ordonnance Souveraine 
prévue à l'article 2, entrent dans la computation de la 
pension de retraite uniforme prévue au présent Chapitre, 
sans qu'il soit tenu compte clu montant des salaires perçus 
pendant lesdites années. 

(Adopté à l'unanimit(). 

Atm 15. 
Les périodes le chômage involontaire ayant provoqué 

les prestations eu espèces de la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux entrent dans le calcul de la retraite. 

(Adopté à rim(t/limité). 

ART.. 16. 
La pension de retraite uniforme est égale à autant de 

trois cent soixantièmes du montant de la retraite entière que 
l'intéressé compte de mois de travail à Monaco, sans 
qu'elle puisse, en aucun cas, dépasser ce mentant. 

(/4/6/J/é à l'uiumiwité). 

ART. 17 
Le montant de la retraite entière annuelle est -fixé par 

Arrêté • Ministériel. 
Il est calculé cri .fonétion -  du salaire minimum .de base 

sans qu'il puisse en dépasser - la 'moitié et dé manière que le 
montant total. des périmons versées au cours dé l'exercice 
précédent reste inférieur ou, au plus, égal au montant total 

Odopté à l'unanimit(). 

(Adap(é à l'unanimité). 
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des cotisations perçues, déduction faite du prélèvement 
prévu à l'article 30 ci-après. 

(Adopté à l'unaniwild)›. 

ART.. 18. 
Le revenu du capital affecté au fonds de réserve 'prévu 

à l'article 30 de la présente Loi et, ecéptionuellement 
une fraction dudit fonds Peuvent être utilisés'peur le paie. 
nient des. pensions..de retraites et être ainsi ajoutés au pro-
duit des cotisations. 

Ladite -fraction ne peut, en aucun cas, être supérieure au 
cinquième de la valeur réelle dudit fonds tello 
résulte de son évaluation au début de l'année considérée. 

L'utilisation du fonds de réserve ou de ses revenus pré-
vu au' premier alinéa du présent article ne peut être auto-
risée qu'une fois dans l'année et dans les 'formes et condi-
tions déterminées à l'article 33 de la présenté Loi. 

(Adopté à l'unanimité). 

ART. 19. 
La preuve des années de travail effectuées à Monaco 

ouvrant droit, au sens de l'article 14 ci-dessus, à la _pen-
sion de retraite, incombe à l'intéressé. 

Elle résulte de son inscription à la Caisse de Compen-
sation des Services Sociaux ou à celle des Allocations 

Toutefois.,«  pour les années de travail antérieures à la 
création desdites Caisses ou pour les salariés non astreints 
à l'inscription, elle peut résulter de la production dc permis 
de travail, permis de séjour ou tous autres certificats. 

Le Directeur de la Caisse Autonome des Reaites a 
qualité pour apprécier de.  la recevabilité des detriandes, A 
cet effet, il peut requérir, de tout employeur, la production 
des livres de commerce bu de toute autre pièce comptable 
établissant la sincérité des déclarations.. 

(Adopté à l'ditiinj(). 

ART. 20. 
1.,a décision du Directeur peut être.  soumise, *par l'inté-

ressé, ou par le Comité de Contrôle, à une Commission 
Administrative contentieuse qui tranche en dernier 7essort. 

(./Idopfù à l'unanimit(1 ). 

AnT. 21. 
.La composition de la Commission, prévue à l'article 

précédent, est déterminée par Ordonnance Souveraine. 

vldop/( à l'unanim'ilé); 

Aar, 22. 
La décision du Directeur'est notifiée par lui à l'intéressé, 

par lettre recommandée, avec avis de' réception. 
Les retours sont adressés .  au  Ministre cl'Etat dans la 

même forme et dans les quinze jOurs du retour de l'accusé 
de réception, à peine de forclusion. 

Le' Ministre d'Etat saisit dans le délai de huit jOurs .  
Commission qui statue dans la quinzaine s'uivante, l'intéressé 
entendu ou dûment convoqué par lettre. reeommandée. 
Devant la Commission, il peut se faire assister . pe .  un 
avocat-défenseur, un avocat ou toute 'autre personne de 
son choix. 

(Adopté l'unanimili5. 
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ART. 23. 
Les ayants droit à une pension uniforme et non suscepti-

bles de bénéficier de la retraite proportionnelle prévue au 
Chapitre Il ci-dessus, doivent demander la liquidation de 
cette pension, dans les six mois à dater cle la promulgation 
de la présente Loi, à peine de forclusion. 

(Adopté à l'unanimité). 

ART. 24. 
Lorsqu'un salarié a travaillé dans un établissement qui 

assure une retraite à son _personnel et .chez un ou plusieurs 
autres employeurs de la Principauté, la pension qui lui est 
servie par la Caisse Autonome des Retraites ne tient cc:npte 
que du temps passé eu service des employeurs n'assurant 
pas de retraite à leur personnel. 

(A (top/é ('L l'unanimité). 

ART. 25. 
Les velds ou veuves, dont le conjoint est décédé à une 

date antérieure à celle de la présente Loi, peuvent bénéfi-
cier des dispositions de l'article 3. 

Les orphelins, dont les auteurs sont décédés à une date 
antérieure à celle de la présente Loi, Peuvent bénéficier des 
lispositions des articles 4, 5 et 6. 

(Adopté it l'unanitrol(). 

CHAPITRE. 1V. 
Cas du salarié -  ayant dépassé 

.ou n'ayant pas atteint Pite de la retraite. 

ART. 26, 
La liquidation dù droit à la pension de retraite peut, 

exceptionnellement, être accordée Par le Directeur de la 
Caisse Autonome des Retraites à l'intéressé avant l'ac-
complissement de sa Soixante-cinquième année et à condi-
tion : 
. I ° qu'il soit âgé de soixante ans au moins ; 
20 et que son état physique ne lui permette plus d'ac-

complir régulièrement use profession ou un travail normal. 

(Adopté (I l'unanimité). 

ART. 27. 
La deuxième condition fixée à l'article précédent résulte 

d'un certificat délivré gratuitement à l'intéressé par le 
médecin contrôleur cle la Caisse de Compensation des Ser-
vices Sociaux, 

Les conclusions dudit certificat n'emportent pas obliga-
toirement la décision du Directeur. 

(Adopté à l'unanimité). 

ART. 28. 
Les recours contre les .décisions,du.  Directeur intervenues 

par application des articles ci-dessus seront portés devant 
la Commission prévue à l'article 20, laquelle soumet, 
éventuellement, le requérant, à un examen général de santé. 
Cet examen est offectuè par trois médecins désignés res- 
pectivement par l'intéressé, 	CcnininisSien et le Président 
du Conseil de l'Ordre .des .Médeeins, 

Les honoraires des praticiens ainsi désignés restent à: la 
charge de la Caisse Autonome des Retraites si la décision  

du Directeur est infirmée; _ils sont supportés par l'intéressé. 
en cas contraire. Le tarif des honoraires est fixé mir Arjété • 
Ministériel 

Les dispositions des articles 20 et 22 sont applicables 
aux décisions et aux recours prévus ci-dessus. 

(Adopté à l'unanimi(é). 

ART. 29. 
Le salarié ayant dépassé l'âge de sobtante-cinq ans ou 

le pensionné qui continue à travailler est tenu de cotiser, 
comme il est dit à l'article 9 ci-dessus, sans qu'il puisse 
prétendre à une majoration de pension. 

(Adop(é à l'unanimité). 

ÇHAPITHE V. 

.Dispositions relatives à la gestion financière. 
ART. 30. 

L'ensemble des cotisations versées par application . cle 
l'article 9 sera réparti entre les ayants droit, conformément 
aux dispositions de l'article 17 de la présente Loi, 80t1g 
déduction d'un pourcentage dont le produit est affecté au 
fonds de réserve. 

Le taux du pourcentage est fixé par Arrêté Ministériel à 
la fin de chaque exercice annuel sur avis respectif du Co-
mité Financier et du Comité de Contrôle. 

Le religtat est affecté au fonds de roulement, 

(Adopté à l'unanlinité). 

ART. 3 I r 
Le prélèvement prévu à l'article 30, destiné au fOnds 

de réserve, sera effectué jusqu'à ce que ledit fonds ait 
atteint une somme égale au quintuple des dépenses néces- 
saires au service annuel des pensions, 	. 

Pour l'application de la disposition précédente, l'année 
à considérer sera celle au cours de laquelle les dépenses 
auront été les plus élevées. 

(Adopté à l'unan(inité). 

ART. 32. 
11 est institué auprès de la Caisse Autonome des Retraites 

un Comité Financier placé sous la présidence du Ministre 
d'Etat ou de son représentant. 

Il est composé de cinq personnes au plus,. choisies spé-
cialement pour leur compétence financière et nommées par 
Ordonnance Souveraine. Ses membres ne _peuvent faire 
partie de Is Commission de Contrôle et réciproquement. 

Ce Comité a pour mission ; 
I° de décider de l'investissement du fonds de réserve ; 
2° d'évaluer annuellement la valeur réelle :du fends 

de réserve ; 
3° d'examiner les propositions du Comité de Centrâle 

sur la réalisation et l'utilisation éventuelle desdits 
fonds et de donner son avis motivé sur ces prO-
positions ; 

4° de fikér k tank de pourcentage du, prélèvement à 
effectuer stir l'ensemble des cotisations destinées 
à constituer le fonds de réserve ; 
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5' de donner un avis motivé sur les demandes présen-
tées par les particuliers et les établissements visés 

._,..à,j'artisle..,34 ci-apr.' 3 ; 

6° ,de donner son avis et ses avertissements sur toute 
question touchant directement ou indirectement 
aux finances 'de la Caisse Autonome des Retraites 
et en particulier stir l'application des articles 18 
et'33. 

(Adopté à l'unaninyé). 
• 

ART. 33. 
La réalisation et l'utilisation du fonds de réserve doivent 

être autorisées par Arrêté Ministériel, 
A cet effet, le Directeur de la Caisse saisit le Ministre 

d'Etat d'une demande motivée, à laquelle sont joints les 
avis du Comité de Contrôle et du Comité Financier. 

La réalisation, si elle est accordée, est poursuivie, à la 
diligence du Directeur sous le contrôle du Comité Financier. 

(Adopté à Pt/flot/imité). 

CHAPITRE 'VI. 

Dispositions diverses. 

ART, 34. 
Tout employeur qui n'a pas organisé .un service de 

retraites devra adhérer à la Caisse Autonome. 
Les pensions assurées par les employeurs qui ont institué 

des régimes de retraite ne pourront, en aucun cas, du jour 
de l'entrée en application de la présente Loi, être infé-
rieures à celles fixées par ses dispositions. 

Tout employeur ayant organisé un service de retraites 
pourra être autorisé à adhéteCà la Caisse Autonome par 
un Arrêté Ministériel qui fixera les conditions et modalités 
de cette adhésion. 

L'Arrêté sera pris après avis favorable et conforme du 
Comité de Contrôle et du Comité, Financier, 

M. Robert SANNIORI, 	Je pense qu'il y a inté- 
ré! il préciser la portée du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 34, notamment en ce qui concerne la 'notion 
d'équ i va lence.  

Les rapporteurs précisent que tout salarié, it 
(15 ans dirige, après 30 ans de travail, doit bé.né-
licier d'une ',pension annuelle •dc retraite 'au 
moins égale à 30.000 francs. 

Supposons un établissement qui accorde une 
pension dé retraite de 20.000 francs par exem-
ple à 55 ans. Le Conseil National doit préciser 
s'il entend bien que ce travailleur doit avoir à 
63 ans 30.000 francs, compte non tenu de toutes 
les sommes qu'il a pu loucher au préalable. 

Je demande nn vote Sur' ce point. • 
M. Louis AURÉGLIA, ---- L'interprétation de M. 

Saumon i ne fait pas de ,dOute. Elle ,cst la cotisé-. 
quence (*tiret° de la lecture .du texte qui est, sgi1- 
'PLIS à 11.0h e. vote à l'henr ,u.ctuu11e et, puisque 
M. Samnori a. attire snécialenient nôtre attention 
sur cet article, je creis qu'il est bon 'de sciiiligner 
que celte mise SLIP le'rnéme pied des liénéficiuires  

de la loi et des bénéficiaires d'une retraite con-
tractuelle amène des réactions tout A fait unttni.: 
mes .do Conseil National. 

M. Robert SANMORI, 	Le but de mon inter- 
vention est d'obtenir une interprétation absolu-
ment nette de ce paragraphe-et c'est. pourquoi 
j'ai demandé au Conseil National d'indiquer que 
c'est bien ainsi qu'il l'enteti71. 

M. Louis AI:RÉ:M.1A. 	- Il n'y et certainement 
pas d'avis contraire. 

M. LE Pro',.sinENT, - L'article 34 esl mis aux 
voix. 

(adopté ('t l'unanimité). 

Arr. 35. 
Les pensions de retraites sont incessibles et insaisissables, 

sauf pour k paiement des dettes alimentaires, prévues par 
les dispositions du Code Civil et de l'Ordonnance Souve-
raine du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de 
corps. 

iAdopié à l'unattitnité,). 

Aar. 36. 
Sauf le cas prévu à l'article 23, le droit à chaque verse-

ment de pension se prescrit par cinq ans, à compter du jour 
de son exigibilité. 

provisionnélle. 

En fail,•pour les salariés gni se trouvent pla-
cés au . bas de l'échelle, il y aura indirectement 
une majoration des salcires à là suite du vote 
de la loi puisqu'il faudra leur maintenir le mini-
intim prévu par !es dispOsitiohs 

M. Louis 	 Je ne suis pas le contra- 
dicteur attitré de M. Sanniori. Si je prends la 
arole après lui ce n'est pas pour le tcontredire,, 
étiumonis'.qUand il dit 	y aura Mie e1tCep.7  

Lion *MS ln prlitiépié, il convient de prediSer 
irtiql .  ne  .s'agit paS :d'une :Véritable 'exception 'au 
prineipe pesé blini' la loi, mais d'une réperéuSSiou.  
ayant peur origine la réglementation fixfue un 

(Adopté à l'unanimité). 

ART. 37. 
L'employeur est tenu de ,justifier, à toute réquisition, aux 

agents chargés de l'application de la présente Loi, de 8C8 
versements à la Caisse Autonome des Retraites. 

(Adopté à l'unanimité). 

ART. 38. . 
Les dispositions-de la présente Loi né peuvent, en aucun 

cas, être une cause déterminante d'une majoration ou d'une' 
réduction de salaire ou de prx. Toute disposition contraire 
est nulle et de nul effet. 

M. Robert SAMIOlif, 	A l'heure actuelle, les 
salaires qui existent dans ln Prineipatté sont 
légèrement modifiés, lorsqu'il s'agit des échelles 
inférieures, par l'adjonction d'une indemnité 
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miniMum - de salaire vibl. 14:11 d'autres termes la 
loi actuelle ne sera pas la cause ,déterminante du 
versement supplémentaire dont parle M. San. 
mori, puisque celai-ci aura pour. cause la légis-
lation,_ que nous entendons maintenir, 3ur le 
malin-Min vital. 

M. Robert SANMOili. ,----- Mon intervention 
pour but de faire apporter une précision pour 

n'y ait pas de difficulté dans Lapplicatien 
dc cet article. , 

M. LE PuEsun:NT. 	Je mets aux Voix l'article 

(Adopté it ruilant/nif(). 

ART. 51. 
Les infractions aux dispositions des articles 9, 10 et 34 

de la présente Loi, sont punies d'une amende de 16 à 
200 francs, et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, 
ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, 
s'il y a lieu, des peines prévues par d'autres dispositions 
légales. 

En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
Elles ouvrent droit, en outre, au bénéfice de la Caisse, 

à un droit quintuple des sommes dues par application dudit 
article, 

(Adopt( à l'unanimité), 

ART. 40. 
Toute personne qui obtient ou tente d'obtenir fraudu-

leusement une pension de retraite à laquelle elle n'a pas droit 
ai qui obtient ou tente d'obtenir frauduleusement une pen-
sion supérieure à celle à laquelle elle a normalement droit, 
est punie d'une amende de 50 à 3.000 francs et d'un 
emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines 
seulement, sans préjudice, soi! y a lieu, de l'application des 
peines résultant d'autres dispositions légales. 

Le Tribunal déclare, s'il y a lieu, sa déchéance au droit 
à la pension lorsqu'il s'agit d'une retraite pour laquelle 
elle n a pas cotisé ou réduit proportionnellement la retraite 
lorsqu'il s'agit d'une pension pour laquelle elle a partiel-
'ement cotisé. 

La délivrance de faux certificats, fausses attestations ou 
autres pièces mensongères destinées à prouver le bien fondé 
de la demande de pension est punie d'une amende de 1.000, 
à 10.000 francs et d'un emprisonnement de trcis mois à 
deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans 
que les articles 471 et 471 bis du Code Pénal soient appli-
cables à l'amende. 

(Adopté et l'Unettintité). 

ART. 41. 
.Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies 

d'une amende de 16 à 200 francs. 
(Adop(é à l'unanirifité), 

ART. 4?. 
Les cotisations déterminées à l'article 9 constituent des 

créances privilégiées, au sens de l'article 1,932 du Code 
Civil. 

Elles prennent rang avec les salaires et pour la eine 
durée. 

(Adopté à Vunanirniié). 

ART: 43. 
Des Ordonnances Souveraines fixeront les modalités d'ap-

plication de la présente Loi. 
Elles devront, notamment, fixer tes montants des &bits 

et intérêts de retard applicables aux emploreurs qui n'au-
ront pas effectué les' versements prévus par l'article 10 aux 
dates d'exigibilité. 

Elles. fixeront, en outre, les dates auxquelles entreront 
en vigueur les différentes dispositions de là présente Loi. 

Les dispositions relatives au paiement des pensions pren-
dront effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter 
de la date à laquelle les dispositions concernant les coti-
sations auront reçu leur application effective. 

(Adopté à l'unanimil(). 
ART. 44. 

Les présentes dispositions remplacent celles du Chapi-
tre 111. du Titre Premier de l'Ordonnance Souveraine 
n° 2.938 du t er  décembre 1944. 

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires 
à celles de la présente Loi, notamment celles relatives -aux 

l pensions de retraite de 'Ordonnance-Loi n° 397 du 
27 septembre 1944. 

(Adopté à l'un(ihimité). 
Àirr. 45. 

La présente Loi ne s'applique pas aux employés et 
Agents de l'Etat et de la Commune, 

	

M. Robert SANAMI. 	Cet crtiele stïptile que 
la loi n'est pas applicable aux agents de l'Etat 
et de la con-munie. La .plus grande partie de ces 
agents bénéficient déjà d'une tension cic retraite, 

	

mais les employés 'de 	et de la commune à 
titre 'auxiliaire ou temporaire ont, toujours été 
assimilés aux travailleurs r.le l'industrie privée - 
Je me permets .de demander au Gouvernement 
quel sort il compte réserver à ces agents. 

M. Li: MmisTitn. ---- Je puis vous donner l'assu-
rance que le Gouvernement s'inspirera de la loi 
qu'il Vous >demande de voter. 

Il sera le premier à faire le inéine effort en 
faveur des employés auxiliaires que colin qui 
est fait aux employés ide l'industrie privée. 

	

(M. Robert .BoissoN. 	,le voudrais faire une 
observation. Je vote r la loi sur 'les retraites ou-
vrières d'une façon intégrale—Cependant, je fais 
remarquer qu'il y n actuellement un problème 
assez grave dans la Principulité :c'est celui de 
l'a révision des retraites des employés de la 

. 	„ S.B.M. 
Vous avez remarqué côniificmoi Ë.0.ril y à dans 

	

le pi Ojet de loi un ai 	ticl 	oblige les em-, 
ployeiirs qui ont institué t'aie retraite 
'melte' à accorder à. leurs employés les imtmes 
avantages que Ceux prévus par le présent'projet 
de loi. Cependant cel, article ne fixe pas ' le délai 
laissé à ces employeurs pour rajiister les peri.. 
sions ide i'ett'aites. 

J'émets le %kin', qUi sera sans doute adopté 
par le Conseil National, que le Gouvernement 
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Princier veuille bien, dans la mesure de ses pos-
sibilités, 'inviter a S.B,M. à procéder, le plus 
tôt possible, au rajustement des retraites de ces 
vieux travailleurs, 

M. Louis A t.fit ÉOLIA 	Dans notre esprit, le 
raiusletnent des retraites pu est. prévu par l'ar-
ticle 34, uquel fait allusion M. Boisson, doit 
L' Ire concomitant avec l'entrée en vigueur dn 
régime des retraites iet que nous venons de 
l'établir, et celle concomitance •ne saurait Ôtre 
subordonnée à =une invitation que ferait le Gou- 
vernement à la 	.B. M,. puisqu'elle est prvine 
par la loi elle-mme. Lés démarches que pourra 
faire le Goiivernement pdurront contribuer à 

que l'application de la loi soulève 'des 
difficultés. 

M. Jean-Chacles MAriorET. 	3e pense qui il 
faut interpréter de la manière suivante le denxiè- 
ino alinéa de l'a-!.icle li 	rest que non seule- 
ment les pensions de retraites, déjà existantes 
dans le régime particulier doivent être. ait mini-
mu nu, égales 'à celles prévues par la loi, mais, 
n'élue si ces établiSsernents 	assurent pos de 
pensimi à certains de leurs anciens salariés ils 
doivent, 111IN termes inënie de la loi, en verser 
mie à l'avenir. 

Sommes-nous bien d'accord ? 
.11. Louis AunÉGLIA. 	Ce snr (moi nous som- 

mes nvninlord d,nceord, c'est. qu'il ne peut y  

avoir min seuil salarié remplissant, les ,conditions 
légales qui n'ait pas droit au lÏflfliifllflÏl de retrai-
te garanti par1m lOI. 

(»und an problème très particulier que sou_ 
lève M. Marquet, c'est un point. :d'exégèse qui a 
son importance cf nous devons remercier M. 
Marquet. de l'avoir soulevé, 

- 	Messieurs, je mets nus 
voix l'article 117). 

(fulopté à l'unartitust(). 

Jc mets mix voix l'ensemble de la loi. 
(Adopté et l'unanitritié). 

je voudrais vous donner lecture des projets 
el propositions dc lois dont le 'Conseil National 
a élé saisi au Cours de ces derniers mois. 

PROJET DE LOI 
Portant modearon de la .Loi no 410, da 4 juin 1945, 

instituant une indemnité de Licenciement en faveur 
de Certains Salariés. 

Article Premier, 

L'article 2 de la Loi n" 410 du 4 juin 1945 est modifié ainsi 
qu'il suit 

« L'indemnité "prévue à l'article Premier ne sera due qu'aux 
• saleriés engagés pour un travail continu à • condition - que leur 
« rémunération soit, d'après l'Usage _local, versée mensuellement ou, 
« qu'A défaut, l'intéressé compte au moins cinq ans de travail 
« effectif dans l'Etablissement »,  

ART, 2. 
L'article 3 de la Loi sus-visée est modifié ainsi qu'il suit 
« L'employeur ne sera pas tenu de verser l'indemnité prévue par 
« la présente Loi 
« s'il possède un motif valable justifiant le renvoi du salarié ; 
« ou si le dit salarié bénéficie de conditions particulières, droit.à 

« une pension de 'retraite, notamment, lui assurant 	es 
« avantages au moins égaux à ceux résultant de l'appli- 
« cation de la présente Loi ». 

Voulez-vous, Messieurs, transinettre CC prO 
tic loi à la Commission de Législation ? 

(Adopié). 
PROJET DE, LOI 

Reldif à la durée du Travail et au Repos Hebdomadaire 

SECTION I. - 
Durée du Travail. 
Article Premier. 	• 

La durée du travail des ouvriers et employés de l'un et l'autre 
sexe, et de tout âge, occupés dans les établissements -  industriels, 
commerciaux ou professionnels ou dans leur dépendances, de quel-
que mature qu'ils soient, ne peut excéder 40 heures, par Semaine. 

ART. 2. 
Des Ordonnances Souveraines déterminent, après avis du Con-

seil Economique, pour l'ensemble des professions, pour" certains 
groupes dé professions ou pour mmc profession déterminée, les merle-
lités d'application des dispositions qui précédent. 

Elles fixent notamment : 
1" les dérogations permanentes pour certaines catégories de 

personnel dont le travail est essentiellement intermittent ; 
2° les dérogations permanentes pour les travaux préparatoires 

ou complémentaires qui doivent etre nécessairement exé-
cutés en dehors de la limite assignée au travail -générel 
de l'établissement 

3" les dérogations temporaires pour travaux urgents dont l'exé-
cution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidonts 
imminents ou réparer des accidents survenus ; 

4" les dérogations temporaires pour travaux urgents etexeep-
tionnels en cas de surcroît extraordinaire de travail ; 

5" les dérogations temporaires en vue d'aceroftre la production ; 
(s" la procédure suivant laquelle sont accordées ou utilisées les 

dérogations prévues au présent 
Les heures de travail ou de présence effectuées par application 

des dérDgations prévues sous ko numéros 4 et 5 du présent article 
sont considérées comme heures supplémentaires de travail. 

SECTION 
Repos Hebdomadaire. 

ART. 3, 
Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un terne 

ouvrier ou employé. - 
ART. 4, 

Uu repos hebdomadaire d'une durée maximum de 24 heures 
consécutives doit être accordé ,dand les établissements visés à l'arti-
cle premier ci-dessus. 

ART. 5. 
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. 
Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané le ditnan-

che de tout le personnel de l'établissement serait préjudiciable au 
public, ou compromettrait le fonctionnement normal de cel.  établis-
sement, le repos peut être donné sur toute l'année, soit h certaines 
époques de l'année seulement, ou bien : 

a) un autre jour que le dimanche à toril le 'personnel de l'éta-
blissement ; 

b) du dimanche midi au lundi midi ; 
c) le dimanche aprés-midi avec un repos compensateur e:"ttne 

journée par roulement et par quinzaine ; 
d) par roulement à tout ou partie du personnel. 
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Les conditions d'application du présent article sont déterminées 
par Ordonnance Souveraine. 

SECTION III. 

Dispositions diverses. 

ART. 6. 

Les infractions aux diverses dispositions de la présente Loi et 
des Ordonnances relatives à son exécution sont punies d'une amende 
de 16 à 500 francs. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

ART. 7. 

La Loi n° 22 du 24 juillet 1919 établissant le repos hebdoma-
daire et fixant la durée du uavail et les articles 1, 2, 3 et 5 de 
l'Ordonnance Souveraine h(' 1978 du 15 avril 1937 relative à la 
réglementation du travail, sont abrogés pour l'avenir. 

Messiettrs, vottlez-vOtis Iransmellre ce projel 

de loi à la Commission de 	 ? 
(Adopté.). 

PROJET DE LOI 

Relaiii à l'hspection du Travail. 

ARTICLE PREMIER. 

L'Inspection du Travail assure, dans les formes et conditions 
prévues par la présente Loi, l'application des dispositions ayant force 
de loi concernant les conditions du travail et la protection des tra-
vailleurs dans l'exercice de leur profession et notamment : la durée 
du travail et des repos 	le travail de nuit ; l'interdiction d'employer 
certaines personnes à des travaux dangereux .; insalubres_ ou excé-
dant leurs forces ; l'hygiène et la sécurité ; la protection du sa-
laire ; la réglementation du taux des salaires, etc.... 

ART. 2. 

L'Inspection du Travail est placé sous l'autorité du Directeur 
des Services Sociaux, 

ART. 3.. 
Poils le contrôle de l'application des mesures relatives à l'hygiène 

et à la sécurité, 'l'Inspecteur du Travail pourra, le cas échéant, et 
sur autorisation du Directeur des Services Sociaux, prendre l'avis 
de techniciens et spécialistes qualifiés. 

ART. 4. 
Des arrêtés ou des circulaires ministérielles, après délibération 

du Conseil de Gouvernement sur rapport du Directeur des Services 
Sociaux, fixeront les -mesures de coordination nécessaires pour assu-
rer l'unité d'action de tous les organismes intéressés appelés à 
efféctuer des contrôles similaires à ceux effectués par l'Inspecteur 
du Travail. 

ART. 5. 
Les Inspecteurs du Travail auront la faculté : 

de pénétrer librement et sans avertissement préalable, à 
toute heure du jour et de nuit, dans tous les locaux des 
entreprises où ils peuvent avoir un motif raisonnable de 
supposer que sont cccupées des personnes jouissant de la 
protection légale ; et de pénétrer, le jour, dans tous les 
établissements qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable 
de supposer "être des établissements sujets à contr8le ; 

2° d'interroger l'employeur et le personnel de l'entreprise sur 
toutes les matières relatives à l'application des lois ; 

3" de demander communication de tous livres, registres, et 
documents dont la tenue est prescrite par les lois, de les 
vérifier sur leur conformité avec les prescriptions légales, 
de les copier ou d'en faire des extraits ;. 

4" cle veiller à l'affichage des avis dont apposition est prévue 
par la Loi ; 

5° de prélever et d'emporter, aux lins d'analyse, des échan-
tillons des matières et substances utilisées ou manipulées 
dans l'entreprise, ces prélèvements et saisies né pouvant 
se faire que dans les conditions prévues par le Titre II de 
l'Ordonnance Souveraine du 2 août 1928 ; 

Go et, en général, de procéder à tous examens, contrôles et 
enquêtes, jugées nécessaires pour s'assurer 'que les pres-
criptions des lois sociales sont effectivement observées. 

ART. 6. 
L'Inspection du Travail pourra formuler des injonctions d'erré-

enter dans un délai déterminé des modifications dans les installations 
des locaux ou appareils 'qui sont nécessaires pour assures l'applica-
tion stricte des prescriptions des lois et règlements concernant l'hy-
giène et la sécurité des travailleurs. 

Le Service de l'Inspection du 'frayait pourra également pres-
crire des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger im-
minent lions la vie et l'intégrité physique du personnel. - 

ART. 7. 
Les plans des nouvelles installations, ainsi que les demandes 

tendant à exercer des activités comportant l'emploi d'une main-
d'oeuvre occupée dans des locaux déterminés, seront soumis obliga-
toirement à l'Inspection du Travail, pour avis sur leur conformité 
avec les prescriptions légales et règlementaires sur l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs. 

ART. 8. 
Les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles 

seront déclarés. par l'employeur, au Service de l'Inspection du Tra-
vail, dans les formes et conditions' qui seront fixées par Arrêtés 
Ministériels. 

ART, 9. 
Les Inspecteurs du Travail ne doivent se livrer à aucune autre 

activité. 
ART. 10, 

Les Inspecleurs dut Travail sent tenus, sous peine de sanctions 
prévues à l'article 376 du Code Pénal, de' ne point révéler, même 
après avoir quitté le Service, les secrets, de fabrication ou de com-
merce et, en général., les procédés d'exploitation dont ils peuvent 
avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf les cas 
de. nécessité cle service prévus par la" Loi. 

ART. II. 
Toute plainte adressée à l'Inspecteur du Travail pour signaler 

un défaut d'arplication ou une infraction à la Loi devra être consi-
dérée par lui comme absolument confidentielle et aucune indication 
ne sera donnée à l'employeur ou à ses représentants susceptibles de 
révéler que la visite d'inspection est consécutive à une plainte. 

ART. 12. 
L'Inspection du Travail maintiendra une collaboration active 

et constante avec les employeurs et les salariés intéressés et notam-
ment avec les organisations professionnelles en vue d'examiner les 
questions relatives à l'application des lois sociales, à la sécurité et 
à la santé des travailleurs. 

ART. 13. 
L'Inspection du Travail contrôlera : 

au moins tous les trois mois, tous les établissements indus-
triels occupant phis cle cinq personnes, tous les établis-
sements \commerciaux occupant plus de dix personnes et, 
quel que soit le nombre de personnes eniployées, tous les 
établissements où il est fait usage de machines réputées 
dangereuses ckt de procédés de travail insaltibrés ou dan-
gereus ; 

2" au moins tous les 6 mois, tous les autres-établissements. 

ART, 14. 

L'Inspection du 'Travail devra présenter, semestriellement à la 
Direction des Services Sociaux, des rapports ur lés résultats de 
son activité' de contrôle des lois sociales. 

Ces. résultats semai mentionnés dans les rapports annuels du 
Directeur des Services Sociaux qui seront • publiés au journal de 
Monaco. 

ART. 15. 
. 	Seront' punis d'une amende da cinquante' à cinq cent francs, et 
d'une peine ek six • jours à un n'Ibis de prison on de l'Une de ces 
deux peines seulement, tous ceux qui auront Mis obstacle à l'accom-
plissement des devoirs d'un Inspecteur, 
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ART. 16. 

Les articles 175 et.. suivants, 189 et 193 du Code Pénal qui 
prévoient et répriment les actes de résistance, -les outrages et les 
violences envers les personnes chargés d'un Ministère de Service Pu-
blic, seront, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables 
de faits de même nature à l'égard des Inspecteurs. 

ART. 17. 
Les chefs d'entreprises, directears ou gérants qui auront contre-

venu aux preseriptions des Lois, Ordonnances, Arrêtés ou accords 
généraux pris en application des lois et règlements relatifs aux condi-
tions du travail et aux mesures d'hygiène et de Sécurité, qui ne pré-
voient pas de pénalité spéciales, seront punis d'une amende de 5 
à 15 francs par contravention constatée. 

Lés chefs d'entreprise seront civilement eesponsabiss des condam-
nations.  prononcées contre leurs directeurs et gérants. 

En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 
le à 100 francs. 

Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait 
poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnatien pour infrac-
tion aux lois, règlements 'ou accords généraux relatifs au travail, à 
l'hygiène et à la sécurité. 

En cas rie pluralité de contraventions, entrainant ces peines de 
la récidive, l'amende sera appliquée ruinant de lois qu'il aura été 
relevé de nouvelles contraventions, sans tontefois que le maximum 
puise dépasser trois mille fraises. , 

ART. 18. 

Les Inspecteurs pourront faire précéder toute poursuite d'un aver-
risse.ment préalable. 

Leurs procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, L'un 
sera envoyé au Directeur des Services Sociaux, l'autre déposé au 
Parquet Général. 

• ..Aws. 19. 

Toutes dispesitions contraires à celles de la présente Loi sont 
et demeurent abrogées. 

\'"1"-v(Illsr 	 inill''Inetire Ce 11r()iel  
ile loi à la CominiSsion cie Légisialioil ? 

• 
(Adopt(). 

PROJET DE LOI 

SUR L'EXPROPRIAtION POUR CAUSE 

DuriLITE PUBLIQUE 

TITRE PREMIER, 

Des mesures reiallves à l'expropriàllon. 

ARTICLE PREMIER. 

Sont modifiés, complétés et codifiés conformément aux dispositions 
ci-après, les textes législatifs relatifs à l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 	- 	• 

ART, 2. 	 • 

Lorsqu'il y aura lieu d'exiger la cession de tout ou partie d'une 
ou de plusieurs propriétés particulières pour l'exécution de travaux 
entrepris par l'Etat ou autorisés par lui dans un but d'utilité publi- 
que, cette utilité et l'urgence, s 	y a lieu, seront constatées et 
déclarées par une Loi, 

ART. 3. 

L'Administration, des Domaines ou les personnes chargées des 
travaux feront lever le plan parcellaire des dites propriétés particu-
lières. Cet plan, indiquant les noms de chaque . propriétaire, restera 
déposé pendant dix jours à la Mairie afin que chacun puisse en 
prendre comutissance. 

ART1. 4. 
Un avertissement donné collectivement aux parties intéressées de 

prendre connaissance eitt 'plan sera affiché aux lieux accoutumés et 
inséré au Journal Officie/. 

, Le délai de dix jours fixé à l'aelicle précédent prendra cours à 
compter du jqur d'affichage de l'avis collectif. 

En outre, notification 'individuelle, par pli recommandé.' sera 
faite aux parties intéressées de prenére communication du plan dé-
posé et à faire les obseevations qu'elles jugeront convenables. Cette 
notification sera faite au domicile s'i est connu, 

Au cas contraire, la notification seitt faite, le cas échéant, au 
fermier, locataire, gardien, régisseur, syndic on administrateur de la 
propriété ou au mandataire chargé de l'encaissement des loyers. 

ART. 5, 

Les propriétaire et autres intéressés, pour toutes les notifications 
prescrites par la présente Loi et mestionnées aux articles suivants, 
seront tenus d'élire domicile, par une déclaration faite à l'Adminis-
tration des Domaines ; dans le cas d cette élection n'aurait pas ets 
lieu, les notifications seront valablement. faites en double copie au 
Maire et, en outre, le cas &béant, su fermier, locataire, 'gardien, 
régisseur, syndic ou administrateur de la propriété ou mandataire 
chargé de l'encaissement des loyers. 

ART. G. 

Pendant les délais ci-dessus indiquSs, le Maire mentionnera dans 
un procès-verbal qu'il ouvrira à cet effet et que les parties qui 
comparaîtront seront requises de signer, les observations et réclama-
tions qui lui seront faites Verbalemen: -et y insétera celles qui lui 
seront présentées par écrit. 

An. 7. 
A l'expiration du terme mentionré à l'article 3, le plan, le 

procès-verbal du Maire, les réclamations par écrit des personnes 
intéressées si elles en 'ont présenté, le rapport qui devra être dressé 
par le Service des Travaux Publics ou par toute autre personne de . 
l'art désignée par le Ministre d'Etat, seront communiqués au Co-
mité des Travaux Publics qui donnera, dans les cinq jours à partir 
de celui où il aura.  été saisi; ton ussrs i • s'il y a lieu, ou non de 
maintenir l'application du plan. 

Le Comité pourra, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre deux pro-
priétaires autres que ceux qu'il s'agit d'exproprier. 

ART. 8. 
L'avis du Comité des Travaux Publics et tous les documents 

mentionnés à' l'article préeédent seront soumis au Gouvernement dans 
le délai de cinq jours, par le Président dudit Comité, afin qu'il soit 
statué définitivement par une Ordonnanse Souveraine sur l'exécution 
du projet, et l'urgence, s'il y a lieu, s.t que soient déterminées'. les 
propriétés ou parties de propriétés qui devront être cédées, ainsi que 
l'époque à laquelle il sera nécessaire c'en- prendre possession, 

ART. .9, 

Toute personne ayant la libre dissosition de ses biens pourra, 
par convention amiable, consentir en feveur de l'Etat ou en faveur 
des concessionnaires des travaux d'utilité publique l'aliénation des 
terrains ou édifices lui appartenant cempris dans le plan déposé 
conformément à l'article 3. 

ART. 10. 
Si des biens des mineurs, d'interdits, d'absents et autres incapa-

hies, étaient destinés à cles travaux d'utilité publique, les tuteurs, 
ceux qui ont été envoyés en possessién provisoire, et tous les repré-
sentants des incapables potaront, après autorisation du Tribunal de 
Première Instance, donnée sur simple requête, le Ministère Public 
entendu, eonsentir amiablement à 1 'aliénation desdits biens, 

Le Tribunal, cri autOrisant l'aliénation, <redonnera les mesures 
de cosiservation Ou de remploi qu'il jugera nécessaire, 

Ces dispositions seront applicables aux biens dotaux. 

ART. 11. 
L'indemnité pourra être provisoirement établie par deux experts 

dont an sera nOrntné par l'Administration des Domaines et l'autre 
par les propriétaires. 

L'évaittatiOn' de ces experts ne pourra donner lieu à eonventiée: 
amiable qu'après approbation motivées du Mirristee d'Etat, qui 
devra prendee l'avis du Conseil de Gouvernement soit pour lei ratifier, 
soit pour la diminuer ou l'augmenter. 



elles-mêmes au remplacement s'il s'agit de brui expert. 
Si peur une raison quelconque, les experts s'avaient pas déposé 

leur rapport dans le délai ci-dessus fixé, ils seront déchus de plein 
droit de la mission qui leur a été confiée et pourront être remplacés, 
dans ce cas ils seront admis. à réclamer ni honoraires, ni rembourse-
ment de frais, sans préjudice de tous mitres dammages-intérêts qui 
pourraient éventuellement leur être réclamés pat les parties. 

L'acte de dépôt et Je rapport seront signifiés aux parties inté-
ressées, lesquelles seront assignées en même temps à comparaisse 
au Tribunal d'Expropriation. Cette assignation sera remise au domi-
cile élu, et dans le cas où cette éleetion de domicile n'aurait pas 
eu lieu, en double copie au Maire et en outre le cas échéant au 
fermier, locataire, gardien, régisseur, syndic ou administrateur de 
la propriété eu mandataire chargé de l'encaissement des loyers. 

AnT. 17. 

Le Tribunal ne sera pas lié par le rappel des experts même 
d'accord. 

Il pourra entendre toutes personnes qu'il croira, susceptibles de 
l'éclairer. 

Il pourra également se transporter sur 
cet effet, un ou plusieurs de ses membres. 

Il aura toute compétence pour trancher 
rattachant à l'expropriation. 

Les débats seront publics. 
Les parties se présenteront elles-mêmes 

par un avocat-défenseur. 
Elles produiront nu Tribunal qui les 

les pièces constatant l'accomplissement des 
la présente Loi, 

ART. 18. 
Le Tribunal fixera le montant de l'indemnité qu'il jugera devoir 

être payée pour le ptix des immeubles ou partie d'immeubles dont 
la cession a été déterminée conformément à l'article 8 et eni posse-
ssion desquels je Domaine sera envoyé par le même jugement. 

Il fixesa également ltr mentent -des •indemnités pouvant revenir 
aux divers intéressés dont il est parlé à l'article 23. 

L'indemnité ne pourra en - aucun cas être inférieure aux offres 
de l'Administration ni supérieure à la demande des parties inté-
ressées.. 

Le Tribunal statuera, en audience publique dans les quinze 
jours au plus tard après la clôture des débats. 

ART. 19. 
•Les jugements du Tribunal d'Expropriation ne pourront être 

attaqués par opposition, au cas de défaut, ni par la voie d'appel, 
ni en révision, si ce n'est pour excès de pouvoir, vice de forme ou 
fausse application de In Loi. 

ART. 20. 
Le jugement qui fixera l'indemnité sera nota aux propriétaires 

expropriés et autres intéressés. 	. 
Il sera affiché par extrait aux lieux accoutumés avec invitation 

à tous créanciers, ayant privilège sur les immeubles expropriés, hypo-
thèques conventionnelles, judiciaires ou légales, antérieures au juge-
ment dont il s'agit de les faire inscrire au Bureau des Hypothèques 
de la Principauté. 

Ce jugement sera immédiatement transcrit audit bureau en con- 
formité de l'Ordonnance du 28 février 1862. 	. 

ART. 21. 

Les privilèges et hypothèques seront inscrite dant 'irt quinzaine 
de la transcription prescrite par l'article prée6c1tnt. 

A défaut de l'inscription dans ce délai, les Immeubles abandonnés 
au Domaine seront affranchis de tous privilèges et de toutes hypo-
thèques de quelque nature qu'ils soient sans préjudice du recours 
de qui de droit sur les autres biens actuels ou futurs des proerié-
taires expropriés et sur 'Je Montant de l'indemnité, tarit qu elle 
n'aura pas été payée ou qu'elle n'aura pas' été définitivement distri-
buée entre les créanciers inscrits, lesquels n'auront dans aucun cas, la 
faculté de surenchérir. 

les lieux ou délégues, à 

.les questions de droit se 

ou se feront représenter 

visera dans sa décision, 
forrralités prescrites par 
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ART. 12. 
A défaut d'accord amiable, l'Administration des Domaines 

notifiera, par pli recommandé, aux propriétaires et à toue autres' 
intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus clans le 
délai fixé par t'article 3, les sommes qu'elle offre pour l'indemnité. 

Ces sommes seront fixées par Arrêté Ministériel après avls du 
Conseil de Gouvernement. 

F..11es seront en outre affichées, conformément à l'Article 4 
Dans la huitaine suivante, les intéressés seront tenus de déclarer 

leur acceptation, ou s'ils n'acceptent pas les offers qui leur sont 
faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions. Dans ce cm, ils 
pourront en même temps désigner la personne chargée de procéder 
à l'expettise prévue aux articles 15 et suivants. 

ART. 13. 
Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs 

maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire 
des biens d'un absent, et arases personnes qui représentent les inca-
pables, pourront valablement accepter les offres énoncées à l'article 
Il s'ili y sont autorisés dans les formes prescrites par l'article 10. 

TITRE II. 

Du Tribunat d'expropriation et de /a procédure relative 

à la dépossession forcée. 

ART. 14. 
A défaut de règlement amiable il sera statué par le Tribunal 

Expr)priation. 
Le Tribunal d'Expropriation sera présidé par le Premier Prési-

dent de. la Cour d'Appel ou un Maistrat de la Cour désigné par 
lui. Il comprendra en outre, trois Magistrats désignés par Ordon-
nance lu Premier Président, et trois personnes ayant leur domicile 
dans la Principauté. Ces personnes seront appelées à siéger à tour 
de râle et dans l'ordre descendant d'une liste de six personnes dési-
gnées par Arrêté Ministériel poils trois ans. 

Ne pourront être - appelés à siéger les pteptiétaires ou locataires 
des immeubles expropriés, les créanciers inscrits sur ces immeubles 
et d'ut e manière générale toutes personnes intéressées. 

Le Greffier en Chef ou à son défaut un Commis-Greffier tiendra 
la plume. 

Le Service de l'audience sera assuré par les huissiers à tour de 
rôle. 

ART. 15. 
Lorsque les propriétaires et autres intéressés n'auront pas satis-

fait atIK prescriptions du dernier alinéa de l'article 12, l'Adminis-
tration leur notifiera, par acte extsa-judiciaire, la désignatioa de 
l'experi qu'elle aura choisi. 

Cette notification contiendra également l'énonciation des sommes 
demaneées, celles des offres refusées et donnera, s'il y a lieu acte 
à l'exproprié de la désignation de son expert. Dans le cas os les 
propriémires et autres intéressés n'auraient pas fait choix d'un ex-
pert, ils seront sommés de le désigner et s'ils ne défèrent pas dans 
les cinq jours de la sommation, il en sera nommé un d'office par 
le Président du Tribunal, sur la demande de l'Administtatios. 

Si les experts étaient partagés, le Président du Tribuns' en 
nommerait un troisième, à la requête de la partie la plus diligente, 
peur être ensuite statué par le Tribunal comme de droit. 

ART. 16. 
Les experts ainsi désignés, après eerment, préalable devant le 

Président du Tribunal d'Expropriation ou le Magistrat commis cet 
effet, urocéderont à l'expertise même en l'absence des parties, aies 
dûment appelées. 

Ils dresseront ,rapport de leurs opérations.  qui sera déposé ou 
Greffe Général, nu plus tard dans les trente jours' de leur pesta-
lion de serment ou de celle du tiers-expert s'il y a lieu. Ils devront 
consigner dans leur rapport les observations et réquisition, élles 
qu'elles seront faites des parties intéreSsées. En cas d'empechernent 
de l'un quelconque des experts il pourra être pourvu à son rempla-
cement par le Président du Tribunal d'Expropriation, sur la demande 
de l'Administration h moins que les parties intéressées ne procèdent 
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Amr. 22. 
Les .actions en résolution, en revendication et toutes autres ac-

tions réelles ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher les 
effets. 

Le droit des réclamants sera transporté sur le prix de l'immeu-
ble et l'immeuble en demeurera affranchi. 

Aar. 23. 
Les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, 

d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés Par le Code Civil et 
ceux qui peuvent avoir des servitudes ou autres droits à exercer, 
seront mis en demeure de réclamer par la publication et l'affiche 
énoncées à l'article 4 et seront tenus de se faire connaître à l'Admi-
nistration des Domaines, dans k délai de dix jours fixé par l'article 
3, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité. 

Ar. 24. 
Les dispositions de la présente Loi relative aux propriétaires et 

à leurs créanciers sont applicables é l'usufruitier et à ses créanciers. 

An. 25. 
Les règles ci-des,sus Prescrites pour la purge des privilèges et 

hypothèques sont communes aux jugements d'expropriation et aux 
actes d'aliénation volontaire. 

TITRE' 111. 
Du paiement de l'Indemnité. 

An. 26. 
Le montant de l'indemnité biée par le Tribunal d'Expropriation 

sera payés aux créanciers instrits après la quinzaine de la transcrip-
tion, suivant leur rang, jusqu'à due concurrence et Je surplus, s'il 
en existe, sera versé aux parties auxquelles des indemnités auraient 
été allouées par le jugement du Tribunal, à des titres différents, 
comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres inté-
ressés dont il est parlé à l'article 23. 

Dans le cas d'usufruit, le nu- propriétaire et l'usufruitier exer-
ceront leurs droits sur le montent de l'indemnité qui aura été fixée 
pour le bien exproprié au lieu de l'exercer sur le bien même. 

L'usufruitier sera tenu de donner caution, les père et mère ayant 
l'usufruit léger pourront seuls en être dispensés. 

Dans le cas (na il n'existera pas d'inscription, l'indemnité sera 
intégralement versée aux propriétaires et aux autres intéressés, s'il 
y en a, sauf le recours réservé par les articles 21 et 23. 

Sera nul de droit tout traits qui aurait pour but de stipuler au 
profit d'un tiers une quotité de l'indemnité d'expropriation. 

ART. 27. 
Si les critanciers, les propriMaires et autres intéressés refusent de 

recevoir le paiement de l'indemnité, l'Administration des Domaines 
leur fera des offres réelles, qui pourront s'effectuer au moyen d'un 
mandat administratif payable sur la Trésorerie Générale des Finan-
ces, égal au montant de l'indemnité de déductien faite de la part 
des frais et dépense à la charge de l'exproprié, s'il y a 

En cas de refus de leur part d'accepter ces offres, la somme 
sera consignée dans la Caisse des dépôts et consignations. 

Dans tous les cas la prise de possession par le Domaine n'aura 
lieu qu'autant que les indemnités fixées auront été acquittées ou 
consignées, à moins que quelques obstacles imprévus n'empêchent 
Je paiement actuel de tout ou partie de ces indemnités, auquel cas 
il suffira que les sommes dues soient déposées au Greffe Général, 
pour être ultérieurement distribuées ou remise à qui de droit. 

Toutefois, lorsque l'urgence aura été constatée, l'Admjnistration 
pourra se mettre en possession aussitôt après la fixation de l'inde,m-
nité, à charge par elle de procéder au règlement de cette indemnité 
dans un délai de trois mois et de tenir compte aux intéressés de 
l'intérêt Mi taux légal sur le montant de l'indemnité. 

TITRE IV. 

Dispositions &erses. 
ART. 28. 

Lorsque let travaux d'utilité publique ne nécessiteront que la 
dépossession d'une partie d'immeubles, bitis on non Unis, les pro- 

priétaires, pourrort requérir, par une déclaration formelle, que 
meuble soit acquis en entier 'si, 's'al- suite du mortellement, la Portion 
restante n'est phis susceptible d'être utilisée par eux. 

Cette déclaration devra être faite avant le jugement portant 
fixation de l'indemnité et J'envoi en possession, ou avant l'acte de 
cessions volontaire ; après, elle serait de nul effet et considérée 
comme non avenue. 

Ditns tout' projet d'expropriation pour l'élargissement, le redresse. 
ment ou la formation des voies et places publiques, l'Administration 
aura, de son côt., le droit de comprendre la totalité des immeubles 
atteints, lorsqu'elle jugera quo les parties restantes ne sont pas 
d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des «instruc-
tions salubres, ni des constructiems en rapport avec l'importance ou 
l'esthétique des dites voies et places. 

Elle pourra pareillement comprendre dans l'expropriation deo 
immeubles en dehors des alignements lorsque leur acquisition sera 
nécessaire pour la suppression d'anciennes voies ou places jugées 
inutiles. 

Il en sera de même à l'égard de toutes parcelles restantes, 
lorsque' le propriétaire y aura consenti. 

Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements et 
non susceptibles de recevoir des constructions salubres ou esthétiques 
seront réunies aux propriétés contigues soit à l'amiable, soit par 
l'expropriation ce ces propriétés. 

La fixation eu prix de ces terrains sera faite suivant les mêmes 
formes et devant la même juridiction que celles des expropriations 
ordinaires. 

ART. 29: 
Il sera tenu compte au propriétaire de la dépréciations de la 

partie de l'immeuble restant en sa possession. , 
De même, si l'exécution devait procurer une augmentation de 

valeur immédiate, un avantage réel au restant non exproprié de la 
propriété, cette augmentation ou cet avantage seront pris en consi-
dération dans l'évaluation du prix cle l'indemnité, 

Ani.. 30. 

Les constructions, plantations ou améliorations, ne donneront 
lieu à aucune indemnité lorsque, per des circonstances dont l'appré-
ciation est laissée au Tribunal, il sera reconnu qu'elles ont été faites 
dans le but d'obtenir une indemnité plut élevée, 

ART. 31. 
Dans le cas où les terrains et les édifices acquis pour des travaux 

d'utilité publique ne recevraient pas cette destinations dans un délai 
de dix ans après k date du jugement d'exprerpriation ou de la 
cession amiable intervenue à la suite de la déclaration d'utilité 
publique, l'Administration sera tenue de les remettre à leurs anciens 
propriétaires ou aux ayants droits si elle en est requise. 

Le droit do demander la remise des terrains ou édifices s'ouvrira 
dix ans après la date du jugement ou de la cession amiable ; il ne 
pourra ensuite s'exercer que pendant un délai de trois ans. 

Toutefois, la demande restera sans effet si l'Administration a 
affecté les terrvins ou édifices à des travaux déclarés d'utilité pu-
blique, dans les formes légales ou depuis trois ans au moins, à un' 
Service Public ou à un Service d'utilité publique, 

Le propriétaire qui aura exercé le droit prévu par le premier 
alinéa du préseat article devra rembourser l'indemnité perçue, si les 
immeubles sont intacts. S'il y a eu changement, le prix, à défaut 
d'accord arniab.e, sera fixé par le Tribunal d'Expropriation dans les 
formes ci-dessus prescrites. 

Si l'immeuble a acquis une plus-value spéciale par suite de 
l'exécution de travaux d'utilité publique, l'estimation de cette plus-
value sera fixée dans les mêmes formes par le Tribunal d'Expro-
priation. 

Aser, 32. 

Un avis affiché aux lieux accoutumés fera connaître les immeubles 
non teilles que le Domaine est dans le cas de vendre, 

Cet avis sera publié au humer/ Offidel. 
Dans le mais de cette Publieation, les* arscient propriétaires qui 

voudront réacquérit.  la  prepriété de ces terrains seront tenus de le 
déclarer à l'Administration et dans les quinze jours après la fixation 
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du prix. soit amiable, soit judiciaire, ils devront passer le contrat 
de rachat, le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde 
l'article précédent. 

ART. 33. 
Les dispositions des articles 31 et 32 ne seront pas applicables 

Isux terrains et constructions qui auront été acquis sur la réquisition 
du propriétaire, en vertu de l'article 28, et qui resteraient disponibles 
après l'exécution des travaux. 

ART. 34. 
1...es frais d'études, ceux de mesures préliminaires, d'expertise 

amiablement opérée, 'd'acte dé cession volontaire, de purge et de 
quittance, seront supportés 'par l'Administration. 

Les frais de procédure, d'expertise et autres, nécessités par la 
dépossession forcéee, seront supportés par les indemnitaires, lorsque 
l'indemnité fixée par le Tribunal ne dépassera pas les offres de 
l'Administration ; ces frais seront à la charge de celle-ci, lersque 
l'indemnité sera égale à la demande des parties. 

Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'Administra- 
tion et inférieure à la demande des parties, les dépens seront com-
pensés de manière à être supportés par les parties et l'Administra-
tion, proportionnellement à l'écart existant entre, d'une part, leur 
offre ou leur demande, et, d'autre par, l'indemnité fixée par le 
Tribunal d'Expropriation. 

Le Tribunal d'Expropriation pourra également compenser les 
frais en tout en en partie lorsqu'il le jugera convenable d'après les 
circonstances de la cause, ceux, toutefo s, antérieurs aux offres de 
l'Administration seront toujours à la ehaige de celle-ci. 

Les frais d'offres réelles, de consignation et autres qui en dépen-
dent, seront à la charge de ceux qui auront refusé de recevoir 
l'indemnité, 

P.1fin, tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas de 
l'article 13, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'ar-
ticle 12, sera toujours condamné aux dépens;  quelle que soit l'in-
demnité ultérieure fixée par le Tribunal. 

ART, 35. 
Tonte entreprise sur les propriétés particulières avant la prise de 

possession est form'ellement défendue aux Agents de l'Administration. 
Les propriétaires seront néanmoins obligés de permettre à ces 

agents, lorsqu'ils ers seront requis, de faire tous travaux d'étude 
sauf indemnité pour les dégâts qui potinaient être occasionnés. 

ART. 36. 
Les concessionnaires de travaux publics exerceront tous les droits 

conférés à l'Administration et seront soumis à toutes les obligations 
qui lui seront imposées par la présente Loi. 

TITRE V. 
De l'expropriation conallonnene. 

ART. 27. 
L'Administration expropriante aura toujours la faculté de déclarer 

dans l'assignation prescrite par l'article 16 ne vouleir poursuivre 
l'expropriation qu'après fixation préalable du montant de l'indemnité. 

Dans ce cas, le Tribunal d'Exprepriation, fixant l'indemnité 
conformément aux prescriptions de l'article 18, devra donner acte 
de sa déclaration à l'Administration, sens envoyer je Domaine en 
possession des immeubles ou partie d'etneubles frappés d'expro-
priation. 

En fixant l'indemnité, le Tribunal décidera pour chacun des 
intéressés contre lesquels la procédure à été suivie, l'indemnité qui 
lui sera allouée au cas où l'Administration expropriante ne pour-
suivrait pas l'expropriation. Cette dernière indemnité ne pourra être 
supérieure à 1 % de celle qui sera déterminée pour je principal, ni 
au total à 5.000 francs. 

ART. 38. 
L'Administration expropriante sera tenue de notifier aux itatérés-

sés, dans les six mois de.la  fixation de l'indemnité, son intention de 
poursuivre l'expropriation faute de quoi, elle sera considérée comme 
y renonçant par le seul fait de l'expiration dudit délai et sans qu'il 
soit nécessaire d'une mise en demeure. 

ART: 39. 

Si l'Administration expropriante déclare qu'elle entend pour-
suivre l'expropriation, un jugement rendu par le Tribunal d'Expro-
priation à la requête de k partie k 'plus diligente, déclarera exéçu-
toire le jugement du 'tribunal fixant l'indemnité, enverra le Domaine 
en possession 'des immeubles ou parties d'immeubles expropriées, à 
charge par l'Administration de se conformer aux dispositions des 
articles 20, 26 et 27, 

Dispositions transitoires. 
ART. 40. 

Si le délai de dix mu prévu par .i'article 31 ci-dessus est expiré 
au moment de la promulgation de la présente Loi, les anciens pro-
priétaires pourront demander la remise des terrains ou édifices pen-
dant un délai qui expirera le 26 avril 1947. Ce droit ne pourra être 
exercé que pendant un délai ci-dessus fixé. Il restera ouvert au 
propriétaire de qui le droit aurait été normalement prescrit durant 
le délai expirant le 26 avril 1947. 

Toutefois, la demande restera sans effet si, dans le délai expirant 
le 26 avril 1947, l'Administration a affecté les terrains ors édifices 
à un service public, à un Service d'utilité publique ou à des travaux 
déclarés d'utilité publique dans les formes légales. 

ART. 41. 
Toutes dispositions cortraires à la présente Loi sont et demeurent 

abrogées. 

Voulez-vons, 	 transynettre ce projet 
de loi à lit Commission de Législation ? 

(Adopté), 

PROJET DE LOI 

PORTANT MODIFICATI4P4 DES STATUTS 

DES DELEGUES Di.) PERSONNEL, 

Exposé des Motifs. 

Le Statut des Déléguas du Personnel, dont l'institution était une 
des clauses de l'accord du 12 janvier 1945 intervenu entre la Fédé-
ration Patronale et l'Union des Syndicats, se trouve actuellement 
réglé par la Loi no 420, du 13 juin 1945, qui n'était que la repro-
duction du Décret 'français du 12 novembre 1938 adapté aux contin-
gences locales. 

En France, depuis la Libération, cette situation règlementaire 
été estimée insuffisante et a été améliorée tout récemment par la 
Loi no 46.730, du 16 avril 1946, qui s'efforce d'adapter l'institution 
des délégués du personnel' dans les entreprises aux circonstances 
actuelles. 

Tout en s'inspirant de la Loi no 420 du 13 juin 1945, le projet, 
ci-après, reproduit la Loi française 'n° 46.730 du 16 avril -1946, en 
tenant compte de la situation partictilière de la Principauté où 'une 
décision en ce qui concerne la création des Comités d'Entreprises 
n'est pas encore intervenue. Il se caractérise par les dispositions 
suivantes : 

L'itistitution est toujours obligatoire dans tous les établissements 
Industriels ou commerciaux occupant plus de 10 salariés t le nouveau 
projet réalise une amélioration de Jst Loi ho' 420, en rendant celle-ci 
applicable aux Offices rublics et ministériels aux professions libé-
rales, aux sociétés civiles, aux syndicats professionnels et 'associations 
de quelque nature que ce soit (Article I). 

Le pourcentage des délégués titulaires et suppléants par rapport 
au nombre" de salaries ail auïtnenté et, pour les entreprises comptant 
plus de 100 salariés, doublé (article 4). 

La désignation des délégués s'opère pat' un système mixte qui 
emprunte à la fois des éléments à 1. élection et à la désignation pat 
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les organisations syndicales ; let délégués sont élu par les salariés 
sur des listes établies par les organisations syndicales les plus repré-
sentatives de chaque catégerie dudit personnel. Le systéme proposé 
concilie harmonieusement la garantie que comporte l'ittervention des 
organisations syndkales les plus rePrésentatives et le principe démo-
cratique de l'élection (Article 4). 

Les conditions d'électorat , et d'éligibilité sont égeleritent mo-
difiées 

Sont électeurs, les salariés âgés de 18 ans accomplis — au lieu 
de 21 ans — et travaillant depuis 6 mois au moins dans l'entreprise 
— au lieu de 3 mois 	; sont éligibles les électeurs egés de 21 ans 
accomplis — au lieu de 25 arts — (articles 6 et 7), 

Toutefois, l'Inspecteur du Travail pourra autoriser des déroga-
tions aux conditions d'Ancienneté dans l'entreprise ; ainsi se trouve 
résolu lo problème de l'élection des délégués d'une entreprise nais 
saute où le personnel ne pouvait avoir les conditions d'électerat 
requises par la Loi no 420. 

Le temps estimé nécessaire à l'exercice de la fonction de délégué 
est porté de 10 à 15 heures et reste toujours è charge de l'employeur 
(article 13). 	- 	 • 

Les attributions des délégués sont également élargies, 
Le licenciement des délégués ne peut intervenir qu'après avoir 

été soumis à l'Inspectes! du Travail (article 16). 
Une disposition spéciale réserve les accords collectifs intervenus 

en la matière (article 17), 
Enfin, le texte sanctionne, par des peines d'amende ou d'empri-

sonnernent, toute atteinte à la désignation des délégués du personnel 
et au fonctionnement régulier de l'institution (article 181. 

. ARTICLE PREMIER. 
Il est institué des délégués du personnel dans t'eus les établisse-

ments industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, 
les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats profession-
nels et les associations, quel que soient leur forme ét leur objet, où 
sent occupés habituellement plus de dix salariés. 

Mi, 2. 
Les délégués du personnel ont pour 'mission : 
De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles 

et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives 
À l'application des taux de salaires et des classifications profession-
nelles, des lois et règlements, concernant la protection ouvrière, 
l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ; 

De saisir l'Inspection du Travail de toutes plaintes ou observa-
tiens relatives à Î application des prescriptions légales et réglemen-
taires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. 

L'Inspecteur du Travail doit se faire accompagner, dans ses 
visites, par le délégué compétent. 

Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs 
réclamations à l'employeur et à ses représentants. 

ART. 3. 
Les délégués du personnel assureront conjointement avec le Chef 

d'entreprise, le fonctionnement de- toutes les institutions sociales de 
l'établissement quelles qu'en soient la . forme et la nature. 

Ils auront pour mission de veiller à l'Application des prescriptions 
législatives et réglementaires Concernant la sécurité et de proposer 
toutes mesures utiles en cas d'accidents, ou de maladies profession-, 
ruelles graves. 

An-r. 4. 
Le nombre des délégués du personnel est fixé comme oit : 
— de Il à 	25 salariés ; I délégué titulaire et 1 suppléant; 
— de 26 à 	50 salariés : 2 délégués titulaires et 2 suppléants: 
—4e 51 à 	100 salariés : 3 délégués titulaires et 3 suppléants; 
— de 101 à 250 salariés : 5 délégués titulaireeet 5 suppléants t 
— de 251 à 500 salariés : 7 délégués titulaires et 7 supplanta ; 
— de 501 à LOO salariée ; 9 .délégués titulaires et 9 suppléants, 

plus 1 délégué,  titulaire et I suppléant 
par branche supplémentaire de 500 
salariés. 

ART. 5. 
Les délégués sont élus dans les conditions prévues ci-après, 

.d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingé-
nieurs, chefs de services, techniciens, agents de mattrise et assimilés, 

,sur les listes établies par les organiastims syndicales les plus f epré; 
sentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie 
de personnel. Le nombre et la composition des collèges électoraux 
peuvent être modifiés par ,  les conventions collèctiVes existant ou par 
des accords passés entre organisations patronales et ouvrières. 

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la 
sépartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet 
d'un accord entre le Chef d'entreprise et les organisations syndicales 
intéressées ; dans le cas où eet accord s'avérera impossible, l'Ins-
pecteur du Travail décidera de cette répartition. 

ART. 6. 
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de dix-huit ans 

accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise, et 
n'ayant encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou 

,infamante. 
ART, 7. 

Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères 
et alliés, au même degré du Chef d'entreprise, les électeurs ci-
dessus désignés, âgés de ving et un ans accomplis, sachant lire et 
écrire et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 
douze mois au moins. 

ART. 8. 
L'Inspecteur du Travail pourra, apr& iivoir consulté les orga-

nisations syndicales les phis représentativer, autoriser des dérogations 
aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles 
6 et 7, nuitamment dans le cas où leur application aurait pour effet 
de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés 
remplissant ces conditions. 

ART. 9. 
L'élection a lieu au scrutin secret SOUS enveloppe, Il est procédé - 

à des vetes séparés pour les membres titulaires et !es membres sup-
pléants. Dans la limite du nombre de délégués à Mire, les électeurs 
peuvent voter pour des candidats appartenant à des listes différentes, 

Au premier tour de scrutin, les candidats sont élus à la majorité 
absolue des inscrits. 

Si cette majorité n'est pas obtenue, i! est procédé, dans les 
quinze jours, à un second tour de scrutin ; au second tour seront 
proclamés élus les candidats qui auront obtenir 'la majorité relative, 
sous réserve que le nombre des votants, nen compris les bulletins 
blancs ou nuls, soit au moins égal à la moi:ié des électeurs inscrits, 
les organisations syndicales ayant la faculté de présenter une nou-
velle liste de candidats. 

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs 
inscrits, il sera procédé, dans un nouveau éélai de quinie jours, à 
tin troisième tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter 
pour des candidats autres que ceux présenth pat les organisations 
syndicales. Seront élus les candidats qui auront réunis le plus grand 
nombre de suffrages. 

Les contestations relatives au droit d'électorat et la régularité 
des opérations électorales sont de la compétence du juge de paik, 
qui statue d'urgence et en dernier ressort, la décision du .juge de 

, paix peut être déférée à la Cour de révision et considérée comme 
affaire urgente. 

ART. 10. 
Les délégués sont désignés pour la durée d'une année et peuvent 

être réélus. 
Leurs 'fonctions prelnent fin par le décès, la démission, la rési-

liatien du 'contrat de travail ou la perte des conditions 'requises 
pour 

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de Man-
dat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, ap-
pràuvée au scrutin secret, par la majorité du collège électoral auquel 
il appartient. 
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ART. I I. 
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des rai-

sons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué 
suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à 
ratiers des fonctions de celui qu'il remplace. 

ART. 12. 

Les organisations syndicales intéressées dresseront les listes des 
candidats qu'elles proposent pour les .postes de délégués du person-
nel dans le mois de la promulgation de la présente Loi ; il sera 
procédé à l'élection dans les deux mois de cette promulgation. 

ART. 13. 

Le Chef d'Etablissernent est tenu de laisser aux délégués du 
personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf citconstances excep-
tionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps néces-
saires à l'exercice de leurs fonctions. 

Ce temps leur sera payé comme temps de travail. 
Le Chef d'Etablissement est, d'autre part, tenu de mettre à la 

disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur 
permettre de remplir leur mission et, 'notamment, de se réunir. 

Les délégués peuvent faire afficher les renseignemnets qu'ils ont 
pour ride de porter à la connaissance du personnel, d'une part, sur 
des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communi-
cations syndicales et, d'autre part, aux portes d'entrée des lieux 
de trissai!. 

ART. 14. 

Les délégués sont reçus collectivement par le Chef d'Esablis-
sentent ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, 
en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande, S'il s'agit 
d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclatnations 
a présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite • qu'après délis 
bératios du Conseil d'Administration. ils devront être reçus par 
celui-ci, sur leur demande, en présence du Directeur ou de son 
représentant avant connaissance de e réclamations présentées. 

Les délégués sont également reçus par le Chef d'Etablissement 
"ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit 
par catégorie, sait par atelier, service, ou spécialité professiornelle, 
selon les questions qu'ils ont à traiter. 

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec 
les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. Les délé-
gués da personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un 
représentant du syndicat de leur profession. 

ART. 15. 

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent nu 
Chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être 
reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur de-
mande Copie de cette note est transcrite par les soins du Chef 
d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être éga ment 
mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à 
cette rote. 

Ce registre doit tare tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine 
et en dehors des lieuses de travail, à la disposition des salariés de 
l'établissement qui désirent en prendre connaissance 

Il doit être également tenu à la disposition de l'Inspecteur du 
Travail. 

ART, 16. 

Tout liceneiernent d'un délégué du personnel titulaire os sup-
pléant. ensisagé pas k Direction, devra être obligatoirement soumis 
À l'Inspectes/ du Travail, 

toutefois. en sus de faute grave, le Chef de l'entreprise à la 
faculté de menons« la mise à pied immédiate de l'intéressé en 
attersdiest la Jersiaise définitive. 

ART. 17. 

La esstrassss 	est fait pas obstacle aux dispositions ennternant • 
Li déssastatesse et let attsitssations des délégués du personnel Institués 
els teins efiseasessli staerittih, même antérieuts à sa promulgation. 

ARI4 18: ; 

Quiconque aura porté ,ost tenté de porter atteinte soit à. la libre 
désig'nation des délégués du personnel soit à l'exercice régulier de 
Leurs fonctions, sera puni d'une amende de 5.0 fss . é 5.000 (ru et.  
d'un emprisonnement de six jeurs'é un iris ou.e.  Furia de Ces 'demi' 
peines seulement. 

En cas de' récidive .dans le délai d'une année, l'emprisonnement 
sera toujours prononcé. 	. 

Les infractions pourront être•'constatées soit par l'inspecteur da 
Travail soit par les Officiers de Police Judiciaire. 

ART. 19. 

Sont abrogés les articles 1 à 12 de la Loi n° 420 du 13 juin 
1945 portant statut des délégués dm personnel.. 

• . • Voulez-volis, .à.lessieurs, .1ransweltre ce projet 
de loi à la Conunission de Législation ? 

(Adopté). 

PROJET DE LOI. 

FIXANT LA DATE Ises'GALE. DE LA CESSATION 

DES HOSTILITÉS 

Exposé des Motifs. 

La fixation de la date légale de cessation des hostilités .aura 
pour conséquence l'arrêt ,de l'exécution des Lois. Ordonnances, 
Arrêtés et contrats qui visent expressément dans leurs dispositions 
« l'état de. guette », 	se la durée des hostilités 	date fixée 
par une loi ultérieure » 	ou toute autre expression équivalente. 

Toutefois, le législateur monégasque n'a ilséré toutes ces for-
mules que dans un certain nombre de textes. D'autres dispositions 
ayant également pour cause les bouleversements apportés par la 
guerre devront être abrogées explicitement. Mais même les textes 
portant 'les formules sus-indiquées ne paraissent pas pouvoir être ainsi 
abrogés en fait, sans un sérieux exitmen préalable ; nous faisons 

-allusion, notamment, aux réquisitions des personnes et des biens. 
Le Gouvernement français s'est trouvé d'ailleurs devant les mê- 

mes difficultés. La Loi n° 40-991 du 10 mai 1946, portant fixation 
de la date légale de cessatien 'des' hostilités a prévu diverses ex- 
ceptions et fixé, notamment, dans deux états asnexés les dispositions 
législatives qui restent prorogées pour unie durée de six mois oti pour 
une durée de neuf mois. 

Ces dispositions ont d'ailleurs encore eté prorogées comme il 
fallait s'y attendre et seront .ierns• doute maintenues en vigueur fort 
longtemps, puisqu'elles comportent notamment les Lois relatives 
l'absence, au ravitaillement, aux salaires etc... 

Dans ces conditions; le Gotivernement Princier attrait pu se bor-
ner à déclarer que certaines Lois -n'auraient pas été atteintes par Id 
Cessation des Hastilités ; Mais désireux de laisser au Conseil Nas 
tional le centritle 1égislatif il n préféré proroger' eertains textes,pert- 
dant une durée déterminée, " "." ' 	' 	• 	 • 

11 est 'possible que dé native:J.1W preregatinns "s'imposent t elles 
interviendront ainsi en accord avec le Conseil National. 

Le projet de Loi ci-après abrogera en fait les Lois t 
N. 267 du 2 octobre ' 1939, sué la déclaration des marchandises, 

. 	les taxations et spéculations illiits; 
No 275 de la tuéme date, complétant temperairement les disposi-

tions du droit pénal réprimant le 'pillage et le vol ; 
No '277 du 'Mérne jour, institutant une Garde Nationale .; 

- L'Ordonnance • n°: 2.362; du 26 octobre 19.:1;9, concernant' la mise 
en vigueur de l'hetrie légale et le retour à' l'heure 

• normale ; 	• 	• 
L'Ordonnance-Loi' no '288 du 12 mars 1940, établissant des 

sanctions aux Ariétés Pris par le Ravitaillement ; 
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• 

L'Ordonnance-Loi n" 290 du 28 mat 1940, relative aux actions 
en justice et aux prescriptions et délais de procédure ; 

L'Ordonnance-Loi no 303 du 5 octobre 1940, tendant à accor-
der des délais aux débiteurs et à réduire le taux des 
intétêts hypothécaires ou priviligiés ; 

L'Ordonnance-Loi n" 321) du 4 avril 1941, relative aux ventes 
des meubles pat autorité de jtistice. 

La réglementation intervenue pendant les hoatilités, qui n'a au-
jourd'hui plus de raison d'être 'et qui n'est pas affectée par le pré-
sent projet, devra faire l'objet d'un loi spéciale d'abrogation. 

PROJET DE LOI. 

A ri ide Premier. — La date légale de cessation des hostilités 
est fixée 	 s pour l'exécution des Lois, Ordon- 
nances, Arrêtés et contrats dom l'application a été subordonnée à 
l'état de guerre. sauf dispositions spéciales antérieures à la promul-
gation de la présente Loi ou intentions contraires des parties résul-
tant des contrats. 

Il en sera ainsi sans qu'il y ait à distinguer qu'il ait été disposé : 
pour l'état de guerre », « la durée des hostilités », « le temps de 

guerre », « la date qui sera fixée par une loi . ultétieure », « jusqu'à 
la paix », ou toute autre expression équivalente. 

Les délais qui doivent s'ouvrir à la cessation des hostilités, 
commenceront de même à courir à partir de la date ci-dessus sans 
égard aux terminologies dierentes. 

/Ire 2 — L'application des dispositions des textes énumérés à 
l'état annexé à la présente Loi est prorogée pour une durée d'un 
an. 

Cette durée est comptée 	partir de la date fixée à l'article pré- 
cédent ou, le cas échéant, de la date que ces dispositions avaient, 
fixées pour terme de leur application. 

ANNEXE 

Loi n" 265 du 2 octobre 1939,, concernant la réquisition des 
personnes et des biens. 

Irmismélire ce Proiel 
do loi à la Commission de Législation ? 

(Adopté). 

PROJET DE LOI 

.s_LIR LA SUPPRESSION DE L'ASSISTANCE DE TÉMOINS 

POUR LA RÉDACTION 

DE CERTAINS ACTES NOTARIÉS 

Exposé des Motifs. 

L'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat dispose, en son 
article 6, qu'à l'exception des testaments pour lesquels une solen-
nité particulière est prévue par le Code Civil, les actes notariés 
eont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de dessx té-
moins. 

L'article 14 de la méms Ordonnance édicte que divers actes 
contenant des dispositions particulièrement sérieuses sont, à peine 
de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire en présence 
de deux témoins donation entre époux pendant k mariage, révo-
cation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfant naturel 
et les procurations pour consentir ces dives actes. 

Le peu d'intérêt apporté par l'assistance de deux témoins ou 
d'un notaire en second à tors les actes notariés ordinaires, auxquels 
l'authenticité donnée par us notaire rédacteur est largement suffi-
sante, a incité la plupart des Etats d'Europe à supprimer cette 
institution superflue. En erasce, notamment, la loi du• 21 juin 1843 
a modifié en ce sens la loi du 25 ventose an XI. 

IL y a avantage à mettre notre législatien en. harmonie avec Jas 
législations é:rangères et à supprimer des dispositions qui compli-
quent les opérations juridiques courantes, sans y ajouter d'avantages 
positifs, d'autant plus que Pour les actes d'une gravité spéciale les 
dispositions du Code Civil et celles .de l'article 14 de l'Ordonnance 
sur le Notariat apportent toutes garanties nécessaires. 

Le projet de loi ci-après répond à ces préoccupations : 
Article Unique. — Hors ce qui est prescrit par k Code Civil à 

l'égard des testaments et par l'article 14 de l'Ordonnance du 4 
mars 1886 sur k Notariat à l'égard des actes contenant donation 
entre époux pendant le mariage, tévocation de donation ou de tes-
tament, recosnaissance d'enfant naturel et les procurations pour 
consentir ces divers actes, l'assistance de témoins instrumentaires ou 
d'un deuxième notaire ne sera plue requise pour la validité des 
actes notariés. 

Vouiez-vous. Messieur›,, transmettre ce projet 
-de loi-  à la Commission de Législation ? - 

(Adopté). 

PROJET DE LOI 

PORTANT DÉSAPPECTATION D'UNE PARCELLE 
DU DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT 

Exposé des Moilfs. 

Le projet de loi ci-après est destiné à prononcer la désaffectation 
d'une parcelle du Domaine Public de l'Etat, située à Monte-Carlo, 

-rue du Portier. 

Cette parcelle de terrain en nature de passage, qui donne accès 
à l'anse du portier, est pratiquement désaffectée depuis la construc-
tion d'un grand égout collecteur. 

En effet, ledit ouvrage a nécessité l'occupation du sous-sol du!, 
pont routier enjambant l'anse du portier, supprimant toute commus 
nication par l'escalier en question. 

Il n'y a donc pas d'inconvénients à prononcer la désaffectation 
de cette parcelle de terrain qui doit être réunie à la propriété de 
l'H6tel Terminus. 

C'est, en effet, en ce sens que se sont prononcés les experts 
dans le rapport qu'ils ont dressé lors de l'expropriation des terrains 
appartenant à 11-16tel Terminus et nécessaires à l'agrandissement 
de Boulevard des Bas-Moulins, ce qui a permis d'effectuer une com-
pensation ; le terrain dont la désaffectation est demandée ayant été 
évalué à 1.038.000, — francs, et la parcéle de terrain à exproprier 
à 517.880, — francs. 

D'autre part, selon le même. rapport d'expertise, les cuisines 
de l'Hôtel Terminus, lesquelles disparaissent en partie du fait de 
l'élargissement du Boulevard des Bas-Moulins, seront reconstruites 
sur l'emplacement de l'escalier du Portier. 

Enfin, il y a lieu d'ajouter que cette partie du Domaine Public 
formant hors ligne par rapport à la voie publique, doit, en vertu des 
usages constants en la matière, être normalement réunie à la pro-
priété contigt1e. 

PROJET DE LOI 
Article Unique. — Est prononcée, en application de l'article 

Premier de la Loi n° 124 du -15 janvier 1930 et de l'article 7 de 
la Loi n° 125 du même jour, la désaffectatiish d'une parcelle du 
Domaine Public de l'Etat, en nature de passage ancien accès à 
l'anse du Portier, d'une superficie de 173 m2, cadastrée section D, 
lieu dit Monte-Carlo, parcelle n° 218 P. 

Voulez-vous, Messieurs, transmettre ce projet 
de loi à 'a Commission de Législation ? 

(Adopté). 
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PROJET DE LOI 

RELATIF AÙ RELÊVEMENT DU PLAFOND 

DES RETRAITES 

Exposé crics Motus. 

La Loi de Codification no 112 du 20 janvier 1928 spécifie dans 
son article 3 (dernier alinéa) ; 

« En aucun cas le montant do la pension annuelle de retraite 
« ne peut dépasser les trois quarts du dernier traitement moyen,  

i excéder la somme de 30.00C francs ». 
Ce plafond de 30.000 francs correspondait, 	l'époque. à un 

traitement maximum de 40.0.00 francs, 
Depuis, les salaires ont été, à diverses reprises, augmentés, et le 

maximum des pensions de retraites a, lui aussi, suivi le ente sort : 
1928 Traitement 40.000 	Plafond retraite 30,000 
1937 	» 	60.000 	 » 	» 	45.000 
1943 	» 	97.500 	 » 	60.000 
1945 » 180.000 — » » 120.000 
Actuellement, le traitement c'e 180.000 francs est passé à 

308.000 francs. Il devrait normalement permettre d'atteindre un 
chiffre de retraite de 231.000 francs. 

Dans ces conditions, il n'est donc plus possible de maintenir le 
plafond de 120.000 francs et, d'atcord avec la Commission Mixte 
d'Etudes Financières, le Gouvernement propose de porter ce maxi-
mum à 200.000 francs. 

Lé projet de loi ci-dessous répond à ces préoccupations. 

• PROJET DE LOI 

riide Unique. 

Le maximum des pensions de retraite, prévu au dernier alinéa 
de l'article 3 de k Loi de Codificalion no 112, du 20 janvier 1928, 
modifié par les Lois no 333, du 6 décembre 1941, no 373, du 15 
décembre 1943 et n° 423, du 20 juin 1945, est élevé de 120.000 
à 200.000 francs à partir du 

Voulez-vous, MessieurS, transmettre ce projet 
de loi à la Commission es Finances ? 

(Adopté). 

M. Louis Aum;:c4.1A. — Les six premiers pro-
jets de lois dont nous avons entendu la lecture 
ont déjà été officieusement examinés par la Coin-
mission de Législation nti nom de laquelle je 
prends In parole. 	• 

Je :dis « :officjeusemeïil.0 parce que, suivant 
notre règlement, il 'convient, que ces projets 
soient :déposés offidiellement par le 0ouverne-
ment d'abord, puis renvoyé aux Commissions. 
Ces deux for/Ica- lités Viennent d'être remplies au-
jourd'hui. Pour le sut plus nous n'favons pas de 
cachotteries à faire, ni viS-à-vis de nous nu vis- à 
vis du public, et il eSt, permis de déclarer eau 
cours de très nombreuses réunions privées, dent 
la nécessité, s'est imposée, en :dépit d'un prinei,pe 
cher à M. Brousse, nous nous sommes livrés à un 
exaMen de ces projets. La plupart; des rapports' 
sont Inern6 ofêts. Les .Tapporteiirs Sont prêts à 
accepter in diSeusSieti Peur la date' qui cônvien-
dra. 

M. LE PuÉsiDENT. --- Le Cense-il Nationul n ' 

été également saisi des propoSitiens de loi sui- 
vantes : 	• 

Proposition de loi de M. Louis AUIWGLIA 
concernant l'altriblition de la Personne-lé 
aux associations autbriSées. 

ProPositiOn d loi de AI, Auguste MEDECIN 
tendant à-modilier la foi n° 375 do '21 décembre 
1945 sur le sr.jour des étrangers. 

Propositior de loi de M, Guy 'MOUSSE ins-
tituant dés Comités 'Consultatifs de gesPion dans 

entrepri,ses coinmereidleS el industrielles. 
Proposition de loi (le M. Etienne 	por- 

tant m.odificallon de l'article G de l'ardOnnance-
Loi n° 365 instituant un co.  lieue de 'chirurgiens-
dentistes, 

Proposition de loi de M. Robert 1301SSON 
relotive aux. locaux à usage d'habitation, , 

Proposition d'Ordonnance-Souveraine de M. 
Robert SANAWRI relative à l'extension de 
l'électoral el ae l'éligibilité aux femmes. 

Proposition de loi de M. Jean-Marie NOTARt 
en matière de propriété commerciale. 

Proposition, de M. Guy nnovssE relative à 
l'appWation de la représentatiOn proportion-
nelle. 

Voulez-vous, Messieurs, transmettre ces pro-
positions de loi à la Commission .de Législation. 

• (Adopté). 

Proposition de loi de M. Guy BROUSSE ré-
glementant le contrÔle îinancier de l'Ela.l. 

Proposition de loi de M. Louis AURIYILIA 
tendant à la réfflementation des mOnopoles el 
concessionS des services publics. 

Proposition de loi dé M. Ùuu BROUSSE rela-
tive à la confiscation des prôlds illicites. 

Voulez.,:vons, Messieurs, transmettre :ces pro-
positions'de loi iî la Commission des Finances ? 

. (Adopté). 

_Proposition de loi de M. Jase/)h FISSORE 
ayant Our obiét l'enconragemenl el le soutien, 
de la famille mônégaSque. 	• 

Vonlez-veus, Messieurs, transmettre cette pro- 
poSitiOn de 	Commission dé Législation ? 

(Adopté), 

M: _Anime Çiioiàrro. 	Nons.anrons enfin à 
extarnifier le prejét de budget; qui • eSt dépôsé nu 
Conseil National depuis, quelque temps. 	• 
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M. LE .P1{ÉSIDENT, 	MeSSiell1S, êtes-vous d'a- 
vis de fixer l'ordre du jOur de 'la prochaine séan-
ce 

ledienne•Bohu. 	Monsieur le Présiqent, 
j'ai l'impression que l'ordre dui jour 	pas 
épuisé. 

1.1.: Piu::.gitiENT. -7- L'ordre -  du jour côncer- .  
min le projet de-  loi déclarant, jour férié légal le' 
`.26 Juin 1947. Vous l'avez voté et vous vmez 
de Yoler le projet de loi sur lesretraites. I.'ordre 
dn jour est -donc épuisé. 

Robert SAN:uore. 	Je 'pense que le Joe- 
leur boéri Voulait - faire allusion A un texte. 
(-owernant l'extension aux retraités des presta-
tions médicales, mais ce texte doil être étudié 
d'abord par le Conseil d'Administration de la 
unisse de Compensation 

Jean-CharleS BEY. 	En ce qui me cohcer- 
ne. je demande que la -prochaine séance ait lie» 
avant le jubilé parce que j'ai personnellement 
une question assez urgente à poser au Conseiller 
I le t;ouvernement pour les Finances_ qui est Mal-
heureusement fabsent aujoiird'hui. 

Si ce meinbre .du Gouverneinent .peut être 
présent A 'une séance 	.Conseil. National avant 
le Jubilé, je demanderai au Conseil de bien 
vouloir fixer nne séance. 

.0 sais.  que .mes Collègues .0111. été surchargés .  
de )esogne, 'depuis quatre mois, mais je serais 
personnellement heureux de poser cette ques-
tion en -présence de. AL le Conseiller 'aux Fi-
nances. 

M. LE MINISTnE. 	M: 10. Conseiller MIN Fi- 
nances, qui a été appelé à se déplacer pour les 
besins du service, sera Iris probablement 
ren:ré demain matin. C'est. la .date qui a été 
FiNée pOtir son retour et, . à partir de ce mo-
ment-là,. le Gouvernement sera A let.)Ire. (1..spo-
silion pour vous permettre (l'entendre M. 
He.inond dans la réponse 'qu'il fera A votre 
intcrpellalion, dont j'ignore d'ailleurs l'objet, 
mais la :proximité .du Jubilé ne me'. permettra 
peut-Mye pas d'être présent à cette séance. 

Jc crains, personnellement, d'être appelé 
ailleurs par les devoirs de ma charge. 

M. jean-Charles Tirs. 	-Je suis à hi dispo- 
sition du 0i)uvernetuttnt s'il veld que je. déve-
loppe très rapidement ma question-, mais 'je 
(IL ploie de M. k, Conseiller. de• fion- 
verrieraenj aux  ri ra-mers.  

LE 	 — Je ne vois pas quelle 
personnalité gouvernementale pourrait repoli-
dre à votre question. 

M. Jean-Charles REv. 	Aucune prebalilé- 
ment, Monsieur le Ministre, en - l'absence de M. 
le Conseiller de Gouvernement aux Finances. 

Jean-Charles N'AROUET. --- Si le .prbblème 
est si  urgent et si -  eave, je Préfèrel'àis le 
connaître sur lé champ. 

M. J.E 	 - Si la question est posée, 
elle satisfera sans d011ie la curiosité d'un cer-
tain nonibre tle Conseillers nalionianx, mais elle 
restera sçans réponSe. 

Jeim-Charles REv, 	plupart de mes 
collègues connaissent ma question. Mais je ne 
crois pas que le Gouvernement ['misse lui don-
ner une, réponse antre que celle qui nons 
déjà. été donnée en séance priVe, mais,' mal-
heurensemenl, cette séance.prMe a été suivie 
de faits inuttendus. 

M. Jean-Charles MAnouurr. 	Mon seul désir 
est de voir inunédiatement enlreprendre l'étude 
de ce problème. 

M. Li: MimsTitE. 	Je compte, .dès le retour 
du Conseiller de Gonvernemenl pour les Fi-
nances, c'est-à-dire selon tontes probabilités, 
demain Malin, lui dire que vous avezTintedlion 
de lui poser une que:Mitan en séance du Conseil 
National et qu'il veuille bien fixer le jour on il 
sera susceptible de vous répondra. 

M. Jean-Charles Ries. 	Je lii ai déjà posé 
cette clnestion par lettre, je la lui ai pôsée en' 
séance privée, je ile sais pas si M. iVlarquet 
était absent on présent. 11 est très facile alut 
Conseiller de Gonver»emen1 aux Finances de 
I e répondre. 

M. Charles 13EuNAscom. 	On pourrait avoir 
une séance :demain soir pour entendre M. Rey-
mond, 

M. Robert SANmotu. 	Mercredi après-midi, 
une réuni ion de la Commission mixte des études 
finimtières est prévtie à laquelle sont convoqués 
la plupart des membres du Conseil National. 

M. Arthur Ci'novErro.-  -- M.- le 'Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances' accepterait 
peut-être que la luestien soit (posée en Séance 
de la Commission •mixte des éludes financières. 

M. Jean-Charles BEY, ---- JO tiens à ce que, 
chacun des membrés du Conseil connaisse la 
question. . 

Le Gouvernement 'm'y a déjà fait Mie !répon-
se. Le GouverneMent, ou tout oait 'moins une 
parue du Gouvernement, a tiré.  _de Celle réponse 
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des ConcluSiens différenteS de celles qu'il.  avait•
dorm(!es au 'Conseil National, 

Par conséquent, étant. donné que je «ai au-
cune garantie sue la répOnse qui M'a été faite, 
_je crois 401 est dé Tonte. Utilité que le procixs-
verbal la mentionne, car c'est une questiôn qui 
vaut la peine, d'étre posée. 

LE 	 Mes-sieurs, voulez-'vons 
vous mettre d'accord peur fIxer la date de la 
prochaine séance. 

M. ArthUr CHOVETTO. - Je propose demain 
mardi en fin .d'après-midi, pulepie la question 
de M. Jean-Charles ney ne partît pas donner 
lieu à une très longue discussion, 

M. ri Ptu%siDENT. — Messieurs, vous 'tes 
d'accord pour une séance demain à 17 heures? 

(A dopiè) 

Messieurs, .la séance est levée. • 

La séance est levée à 0 heure 15, 
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SESSION EXTRA.0. 1tDINAIIRE 

Séance Publique du 24 Juin 1947 

Sont présents : MM. Charles Bellando de Castro, 
Président ; Georges Bianc.hy, Vice-Président ; Louis 
Auréglia, Charles Beinascce, Docteur BernascOni, 
Etienne Boéri, Robert Boisson, Guy Brousse, Arthur 
Crovetto, Michel Fontana, Auguste Médecin, Jean-
Marie Notari, Jean-Charles Rey, Robert Sanmori, 
Joseph Simon. 

Absents excusés : MM. Joseph Fissore, Jean-
Charles Marquet, Jean Sbarrato. 

MM., Paul Noghés, Conseiller 'de Gouvernement 
pour l'intérieur, et Jacques Reyinond, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie Natio- 
nale, assistent à la séance, 	 •. 

La séance est ()fivete à 17 heures, sous la présidence 
de M. Georges Blanchy, vice-président, M. Charles 
Bellando de Castro, Président, s'étant fait excuser 
pour le début de la séance. 

M. Jean-Marie NurAttt, Secrétaire de séance, donne 
lecture du procès-verbal de k dernière séance publique 
lequel est adopté à l'unanimité. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, conformément à 
la décision prise hier en fin de séance, nous nous som-
mes réunis aujourd'hui pour entendre la déclaration de 
M. Jean-Charles Rey sur une question déjà débattue 
en séance privée et au sujet de laquelle il demande 
au Gouvernement de préciser sa position. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvérne-
ment pour les Finances. — Je me permets de vous 
rappeler que l'ordre du jour de la session extraordinaire 
a été fixé par une Ordonnance Souveraine et qu'il 

,comporte la. discussion de projets de loi et de proposi4 
tions de loi. D'autre part, même pas avant son entrée 
en séance, le Gouvernement n'a été saisi d'aucun 
ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. 

Dans cer conditions, vous comprendrez que le Gou-
vernement ne puisse pas immédiatement, et de son 
siège, donner toutes les explications que le Conseil 
est en droit de lui demander, mais en observant toute-
fois un minimum de forme, 

Cependant par déférence pour notre tompatriote, 
M. Rey,cmi avait annoncé son intervention d'aujour-
d'hui et qui a bien voulu tout à l'heure m'indiquer dans 
cluel sens elle se développerait, le Gouvernement 
I écoutera, mais je ne puis 'd'ores et déjà vous garantir 
que le Gouvernement vous donnera immédiatement sa 
réponse. 

M, LE PRÉSIDENT. — Je dois préciser que le Gou-
vernement a été avisé hier soir qu'une interpellation 
devait ètre prononcée par M. Jean-Charles Rey, et 
que M. le Ministre d'Etat a accepté que la question 
vienne en discussion dès le retour de M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances. 

M. Paul NOCI-1b, Conseiller de Gouvernement Pour 
l'Intérieur. 	Nous avons été avisés que le-Conseiller 
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de Gouvernement pour les Finances serait iaterpellé, 
sans qu'on Rait précisé ses quoi. 

M. jean-Charles REY. — Messieurs, ce n'est pas 
sans quelque surprise que je viens d'entendre les décla-
lations que viennent de faire les honorables membres 
du Gouvernement. 

Ces déclarations ménagent au Gouvernement une 
porte de sortie, une ligne de retraite, mais, en ce qui 
me concerne, je considère que, quoique l'on en pense, 
le Gouvernement a tous les éléments d'appréciation, 
sans exception, pour nous donner, à l'instant même sur 
les questions que re vais poser, tous les éclaircissements 
et toutes les précisions que nous estimons souhaitables. 

Si la question que je vais poser au Gouvernement 
n'a pas été posée hier soir, c'est d'une part parce que 
le Conseil National était exténué par 'deux mois de 
réunions incessantes et qu'il venait de terminer l'étude 
d'une question que je considérais personnellement com-
me devant avoir le pas sur toutes les autres — je veux 
dire la loi sur les retraites des salariés — et que d'autre 
part le-  Gouvernement n'était pas au complet. C'est 
donc dans un but de courtoisie à l'égard de M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances — 
mieux qualifié que quiconque pour répondre à la ques-
tion que j'avais à poser — que rai demandé que la 
séance soit reportée. 

Si elle a été renvoyée à aujourd'hui, c'est grâce à 
la gentillesse et à. la bienveillance de mes collègues. 
Je les en remercie bien vivement, car je pensé qu'ils 
auraient préféré aller ailleurs que de revenir dans cette 
salle resucer les mêmes notions financières. 

En effet, la question qui me préoccupe, et que je 
vais poser au Gouvernement, a trait à la publication, 
par le Service du Contrôle des Changes de Monaco, 
d'un avis prescrivant aux étrangers résidant dans la 
Principauté de déclarer leurs avoirs à l'étranger. 

Le 'problème posé comporte donc deux éléments, 
et c'est à ces deux éléments que je limiterai le débat. 

Il s'agit d'abord de persDnnes étrangères, autres que 
Françaises, domiciliées dans la Principauté. 

Il s'agit ensuite de biens situés en pays étrangers, 
et non pas de biens qui sont sous dossier monégasque. 

C'est le cas d'un citoyen anglais ou américain qui 
possède des immeubles à Philadelphie ou à Londres 
et qui possède des valeurs physiquement et en droit 
situées en territoire étranger. 

Je m'excuse de rappeler au Conseil National des 
notions _qu'il connait mieux ‘que moi puisque Certains 
de ses Membres ont déjà fait partie d une Assemblée 
précédente qui a eu à connaitte ds.s, Conventions 

,passées avec k Gouvernement français le 14 avril 
1945 et qui ont trait au Contrôle des Changes. 

Dans cette Convention, dans laquelle le Gouverne- 
ment Monégasque apporte son «mem,. 	dit k 

préambule — au redressement économique et financier 
de la France, sans cependant porter atteinte à l'indé-
pendance et à la souveraineté de la Principauté, il est 
stipulé à l'article premier que : « seront également" 
applicables de plein droit toutes nouvelles diepositions 
légales ou règletnentaires qui viendraient à dire adop-
tées en France dans ce domaine' », c'est-à-dire dans le 
domaine de la réglementation des changes. 

La conclusion, qui fait toujours partie de l'article 
premier, est qu'en conséquence « le territoire de la 
Principauté est, pour l'application de cette réglemen-
tation, assimilé au territoire français ». • 

Je m'empresse de dire que je n'examinerai pas au-
jourd'hui une question qui peut avoir sa place dans un 
débat de cette nature : l'assimilation des Monégasques 
aux étrangers lorsqu'il s'agit de réglementation des 
changes. 

C'est peut-être une question qui sera soulevée par 
la suite ; elle a, d'ailleurs, déjà fait l'objet de discus-
sions lors d'une•précédente réunion de la Commission 
des traités, nais ne m'intéresse pas aujourd'hui, 

Je limite à nouveau le débat, il s'agit de personnes 
de nationalité étrangère résidant à Monaco et qui doi-
vent déclarer leurs avoirs à l'étranger. 

Nous avons vu que la Convention franco-monégas-
que rend de plein droit applicable dans la Principauté 
les textes français applicables en la matière. 

Quels sont ces textes français ? 

Il est peut-être utile, de lest relire. 

11 y a deux Ordonnances : la première n° 4586, 
du 16 janvier 1945, prescrit dans son article premier 
que tout Français ayant, à la date du 1" janvier 1945, 
sa résidence habituelle en France, ainsi que toute per-
sonne morale française, est tenu de déclarer à l'office 
des changes, avant le l er  mars 1945, tous les biens 
et avoirs à l'étranger tels qu'ifs existaient au 31 décem-
bre 1944. 

Il y a ensuite un article 7 qui tend, ainsi que vous 
le verrez, à la déclaration des avoirs à l'étranger des 
citoyens étrangers à la nationalité française ; 

L'obligation de déclaration édictée par l'article (Or  ci-dessus 
s'applique égalewnt aux personnes physiques 'cie nationalité étran-
gère ayant leur résidence habituelle en France et aux personnes mo-
rales étrangères pnur leurs établissements en Francek 

Là s'arrête, je crois, la documentation. du Service 
du Contrôle des Changes de Monaco. Je le regrette, 
car le journal Officiel français a publié, le 4 novent.; 
bre 1945, une nouvelle Ordonnance,' l'Ordonnance 
n° 45-2672 du 2 novembre 1945. 

L'exposé des motifs vaut d'être rapporté : 
L'Ordonnance du 5 octobre 190 publiée à Alger et, par la suite, 

l'Ordonnance nô 45-86 du 16 janvier 1945 ont prescrit aux Français 
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et personnes morales françairies, la déclaration de leurs avoirs à 
l'étranger et prohibé tout acte de disposition sur ces avoirs. 

Les dites Ordonnances ont également soumis aux marnes obliga-
tions les étrangers résidant en France. En e/fet, pour réponshe aux 
exigences du blocus, il convenait de procéder au recensement les 
avoirs détenus hors de France pour le compte de toute personne 
résidant sur le territoire français et de frspper ces avoirs d'indispo-
nibilité. 

La cessation des hostilités ayant retir6 à ces préoccupations de 
blocus une partie de leur importance et, d'antre part, une éven-
tuelle réquisition des avoirs à l'étranger le devant pas affecter les 
biens des personnes de nationalité étrangère résidant en France, il 
paraît possible de lever, en ce qui concerne ces personnes les obli-
gations résultant des ordonnances sus-visées. 

Par conséquent, après la publication et la promut-
gation de cette Ordonnance, dont je viens de vous 
donner partiellement lecture, les étrangers domiciliés 
en France ne sont plus astreints, en France, à la décla-
ration des avoirs qu'ils peuvent posséder dans des pays 
autres que la France. Si nous rapprochons ce texte 
des conventions franco-monégasques, nous pouvons dé,  
clarer d'une façon formelle que les étrangers domiciliés 
dans la Principauté ne sont pas tenus — les étrangers 
autres que les Français — de faire à l'Office des 
changes français, avant la création de l'Office des 
changes de Monaco, une déclaration de leurs avoirs à 
l'étranger, et notamment dans leur pays d'origine. 

Voilà ce qui va se passer avant la publication d'un 
avis du Service du Contrôle des Changes de Monaco, 
avis qui est le motif du débat d'aujourd'hui. 

En effet, le Journal de ltionaeo du 29 mai 1947 a 
publié plusieurs avis du Contrôle des Changes. 

Je m'empresse de dire que la forme extérieure de 
ces avis n'a pas été pour nous faire plaisir. 

Jusqu'à présent, Monaco a été un pays libéral. On 
lui a reproché son libéralisme, on a dit qu'il était 
licence. Il ne s'agit pas de capitaux évadés, mais de 
personnes qui résident plus de SIX mois par an dans la 
Principauté. Ce sont celles que, lors de diverses mani. 
festations consulaires, l'on se plaît à appeler « nos 
hôtes étrangers », et qui fournissent à la Principauté 
des revenus substantiels. Et vous allez voir comment 
le Gouvernement de Monaco, ou plutôt le Service de 
Contrôle des Changes monégasque, traite ces personnes. 

Une petite remarque liminaire. 
Cet avis ni> 2 du Contrôle des changes a un chapeau, 

comme la plupart des avis, et, dans ce chapeau,' je 
suis obligé de relever une lacune. 

Lorsque je vous 'disais que la documentation du Ser-
vice du contrôle des changes de Monaco n'était pas 
aussi poussée qu'on le souhaiterait, je suis obligé de 
remarquer qu'ilest question d'une ordonnance fran-
çaise des 16 et 17 janvier 1945, mais il n'est nulle 
:•.art question de l'Ordonnance française sur le contrôle 
des changes du 4 novembre 1945, qui a rapporté les' 
mesures, 

Et ceci s'explique, car nous lisons que les rrsonnes 
tenues à déclaration, r e sont les personnes physiques, 
quelle que soit leur nationalité, résidant à' Monaco. 

Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, résidant 
à Monaco.; les personnes morales monégasques, les établissements à 
Monaco de personnes morales étrangères sont tenus de déclarer l'or, 
les moyens de payement français et étrangers, les valeurs mobilières 
monégasques, françaises et étrangères conservés à. l'étranger, ailleurs 
qu'en France, et tous autres biens, meubles et immeubles, droits et 
int4têts à l'étranger (ailleurs qu'en France) leur appartenant, tels 
que définis par l'article lee de l'Arrêté du 16 janvier 1945 précité, 
à l'exception des avoirs conservés à l'étranger pour leur compte pat 
des intermédiaires à Monaco, 

Ce qui veut dire que le citoyen américain doit venir 
nous faire la déclaration des biens qu'il détient dans 
son pays d'origine. 

Ceci est cocasse et je qualifierai cette mesure de 
« tracassière et inopportune » d'autant qu'elle ne mè-
ne à rien. 

Cette mesure ne s'expliquerait que s'il s'agissait 
de percevoir une taxe, niais il n'en est rien, et elle 
est seulement inopporrune et extrêmement maladroite, 
d'autant plus Maladroite qu'elle est spéciale à la Prin-
cipauté, qu'elle n'existe pas en France et qu'elle n'a 
pas été demandée par le Gouvernement français, ce 
qui m'a été affirmé 'd'une manière catégorique. 

A la séance privée, à la suite de laquelle un recti-
ficatif provisoire a paru au Journal de Monaco, sous 
l'égide du Gouvernement, nous avons demandé au 
Gouvernement : « Qu'est-ce que vous entendez faire 
Pourquoi assujettissez-vous des gens qui ne vous de-
mandent rien; qui sont venus chercher à Monaco la .  
stabilité, pourquoi les assujettissez-vous à des déclara-
tions absolument inutiles ». 

Le Gouvernement s'est rendu à nos raisons, tout au 
moins en apparence. 

A la séance du 4 juin dernier, M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances nous avait promis, à la 
suite d'une intervention, de bien spécifier que ces me-
sures étaient purement facultatives, qu'elles n'étaient 
pas demandées par le Gouvernement français, que le 
Gouvernement monégasque n'avait aucune arrière-pen-
sée, que ces mesures avaient pour but la fixation d'un 
statut de l'habitant et que, par conséquent, elles 
n'avaient aucun caractère impératif. 

Cet avis nous a été donné en séante privé du Conseil 
National et si je vous ai dérangé aujourd'hui, ce dont 
je m'excuse, c est parce que le rectificatif du Contrôle 
.des Changes ne semble Tas confirmer les engagements 
que le Gouvernement a pris à notre égard, mais, au 
contraire, les infirmer. 

D'abord parce que le communiqué soit disant recti. 
ficatif du 12 juin 1947 précise que les Conventions 
franco-monégasques ne prescrivent pas aux personnes 
physiques autres que Françaises de souscrire les décla- 
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ration d'avoirs à l'étranger, ensuite parce que ce rectifi-
catif parle d'une extension des mesures de recensement 
aux personnes physiques étrangères autres que françai-
es. 

Je vous donne d'ailleurs lecture de ce rectificatif : 

Le Gouvernement Princier rappelle que les Conventions franco-
monégasques ne prescrivent pas aux personnes physiques de nationa-
lité étrangère autre que française de souscrire les déclaration d'avoirs 

'à l'étranger prévues par la réglementation des changes. L'extension 
des mesures de recensement aux personnés physiques de nationalité 
étrangère autre que française n'a pour but que d'inventorier, pour 
l'usage exclusif du Gouvernement Princier, le patrimoine des per. 
sonnes, physiques résidant à Monaco, quelle que soit leur netleelité, 
en vue, notamment, de l'élaboration d'ai statut de l'habitant, 11 
s'ensuit que le gouvernement Princier n'entend pas porter atteinte 
aux coutumes internationales en incitant des étrangers à enfreindre 
les Lois de leur pays d'originè. 

Il convient, en outre, de souligner qte les personnes physiques 
de nationalité étrangère autre que. française peuvent librement dis-
poser des avoirs qu'elles détiennent à l'étranger. (Avis no 2 du 
Contrôk des Changes, Titre Vil). 

Je ne sais à quoi peut servir au Gouvernement, moné-
gasque le recensement des immeubles qu'un Américain 
peut posséder à Chicago et comment le Gouvernement 
pourra utiliser ce recensement. Je ne crois pas,- d'ail-
leurs, que, e Gouvernement arnériCain remette au Gou-
vernement monégasque la pOssessiDn de ces biens. 

Ceci serait déjà assez grave, mais je m'excuse d'y 
revenir. Nous sommes, à Monaco, dans une 'situation 
particulièrement délicate et il n'y a pas, à l'heure ac-
tuelle, de raison de donner des iaquiétkides aux gens 
gui viennent à Monaco et qui font vivre le pays, mais 
1 Avis n" 2 bis du Contrôle des Changes est, dans cette. 
matière, évidemment, un avertissement assez impératif 
pour les étrangers à quitter la Principauté. 

Que disent ces instructions ? 

« a) Toutes personnes physiques et morales résidant à Monaco, 
« sont tenues de déclarer leurs avoirs à l'étranger, môme si une telle 
« déclaration a été adressée précédemment à l'Office Français des 
« Changes. 

« b) Les demandes de déblocage cl'avois à l'étranger, ne pour-
« rom être favorablement accueillies par le Contrôle des Changes 
« que lorsque les déclarations des dits avoirs auront été effectués 
«'selon les instructions données par l'Avis n" 2 sus-visé ». 

J'estime que lorsqu'on s'est engagé à indiquer aux 
étrangers que la déclaration prescrite est une déclara-
tion dans un but de recensement statistique, que ce 
n'est pas dans une arrière-pensée de réquiiition des 
valeurs étrangères, que par conséquent le Gouver-
nement monégasque n'a pas l'intention de's'approprier 
les biens 'des étrangers à Monaco et à l'étranger, j es-
Cime que cet avertissement indique qu'il est temps de 
déguerpir. 

• 
Si j'était seul à lepenser, je n'aurais pas dérangé le 

Conseil National, mais je ne suis pas le seul, et je crois 
que la prospérité de la Principauté dépend de sa tran-
quillité et aussi'de la sécurité des gens qui viennent s'y 
reposer. Ce ne sont pas toujours de gros capitalistes. Ils 
le sont quelquefois. je dis quecette sécurité doit être 
assurée par le Gouvernement. 

Il est déjà assez triste de _constater quelquefois que 
le Gouvernement Monégasque, sous la pression de de-
mandes étrangères, par exemple Pour assurer le redres-
sement. du franc français, soit obligé de prendre certai-
nes mesures. Il est encore plus triste de constater que 
le Gouvernement Monégasque, à qui personne ne 
demande rien, tracasse les étrangers par des. demandes 
de déclarations. 

Car, vous le savez, ce qu'on redoute dans les législa, 
lions étrangères et dans tous les Offices des Changes 
du monde entier, ce qui déplatt, ce sont.  plutôt les 
déclarations que le fait de payer. 

L'obligation de faire une, deux, dix déclarations, 
de passer sa vie à faire des déclarations, est évidem-
ment extrêmement nuisible et quelquefois pire que de 
payer. 

,Je dis que la mestne prise, telle qu'elle nous appa-
raît après les trois avis des Services du Contrôle des 
Changes, après k communiqué des Services du Con-
trôle des Changes, ne peut pas nous tranquilliser, et 
que le Conseil National n'a Pas de raison do revenir 
lui-même sur la position qu'il avait prise les 3 et 4 juin. 

Nous demandons si le Gouvernement n'a pas l'in-
tention — et tout nous laisse supposer qu'il entend au 
contraire persister — s'il n'a pas l'intention de deman-
der au Contrôle des Changés de publier, d'une manière 
officielle, un rectificatif, ou tout au moins une mise au 
point de cette mesure tracassière spéciale à la Princi-
pauté, inutile et sans effet pratique, et que, par consé-
quent, les étrangers ne feront cette déclaration, comme 
en France, que s 	la faire. S'ils ne le veulent 
pas, ils ne la feront pas. Ils seront ainsi dans la même 
situation qu'en France. Par conséquent, l'émotion sdu7  
leVée par ces avis devra rapidement s'apaiser, 

(Applaudissements). 

M. Jacques RÉYM011D, Conseiller de qouaernement 
pour les Finances, — Pour les raisons officielles que 
j'avais exprimées tout à l'heure, je n'ai:pas rintentio» 
de poursuivie une discussion sur cette question aujour-, 

M. Rey s'est livré à un commentaire trèS précis 
des textes‘ qui ont paru dans le journal de Monaco, et 
je veux cependant faire preuve dé courtoisie en lui 
répondant au moins sur certains points qu'il a soulevés: 

L'un de ceux-ci me paraît pouvoir Motiver 'une ré-
pénse immédiate du Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances. 
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En effet, à la›suite d'une réunion privée du Conseil 
National, le Gouvernement avait tenu à préciser que 
les mesures qui imposaient .1a déclaration des biens à 
l'étranger n'étaient que des mesures de recenieinerit et 
qu'il les considérait comme-facultatives. 

C'est l'objet du communiqué qui a paru et que M. 
Rey estime aujourd'hui insuffisant. 

Etant donné qu'il n'y avait pas de doute quant aux 
intentions du Gouvernement; je puis, sans aucun incon-
vénient, confirmer aujourd'hui que c'était bien le sens 
que le Gouvernement voulait donner à ce communiqué. 
C'est-à-dire qu'il ne saurait exiger en aucune façon 
des étrangers domiciliés dans la Principauté la décla-
ration des avoirs qu'ils ont à l'étranger. 

Je crois que c'est là une première satisfaction don- 
née à M. Rey. 	. 

Toutefois, comme cette question — qui parait être 
une question particulière — peut avoir des conséquen-
ces pour toute la politique de la Principauté dans 
l'avenir, et comme le fait de ne pas effectuer un recen-
sement — si tracassier soitil, et peut-être si utile éga-
lement — peut avoir de sérieuses cônséquences sur les 
finances publiques, je serais heureux, pour ma part, que 
le Conseil National veuille bien confirmer sa position 
et dite aujourd'hui, en l'exprimant par un vote, qu'Il 
fait sienne la thèse que M. Rey d developpée et qu'Il 
considère comme indispensable que la déclaration que 
le Gouvernement a déjà faite soit rendue publique par 
un communiqué gouvernemental. 

M. Charles BERNASC0N1. — Avec une élégance de 
langage et de forme que je m'excuse de ne pouvoir 
employer, •notre éminent collègue Jean-Charles Rey 
vient de manifester le sentiment amer qu'il a éprouvé, 
comme nous tous d'ailleurs, lors de la parution au 
journal de Monaco 'du 29 mai dernier, d un avis du 
Contrôle des Changes dit monégasque, dont le titre 
impressionnant et le texte jetèrent l'inquiétude la plus 
grande parmi l'élément étranger de la Principauté, en 
faveur duquel nous devons tous-nous employer. 

Quelques jeurs.:après,,  M. le Conseiller de Gouer-
nemein pour les Finances, interpellé en séance privée 
du Conseil National, dut reconnaître la grosse erreur 
qui avait été commise et qu'il ne fallait pas commettre, 
nous assurant -qu'un avis rectificatif, donnant tous apai-
sements, serait rapidement publié. 

Le ô juin, une note publiée dans les journaux de la 
région, émanant du Gouvernement Princier, rappelle 
que les Conventions franco-monégasques ne prescrivent 
pas aux personnes physiques et morales de nationalité 
étrangère, autre que française, de souscrire des décla-
rations d'avoirs à l'étranger, prévues par la règlemen-
tation des changes, 'déclarations que 1 Avis du 29 niai 
avait demandées. 	. 

Se peut-il alors, -qu'une personnalité ou un orga-
nisme, quel qu'il soit,' ait eu la liberté de la publication  

irrégulière, illégale, du 29 mai sans ,en avoir obtenu 
l'autérisation gouvernementale ? Si pareil fait s'est pro-
duit, il faudrait douter de tout contrôle, de toute auto-
rité et ce serait fort- grave‘ 

Si j'appuie vivement et sans réserve la protestation 
de M. Jean CharlesRey, je ne voudrais pas en airiedn-
drir reifet qu'elle a produit par dés paroles qui parat-
traient superflues après son remarquable et très doen- 
menté exposé. 	 • 

Toutefois, je dois dire que la désillusion provoquée 
parmi la colonie étrangère qui forme l'élément de vie 
indispensable à notre pays fut immense. 

Parmi les personnalités de ces colonies, dont d'au»; 
cunes sont parmi nous depuis plus d'une génération, 
qui ont contribué au développement sain et non criti-
cable de notre pays, il en est ayant adopté notre pays 
comme le leur, avec le désir.  ferme et arrêté de le faire 
bénéficier d'une grosse partie de leurs avoirs. 

Je me souviendrai longtemps d'une entrevue dont je 
fut honoré, ce 10 juin, au cours de laquelle se déroula 
dans le calme le plus impressionnant, — calme auquel 
nous, latins, sommes peu habitués, — le ressentiment 
de personnes qui, après nous avoir fait confiance, 'étaient 
stupéfaites des remerciements qu'on leur adressait en 
voulant les astreindre à ce que nulle part ailleurs on 
ne leur demanderait et que nous devons être les derniers 
à leur demander la déclaration à Monaco de tous 
biens, meubles et immeubles, qu'ils peuvent posséder 
dans leur pays d'origine, la Suisse, l'Amérique, .la 
Suède, l'Angleterre, etc. • 

Leur dépit, je dois le signaler, était en train de se 
traduire par un trait noir prêt à être posé sur des textes 
— légaux ceux-là — dont diverses œuvres 'publiques 
de la Principauté devaient être les bénéficiaires, sans 
parler d'un très haut geste de reconnaissance. .. sans en 
dire davantage pour celui-ci. 

J'espère, et souhaite de tout coeur, avoir pu convain, 
cre ces bienfaiteurs du pays, que j'ai assurés, 
galité d'une.note 	 qui,..a plus forte raison, 
n'aurait jamais dû -être publiée. 

je dois ajouter que je me suis empressé, dès le len-
demain, au cours de la réunion tenue par la Commission. 
de Législation, d'informer les Conseillers Nationaux 
des détails de cette entrevue. J'ai reçu, je dois le déL 
clarer, leur_ entière approbation. 

Plus que nôus, les anglo-saxons ne peuvent compren-i 
Cire qu'un journal officiel puisse insérer une Mite sans 
caractère officiel, mais qui a été inspirée, sur laquelle• 
on a dû réfléchir avant de la publier et qui pourtant est 
sans valeur légale aucune. Voulez-vous me dire,- . Mes:. 
sieurs, quel est alors l'effet produit 

Quelle confiance peut-on avoir eh ceux qui, commet... 
tant de 'pareilles erreurs néfastes aux itêtàtsAttpays, 
erreurs qu'un débutant, dans quelque branche que ce 
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soit, ne commettrait pas, mais qu'en matière financière 
surtoul, il ne faut jamais commettre. 

Si je suis intraitable contre ceux qui, par complai-
sance, intérêt ou fraude, nous ont occasionné ,et nous 
occasionnent peut-être encore beaucoup de maux, per-
mettez-moi, Messieurs, comme vous le faites veus-
mêmes, d'avoir une autre attitude à l'égard des bêtes 
qui nous honorent et sont une nécessité indiscutable 
pour lè pays. Nous devons tout mettre en oeuvre pour 
les attirer, les retenir, et non les épouvanter. 

Si les Services du Contrôle des Changes monégas-
ques ont été créés pour les faire partir, qu'on se hâte de 
le supprimer. Nous n'y perdrons rien, au contraire. Je 
me demande quel est l'intérêt véritable ayant poussé à 
sa création, et si cet intérêt est d'ordre général ou 
particulier. 

En résumé, une décision doit être prise; elle doit 
être sans équivoque, sans ambiguïté. 

L'avis du Contrôle des Cllanges, publié le 29 niai 
dernier, doit être déclaré nul et sans valeur, en ce qu' 
concerne du moins le premier paragraphe du Titre I 
grand A. 

Le communiqué du 12 juin 1947 publie un commen-
taire portant plus' à la risibilité qu'au  sérieux. 11 faut 
faire cesser cette pluie de notes continues, que des 
journaux régionaux reproduisent ce matin encore, après 
avoir paru sur d'autres la veille, notes paraissant être 
surtout la raison d'existence de ce nouveau Service. 

Tant pis pour ceux sur qui retombera le ridicule qui 
ne doit pas retomber sur nous; et moins encore sur notre 
pays. 

M. Jacques REYMoND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Bien que je n'ai pas voulu insti-
tuer une discussion officielle, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, je me crois obligé de répondre à l'intervention 
de M. Ilaernasceni. Pour une raison d'abord. C'est 
qteil dit.tout.à Ilheure: « Vous ,avez regretté,  l'erreur 
que Vous' avez 0:Sintriis'è` ; h Î élitledittprestei 	.1tri 

M. Charles BERNASCONI. 	j'ai dit: « erreur qui 
avait éié commise » sans préciser si c'est par vous ou 
par le Service. 

• 
M. Jacques REYMOND, Consegler de Gouvernement 

pour les Finances, — Cela revient au même. J'ai l'in- 
tention de couvrir entièrement ce Service.. 	- 

Je m'empresse de dire que l'avis publié n'était 'pas 
un « rectificatif », mais un « explicatif ». 

En plus de .cela, M. Bernasconi parle comme s'il 
était le seul à avoir des relations avec les étrangers qui 
sont dans la Principauté depuis. plus d'une génération. 

M. (harles BERNAScONI. -- Ni dans mes, paroles, 
ni dans mes actes, rien ne permet de m'attribuer la 
prétention de m'être flatté de cela. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, — Moi aussi, je fréquentè quelques 
étrangers dans le pays. J'ai reçu leurs avis, il n'y a 
même pas très longtemps, et ces étraners me disaient : 

c'était au Moment où l'on parlait d impôt de solida-
rité, de réquisitions des valeurs étrangères, dangers qui 
paraissaient pressants à l'époque et qui ont été écartés 
depuis — ces étrangers, à ce moment-là, me disaient : 

Comment I Payer l'impôt de solidarité à Monaco, 
cela ne se comprend pas. Ah t si l'on nous demandait 
de faire un geste pour les sinistrés de la Principauté, 
avec quelle joie nous l'accomplirions 1 Si on nous 
demandait de participer, sous une forme ou sous une 
autre, aux oeuvres sociales de Monaco, nous le ferions 
aussitôt avec une grande joie; mais on nous requiert. dé 
participer aux dommages de guerre subie par la France, 
on nous demande là un sacrifice qui ne nous incombe 
pas. 

Voilà donc le langage généreux que tenaient ces 
étrangers. 

Tous, ici, nous sommes heureux de saluer les étran-
gers qui apportent des devises dans le pays, et qui font 
vivre une partie du commerce local. 

Je suis sûr que la plupart comprennent qu'il y a oies 
gestes à accomplir en faveur' dé personnes moins favo-
risées qu'eux et qui n'ont pas l'avantage d'échapper 
comme eux à tout impôt dans leur pays. 

La plupart des étrangers éprouvent ,ce sentiment. 
Ils,  comprennent bien qu'ils ne peuvent indéfiniment 
échapper à toute imposition sur des revenus qui sont 
suffisamment protégés dans la Principauté pour qu'on 
puisse leur demander d'accomplir, en éclange, un geste 
de solidarité envers la collectivité monégasque. 

En ce qui concerne la question dont je me suis 
écarté, je crois que si le Conseil est de cet avis, il . 
s agirait de définir la position de l'Assemblée aujour-
d'hui, et j'aimerais bien la connaître puisque je vous - 
ai indiqué,-celle,du Gouvernement. 

T.11 s'agit!de savoir 'si viadfvoulez.expritner, itnelbais 
de plus et plus explicitement encore, qu'aucun étranger 
habitant la Principauté ne sera tenu de faire une décla-
ration d'avoirs à l'étranger. 

M. Jean-Charles RE?. — Je m'excuse de répondre 
à une intervention qui ne vise pas ma propre interpel-
lation, mais je voudrais relever la déclaration de M. le 
Conseiller lorsqu'il parle de participation des étrangers. 

Ce n'est pas là du tout l'objet du débat d'aujour.; 
d'hui. Beaucoup d'étrangers m Ont fait à moi-même 
de semblables remarques, et lorsque je faisais alltision , 	„ 
auk gens qui préfèrent payer que de passer lent vie 

.à faire des déclarations, je pensais à ceux qui ne 
demandent qu'à faire ales efforts en faveur de la 
Principauté. lisant déjà, par de nombreuses fondations, 
marqué cette Monté,- mais les obliger à faire des dé.; 
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clasations qui ne mèneront à rien, c'est là une mesure 
vexatoire, spontanée, de la part de la Principauté, 
absolument inopportune à l'heure actuelle. 	. 

C'est une question tout à fait différente. 

M. Louis At/RÉCLIA. — L'interpellation de M. 
Jean-Charles Rey doit avoir quelque utilité. 

Je crois qu'il est vain de dire qu'il résulte des débats 
qui viennent d'avoir lieu que M. Rey est approuvé par 
tout le Conseil. 

M. Rey a traduit une inquiétude que le Conseil Na-
tional partage, du fait de l'amorce d'une politique fi-
nancière dont les avis du Contrôle dés Changes seraient 
la première manifestation, politique qui ne coïnciderait 
ni avec celle des anciens élus monégasques, ni avec 
celle du Conseil actuel, quelle que soit la diversité de 
sa composition. 

Tout à l'heure, M. le Conseiller aux Finances don-
nait à l'interpellateur quelques apaisements, en lui indi. 
quant que le Gouvernement serait disposé, comme pre-
mière satisfaction — évidemment la plus immédiate -- 
à faire une déclaration qui ajouterait aux précédentes 
quelque précision, qui sortirait quelque peu de l'équi-
voque, qui tendrait à dire que ce « recensement n dont 
il est question dans l'avis n° 2 du Conttôle des Chan-
ges, que ce recensement serait facultatif. 

Ceci est une précision qui a son intérêt. Déjà, en. 
examinant, avec attention, le commentaire paru le 
12 juin, sous la plume du Gouvernement 	.0 du 
Contrôle des Changes; il y n là . deux entités diffé-
rentes, ce qui brouille nos idées lorsque nous examinons 
les textes — on pouvtit constater cette intention atté-
nuatrice du Gouvernement. 

La rigueur du premier avis du Contrôle des Changes, 
qui a paru dans le 'ourlai de Monaco du 29 mai 1947, 
était déjà singulièrement réduite. On indiquait que 
ce recensement était à usage monégasque — sur ce 
point, M. Rey nous a dit combien cette formule était 
préoccupante, car elle tendait ,à ,plaper les étrangers 
dans des siSneions, esrfois inFOinfiatibles 'avec leurs 
devoirs vs Vis de fent' poxeAfrï',& atis nnéttre 
le Gouvernement monégasque en infraction avec les 
règles du droit international. 

La déclaration de tout à l'heure est de nature à 
réduire plus encore l'émotion dont on s'est fait is 
l'écho. 

Quant à moi, j'accueille avec satisfaction cette dé-
claration du Gouvernement; elle tend à mettre au point, 
d'une façon qui, peut•êtte, satisfera, au moins dans 
l'ensemble, •M. Rey, la position exacte dans laquelle 
vont se trouver les étrangers à hi suite du nouveau com-
muniqué qui est annoncé, 

Mais je pense que si les étrangers Vont être apaisés, 
nous, Monégasques, nous, Conseillers Nationaux, nous 
ne le somme pas encore tout à fait, 

Pourquoi ? Parce que, lorsque ee communiqué aura 
paru, il n'en restera pas moins que dans le Journal de 
Monaco, bulletin officiel de k Principauté, dans le-
quel — est-ce la conséquence de la réduction de son 
format ? — il n'y a plus, comme jusqu'en décembre 
1946, une partie officielle et une partie non officielle, 
subsisteront des avis du Contrôle des Changes, ce qui 
leur confère un caractère officiel monégasque. 

11 ne me suffit pas, quant à moi, qu'on rassure les 
étrangers en précisant qu'il ne s'agit que de simples 

• mesures de recensement, au demeurant non obligatoires. 
Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le sort des capitaux 
étrangers. Ce qui m'inquiète, ce soie les répercussions 
de l'état d'esprit que l'on a créé parmi les étrangers 
sur l'économie de ce pays. 

Ce qui m'inquiète aussi, c'est cette espèce d'orienta-
tion vers quelque chose d'équivoque, 'et qui s'écarte 
de nos traditions dans le domaine financier. 

C'est cette inquiétude qu'il faut aussi calmer. 

Quand, pour la première fois, j'ai lu ces textes, — 
et je crois que cette réaction a été la même chez beau-
coup'd'entre nous, — je me suis imaginé que le Cons 
trôle des Changes n'était que la transposition de 
l'Office des Changes français et j'observais avec amer-
tume que le journal de Monaco devenait une annexe 
du Journal Ojilciel français, à l'usage de la collectivité 
monégasque. 

„ , 
Le texte confirmait cette croyance puisqu'il était 

ecédé du fameux chapeau auquel faisait allusion M. 
Rey: 

« Avis du Contrôle des Changes concernant l'aps 
plication de l'Ordonnance française du 7 octôbre 1944 
relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs 
mobilières étrangères rendues applicables dans la Prin-
cipauté par la Convention franco-monégasque du 14 
avril 1945 relative au Contrôle des Changes ». 

Par conséquent ;  notis avions le droit de conclure que 
c'était, ici, sous une appellation d'emprunt, l'Office 
dés .Changei 	sytsi édléttdt des ordsessi,  eti nusi 
pouvions éprouver une certaine surprise, On •pourrait 
dire une certaine anxiété, à constater que l'Office des 
Changes fronçais qui, en France, a supprimé, par l'Or-
donnance du 2 novembre 1945, l'obligation pour tous 
les étrangers, y compris les Monégasques, de faire des 
déclaration d'avoirs ,à l'étranger, que ce même Office 
des .Changes français venait déclarer, de la plate-forme 
du journal de A/once°, qu'à Monaco on serait plus 
exigeant et que cette mesure, dont on sait qu'amuit 
pays au incncle ne l'applique et que, la France elle-
même ravait supprimée par l'Ordonnance du 2 novent-
bre 1945, assisterait exceptionnellement ,à Monaco,. 
comme une aorte de survivance dé ces fantaisies fiscales 
écloses dans cette période tourmentée que nous sommes 
en train de vivre. 
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Par conséquent, sujet d'alarme, qui a provoqué la 
séance privée à laquelle il a été fait allusion tout à 
l'heure. 

Mais alors, M. le Conseiller Reymond nous a appris 
, que ce n'était pas de l'Office. des Changes français 
qu'émanaient les avis incriminés, mais d'un organisme 
monégasque : le Contrôle des. Changes, plus exacte-
ment du Gouvernement Monégasque, qui a créé cet 
organisme. Je rends hommage au Gouvernement, qui 
sait prendre ses responsabilités. 

Ce n'était donc pas l'Office des Changes français 
qui avait ainsi ordonné, à l'égard des étrangers de Mo-
naco, les mesures qui he leur étaient pas imposées en 
France. C'était le Gouvernement monégasque lui-
même. Et alors, nous nous sommes demandés avec stu-
peur ce que signifiait cette initiative gouvernementale 
et, sceptiques, nous nous demandions si cette initiative 
était bien l'oeuvre du Gouvernement ou celle du Con-
trôle des Changes, qui, dans sa période infantile, 
pourrait commettre des erreurs plus ou moins pardon-
nables. 

Eh bien 1 non. Le Gouvernement nous dit : « C'est 
.nous qui avons pris cette responsabilité ». Il faut, alors 
penser que le Gouvernement à ses raisons. On peut 
même admettre, a priori, qu'elles soient légitimes. 
Ce que je reproche au Gouvernement, c'est d'avoir 
pris une telle décision avant de s'être entouré de l'avis 
du Conseil National. 

Car, si ces mesures de caractère financier cachent 
peut-être des arrières-pensées fiscales, je n'oublie pas 
qu'il y a, dans la Constitution qui nous régit depuis 
1911, une disposition en vertu de laquelle aucun impôt 
direct ne peut être créé que sur l'initiative du Conseil 
National. 

Par conséquent, .il subsistera dans nos esprits, une 
grave inquiétude. À travers ces mesures du Contrôle 
des Changes, une politique hancière semble se des-
siner qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été officiellement 
soumise au,Conseil National. Le Geuvernement a agi, 
pour. le,inoins,...evec témérité, en prenant à sa.  charge, 
d'ores et déjà, une politique financière dont il risque 
qu'elle ne soit pas approuvée par le Conseil National. 
On a voulu inventorier la fortune des habitants de la 
Principauté, à des' fins qui restent obscures et qui, on 
l'a senti de teins côtés, apparaissent comme extrême-
ment périlleuses. 

je m'excuse d'avoir repris le problème posé par 
M. - Rey et développé par lui avec tant d'élégance et 
de netteté. Reprendre des arguments, on l'a It tout à I 
l'heure, c'est risquer de les amoindrir. 

Cet inventaire-de la fortune des étrangers à Menace 1  
pourrait . encore se cocevoir des biens situés dans k 
Principauté, mais non d'immeubles ou d'autres biens f 
et valeurs se trouvant à Philadelphie ou à Oslo, M. 
Ray l'a très bien dit. C'est ce qui nous dépasse. 

Et alors, je reviens au point de départ démon' inter-
vention. 11 est nécessaire, oui, que, d'ores et déjà, les 
étrangers soient rassurés par une déclaration officielle 
sans équivoque. Il faut qti'ils sachent que le recense-
ment sera facultatif et qu'on ne fait appel qu'à leur 
borine volonté, sans aucune obligation, Mais 'ceci ne 
suffit pas. Il faut que le Gouvernement, qui semble 
s'être fourvoyé dans une voie dangereuse, reconnaisse 
résolument que ces avis du Contrôle des Changes sont 
de véritables erreurs et fasse plus qu'une déclaration 
rassurante pour les étrangers. 11 faut qu'il reconnaisse 
que ces avis sont tout à. fait irréguliers. 

Il existe un Contrôle des Changes. S'il devient une 
institution monégasque, c'est peut-être un organisme 
utile. Mais alors, qu'il soit organisé régulièrement, 
comme nos autres Institutions. Or, je ne sache pas 
qu'une Loi, qu'une Ordonnance, qu'un Arrêté, ait dé-
fini ses attributions. 

Nous sommes, je le répète, en pleine équivoque, 
puisque nous nous demandons encore si c'est la Princi-
pauté ou le Ministère Français des Finances qui or-
donne, si c'est notre Gouvernement ou le Contrôle des 
Changes, organisme hybride. 11 faut sortir cit cette 
équivoque, 

je demande au Gouvernement, m'associant aux con-
clusious de M. Rey, de prendre une attitude coura-
geuse, de redresser une situation qui, jusqu'à ce jour, 
ne comporte peut-être que des périls imaginaires, mais 
qui peut être l'acheminement vers une situation plus 
grave et qui risque de compromettre la sécurité maté-
rielle de la Principauté, à laquelle nous sommes tous 
obligés de tenir, à quelque classe sociale que nous 
nous référions. 

Voilà tout ce que j'avais à dire, après M. Rey, sur 
le sujet essentiel de l'interpellation d'aujourd'hui. 

Tout à l'heure, M. Rey signalait qu'il y avait une 
autre question également soulevée par la lecture des 
Avis du Contrôle des Changes, mais qu'elle ne l'inté-
ressait pas pour aujourd'hui. 

je suis dans 'un ditnht un peu différent du sidh et je 
considère que cette questien doit nous intéresser dés 
aujourd'hui.  

Je ne l'évoquerais pas s'il s'agissait uniquement de 
traiter d'une question qui fait partie du dossier de nos 
relations et de nos négociations avec le Ministre fran-
çais des Finances. Mais elle doit, ce nie semble, être 
évoquée aujourd'hui, parce que, précisément les avis 
du Contrôle des changes sur lesquels nous discutons 
contiennent non seulement une menace. à l'égard des 
étrangers, mais aussi une menace à l'égard des Mené-. 
gasques, 

De quoi s'agit-il ? Vous avez entendu la lecture 
de la fameuse règle du Contrôle des changes « Tou-
tes les personnes physiques et morales résidant à Mona-
te ..,„, sortt tenues-, », Cela veut dire : les Français 
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d'abord, puis les étrangers dont nous défendons ici les 
intérêts du. fait que nous défendons avant tout notre ' 
indépendance; mais cela implique aussi les Mônégas-
ques. -« Les personnes de toutes nationalités », cela 
veut dire: Monégasques compris. 

Il s'agit de savoir si les Mônégasques doivent être 
astreints à des déclarations d'avoirs à l'étranger, c'est 
une question sur laquelle le Conseil-National précédent 
s'était prononcé et sur laquelle le Conseil National 
actuel n'a jamais pris une position différente. 

Le Gouvernement monégasque avait lui-même pris 
position. Je fais allusion à la Commission des traités 
qui s'est tenue en février 1946 à Monaco. D'un corn-
IIILII1 accord, la délégation gouvernementale et la délé-
gation du Conseil National, ont fait connaître à la Dé-
légation française que l'on entendait s'élever contre 
la prétention émise par l'Office des changes français, 
— avis n" 68, du 3 février 1946, — selon laquelle 
les Monégasques seraient assimilés aux Français au 
point de vue de la déclaration des avoirs à l'étranger. 

Il y avait là quelque chose d'anormal et même d'il-
légal. 

11 y a eu en effet d'abord en France, l'Ordonnance 
du 16 janvier 1945 qui imposait.' la déclaration d'avoirs 

l'étranger à tout le monde, Français, Monégasques 
et étrangers. 11 y a eu ensuite l'Ordonnance du 2 no-
vembre 1945 qui relevait de cette obligation tous les 
étrangers, -Monégasques compris. Puis, l'avis du 3 
février 1946 est venu Modifier ce qui était la. loi à 
l'époque, POrdOnnance française du 2 novembre 1945, 
en intégrant les Monégasques parmi les assujettis atix 
déclarations d'avoirs à l'étranger. 

Je ne veux pas discuter le problème ici. 

Je me borne à.  rappeler que la question a été débat-
tue et que la Délégation monégasque tout entière avait 
pris position il y a plus d'un an. 

rai la déclaration que nous avions faite à l'époque 
eL que je me permets de lire 

DECLARATION D'AVOIRS A L'ETRANGER 

La Détégation monégasque signale que. l'Avis no 68 de l'Office 
dus Changes, paru au Journal Officiel Français, du 3 fénier 1946, 
assujettit les •Monégasques, considérés comme « résidents français s, 
au,: obligations prévues par l'Ordonnance du 16 janvier 1945 râla-
tiw aux déclarations d'avoirs à l'étranger. 

Or, si de telles obligations résultaient pour les Monégasques, de 
même que pour tous étrangers, des dispositions de la Convention du 
H avril 1945, étendant à la Principauté les effets de l'Crdonnance 
di 16 janvier 1945, le régime français a été' sensiblement modifié 
par l'Ordonnance du 16 octobre 1945 qui 'a limité aux seuls Fran-
çais l'obligation d6 déclarer les avoirs à l'étranger. 

L'Avis n°68 de 'l'Office des Changes, intervenu 1e3 février 
i'-)46, aurait donc Pour effet de modifier, au détriment ces Moné-
gasques. l'Ordonnance du 16 octobre 1945 U serait anomal qu'un 
A eis n'ayant (lite la valet* d'un commentaire pcit modifier une Loi. 

Si l'Avis n° 68 a été provoqué par mie -demande du Gouterne-
rarnt Monégasque, .celle-ci remontait au 2 adt 1945,. c'est-à-dire  

antérieurement à la promulgation de l'Ordonnance • du 16 octobre 
1945 qui a Modifié le régime légal 'en la matière. 

Il serait donc utile de reconsidérer le problème dans son ensem-
ble : en effet, s'il est rationnel d'msireiler aux valeurs françaises 
les valeurs monégasques, dont l'acquisiticn ne donne pas lien à des 
opérations de change, puisqu'elles sont libellées en franc français, 
rien, par contre, ne justifierait le' retrait. aux Monégasques des avan-
tages reconnus aux autres étrangers domiciliés en territoire français 
ou monégasque. 

J'ajoute — et c'est un point d'histoire qui ne peut 
soulever aucune contradiction 	que la thèse ainsi 
soutenue a été reconnue absolument légitime par la 
Délégation française qui, dans le procès-verbal dressé 
en fin de seision, a pris l'engagenent .de la soumettre-, 
avec son approbation, au Ministère intéressé, 

Voilà donc un problème qui, avait. été débattu, un 
problème sur lequel il y avait eu l'accord du Gouverne-

.ment Monégasque et de la délégation du Conseil Na-
tional, un problème au sujet duquel nous avions eu la 
satisfaction de voit la Délégation française — qui dé-,  
fendait le point de vue des Finances françaises 	ad- 
mettre notre thèse et accepter de la recommander au 
Ministère des Finances français. 

Et la question en est restée là. Depuis, nous n'en 
avons plus entendu parler officiellement; sauf- un jour, 
où, en séance privée de l'ancien Conseil National, en 
nous a dit que la question avait été réglée dans le 
sens souhaité. 

Mais, en juin 1947, parait alors cet avis du Contrôle 
des changes qui vient nous dire que les Monégasques 
mêmes sont astreints à la déclaration de S avoirs à 
l'étranger. 

Or, si le Gouvernement monégasque publie dans les 
colonnes du Journal de Monaco un .comniuniqué qui in-
forme que les Monégasques sont astreints à la déclara-
tion -des avoirs à l'étranger et après qu'il vient de dé-
clarer que ce communiqué est dûà sa propre initiative, 
cette situation fait apparaître, de la part du Gouverne-
ment monégasque, I abandon d'une victoire, une véri-
table capitulation au regard du pertenaire français. . 

Je pense qu'il était pour le moins opportun d'en 
rester à la solution de février 1946, alors surtout qu'il 
était apparu, au cours des •débat, que soustraire les 
Monégasques à l'obligation de déclarer les avoirs 
l'étranger pouvait être compatible avec le -maintien 
des avantages réservés aux Monégasques et aux valeurs 
monégasques sur le territoire français. 

Il y a peut-être là un problème. complexé tout 'à 
l'heure M. Reymond le disait. Mais enfin, . ce lui 
m'alarme, c'est que, si complexe que puise être cette 
question, il y avait imprudence à la résoudre par' 'un 
texte, d'initiative monégasque, dans une sens diamètra. 
lement contraire à la thèse monégasque. 

je t'eu* Conclure, 
Aujourd'hui, je m'associe à M. Jean-Charles RÉY, 

en ce qui concerne l'objet de 'son interpellation. Je 
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mis certain que le Conseil National, fidèle à sa propre 
conception, s'y associe également. 

J'ajOute que les avis parus au Journal de Monaco sont 
line menace, peut-être théorique, mais non moins pré-
occupante pour les Monégasques. Ce ne sont pas les 
intérêts réels, saus doute minimes, qui sont en jeu. Ce 
qui nous intéresse, c'est que les Monégasques ne puis-
sent jantais à Monaco même perdre leur qualité de 
Monégasques; c'est que, par le jeu d'une assimilation 
indispensable, ils ne soient traités, à Monaco, moins 
favorablement que les étrangers, moins favorablement 
même que les Monégasques résidant en France, 

Il y a là une situation qui ne peut être maintenue, 
Voilà pourquoi je demande au Conseil National 

de s'associer, en même temps qu'à celle de M. Rey, 
à la déclaration que je viens de faire. 

Et je voudrais en terminer en m'adressant au Gouver-
nement. 

Nous avons la chance depuis plus de deux ans, 
d'avoir un Gouvernement composé en majeure partie 
de Monégasques. 

Nous avons considéré cette innovation comme une 
victoire politique. Il ne faudrait pas que, parmi les 
Monégasques, il puisse s'en trouver qui, un beau jour, 
soient tentés de regretter cette victoire. 

Je n'entends pas parler au nom du Conseil National. 
Je n'entends pas davantage parler au nom d'un parti 
politique. Je considère que nous sommes ici, non pas 
les représentants d'un parti, mais du corps électoral. 
Mes réflexions se réfèrent aux trente années d'expé-
rience et d'activité que j'ai accomplies au service de 
mes compatriotes. Il n'est pas dans ma pensée d'atta-
quer des personnalités, ni même de réduire le crédit du 
Gouvernement auprès de la population. J'éprouve sim-
plement le besoin de conjurer le Gouvernement, et 
surtout les membres monégasques du Gouvernetnent, 
d'adopter, sur les problèmes essentiels, une politique 
qui ne tende pas à faire apparattre une situation de di-
vorce entre le Gouvernement et le Conseil National, 

Nous sommes à la veille tic festivités exceptionnel-
les ; elles sont précédées de commentaires de presse, 
où nous avons quelquefois le plaisir de trouver, sous 
des plumes étrangères, l'affirmation élogieuse que les 
Monégasques sont unis dans un même sentiment 
d'amour pour leur pays et dans un même souci farouche 
d'indépendance. 

Je souhaite que désormais ne s'élèvent plus, entre 
le Gonvernement et le Conseil National, des équivo-
ques comme celles qui nous ont valu la séance d'au-
jourd'hui. Elles risqueraient de laisser croire que cette 
union sur le terrain du patriotisme et de l'indépendance 
ne serait qu'un vain mot. 

(A pplaudissements. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les. Finances, -- j'avais dit au début de cette 
séance qu'il me paraissait 'peu logique de vouloir rinstl 
tuer une telle discussion alors que j'y avais été invité 
à 4 heures moins le quart. 

Je pense que mon attitude ne vous étonnera pas et 
que vous trouveriez, au contraire, téméraire de ma 
part de l'entreprendre dans ces conditiOns. 

Plusieurs orateurs ont exposé, avec beaucoup de ta-
lent et un souci patriotique auquel je rends hommage, 
la façon dont ils entendaient devoir défendre les droits 
des Monégasques et, je suppose, également ceux de 
toute la collectivité monégasque. 

Je voudrais tout de même, demander au Conseil 
National de vouloir bien admettre que les actes du 
Gouvernement, et en particulier ceux du Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances, son dictés unique-
ment par le souci de l'intérêt général et par le désir 
qu'il a de sauvegarder tous les intérêts qui ont leur 
siège dans la Principauté. 

Il semble que, comme l'ont traduit en tous cas les 
orateurs, il y ait eu incompréhension entre le Gouverne-
ment, ou .plus exactement le Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Assemblée ,Nationale. - 

Je suis un peu surpris d'entendre affirmer cette diffé-
rence de vues, quand nous savons toue qu'il n'a pas 
été fait appel, depuis au moins trois mois, au Conieil-
ler de Gouvernement pour les Finances, pour qu'il ait 
l'occasion d'exposer en séance privée quelle était la 
politique 'qu'il croyait devoir suivre, 

Mais ceci dit, et bien que je n'aie pas l'intention 
• de répondre sur des faits précis, parce que membre du 
Gouvernement, je n'ai pas la possibilité et je n'ai pas 
le droit de répondre 'à des interpellations, présentées 
dans ces conditions, je dois vous rappeler que j'ai un 
dossier, à consulter, des conventions franco-monégas-
ques, j'ai un dossier, non pas seulement sur le contrôle 
des changes, mais aussi sur les traitée franco-monégas-
ques et, comme vous le savez, ces questions sont trop 
complexes pour que l'on puisse en traiter une sans les 
évoquer toutes. 

Il faut donc souhaiter aujourd'hui que nous puis-
sions parler de ces problèmes autour d'une table plu-
tôt qui en séance publique du Conseil Natienal. 

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je ne cache 
pas que j'ai besoin, moi aussi, de 'recevoir des avis, 
voire des conseils, Je ne les néglige pas, mais je crois 
qu'il y aurait un intérêt beaucoup plus grand à discu-
ter de ces questions si complexes et si délicates dans 
une assemblée plus réduite, et dé le faire en me pré-
venant suffisamment à ravance peur que je puisse vous 
apporter d'autres éléments d'appréciation de ces ques-
tions que, malheureusement, vous n'avez peut-être pas 
'la possibilité de connattre aussi exactement que je lee 
connais moi-même. 
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Voilà pourquoi je m'excuserai de m'asseoir sans 
avoir répondu d'une façon plus directe à l'interpella-
tion si directe de M. Auréglia qui a porté, aujourd'hui, 
sur un sujet si particulier. 

Je m'en excuse, mais je voudrais vous faire compren-
dre par ce geste que' le*Conseiller pour les Finances 
ne peut pas, en un instant, -engager toute la politique 
financière de l'Etat, politique qui, jusqu'à présent, 
depuis dix ans que je préside aux destinées des finan-
ces publiques, ne me parait pas avoir donné de si mu 
vais résultats. 

M. Jean-Charles REY. 	Je désirerais -entendre 
donner une conclusion à ce débat. 

En ce qui me concerne, je m'excuse d'insister. La 
question posée par M. Auréglia n'a peut-étre pas été 
posée assez à temps à M. le Conseiller aux Finances. 
En ce qui me concerne personnellement, je lui ai écrit, 
le 16 juin 1947, la lettre suivante 

Monaco, /e 16 Juin 1941. 

Monsieur le Conseiller, 

Au cours d'une de ses récentes séances, le Conseil National a 
manifesté le voeu de voir préciser, d'une manière explicite, que 

l'Avis n,  2, publié au rournal de Monaco par le Service des Gran-
ges, n'a pas de valeur législative et que, parlant, les étrangers, 
domiciliés dans la Principauté de Monaco, ne sont pas astreints à 
effectuer la déclaration de leurs avoirs à l'étranger. 

La Haute Assemblée vous a laissé le soin de rédiger un recti-
ficatif dans ce sens, après consultalions et après .amendement de la 

mise au point dont vous lui soumettiez spontanément le texte. 

La Presse locale, suivie par /e Jounial de Monaco, vient de pu-
blier un cosnmuniqu&du Gouvernement qui appelle mes plus expres-
ses réseroes et celles de mes collègues que j'ai eu l'occasion de 
consulter. 

Il se borne à préciser, en effet, qu'aucune déclaration ne croit 
intervenir en vertu des Conventions Franco-Monégasques, mais laisse 
supposer •7ue la législation monégasque interne la rendrait obligatoire. 
Bien plus, un Avis no 2 bis, publié concondiamment, rend catie 
interpréialion encore plus vraisemblable. • 

J'espère que vous voudrez bien préciser, ainsi que le Comeil 
National en a manifesté le désir, d'une manière non équivoque, la 
situation légale des étrangers autres que français, résidant à Monaco, 
afin de dissiper le trouble légitime causé par l'Avis incriminé. Dans 
le cas contraire, il me sera impossible, en eflei; de ne pas précher 
moi-méme cette situation 'au cours de la prochaine Session du Conseil 
National ou rame dans une intervention publique antérieure à cette 
SCS310.1, si les circonstances me paraissent l'exige>. 

Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, l'assurance de ana haute considération, 

La conclusion que je tirerai de ce débat est la sui-
vante : je demande au Gouvernement s'il veut bien 
nous confirmer d'une façon officielle et non équivoque  

que la déclaration, par les étrangers, de leurs avoirs 
a l'étranger, est facultative, et que la non déclaration 
n'est pas suivie de sanctions. De même qu'en ce qui 
concerne le déblocage des avoirs à l'étranger, la décla-
ration ne sera pas obligatoire. 

Je demande que le Gouvernement confirme ce point 
de vue. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je vous ai répondu d'une façon 
non équivoque. 

M. Jean-Charles RE?. - C'est tout ce que je de-
mandais. 

M. Joseph FISSORE, - A cette déclaration, je 
demande qu'il y ait une publication officielle, et je 
demande que l'avis incriminé du Contrôle des chan-
ges soit rectifié. 

M. LE PRÉMENT. — La publication du Compte-
rendu des séances publiques est faite eu Journal Offi-
ciel. 

M. Etienne BOÉ,RI. - Nous avons été saisis de 
deux propositions. 

Celle de M. Rey qui demande qu'une déclaration 
soit faite par le Gouvernement confirmant que la décla-
ration des avoirs à l'étranger est facultative, et une, 
proposition de M. Auréglia qui voudrait voir disparat-
tre une incompréhension entre le Conseil et le Gou-
vernement et-qui voudrait voit celui-ci consulter, le 
Conseil National sur des questions de cet ordre. 

M. Louis AURÉGLIA. - Et une de M. Fissure qui 
réclame une déclaration officielle du Gouvernement et 
à laquelle je me rallie. 

M. Jean-Charles REY. - Je m'y rallie volontiers 
moi même. 

M. Louis AURÉGLIA. - Elle faciliterait la tâche 
olu Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la proposi-
tion de M. Fissore, 

(adopté à i'unanimité). 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour de la séance 
est épuisé: Voulez-vous fixer, dés maintenant, l'ordre 
du jour de la prochaine séance, ou voulez-vous en 
laisser de soin au Président ? 

M. Louis AURÉeLIA, — Je voudrais proposer, pour 
liquider toute une série de questions dam la session ac-
tuelle, d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine 
séance publique tous les projets et toutes les proposi- , 
tions de loi dont la liste a été donnée tout à l'heure à . 
travers la lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La plupart de ces projets et propositions de 
lois ont déjà été étudiés. La plupart des rapports sont 
prêts. Si la prochaine séance peut avoir lieu au.  début 



(5(3 
	

JOURNAL DE MONACO 
	 086 

de la semaine prochaine, nous pourrions liquider rapi-
dement pas rial de ces propositions et projets. 

M. Paul NoGHP,s, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Si vous le voulez bien, je deman-
derai la priorité pour certaines questions. 

M. Louis AUPÉÛLIA, 	Nous sommes prgts à toutes 
les concessions sur ce terrain. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — je demande que l'ordre du jour 
soit communiqué au Gouvernement quarante-huit heu-
res à l'avance. 

M. Paul Noct-es, Conseiller de Gouvernement 
.pour 	 — Je me tiens à la disposition du 
Conseil National si •certains de ses membres désirent 
se livrer à un travail préparatoire. 

M. Louis AURÉGLIA.'— Én ce qui concerne les pro. 
Jets de loi du Gouvernement je peux déclarer qu'ils 
sont tous étudiés et que la discussion pourra ètre insti-
tuée dès la prochaine séance. 

M. LE PRÉSIDENT. -2-- La séance est levée. 

La séance est levée à 11 heures 45. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 
■••••■■■•■■••••••111.1«.1.1. 

Séance du 4 Juillet 1947 

Sont présents : MM. Charles Bellando de Castro, 
Président, Georges Blanchy, Vice-Président, Louis 

Auréglia, Charles Bernasconi, Docteur Bernasconi, 
Etienne Boéri, Guy Brousse, Arthur Crovetto, Jean-
Charles Marquet, Auguste Médecin, Jean-Marie No-
tari, Robert Saumon, Joseph Simon. 

Absents excusés : MM. Robert Boisson, Joseph 
Fissore, Michel Fontana, Jean-Charles Rey, Jean 
Sbarrato.. - 

M. Pierre de Witasse, Ministre d'Etat, assiste à la 
séance, ainsi que M. Paul Noghéa, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur et M. Jacques Reymond, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco-
nomie 'Nationale. 

M. Constant Barriéra, Directeur du Contentieux et 
des Etudes Législatives, assiste à la séance à titre d'in-
formation. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence 
de M. Charles Bellando de Castro, Président, 

I. 

PROCES-VERBAL. 

M. Jean-Marie NoirAnt, Secrétaire de séance, don-
ne lecture du procès-verbal de la précédente séance 
qui est adopté sans observation, 

IL 

PROJETS DE LOI. 

M. LE PRÉSIDENT. --- Messieurs, nous avons tout 
d'abord à nous prononcer sur des projets de loi qui ont 
été soumis à l'étude de l'Assemblée depuis un certain 
temps. Les Commissions de Législation et des Finan-
ces les ont examinés et ont rédigé des rapports dont 
nous allons entendre lecture. 

Le premier de ces projets est le projet de lot portant 
relèvement du plafond des rebattes des fonctionnaires. 

La parole est au rapporteur, 
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M. Etienne BOÉR1. — 
Le Gouvernement soumet à l'examen de la Haute Assemblée 

un projet de loi tendant à un nouveeu relèvement du plafond des 
retraites des fonctionnaires, 

Ce plafond fixé à 18.000 francs par la Loi 112 du 20 Janvier 
1928, qui spécifie en son article 3 « qu'en aucun cas le montant de 
la pension annuelle de retraite ne peut dépasser les trois-quarts du 
dernier traitement moyen » a  été porté : 

de 18.000 à 30.000 Ers par la Loi 112, du 18 Janvier 1928 ; 
de 30.000 à 45.000 Ers par la Loi 333, du 6 décembre 1941 
de 45.000 à 60.000 frs par la Loi 373, du 15 Décembre 1943 ; 
de 60.000 à 120.000 Ers par la Loi 473, du 20 Juin 1945. 

Consultons le tableau qui figure à l'exposé des 
nemental : 

1928 : 

plafond de traitement : 40.000 ; plafond de retraite : 36.000 

1937: 
plafond de traitement : 60.000 ; plafond de retraite : 45.000 

/943: 

plafond de traitement 	97.000 ; plafond de retraite : 60.000 

1945 : 

plafond de traitement : 180.000 	plafond de retraite : 120.000 
On constate alors que le plafond de retraite est égal au 75 % 

du traitement, Sauf pour la période 1943-1945 où il ne correspond 
plus qu'aux 61,85 % dudit traitement. 

Par suite de l'élévation à 308000 francs du plafond de traite-
ment de 180.000 en 1945 qui donnait lieu à une pension de retraite 
de 120.000 Ers, votre Commission pense comme le Gouvernement 
qu'il convient de majorer ce dernier chiffre. 

Au cours d'une réunion de la Commission Mixte des Etudes 
Financières, le Gouvernement, dans un souci de compression budgé-
taire, a proposé un plafond de retraite de 180.000, alors que la 
Loi 112 autorisait la fixation d'un plafond de 231.000 francs pour un 
traitement de 308.600 francs. 

La Commission Mixte des Etudes Financières après discussion 
s'est cependant arrêtée au chiffre de 206.000 francs qui correspond 
aux 66 % du traitement majoré. 

Avant de passer au vote de ce prajet de loi, la Commission 
attire cependant l'attention du Conseil National sur la dernière 
revalorisation des traitements des fonctionnaires qui risque d'entraîner 
une nouvelle majoration du plafond des retraites. Ne vaudrait-il 
pas mieux, dans ce cas, envisager cette majoration dés le vote du 
présent projet de loi ? 

M. Lt PRÉSIDENT. 	Personne ne demande la pa- 
role ? La parole est à M. le Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Le Gouvernement retiendra, 
comme je le fais moi-même, la suggestion du distingué 
rapporteur qui tient à attirer l'attention de l'Asseinblée, 
en même temps que celle des membres du Gouverne-
ment, sur les nouvelles majorations de traitements des 
fonctionnaires qui doivent 'intervenir très prochainement 
et qui, évidemment, auront une répercussion sur l'élé-
vation éventuelle du plafond des retraites. 

Le but immédiat consiste à donner une première sa-
tisfaction aux retraités qui attendent, depuis longtemps 
déjà, que le Plafond des retraites soit élevé sensible-
ment. Il ne correspond guère aujourd'hui qu'au salaire ;  

minimum vital. Vous comprendrez que beaucoup de. 
fonctionnaires qui ont servi la Principauté pendant des. 
dizaines d'années et qui, soit par l'importance de leurs 
fonctions, soit par la longueur de leur temps de service, 
méritent amplement une retraite honorable, soient pré-
occupés de nous voir accomplir cet effort le plus tôt 
possible. 

C'est pour ne pas retarder ce geste, qui constitue dans 
notre esprit une première étape, que le Gouvernement 
vous demande aujourd'hui de bien vouloir voter cette 
élévation du plafond des retraites, étant bien entendu, 
que, dès que la revalorisation des traitements sera un 
fait acquis, avec le consentement de la haute Assem-
blée, le Gouvernement vous fera de nouvelles proposi-
tions quant au plafond des retraites. Mais je crois qu'il 
sera agréable aux retraités d'avoir ce relèvement immé-
diat plutôt que d'attendre que nous nous soyons livré" 
à de nouveaux calculs, ce qui risquerait de nous repor-
ter à quelques semaines. 

M. Charles BERNASCONI. — Il est naturellement 
sous-entendu qu'en cas de modification dans la valeur 
de la monnaie, c'est-à-dire en cas de hausse de cette. 
valeur, si le Gouvernement était amené à modifier le 
montant des retraites, Mil ne pourrait se prévaloir du 
droit acquis par la présente Loi et qu'il -devra s'incliner 
devant telle décision que le Gouvernement et le Conseil 
National auront alors le devOir de prendre. 11 ne fau-
drait pas qu'on vienne dire : « Nous avons un droit, 
nous exigeons le maintien de ce droit - ». 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Nous sommes d'accord. C'est 
bien l'esprit de la Loi, 

M. LE PRÉSIDENT. — Personne ne demande la pa-
role? 

M. Jean-Marie NOTARI. — Je voudrais savoir à 
partir de quand s'appliquera cette élévation. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernetnetit 
pour les Finances. — A partir de la &rite de la revalo- 
risation des traitements, c'est-à-dire le 	janvier 1946, 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix l'article 
unique. 

(Adopté). 

Projet de loi portant modification de la Loi n° - 410 
instituant une indemnité de licenciement en faveur de 
certains salariés. 

La patrie est au tapporteur. 

M. JeAn,Marie NOTARL 
projel q r ,tynt rat soumis s pour but d'apporter certaines-

mothfunteens à is Le 11 410. du 4 Juin 1945, votée Per le Préeé- 

motifs gouver- 

Article Unique. 
Le maximum des pensions de retraite, prévu au dernier alinéa de. 

l'article 3 de la Loi de Codification no 112, du 20 janvier 1928, 
modifié par les Lois n" 333. du 6 décembre 1941, n° 313, du 15 
décembre 1943 et n 423, du 20 juin 1945, est élevé de 120.000 à 
200.000 francs à partir do I" janvier 1946. 
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dent Conseil National, Mais la Commission de Législation a estimé 
que cette Loi no 410 pouvait encore être rangée patmi ces lois 
sociales imparfaites auxquelles M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'F.''_.conomie Nationale faisait allusion le 16 
Mai 1945 lorsqu'il disait : 

« Vous avez voté des lois sociales et vous reconnaitrez, et toutes 
c les personnes qui ont participé à leur confection reconnaltront, 
c qu'elles ne sont pas parfaites. Vous les avez votées parce eue 
4,  vous avez estimé qu'il fallait faite vite, au risque de les améliorer 
I, plus tard 	, 

Qu'etc,  était la raison d'être de cette Loi n° 410 ? 	 • 

Si nons en croyons l'exposé des motifs, cette raison ou plutôt 
ses raisolis étaient les suivantes : 

accorder une récompense au travailleur qui a fidèlement &- 
longuement servi le même employeur ; 

épargner au bon ouvrier les difficultés que lui imposerait une 
période de chômage plus ou moins prolongée ; 

constituer un stimulant >pour le salarié en lui donnant intérêt 
à conserver sa place le plus longtemps possible 

Meliner l'employeur qui voudrait faire des compressions de 
personnel à se séparer de ses employés les plus récents, 

Cet xposé des motifs se terminait par une comparaison pour le 
moins surprenante entre cette indemnité mise à la charge des em-
ployeurs et la médaille du travail 1 

En réalité, parmi ces raisons, la seule qui soit valable est celle 
qui voit dans l'indemnité (comme son nom l'indique d'ailleurs) une 
réparation du préjudice causé à l'ouvrier par le renvoi dont il est 
l'objet. 

Car ce n'est pas très sérieux .de voir dans cette indemnité une 
recompense » comparable à la Médaille du Travail lorsqu'on sait 

que, telle qu'elle est prévue, ,cette indemnité peut atteindre, pour 
le travailleur qui n « longuement » servi le même employeur plusieurs 
centaines de mille francs. 

Quant au stimulant qui doit inciter les salatiés à conserver la 
même place aussi longtemps que possible, on peut se demander si, 
économiquement et socialement, cela est souhaitable : l'ouvrier ne 
doit-il pas toujours chercher à s'élever et le bon ouvrier n'est-il pas 
souvent sollicité par d'autres patrons que celui qui l'emploie ? 

Enfui, est-ce sage aussi d'obliger l'employeur à conserver, du-
rant Une crise qui le contraindrait à réduire son personnel, des 
ouvriers s fidèles » au détriment d'éléments meilleurs, mais plus 
récemment embauchés ? 

Si l'rui parle ainsi de récompense, de stimulant, etc... ne devrait-
on pas donner cette indemnité dans tous les cas et non pas seulement 
lorsque le renvoi n'est pas justifié ? 

Et les charges de toutes sortes qui s'accumulent sur les em-
ployeurs ne sont-elles pas déjà suffisantes sans qu'il soit nécessaire 
d'y ajouter cette indemnité irrationnelle que prévoit la Loi 410 ? 
Bien entendu;  nous ne voulons pas dire par là qu'une indemnité 
ne doive pas être payée en cas de renvoi non justifié, mais :rosis 
estimons que cette indemnité ne doit tendre qu'à un seul but : répri-
mer la faute commise par l'employeur et réparer le préjudice causé 
à l'ouvrier. Or ce préjudice n'a rien à voir avec la durée de rem- 
ploi 	un vieil employé peut quitter son emploi sans subir de réju- 
clice, un employé tout récent peut, au contraire, être ruiné par son 
renvoi. On ne peut évidemment évaluer dans chaque cas particulier 
le montant de l'indemnité qui devrait être payée'et on est nécessaire-
ment olligé d'adopter un système forfaitaire. Mais le système préco-
nisé par la Loi 410 ne peut être admis ou, tout au moins, on doit 
le temp6rer par un système de plafonds qui maintiendrait le montant 
de l'indemnité dans déslimites raisonnables, 	• 

Tout d'abord, il faudrait poser, d'une façon plus nette qun ne 
le fait la loi actuelle, le principe suivant lequel l'indemnité n'est 
due qu'en cas de licenciement 'Med justifié ; pour cela, il suffirait 
de placer en tête de la loi le texte de l'article 3 ; l'article premier 
serait modifié ainsi qu'il suit r 

ARTICLE PREMIER. 

a Si le licenciement d'un salarié West.  pas justifié pat un motif 
jugé valable, l'employeur est tenu au paiement (j'une indeminté de 
congédiement égale à autant de journées de salaire que l'ouvrier ou 
l'employé compte de mois de service chez le dit employeur ou dans 
son entreprise ». 

Cet article ler comporterait un 2e alinéa qui limiterait le montant 
de l'indemnité de la façon suivante : 

« Le montant de cette indemnité -no pourra toutefois, excéder • six 
mois de salaire si le salarié compte nu moins II) ans einciennet6 
dans l'établissement, 4 mois si son ancienneté est supérieure à 5 ans 
sans atteindre 10 ans ; 2 mois si sots ancienneté est inférieure à .5 
ans ». 

L'article 2 serait modifié conformément au projet étudié, mais 
nous proposons de réduire à un an la durée de cinq années qu'il 
prévoit 

« L'indemnité prévue à l'article premier ne sera due qu'aux sala-
« nés engagés pour un travail continu, à condition que leur 'Menuisé-
« ration soit, d'après l'usage local, versée mensuellement ou qu'à 
« défaut l'intéressé compte au moins sine année de travail effeetif 
« dans l'établissement ». 

Si nous ne retenons que Vidée de réparation du préjudice causé 
par la faute de l'employeur, à l'exclusion de tout autre, l'indemnité 
de congédiement devrait être indépendante des « conditions particu-
lières » dont il était déjà questions dans la Loi 410. 

Aussi la Commission propose-t-elle la suppression de l'article 5 
du projet. 

L'article 4 serait la reproduction de celui de la Loi 410 bien 
que, toujours pour la même raison, le paragraphe relatif aux avanta-
ges en nature, devrait être supprimé. Nous proposons un léger 
remaniement du texte. 

ART. 4. 

« Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indeinniié 
sera égal au trentième du salaire auquel l'intéreisè avait droit &rant 
le mois qui a précédé son congédiement. 

Les avantages en nature prévus pat le contrat de travail entre-
ront dans le calcul de ladite indemnité ». 

L'article 5 du projet est également la reproduction du texte de 
la Loi te) 410. 

« Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies 
« d'une amende de 16 à 500 francs. 

« En cas de récidive, ces peines seront portées au double ». 
Nous attirons votre attention sur ce fait qu'il nous paraît très 

difficile d'appliquer cette sanction : l'employeur estimera toujours 
avoir un motif légitime de renvoyer son employé ; ch principe donc 
il ne lui offrira pas l'indemnité à laquelle il a droit ; si l'employé 
réclame cette indemnité, le litige sera porté devint le Tribunal du 
'Travail et si le demandeur obtient gain de cause cela devrait prouver 
« ipso facto » l'infraction prévue par cet article 3, Mais l'employeur 
pourra toujours soutenir qu'il était de bonne fi en croyant avoir 
un motif légitime de licenciement ; l'intention délictuelle ferait donc 
presque toujours défaut chez lui et il serait par conséquent à peu 
près impossible de le condamner. La Commission estime darse inop-
portun de maintenir cet article. 

Voilà, Messieurs, les observations que nous tenons à vous faire, 
La Commission, en résumé, est d'avis de voter le projet de loi avec 
les modiliactions préposées aux articles 1, 2 et 4 et sous réserve çie 
la suppression des articles 3 et 5, 

M. LE PRÉSIDÉNT. — La parole est à M. le Conseil-
ler de Gouvernement pour l'Intérieur. 

M. Paul NOCHÈS, Conseiller de Gouvernement pour 
i'intèrieur. — Je vous demanderai, Messieurs, de ren-
voyer k discussion de ce rapport et le vote du projet 
de ki à la séance de lundi. 

Les conclusions du 'rapporteur nous. aménent à une 
adaptation du projet de loi et nous ne pouvons, après 
une simple audition, vous donner notre avis. 



pénétrer le jour librement et sans avertissement préa-
lable dans tous les locaux où s'exerce une activité 
industrielle ou commerciale et dans lesquels tra-
vaillent des personnes jouissant de k -3rotectiort 
légale ; 

b) inspecter, au moment du travail, et dans les manies 
conditions les entreprises autorisées à effectuer un 
travail de nuit. 

2. — interroger l'employeur et le personnel de l'entreprise sur 
toutes les matières relatives à l'application des lois 

. sociales ; 

3° — prélever et emporter, aux fins d'analyses, des écharail.. 

Ions des matières et substances utilisées ou .manipulées 

al 
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M. LE PRÈ,SIDENT. — L'ordre du jour appelle le 
projet de loi relatif à l'inspection du travail. La parole 
est au rapporteur. 

M. Georges BLANCHY. — En l'absence de notre 
collègue, Robert Boisson, rapporteur de la Commission 
de Législation, je vais yods donner lecture de son rap-
port sur le projet de loi relatif à l'inspection du travail. 

L'institution de l'Inspection dtt Travail a été créée à Monaco par 
la Loi du 24 juillet 1919. A cette époque, la Législation monégas-
quc sur le travail était peu importante. Depuis, et notamment au 
cours des années 1945 et 1946, de nombreuses lois sociales ont été 
promulguées à Monaco créant de nouvelles obligations à l'égard 
des employeurs, au profit des salariés, Ces obligations, lorsqu'elles 
rie sont pas remplies, doivent faire l'objet de sanctions. Par eortsè-
(ment, le rôle de l'inspecteur du Travail est devenu plus important. 
De plus, l'exercice de cette fonction a révélé des incuses dans les 
droits, les privilèges et lei obligations morales de T'inspecteur du 
':ravail. Le Gouvernement Princier a donc, à juste titre, fait pré-
parer un projet de loi sur l'Inspection du Travail. Ce projet a fait 
l'objet d'un examen par le Conseil d'E.tat, dans sa séance du 25 mai 
1945, et les observations que cette étude a suggérées ont été men-
tionnées dans un procès-verbal établi à cette date. C'est en tenant 
compte des principes ci-dessus exposés et des observations déjà 
faites par le Conseil d'F.tat que la Commission de Législation a 
modifié le texte ci-dessous proposé, relatif au projet de loi sur 
l'Inspection du Travail. 

La Commission de Légilation a adopté les articles 1 et 2 sans 
tiJservation. Elle a estimé que l'article 3 concernait cics mesures 
d'ordre purement réglementaire qui ne devaient pas figurer dans un 
texte de loi. Elle demande donc que cet article soit supprimé. 

La Commission de Législation a adopté pour l'article 4, qui de-
vient l'article 3, la rédaction suivante 

An. 3. 

Des arrètés ou des circulaires 'ministériels, après délibération du 
Conseil de Gouvernement sur rapport du Directeur' de; Services 
Sociaux, fixeront les mesures de coordination nécessaires pour assu-
rer l'unité d'action de tous les organismes intéressés appelés à effec-
tuer des contrôles similaires à ceux effectués par l'insrecteur du 
Travail. 

A l'article 5, la Commission de Législation a été d'avis de 
supprimer les 3. et 4e alinéas du texte gouvernemental, les mesures 
édictées par ces paragraphes étant prévues par le dernier alinéa. 

J'estimais quant à moi — ainsi d'ailleurs que M. Georges Blan-
chy -- qu'il semblait opportun de prévoir dans cet article la possi-
bi ité d'e(fectuer la nuit des enquêtes dans des entreprises non auto-
risées à exercer un travail de nuit. La Commission n'a cependant • 
pas retenu ce point de vue. 

La Commission propose donc pour l'article 5, qui &tient l'ar-
ticle 4, la rédaction suivante : 

An. 4. 

l-es Inspecteurs du Travail pourront :  

dans l'entreprise ; .res prélivements et saisies ne peu-
vent se faire que dans les conditions prévues par le 
Titre II de l'Ordonnance Scuveraine du 22 adt 1928 ; 

4. — procéder, en général, à tous examens, >contrôles et enquê-
tes jugés nécessaires pour s'assurer que- les prescriptions 
des lois sociales sont effectivement observées. 

Pour l'article 6 qui devient" l'article 5, la ComMission préconise 
fa rédaction suivante : 

ART. 5. 
- Les Inspecteurs du Trnvail pourront enjoindre de modifier, dans 

un délai déterminé, les installations des locaux ou appareils néces-
saires pour assurer l'application des lois et' réglements concernant 
l'hygiène et k protection des trnvaiIleurs. 

• Ils pourront également prescrire des mesures immédiatement exé-
cutoires, en cas de danger imminent, pour la sécurité do personnel. 

La Commission de Législation a adopté pour l'article 7, qui 
devient l'article 6, la rédaction suivante : 

ART. 6. 

Les projets • de Création ou de transformation d'entreprises com-
merciales ou industrielles, comportant l'emploi de main-d'œuvre, 
seront soumis à l'Inspection du Travail, qui. donnera son avis sur 
la conformité des installations avec les prescriptions légales et régle-
mentaires sur l'hygiène et k sécurité des travailleurs. 

Pour l'article 8 qui devient l'article 7, la Commission a adopté 
la rédaction suivante 

ART. 7. 

Les déclarations d'accidents du travail et de maladies Profession-
nelles seront portées à la connaissance da Service de l'Inspection 
du 'Travail par les soins du Commissaire de Police qui les a reçues. 

La Commission de Législation a estimé inutile de faire figurer 
dans un texte de loi l'obligation pour un fonctionnaire de ne pas 
se livrer à une autre activité, cette obligation figurant dans l'Ordon-
nance fixant le Statut des Fonctionnaires. Elle estime donc que l'ar-
ticle 9 devrait être supprimé. 

Pour l'article JO qui devient l'article 8. la Commission préconise 
la rédaction suivante : 

ART. 8. 

Les Inspecteurs du Travail seront assermentés. Ils sont tenus au 
secret professionnel sous peine de sanctions légales. 

La Commission de Législation, estimant que les articles ll et 12 
ne sont qu'un commentaire du prinicpe de l'Inspection, préconise 
la suppression de ces deux articles. Elle propose pour l'article 13, 
qui devient l'article 9, la rédaction suivante : 

ART. 9. 

L'Inspecteur du Travail contrôlera : 

.1. — au moins tous les trois mois, les établissements industriels 
occupant plus de cinq personnes, les étublissements eommerciaux 
occupant plus de dix personnes, et quel que soit le nombre de per-
sonnes employées, les établissements utilisant des installations ou 

. recourant à des procédés de travail insalubres ou dangereux ; 

2° — au moins tous les six mois, tous les autres établissements. 

Pour l'article 14, qui devient l'article 10, la Commission de 
Législation propose In rédaction suivante : 

ART. 10. 

L'Inspecteur du Travail devra présenter semeoldelIement à la 
Direction des Services Sociaux dés rapports sur >les résultats de 
son activité, 

Pour l'article 15, qui devient l'article I , la Commission adopte 
la rédaction suivante : 

. 	ART. 11. 

Seront punis d'une amende de 50 à 500 francs et d'une peine 
de six jours à un Mois d'emprisonnement ou de l'une de'ces deux 



071 
JOURNAL DE MONACO 

	
7i 

peine,; seulement, ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement 
de la mission d'un Inspecteur. 

La C:ommision adopte sans observation l'article 16 qui devient 
l'article 12. Elle estime que les mesures édictées par l'article 17 
peuvent être réglées par l'actuelle législation et préconise la suppres-
sion de cet article. 

Pour l'article 18 qui devient l'article 13, la Commission de 
Législation adopte la rédaction suivante : 

ART. 13. 

Lcs Inspecteurs devront dresser en double exemplaire leurs pro-
cZ.e-vcrbatix. L'un sera envoyé au Directeur des Services Sociaux, 
l'aube déposé au Parquet Général. 

La Commission adopte sans observation l'article 19 qui devient 
l'article 14. 

M. Constant BARRIERA. — je crois qu'en raison des 
modifications importantes que ta Commission de Légis-
lation veut apporter au projet de loi présenté par le 
Gouvernement, il serait utile de renvoyer ce projet à 
l'examen du Gouvernement pour comparer les textes, 
afin qu'il puisse, à une prochaine séanCe du Conseil 
National, vous donner sol avis sur ces modifications. 

M. Louis AURÉGLIA. — Le Gouvernement n'a en-
tendu que l'avis de la Commission de Législation: Il 
ne commit pas celui du Cmseil National. Il est possible 
que l'ensemble du Conseil National ne se rallie pas au 
point de vue de la Commission, 

M. Guy BROUSSE. — Au cours de la lecture du 
rapport présenté par lé Gouvernement, j'ai pu constater 
qu'à l'article 5 et à l'article ô du projet de loi, on 
mentionne la réglementation de l'hygiène et de la pro-
tection des travailleurs. Or, il n'existe pas à Monaco 
de lois sur la protection des travailleurs. En France, 
l'activité des Inspecteurs du Travail est principalement 
basée sur les textes qui ràglementent la protection des 
travailleurs. Je demanderai donc au Gouvernement 
Princier de nous proposer rapidement un texte régle-
mentant à Monaco l'hygiène et la protection des tra-
vailleurs. J'estime que c'est indispensable et que le 
projet de loi présenté est incomplet si ces textes ne 
IMUIS S011t pas soumis. 

D'autre part, je ferai encore une observation. j'es-
lime que demander à l'inspecteur du Travail de visiter 
au moins une fois tous les.  trois Mois tous les établisse-
ments industriels, c'est lui imposer une tache très diffi-
cile qu'il ne pourra pas remplir, à moins qu'il n'ait, 
avec lui, un certain nombe d'agents pour.  le seconder. 

M. jean-Charles MARQUET. — Je ne puis qu'ap-
puyer ce projet, car trop souvent des accidents dit tra-
vail se produisent avec une trop grande fréquence dans 
les mêmes établissements, 

M. Constant BARRIERA, 	Les observations de M. 
Brousse sont extrêmement pertinentes. Elles sont appu-
yées par l'autorité que lui donnent ses anciennes fonc-
tions d'Inspecteur du Travail et d'Inspecteur de la 
Main-d'CEuvre, 

Mais je dois faire remarquer au Conseil qu'il existe 
déjà des textes visant l'hygiène et la sécurité du tra-
vail. Ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais il 
y en a quelques-uns. Et lorsque le projet gouverne-
mental donne pour mission à l'Inspecteur du Travail 
de faire respecter l'hygiène et la sécurité des travail-
leurs, il vise, non pas des textes inexistants, mais des 
textes, instasants peut-être, mais déjà promulgués. 

Cela ne veut pas dire que le Gouvernement ne se 
préoccupera pas d'ajouter à cet arsenal législatif d'au-
tres règlements auxquels fait allusion l'honorable Con-
seiller. 

Mais je lois faire remarquer que le projet gouve-
nemental ne dit pas que l'Inspecteur devra visiter toutes 
les entreprises de la Principauté, mais qu'il devra visi-
ter les entreprises, c'est-à-dire que .le projet de loi 
laisse à sa discrétion, je dirai presque à sa subodo-
ration, le choix de contrôler.  les entreprises où des dis-
positions doivent être prises pour assurer la protection 
des travailleurs. 

Ainsi, l'Usine à Gaz doit faire l'objet d'une sur-
veillance assez ferme par les conditions de travail et 
par le danger que présente cette entreprise, mais un, 
magasin de coiffure ou un commerce de détail ne néces-
sitent pas une visite trimestrielle de l'Inspecteur du 
Travail. Mais ilesi certain que certains conseils s'a-
dressent à l'Inspecteur du Travail, de faon qu'il soit 
incité à faire ses tournées et à établir ensuite ses rap-
ports. 

Voilà ce que je voulais dire en réponse aux obser-
vations de M. Brousse. 

Je voudrais aussi, dans un ordre d'idées Plus général, 
attirer l'attention du Conseil tout entier sur l'intérêt que 
présente ce projet de loi. 

Je reconnais bien volontiers que le projet gouverne-
mental qui a été soumis à vos méditations, contient cer-
tains articles d'une application peu fréquente, et peut-
être est-ce pour cela que la Commission de Législation, 
avec une désinvolture très certainement réfléchie, les 
a fait disparaître. 

Mais je voudrais, attirer très particulièrement l'atten-
tion du Conseil National sur les circonstances suivantes. 

Ce projet Je loi n'est pas seulement l'aboutissement 
des travaux des fonctionnaires des Services Sociaux. 
Il est surtout' e reflet des recommandations qui ont été 
formulées en 1940 par la Conférence International du 
Travail qui a tenu sa 26° session à Genève. 

Cette sessian a donné lieu à la publication d'un fort 
volume que vous voyez ici et c'est en s'inspirant des 
travaux de cette conférence que le projet a été établi, 

La conférence de 1940 réunissait des spécialistes de 
tous les pays, qui étaient à la fois des juristes et des 
personnes coimaissant particulièrement les questions so-
ciales et les questions du travail. 

Elle comprenait, non seulement des représentants 
• 

 
ouvriers, des représentants syndicaux, des représentants 



72 
	

JOURNAL DE MONACO 

	 072 

patronaux, mais aussi des techniciens, tant au point de 
vue médical qu'au point de vue social. 

Les conclusions de cette conférence ont été trans-
posées dans le projet de loi qui a été soumis à votre 
examen. 

La conférence a estimé qu'une loi semblable à celle 
qui vous est présentée serait véritablement le prototype 
des lois relatives à l'Inspection du Travail. 

Vous sentez donc tout l'intérêt qu'il y aurait, non 
seulement au point de vue pratique et local, mais aussi 
au point de vue international, à voter un texte de cette 
nature. 

En outre, et je suis persuadé que le Conseil partage 
complètement ce point de vue, une loi de cette nature 
ne saurait en aucune façon gêner ni les employeurs ni 
les employés. 

Il s'agit de mesures de contrôle, de mesures de sur-
veillance, et non de mesures d'inquisition, et je crois 
que, sur le plan local, elles ne présentent aucun danger. 

Sur le plan international, l'adoption de ce 'projet de 
loi serait considérée comme une chose extrêmement 
souhaitable par l'ensemble du monde du travail et les 
juristes qui se penchent sur ces questions. 

Je m'excuse d'avoir 6té un péu long sur l'exposé de 
l'ensemble de la question, mais si le projet de loi doit 
être examiné article par article, que le Conseil National 
ait bien présente à son esprit cette préoccupation- qi 
dépasse un peu le cadre de la discussion. 

M. Guy BROUSSE. — Je voudrais faire remarquer à 
l'honorable Dirécteur du Contentieux que je n'ai ja-
mais eu connaissance des textes réglementant l'hygiène 
et la protection des travailleurs à Monaco, je serais 
particulièrement très heureux de connaître ces textes 
qui doivent être réduits à leur plus simple expression. 

M. Constant BARRIÉPA.— Il est d'ailleurs très court, 

M. Guy BROUSSE. — Je tiens à signaler encore que 
le projet de loi prévoit bien que l'Inspecteur du Tra-
vail contrôlera tous les trois mois tous les établissements 
industriels, 

M. Constant BARR1ERA. — Le projet prévoit la vi 
site trimestrielle des établissements industriels occupant 
plus de 10 ouvriers. Ils ne sont pas d'ailleurs très nom-
breux. On pourrait fixer un autre nombre 2 

Mais, s'il ne s'agit que d'observations de cette na-
ture, je crois qu'il faudrait apporter ici des statistiques 
très précises et, si vous e désirez, le Gouvernement est 
disposé à le faire. Il conviendra de rechercher combien 
il y a d'entreprises occupant plus de 10 personnes ou 
plus de 15. 

Mais il est certain que si l'Inspecteur contrôle réel-
lement les entreprises présentant quelque danger, aucun 
reproche ne lui sera adressé s'il omet de visiter fré-
quemment les entreprises qui ne présentent pas de dan-
ger pour le personnel. 

M. Louis AURÉGLIA. — M. Barriéra a consacré 
la dernière partie -de son brillant exposé à justifier le 
projet de loi qui nous est soumis. 

Et il semble avoir invité le Conseil National, tout 
au moins implicitement, à réfléchir sur le but que ce 
pr et poursuit. 	 . . 

e m empresse d'indiquer que la Commission de Lé-
gis ation ne s'est nullement révélée hostile au projet de 

oi 

loi, puisqu'elle l'approuve dans son ensemble. 
Elle s'est bornée, après un mûr examen, et à la lu-

mière de l'expérience, à apporter de légères retouches 
— nombreuses mais légères — au texte de loi proposé 
par le Gouvernement, 

Par conséquent, accord complet sur le principe de 
la loi et sur les buts éminemment sociaux qu'elle pour-
suit. 

Par ailleurs, j'ai entendu avec plaisir M. Barriéra 
nous dire que le projet qu'il nous avait soumis avait 
pris ses inspirations dans un texte établi par là Confé-
rence de Genève de 1940, qui est recommandé comme 
un véritable modèle de texte législatif. 

La Commission de Législation n'a pas méconnu la 
valeur du projet qui nous est soumis. C'est surtout au 
point de vue rédactionnel que nos observations se sont 
manifestées, 

J'ai reteau avec plaisir les indications que M. Bar-
riéra, répondant à l'intervention si . heureuse de M. 
Brousse, nous a apportées tout à l'heure lorsqu'il nous 
a déclaré qu'il n est pas exact de dire qu'il n'existe 
pas à l'heure actuelle de législation qui permette d'ar-
mer les Inspecteurs du Travail. 

La déclaration de M. Barriéra est exacte, tout au 
moins en partie. Je crois qu'il y a une loi sur l'hygiène 
du travail, vous reconnaissez d'ailleurs qu'elle est in-
complète et vous envisagez vous même des modifica-
tions prochaines, selon le vœu de M. Brousse, auquel 
tout le monde sans doute s'associe. 

Mais je ne crois pas qu'il existe de loi en ce qui con-
cerne la protection de l'ouvrier contre les risques des 
établissements industriels ; cette constatation lamenta-
ble, nous la faisons- tous chaque fois que des accidents, 
comme ceux que nous avons connu récemment, se 
produisent. 

Par conséquent, je crois à l'heure actuelle qu'il y 
a un point d'acquis. C'est'que la Commission de Légis-
lation, et peut-être même le Conseil National — mais 
je ne veux pas anticiper — approuvent complètement 
l'initiative gouvernementale qui a abouti . au projet de 
loi qui nous est soumis. Mais je crois qu'il est oppor-
tun, sur les conclusions mêmes du rapport Iu tout à 
l'heure de savoir si le Conseil National. est d'accord 
avec sa Commission. 

Lorsque le Conseil Natienal se sera Prononcé, nous 
pourrons alors sUivre la procédure qui a été indiquée 
par M. le Conseiller à 1

. 
 ntérieur, qui consisterait, pour 

le Gouvernement à se retirer sous sa tente pour exaini- 
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ner nos suggestions et à revenir à une date prochaine 
avec un texte remanié, ce qui permettrait de faire abou-
tir rapidement le projet. 

M. Constant BARRIÉRA. 	Je remercie M. Auréglia 
de son intervention qui vient aider le Gouvernement 
dans sa tâche, mais je crois que la Commission n'a pas 
seulement proposé des modifications de forme, mais 
aussi des modifications de fond. 

En ce qui concerne la forme, je recoinnais que le 
texte peut être remanié, d'autant plus que les recom-
mandations du B. 1. T., sur lesquelles le projet a été 
établi, étaient rédigées en anglais. Il y a eu des traduc-
tions et il se peut que la forme juridique soit quelq,, 
peu hésitante. 

Mais des modifications de fond ont été proposées par 
la Commission, Des articles ont été suj3primés„ notam-
ment tout ce qui concerne les visites de l'Inspecteur 
du Travail dans les entreprisesoù il peut avoir un motif 
raisonnable de pénétrer. Cet article a été supprimé, 
malgré, je crois, l'avis du rapporteur et, aussi, du lec-
teur du rapport, M. Georges Blanchy. Cette dispo-
sition procède cependant d'une préoccupation d un 
ordre essentiel, non seulement dans le texte qui est 
présenté par la Conférence Internationale du Travail, 
mais aussi lorsqu'on a une expérience, manie réduite, 
de ce qui se passe dans la réalité, 

Il est arrivé souvent — et M. Brousse ne me contre-
dira pas — que l'Inspecteur du Travail passant devant 
certaines entreprises et voyant -des personnes occupées 
la nuit dans des locaux humides, dans des caves, n'a 
pas eu la possibilité de pénétrer dans ces locaux. Il 
n'était donc pas possible d'arriver à dresser iule contra-
vention car, dès le lendemain, le flagrant délit était 
impossible à prouver. 

Voilà donc une modification qui n'est pas de pure 
forme; il s'agit bien d'une modification de fond. 

Dans la rédaction rapide, je dirai même cursive, du, 
rapport, j'ai constaté qu'un .autre article a disparu et 
je le signale au Conseil National : il s'agit de l'ancien 
article 9, « Les Inspecteurs du Travail ne doivent avoir 
aucun intérêt direct ou indirect dans les établissements 
placés sous leur surveillance ». 

On a affirmé que la loi sur le cumul suffit, mais 
ici il ne s'agit pas d'un cumul, il s'agit 	 

M. Robert SANMORI. 	le texte qui est soumis 
au Conseil National n'est pas celui qui est lu par M. 
Barriéra : « Les Inspecteurs du Travail ne doivent se 
livrer à aucune autre activité ». 

C'est sur ce texte que le Conseil a.- fait des observa-
t ions. 

M. Constant BARRIÉRA, 	crois que l'article que 
lit M. Sanmori est celui que le Conseil -d'Etat a exa-
miné. 

Je vais vous lire le procès-verbal du Conseil - d'Etat 
« M. Portanier serait d'avis que la disposition de 

l'article devrait rentrer dans les conditions de nomina- 

tion des Inspecteurs du Travail. Cet article lui semble 
en effet n'être pas à sa place. M. A. Crovetto est, au 
contraire, d'avis de le maintenir. Il donne, tant aux 
Inspecteurs qu'aux patrons, une certaine garantie qu'il 
convient de laisser figurer dans le texte. La proposition 
de M. Crovetto est adoptée, mais, sur une. remarque 
de M. Portanier, l'article est rédigé de la façon sui-
vante ; « Les Inspecteurs du Travail ne doivent se 
livrer à aucune autre activité ». 

Et alors le rapporteur du Conseil National dit ceci : 
« Ce problème a fait l'objet d'un examen par le 

« Conseil d'Etat, dans sa séance du 23 mai 1945, •et 
« les observations .que cette étude a suggérées ont été 
« mentionnées dans un procès-verbal établi à cette 
« date. 

« C'est en tenant compte des principes ci-dessus 
« exposés et des observations déjà fades par le Conseil 
« 

 
d'Etat que la Commission de Législation a modifié 

« le texte ci-dessous proposé, relatif au projet de loi 
« sur l'Inspection du Travail ». 

C'est donc en tenant compte de l'observation du 
Conseil d'Etat que la Commission de Législation a 
adopté cette rédaction, mais celle du Gouvernement 
me parait préférable : « Les Inspecteurs dû Travail ne 
« doivent avoir aucun intérét-direct ou indirect dans les 
« établissements placés sous leur surveillance ». 

Je crois qu'il s'agit encore une fois, non d'une modi-
fication de forme, mais de fond, Je constate qu'il y a 
encore un article qui a été supprimé; c'est l'article 15. 

Si le Conseil National devait maintenir son point de 
vue, il est évident, comme le disait M. Auréglia, que 
le Gouvernement devrait se retirer sous sa tente pour 
voir s'il doit adopter la rédaction ou bien celle préco-
nisée par le Conseil d'Etat, ou encore maintenir la 
sienne. 

M. Louis AURÉCLIA. — Je me permettrai de faire 
remarquer que la Commision de Législation a motivé 
trop sobrement peut être, les variantes qu'elle propose. 
Elle a proposé de supprimer certaines dispositions, 
parce qu'elle estime que celles-ci mériteraient de 
prendre place dans un ensemble .de mesures réglemen-
taires, non dans la loi même. 

En général, une loi proclame les règles essentielles 
qu'elle entend édicter et il intervient des ordonnances, 
des arrêtés, parfois même des règlements qui assurent 
l'application de la loi. Je -n'apprendrai rien dans ce 
domaine à M. Barriéra. 

Par conséquent, il n'y a pas là une opposition de 
points de vue entre le Gouvernement et la ComMission 
de Législation, mais une nuance dans la conception. . . 

Voilà, je crois, ce qui s'est passé pour la pluplart 
des textes dont M. Barrièra semble regretter la dispa- . 

En. ce qui concerne l'article 9, auquel il a été fait 
allusion tout à l'heure, je rie peux que reprendre l'obser-
vation de M. Sanmori. 
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Nous n'avons pas connu l'origine du texte. Nous 
l'apprenons aujourd'hui. Il y avait une divergence en-
tre le texte du Conseil d'Etat et celui du Gouverne-
ment ; celui qui nous est présenté aujourd'hui, est celui 
du Conseil d'Etat que l'on ne trouve pas parfait. Par 
conséquent; les observations qui sont faites aujourd'hui 
ne peuvent pas avoir de répercussion sur le vote puis-
que nous ne sommes pas saisis de ce texte. Et Cela ne 
fait que justifier la proposition de M. Barriéra, qui 
disait qu'en l'état des observations de k Commission de 
Législation, dont le Gouvernement reconnait à priori 
qu'elles peuvent avoir quelque valeur, il convient pour 
le Gouvernement de réexaminer son, projet, alors que 
nous ne divergeons que sur des éléments de détails. 

M. BARRIRA. — S'il n'y avait que des modifica-
tions de détail, nous pourrions les apporter sur le siège 
et je suis persuadé que M., le Ministre nous y aiderait. 
Mais je suis heureux d'apprendre que les honorables 
Conseillers se rangent à la méthode qui a toujours été 
la mienne et qui consiste à laisser au domaine de l'Or-
donnance ce qui appartient à l'Ordonnance. Le Conseil 
n'a pas toujours suivi cette méthode, notamment en 
matière de loyers. 

M. Louis AURÉGLIA. — On ne 1 pas suivie non 
plus en matière fiscale. 

M. Constant BARRIRA. 	Mais si le Conseil n'a 
pas d'antipathie pour les mesures particulières qui de-
vraient, à son sens, faire l'objet d'Ordonnance Souve-
raines et que je préférerais, étant donné le retentisse-
ment possible extérieur de cette loi, voir insérer dans 
le texte même de la loi plutôt que d'en faire un règle-
Ment d'application, il ne reste en discussion que la 
visite de nuit prévue à l'article 6, le relus de communi-
quer les livres et de les vérifier, l'affichage, etc.,. 

Voilà, je crois, les quelques modifications que l'on 
pourrait apporter à cet article. Sur l'article 11, je pense 
que l'on peut également trouver un terrain d'entente. 
Le reste, je le souhaite, n'entraînera pas de discussion. 

Mais si le Conseil désire nous. faire connaître d'une 
façon très précise s'il partage ou non l'avis de son rap-
porteur en ce qui concerne l'article 5 dans ses 1N', 3 et 
4' paragraphes, il ne reste que l'article 9 sur lequel 
nous pouvons nous mettre rapidement d'accord. 

Je crois que ce sont les deux seuls articles sur les-
quels il y a une opposition de fond. 

M. Louis AURÉGLIA. — Je m'excuse de reprendre 
la parole. Mais comme le rapporteur est absent ce Soir, 
ma qualité de Président_de la Commission de Législa-
tion m'impose 'peut-être plus qu'et un autre membre de 
la Commission d'expliquer pourquoi telle ou telle opi-
nion a été émise dans ce rapport. 

Lorsque M. Barriéra fait allusion à l'article 5 et à 
l'article qui vise les inspections nocturnes dans les éta-
blissements(?ui ne sont pas des établissements travaillant 3  
la nuit, M. arriéra semble demander au Conseil de se  

prononcer ce soir. Il est bon que le Conseil soit nette-
ment éclairé sur le - point de vue de la Commission de 
Législation. 

Il n'est venu. à l'esprit d'aucun membre de la Coin-
mission d'admettre que cette loi, qui a un but bien 
défini, puisse comporter des lacunes ; il n'est pas siétitt 
à ré•spre d'un seul des membres de la Commission de 

-ne pas assurer la représsion des infractions concernant 
le travail de nuit. 

Mais lorsqu'on envisage de donner à l'inspecteur du 
Travail la possibilité de pénétrer sans avertissement 
préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans des 
locaux de tous établissements, nous avons - pensé -- 
c'est peut-être la réaction des vieux libérauX ou de 
vieux démocrates membres de la Commission, — nous 
avons pensé qu'il n'était pas possible, en 1947, d'ap-
pliquer des principes qui relèvent d'avantage des con-
ceptions de 1942. 

11 nous semble-  qu'il n'est pas possible d'arMer 'des 
fonctionnaires de moyens aussi arbitraires, alors que, 
pour la représsion des crimes et délits, le droit criminel 
toujours en vigueur entoure de tant de précautions l'ex-
ercice du droit de perquisition, surtout pendant la nuit. 

La Commission a pensé qu'il fallait être prudent 
dans l'exercice de pouvoirs aussi exceptionnels lors- 
qu'il s'agit d'inspection du travail. Si en fait, des en-
treprises qui n'ont pas le droit de travailler la nuit, 
faisaient faire à leur personnel, dans des conditions 
camouflées un travail qui ne serait pas conforme - à la 
législation du travail, il n'est pas indispensable qu'un 
inspecteur du travail ait la possibilité de pénétrer dans 
les locaux la nuit. Il est d'autres moyens de connaître 
des faits de cet ordre. Il est probable quel'organisation 
syndicale ouvrière qui est singulièreemnt avertie de 
tout ce qui touche aux intérêts de la corporation, dénon- 
cerait les faits en question C'est pour cela qu'il ne 
nous a pas paru nécessair de mettre une arme at‘ssi 
peu régulière susceptible de porter atteinte à la liberté 
individuelle, entre les mains d'un inspecteur du travail, 
alors qu'il y a tant de moyens plus normaux pour aboutir 
au résultat. 

Voilà pour l'article 5 sur lequel vous paraissez insis-
ter, Et pour l'article 10 ? M. Barriéra a eu raison de 
diriger la lumière sur ces points. Ce sont les seuls 
sur lesquels se révèle une divergence sérieuse entre le 
rédacteur du projet et la Commission de Législation. 
-Ce n'est pas une opposition sur les principes, je le 
.répète, ijuisque nous lestons en parfaite concordance 
(l'idées sur le but à pœnsuivre, mais une différence 
d'avis sur le choix des moyens. Vous concevrez -  que 
nous avons pu hésiter à vous suivre jusqu'au bout lors-
que se sont manifestées les préoccupations dont je me 
suis fait l'écho. 

Le reste n'est que rédaction. Vous avez tout à l'heure 
déploré que nous Avens eupptimé des paragraphes à 
certains articles, lotsLque 	si dires, pat exemple* que 
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l'inspecteur doit veiller à l'affichage' des avis prévus 
par la loi, Il nous a . paru peu souhaitable, peu normal, 
qu'un texte de loi aille jusqu'à- des réglementations de 
ce genre. La loi ne doit pas contenir tous les détails 
de la réglementation... 

Il y aura assez d'Arrêtés et d'Ordonnances pour cela. 
Cela ne veut pas dire que l'Inspecteur ne pourra pas 
se livrer à toute l'activité que le projet envisage. 

Et-ce que, après cet échange de vues, un peu im-
prévu, le Conseil doit se prononcer dés ce soir ou bien, 
selon la proposition qui a été faite tout à l'heure, va-t-
on laisser mûrir la question pour rechercher à une pro-
chaire séance un texte qui puisse avoir l'approbation 
entière du Gouvernement et du Conseil National ? 

Ce n'est pas là, je pense, un vœu téméraire. 

M. Constant BARRIRA. — Il conviendrait qu'un 
vote intervienne pour diriger le Gouvernement dans la 
voie de la conciliation ou bien dans la voie du retrait 
du projet qui vous est soumis. 

Er, ce qui concerne les inspections de nuit, je recon-
nais qu'il s'agit là de quelque chose qui peut paraître 
téméraire et qui porte atteinte à certaines libertés com-
munément admises. 

Mais il ne faut tout de même pas faire une assimila-
lion trop complète entre le droit de perquisition et ce 
droit de visite des inspecteurs du travail. 

On admet que si un délit ou un crime est commis 
dans une maison habitée, alors même que toutes les 
ouveitures sont closes, le devoir de porter secours à la 
victime s'impose, non seulement à l'agent de la force 
publique mais même aux particuliers. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'observa-
tion de M. Auréglia, je ne crois pas pouvoir rnieux 
faire que de vous lire les conclusions de la Conférence 
à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, et j'ajoute 
que cette Conférence se tenait en 1940, dans un pays 
libre, à Genève : 

« Nous avons relevé qu'en matière de libre accès 
« aux entreprises, toutes les règlementations s'accordent 
« aujDurd'hui à reconnaître aux Incpecteurs du 'Tm- 
« vail — en dérogation au principe de la garantie de 
« l'inviolabilité du domicile — le droit de Pénétrer 
« dans les établissements « sans avertissement préala- 
« bic » et « de nuit aussi bien que de jour » ; sans 
« avertissement préalable, parce pie le législateur a 
« considéré que l'imprévu de la visite de contrôle est 
« une condition essentielle a son succès ; de nuit aussi 
• bien que le jour, parce que le travail dé nuit — régie- 
« menté d'une façon phis particulièrement stricte — 
« doit naturellement bénéficier du contrôle de l'Inspec- 
« tic)» au même titre que le travail de jour .». 

M. Louis AURÉGUA, — Je m'excuse de vous inter-
rompre. La Commission n'a pas entendu empéchér ins-
pection nocturne des établissements se livrant -normale-
ment à un travail de nuit.- Mais vous voulez étendre le  

même role à toutes les entreprises quelles qu'elles 
soient. 

M. Constant BARRIÉRA. — Voulez-vous me permet-
tre de continuer : 

« D'accord sur ces deux points essentiels, les régie- 
« mentationS différent pourtant sur un troisième les ms- 
« pecteurs peuvent-ils exercer leur droit de libre visite 

même en .dehors des heures normales de travail » ? 
« Certes, les visites « hors horaires » ne sont nulle 

• part, interdites, mais elles sont, dais quelques pays, 
• subordonnées à une autorisation judiciaire ou adrni. 
• nistrative préalable. 

« Mais — et sans doute pour éviter que le « travail 
clandestin » ne bénéficie ainsi en quelque manière 

• d'Un traitement de faveur, traitement qui serait cer-
f( tainement contraire à l'esprit même de la législation 
• sociale — le législateur de la très grande majorité 

des pays a conféré aux inspecteurs du travail le pou- 
« voir de pénétrer dans les établissements « à n'importe 
• quel moment du jour et de la nuit » 	donc même 

en dehors des heures normales de -travail — s'ils 
« « présument » que du travail soumis à contrôle y est 
• effectué. 

« Dans ces conditions, l'adoption — par la voie d'un 
projet de convention internationale — de la défini- 

• lion ainsi élargie, du droit de libre entrée dans les 
établissements ne se heurtera sans doute pas à de 

• trop grandes difficultés ». 
Voilà quel était l'état de la questinn en 1940. Elle 

s'est développée de plus en plus et, d'ailleurs, les 
conclusions unanimes de la Conférence ont donné com-
me pouvoirs aux inspecteur de pénétrer, sans avertis-
sement prélable, à toute heure de jour et de nuit, dans 
tous les locaux où peuvent se trouver des personnes 
ayant besoin de protection légale. 

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir 
nous faire connaitre si le Conseil entend supprimer ce 
paragraphe que je considère comme essentiel, Il faut 
que le Gouvernement puisse en tirer des conclusions, 

M. Guy BROUSSE, — En ce qui concerne l'article 
dont vient de parler M. Barrièra, je suis entièrement 
d'accord avec lui, parce que l'expérience m'a appris 
qu'un inspecteur di? travail est totalement désarmé si, 
la nuit, il ne peut pénétrer chez les employeurs qui 
enfreignent les lois sociales. 

Il est important qu'il ait des pouvoirs à tonte heure 
de jour et de nuit pour contrôler les employeurs qui font 
effectuer du travail clandestin.. 

M. Chailes BERNASCONI. — Après les explications 
qui viennent de nous êtres données de part et d'autre, 
y-a-t-il véritablement une crainte quelconque à main-
tenir lé texte de la Comtnission. D'autre part, je ne 
crois pas non plus qu'il y.aii une imprudence à Modi-
fier le point devue de la, Cornrnisàior, - pont un cas -qui 
ne se produira sans doute jamais. En effet, je -me d.e- 
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mande si l'inspecteur ne profitera pas lui aussi de la nuit 
pour aller dormir. 

M. Louis AURÉGLIA. — Il m'a été donné person-
nellement de constater combien il était difficile d'obte-
nir des visites de jour de l'Inspecteur du travail. Pai 
conséquent, je suis fixé, moi aussi, sur le rôle que rem-
plirait l'Inspecteur du travail s'il s'agissait de constat 
de nuit. 

Mais .2116, ce n'est pas cette disposition qui a un2 
importane primordiale. Si elle l'a, au cours de celle 

discussion, c'est à cause de l'intervention extrémemen; 
intéressante, d'ailleurs, de M. Barriéra. 

A la Commission, ce n'est pas un article, qui nous 
a paru important. Nous avons estimé que c'était la loi 
elle-même, l'organisation d'ensemble de cette armature 
qui petit permettre, tout au moins en théorie, de faire 
respeetei les lois sociales. 

En ce qui concerne le point particulier de la discus-
sion de tout à l'heure, je veux bien admettre que ce soit 
un élément de divergences de vues, mais nous sommes 
persuadés qu'il ne saurait mettre en cause le sort même 
de la loi. 

La Commission n'est peut-être pas irréductible. 
disposition contestée n'a pas, peut-être, une telle im-
portance à ses yeux, mais enfin, comme nous sursoyons 
jusqu'à lundi, d'ici lundi un accord pourra se réaliser. 

M. LE, MINISTRE. — Entendu pour lundi. 

M. Louis AURÉGLIA. -- D'accord, 

M. LE PRÉSIDENT. — Projet de loi fixant la date 
légale de cessation des hostilités. 

La parole est au rapporteur. 

M. Jean-Marie NOTARI. — 

Messieurs, 

Les Imtilités sont fort heureusement terminées, en fait, depuis 
plus de deux années, mais ce n'est que depuis quelques jours que 
le Conseil National a reçu du Gouvernement le projet de loi « fixant 
la date légale de cessation des hostilités » et correspondant au texte 
français du /0 mai 1946. 

Nous aurions aimé qu'à une aussi longue attente de notre pert 
correspondît un texte d'une conception parfaite qu'il nous aurait 
été possible d'approuver sans nous attarder encore à la moindre 
discussion. Malheureusement, il n'en est bas ainsi, et nqus devons 
regretter que.  l'auteur du projet ne se soit pas plus directement its-
piré de l'Ordonnance du 20 octobre 1919 dent l'objet était le même 
à la fin de la précédente guerre. 

Nous vous proposons donc de substituer, purement et simplement, 
au texte qui nous est soumis aujourd'hui, le texte de 1919. 

Le titre et l'article premier du projet seraient donc ainsi rédigés : 

LOI FIXANT LA DATE DEVANT ÊTRE CONSIDÉRÊE 

COMME CESSATION DES •  HOSTILITÉS 

« il rttcle Premier. — Pour l'exécution des lois-, ordonnances et , 
« contrats dont l'application a été subordonnée à l'état' de guerre, 
« sera considérée comme la date de la cessation des hostilités, celle 
« de Pt promulgation de la présente loi. 

« 11 en sera ainsi sans qu'il y ait lieu de distinguer elvant qu'il 
a aura été disposé dans les termes !vivants : Loi ou Ordonnance  

« constatant que l'état de guerre n'affecte plus les intérêts de la 
-« Principauté — Pour l'état de guerre — Pour la durée clos hostiii-
« tés — Pour le temps de guerre — « jusqu'à la paix » ou par 
« toutes autres expressions.  équivalentes. 

« Les délais qui (levaient s'ouvrir à la cessation des hostilités 
« partiront de la même date ci-dessus, sans égard aux terminologies 
« différentes, sauf les délais qui ont déjà fait l'objet de dispositions 
« spéciales auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordon-
« stance ». 

A la .suite de son article premier, le projet comporte un article 
2 ainsi rédigé : 

An. 2. --- L'application des dispositions des textes énumérés 4 
« l'état annexé à la présente loi est protogée pour lute durée d'un 
s ais. 

« Cette durée est comptée à partir de la date kxée à l'article 
Is précédent ou. le cas échéant, de la date que ces dispositions 
« avaient fixée pour terme de leur application », 

Cet état annexé ne contient qu'une seule loi : celle du 2 octobre 
1939 portant le n" 265 dont le but était défini par l'article premier 
ainsi rédigé : 

« Pendant la durée de l'état de guerre existant en Europe et 
« jusqu'à la date qui sera fixée par une loi ultérieure le Ministre 
« d'Etat pourra procéder à la réquisition des personnes ou des biens 
« pour être affectés ou utilisés suivant les besoins de 	». 

Il est inutile de VOUS rappeler que, bien souvent, Ic Gouvernement 
fit de cette loi un usage critiquable par suite d'une interprétation 
extensive des « besoins de l'Etat ». Actuellement, es tout Cas, nous 
ne pouvons admettre que les « personnes » visées par l'article 2 de 
la Loi puissent continuer à être réquisitionnées même pour des besoins 
réels de l'Etat, les nécessités prévues par l'exposé des motifs de 
cette Loi n" 265 n'existant plus depuis la fin de la guerre ; quant 
à la réquisition des biens, la seule utilité du Maintien de la loi serait 
de permettre au Gouvernement de continuer à pottvoir assurer (dans 
des conditions onéreuses pour lui) le logement de quelques sinistrés 
qui n'ont pu encore contracter une location. Or, il existe depuis 
plus d'un an une Loi n" 437 donnant à ces sinistrés un rang priori- 
taire et le Gouvernement nous a promis, depuis plteieurs mois déjà 
d'apporter à cette loi les modifications nécessaires pour lui permettre 
d'atteindre son véritable but. Nous sommes chine assurés que rabro- 
gation de la loi sur les réquisitions ne placera pas ses bénéficiaires 
actuels dans une situation difficile et nous faisons confiance aux Tri- 
bunaux qui ne manqueraient pas, s'ils avaient à connaître de de-
mandes tendant à l'expulsion de ces bénéficiaires, d'accorder à ces 
derniers les plus larges délais pour vider les lieux. 

Nous concluons donc à l'abrogation immédiate de la loi sur les 
réquisitions ou plus exactement au refus de sa prorogation demandée 
par le Gouvernement. 

L'exposé des motifs du projet se termine .par la phrase suivante : 
« La réglementation intervenue pendant les hostilités, qui n'a 

« aujourd'hui plus de raison d'être et qui n'est pas affectée par le 
« présent projet devra faire l'objet d'une loi spécialc d'abrogation ». 

Nous avons estimé au contraire qu'il était inutile de conserver 
plus longtemps en vigueur ceke réglementation « qui n'a plus sa 
raison d'être » et qu'il était donc préférable de l'a.)roget dès main-
tenant sans attendre cette loi spéciale qui nous est annoncée. 

NOUS avons donc examiné successivement chacun des textes légis-
latifs qui ont déjà fait l'objet de l'examen du Conseil d'F....tat et 
voici quelles sont les conclusions de notre étude. 

Nous constatons d'abord que certains textes seront abrogés en 
fait par le vote du projet qui nous ést soutnis puisqu'ils ne pré-
voyaient eux-mêmes leur existence que jusqu'à la date de te vote : 
ces textes sont les suivants : 

I 	La Loi no 265 dtt 2 octobre 1939 sur la réquisition des 
personnes et des biens ; 

2" La Loi n° 267 sur les déclarations des marchandises, les 
taxations et la spéculation illicite ; 

30 La Loi ne 275 du 2 octobre /939 complétant temporairement 
les dispositions ..du droit pénal répritiant le pillage et le 
vol 
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4° Ln Loi re,  277 du 2 octobre 1939 instituant une garde natio-
nale ; 

5" L'Ordonnance-Lmi n" 288 du 12 mars 1940 établissant des 
sanctions aux arrêtés pris pour k ravitaillement ; 

6- L'Ordonnance-Loi n" 303 du 5 octobre 1940 tendant à 
accorder des délais aux débiteurs et à réduire k taux des 
intérêts hypethécaires ou piivilégiés. 

Vous serez, sans doute, Comme 110118 1.11■1008 été nous-même à 
la première lecture, étonnés de l'abregation cles 1...ois 267 et 288 ; 

eéalité, cette abrogation sera sans conséquences. CEIT ces deux 
lois étaient devenues sans portée pratique depuis la promulgation des 
lors n" 307 (modifiant, complétant et codifiant la législation sur les 
prix) et n" 308 (modifiant, complétant et codifiant la législation sur 
la production, la circulatinn et la cansommation des produits) du 
I) janvier 1941. La dernière de ces lois dispose, cependant, en son 
article premier qu'elle ne doit s'appliquer que .« pendant la durée 
de l'état de guerre existant en Europe et jusqu'à la date qui sera 
fixée par une loi ultérieure » ; il serait donc indispensable de pré-
voir que cette loi no 308 sera prorogée malgré k vote du projet, et, 

cet effet, de la faire figurer à l'état annexé, la situation économique 
actuelle ne nous permettant pas (mure, malheureusement, de .sup-
primer dès maintenant toute la réglementation en vigueur. 

Vous remarquerez aussi que cette liste ne correspond pas exac-
tement h celle qui nous est dbnnée dans l'exposé des motifs : la 
raison de l'absence des lois no 290 du 28 mai 1940 (relative aux 
actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure inté-
ressant les personnes engagées ou Appelées dans ks armées (ran-
çaises on alliées) et n" 320 du 4 avrl 1941 (relative aux ventes de 
meubles par autorité de justice) est aue ces deux loi S prévoyaient 
leur existence jusqu'à « la date qui serait fixée par une loi ulté- 
rieure 	or, nous avons estimé que le projet actuel 11C pouvait être 
considéré comme cette « loi ultérieure » et qu'une abrogation ex-
presse s'imposait. 

Ces deux lois no 290 et 320 (corroie les lois n° 358 du 29 dé-
cembre 1942 et n" 390 du 29 juin 1944, qui sont venues étendre 
OU modifier leurs dispositions) seront donc comprises parmi les lois 
que nous vous proposons d'abroger expressément, en accord d'ail- 
lems avec k Conseil d'Etat. 	' 

Ces lois sont les suivantes : 
1°) Lof no 260 du 27 septembre 1939 relative aux locaux 

d'habitation et la loi no 298 du 16 septembre 1940 qui 
ne faisait que modifier partiellement la précédente 	ces 
lois permettaient aux locataires d'obtenir une réduction 
de leur loyers et de ne payer ces loyers qu'à terme 
échu ; elles suspendaient, d'autre part, l'effet des clauses 
de résiliation de plein &ait pour non exécution de ses 
obligations par le locataire ; 

2") Loi n" 261 du 27 septembre 1939 qui poursuit le même 
but ers ce qui concerne les loyers commerciaux ; 

:3") Loi re) 271 du 2 octobre 1939 et l'Ordonnance-Loi n° 297 
du 10 trent 1940 relatives au dépôt de leurs armes et 
de leurs munitions par les étrangers et les Monégasques ; 

4") Loi n" 274 du 2 octobre 1939 prohibant l'exportation de 
certaines marchandises ; 

5(') Ordonnance-Loi n° 280 du 4 octobre 1939 perlant création 
d'un Comité National de Secours aux Victimes de la 
Guerre ; 

6") Loi n° 284, du 23 octobre 1939, modifiée ou complétée 
par les Ibis n" 350, du 1juiLlet 1942, et 359, du 29 
décembre 1942, qui avait pour but d'assurer dés garanties 
de retrfploi aux mobilisés et qui est devenue sans portée 
pratique son effet étant épuisé ; 

7°) Loi n° 290, du 28 mai 1940, complétée par la loi n° 358, 
du 29 décembre 1942; 1-dative aux actions en-  justice et 
aux prescriptions et délais de procédure Intéressant les 
personnes appelées ôtr engagées dans les armées :françaises 
ou alliées ou Autres ; 

8") Ordonnance-Loi n" 291, du 13 juin 1940, prohibant la 
sortie des matériaux de construction ; 

90) Ordonnance-Loi n" 295, du 30 juillet 1940, portant inter-
diction des réunions publiques et des réunions privées à 
caractère politique : nous désirons que cette loi soit 
abrogée, irais nous demandons au Gouvernement qu'il 
veuille bics étudier une réglementation susceptible d'évi-
ter que cés réunions désormais • légales ne se tiennent sur 
la voie publique ; 

100) Ordonnance-Loi is" 313, du 19 février 1941, réglementant 
le port d'insignes ; 

Il") Ordormance-Loi no 320, du 4 avril 1941, modifiée par la 
loi n° 390, du 29 juin 1944, relative aux ventes de 
meubles per autorité de justice 

12o) Ordonnance-Loi n" 352, du 29 juillet 1942, portant restric-
tion du droit de disposer des véhicules utilitaires ; 

13°) Ordonnance-Loi n° 362, du 21 avril 1943, relative à la 
circulation des marchandises. 

Par contre, suivant toujours l'avis du Conseil d'Etat, nous som-
mes d'avis de conserver pendant quelque temps encore l'Ordon-
nance-Loi n" 402, du 28 octobre 1944, dont le but était d'étendre 
les dispositions des articles 84 et 85 du Code Civil. Cependant 
comme l'artiele premier de cette loi est ainsi rédigé, « jusqti'à la 
promulgation de la loi ou de l'ordonnance qui constatera que l'état 
de guerre n'affecte plus les intérêts de la Principauté... » il est 
nécessaire de faire figurer ce texte à l'état annexé au projet. 

Vous remarquerez aussi, si vous vous reportez aux travaux du 
Conseil d'Etat, que nous avons refusé d'abroger la loi nt} 289, du 
ler mai 1940 qui est venue permettre la révision des baux commer-
ciaux conclus durant la période le,  juillet 1935 / ler septembre 
1939, et que, d'autre part, nous avons négligé certains textes soit 
parce qu'ils avaient (.1éjà été abrogés, soit parce qu'ils n'avaient 
pas un rapport direct avec la période des hostilités dont' vous vous 
occupez, soit parce qu'il s'agissait d'Ordonnance Souveraines ou 
d'Arrêtés Ministériels qui ne sont pas de notre compétence. 

En définitive, le texte de loi que tuons vous proposons s'établit 
ainsi : 

« Article Premier. - Pour l'exécution des lois, ordonnances et 
« contrats dont l'application a été «subordonnée à l'état de guerre, 
« sera considérée comme date de la cessation des hostilités, celle de 
« la promulgation de la présente loi, 

en sera ainsi mus qu'il y ait lieu de distinguer solvant qu'il 
« aura été disposé dans les termes suivants : jusqu'à la promulga-
« tion de la loi ou de l'ordonnance constatant que l'état de guerre 
« n'affecte plus les intérêts de la Principauté -- Pour l'état de 
« guerre - Pour la durée des hostilités - Pour le temps de guerre 
« -Jusqu'à la Paix -- ou par toutes autres expressions équiva-
« lentes. 

« Les délais qui devaient s'ouvrir h la cessation des hostilités 
« partiront de la même date ci-dessus, sans égard aux terminologies 
« différentes, sauf les délais qui ont déjà' fait l'objet de dispositions 
« spéciales auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi ». 

« Art. 2. - L'application des dispositions des textes énumérés 
« à l'état annexé à la présente loi est- prorogée pour la durée d'un 
1( DM. 	 • 

« Cette durée est comptée à partir de la date fixée à l'article 
« précédent ou, le cas échéant, de la date que ces dispositions 
« avaient fixée pour terme de leur application ». 

(L'état annexé cotaient les lois suivantes Loi 308 du 10 janvier 
1941 - Loi 402, du 28 octobre 1944). 

- cc Art, 3. - Sont abrogées, à compter de la date fixée à l'article 
« premier, les lois suivantes : » 

Loi n° 260, du 27 Septembre 1939 ; 
Loi 0261, dl( 27 Septembre 1939 ; 

Loi n° 271, du 2 Octobre 1939 ; 

Loi n° 274, du 2 octobre 1939 t 
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Ordonnance-Loi n° 280, du 4 Octobre 1939 ; 
Ordonnance-Loi n" 284, du 23 Octobre 1939 ; 
Ordonnance-Loi n" 290, du 28 Mai 1940 ; 
Ordonnance-Loi st' 291, du 13 Juin 1940 ; 
Ordonnance-Loi n" 295, du 30 Juillet 1940 ; 
Ordonnance-Loi n° 297, du 10 Ad( 1940 ; 

Ordonnance-Loi n" 298, du 16 Septembre 1940 ; 
Ordonnance-Loi n" 313, du 19 Février 1941 ; 
Ordonnance-Loi n" 320, du 4 AvW 1941 ; 
Ordonnance-Loi n" 350, dtt 17 Juillet 1942 ; 
Ordonnance-Loi n" 352, du 29 Juil!et 1942 ; 
Ordonnance-Loi n" 358, du 29 Décembre 1942 ; 
Ordonnance-Loi n" 359, du 29 Décembre 1942 ; 
Ordonnance-Loi n" 362, du 21 Avril 1943 ; 
Ordonnance-Loi n" 390, du 29 Phi 1944 ; 

M. LE' PRÉSIDENT, — La discussion est ouverte sur 
les conclusions du rapporteur. 

Personne ne demande la parole ? 

M. Louis AURÉGLIA. 	Je crois qu'avant la mise 
aux voix, il serait intéressant de savoir si le Gouverne-
ment fait sien l'article premier proposé par la Commis-
sion de Législation, La Commission n'a pas le mérite 
du texte qu 'elle propos ; elle l'a emprunté au légis-
lateur de 1919. Au point de vue de la forme, h rédac-
tion de 1919 était très supérieure à celle qui nous est 
soumise aujourd'hui. 

M. Robert SANMORI. — Le projet du Gouvernement 
maintenait la loi n" 265, relative aux réquisitions des 
personnes et des biens, tandis que la Commision abroge 
ce texte. 

M. Louis AunÉcLIA. — Cela, c'est l'article 2. 

Nous en sommes à l'article premier. 

M. Charles 13ERNASCONI. 	Je nie permets de faire 
une remarque. La date légale de la cessation des hos- 
tilités est fixée au 	Cette date n'est pas indiquée, 
elle est en blanc. J'aimerais bien qu'elle soit fixée. 

M LE MINISTRE, — En ce qui concerne l'article 2, 
celui qui vise la réquisition des personnes et des biens, 

Je Gouvernement se réserve de faire connaître sa posi-

tion à la prochaine séance. 

M. Louis AURÉGÉIA. — Alors il vaut mieux ren-

voyer tout le projet pour discus3ion. 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est entendu, la discussion 
de ce projet est renvoyé à la prochaine séance, 

Projet de loi pelant statut des délégués du person-
nel. 

La parole est au rapporteur. 

M. Georges BLANCHY, — 
Messieurs, 

'En abordant ses travaux, la Commission de Législation a for-
mulé le voeu que les projets de loi, adressés au Conseil National, 
soient accompagnés d'un dossier établi par M, le Directeur des 

Etudes Législatives, et comportant toutes références utiles, notam-
ment les avis des organismes déjà consultés, puisque le Conseil 
National statue en dernier, 

En outre. M. le Directeur des Etudes 'Législatives devrait être 
en permanence à la disposition des Commissions du Conseil National 
pour tous renseignements complémentaires. 

La Commission de Législation m'a, ensuite, prié de vous faire 
'part des observations qui ont été présentées au cours de -l'étude du 
projet de Loi portant modification du Statut des délégués du per-
sonnel 

Ce projet de Loi cK la reproduction — reprodnction parfois 
même trop fidèle — de la loi française du 14 avril 1946. 

La Commission de Ugislation estime devoir apporter de sensi-
bles modifications à ce projet pour tenir compte des conditions par-
ticulières de la Principauté. L'examen du projet de loi va nous per-
mettre de préciser- l'importance des modifications envisagées afin que 
vous puissiez en juger., 

Par l'article premier, l'institution des délégués, qui ôtait réservée 
aux établissements industriels et commerciaux occupant plus de dix 
salariés, est étendue au> offices ministériels, professions libérales, 
sociétés civiles et syndicats professionnels, ainsi qu'aux associations 
occupant également plus de dix salariés. 

La Commission de Législation ne croit pas devoir faire •viser par 
la loi les établissements.« agricoles » qui, pratiquement, n'existent 
pas en Principauté. 

Après discussion, votre Commission vous propose d'adopter l'ar-
ticle 2 sans modification. 

De même pour l'article 3 et l'article 4. 
L'article 5 précise que les délégués sont élus sur des listes éta-

blies par « les organisations syndicales les plus représentatives ». 
Ceci parait être en contradiction avec la loi 399 qui a consacré le 
principe du syndicat unique. La Commission de Législation estime 
que le principe de la pluralité des organisatons syndicales doit être 
retenu et suggère à cet effet la  modification de la loi 399. Sur ces 
considérations nous vous proposons dQ. voter le texte tel qu'il est 
rédigé dans le ptojet de Loi. 

Pas d'observation en ce qui concerne l'article 6. 

L'article 7 de la loi française précise quo les délégués du per-
sonnel doivent être français. La situation particulière de la Princi-
pauté ne permet pas d'exiger que les délégués du personnel, soient 
monégasques ; il semble, cependant, qu'une réserve doit être faite 
à ce sujet et votre Commission de Législation vous propose de rem-
placer la rédaction du projet : 

Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, 
« frères et alliés, au même degré du Chef d'entreprise, les- électeurs, 
« ci-dessus désignés, âgés de vingt et un ans accomplis, sachant lire 
« et écrire et ayant travtillé dans l'entreprise sans interruption depuis 
« douze mois au moins Y., 

P ar la rédaction suivante : 
« Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, 

« frères et alliés au même degré du Chef d'entreprise, ka électeurs 
« de nationalité monégasque ou les électeurs de nationalité étrangère 
« travaillant depuis au moins dix ans dans la Principauté, figés de 
« vingt et un ans s. 

A l'article 8 votre Commission vous propose de supprimer le 
mot « notamment », car il ne semble pas que d'autres cas puissent 
logiquement être envistrOs. 

L'article 9 fait l'objet de quelques modifications. Je vous rap-
pelle le texte du projel gouvernemental : 

« L'élection a lieu air scrutin secret sous enveloppe, il est pro-
« cédé à des votes séparés pour les membres titulaires .et les Mem-
« bres suppléants. Dans la limite du nombre de délégués -à élire, 
« les électeurs peuvent voler pour des candidats appartenant à des 
« listes différentes. 

« Au premier tour de scrutin, les candidats sont élus à la majo-
rité absolue des inscrits. 
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« Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé, dans les 
« quinze j011f5, À Un second tour de scrutin ; au second tour seront 
« proclamés élus les candidats qui auront obtenu la majorité réative, 
« sous réserve que le nombre des votants soit égal à la moitié des 

« électeurs inscrits, les organisatiOns syndicales,ayant la faculté de 
« présenter une nouvelle liste de candidats. 

« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs 
« inscrits, il sera procédé, dans un nouveau délai de quinze jours, h 

un troisième tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront 
« votes pour cles candidats autres que ceux présentés par les orga-
« nisations syndicales. Seront élus les candidats qui auront réunis 
« le plus grand nombre de suffrages. 

« Les contestations relatives au droit d'électorat et la régularité 
« des eérations électorales sont de la compétence du Juge de Paix, 
« qui statue d'urgence et en dernier ressort ; la décision du Juge de 
« Paix peut être déférée à la Cour de révision et considérée comme 
« affaire urgente ». 

La Commission de Législation propose de supprimer, au premier 
aliéna les mots « sous enveloppe » qui font double emploi. Le deu-
xième alinéa resterait sans changement. Pour le troisième alinéa, la 
Commission propose une rédaction qui parait plus conforme aux 
princion démocratiques : 

« Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé dams les 
« quinze jours à un second tour de scrutin ; au second tour seront 
« proclamés élus les candidats qui auront obtenu la majorité relis.
« tire 

Le quatrième alinéa est supprimé et le cinquième alinéa devrait 
re terminer par : 

« ta décision du Juge de Paix peut être déférée à la Cour de 
« Révision qui statuera sur pièces et d'urgence », 

formule plus précise. 

Dans ces conditions, l'article 9 deviendrait : 

« L'élection a lieu au scrutin secret. Il est procédé à des rotes 
« séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants. 
« Dans la limite du nombre de délégués à élire, les électeurs peuvent 
« voter pour des candidats appartenant à des listes différentes. 

« Au premier tour do scrutin, les candidats sont élus à la majo-
« rité absolue des inscrits. 

« Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé dans les 
« quinze jours à un second tour de scrutin ; au second tour seront 
« proclamés élus les candidats qui auront obtenu la majorité relative. 

« 1...es contestations relatives au droit d'électorat et è bi régukrité 
« des opérations électorales sont de la compétence du Juge de Paix, 
« qui statue d'urgence et en dernier ressort, la déCision du Juge cle 
« Paix peut être déférée à la Cour de Révision qui statuera sur 
« pièces et d'urgence ». 

La Commission de Législation vous propose la modification de 
l'article 10, qui dans le projet de loi est rédigé de la façon sui-
vante : 

« Les délégués sont désignés pour la durée d'une année et peu-
« vent être réélus. 

« Lems fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rési-
« iiation du contrat de travail ou la perte des conditions requises 
« pour l'éligibilité. 

« Tent délégué du personnel peut être révoqué en cours de man-
« dat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, 
« approtvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral 
« auquel il apprirtient ». 

LES Commission de Législation suggère au deuxième alinéa de 
remplacer le mot « perte » par le mot « disparition » ; le troisième 
alinéa serait ainsi modifié : 

« Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de man-
« dat par la majorité du collège électoral auquel il appartient », 

Dans ces conditions, le projet de loi deviendrait 

« Les délégués sont désignés pour la durée d'une année et peu-
« vent être réélus. 

« Leurs fonctions prennent fin pat le décès, la démission, la' rèsi-
« lintion du contrat de travail ou la disparition des conditions requises 
« pour l'éligibilité. 

« Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de man-
« dat par k majorité du collège électoral auquel il appartient », 

La rédaction de l'article I I, que je vous rappelle : 

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses forctions pour une des 
si raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un 
« délégué suppléant, de ta même catégorie, qui 'devient titulaire 
« jusqu'à l'expiration des fonctions de Celui qt'il remplace ». 

pourrait être la suivante, qui paraît être plus claire : 

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplace-
« ment est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, 
,( qui devient titulaire jusqu'à l'expiration de la durée dû mandat 
« de celui qu'il remplace ». 

La Commission de Législation estime que lé personnel de l'en-
treprise doit, seul avoir le pouvoir d'élire ses délégués ; l'organisa-
tion syndicale semble ne pas devoir s'immiscer dans ces élections. 

Je vous rappelle la rédaction de l'article 12 du projet gouverne-
mental : 

,« Les organisations syndicales intéressées dresseront les listes 
« des candidats qu'elles proposent pour les postes de délégués du 
« personnel dans le mois de la promulgation de la présente Loi ; il 
« sera procédé à l'élection dans les deux mois de cette promul-
« galion ». 

La Commission estime que cet article devrait se réduire à la 
phrase suivante 

« ;tri. 12. — II sera procédé à l'élection dus délégués dans les 
« deux mois de la promulgation de la présente Loi ». 

Le texte de l'article 13 du projet de Loi Est : 

« Le Chef d'établissement est tenu à laisser aux délégués du 
« personnel, dans les limites d'une durée qui, sait( circonstances 
« exceptionnelles, ne petit excéder quinze heures par mois, le temps 
« nécessaire à l'exercice de leurs Jonctions. 

« Ce temps leur sera payé comme temps de travail. 

« Le Chef d'établissement est, d'autre part, tenu à mettre à la 
« disposition des délégués du personnel, le local nécessaire pour leur 

permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir. 

« Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils 
« ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, d'une part, 
« sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux com-
« munications syndicales et, "d'autre part, aux pertes d'entrée des 
« lieux de travail ». 

Pour cet article votre Commission propose la rédaction suivante : 

« A ri. 13. — Le Chef d'établissement est terni à laisser aux 
« délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui ne peut 
« excéder dix heures par mois, pendant la durée de leur travail nor-
« mal, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps 
« leur sera payé comme temps de travail. 

« Pour tout établissement comportant plus de trois délégués du 
« personnel, l'établissement est tenu de mettre ài la disposition de 
« ceux-ci le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur 
« mission, et, notamment, de se réunir. 

« Les délégués peuvent faire afficher les renseignements 
« ont pour mission de porter à ln connaissance du personnel, sur 
« des emplacements obligatoirement prévus ». 

La Commission de Législation vous propose de modifier l'article 
14 du projet en ne conservant au premier alinéa que la" première 
phrase. 

Je vous rappelle le texte de l'article 14 du projet gouverne  
mental : 

« Les délégués sont reçus collectivement par le Chef d'établis-
« sement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, 

en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. S'il p'agit 
i( d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclama- 
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Lions à présenter auxquelles il ne pourrait être•donn6 suite qu'après 
délibération du Conseil d'Administration, ils (levroffl être reçus 
par celui-ci, sur leur demande, en présence du Directeur ou de son 
représentant, avant connaissance des réclamations présentées. 

« Les délégués sont également reçus par le Chef crEtablissement 
Ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit 
par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, 
selon les questions qu'ils ont h traiter. 

« Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, 
« avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. Les 

délégués du  personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister 
d'un représentant du syndicat de leur profession e, 

La Commission de Législation propose la rédaction suivante : 

AUT. 14. 
« Les délégués sont reçus collectivement par le Chef d'Etablis-

« sement ou ses représentants au moins une fois par mois, 
« Les délégués sont également reçus par le Chef d'Etablisserrent 

ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement soit 
par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, 
selon les questions qu'ils ont à traiter. 

« Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, 
avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les 

« délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister 
d'un représentant de leur syndicat e. 

Pas de modification à l'article 15 du projet. 
Par contre, l'article 16 serait sensiblement modifié, 
Je rappelle le texte du projet de Loi : 
« Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou sup.

« pléant, envisagé par la Direction, devra être obligatoirement soumis 
à l'Inspecteur du 'Travail. 

« Toutefois, en cas de faute grave, le Chef de l'entreprise à la 
« faculté de prononcer la Mise •à pied immédiate de l'intéressé en 
« attendant la décision définitive s. 

Le texte proposé par la Commission serait : 
« 'Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou sup-

« pléant, envisagé par le Chef d'Etablissement, devra étre communi-
« qué préalablement à l'Inspecteur du Travail. 

« 'Toutefois, en cas de faute grave, le Chef d'Estreprise a la 
efaculté d'exclure immédiatement l'intéressé avant toute consultation 
K de l'Inspecteur du Travail e, 

A mon avis, ii s'agit de s'entendre sûr la portée des mots : « en 
cas de faute grave e. Pour les uns il y aura toujours « faute grave », 
pour les autres jamais. Peut-être peut-on préciser ? C'est la réflexion 
que je désire vous soumettre. 

La Commission vous propose, ensuite, d'adopter sans modification 
les articles 17 et 18. 

Pour l'article 19 : 
« Sont abrogés les articles I à 12 de la Loi n° 420 du 13 juin 

« 1945 portant statut des délégués du personnel e. 
votre Commission propose la rédaction suivante : 
« La présente Loi abroge et remplace la Loi n° 42b du /3 juin 

« 1945 e. 
En terminant 'l'examen du projet de loi sur les délégués du per-

sonnel, l'attention de la Commission a été attirée sur la situation 
actuelle de l'Union des Syndicats de Monaco qui ne semble pas 
être un organisme autonome monégasque, comme il était prévu à son 
origine, mais une simple filiale de la « Confédération Générale du 
Travail Française e. La Composition du bureau de l'Union n'est 
pas conforme à la Loi qui a prévu 811 moins trois membres monégas-
ques. Il n'y a actuellement qu'un seuil monégasque. 

Volte Commission de Législation vous propose, eti toute objecti-
vité, de demander au Gouvernement, à qui cette situation n'a certai-
nement pas échappé, de fournir tous renseignements utiles à ce 
sujet. 

M. LE MINISTRE. — Les observations qui viennent 
d'être apportées ici par M. le rapporteur sont trop nom-
breuses et trop intéressantes pour que le Gouvernement 
ne croie pas devoir en délibérer et il demande ail Con-
seil National la permission de prendre le délai qui lui 
est indispensable pour donner son opinion à une séance 
ultérieure. 

M. Robert SANMàIII. — Je crois qu'il y aurait inté-
rêt à connaître le point de vire du Conseil National puis-
que nous ne connaissons que le point de vue de la Com-
mission sur certains points. 

M. Jean-Charles MARQUET. — Il n'y a pas de rai-
son de changer de méthode de travail. 

M. Robert SANMOItt. — La Commission a émis son 
avis, il est bon de connaître celui du Conseil National, 

M. Charles BERNASCONI. — Tous les piolets ont 
déjà . été étudiés dans des séances préparatoires. C'est 
comme si nous n'avions rien fait. 

M. Robert SANNIORI. — Si vous préférez ne pas 
d-iscuter, je n'y vois pas d'inconvénient. 

M. Constant BARRIRA. — je suis naturellement à 
votre entière disposition, mais la proposition de M. San-
mari présente un certain intérêt pour celui qui doit ré-
diger le projet de loi, qui pourra tenir compte à la fois 
du point de vue du Gouvernement - et des désirs expri,-: 
més par le Conseil National. 

Il y a dans le rapport certaines divergences qui sont 
extrêmement nettes, extrêmement m'arquées, et il serait 
peut-être utile de savoir si ces divergences sont parta-
gées par tout le Conseil National, Le rédacteur pourrait 
alors examiner les divers avis qui pourront être expri-
més dans une discussion lui pourrait être très brève. 
M. Saumon i pourrait avec I expérience qu'il a en nature 
sociale rapidement résumer la situation, Nous pourrions 
avoir après, quelques indications sur les intentions du 
Conseil National en son entier et non pas seulement 
sur celles -de sa Commission de Législation. 

Je pense que certains chefs de discussion peuvent 
être résolus dès ce soir et, dans 48 heures, la discussion 
pourra reprendre pour éliminer les derniers points de 
friction. Ce serait autant de gagné. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, vous avez entendu 
la proposition de M. Barriéra 

M. Robert SAutoRt. — Je désire savoir si mes col-
lègues veulent commencer la discussion, 

M. Constant BARRIÉRA. — Il s'agit de deux arti. 
oies. Le Conseil pourrait exprimer son avis sur ces 2 
articles : l'article 7 et l'article 16. 

Si le Conseil voulait préciser sa 130%itiOn w râtifele 
7 et sur l'article 16, k titche serait plus fatile pour le 
rédacteur du projet définitif. 
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M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, le Gouvernement 
voudrait avoir l'avis du Conseil principalemet sur ces 
deux articles. 

M. Robert SANMORI. — Pour ma part, je crois qu'il 
y a quatre points qui devraient être examinés. 

Il y a tout d'abord l'observation du rapporteur sur 
la loi n" 399, qui a institué un syndicat unique dans 
la Principauté. 

La Commission de Législation parait vouloir mainte-
nir les termes de « syndicat le plus représentatif » qui 
sont indiqués dans le projet de loi. 

Pour ma part, je considère que c'est par erreur que 
ces termes ont été insérés et je demande leur suppres-
sion. 

D'autre part j'estime qu'il y aurait intérêt à réduire 
le délai de dix ans de travail en Principauté demandé 
par la Commission pour l'élection du délégué. 

Ensuite, il y a une réduction demandée par la 
Commission en ce qui concerne le temps accordé aux 
délégués du personnel. Tous les délégués disposent 
actuellement de 15 heures de liberté, par mois. La 
Commission propose de réduire ce temps de 15 à 10 
heures. 

Je n'ai pas assisté aux séances de la Commisior et 
i j

,
gnore la raison de cette réduction, mais, je ne peux 

suivre la Commission sur ce point et je crois qu'il y a 
intérêt à maintenir 15 heures, d'autant plus que c'est 
déjà in usage établi dans la Principauté. 

Enfin, ma dernière observation Vise l'article 16 qui 
concerne le licenciement. 

Le texte gouvernemental prévoyait « tout licencie-
ment d'un délégué du personnel devra obligatoirement 
être soumis à l'Inspecteur du Travail ». 

1...e nouveau texte remplace le mot « soumis » par 
le mot « communiqué », 

La Commission a donc voulu donner un sens diffé-
rent à cet article, alors que le texte soumis par le Gou-
vernement est la reproduction à peu prés identique du 
texte français qui soumet à l'Inspecteur du Travail 
tout licenciement. 

J'estime qu'il faudrait conserver le texte gouverne-
mental et même le préciser, en disant « qu'aucun licen-
ciement ne pourra intervenir sans autorisation préalable 
de l'inspecteur du travail ». 

M. Auguste MÉDECIN. — je me permets de faire 
une remarque, à propos de l'article 1.6, 2e paragraphe. 

Le rapporteur a indiqué qu'il fallait préciser « en 
cas de faute grave ». 

Je crois qu'il y aurait lieu de préciser la définition 
de « la faute grave », de façon qu'il n'y ait ait pas 
lieu à interprétation contradictoires. 

M. Joseph SIMON. 	Cela n'existe plus, la faute 
grave. 

M. Auguste MÉDECIN. — Le fait d'injurier l'em-
ployeur, par exemple, est-ce une faute grave ? 

M. joseph SIMON. — II n'y a plus de faute grave. 
M. Robert SAntoRt. — Je crois que M. Joseph 

Simon a tort d'ironiser dans ce domaine. 

M. joseph SIMON. — Je n'ironise pas, 'je constate. 

M, Etienne BôÉm. — M. Sanmori semble vouloir 
remettre en question — pour des mobiles Par trop appa-
rents — des problèmes que nous avons étudiés en pré-
sence des membres du Gouvernement. L'accord parais-
sait avoir été fait sur les divergences qui s'affirment à 
nouveau uniquement pour satisfaire à des préoccupa-
tions démagogiques. 

M. Robert SANMORI. 	Je regrette l'intervention 
de M. Boéri, qui a certainement — je le pense du 
moins — dépassé sa pensée. J'avais présenté en séance 
de Commission toutes les observations que je viens de 
formuler et mon honorable collègue a disposé du temps 
nécessaire pour rechercher des arguments sur le fond 
même de cette controverse. 

• 
M. Constant BARRIÉRA. 	Je crois, Messieurs, que 

nous sommes un peu loin de la question. 

Je dois demander au Conseil National s'il partage 
les préoccupations de sa Commission de législation. 

La Commission a présenté un rapport très complet, 
dans lequel elle apporte certaines modifications au pro-
jet. 11 y en deux que je considère comme extrêmement 
importantes. 

Elles visent les articles 7 et I. J'aimerais savoir si 
le Conseil partage, dans sa majorité, les observations 
de son rapporteur ou bien s'il n'a pas le même avis. 
Je crois que là-dessus le Gouvernement a une position 
assez ferme, et selon l'attitude que prendra le Comeil, 
le projet de loi sera très probablement retiré. 

Par conséquent, il y a lieu de savoir s'il convient de 
faire un travail assez long et délicat ou s'il n'y a rien 
à faire. 

M. Louis AURÉGLIA. — Pourquoi le Gouvernement 
nous met-il dans cette alternative : ou d'adopter soit 
texte sans discussion ou de le voir retirer ? 

M. Constant BARRIRA. — Mon expression a cer-
tainement dépassé mit pensée. 

Je ne suis pas membre du Gouvernement. Je suis 
ici au point de vue technique et je recherche une for- 
mule — de la discussion, dit-on, jaillit la luniiiére 	et 
j'espère que de notre discussion jaillira une formule de 
synthèse et de conciliation qui permettra nu Gouvérne-
ment de présenter un projet; 

En l'état, je crois qu'il est difficile de rédiger un 
projet définitif, Voilà ce que je voulais dire et je dé-
sire savoir si le Conseil a une formule qui satisfasse  à 
la fois le Gouvernement et lui-même. 

M. Charles BERNASCONI. — En ce qui me concer-
ne, je ne fais pas d'observation sur le fond du-  projet, 
mais sur la méthode de travail. 
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Avant-hier soir encore, nous nous sommes réunis. 
Des membres du Gouvernement étaient présents. Au-
cune divergence de vues ne s'est produite. Je croyais 
que ce soir tout le monde était d'accord sur .  le projet 
que vous deviez nous présenter. 

Nous avons donc travaillé toute la semaine inuti-
lement. C'est nous faire perdre . un temps infini. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le Gouvernement demande 
a retirer son texte afin de le modifier. Quel est votre 
avis, Messieurs ? 

M. Lou:s AURÉGLIA. — Notre avis ne peut s'ex-
primer que par tin vote. 

Les membres de la Commission ont exprimé leur 
point de vue. Ils ont travaillé très souvent en - préser.ce 
des autres membres du Conseil National t le rarycort 
de la Commission de législation ne rellie pas 

individuelle de son rédacteur, M. Georges 1:.?àn-
chy, mais l'opinion de l'unanimité de la Commission, 
appuyée par a présence et parfois même par les sug-
gestions que nous avons libéralement admises des mem-
bres du -Conseil qui ne sont pas membres de la Com-
mission de législation, mais qui nous ont fait l'honneur 
d'être assidus à nos travaux. 

Il n'y a entre nous que de simples divergences de 
détail, que l'on monte en épingle. 

La Commission apporte son adhésion au projet de 
loi. Il ne faut pas qu'on cherche à présenter ces débats 
comme opposant une fraction à une autre fraction du 
Conseil National. C'est là un jeu ridicule pour ceux 
qui nous écoutent, et tin jeu indigne de nous. 

La Commission s'est montrée unanime sur le principe 
très libéral de la loi et sur quelques restrictions que la 
situation de la Principauté nous paraît devoir justifier. 

Quand une loi française. vient nous dire que pour 
être délégué du personnel il faut être Français, nous 
aurions pu imiter la loi française, qui passe pour être 
le paragon de toutes les lois sociales, nous aurions dit 
que pour être délégué du personnel il fallait être Moné-
gasque. Nous avons préféré apporter un esprit plus libé-
ral à la réforme, et aujourd'hui dans une campagne 
déjà amorcée dans la presse on voudrait nous reprocher 
d'avoir limité à dix ans dans la Principauté le séjour 
nécessaire pour ceux qui doivent avoir la responsabilité 
de défendre les intérêts de la classe ouvrière. 

Nous estimons que les intérêts de la classe ouvrière 
sont trop sérieux pour que,-justernent, on ne prenne pas 
la précaution de les faire représenter par des personnes 
qualifiées, en tenant compte à cet égard, des condi-
tions particulières dans lesquelles s'exerce le travail 
dans la Principauté. 

Par conséquent,. c'est une - loi très libérale à laquelle 
la Commission de Législation s'est associée • cela n'em-
pêche pas que l'on cherche à créer une atmosphère 
pour présenter le Conseil comme composé de -  réaction-
naires et de 'progressistes ; laissant ainsi erôire qu'il y 

 

a des membres de cette Assemblée qui ne veulent pas 
se prêter à la réalisation des progrès sociaux. 

C'est contre quoi je m'élève et je crois crall y a là 
un abcès qu'il fallait crever. 

(A pplaudissements sur dipers 'bancs). 

Je regrette que le débat ait pris cet aspect, à caUse 
de la déclaration du Gouvernement, qui vient nous 
dire : c'est à prendre ou à laisser. 

M. LE MINISTRE. — Le Gouvernement veut pou-
voir vous présenter un texte qui réunisse k plus vite 
possible un assentiment unanime. Alors il voudrait 
savoir ce que vous désirez. Il voudrait connaître le fond 
de votre pensée. 

Or, dans la réunion préparatoire à laquelle j'ai eu 
l'honneur et le plaisir d'assister, cette pensée n'a pas 
été précisée.  

Certaines personnes ont fait des propositions aux-
quelles il n'a pas été répondu de façon précise. Nous 
avons discuté si le mot « soumis » à l'Inspecteur du 
travail devait être remplacé par le mot « informé ». S'il 
s'agissait d'aviser cet inspecteur ou si l'on voulait le 
Placer dans une situation telle qu'il portât In jugement 
qui pouvait être réformé par un tribunal du travail, ce 
qui le mettrait dans une situation délicate. 

Il ne s'en est suivi aireun vote. 
Jamais la politique, en ma présence du moins, n'a 

fait son apparition dans cette salle, à propos d'une loi 
que tout le monde juge utile, ainsi que vous venez de 
le rappeler. 

Nous nous sommes demandés si certains Conseillers 
voulaient qu'il y ait dix ans de travail dans la Princi- 
pauté ou s'il n'y avait pas lieu de trouver un chiffre 
moyen, car on proposait aussi un an. Nous nous le 
demandons encore. 

Nous nous sommes demandés s'il convenait de fixer 
à 10 heures de liberté pour les délégués ou à 15 heures. 
Y avait-il ou non nécessité absolue de changer le chiffre 
proposé par le Gouvernement et qui était de 15 heu-
res ? 

Est-ce que ces marchandages paraissent absolument 
essentiels à tout le monde ? Mais, dites-le, afin que le 
Gouvernement puisse vous apporter un texte qui vous 
donne satisfaction. 

Quelle est votre pensée à chacun de vous ? II n'y 
a qu'un moyen de le savoir, c'est le vote. On voue de- 
mande de voter sur ce point-là et le Gouvernement vous 
apportera un texte. S'il ne vous donne pas satisfaction, 
le Gouvernement le retirera, mais il n'y a là aucun défi. 

M. Louis AURÉGLIA. — Ce n'est pas cela Monsieur 
le Ministre, qui a provoqué ma réaction, .Tout à l'heu-
re, M. Barriéra a décaré que si dons discutons deux 
articles du projet, il le retirerait. Nous ayons compris 
que ces articles devaient passer coûte qué coûte. Si le 
Conseil a demandé une variante à leur sujet, tout le 
projet tombe, 
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Tout le monde dans cette Assemblée a interprété 
de cette façon la déclaration de M. Barriéra. Nous 
ajoutons que ce n'est pas une façon de travailler. 

Ceci dit, je suis toujours prêt à confronter mon point 
de vue avec celui du Gouvernement. Nous ne deman-
dons tous que cela. Mais il ne saurait y avoir de part 
et d'autre, des positions prises de façon tellement irré-
vocable sur les problèmes de cette nature sinon, où 
serait la liberté du législateur ? 

M. Constant BARRIÉRA. — Décidément, ce soir, je 
crois que je joue de maiheu:, En parlant rapidement, 
dans le courant de mon exposé, je me suis sans doute 
mal exprimé. 

Je crois avoir précisé ma pensée : il s'agit de savoir 
si nous pouvons trouver un texte transactionnel ou bien 
si, en présence d'une telle impossibilité, il convient 
de retirer le projet. 

Tout à l'heure, M.. le Ministre vous a dit que, dans 
une réunion privée, nous avions discuté un peu rapide-
ment de ce projet et qu'aucune définition sérieuse et 
complète de l'idée et du principe qu'entend adopter 
le Conseil n'a été apportée. 

Je dois vous faire remarquer, en passant, qu'en ce 
qui concerne l'article 16, voici ce que dit votre rapport. 

:Je lis la phrase précédente pour vous montrer que 
je n'ampute pas arbitrairemeat la pensée du rappor- 
teur. 

« L'article 15 n'est pas modifié. Par contre l'article 
« 16 serait modifié. Le texte proposé par la Commis-
« sion serait : » 

.1*out licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou sup-
pléant, envisagé par le Chef d'établissement, devra être communi-

- gué préalablement à l'Inspecteur du Travail. 
"Fontefois, en cas de faute gra?e, le Chef d'entreprise a la 

faculté d'exclure immédiatement l'intéressé avant toute consultation 
de l'Inspecteur du Travail » . 

Aucun commentaire n'est apporté sur la modification 
du premier alinéa. Vous conviendrez que le rédacteur 
chargé d'établir le texte répondant aux préoccupations 
du Gouvernement et à vos désirs, sera bien embarassé 
par la brièveté des motifs du rapport. 

je demande au Conseil, eu toute bonne foi, sans 
faire appel aux 'applaudissements, ni à la politique, ni 
à je ne sais quel démon caché dans les feuillets des lois 
sociales, je demande au Conseil : quelle est votre opi-
mon ? 

Qu'il nous dise qu'il partage l'avis de la Commis-
sion, et il en sera tenu compte dans.l'établissernent du 
projet; ou bien qu'il nous dise, au contraire, que cette 
opinion peut être modifiée et un texte transactionnel 
pourra être trouvé, au moins Olt deux articles. 

Pour le reste du projet, je tacherai de l'établir, mais 
pour ces deux articles, l'article 7 et l'article 16, pour 
lesquels il semble qu'il y ait une Certaine poSsibilité de 
discussion, je serais heureux de connaître l'avis du 
Conseil National, 

Maintenant, si le Conseil ne veut pas procéder à 
cette discussion, je n'insisterai pas davantage. 

M. Charles BERNAsCONI. — Pour me placer sur le 
même terrain.  qu,?. M. Barriéra, c'est-à-dire sans applau- - 
dissements ni politique, je demande s'il n'est pas pré-
férable de suspendre la séance pendant quelques ins-
tants. Au cours de cette suspension nous pourrions 
arrêter d'une façon plus simple les termes qui nous 
séparent encore, si toutefois c'est   bien une séparation 
qu'il y a entre nous. 

M. LE PRÉSIDEN1 	Messieurs, vous êtes d'accord 
au sujet de la proposition de M. Bernasconi ? 

Le séance est suspendue à 23 heures 15. Elle est 
reprise à 23 heures 45. 

M. 1,E PRÉSIDENT. — La parole est à M. Auréglia. 

M. Louis AUFte–GLIA, — Au cours de la suspension 
de séance, les divers points de vue qui se sont tout à 
l'heure affrontés ont pu se rejoindre sur des formules 
nouvelles que rai été chargé de vous présenter. 

Ces formules portent sur les quatre eoints qui ont 
fait l'objet des discussions de tout à I heure : deux 
soulevés par M. Barriéra, deux soulevés par M. San-, 
mon, 

Ces quatre points se rapportent aux articles 5, 7, 8, 
13 et 16, et voici quelles sont les formules tratisactirin-
nelles, qui semblent avoir recueilli d'avance l'adhésion 
de tous les Conseillers et celle du Gouvernement. 

Il appartiendra au Gouvernement de confirmer s'il 
est d'accord avec nous. 

En ce qui concerne les articles 5 et 8 qui prévoient 
l'intervention des organisations syndicales, .nous avons 
tous reconnu qu'en l'état actuel des textes législatifs ; 
ii ne faut pas parler de « l'organisation la plus repré-
sentative » mais uniquement des organisations syndi-
cales. 

il y a donc là une modification acceptée par tous et 
sous réserve du point de vue qui a été exposé dans le 
rapport de la Commission de Législation, sur le pro-
blétne syndical lui-même. C'est une retouche au texte 
du projet du Gouvernement, et je crois que M. Barriéra 
lui-même reconnaît que le. projet du Gouvernement doit 
sur ce point être modifié. 

En ce qui concerne l'article 7, c'est celui qui prévoit 
la durée du travail en Principauté nécessaire à un 
employé ou un ouvrier'pour être délégué du personnel, 
la formule du Gouvernement..était un an, la formule 
du Conseil était dix ans, Tout le monde s'est‘mis d'ac-
cord sur une durée de cinq ans que nous estimons 
opportune à tous égards. 

L'article 13 est celui relatif au nombre d'heures de 
travail- rénuinérées qui doivent être accordées au per.. 
sonne'. 

La divergence partait sur le chiffre, Dans le projet, 
il était de quinze heures. La Commission l'avait réduit 
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à 10. Etant donné que dans une convention déjà inter-
venue entre la Fédération Patronale et la Fédération 
Ouvrière, le chiffre de 15 heures a déjà été prévu, la 
Commission n'insiste pas sur la modification qu'elle 
avait suggérée sur ce point 

Enfin, en ce qui concerne l'article 16, qui est relatif 
au licenciement d'un délégué, l'échange de vues au-
quel nous venons de nous livrer a abouti à une formule 
totalement nouvelle qui diffère de celle du Gouverne-
ment et de celle de la Commission. 

« Aucun licenciement d'un délégué ne-pourra inter-
venir sans avoir été soumis auparavant à l'inspecteur 
du travail en vue d'une tentative de conciliation ». 

Je pense avoir traduit exactement le sentiment com-
mun. 

Assentiment général). 

M. LE MINISTRE. — Monsieur le Pri.:sident 	la 
Commission de Législation vous venez de lire des tex-
tes qui suppriment tout espèce de litige, Le Gouverne-
ment apportera lundi un projet nouveau tenant compte 
des modifications qui viennent d'avoir votre assenti-
ment. 

M, LE PRÉSIDENT. — Messieurs, nous passons à la 
question suivante. 

Projet de loi portant désajfeciation d'une parcelle 
de terrain dépendant du domaine public de l'Etat. 

La 'parole est à M. Auguste Médecin pour lecture 
du rapport. 

M. Auguste MÉDECIN. — De même que le Conseil 
d'Etat, la Commission de Législation ne fait aucune 
objection à l'adoption de ce projet et vous engage à 
le voter. 

M. LE PRÉSIDENT — je mets aux voix les conclu-
sions du rapport. 

Je mets aux voix l'article unique. 

PROJET DE LOI 
Article Unique. — Est pronocée, en application de l'article 

premier de la Loi n. 124 du 15 janvier 1930 et de l'article 7 de la 
loi no 125 du meme jour, la désaffectation d'une parcelle du Do-
maine Public de l'Etat, en nature de passage, ancien accès à l'anse 
du Portier, d'une superficie de 173 m3, cadastrée sectionD, lieu dit 
Monte-Carlo, parcelle n" 218 P. 

(Adopté). 

M. le Docteur BERNASCONI. -- Je m'abstiens sur le 
vote de cet article parce qu'il ne fait qu'entériner quel-
que chose qui a déjà été exécuté. C'est un principe. 
Je voudrais être appelé à voter, avant que lés questions 
en cause soient déjà. résolues. 

M. LE PRÉSIDZNT, -- Projet de loi portant suppres-
sion des témoins pour la rédaction de certains actes 
notariés. 

La parole est au rapporteur. 

M. Auguste MÉDECIN. — Après avoir-pris connais-
sance des observations favorables faites par le Conseil 
d'Etat, la Commission de Législation a décidé de vouis 
engager à voter ce projet de loi sans aucune modifica-
tion. 

M. LE PRÉSIDENT. -- .le mets aux voix l'article 
unique. 

Article Unique. — Hors ce qui est prescrit par k Code Civil à 
l'égard des testament: et per l'article 14 de l'Ordonnance du 4 
mars 1886 sur le Notariat à l'égard des actes contenant donation 
entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou pour 
consentir ces divers mies, l'assistance de témoins instrumentaires ou 
d'un deuxième notaire ne sera plus requise pour la validité des actes 
notariés. 

(Adop16). 

M. Robert SANMORI. — Il reste encore la proposi-
tion de loi sur l'extension du vote des femmes dont je 
pourrais immédiatement donner lecture. 

M. LE PRÉSIDENT, — vous avez la parole. 

M. Robert SANMORI. — Proposition d'Ordonnance 
Souveraine sur l'extension de l'électoral et de l'éligi-
bilité aux femmes. 

J'ai l'honneur de proposer à la Haute Assemblée le vote d'un 
vceu tendant à demander au Gouvernement Princier .d'accorder aux 
femmes monégasques le droit clé vote pour le Conseil National ainsi 
que le droit d'y être 6lues. 

La Haute Assemblée a déjà, au cours de législatures précéden-
tes, examiné cette quettion et il est inutile de présenter aujourd'hui 
tons les arguments qui ont été évoqués. 

Aussi, je me bornerai, à exposer très succintement l'état de la 
législation et les travaux accomplis. 

L'Ordonnance conetitutionnelle de 1911 stipule par son article 
56 (modifié par l'Ordonnance constitutionnelle de 1917) qu' « Une 
Ordonnance du Prince déterminera les conditions dans lesquelles les 
femmes seront admises à prendre part à l'élection du Conseil Com-
munal, sous réserve d'une extension ultérieure de leur capacité qui 
serait également réglée par Ordonnance », 

En Mai 1919, M. Louis AURÉGLIA déposait une proposition 
de loi étendant l'électerat et l'éligibilité aux femmes. 

En juillet 1939. M. Etienne DESTIENNE renouvellait cette 
proposition tout ors la ;imitant à l'élection du Conseil Communal. 

En Novembre 1944, M. jean-Eugène LORENZ! présentait une 
proposition d'Ordonnarce tendant à accorder à la femme tous les 
droits politiques ; cette proposition est à l'origine de la promulgation 
de l'Ordonnance Souveraine tt. 3.020 du 19 mai 1945 qui a accordé 
l'électorat et l'éligibilité nu Conseil Communal aux femmes monégas-
ques remplissant les conditions déjà exigées pour les hommes par la 
loi municipale du 3 mai 1920 (Titre II, Chapitre Premier, Section I), 

La proposition de M. LORÉNZI a donné lieu •à une longue 
controverse sur la situation particulière de la femme monégasque t 
il a été souligné notamment, que l'établissement d'une liste électorale 
des fenirnes était rendue difficile parce que celles-ci "louvaient per-
dre la nationalité monégasque par mariage à l'étranger sans qu'il 
soit possible d'en etre informé, que les femmes changeaient . friquern. 
ment de nationalité par le mariage, qu'une partie Importante du çorps 
électoral risquait d'être cornpes6 de femmes d'origine non monégas-
que, qu'un Mai devait Sire prévu pour que la femme, nouvelle 
venue, dans la collectirité monégasque, puisse discerner avec toute 
la clarté désirable, l'intérêt supérieur de la Principauté. 
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Cette controverse a abouti à une demi mesure : une capacité 
réduite aux opérations électorales pour je Conseil Communal. 

Or, il semble que, sur le principe même de l'étendue des droits 
l'unanimité de la Commission de Législation du Conseil National 
ainti que celle du Conseil d'Etat s'étaient faites avant que da con-
trorerse n'ait surgi. 

La Commission de Législation a estimé, dans sa séance du 18 
novembre 1944, que la distinction entre Ie Conseil National et le 
Conseil Communal « étant insoutenable et qu'il y avait lieu d'accor-
der aux femmes monégasques le droit d'être électrices et d'être élues 
d'une manière identique aux deux assemblées ». 

Dans sa séance du 15 janvier 1945, le Conseil d'Etat a émis le 
« que le projet soit commun aux élections communales et à celles 

du Conseil National ». 
Il est donc naturel de penser que la distinction faite entre les 

deux assemblées par l'Ordonnance Souveraine susmentionnée ne 
constitue qu'une première étape expérimentale telle qu'elle était 
prévue, d'ailleurs, par l'Ordonnance Constitutionnelle de 1911 
(acdifié en 1917). 

Aujourd'hui, la liste électorale des femmes est établie ; l'élec-
tioe du Conseil Communal actuel a été réalisé par un eorps électoral 
comprenant hommes et femmes ; l'expérience est concluante ;• nos 
camarades femmes ont su se montrer dignes de la confiance que 
nous leur avons faite ; le nombre élevé des électrices qui ont 
accompli leur devoir électoral nous a donné l'assurance qu'elles 
appréciaient à sa juste valeur le geste accompli per nos prédécesseurs. 

Le Conseil National a le devoir de terminer la tache commencée 
si heureusement ; nous devons accorder définitivement aux femmes 
monégasques tous les droits, politiques dont nous bénéficions. 

J'ai l'honneur de soumettre à votre vote, sous la forme d'un 
vœu, un projet d'Ordonnance Souveraine portant modification de 
l'erdonnance n° 3.020, sus-visée, par l'adjonction des mots : 
« CONSEIL NATIONAL ». 

VŒU : 

Le Conseil National émet le voeu de voir promulguer une Ordon-
natice Souveraine modifiant, ainsi qu'il suit, l'Ordonnance Souve-
raine no 3.020, du 19 Mai 1945 : 

« Sont électrices et éligibles aux Conseils Communal et 1`,ational 
« les femmes de nationalité monégasque qui remplissent les conditions 
« exigées par la Loi Municipale du 3 Mai 1920 (Titrell, Chapitre 
e Premier, Section I) », 

(Applaudissements). 

1141. LE PRÉSIDENT. — Je crois que ce voeu a déjà 
été soumis à la Commission, 

M. Auguste MÉDECIN. — Je suis à la disposition 
de l'Assemblée pour donner lecture. du rapport de la 

Commission de Législation. 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez la parole. 

M. Auguste MÉDECIN. — 

Le 31 Mai 1919 1% Louis AUREGLIK déposait devant la 
Haute Assemblée une proposition de Loi étendant l'électorat et 
l'éligibilité aux femmes de nationalité monégasque. 

Cette propôsition fut reprise en 1939 pat M. DESTIENNE, 
puis en 1944 par M. Jean-Eugène LORENZ!. 

En l'état de là Constitution de 1911 (article 56 du Titre VI) 
Seul le Prince avait le droit 'de statuer sur Cette reéonnaisiance des 
drcits civiques de la femme monégasque. 

Considérant que l'Ordonnance Souveraine n° 3.020 rIs1 19 Mai 
1945 a enfin accordé aux femmes de nationalité nionépsque les  

mêmes droits civiques qu'aux électeurs unalcs, pour le Conseil Com-
munal seulement et sous réserve des conditions exigées par la Loi 
Municipale du 3 Mai 1920 (Titre Il, Chapitre Premier, Section I) 
et que le projet de Révision Constitutionnelle prévoit pour les (mines 
monégasques l'extension de ces droits aux élections nationales, la 
Commission de Législation estime qu'il n'y a pas lieu d'attendre 
que cette réforme soit sanctionnée par la nouvelle 'Constitution et que 
par voie d'Ordonnance Souveraine le droit de vote et l'éligibilité 
doit être accordé aux femmes dans les mêmes conditions que pour 
le Conseil Communal, 

La Commission de Législation propose de modifier ainsi qu'il 
suit le texte de l'Ordonnance Souveraine no 3.020 du 19 Mai 1945 ; 

« Sont électrices et .éligibles au Conseil Communal et au Conseil 
« National les femmes de nationalité monégasque qui remplissent 
« les conditions exigées par la Loi Municipale du .3 Mai 1920 
« (Titre II, Chapitre Premier, Section I) ». 

M. LE PRÉSIDENT, -- messieurs, je mets aux voix 
les conclusions du rapport. 

M. le Docteur SIMON. — je voudrais savoir quelles 
sont les conditions exigées par la Loi Municipale du 
3 mai 1911. 

M. Louis AURÉGLIA. 	L'âge de la majorité. 

M. Robert SANMORI. — Ces conditions existent 
déjà pour l'Ordonnance en vigueur concernant le vote 
des femmes pour les élections municipales. 

Nous n'apportons rien de nouveau. 

M. LE PRÉSIDENT, — Messieurs, le voeu de -  M. 
Samnori est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. LE MINISTRE. — Le Gouvernement; qui' est 
saisi du vœu du Conseil National, se fera un plaisir de 
l'examiuer avec emprecsement, 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, voulez-vous ren-
voyer la séance à lundi ? 

M. Robert SANMORI. — Lundi, nous aurons ,une 
séance extrêmement chargée qui devra se terminer à 
minuit, la session étant close à cette heure. Aujourd'hui 
nous pouvons continuer , à siéger alors qu'il est déjà 
minuit, 

M. LE MINISTRE. — Une Ordonnance Souveraine 
appelle le Conseil National en session extraordinaire 
à partir de lundi, minuit, 

M. Roberte' SANMORI. 	Nous pourrons alors avoir 
une séance qui chevauchera sur les deux sessions ? 

M. LE MINISTRE. — Oui. 

M. Louis AURÉCLIA. — Avec une suspension de 
séance à minuit. 

M. LE PRÉSIDENT 4— Messieurs, la séance est levée. 

La séance esi levée à 0 heure 45. 
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sciller de Gouvernement pour l'Intérieur, Jac-
ques Ileymond, Conseiller de Gouvernement , 
pour les I:inances, et Pierre Blanchy, Conseil-

ler de Gouvernement pour les Travaux.  Publics. 
M. Constant BillirWiro, Directeur du Conten-

tieux el (les Etudes l,égislatives, a-.sisto à In-
SénilVr, à Hire d'inforiutilior. 

Ln sénnee est ouverte à 21 heures, sous la 
présidence de 	Charles Bellando de Castro, 
président. 

I. -- PIMCI:S-VERBAL. 

Lecture du - proués-verhal le la dernière séan-
ce par M. Jean-Marie Nottari. 

Le le"eès-verhal est ad"1)1(. • 

PROJETS DE LOI. 

M. LE PRÉSIDENT. ---- Messieurs, le Gouverne-
ment vient de nous saisir dcs divers projets dc 
loi qui furent discutés et modifiés lors de la 
séance publique du 	1947. 

Proiel de lot. portant modification (le la loi 
1 I0 du I initie! 1.945 instilunill une indemnité de 
licenciement en laveur (le certains ;(11(triés, 

ARTICLE PREMIER. 

L'article I de la Loi nt. 410 du 4 juin 1945 est modifié ainsi 
qu'il suit 

« Si k licenciement d'un salarié n'est pas justifié par un motif 
« jugé valable, l'employeur •est tenu au paiement d'une indemnité 
« de congédiement égale à autant de journées de salaire que l'ouvrier 
« ou employé compte de mois de services chez ledit employeur ou 
« dans son entreprise. 

« Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder six 
« mois de salaire si le salarié compte au moins dix ans d'ancienneté 
« dans l'établissement, quatre mois si son ancienneté est supérieure 
« à cinq ans, sans atteindre dix ans, deux mois si son ancienneté est 
« inférieur à cinq ans ». 

preillier est titis 11t1X 

(Adopté), 
ART. 2. 

L'article 2 de la Loi sus-visée est' modifié ainsi -  qu'il suit : 

s L'indemnité prévue à l'article 	n'est due qu'aux salariés 
« engagés pour un travail continu, à condition que leur rémunération 
« soit, d'après l'usage local, verséc.: mensuellement ou qu'à défaut 
« l'intéressé compte, au moins, une aimée de travail effectif dans 
« l'établissement ». 

1.‘at'lieir 2 est mis aux voix, 
(A cloplé):, 

ART. 3. 

L'article 4 de la Loi sus-visée est modifié ainsi. qii'il suit : 
« Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indeninité 

« est égal an trentième du salaire auquel l'intéressé avait droit du-
« rant le mPis qui a précédé son congédiement. 

's Ces avantages en stature prévus par le contrat de travail entrent 
« dans le calcul de ladite indemnité ». 

L'article 3 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 4. 

Les  articles  3 et 5 dè la Loi 410, du 4 juin 1945, sont abrogés. 

1,..t11'1 	est tus flux voiX. 
je mets aux voi x  l'ensemble  de  i n  lo i, 

(Adopté 

I roi e! de loi relatif 	l'inspection - du Travail. 

ARTICLE PREMIER 

L'Inspection du Travail assure, dans les formes et conditions 
prévues par la présente Loi, l'application des dispositions ayant 
force de loi concernant les conditions du travail et la protection 
des travailleurs dans l'eiereice de leur profession et notamment. la  
durée du travail et des repos 	k travail de nuit ; l'interdiction 
d'employer certaines personnes à des travaux dangereux, insalubres 
ou excédant leurs forces ; l'hygiàne et la sécurité ; la protectien du 
salaire ; la réglementation du taux des salaires, etc... 

Je mets aux voix l'article premier. 
(Adopté). 

ART. 2. 

L'inspection du Trevail est placé sous l'autorité du Directeur 
des Services Sociaux, 

.le mets aux v:)ix l'article 2. 
(Ad oplé1. 

ART. 3. 

Des Arrêtés ou des Circulaires Ministériels, après délibération 
du Conseil de Gouvernement sur rapport du Directeur des Services 
Sociaux, fixeront les mesurés de coordination nécessaires pour assurer 
l'unité d'action de toits les organismes intéressés appeté è effectuer 
des contrôles similaires 	ceux effectués par l'Inspecteur du Travail. 

e Diels aulx voix l'article 3, 
(Aflopt(9. 

.Airr. 4. 

1...es Inspecteurs du Travail auront In faculté : 

I. de pénétrer libremelit et sans avertissement préalable, à toute 
heure du jour et de nuit, dans tous les locaux des entreprises où ils 
peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées 
des personnes jouissant .de la protection légale et de pénétrer, le 
jour, dans tous les établissements qu'ils peuvent avoir un motif rai-
sonnable de supposer ê;re des établissements sujets à contrôle ; 

Je fuels aux 	le premier alinéa- de l'ar- 
I iele 

à!. ( Onstant tixanifutA, Directe/o. Itt Conion- 
Houx el. dos 	Légiqatives. - Avant de 
proet.'*der à ce vole, je tiens à rappeler au Conseil 
National que, lors de sa -dernière véintion, 1101IS 

ut vous déjà examiné Cet article el...que j'avais in-
sisté pour qu'il soit pris. line décision, de manière 
que le Gouvernement -"puisse vous" présenter Un 
texte délinitilf qui alwait été voté sans disciissiOo.. 

J'ai eu nui:pression, bien que, Millhe- Di'dtisé,- 
ment, celle disenSsion n'ait pas 	de conclu- 
sion, que le Conseil était d'avis .d'adopter l'arti- 
cle relatif aux, visites -de nuit'. . 	. 
- Je vous ui Énppelé..quelleS étaient les cenclu-

snms de la Convention - Internationale du Tra-
vail, exprimées, non par des syndiCalistes éthe- 
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\ 	niais Par des PeNwHies sPérialisées dans 
ces qucstions, el j'ai cru que le Conseil Nalional 
aval whnis celle disposilion. 

Si, 1oulefois, il restait iiii doute au Conseil 
sur l'effieacité et - la nécessité du cet article, sur 
lequel des techniciens - averlis ranime M. San-
inori el M. Brousse ont donné leur avis, je vous 
demanderais avatil de le rejeter de bien vouloir 
éclairer le Gouvernement sur les motifs ile celle 
opp11511 10h, de façon 	pouvoir modifier l'article 
et non pas le rejeler-  purement .  et .-iiripleinent. 

11. 1.1.: PliÉsuiENT. 	Quels sont les inembris 
th! Conseil qui sont d'avis d'mlopter cet article? 

1 1. Etienne Boimu. -••-II. tiarriéra denianile -
qu'on lui fasse .conitaitre les raisons pour les- 

on rejette cri aulule. 
.1e LU réponds simplement 	n'a qu'il relire 

pricès-ve.rbaux de la ( 7ommission de 1.i- gis-
lalion qui dolmenl la raison exacte du refus le 
certains Conseillers. 

11. l'inrre 	 COUsiqUer de Gourerne- 
ment pour les Traroux Publies. - Vous pour-
riez les. rappeler. Nous n'avons pins l'inlenlion 
de prendre des mesures inquisitoriales, tiens 
nous voudrions harmoniser noire législation so-
ciale avec celle qui est recommandée par le 
I ureau International ,du Travail, de sorte que 

un jour, on nous ,demande notre affiliation ii 
cet organisme, 1101.15 puissions v adhérer. 

re,1 uniquemenl ,dans tee but que je me per -
° tels ilinsisler Pool' (Pie vins -comPreniez 
nous n'avons .pas l'intenlion de prendre des nie-
-ores de Ct1111(li'll' VeXafOire. 

.l'insiste .pour ,demander le vole de cel or! ide. 
(;av  bant,„E. 	voud ra i, rappel er  a 

1 . .lssembiée que pai été inspecteur du travail el, 
qu'a cc lifte je ne puis qu'appuyer MM. Bluuiwliv 
ri liarriéra. 

J'estime que nous .devens adopter cet artae 
parce qu'il est indispensable pour que  llnspee- 

1 	ilu Travail .puisse faire utilement sen tra- 
vail,  el- Pool nill poil je vole Polo' le 'mniiilien de 
cet article. 

M. Pierre BLANcnv, Coheeiller de Gattoerae-
ment pour les Ti:vd.ti.x Publies. — Je dois dire 
qu'il l'y n aucune assimilation ,poSsible entre les 
visites faites par l'inspecteur du travail et les 
visites domiciliaires faites par le Corninissaire 
de police, Ici, il s'agit uniquement de visiter le 
1km de travail el, non le 40nm-de ; c'est une cons-
talion cl. non une' 

PniksinENT. --- Je mets .aux voix cet. nrli 
, 	. 

Pour MAL Guy Brousse, Georges Blanchy, 
Robert Sanmori, Jean Sbarrato. 

C01111>e : 	11. 'Louis 	 Arthur Cro- 
veito, Etienne 110éri„fean-Charles•  
jean4larie Notari›, Angu -ste Alédeein, 
Fontana, Bobert 'Boisson. 

Ahslentions : 11.M. DoCtour Bernaseoni, Char-
les Bernasconi„loseph 

11. LE PM...Sun:NT. 	 1 du projet de 
loi est donc rejelé par 8 voix !contre contre .11 nt 

abslenlions. 
pierre 	 CoUCiiier de. Gouverne- 

ment pour les Travaux Publics, 	Le Conseil 
n'ayant inis. le droil d'amendeMent. je relire le 
projet de loi. 

Si j'insiste, c'est que j'ai des raisons particu- 
lières d'insister. A l'heure actuelle il 	a des 
"gens qui travaillent la 'Mil, Il fou], pouvoir les' 
conlrÔler. 

Si vous nous reliirez le pouvoir de contrôle, 
je suis obligé de retirer le projel de loi. 

M. Jcati-Marie 	 Puisque vous savez 
qu'il y a des personnes qui travaillent la nuit, 
vous avez la possibilité de constater ces infra('-
lions autrement. 

Al. Pierre 13i,.■ Ncnv, Conseiller de 
ment pou;' pour les Travaux Publies. ----- lies syndi-
cats ne sont ,pas habilités peur faire des, consta-
lotions. Seul l'inspecteur ,du [Pavai' est habilité 
Poilu' cela. 

preuves pm,  témoins. • 

m. LE 	 rant des flagranls délit 

M.- Pierre BI.ANCI,IY, Conseiller de Gouverne- 
menl pour les Trauaux Publics. 	Il ne s'agit 
pas de visites domiciliaires. .11 s'agit uniquement 
de contrôler dans quelles leenditions travaillent 
les gens qui sonl obligés de travailler la nui!. 

M. LE Ihd.smENT. ---- Le Conseil revient-il sur 
511 décision ? 

Le Gouvernemen1 ayant retiré le projet de loi 
sur l'Inspection du Travail nous passons; ti l'exa-
Men du troisième projet-inscrit ô l'ordre du jôtur. 

Projet de loi portant modilleation du -statut 
des délégués du personnel, 

ARTIcLE PREMIER 

Il est inititué ries délégués du personnel dant tous les établisse-
ments industriels, commerciaux ou agricoles, les offices mihist6tiels, 
les professions libérales, les société civiles; les syndicats profession-
nels et les aisociations, quel que soient leur forme et leur objet, 
où sont occupés habituellement plus de dix salariés. 

On peut établir (les 



M. Louis, AUI4:01.1A. 	Est-Ce que le (louver- 
nenient maintien le terme « agricoles » ? C'était 
une observation de la Commission de 
huit 

M. Constant liminMriA, Directeur du (ionien- 
lieux et des Etudes Législatires, 	• H y a  des  
jaidiniers, 

Kerre BLANCIly, -  Comseiller rlc Gouu:?rne- 
ment pour les Travaux Publies. 	• Vous préfé- 

çp 	ro/ peut--être adopter le terme « horti,eeles 
Dans la loi française, on vise les professions 
agricoles. 

• M. Louis 	 --- Adaptons .purenrcnt et 
simplement les lois françaises. Ce sera infini-
ment plus simple. 

M. 'Constant BAnruhiA., Directeur du Conlen-
ittiX des Ellides Législatives, —.Tout à l'heu-
re le Gouvernement Princier vous présenté un 
projet qin n'était pas. d'inspiration française :il 
a du le retirer. Il s'agit maintenant d'une-  loi ins-
pirée des lois françaises. On vise des professions 
agricoles. Comme le disait. M. le Conseiller: 
Blanchy, on pourrait dire t( .horticoles ». 	y 
a [tes jardiniers à Monaco, il faut bien qu'ils 
rentrent dans la catégorie de l'article premier. 

..‘1. LE PRÉSIDENT, 	Je mets aux voix Parti- 
rie premier. 

(Adopté). 
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ART. 2. 
....es délégués du personnel ont pour mission : 

De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles 
et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites relatives 
à l'application des taux de salaires et des classifications profession-
nelles, des lois et règlements, concernant la protection ouvrière, 
l'hygiène, In sécurité et la prévoyance sociale ; 

De saisir l'Inspection du Travail de toutes plaintes ou observa-
tions relatives à l'application des prescriptions légales et réglemen-
taires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. 

L'Inspecteur du Travail doit se faire accompagner dans ses 
visires par le délégué compétent. 

Les salariés conservent la faculté de présenter eux-menses leurs 
réclamations à l'employeur et à ses représentant. 

M. Robert 13oissoN. 	Je me reluse à voter 
un article qUelconque parce que . je n'ai pas le 
projet de loi sous les yeux. 

J'ai le rapport -.de la Commission, mais je n'ai 
plis le projet. de Rn. 

M. Robert SANimani. 	M. Robert Boisson, 
vous êtes membre de la Commission deLégisla-
tion le texte vous avait. (té remis. 

M. LE PRÉSIDENT. 	L'article 2 est, mis aux 
voix. 

Pas d'opposition ? 

ART. 3. 

Les délégués du petsonnel assureront, conjointement avec le 
Chef d'Entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions so-
ciales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. 

L'article :3 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 4. 
Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit : 
— de onze à vingt-cinq salariés 	un délégué titulaire et un 

suppléant ; 

— de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires 
et deux suppléants ; 

— de cinquante et un à cent salariés trois délégués titulaires 
et trois stsppléants ; 

— de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués 
titulaires et cinq suppléants ; 

— de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept 
délégués titulaires et sept suppléants ; 

-- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et 
neuf suppléants, plus un délégué titulaire et unsuppléant 
par branche supplémentaire de cinq cents salariés. 

est inis aux voix. 

ART. 5. 

Les délégués sont élus dans les conditions prévues ci-après, d'une 
part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, 
chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur les 
listes établies par les salariés au sein de chaque établissement pour 
chaque catégorie de personnel. Le nombre et la composition des 
collèges électoraux peuvent être modifiés pat les conventions collec-
tives existantes ou par des accords passés entre organisations patro-
nales et ouvrières. 

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la 
répartition des sièges entre les différentes caégories feront l'objet 
d'un accord entre le chef d'entreprise et les salariés intéressés ; 
dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'Inspecteur du 
Travail décidera de cette répartition. 

L'article r) est mis aux voix. 

ART. 6. 
Sont électeurs les salariés des deux sexes, figés de dix-huit ans 

accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise, et 
n'ayant encouru aucune condamnation à irne peine afflictive ou 
infamante 

L'article O est, mis aux voix. 

ART. 7. 

Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères 
et alliés, au même degré du chef crenteprise, les électeurs de 
nationalité monégasque eu les électeurs de nationalité étrangère 
travaillant depuis au moins cinq ans dans la Principauté, figés de 
vingt et un ans. 

L'article 7 est mis aux voix. 

M. Pierre BLANcilY, ConseiVer de Gouverne. 
nient pour les Travaux Publies, -- J'aurais sur 
cel, article une observation à tiire. 

Dans le !projet présenté par le Gonvernement, 
on s'attachait surtout à la présence du délégué 
clans l'entreprise et Dan à sa présence dans la 
Principauté, parce que le délégué étant surtout (Adopté). 

(Adopté). 

(Adopté) 

(Adopté). 
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destine à ét.re le porte-parole de ses 'camarades 
atiprès de lt direction de l'e»troprise. doit avan1 
tout confia -lire l'entreprise dont il représente les 
employés. 

.\vec le elai de cinq ans, il se peul qu'nn em-
ployé qui Change d'entreprise, passe, par exem-
ple. d'un hareou trasSurance dans 1111 office mi-
nistériel, f'et employé n'aura pas alors les Con-
naisstiltees 1,111111141S des besoins ou des revendi-
cations qu'il doit présenter an nom de ses collè-
gues. 

Le délai .de durée de travail .dans l'entreprise 
importe plus que le délai de présence - dans la 
Principauté, pa-'cc que le délai de travail dans 
l'entreprise implique la connaissance des besoins 
des employés de l'entreprise, tandis que le délai 
do présence dans la Principauté rr Unplique pas 
tette connaissance. 

D'un autre côté, il y 	dans la Principal:dé, 
depnis la liWration, un certain nombre dé mai-
voiles entreprises et il va y avoir des entreprises 
(pli ne ignition! pas avoir de délégués à cause 
le Ce délai .de résidence dans la Principauté. 

.te me permets d'insister. Je voudrais stiVoir 
pourqi loi la Commission de Législation ,demande 
cinq ans de résidence dans la Principatité, 

M. Etienne tiohn. 	Je me permets de vous 
Fa ire remarquer, 'M. le Conseiller que l'orlicle 8 
permet d'accorder des dôrogations t-inx délégués 
pour le rens we VOlIS envisagez. 

Charles lillIN,VSCONI. 	Je .crois que l'oh- 
'-ervot ou sou levée par  M .  le  consei ller  1.3.111ne hy  

est inOpérante parce qu'il ,appartient MIN 011- 
\ r i c rs  de dé,igtier leurs  dét,égués, jts  choisiront 
doute relut qui possède la connaissance de leur 
untreprise, el qui de plus a cinq nns de résidence 
dans la Principauté. 

M. Pierre RLANctiv, rimseiller ile (.;ourerite- 
local pour les Travaux Publics. 	El s'il n'y CP 
a pas, il fatidn .alors faire jouter la dérogation. 

M. Louis 	 Evidemment. D'autre 
part n'oublions .pas que le ,délai de cinq ans de 
résidence dans la Principauté est. une formule 
tic transaction cidre la formule gouvernementale 
cl ta première formule de la Commission de Lé-
gislation, 

Lp. iffiNtsTnE. ----- C'est exact. 

M. 	 ------ L'article 7 est mis atix 
VOIX. 

(Adoplé). 

L'Inspecteur du Travail pourra, aprês avoir consulté l'Union 
des Syndicats et la Fédération Patronale, autoriser des dérogations 
aus conditions d'ancietneté prévues aux articles 6 et 7 et notamment 

Jans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins 
du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. 

AI. Louis itunÉGI.n. 	La Commission avait 
demandé que l'on S( tt)l)rilfle bi - mot «notam-
ment » qui paraissait éqUivOipie. 

M. Constant 13Atun1liÀ, Pireeleui. du Golden-.  
lieux el des blutes .1,éllisltilive. 	Si l'on sup- 
prime les mots « ei notamment », les dérogations 
re WM111'0111 Mire accordées que dans le cas on 
!application 	Ces mesures attrait pour effet de 
réduire à moins dit quart .de l'effectif le nomhre 
des :.,idariés remplissant 'ces conditions ; or retle 
disposition vise incontestablement l'article - O. Il 
s'agit des éleeleurs et nOndeS éligibles. .Pour les 
t,.,, igibtes, il faut iiue  l'inspecteur  du travail 
se accorder des dérogations sans que les condi-
`Jiints fixées rom l'article 8 soient eXigées. 

11 faut donc que ce soit, non une mestirc géné-
;rale, mais une méso(t) particulière applicable, 
mon Das seulenient u l'article O tuais aussi ô rar-
lido 7. 

Al. Louis 	 - 	Par contre. il  sera pus- 
•sibie  à l'i nspect eur  d u  I rriva ti de réli n i re  i né-an I 
li.1 rédaction -de l'artiéle 7. 

M. consiant .13AnntiinA, Direcielfr (ln COlden 
lieux el (les. Etudes 1,égi5hlive5. 	A près C,till- 
S11111.111011 de Flition des Syndicats et de la Fédé-
Tirion Patronale. 

Lou is  A utt (.:GH.A. 	pela y avoir :des cas  
ne rentranl pas dans le cadre de l'artide• 8. 
Vous Mes obligé de reconnaître one l'article S' 
veut dire qu'après \consultation de' l'Uni -cm des 
Syndicats et de le Fédération Patronale, l'ins-
pecteur du travail peul réduirc le délai de cinq 
ans de résidence dans la Principauté. Il est ussez 
rare, dans un lexie législatif qii'on commefice 
émr.ltire une règle et qii'on dise, tout de suite 
après, tille l'on peul ne pas suivre cette règle. 

M. Robert. S'immun. 	Je volerai le texte tel 
qu'il est -présenté, Car je pense - qu'il faut cotiser-
ver à la loi une certaine souplesse. 

Louis 1.11311i01.1A. 	 alors siipprimez 
l'article 7, là souplesse sert complète. 

Robert SANMOHL 	OMM! è Moi, j0, ne dc.,. 
tnarde pas mieux. 

Lotlis AntWin.tA. -- Je qu'aère. sUpprinter 
l'article 7 plut« que conserver .  la  tuodifteatiOn 
possible -de Cet 'article, 

Je suis dans la logienio ën 
-avoir posé On pi.,nte4pe on no n'ôiiS donne p 	te 
movnii de « Lot p dieu » ce PrinciPe,  

N'cxigez '-ât'ttune condition, mais si Vous exi-
gez une condition, -de cincranS, Maintenez-le. 

ART, 8. 
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M. 1.101)011, SANMOIti. ----- Si M. Auréglia•propose 
la suppression de l'article 7, j'y souscris volon-
tiers: 

M. Constant I3AniuftaA, Directeur du Conten- 
tieux el des Etudes Légi4alives. 	Il faut qu'il 
y ait des con•ditions d'éligibilité après les condt-
tions d'électorat. Pur conséquent l'article 7 doit 
être conservé. 

Quant à moi, je considère, comme disait NI. 
Sanmori, qu'il faut bien, dans ieertains cas. que 
l'inspecteur accorde des ,dérogatioris à un prin-
cipe et, si cette possibilité pour un fonctionnaire 
d'accorder ides dérogations nn principe Semble 
heurter l'honorable Conseiller Atiréglia, je ferai 
remarquer qu'en matière d'heures de travail, la 
loi qui fixe le travail A A8 heures permet tout de 
même à l'inspecteur du travail d'accorder des 
dérogations. 

M. Louis AUEÉGLIA. -- 11 vaut mieux dire 
alors : il y a un inspecteur du travail qui, dans 
chaque entreprise fixera la limite .d'heures de 
travail, ouvrier par oinrier. 

M. Constant iLIuuiuA, Directeur du Conten-
tieux e!.. des hatuées Légistatiaes. — Vous sentez 
bien que si l'inspecteur du travail devait, fixer 
la durée du travail ouvrier . par ouvrier, cette 
disposition, bien que juridiqueMent inattaqua-
ble, ne 'pourrait pas être appliquée. • 

On pose un principe : 5 ans crancienneté. 
C'est la règle et, ensuite, im prévoit les possibi-
lités d'adaptation pour les réalités mouvantes 
de chaque joile. 

Prenons l'exemple du boulanger qui fait son 
ai in : survient une panne d'électricité, le pétrin 

s'immobilise : nnus désirons tous avoir notre 
pnin demain. Il faut prévoir que le boulanger 
lU) uvra téléphoner à l'inspecteur, qui l'antori-
sen.) à faii'e des heures de travail en supplément. 

l)e même en matière bancaire, I,.,orsqu'il y n 
des travaux urgents, on est bien. obligé d'accor-
der aux banques l'autorisation de faire CVS 
vaux. 

Ainsi, en inatire de réglementation du travail 
nous rencontrons ton jours les mêmes formu- 
les : 	d'une part; dérogation de, l'autre. • 

Un ce, qui concerne -plus particulièrement le 
projet, prenons, encore line feis un cas prati-
que : une entreprise cilmtierle 12 ouvriers, Ils 
veulent élire tin délégué. Ces ouvriers 	que 
1 on A ans c.le séjour dans la - Principauté' : ils ne 
pourrons, .par.l'appliCatiilii de l'airliele 7, desi. 
guet' tin delégué. Il faut chine que l'inspedenr 
du travail .intervienne pour ,aiccorider-ime -déro-
gation. Cette dérogatien est nécessaire. 

M. Louis Aune.om, 	je suis d'accord avec 
vous pour Ce cas. Mais il peut y en avilir d'au-
tres. J'aimerais que vous m'en citiez. Celui dent 
VOUS fartez, c'est celui qui est expressément visé, 

Vols 'avez mis dans l'article 8 ce mot « et ro-
tai-muent.  » qui, peut être, dans votre esprit, n'a 
aucun sens, puisque vous êtes ,dans 
lité de citer un cas dans lequel votre hypothèse 
,.-„e réa lisera it. J e voud ra is que vous me,, citi ez  
un cas (huis lequel il serait nécessaire. pote" 
as,:urer la représentation du personnel, que 
l'inspecteur auterise la dérogation. 

Nous sommes d'accord pour le cas que vous 
• citez, mais ei) ideli,nrs de ce cas il y a une règle 

qui doit. être observée. 
Le mot. « notamment » veut .idire que 'dans tou-

tes les hypothèses pouvant relever ide -  l'appré-
ciation purement 'arbitraire de l'inspeeleur, il 
peut décider qu'il y aura une dérogatiOn• 'à la 
loi, Cela, •c'est quelque chose (pii nous dépasse. 

M. Constant, limimÉnA, Directeur du. Conten- 
tieux el des Etudes Lègislalives. 	Je crois que, 
malgré les ,apparences, lions semmes d'accord. 
Il s'agit d'une question id'interprétation de l'ar-
tide 8. A mon sdris l'adjoinétion -  des mots « el 
notamment » réduisait .les pouvoirs ide l'Inspcc-
teur du Travail au seul cas prévu par l'article 
8, c'est-à-dire lorsque le nombre d'électeurs était 
réduit du qiiart par l'effet deS'idiSpositiens rela-
tives aux conditions (l'électoral ; si Ce point de 
vue est exact aucune dérogation ne pouvait être 
aCCOrlée. 

Dans l'interprétation de 	Anréglia, 
leur pourra autoriser 	 'd'un certain 
nombre de travailleurs dans les mômes condi-
tions que pour d'électoral, c'est-àsdire si, par 
l'effet (le la Loi, le nombre d'éligibles « réduit A 
moins du quart de l'effectif le nombre de sala-
riés remplissant ces cenditions 

Si le Conseil adepte l'interprétation de M. 
Auréglia je renonce volontiers aux mots c et 
notamment ». 

M. Louis. Aind-xanA. 	1 Al Commission n'a 
pas fait d'observatien•à ce cas. Mais c'est le mot 
« notamment » qui a motivé notre observation 
car il riseerail, de 'donner un pouvoir (l'Op 'arbi-
traire A un inspecteur du travail: 

Par :conséquent tienis sommes -d'accord, et ,je 
crois que M. Barriéra est 'disposé' à sacrifie): rie 

notamment». Je crois que !Interprétation 
est, assez bonne sans ce.mot. 

Ar ` 	• 	• ni. LE r-nEsiDENT. 	L'article 8 est mis .finx 
VOiX, avec la suppression .dés mots «J netÉM-

• ment n. 
Adopté), 
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ART. 9.• • 
L'éleetion a lieu au scrutin secret sous enveloppe. 11 est procédé 

à des votes Séparés pour les • membres titulaires et les membres sup-
pléants, Dans la limite du nombre de •délégués à élire, les électeurs 
peuvent voter pour des candidats appartenant à des listes différentes. 

Au premier tour de scrutin, les candidats sont élus à la majorité 
absolue des inscrits. 

Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé, dans les 
quinze jours, à un seteind tour de scrutin .; au second tour seront 
proclamés élus les crutclidats qui auront obtcriu la majorité relative. 

Les contestations relatives au . droit d'électorat et la régularité des 
opérations électorales sont de la compétence du Juge de Paix, qui 
statue d'urgence et en dernier ressort ; la dieision du Juge de Paix 
peut être déférée à la Cour de Révision qui statuera sur pièees et 
d 'urgence. 

Al. Auguste AhnEciN. ---.- Dans cet article 9, je 
vois tes mots « sous -enveloppe ». Est-ce qu'ils 
ne font pas double emploi avec les mots « scru-
tin secret »? Nous aviOns ,demandé la suppres-
sion de iees mots. Est-ce que le Gouvernement y 
voit un inconvénient? 

M. Pierre 13LANc1iv, Conseiller de Gouverne- 
ment pour les ll'i'annuab Publics. 	Evideminent, 
si c'est un scrutin seicret, on 'peut supprimer les 
mots « MOUS envelo.ppe ». 

M. LE l'id.:sun:NT. 	L'article 9 est. mis aux 
voix avec la suppression des termes « sous en-
veloppe ». 

(Adopté). 
ART. 10. 

Les délégués sont désignés pour la durée d'une année et peuvent 
être réélus, 

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démissien, la rési-
liation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour 
1 ' él igibil ité. 

Tout délégué du personnel Peut être révoqué en cours de mandat 
SUI proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approu-
vées au scrutin secret, par la majorité du collège électoral auquel 
il appartient. 

M. Jean-Marie NOTAttl. 	Je ne comprends 
pas l'intervention 'du syndicat intéressé, du mo-
ment, que ce n'est pas le syndicat qui a présenté 
la candidature du délégué. 

M. Louis AUltÉGLIA. — Le pou:Voir de révoca-
tion appartient généralement à celui •qui a élu. 
0r, les délégués du personnel sont. élus. par leurs 
pairs. Ce ne peut être que leurs pairs qui déci-
dent de leur révocation, 

L'observation avait été faite par la Commis-
sion. C'est •ce que vient ide riippeler M. Jean-
Marie Notari. 

M. Constant l3AttrugnA, Directe/4r du Conten-
tieux el des Etudes Législatives. -- H faut lire 

jusqu'au boitt, « Sur proposition - di] 
syndicat intéressé 	par, la majore du collège 
électoral auquel il appartient u. 

Je crois .que Cette deUxitéme itqiCtion de phrase 
répond à l'objection de M. Auréglia. 

En tout cas; si le Conseil a une autre rédac- • 
lion à proposer, je l'accepte,. 

M. Louis A littÉG- L1A. ----- Vous laissez au syndi-
cal seul l'initiative -de la propOsitjon,_rmais si le 
personnel ventrévoqUer le clt,légué.:. ét. que le syn-
dicat. ne  le ‘'etfille pas ? 

M. Constant tiAniuÉtiA,. Directeur du 'Conten- 
tieux et des Etudes Législatives. 	Le syndice 
a l'iniliatiVe .de la p rop osiLion,    Mais pas.  tic n 
décision. 

M. Jean-Marie No.rniu. 	Supposez. que . 10 
delegué •tic Sijit pas lui-même syndiqué. 

M. Pierre 131.ANc1n-.. Conseiller de .GoUverne- 
ment pour les Travaux Publies, 	Alors pre- 
nons la rédaction proposée par le rapport - de la 
Commission de Législation. 

M. Louis AuitÉom. 	C'est la ..formule 
semble ..donner satisfact ion alt Conseil National. 

M. Pierre 131,ANcirv, t...'nnseiller de Gouverne-
ment pour. les Traivaux Publics. • Le Gouver-
nement accepte celle rédaction. 

M. LE PuÉsioNET. 	L'article 10 est mis aux 
voix sous la rédactbn suivante : 

ART. .10, 

Les délégués sont désign6s pour la durée d'une année et peuvent 
être réélus, 

Leurs fonctions prennent fin par le décès, là démission, la rési-
liation du contrat de travail ou la disparition des conditions requises 
pour l'éligibilité. 

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat 
par la majorité du collège 6lectortil auquel il appartient. 

Je mets aux voix l'article 10. 

ART. Il.  

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour sine des rai. 
sons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué 
suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à l'expi-
ration de la durée du mande de celui qu'il remplace, 

Je mets aux voix lintlicle 11, 

ART. 12. 

Il sera procédé à l'élection dans les deux mois de la promulga-
tion de la présente Loi, 

Jeunets aux voix l'article 12. 

An-r. 13. 

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du 
personnel, dans les limites d'une dutée qui, sauf circonstances exeep-
tionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécee-
taire à l'exercice de leurs fonctions. 

Ce temps leur sera pari comme temps de travail. 
Tout établissement comportant plus de trots délégués du personnel 

est tenu de mettre à ta disposition de ceux-ci le local nUestaire 
pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, dé se 
réunir. 

(Adopté). 

(ridopici). 

(Adopté). 
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Le 8 délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont 
pour mission de porter à la connaissance du personnel, sur des 
emplacements obligatoirement prévus. 

MÉDEciN. 	d urée  de  In, herr. 

ces qui rs1 fixée est-elle empirique. mi est-ce 
découle .de la loi française? 

Pierre BLANCIIY, Conseiller de Gouvei'ne- 
ment pour les Travaux Publie& 	C'est celle 
Prévue Pur lu loi frallOise. 

M. LE PitEsinENT. 	.le mets itux voix l'arli- 
rie 13. 

(Adopté). 
ART. 14. 

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement 
ou ses représentants au moins une fois par mois. 

Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement 
ou ses représentants sut- leur demande, soit individuellement, soit par 
catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon 
les questions qu'ils ont à traiter. 

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec 
les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. Les délé-
gués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un 
représentant du syndicat de leur profession. 

J e  inek aux Voix l'ar tic l e  l. 

ART. 15. 

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au 
chef d'établissement, deux jours avant là date où ils doivent être 
reçus, une note écrite exposant sommairemeni l'objet de leur de-
mande, copie de cette note est transcrite par les soins du chef 
d'établissement sur un registe spécial sur lequel doit être également 
mentionnée, dans tin délai Wexéclant pas six jours, la réponse à 
cette note. 

Ce 'registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quin-
zaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés 
de l'établissement qui désirent en prendre corinaissance. 

Il doit être également tenu à la disposition de l'Inspecteur du 
Travail. 

.atix voix t'article 

(.1 doptél. 
ART. 16. 

Aucusi licenciement d'un délégué du personnel titulaire 'ou sup-
pléant, envisagé par la Direction, ne pourra intervenir sans avoir 
été soumis cinq jours auparavant à l'Inspecticn du Travail en vue 
d'une tentative de conciliation. 

Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté 
de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé. 

tnek (11/X VOIX 	 16. 

(Atlopt(). 
ART. 17. 

La présente Loi ne fait pas obstacle aux dispositions concernant 
la désignation et les attributions des délégués du personnel institués 
en vertu d'accords collectifs, même antérieurs à sa promulgation. 

j e tom s aux vo i x  raniele 17. 
(Adopté). 

ART. 18. 
Quiconque aura  porté bu teuté de porter atteinte soit à la libre 

désignation des délégués du personnel, suit à l'exercice régulier de - 
leurs fonctions, sera puni d'une amende-de 500 francs à 5.000 francs 
et d'un emprisonnement de -six jours à on an ou de l'une de ces 
deux peines seulement. 

En cas de récidive dans le délai d'une année, l'emprisonnement 
sera toujours prononcé. 

Les infraction pourront être constatées soit par l'inspecteur du 
Travail, soit par lee Officiers de Police Judiciaire. 

.le mets aux voix ri,rliele 18. 

ART, 19. 
La présente Loi abroge et remplace la Loi n" 420 du 13 juin 

1945 portant statut des délégués du personnel. 

inels aux voix l'arliele 
(Adopté). 

.le mets aux voix l'ensemble de lr loi. 
(Adopté), 

LE PM:sua:NT. 	Le tiouvernement a - .dé- 
pose sur le bureau du Cônseil Nationalles.nbit-
veaux projels de loi suivants don! lecture va 
vous élue donnée. 

LI.: SEctiÉTAntE. 

Projet de Loi modifiant la ppocédure devant 
la Cour de nérision Judiciaire. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les rédacteurs du Code de Procédure Civile ont prévu, pour 
l'introduction des pourvois en révision, une série de délais qui, à 
l'application, ont révélé certains inconvénients ou soulevé des cri-
tiqnes dont les échos sont parvenus jusqu'à la Direction cies Services 
Juditiaires. Aussi, ayant jugé ces doléances suffisamment pertineetes, 
et après consultation du Président de la Cour de Révision Judiciaire, 
— qui s'est montré favorable à l'initiative — cette Direction pro-
pose-t-elle la modification de quatre articles du Codé de Procédure 
savoir les articles 441, 445, 450 et 451. 

Articles 441. — Ce texte :mpartit un délai de trente jours pour 
se pourvoir en révision. En France, on prévoit deux mois. 11 convient 
d'examiner si k délai monégasque est suffisant. 

Pour décider d'un pourvoi, -- détermination parfois grave de 
conséquences — il est souvent nécessaire que l'avocat-défenseur se 
livre à des recherches assez délicates, et quelquefois même consulte 
un spécialiste des questions ch cassation ou de droit international 
privé. De toute façon, pour permettre au demandeur de s'entourer 
de renseignements ou de rdiir sa réflexion k délai de deux mois 
qu'accorde la législation française, nous semble préférable, et la 
Direction judiciaire croit utile de l'insérer dans le Code Moné-
gasque. 

Ariicle 445. — Le pourvoi formé, le demandeur a dix jours 
pour signifier au défendeur sa déclaration et sa requête, et déposer 
celle-ci au Greffe. 

En, fait, ce laps de temps se ramène à cinq ou six jours au plus. 
Car, outre le travail personnel du rédacteur, — travail d'autant plus 
attentif que l'article 446 frappe d'irrecevabilité absolue les moyens 
qui n'auraient pas été proposés dans la requête initiale --- il faut 
assurer la transcription sur timbre de ladite requête, communiquer 
celle-Ci à l'huissier, aux fins de significations (parfois en multiples 
copies, s'il y a pluralité de défendeurs), assurer son retour et son 
dép6i au Greffe avec le-dossier, tin i inventaire des pièces annexées, 
une expédition de la décision attaquée et une copie sur papier - libre 
de la même sentence. Une telle accumulation de détails matériels 
West-elle pas de nature à .jastifier la prolongation du délai de 
l'article 445 ? La Direction Judiciaire estime que ce délai peut, sans 
inconvénients, être porté ra treate jours. 

Article 450. — Les mêmes motifs militent en faveur d'une exten-
sion du délai accordé par l'article 450 au défendeur en révision Pour 
rédiger, signifier et déposer sacontre-requête. 

(Adopté). 
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Ici, encore, la Direction Judiciaire propose, au texte en vigueur, 
une retouche qui étendrait de vingt à trente jours le délai de 
1 • Article 450. 

Article 451. — L'article 449 dispose qu'à la requête en révision, 
seront jointes les pièces justificatives du pourvoi. De son côté, le 
défendeur a l'obligation de déposer au .Greffe les pièces à l'appui 
de sa contre-requête (art. 450). Ces documents sont, en outre, inven-
toria sur timbre par le déposant et visés par le greffier (art. 451). 
La sanction de ce double dépôt est sérieuse, puisque seules les pièces 
ainsi inventoriées sont susceptibles de faire partie de la prccédure. 

Mais n'y aurait-il pas intérêt à ce que l'inventaire des dozuments 
joints à la requête et à la contre-requête fut signifiés par huissier, 
en ultime temps que l'une et l'autre ? Pour une loyale discussion, 
ne conviendrait-il pas que les parties en cause connussent, dès le 
début, les pièces dont il est fait état et pussent, notamment, contrôler 
s'il l'en est pas versé certaines qui n'aient jamais été présentées 
devant les juges du fond ? 

La Direction Judkiaire a pensé que pareille formalité ne pré-
sente'ait que des avantages pour ta clarté et la régularité du débat. 

envisage-t-elle comme désirable sen introduction dans le 
Code monégasque. 

PROJET DE LOI 

ARTICLE PREMIER. 

Le paragraphe premier de l'article 445 du Code de Procédure 
Civile est ainsi modifié : 

)alis les trente jours suivants, le demandeur signifiera sa clé-
« clarrtion à l'autre partie, avec requête signée par un défenseur 

et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et 
l'indication précise des dispositions de loi qu'il prétendra avoir 
été violées ». 

ART. 2. . 

L'article 450 du Code de Procédure civile est modifié cemme 
if suit : 

Dans les trente jours de la signification de la . requê, e le 
:. défendeur en révision signifiera ses défenses signées par ur dé- 

fenseur et les déposera au Greffe, avec les pièces à l'appui s. 

ART. 3. 

L'article 451 du Code de Procédure Civile est abro0 et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les pièces déposées au Greffe, en exécution des articles 449 
et 450 du présent Code, seront inventoriées et l'inventaire en sera 

r signifié à la partie adverse en même temps que la requête ou la 
contre-requête. 

Ces pièces seront, au moment de leur dépôt, visées par le 
Greffier, en marge, avec indication de la date du dépôt. 

Aucune autre . pièce ne pourra faire partie de la procédure s. 

:\ I 	piusIDENT. 	Voulez_volls.  messieurs, 
traasinellre ce projet de loi à la Uommission de 
I 	Gon ? 

((dop/é). 

,11. 	SEcierAniE. 

Profel de Loi étendant aux retraités le béné-
fice iPs - allocations .pour charges de famille el 

1/es prestations en nature en caS de maladie. 

ARTICLE PREMIER. 

Le bénéfice de l'allocation pour charges de famille et des 
prestation en nature en cas de maladie ou d'accidents non survenu 
à l'occasion du travail, prévu ,pat l'OrdonnanceLoi no 397, du 
27 septembre 1944, est étendu aux retraités ou à leurs ayants irait 
non salariés bénéficiant directement ou indirectement des dispositions 
de la Loi 11° 455 du 27 juin 1947, à la condition qu'ils résident à 
Monaco eu dans les communes limitrophes. 

ART. 2. 

Les personnes visées à l'article précédent ne peuvent prétendre ; 

1' au remboursement des frais de séjoir dans un établissement 
de soins ou de cure ; 

2" au bénéfice des prestations en cas de longue maladie ; 
3" et . provisoirement au remboursement des frais de prothèse 

dentaire autres que ceux nécessités par l'état de santé 
de l'intéressé. 

ART. 3. 

Le paiement des allocations et prestations prévues à t'article 
premier est effectué par la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux qui en assume la charge. 

Toutefois, pour le paiement des prestations médicales, la Caisse 
des Services Sociaux n'est tenue que jusqu'à concurrence de I % 
des salaires déclarés servant de base à l'établissement du taux de 
compensation. Le surplus éventuel des dépenses relatives à ces pres-
tations est remboursé par la Caisse Autonome des Retraites à la 
Caisse de Compensation des Services Sociaio. 

ART. 4. 

Les modalités d'application de la présente Loi seront déterminées 
par Ordonnance Souveraine. 

t p:PRÉSIDENT. 	Votilez-vous, Messietirs, 
transmettre ce projet de loi à la Commission 
des rillatice.? 

(.4 (!()/)i(). 
E 	EC 1 	1 

Proie! de Loi portani modification (le la Lûi 
n" 445 du 16 Mal 10.i.e) >air la déclaration, h.i ré,« 
portillon el l'assurance (les aeeidents du frayait. 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 2 de la Loi nfl 445, du 16 mai 1946, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

Les bénéficiaires, désignés à l'article premier, ne peuvent se 
prévaloir contre leurs employeurs ou les salariés et préposés de ces 
derniers, d'aucune disposition autre que celle de la présente Loi, h 
raison des accidents dont ils sont victimes dan; leur travail, sauf 
celles d'un statut personnel spécial élevant le taux des indemnités. 

Les salariés, dont le salaire annuel dépasse un montant qui sera 
fixé par 'Arrêté Ministériel après avis de la Cammission Spéciale 
des Accidents du Travail, majorations ou allocitions pour charges 
de famille non comprises, ne bénéficient de ces dispositions, - pour 
les rentes, que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, 
et jusqu'à une somme dont le montant sera fixé par Arrêté Minis-
tériel, ils n'ont droit qu'au tiers des rentes -stipulées à l'article 3, 
Au-delà de cette même somme, ils n'ont droit qu'à un huitième, à 
moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité. 

Si le salaire annuel est inférieur à celui qui sera fixé par 
Arrêté Ministériel, la rente due aux ayants droit de la victime d'un 
accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une 
réduction de la .capacité au moins égale à 10 % est calculée sur la 
basé du salaire annuel fixé dans les conditions ci-dessus énoncées. 

ART. 2. 

Le second alinéa du paragraphe 1° de l'artele 3 de la Loi 
no 445, du 16 mai 1946, est modifié comme suit ; 

« Le taux de l'indemnité journalière est, à.  partir du 29° jour 
« après celui de l'accident, porté de 50 % à 66,156 	du salaire, 

Attr. 3. 

Les paragraphes 2o et 30 'de l'article 3 de la Loi no 445, du 
16 mai 1946, sont abrogés et remplacés per les dispositions 'sui-
vantes : 



96 JOURNAL DE MONACO 

 

096 

        

        

        

« 2" Pour l'incapacité permanente. à une rente égale : 

a) Pour la partie du taux d'incapacité ne dépassant pas 
« 50 1.)., à la moitié de la réduction que l'accident 
« aura fait subir au salaire annuel défini à rani-
« cle 5 de la présente Loi ; 

« b) Pour la partie du taux d'incapacité excédant 50 c,% 
« à la réduction ,augmentée de moitié. que rite-
« cident aura fait subir au même salaire. 

« 3" Dans le cas où l'incapacité permanente est totale oblige 
« la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce 
« personne. pour effectuer les actes ordinaires de la vie, 
« le montant de la rente calculée, comme il est dit à 
« l'alinéa précédent, sera majoré d'une somme qui sera 
« fixée par Arrêté Ministériel, après consultation de la 
« Commission Spéciale des Accidents du Travail. 

« Le taux d'incapacité est déterminé, d'après la nature de 
« l'infirmité, suivant un barème minimum. d'invalidité 
« établi pat Arrêté du Ministre d'Etat, après avis d'une 
« Commission Spéciale. 

La victime a le droit, en outre, de réclamer à son employeur 
« soit la fourniture et )e renouvellement des appareils 
« de prothèse nécessaires à raison de son infirmité, toit 
« une indemnité représentati* de leur acquisition et de 
« leur renouvellement. La nature, la valeur, ainsi que 
« les époques de renouvellement des appareils seront 
« fixés par un Arrêté du Ministre d'Etat, après avis d'une 
« Commission spéciale. L'indemnité représentative sera 
« ajoutée, dans les conditions précisées par cet Arrêté, 
« au moment même de la rente ». 

ART. 4. 
La fin de l'article 10 de la Loi n° 445, sus-visées, est ainsi 

modifiée 

« Le remboursement de e frais funéraires ne pourra excéder cinq 
« mille francs ». 

M. LF. 	 Voulez-votis, Messieurs, 
traiimlettre ce projet de loi à In ( 'oinniission de 
Legisla 	? 

M. LE SEciti:TAERE. — 

Projet de Loi majorant les rentes allo niée 
d'aceiderds du !rayait ou à feues (niants 

droit. 
ARTICLE PREMIER. 

Les rentes allouées à l'occasion d'accidents du travail et Gxées 
par application des dispositions de la législation sut les Accidents 
du Travail actuellement en vigueur seront majorées dans les formes 
et conditions déterminées ci-après. 

ART. 2. 

Le droit à ffiajoration est ouvert si la rente allouée est inférieure 
à celle que le titulaire aurait obtenue par application de Is Loi 
no 445, du 16 mai 1946, modifiée par la Loi n° 	du 

sur la base d'un salaire annuel fixé par Arrêté du Ministre 
d'Etat après avis de la Commission Spéciale des Ac'eidems du 
Travail. 

La majoration est égale .à la différence entre la rente ainsi cal-
culée et la rente réellement allouée. 

Toutefois, aucune majoration n'est due à la victime d'un accident 
ayant entratné une incapacité de-ttavail infétieure à 10 (-,>!). 

Dons le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige- la 
victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir recours 
à l'assistance d'une tierce personne; le caractère obligatoire de ladite 
assistance, est constaté sans appel par Ordonnance du Président •du 
Tribunal qui ordonnera au préalable une expertise médicale. 

ART. 3. 
Ilins tous les cas où, par application des articles 7 ou 21 de 

la Loi n° 141, du 24 février 1930, ou de l'article 8 de la Loi 
no 445, du 16 mai 1946, la rente a été remplace en totalité ou en 
partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du con-
joint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration,. 
ne pas avoir été effectué. 

ART. 4. 

En cas de nouveau mariage, le Conjoint survivant cesse de plein 
droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'in-
demnité substituée à la rente en vertu de l'article 5 de la Loi 
no 141 du 24 février 1930 et l'article 3 de la Loi n° 445 du 
16 mai 1946. 

ART. 5. 

Les étrangers ou leurs ayants droit, qui ne résident pas ou qui 
cessent de résider sur le territoire monégasque ou du département 
français des Alpes-Maritimes, ne peuvent bénéfcier de la présente 
Loi. 

Toutefois, les déchéances prévues à l'alinéa précédent ne sont 
pas applicables aux étrangers dont les pays d'origine garantissent, 
aux ressortissants monégasques ou à leurs ayants droit, sans condition, 
de résidence, des avantages tenus pour équivalents à ceux que prévoit 
la présente Loi. 

ART. 6. 

Pour l'application des dispositions de la présente Loi, en cas. 
d'accident mortel du travail, la qualité d'ayant droit de la victime 
est et demeure déterminée par la Législation en vigueur au jour 
de l'accident. 

ART. 7. 

Si la victime a subi plitsierits accidents de travail, il lui est 
allouée une seule majoration ou allocation calculée d'après le taux 
global d'incapacité obtenue en additionnant les différents taux, après 
avoir réduit chacun d'eux, à partir du second, proportionnellement 
à la capacité de travail que le précédent accident a laissé à la 
victime. 

ART. 8. 
Les majorations, allocations et bonifications sont supportées par 

un « fonds de majoration des rentes » administré par le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie Nationale, géré 
financièrement par la Caisse des Dép6ts et Consignations et alimenté 
au moyen d'une contribution des employeurs assurés perçue sut toutes 
les primes d'assurance, acquittées au titre de la Législation des 
Accidents du Travail. 

Le taux de ces contributions sera fixé chaque année, avant le 
septembre, pour l'année suivante, par Arrêté Ministériel. Pour 

l'établir, il sera tenu compte, notamment, du rapport entre les 
recettes et les dépenses de l'année précédente, ainsi que des prévi-
sions relatives à leur accroissement ou à leur ditnnution. 

A, la date de la promulgation de la présente Loi, le eolde du 
compte ouvert clans tes écritures de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations au fonds exceptionnel de garantie pour les opérations pré-
vues par les Lois du 24 février 1930 et du 16 mai 1946 sera trans-
féré au compte à ouvrir au « fonds de majoration des rentes ». 

Ant 9. 

En cas d'insuffisance momentanée 'des ressodrees du « fonds de' 
majoration des rentes », des avances sans intérérs lui sont laites par 
le Trésor. Ces avances éventuelles devront être remboursées dans. 
un délai de 3 ans. 

ART. 10. 
Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente 

Loi, une Ordonnance Souveraine en précisera les conditicnis 
cation. 

Elle fixera notamment : 

— Les formalités relatives aux demandes de majoration et d'al-
location ; 

(Alla/dé). 
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— Les modalités de paiement des majorations, allocations et 
bonifications ; 

— Les mesures administratives propres à assurer l'exécution de 
la présente Loi. 

Elle déterminera, en ogre, les modalités de perception de la 
taxe fixées à l'article 7 ci-dessus. 

ART. Il. 
Les demandes de majorations ou d'allocations présentées dans 

l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur de la présente Loi 
rétroagiront à cette date. Celles qui seront présentées' postérieurement 
n'auront d'effet qu'à partir clu premier jour du mois qui suit celui au 
cours duquel la demande a été faite. 

ART. 12. 
Le bénéfice résultant de la présente Loi aura effet à compter 

du l'i• janvier 1947. 

rs1/4 1 . 	ip uÉsiDENT. 	Voujez_ von.i.  MessieuN, 

Iran,inellre ce projet de loi à hi Lommission 
des Finances. 

(il(lopié) 

111. 	1)110POSIITIONS DE L01, 
Nous allons entendre. Messiei rs. la  ledure 

'le-  diverses Pr°I)osiim's de loi Imrlies A l'ordre 
glu iota' de la séant:T. 	 • 

parole es1 à M. Robert Boisson, 
It't litre de stt proposition de lerel0lire 

(11(!1)ilalion, 

.11. Robert BoissoN. 
J'ai l'honneur de présenter au Conseil National une proposition 

de loi relative aux locaux à usage d'habitation, proposition de loi 
dont les •buis sont les suivants : 

I° tendre au relèvement du taux de majoration des loyers des 
locaux à usage d'habitation, faisant l'objet de l'application de la 
Loi n" 367 ; 

2" mettre à la charge exclusive des locataires le remboursement 
pour la fourniture de l'eau ; 

3" fixer une indemnité à régler par les locataires pour les char-
ges locatives dont ils bénéficient dans l'immeuble qu'ils  habitent. 

I" L'article 5, de la Loi no 367, modifié par l'article unique 
de la Loi no 370, avait prévu une majoration des prix de la location 
de 20 	calculée sur les loyers en vigueur au ler août 1939. Le 
texte prévoyait que ce taux de majoration serait revisable tous les 
ans jusqu'à la fin des prorootions par de -nouvelles dispositions 
légales. En proposant le relévernent de ce taux de majoration, le 
Conseil National obéit à une obligation prévue par le texte de la 
Loi n" 367. 	 • 

En ce qui concerne le nouveau taux de majoration, celui-ci doit 
tenir compte : 

a) de la hausse du coût de le vie ayant entrainé une augmenta-
tion du prix des marchandises ; 

de l'augmentation des salaires et des appointements ; 

c) de l'augmentation' des frais de réparations par suite de l'ac-
croissement du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, 

Pour beaucoup de propriétaires de e loyers représentent leur seule 
ressource qu'il convient donc d'harmoniser avec l'augmentation du 
coût de 1a vie. Le . salaire des ouvriers et des employés, qui était 
au 	août 1914 de 150 à-200 francs per mois au minimum, a été 
porté actuellement à un minirnurn de 6.000 à 7:000 harles par mois. 
Le loyer moyen payé pour un appartement é usage d'ouvriers ou 
d'employés était de l'ordre de 25 à 30 francs par mois et il corres-
pondait au 5e ou au 6° du rentrant dm salaire. En tenant tompte de 

cet élément d'appréciation le loyer aurait dû passer de 25 à 30 francs 
à 800 ou 1.000 francs par mois, Or, le coefficient du taux de majo-
ration calculé sur le loyer au ler août 1914 a été pour un loyer 
moyen de 5, 10. L'accroissement des salaires et du coût des maté-
Maux a obéi à un coefficient de 33. 

Néanmoins, le taux de majoration calculé sur le loyer au 
ler août 1939 pourrait être équitablement fixé au taux de 120 % 
ou de 150 °„,', du loyer nu ler août 1914. 

2" En ce qui concerne le remboursement pour la fourniture de 
l'eau, la modification est basée sur. le fait que le 5 % prévu pour 
le remboursement forfaitaire par la Loi n° 367 ne tient pas compte 
du relèvement du prix du mètre cube d'eau qui était en 1939 de 
0 fr. 85, niers qu'il était 'an ler janvier 1947 de 6 (es 85 le mètre 
cube. L'augmentation était de six fois la valeur d'avant-guerre, alors 
que le loyer n'était qu'augmenté par la Loi n° 367 que du coeffi- 
cient 0,20. 	est bien plus équitable de mettre à la charge des 
locataires le remboursement intégral de la consommation d'eau, car 
cette consommation est faite uniquement pat le locataire et pour ses 
besoins. Le remboursement de la conlommation d'eau devrait donc 
se faire par linc répartition calculée sur le nombre des habitants de 
l'immeuble centralé par un compteur ; étant bien entendu que si 
un des appariements de cet immeuble est occupé par je propriétaire 
et les membres de sa famille, le nombre dé ces personnes rentrerait 
en compte pour le calcul du chiffre des habitants. Une difficulté 
pourrait surgir lorsque dans l'immeuble se trouvent des locaux com-
merciaux ou sont exploités des fonds de commerce comme ceux de 
bar-restaurant ou de coiffeur qui fond une grande consommation 
d'eau. Dans ce cas, un expert pourrait évaluer la part qui incombe 
au locataire occupant un de ces locaux commerciaux dont le montant 
de consommation, mise entièrement à leur charge, pourrait être dé-
duit du total de la consommation d'eau pour l'immeuble, à répartir 
entre les autres occupants. 

En ce qui concerne le remboursement des autres diverses charges 
et prestations, il est à observer que ces chargea comprennent notam-
ment l'éclairage, l'entretien des esceliers, la conciergerie. le chauf-
fage collectif. Depuis Je ler août 1939, il y a eu une augmentation 
très importante des frais et des dépenses occaaionnées par ces pres-
tations au profit du locataire. Comme ce sont les locataires qui 
profitent du bénéfice de ces prestations, il leur appartient de subir 
eux seuls l'accroissement du montant de ces charges. 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 5 de la Loi n° 367, du 8 septembre 1943, modifié par 
la Loi is" 370, du I',  octobre 1943, est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Les bailleurs pourront réclamer au lieu du dernier loyer fixé 
« un prix correspondant annuellement au prix de location en vigueur 
« cri ter août 939 majoré de 150 %. Cette majoration sera appli-
.R crible à partir du ler octobre 1946 ». 

ART. 2. 

L'article 7 de la Loi n" 367 est modifié ainsi qu'il suit : 

« A défaut de compteur, les propriétaires qui assureront à leurs 
« frais la fourniture de l'eau pourront mettre à la charge exclusive 
« des occupants de leur immeuble le montant de la consommation 
« d'eau, A détaut d'un accord des parties tus sujet du rembourse. 
« ment dru montant de la consommation d'eau, la répartition Sera 
« faite à égalité entre tous les occupants de l'immeuble. Dans le 
« cas où l'immeuble comprendrait des locaux commerciaux, l'indetn. 
« nité mise à la charge des locataires commerçants pour le rembeur. 
« sement de l'eau sera établie par voie d'expertise à défaut d'un 
« accord des parties. Un expert sera nommé par M. le Président du 
« Tribunal après tentative de conciliation ; les parties compareront 
« par billet d'avertissement à la requête de la partie la plus eue 
« gente qui en fera. 1.8 déclaration au Greffe, Cette deaignation ne 
« sera faite à défaut d'accord des parties. Le rapport sera déposé 
« par l'expert dois 1e mois qui suit sa désignation s. 

pour la 
aux 10- 
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ART. 3. 

Lcs charges et les prestations comprenant l'éclairage, l'entretien 
cks eri•-aliels, la conciergerie, le chauffage collectif. t'ascenseur et 

télipnone seront remboursés par le locataire au propriétaire au 
prorata nu nombre des occucpants de l'appartement. 

M. 	 Cette proption de loi 
osi tr.;insiiiist,  à là 	 L(,gis!ation. 

La Parnle est a M..1 "a-MalIe °jan Pua' I"-  
ture de sa proposiltôtr (le loi lemlarrl 	l'arrifica- 
lion el ù la codificalion (les lois cri rigueur en 
truffière (le propriété commerciale. 

M. jean-Marie NOTAM. 

A la séance du 16 mai 1945 du précédent Conseil National, 
M. Jean-Charles Marquet présentait une proposition de loi « tendant 
à l'unification et la codification des lois en vigueur en matière de 
propriété commerciale ri. 	s 

Le Conseil National saisissait immédiatement la Commission de 
Législation pour rapport et ce rapport était lu à la séance du 9 jan-
vier 1946 : il concluait, notamment à ce « qu'il y avait lieu de 
« mettre à l'étude au sein d'une Commission Spéciale la codification 
* des lois relatives aux loyers 'commerciaux ». 

Seize mois sont déjà passes et cette étude n'a pas encore été faite 
pour cette simple raison que la Commission prévue n'a pas encore 
été instituée. 

Dans ces conditions, nous avons cri Utile d'entreprendre nous-
nrême cette étude et de présenter, en tout cas, un nouvel avant-projet 
tenant compte à la lois, des dispositions législatives actuellement en 
vigueur, de la proposition de M. Marquet, des remarques de la 
Commission de Législation et des dispositions nouvelles de la loi 
française du 18 avril et du 7 mai 1946. 

Notre avant-projet comporte trois titres : le l'r concerne le 
renouvellement des baux ; le 2° concerne la révision des prix des 
baux r .  le 3o contient certaines dispositions communes AUX deux 
précédents. 

L'article l'r .pose k principe du *renouvellement automatique » 
suggéré par M. Marquet et organise la procédure de ce renouvel-
lement conformément aux suggestions de la Commission de Légis-
lation. 

L'article 2, relatif aux locaux accessoires, correspond à l'arti-
cle 2 de la proposition Marquet, lequel n'était lui-même que la 
reproduction de l'article ler de la Loi no 145 modifié par la Loi 
no 212. 

L'art. 3, relatif aux sous-locations, correspond à l'art. 15 de 
la Loi 145 modifié par la Loi 212 et au dernier alinéa de l'art, 8 
de la même Loi 145 modifié par lei même Loi 212, 

L'article 4, relatif à la procédure de conciliation correspond à 
l'art. 2 (6° alinéa et suivants) de la Loi 145 modifié par la Loi 212. 

L'article 5 substitue à l'arbitnge prévu par la Loi 145, lequel 
avait été maintenu par la proposition Marquet, l'expertise instituée 
par l'art. 3 de la nouvelle loi française, l'expérience ayant prouvé 
que la procédure d'arbitrage, tout en étant très onéreuse pour les 
parties, ne conduisait qu'exceptionnellement à des résultats utiles, 
let arbitres n'étant, le plus souvent, que les porte parole de ceux 
par qui ils étaient désignés. 

L'article 6, relatif à la fixation du prix par le Président du 
Tribunal, correspond aux dispositions de l'art. 5 de la Loi 145 
modifié par la Loi 212, 

— L'article 7, relatif au refus de renouvellement par le propriétaire, 
correspond à• l'art. 4 de la Loi 145 modifiée par la Loi 212. 

L'article 8, relatif au droit de reprise sans indemnité, correspond 
aux alinéas 1, 2, 8, de l'art. 5 de la Loi 145 modifié par la Loi 
367. 	 . 
• L'article 9 correspond aux alitées 3, 4, 12, 13, 14, 15, de 
l'art. 5 de la Loi 145 modifié par la Loi 367, 

 

L'article 10 correspond aux alinéas 9 et 10 de l'art. 5 de la. 
Loi 145 modif6 par la Loi 367, avec, en outre, l'accord d'un droit 
de priorité de location dans l'immerible reconstruit conformément à 
l'art. 5 de la loi française. 

L'article 1: correspond au 6° alinéa de l'art. 5 de la Loi 145 
modifié par la Loi 367. 

'L'article 12 correspond au 11° alinéa de l'art. 5 de la Loi 145 
modifié par la Loi 367. 

L'article 13 correspond au 1"" et 2° alinéas de l'art. 8 de la. 
Loi 145 modifiée par la Loi . 212. 

L'article 14 correspond au 3° alinéa de l'art. 8 de ln Loi 145 
modifié par la Loi 212. 

L'article 15 correspond au 8° alinéa de l'art. 3 de la Loi 145 
modifié par la Loi 212. 

L'article 16 correspond au dernier alinéa de l'art, 4 de la 
Loi 145 modifié par la Loi 212. 

L'article 17 correspond aux deux premiers alinéas de l'art. 9 de 
la Loi 143 modifiée par les Lois 212 et 225. 

L'article 18 correspond à l'art. 11 'sle la Loi 145. 

L'article 19 correspond aux articles '19, 20 et 25 de la Loi 145. 

L'article 20 correspond à t'art. 10 de lis Loi 145. 

L'article 21 correspond à l'article 13 de la Loi 145, ta date 
du 8 juin ayant été retenue en raison de ce qu'elle se trouvait déjà 
fixée par la Loi 414 du 7 juin 1945. 

L'article 22 correspond aux articles 22, 23 et 24, de la propo-
sition de M. Marquet, lesquelles reproduisaient les dispositions 
actuellement en aigueur. 

L'article 23 correspond à l'art, 25 de la proposition de M. Mar-
quet et à l'art. 8 de ta Loi 211. 

L'article 24 correspond à l'art. 7 de la Loi 212 avec cette 
différence qu'un second magistrat du Tribunat de Première Instance 
a été adjoint au Président t l'expérience ayant, en effet, démontré 
que le Président acquérait rapidement une jnfluence prépondérante 
sur les autres membres de la Commission, il a paru utile de limiter 
autant que possible cette influence par la présence d'un second 
magistrat de carrière qui pourra, au besoin, lui faire - contrepoids. 
Cet article diffère aussi de l'article 26 de la proposition Marquet, 
laquelle renvoyait les parties devant les arbitres et non devant la 
Commission Arbitrale. 

L'article 25 correspond aux articles 14 et 15 (1'r alinéa) de la 
Loi 211, 

L'article 26 corresp.ond aux articles 2 et 15 (alinéas 2, 3, 4) 
de la Loi 211. 

L'article 27 est nouveau 	il correspond aux dispositions d'une 
loi française du 1^,  juillet 1939 dont la pratique a donné entière 
satisfaction aux justiciables par son caractère equitable. 

L'article 28 conespond à l'art. 15 (alinéas 5, 6, 7 et 8). de la 
Loi 211. 

L'article 29 correspond à l'att, 12 de la Loi 211. 

L'article 30 correspond aux articles 12 (dernier alinéa) et 17 de 
la Loi 211. 

L'article 31 correspond à l'art, 20 de la Loi 211. 

L'article 32 conespond à l'art. 6 (1" alinéa) de la Loi 211. 

L'article 33 correspond à l'art, 6 (alinéas 2 et suivants) de la. 
Loi 211. 

L'article 34 correspond à l'art. 16 de la Loi 211, 

L'article 35 correspond à l'art. 13 de la Lois 211. 
L'article 36 et l'article 37 sont des clauses de style qui doivent, 

nécessairement, figurer in fine de notre texte. 

Tout •ers tenant compte des observations faites par M. Marquet 
dans son exposé 'der motifs, et par M. Louis Auréglia, dans son 
rapport de la Commission de Législation, nous avons voulu respecter, 
autant que possible, les dispositions actuellement en vigueur, afin 
de faire bénéficier notre - proposition des décisions jurisprudentielles 
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rendues antérieurement ; nous avons, cependant, tenu à décomposer 
et ordonner les articles des lois précédentes 145, 211, 212 et autres, 
avec le maximum de méthode et c'est la raison pour laquelle la 
forme de ces Lois n'a pu être strictement observée. 

TITRE. 1. 

Renouvellement du bail. 

CHAPITRE ler. 

Le droit ou renouvellement. 

ARTICLE PREMIER. 

Les locataires, sous-locataires ou cessionnaires, dont la cession 
a été valablement consentie, ou leurs ayants droit, occupant des 
locaux où s'exploite un fonds de commerce ou d'industrie en vertu 
d'une location écrite ou verbale d'une durée d'au moins trois ans, 
auront droit, sans accomplissement d'aucune formalité, au renou-
vellement de leur location pour une durée qui sera égale à celle de 
la location antérieure saris toutefois dépasser 9 ans. 

Les locataires, sous-locataires ou cessionnaires, qui entendent 
renoncer au bénéfice de ce renouvellement, devront notifier leur 
intention au bailleur trois mois au moins< avant l'expiration de leur 
location si celle-ci a été contractée pour une durée déterminée. 

Lorsqu'il s'agit d'une location à durée indéterminée, les loca-
taires, sous-locataires ou cessionnaires, devront notifier leurs intention 
:le bénéficier des dispositions de la présente Loi dans le mois du 
:ongé que leur adresserait leur bailleur pour mettre fin à la location. 

Le bailleur sera tenu, à peine de nullité, de rappeler, dans son 
congé, au preneur la Faculté que la Loi lui confère d'obtenir le 
e.nouvellement de sa location, les dispositions du présent article 

devant être intégralement reproduites. 

Les dispositions du présent article seront également spplicables 

1° s'il s'agit d'un bail comportant plusieurs périedes et que' 
le bailleur dénonce le bail à l'expiration de l'une des périodes autre 
que là dernière ; 

2° s'il s'agit d'un bail dont la durée est subordennée à un 
évènement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la 
résiliation et que la notification de cette réalisation est faite au 
locataire. 

ART. 2. 

Les dispositions de l'article • 	s'appliquent, aussi, aux locaux 
accessoires dépendant du fonds principal aux conditions suivantes : 

1" S'ils appartiennent au même •propriétaire que ceux du fonds 
[rincipal : à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation de 

: 
2" S'ils appartiennent à un propriétaire diffèrent : à condition 

que la location qui concerne les locaux accessoires ait eté faite en 
vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette 
destination ait été connue du bailleur au moment de la location. 

ART. 3. 

A l'expiration du bail principal, le droit au renouvellement du 
sous-locataire n'est opposable au propriétaire que si ce dernier a, 
directement ou indirectement, autorisé ou agréé 'la sous-location, et 
si. matériellement ou dans la commune intention des parties, les 
lieux faisant l'objet du bail principal Ise forme pas un tout indi-
v sibie. 

Le locataire devra faire connaître au propriétaire son intention 
d. sous-louer, en totalité ou en partie, par lettre recommandée ou 
par acte extra-judiciaire ; dans les 15 jours de la réception de cet 
avis, le propriétaire devra faire connaître s'il entend concourir à 
l'acte ; s'il refuse. ou s'il omet de répondre, il sera passé outre. 

CHAPITRE Il. 

Procéded. 

ART, 4. 

A défaut d'acCord dans les deux mois de l'échéance de la 
location ou si, °Aient l'expiration de ce délai, le bailleur et manifesté  

son intention de s'opposer au renouvellement, les parties compa-
raîtront, obligatoirement, à la requête de la plus diligente d'entre 
elles, devant le Président du Tribunal de Première Instance. 

Ce magistrat sera saisi soit par voie de requête, soit par une 
déclaration faite au Greffe Général. 

Il convoquera lei parties dans un délai minimum de.  8 jours 
francs, pat lettre recommandée émanant du Greffier en Chef, avec' 
accusé de réception. 

Il aura mission de concilier les parties en vue du renouvellement, 
de faire consigner leur accord ou, le cas échéant, leur prétentions 
respectives, et, notamment, les motifs de la contestations soulevée 
par le bailleur. 

Si l'une des parties ne comparaît pas, le magistrat devra ordonner 
son assignation dans les 16 jours, par huissier commis par lui, avant 
de prononcer défaut. 

Le locataire défaillant sera déchu du bénéfice de la présente Loi. 
Le propriétaire défaillant sera présumé ne pas s'opposer au 

renouvellement du bail qui sera purement et simplement reconduit 
aux mêmes conditions. 

Toutefois, la partie défaillante aura le droit de. faire opposition, 
dans le délai de 15 jours de la signification, à l'ordonnance rendue 
contre çlie ; la signification devra mentionner expressément ce délai 
pendant lequel l'opposition est possible. 

La signification et l'opposition seront faites selon les règles 
ordinaires du Code de Procédure Civile 

Les parties comparaîtront en personne ; toutefois, elles pourront 
se faire assister, ou, en cas d'excuse, représenter par tun avocat-
défenseur. 

ART. 5. 

Lorsqu'il résultera du procès-verbal èressé par le Président que 
le bailleur ne s'oppose pas, en princip, au renouvellement'. Mis 
que le différend porte sur le prix, sur la durée, lés conditiens actes-
soires ou sur l'ensemble de ces éléments, le Président, pourra' charger 
un expert de rechereher tous les éléments d'appréciation permettant 
de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. 

1,e rapport de l'expert sera déposé au Greffe Général dans les 
deux mois de la réception de l'avis de sa nomination, passé lequel 
délai le 'Président du Tribunal nommera, à la requête de la partie 
la plus diligente, un nouvel expert en remplacement du défaillant. 

La notification du dépôt sera faite nus parties par les soins du 
Greffe Général. 

ART. 6. 

Le Président du Tribunal, saisi par la partie la plus diligente, 
soit par voie de requête, soit par déclaration faite au Greffe Général, 
statuera par ordonnance, après avoir conféré avec l'expert et entendu 
les parties, lesquelles, convoquées par les soins du Greffe Général, 
pourront se faire assister ou, en cas d'excuse, repiésenter par un 
avocat-défenseur. 

L'Ordonnance devra être motivée. 

Elle pourra être frappée d'appel dans les 30 jours de sa signi-
fication. 

Cet appel sera porté devant la Cour d'Appel. 

Dans le mois qui suivra l'expiration du délai d'appel, les parties 
dresseront le nouveau bail aux conditions convenues ou fixées judi-
ciairementsi mieux n'aime le preneur renoncer au renouvellement à 
charge par lui de supporter tous les frais, 

Faute par lelailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature 
du preneur le projet de bail conforme à la décision sus-.visée ou 
faute. d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt 
fixant les conditions du nouveau bail vaudra 'bail. 

• CHAPITRE 

Opposilion du propriétaire au renovvellement du bail, 

ART. 7. 

'Si le bailleur s'oppose au renouvellement du bail 6u s'il refuse 
e renouvellement aux conditions détermiuées par application d'as 
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articles précédents, et si les motifs allégués par lui ne sont pas 
jugés graves et légitimes à l'encontre du locataire sortant, celui-ci 
aura droit à une indemnité égale au préjudice primé par le défaut 
de renouvellement, 

L'assignation devra être signifiée dans jes 30 jours de la signi-
kcation du procès-verbal de non-conciliation ou de la notification 
intervenue postérieurement par ministère d'huissier du refus de 
renouvellement par le bailleur, 

Cette notification devra, comme la signification du procès-verbal 
de non-conciliation, mentionner expressément et à peine de nullité} 
le délai de 30 jours pendant lequel l'assignation est recevable. 

L'assignation sera portée devant k Tribunal de Première Ins-
lance. 

Le jugement pourra être frappé d'appel dans les 30 jours de sa 
aignification. 

L'appel sera porté devant la Cour d'Appel. 

Le bailleur qui aura succombé pourra, néanmoins, dans les 
15 jours de la signification de la décision définitive, se soustraire 
au paiement de l'indemnité à charge par lui de supporter lel frais 
de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les 
conditions seront, en cas de désaccord, fixées conformément aux 
règles des articles 4, 5 et 6. 

Ce droit ne pourra être exercé qu'autant que le preneur sera 
encore dans les lieux et n'aura pas déjà loué ou acheté un autre 
local. 

CHAPITRE IV. 

Droit de reprise du propriétaire. 

ART. 8. 

Le propriétaire pourra, sans être astreint au paiement de l'in-
demnité prévue à l'article 8, mais sous réserve cies dirpositiona des 
articles suivants, s'opposer au renouvellement du bail : 

1 	Lorsqu'il reprendra les locaux loués pouf les occuper lui- 
même A usage d'habitation ou pour les faire occuper, dans le même 
but, par son conjoint, par ses descendants ou leur conjoint, pat ses 
ascendant s .; 

20 Lorsqu'il reprendra les locaux loués en vue d'une affectation 
commerciale ou industrielle dont il bénéficierait ou dont bénéfi-
ciereient son conjoint, ses descendants ou le conjoint de ceux-ci. 

Le propriétaire qui voudra exercer la reprise &na donner à 
l'occupant, par acte extra-judiciaire, un préavis d'an an avant 
l'échéance de la location. 

L'occupation devra être commencée dans l'année du départ effec-
tif du locataire à l'encontre duquel la reprise aura été exercée ; elle 
devra se poursuivre au moins pendant 5 ans, le tout sus peine des 
sanctions prévues à l'article 12. 

An-r. 9. 

Le choit de reprise résultant de l'article précédent ne pourra 
i-ire, en aucun cas ,exercé par je propriétaire ou par le bénéficiaires 
ei-dessue désignés à l'encontre d'un commerçant auquel ils auraient 
vendu le fonds de commerce. 

Au cas de décès dudit locataire, la reprise ne pourra, également, 
étre exercée à l'encontre d'un cessionnaire des droits de sa veuve 
et de ses enfants. 

Le. même droit de reprise ne pourra s'exercer contre les eommer-
çants établis depuis au moins 15 ans dans la Principauté que par un 
propriétaire tenant ses droits, soit d'une dévolution successorale, soit 
d'un acte ayant acquis date certaine cinq ans avant le 1" janvier 
nie l'année dans laquelle s'exerce le droit de reprise. 

Le délai de 15 ans prévu à l'alinéa précédent sera réduit à 
5 ans lorsque ces commerçants seront de nationalité menégasque. 

De plus, à l'égard de ces derniers, le propriétaire qui exercera 
la reprise devra justifier ; 

lu que cette reprise répond, pour lui ou pour celai qui doit 
en bénéficier, à une véritable nécessité ; 

2° qu'ils n'ont, ni l'un ni l'autre dans la Principauté, un local - 
occupé par un locataire de nationalité étrangère à l'encontre duquel 
la reprise pourrait être utilement exercée. 

Ces conditions ne sont pas opposables au propriétaire ou au béné-
ficiaire de la reprise lorsqu'ils sont de nationalité monégasque. 

ART. 10. 

Le propriétaire aura, également, le eroit de s'opposer au renou-
voilement du bail lorsqu'il reprendra es lieux pour reconstruire, 
l'immeuble mais à charge : 

10 de donner aux locataires, par acte extra-judiciaire, un pré-
avis de I an avant l'échéance de la location ; 

2° de commencer les travaux dans les 6 mois qui suivent k 
départ du dernier locataire évincé, les beaux, une fois évacués, ne 
devant pas être reloués jusqu'à la démolition ; 

3° d'abandonner aux locataires ou de leur payer, préalablement 
au départ, une somme représentant 2 anisées de loyer. 

Si le propriétaire établit que l'immeuble menace ruine ou est en 
état d'insalubrité reconnus, la seule condition sera de donner aux 
locataires un préavis de 6 mois. 

Le locataire évincé bénéficiera d'us droit de priorité pour la 
location, à conditions égales, des nouveaux locaux dans l'immeuble 
reconstruit. 

ART. Il.  

Lorsque le propriétaire exploite déje un fonds de commerce ou 
d'industrie et qu'il exerce la reprise ell vue d'établir tin nouveau 
fonds dans les locaux repris ou d'y tréer une succursale, l'indemnité 
prévue à l'article 7 sera due, dans tous let cas, au locataire sortant. 

ART. 12. 

Au cas où il viendrait à être établi, 	la charge du bailleur, qu'il 
n'a exercé la reprise du local que dans le but de faire fraude au 
droit du locataire, notamment par des opérations de location ou de 
revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, 
le locataire aura droit à l'indemnité d'éviction. 

ART. 13. 

Sous réserve du cas de cession du fonds de commerce au béné-
ficiaire de la reprise, ce bénéficiaire ne pourra, pendant le délai de 
5 ans, exercer dans les locaux repris un commerce ou une industrie 
similaires sous peine de dommages-intérêts. 

Cette action se cumulera, s'il y a lieu, avec celle de l'art. 12. 

Aire. 14. 

Le bailleur qui ,en même temps qu'il est le propriétaire des 
locaux faisant l'objet de la demande de renouvellement, est aussi 
le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui en a 
reçu le prix intégral ne peut exercer le droit de reprise qu'a charge 
d'une indemnité d'éviction. 

CHAPITRE V. 
Disposiiions diverses. 

ART. 15. 
Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du 

bail renouvelé, le preneur sera tenu de continuer à payer le loyer 
sur la bute antérieure à l'échéance du précédent bail, sauf compte 
à faire après fixation définitive du nouveau prix, lequel sera dû à 
compter du point de départ du bail renouvelé. 

ART. 16. 

Sera recevable l'action du preneur sortant qui, au cas où /I 
n'aurait pas droit à une indemnité par suite de l'application des 
articles 8 et 10, tendant à faire fixer, 'à set frais, les indemnités 
éventuelles prévues par les articles 12 et 

ART. 17. 

Sauf motif légitime, le droit au bai, dont le renouvellement aura 
été obtenu dans les conditions ci-dessus déterminées, ne pourra être 
cédé que par des locataires ayant personnellement exercé le cons- 
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merce dans les lieux pendant 3 ans consécutifs dont une année au 
moins après le renouvellement du bail. 

En cas de cession consentie par un preneur ne remplissant pas 
cette condition, le renouvellement sera considéré comme nul el 
non avenu. 

ART. 18, 
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux baux de 

terrains nus sur lequels ont été édifiés, soit avant, soit après ta 
location, des constructions à usage industriel ou commercial du mo-
ment que ces construction ont été élevées ou exploitées à la connais-
sance du bailleur. 

Elles ne seront pas applicables aux baux emphythéotiques. 
Toutefois, les baux consentis par l'emphythéote bénéficient des 

dispositions ci-dessus sans que, cependant, la durée du renouvelle-
ment puisse dépasser la durée du bail emphythéotique. 

ART. 19. 
Tout bénéficiaire de la présente Loi pouvant prétendre à une 

indemnité d'éviction pourra, s'il est menacé d'expulsion, citer son 
bailleur en conciliation conformément aux dispositions de l'art. 4. 

Le Président du Tribunal, après avoir entendu les parties ou 
leur représentant, devra ordonner qu'il soit sursis à 'expulsion jus-
qu'au versement de l'indemnité si le - montant de celle-ci est déjà fixé. 

Dans le cas où le droit à l'indemnité d'éviction ne serait pas 
définitivement acquis nu preneur, le Président pourra, tous droits 
des parties étant réservée et pour la sauvegarde de ces droits, ordon-
ner la consignation par le bailleur d'une somme qu'il arbitrera et 
qui sera affectée, s'il y a lieu, au paiement de l'indemnité. 

Dans la même Orclonnaace il pourra autoriser l'expulsion du 
preneur après paiement ou consignation. 

Les Ordonnantes rendues par application du présent article se-
ront exécutoires nonobstant appel. 

ART. 20. 
Toutes les actions exercées en vertu de la présente Loi sont 

portée devant le Tribunal de Première Instance et se prescrivent par 
une durée de 2 ans. 

Cette prescription courra du jour où l'action en indemnité est née. 
Les pourvois en révision, seront suspensifs et examinés par la 

Cour de Révision dans les délais prévus par l'article 11 de la Loi 
n' 138 du 3 février 1930. 

ART. 21. 
Seront nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les 

clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour conséquence 
directe de faire échec au droit de renouvellement du oeil. 

Les baux ou promesses de baux consentis à des tiers pour la 
période qui doit suivre les baux en cours ne font échec à ce droit 
de renouvellement que s'ils ont date certaine avant le 8 juin 1943. 

TITRE IV. 
Révision du prix de la location. 

ART. 22. 

Quelle que soit la date de la location et quelles que soient les 
conditions dans lesquelles son prix aura été fixé, ce prix pourra être 
modifié, tant en hausse qu'en baisse, à la demande du propriétaire 
ou du locataire lorsqu'ils pourront invoquer ou prouves ; 

— soit une modification dans les conditions économiques géné-
rales de la Principauté ; 

— soit une modification dans les conditions d'exploitation de la 
branche de commerce ou d'industrie à laquelle appartient le fonds ; 

— soit une modification dans les conditions particulières affectant 
ce dernier à conclilion, tatefois, que cette modification ne soit pas 
k fait du commerçant. 

Cette demande de révision ne sera recevable que s'il s'est écoulé 
un an au moins dopuis la date à laquelle avait pris cours le baux 
précédent fixé. 

Elle sera introduite par lettre recommandée avec accusé de ré.. 
ception contenant obligatoirement les motifs allégués pour justifier le 
révision du prix ainsi que le montant du nouveau prix proposé; 

ART. 23. 

A défaut d'accord dans le mois qui suivra l'expédition de le 
lettre prévue è l'article précédent, les parties commettront, obligo-
toirement, en conciliation devant le Président du Tribunat de Pie. 
mière Instance suivant la procédure prévue à l'article 4. 

ART. 24, 

A défaut de conciliation ou si je défendeur ne se présente psi 
ou .ne se fait pas valablement représenter. le Greffier convoquera 
les parties par lettre reconmmandée avec accusé de réception, et eu 
observant un délai minimum de G jours francs au jour fixé par le 
Président pour l'audience d'une Commission Arbitrale composée de 
6 membres, savoir : 

—. Le Président du Tribunal de Première Instance ou le rua• 
gistrat par lui délégué, qui aura voix prépondérante en cas de 
partage ; 

— Un autre magistrat du Tribunal de Première Ineance ; 
-- Deux propriétaires et deux locataires commerçants ou indus.. 

nids désignés, en qualité de juges assesseurs, par le Président, sur 
une liste de 15 propriétaires et de 15 locataires arrêtée par le 
Ministre d'Etat. 

Avant de siéger, les juges assesseurs prêteront serment de remplir 
tdèlement la mission qui leur est confiée et de garder le secret des 
délibérations. 

Les juges assesseurs peuvent être récusés quand ils ont un intérêt 
personnel à la contestation ou s'ils sont parents ou alliés d'une des 
parties. 

La partie qui veut récuser un juge assesseur est tenue de former 
la récusation avant tout débat et d'en exposer les missile dans une 
déclaration qu'elle remet, revêtue de sa signature. au  Greffier. 

Il est statué sommairement et sans délai per le Président de la 
Commission qui prononce également sur les causes d'empêchement 
que les juges alneMUrS proposeront. 

Les magistrats peuvent être récusés conformément aux dispositions 
des articles 393 et suivants du Code de Procédure Civile. 

ART. 23. 

Les parties peuvent comparaître en personne devant la Commis.- 
sien ou s'y faire représenter par un avocat-défenseur. 

11 ne pourra être présenté que de simples observation ou con.. 
clusions. 

Les débats auront lieu et les jugements seront rendus en tu 
Cuambre du Conseil. 

ART. 26. 

La Commission Arbitrale fixera le prix de la location en fonction 
de la velem locative équitable au jour de la demande, laquelle sera 
déterminée en tenant compte de tous éléments d'appréciaton. 

Une expertise pourra être ordonnée pour la recherche desdits 
éléments. 

En ce cas, la Commission Arbitrale, en désignant l'etpert, lui 
imposera, pour l'accomplissement de sa mission, un délai qui ne 
pourra excéder 2 mois à compter du jour de la prestatios de ses. 
ment, laquelle devra avoir lieu dans les 8 jours de la désignation. 

L'expert qui ne prêtera pas serment ou qui ne déposera pas ton 
rapport dans les délais fixés est aussitôt remplacé par Ordortance du 
Président rendue à la requête de ta partie la plus diligente. 

Si, après 'avoir prêté serment, il ne dépose pas son rapport dans 
le délai qui lui aura été imparti, il ne sera, en outre, admis à réels. 
mer ni lusnoraird ni remboursement de frais sans préjudice de tous 
autres dommages et intérêts qui pourraient éventuellement lui être 
réc.amées par les parties. 
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ART. 27. 

Dans le cas où k prix de la location aurait été fixé par le jeu 
d'une clause d'échelle mobile fondée sur les indices du coût de la 
vie, les indices économiques ou les variations des prix, la Commission 
adaptera le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au 
jour de la demande, comme prévu à l'article précédent. 

ART. 28. 

Les décisions de la Commission Arbitrale seront sommairement 
motivées. 

Elles comporteront la formule exécutoire prévue par les articles 
470 et 471 du Code de Procédure Civile. 

Sur la demande du propriétaire ou, le cas échéant, du locataire 
principal, la Commission Arbitrale pourra prononcer condamnation 
au paiement du loyer dû, avec ou sans intérêts. 

Elle pourra accorder des délais pour le paiement des loyers ; 
elle devra, dans ce cas, édicter que k débiteur, à défaut de paie-
ment aux échéances fixées perdra, de plein droit, le bénéfice des 
délais accordés sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. 

ART. 29. 

Si la décision est rendue par défaut, avis en est donné par le 
Greffier à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de 
réception dans les 8 jours du prononcer. 

A défaut d'avis de réception certifiant que la partie défaillante 
a été touchée, la décision sera notifiée par exploit d'huissier. 

L'opposition n'est recesable que dans la quinzaine de la récep-
tion de la lettre recommandée ou de la notification par huissier. 

L'opposition est notifiée au Greffe Général, soit par exploit 
d'huissier, toit par une déclaration faite en personne ou par le 
ministère d'un avocat-défeaseur. 

Toutes les parties sont prévenues par lettre recommandée du 
Greffe Général avec avis de réception peur la prochaine audience 
utile en observant je délai de 6 jours francs prévu à l'article 26. 

La décision qui intervient sera réputée contradictoire. 

ART. 30. 

Toute décision contradictoire sera notifiée par lettre recommandée 
par les soins du Greffe Géaéral dans les 8 jours de la date à laquelle 
elle n été rendue. 

Cette décision ne sera susceptible ni d'appel...ni de pourvoi en 
révision sauf, pour ce dentier recours, les cas d'excès de pouvoir ou 
de fausse application de le Loi, 

Le pourvoi sera formé art plus tard le quinzième jour à dater de 
In not fient ion . 

La déclaration de pourvoi sera signifiée, à peine de cl4chéance, 
par exploit d'huissier, dans les 15 jours suivants, en même temps 
que la requête contenant les moyens h l'appui du pourvoi. 

L'autre partie devra notifier sa contre requête dans la quinzaine 
de la notification de la requête. 

• A l'expiration de ces délais les pièces seront adressées au Pré-
sident de' la Cour de Révision. 

La Cour saisie par son Président statuera sur pièces. 

Le pourvoi suspendra l'exécution de la décision attaquée. 

ART. 31. 

Le preneur. dont le prix de la location aura été majoré, aura -le 
droit, s'il ne veut pas accepter cette majoration, de demander la 
résiliation de son bail. 

Cette résiliation prendra cours, de plein droit, au terme d'usage 
qui suivra rn délai de 6 trois à compter' de la demande. 

Cette deirtande devra tire faite par lettre recommandée. aveç avis 
de réception ou par acte extra-judiciaire dans le 'noir de" lei décision 
intervestue. 

.En 'car de résiliation, la majoration prononcée par la Commission 
Arbitrale ne sera pas appliquée. 

ART. 32. 

Nonobstant la demande de réduction, le demandeur sera tenu de 
régler, à l'échéance, un aecompte provisionnel de 50 % atm le prix 
du loyer en cours ; le complément sera ver4,é ultérieurerrie'nt, s 	y 
a lieu, ou l'imputation en sera ordonnée, le cas échéant, en tout ou 
en partie, sur les termes à échoir, sans répétition. 

ART. 35. 

Le locataire qui ne serait pas en mesure de s'acquitter aura la 
faculté, hua jours au moins aVant l'échéance, de saisir le Président 
de la Commission Arbitrale d'une demande en obtention de délais, 
lesquels ne pourront excéder la durée du terme en cours. 

Le Président fera convoquer les parties devant lui, pat lettre 
recommandée avec avis de réception expédié par le Greffe Général. 

Il aura pour mission de concilier les parties. 

A défaut de conciliation, il statuera sur la demande de délais. 
Son Ordonnance sera exécutoire sur minute, et sans appel. 

Le locataire qui n'aurait pas formulé de demande en obtention 
de délais 8 jours au moins avant l'échéante, sera considéré comme 
y renonçant et, à défaut de paiement, le propriétaire pourra saisir 
la Commission Arbitrale qui devra statuer d'urgence, par jugement 
exécutoire sur minute et sans appel. 

ART. 34. 

Le Greffier tient registre, sur papier non timbré, coté et paraphé 
par le Président de la Commission Arbitrale, pour mentionner tous 
les actes d'une nature quelconque, décisions ou formalités auxquels 
donnera lieu l'application de la présente Loi. Il annexe à ce 
registre les bulletins de recommandation, les avis de réception et, 
s'il y a lieu, les lettres renvoyées par la poste. 

o 

TITRE III. 

ART. 35. 
Les délais de procédure prévins par la présente Loi sont comptés 

et augmentés conformément aux dispositions des articles 157, 158 
et 159 du Code de Procédure Civile. 

ART, 36. 

La présente Loi s'applique aux instances qui n'ont pas encorc 
fait l'objet d'une décision déjà exécutée. 

ART. 37. 

Toutes dispositions contraires à celles de la , présente Loi sont 
et demeurent abrogées. 

LE: l'Itit)EN'T. 	1'onlez-vons, 
Iransinellre celle proposition de loi 	la Com- 
mission de 1.egislcilion? 

(Adop(é), 

l,ttproie (sl t Al. (n\' Brousse pour la lee-
hire lie tia /0'0i/0Si/if/il (le b.)i instituant des Conti. 
lés consultatifs de gestion dans les entreprises 
commerciales el industriell('s. 

Goy Bions.-q.... 

EXPOSE I)ES MOTIFS 

line entreprise cornmerciale "ou industrielle comprend dés élé-
ments sousent en oPposition par suite des buts poursuivis. • 

Or, il est indispensable d'assurer la coopération de ces éléments 
pour réalietr dans les conditions- les meilleures l'oeuvre de production 
qui est une oeuvre commune. 

Cette coopération ne peut être obtenue qu'en créant un cadre 
au sein duquel miment concourir toutes les forces en présence. 

C'est ce cadre que, la présente proposition de Loi tend à orga-
niser. Elle laisse au Chef .d'entreprise toutes ses respOnsabilités et 
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par voie de conséquence, toute sont autorité ; mais elle place à cêté 
de lui un Comité Consultatif appelé à lui apporter le concours 
réfléchi et éclairé des travailleurs. Elle oblige cetp-ci à se conformer 
à une discipline économique qu'ils n'ont peut-être pas encore eu la 
possibilité de bten connaître jusqu'à ce jour. 

A coté âes 	délégués revendicatifs » qui ont la charge de 
présenter les réclamations du personnel, il existera des « délégués 
constructifs » qui étudieront tous les problèmes complexes concer-
nant la marche d'une entreprise, 

Cu délégués pourront et devront avoir sur leurs camarades de 
travail une action efficace pour améliorer te rendement de l'entre-
prise. 

I,a présente proposition de Loi, en rapprochant les divers élé-
ments de la production, tend à la fois à éviter les conflits sOciaux 
et à permettre d'accroître le rendement du travail eur, 

PROPOSITION DE LOI 

INSTITUANT DES COMITE'S CONSULTATIFS DE 

GESTION DANS LES-  ENTREPRISES 

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES. 

1" Création de Comités Consultatifs de Gestion dans les prin-
cipales entreprises de la Principauté ; 

2" Chaque Comité est présidé par le Chef d'entreprise ; il 
comprend des membres élus par les employés et ouvriers de chaque 
entreprise ; 

3" Le Comité est consultatif ; il peut- émettre des suggestions ; 
il peut prendre connaissance de certains documents concernant 
l'entreprise ; 

4" Le Comité se réunit obligatoirement une bis par mois et 
doit disposer du matériel propre à assurer sa mission ; 

5" •[,es membres du Comité 'bénéficient d'Une certaine garantie 
en ce qui concerne le licenciement. 

--- Celle propos:lion fie loi 
i.,1 i.onvoyée a la Commission de Législation. 

I.a parole est à M. Louis Anréglikil pool. la  
de $u proposition de loi concepitant rallri- 

1,11ii(m. (le hi persomullité civile aux associations 
autorisées. 

:IL I ,oui» 	 - Voici l'exposé des 
: 

 nia- 
I'- 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le Conseil National a plus d'une fois dénoncé, comme une 
regrettable lacune de noire Législation, l'absence d'une réglemen-
tation générait des associations. On sait qu'une tentative faite en 
1920 pour obvier à ce grave inconvénient à échoué, Le régime sous 
lequel vivent nos associations est encore celui quj résulte de certains 
articles du Code Pénal et des Ordonnances Souveraines des 16 fé-
vrier 1897, 30 juin 1901 et 17 juillet 1912 dont les dispositions 
concernent uniquement les associations formées entre étrangers de 
même nationalité. Aucun texte ne régit les associations réunissant 
des personnes de nationalités différentes ni celles qui se compose-
raient exclusivement de Monégasques Au surplus, lei Ordonnances 
précitées se bornent à édicter la nécessité d'une autorisation gouver-
nemental préalable ; aucune de leurs dispositions tin vise l'attri-
bution de la personnalité civile. 

Il convient cependant de noter qu'une réforme partielle a déjà 
été réalisée, dans le sens d'une réglementation plus rationnelle, Une 
Loi n° 377 du 21 décembre 1943 a prévu k postibilite pour cer-
taines associations d'être déclarées d'utilité publique ;sis ce cas, — 

. et - en ce cas seulement — la personnalité civile leur est reconnue. 

Mais toutes les associations ne peuvent aspirer à cet honneur excep-
tionnel Il reste donc nécessaire d'examiner l'extension de la per-
sonnalité civile aux autres associations régulièrement constituées. 
C'est l'objet de la présente proposition de Loi. 

Sous le régime de l'autorisation administrative, la Principauté a 
vu éclore, depuis plus d'un derni-siècle, un hombre relativement 
élevé d'associations : sociétés artistiques et sportives, clubs, amicales, 
comités de bienfaisance, groupes politiques même. La plupart de 
ces groupements ont une activité manifeste ; certains répondent à 
des besoins de la vie collective. Ils font, pratiquement, bien des 
actes de la vie juridique. Ils perçoivent des cotisations, reçoivent 
des subventions et des dons, contractent des baux, réalisent des 
recettes, engagent des dépenses, prennent des engagements. Toutes 
ces opérations sont, juridiquement irrégulières, puisque ces groupe-
ments, bien qu'ils aient tune existence administrative, n'ont pas 
d'existence juridique. Les inconvénients d'une telle situatién appa-
raissent dès qu'il s'agit, soit d'actierinet l'une de ces associations en 
justice, soit d'introduite une instance à leur requête. Faute de per-
sonnalité civile, toute procédure est irrégulière. 

H est donc opportun, dans la plupart des cas, de donner vie 
juridique à des associations qui ont déjà obtenu l'agrément de l'au-
torité administrative. La proposition que le présent exposé des motifs 
soumet au Conseil National tend en quelque sorte à régulariser des 
situations acquises. Dès que le Gouvernement ii jugé une association 
digne d'être autorisée, rien ne enpriose à ce que l'autorisation accor-
dée ait pour corrollaire l'octroi de la personnalité civile, Cette 
conséquence ne saurait se produire tans qu une loi l'ait décidé. En 
France. c'est la loi du I°" juillet 1901 qui répond à ce but. En 
Suisse, ce sont les articles, 60 et suivants du Code Civil fédéral. En 
Italie, les articles 14 et suivants du Code Civil. Seule la Loi 
monégasque est muette. 

Du fait que la personnalité doit, dans notre esprit, être .accordée 
à toutes les associations autorisées, il semble découler qu'il conVient 
de réglementer par quelques dispositions essentielles l'octroi de l'au-
torisation. A cet égard, il sera opportun de s'inspirer de la Loi que 
le Conseil National avait longuement étudié en 1929 et qui, bien 
que votée le 24 décembre de la même année, n'a jamais été pro-
mulguée. Le texte à intervenir pourrait adopter la rédaction suivante 
que j'ai l'honneur, Messieurs, de proposer à voere examen./  

AVANT-PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIEIL 

L'association est la convention par laquelle plusieurs personnes 
mettent leur activité en commun, d'une façon permanente, dans un 
but autre que de partager des bénéfices, 

ART. 2, 

Est nulle toute association qui n'aura pas fait l'objet d'une auto-
risation préalable, par Arrêté de M. le Ministre d'Eut'. 

ART. 3, 

La demande d'autorisation devra être déposée au Secrétariat du 
Gouvernement, signée de trois personnes au minai  'majeures, jouis-
sant de leurs droits civils et ayant leur domicile à Monaco, et ac-
compagnée des statuts en double exemplaire. 

Il en sera délivré récépissé. 

ART. 4. 
Les statuts détermineront obligatoirement : 

1" Le titre, l'objet et la durée de l'association ; 

2" . Le siège social ; 

3° Les conditions d'admission, de démission ou d'exclusion 'des 
membres participants ; 

• 4" Les pouvoirs' de l'Assemblée Générale des Membres de ras-
Sociation ; 

5. Les conditiiins de modification des statuts ; 

6° Les conditions de dissolution volontaire de l'association et 
les régies suivant lesquelles les biens seront 'liquidés. 
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MT. 5. 
L'autorisation ne pourra être accordée : 
I° Si l'objet de l'association n'est pat conforme à la définition 

de l'article premier de la présente Loi ; 
2° Si l'association n'est ouverte qu'à des personsea de même. 

nationalité, sauf s'il s'agit d'associations dent l'objet est 
strictement limité à la bienfaisance ou d'associations de 
personnes de nationalité monégasque ; 

3" Si les statuts ne contiennent pas la stipulation que l'Assem-
blée Générale constitue le pouvoir suprême de l'asso-
dat ion. 

Ain. 6. 
L'association autorisée jouira de la personnalité civile. 

ART: 7. 
L'association autorisée antérieurement à la promulgatiOn de 1,  

présente Loi devra se conformer aux obligations définies par les 
articles précédents et requérir une nouvelle autorisation. La demande 
devra intervenir, à peine de forclusion, dans les six mois de cette 
promulgation. 

M. LE PRIStrmENT. 	Cette proposition de loi 
sera examinée .par la Commission d;:i Législation 
pendant le court. intervalle qui nous séparera de 
la nouvelle session qui va suivre .  

La parole est à M. Etienne I3oéri, pour lecture 
de sa proposition de loi portant modificalion•de 
l'article 6 de l'Ordonnance-loi n° 363 instituant 
un collège de chirurgiens4lenlistes. 

M. Etienne Bohti. --- 

Un Collège de Chirurgiens-Dentistes a été institué au sein de 
l'Ordre des Médecins par l'Ordonnance-Loi n° 363. 

Cette Ordorinance-Loi fixe dans son article 6 le mode de consti-
tution du Collège dont les Président, Vice-Président el les Membres 
du Conseil sont nommés par Ordonnance Souveraine. 

Par analogie avec 'la modification apportée par la Loi n.. 42" 
du 20 juin 1945, dans k mode de désignation du Conseil de l'Ordre 
des Médecins et de son Président, fixé antérieurement par l'article 5 
de l'Ordonnance-Loi no 327 et pour accroître l'autorité du Conseil 
du Collège dont les buts sont de veiller au maintien des principes 
d'honneur, de probité et de dévouement de tous Jes membres du 
Collège auxquels ils doivent être obligatoirement inscrits, en même 
temps que pour assurer plus effectivement la défense de leurs intérêts 
matériels, il convient que.  les membres du Conseil soient désormais 
élus et non plus désignés par l'Autorité Souveraine. 

C'est ‘sur le vœu des Chirurgiens-Dentiste autorisés à exercer en 
Principauté que j'ai l'honneur de vous proposer de modifier l'ai-
ticte 6 de l'Ordonnance-Loi rio 363 qui pourrait être le suivant : 

« Le Collège des Chirurgiens-Dentistes est administré par un 
« Conseil, dénommé Conseil du Collège des Chirurgiens-Dentistes, 
« se composant de 4 membres dont deux au moins sont de natio-
« nalit6 monégasque et qui exercent au moins depuis cinq ans dans 
« la Principauté. 

« Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée Générale 
« du Collège au scrutin secret et à la majorité absolue des voix 
« représentées, Le vote par correspondance est autorisé. - 

« Le Président, qui doit être obligatoirement de nationalité 
« monégasque, et le Vice-Président sont élus par l'Assemblée G6- 
« nérale du Collège parmi les membres du Conseil élu. 

« La durée du mandat est fixée à deux ans. 

« Les membres sortants .  sent rééligibles. 
« Aucune personne en dehors de ses .membres n'assiste aux 

« bérations du Conseil. Celui-ci pourra toutefois se faire assister 
d'un Conseil Juridique ».  

Cette rédaction appelle quelques remarques 
Bien que les Chirurgiens-Dentistes de nationalité. monégasque 

soient relativement nombreux au sein du Collège et qu'ils y puissent 
affirmer leur influence il importe que te Président du Collège et un 
autre membre au moins du Collège soient de nationalité monégasque. 

La nouvelle disposition concrétise la possibilité pôur plusieurs 
Chirurgiens-Dentistes monégasques de Siéger au Conseil. • 

La réduction de la durée du mandat - permettra, vice an renou-
vellement fréquent des membres du Conseil;  de Susciter les candi-
datures des membres du Collège les plus aptes à remplir les- fonctions 
de Conseillers. 

M • I.E PI(ESIDENT. 	Cele proposition de loi 
(s- 1 renvoyée à la Commission de Législation. 

D'autre part. M. Guy Brousse a représenté sa 
prOposition rdative à l'application de la repré• 
•sentat(on proportionnelle 	'avait déjà dépo- 
sée au cours dela séance publique due) décem-
bre 1944. 

_ Cette proposition avait été renvoyée à la Corn
mission de Législation.. 

Messieurs; je vous propi)so de suspendi'e, la 
séance ? 

(Adopté). 
MeNisTitu. • 	Me.. sieurs, je déclare iclosc 

cette session extraordinaire. 

- LEcirLiRE DES 13.APPOIITS 
-D11.S.-  COMMISSIONS 

I,a séante est suspe,ndue à 	Elle est 
reprise à. 0 h. 30. 

1/1, EE MINISTRE. - Messieurs, la nouvelle ses-
sion extraordinaire est euVele. 

M. LE 	 La parole est. à M. Robert_ 
Boisson. 

M. !lober! Roissw..--- J'avais demandé que 
soit, inscrit. à l'ordre du •jour de la séance de ce 
soir' mon rapport sur les molioms.  déposées par 
les Monégasques habitant les communes limi • 

Je prie le Conseil de me permettre d'en 
donner lecture. Ce serait un apaisement donné 
à ceux des Monégasques qui, •tlepnis fort . lông- 
ternps, essaient d'obtenir - satisfaction, c'est-à-
dire celle de pouvoir venir habiter sur le terri-
toire de in Principauté 

Le Conseil National a reçu deux motions des « Monégasques 
habitant les communes limitrophes ». La première présente la vo-
lonté de Ces compatriotes de réintégrer le territoire de la Principauté 
le plus têt possible. 

Ils estiment qu'il serait opportun de prévoir au -Outre.. la mo-
dification -dit texte de. la Loi n0  43'i, du 19 avril 1946, et eu 
particulier,. du deturiétne alinéa -  de l'artice 2 mentionnant-l'firdre 
des prioritaires bénéficiant ,des autorisations" d'occupations d'appât-
tements devenus vacants. Ils demandent .que - les Monégasques habi-
tant les. communes limitrophes figurent en deuxième 

Il est logique &admettre que les Monégasques doivent 'résider 
de- préférence sur le territoire de leur paya .' Ce 'droit doit .leur ..per-.  
mettre de bénéficier avant - .toUt étranger dé tout appartement devenu - 
VaCant: -1Ummoinsi il y -a lieu de.;c1tisid4ter que la Plupart 
Monégasques, 'actriellement demicili4s dans let communes limitrophes, 
y habitent depuis avant 1939. Quelquea-uns sont propriétaites des 
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locaux qu'ils occupent. Ils ne sont pas menaçés d'avoir à les quitter. 
Les étrangers dont il est fait mention au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 2 ont été privés d'un logement qu'ils occupaient depuis de très 
nombreuses années par suite de siniste de guerre. Il est juste qu'ils 
retrouvent une habitation à Monaco dès que possible. Néanmoins, les 
Monégasques demeurant à l'étranger pouvant justifier d'une véritable 
nécessité de quitter le logement qu'ils y occupent pourraient être 
admis au rang des prioritaires en même temps que les Monégasques 
privés de leur logement par sinistre de guerre ; l'article 2 de le 
t .0i ne 437 devrait dès lors être modifié ainsi qu'il suit : 

« I" Monégasques privés de leur logement par suite d'en 
sinistre de "guerre et Monégasques habitant hors du territoire de 

e Monaco pouvant justifier qu'une véritable nécessité les oblige à 
« quitter le logement qu'ils habitent ; 

« 2. Etrangers privés de leur logement à Monaco par suie 
e d'un sinistre de guerre ; 

« 30 Monégasques ou étrangers prives de leur logement à l'oc-
casion d'une opération d'urbanisme et Monégasques habitant les 

., communes limitrophes dans les cas non prévue eu 10 

Les Monégasques habitant les communes limitrophes soulignent, 
d'autre part, l'urgence de la nomination des membres de la Commis-
sion de Taxation. 

Cette Commission a été prévue par l'Article 5 de la Loi 
un 437. Elle a pour mission de fixer les prix de location des appar-
tements devenus vacants. Son existence est indispensable à la parfaite 
application de la Loi no 437, car il importe que k local vacant 
dont la location a été attribuée à un prioritaire ne puisse être loué 

qu'à un prix de loyer correspondant à sa valeur locative et échap-
pent à des spéculations toujours possibles. La Commission de Légis-
lation s'étonne que cette Commission n'ait pas encore été constituée. 

La Commission de Taxation ne devrait être composée que de 
fonctionnaires ou de techniciens de la valeur locative et, au besoin, 
de représeatants des propriétaires et des locataires. 

Quant au voeu des Monégasques des communes limitrophes ré-
clamant le création d'une Commission contrelant l'Office Foncier, 
la Commission de Législation ne peut y répondre favorablement, Car 

cette solution tendrait à faire contrôler l'activité d'un service admi-
nistratif par des particuliers, ce qui n'est pas encore d'usage chez 
nous. 

M. ty. 	 Ce rapport sera transmis 
u Ministre (l'Etat. 

1,a parole est ù M. Louis Atirt...1ia pour lec-
ture L i rapport de la rontinision de Législaticit 
sur la proposilion de .11, I-inlierl noissOn, rela. 
lire aux locaux erliabilaliou. 

M. Louis A tillÉGLIA. --- 

La proposition de M. Robert Boisson tend à redresser une 
situation lui, en toute impartiabilité, apparaît inéquitable : celle 
des propriétaires de locaux affectés à l'habitation. Depuis que k 
Législateur monégasque, à l'instar du Législateur français, est inter-
venu dans les rapports entre propriétaires et locataires, — la pre-
mière intervention remonte à 1919 — le taux des Joyce', pour la 
plupart des locaux d'habitation, n'a plus été laissé à la libre 
appréciation des parties. Le système des prorogations, qui s'est étendu 
à des catégories (l'habitants de plus en plus nombreuses a été celui 
du prix imposé et taxé. Les préoccupations d'ordre social qui ont 
motivé cate intrusion de l'autotité dans le domaine des contras, 
ont été tout d'abord dominé par la hantise des brusques congé-
diements et des perturbations sociales que le libre exercice elti droit 
de propriété n'eût pas manqué de provoquer. Par la suite, la hausse 
des prix consécutive à la baisse progressive du franc devait .erstrAtaer 
le rajustement périodique des coefficients légaux. Mais devant les 

difficultés de l'exiStendé, qui affectaient l'une après l'autre diverses 
classe de la société, l'on ne put se résoudre 	effectuer cette mise  

au point sur des bases strictement rationnelles et objectives. La majo-
ration des loyers, édictée par intervalles, a été marquée par une 
nette tendance à la modération que d'aucuns, rétrospectivement, 
jugent aujourd'hui regrettable et injustifiable. Atteints dans leurs 
intérêts par cette législation de caractère plus sentimental que 
réaliste, les propriétaires d'immeubles se sont considérés comme les 
victimes expiatoires de la crise économique. Comparant le loyer à 
une marchandise, ils n'avaient pas de peine à démontrer que celle-ci 
était la seule à laquelle étaient refusées les hausse notmales légi-
timées ear les conditions du marché. Ils constataient avec amertume 
que l'Etat faisait en fin de compte de la philanthropie avec leurs 
deniers. Cette situation leur paraissait d'autant plan criiicable que 
le régime constitutionnel de la Principauté garantit, parmi Ica droits 
sacrés de l'homme, le droit de propriété. Enfin, on ne manquait pas 
de faire ressortir que cette limitation arbitraire frappait un patri-
moine considéré comme la principale richesse du pays, compromet-
tant ainsi sa vitalité économique. L'arrêt presque général des cons-
tructions et des améliorations immobilières, à un moment où il serait 
si utile d'augmenter le nombre des logements, a été le signe le plus 
manifeste de ces répercussions. 

Aujourd'hui, la dénivellation des prix des locations prorogées, 
par rappott au coût de la vie, nu taux des salaires et aux charges 
d'entretien des immeubles, est telle que tout esprit raisonnable doit 
se rendre à l'évidence : le renforcement des rerenus immobiliers 
s'impose. C'est cette idée qui a inspiré la proposition de notre 
Collègue. On ne saurait en discuter la légitimité, en l'état de notre 
organisation écortomiq«e et sociale. 

Mais avant d'examiner de plus près la proposition de Loi dont 
nous sommes saisis, il est nécessaire de faire une remarque ptéli-
minaire. L'initiative de M. Robert Boisson aborde, par un côté 
seulement, un problème plus vaste, dont le Cotscil National se 
préoccupe depuis de nombreux mois, celui dus lcgement. Ce pro-
blème évoque à la fais la pénurie des locaux vacants, dont souffre 
notre Cité comme la plupart des villes du continent européen 	les 
pétitions de nos compatriotes résidant dans les localités voisines et 
qui manifestent le désir compréhensible de réintégrer k territoire 
national ; la reconstruction des immeubles détruits ou rendus inhabi-
tables par suite d'évènements de guerre ; les projets de révision du 
règlement de voirie pour permettre les surélévations dans certains 
quartiers ; la règlementation de l'immigration et jusqu'au fameux 
plan d'urbanisme, encore à l'étude où se trouve inscrit, comme une 
donnée fondamentale, la nécessité d'accroître le eombre des loge-
ments. 

Tous ces éléments divers d'une politique de l'habitat, nos débats, 
en séances publiques comme dans nos réunions privées, les ont 
souvent abordés. Le 5 mars dernier, au cours d'une commission 
plénière, nous en avons entretenu les membres du Gouvernement. 
Nous avons insisté pour qu'ils veuillent nous présenter au plus 
tôt un programme d'ensemble. Nous leur avons exposé nos vues 
essentielles, dont ils ont promis de s'inspirer, L'urgence des 
solutions est, apparue à tous. Ce n'est pas dans 'e présent rapport 
que pourrait trouver place le développement de cette question. 
Bornons-noue pour aujourd'hui à espérer que la position gouverne-
mentale, devant ce problème capital pris dans son ensemble, sera 
bientôt officiellement définie, 

La proposition de M. Robert Boisson n'apparaît donc que 
comme une solution partielle et transitoire ; c'est comme telle que 
la Commission de Législation en approuve le principe. La formule 
préconisée n'a qu'une valeur empirique, Une législation refondue 
devra comporter l'nbandoe du système, bientôt trentenaire, de l'éva-
luation du loyer scion un coefficient fixe et unique, dont le caractère 
irrationnnel éclate aux yeux si l'on observe qu'il s'applique aujour-
&lui, pat k jeu de la Loi du 8 septembre 1943, non plus aux prix 
à peu près uniformes de 1914, mais aux prix très éitparates de 1939, 
Le critérium que nous avons préconisé et que nous espérons retrouver 
dans le proie gouvernemental, dont je dépôt est attendu avec im-
patience, doit reposer sur la recherche de la valear-réelle et objec-
tive de la chose louée, tous les éléments contribuant à cette valeur 
devant entrer en considération. 
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Si donc la loi suggérée par M. Robert Boisson doit être acceptée 
comme une Loi d'attente et d'application temporaire, il appartient 
d'en examiner, sous l'angle ainsi défini, les modalités. 

M. Robad aoinson a proposé de fixer le prix dès locations pro-
rogées à 150 (-,'4 du prit en vigueur au I" octobre 1939, avec effet 
à rimer du i("' octobre 1946. 

Disons tout d'abord que la Commission de Législation, hoseile 
à toute tétroactivité, entend n'envisager l'effit de la Loi proposée 
qu'à partir du jour où elle sera promulguée. 

En ce qui concerne le taux de majoration, la Commission, après 
un long examen, s'est arrété à celui de 100 %. Il s'agit de 100 'X, 
du prix de 1939, ce qui équivaut à moins de 80 % du prix actuel, 
puisque celui-ci est déjà légalement fixé à 20 % du prix de )939. 

Les erguments donnés par M. Boisson pour justifier une hausse 
à première vue aussi brutale; sont tout d'abord que la Loi de 1939 
avait prévu, dans le prindpe, des majorations successives que le 
Législateur a, jusqu'à ce jean, négligé de déterminer. Une hausse 
annuelle de 20 .% eût acheminé par paliers, de 1943 à 1947, vers 
le taux que la Commission propose présentement. M. Robert Boisson 
lait justement observer, dans son exposé des motifs, que ce taux est 
encore sans rapport avec la hausse générale du coût de la vie, qui 
a augmenté de 9 fois depuis 1939 et de quarante fois depuis 1914 ; 
avec le coût des frais d'entretien et de réparation des immeubles, 
fonction des hausses de prix des matériaux et de la main-d'eetivre ; 
enfin, avec le taux d'augmentation des salaires, qui a tenu implici-
tement compte de toutes les augmentation de charges pour les 
classes laborieuses, y compris les charges locatives. 

La réforme ainsi préconisée par M. Robert Boisson comporterait, 
ainsi qu'il le prévoit, une simple modification de l'article 5 de la 
Loi du 8 septembre 1943. 

Notre Collègue a proposé deux autres modifications à la Législa-
tion en vigueur. 

Dans un même souci d'équité à l'égard des propriétaires il 
demande que la consommation d'eau soit mise désormais à la charge 
exclusive du locataire. Ln Commission a approuvé cette Proposition. 
Pratiquennent, l'évaluation de cette consommation est souvent diffi-
cile à faire, surtout lorsqu'il s'agit d'appartements multiples branchés 
sur le même compteur. La Commission adopte la formule prévue 
pour ce cas particulier et qui consiste à répartir entre les divers 
locataire; les frais de consommation globale au prorata des prix de 
loyer /mijotés, 

La (:euxième modification vise les charges locatives. M. Boisson 
entend de même les faire retomber entièrement sur le locataire. La 
répartition entre les locataires d'un même immeuble s'effectuerait 
comme pour l'eau. La Commission est également d'accord. 

La Commission estime cependant qu'une distinction doit être 
faite selon que le bail, écrit ou verbal, impose ou non la contorn-
!nation d'eau et les charges locatives au preneur. Si le locataire en 
en était jusqu'ici dispensé, il serait équitable que le taux du layer 
devant servir de base à la nouvelle répartition fût réduit, pour le 
calcul de sa part. d'au moins 10 (%,-,. C'est un amendement que la 
Commission propose au texte de M. Boisson, qui l'a d'ailleurs 
approuvé. 

Telles sont, Messieurs, les conclusions de la Commission, dont 
le Rapporteur s'est fait le fidèle interprête. Il vous appartient à votre 
tour de vous prononcer sur le problème que la proposition de Loi 
de notre distingué Collègue ei soulevé. 

,1 e iielis il ajOilier (111(1 je t) 'ni pus traduit mon 
sentiment personnel,' niais le sentitnent de tonte 
In Co uniission de Lécisl dion. Il iippartient donc 
U (t 7ititSed de d 01/fler son tvi.s sur celte prow- _ 	_ 
sition. 

M. LE Ptd,,sinENT, 	Personne ne deniande. la 
parole ? 

Je titels tin voix les cotitJijsjttji do rappor-
'leur. 

Hubert KANNiou-i. ›- - Je \ ole volontiers pour 
In sproposflion de notre collegue Boisson parce 
que est une oeuvre 4 le justice _et queliOns de-
vons toujours ,accepler cies propositions justes. 

Mais je vous rappelle ((n'au cours d'une Séance 
tenue le 5 mars, liou.s 'avons demandé •au Gou-
vernement de prendre tonte une série de mesaires 
pour dépiSler les loraux acinellemeut vacants bu 
I ui sont meublés sans étre occupé- 

Je voudrais que le Gouvernement lie les deuN: 
queslions pour (pie, en volant, une juste flugmen-
talion des loyers, nous ;puissions permettre allX 
Monégasques qui sont sans logenient. et  aux per- 
sonnes quidevraield- aVôir 	logement à nona- 
Co, de pouvoir •se loger dans ›fle. 	 110r- 
Males, 

M. Jacques licvsioNn. Conseiller il() Gouverne- 
men! pour  le, Fimice& 	J e ne  „,.•endrnis pas  
empiéter sur les attributions (.le mon collégue, 
Louseiller des Travaux Publics, qui a en jusqu'a 
Késent à faire l'application difficile des mesures 
qui incombaient au Service Foncier, mais je 
voudrais tont de int‘ine répondre, en quelques 
mots, au rapporteur de ln Conuidssion de Légis-
latiOn au sujet, de la propositiOn It H.'BoiS8on, 
par,,.e que I offle législation sur les loyers a des 
incidences très grandes 411 1' récolioniie nationale. 
EI, au moment on le Conseil National semble 
'engager dans Mie VI)it) nouvelle, je voudrais 

faire quelques observations sur In proposition 
de loi qui nons es, iir(seitiée. 

Celle proposdina de loi est r0n1dérée 	pet) 
(1)111111eliii eXpédienl par le distingué rapporteur 
de la Commission ,de Législation, M. Auréglia, 

donne son adhésion avec un indhonsiasine 
au moins mitigé. 

Cori dit sans voidoir déplaire à l'auteur de la 
proposition Ini-ménie, qui n'est certainement 
pas persuadé que SU 1)e01111tiiii011 cOOSIIltIC titi 
grand progrès sur ce qui a été 	jusqu'à pré- 
sent. 

Mais, je suis heureux .de voir sous la plume 
de M.Airréglia, président de la Ciimmission de 
Législation, les préoccupations qui ont assailli 
le Gouvernement, et moi-mémo en particulier de-
puis de longues années. 

- Ces leéoecopations avaiedit pour but de défi-
nir one 'politique des loyers qui ne sOit, pas sim-
plement Une politique" d'auginenlidiOn du 'prix 
des loyers. 

Cette politique des loyers, j'ai eu l'oCcasion 
de la 'défliiir moi-même :dans mon rapport de 
1946, et au cours , de nombreuses discussions• an 
Conseil National. 
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Celle politique avait déjà élé amorcée par M 
Auréglia lui-même, il y a plusieurs zinnees, dans 
une Assemblée qui préeédait celle-ci. Il l'avait 
él tidiee,  je crois., avec. 	Barrii,ra, el je vois. 

C ue nous nous relrouvons sur les principes géné-
raux qui nous Unit dire aujourd'hui qu'il ne peut 
I' as y avoir seulement une augmentation des 
loyers, .si nécessaire qti'il soit de r-endre juslice 
aux propriélaires en leur accordant un revenu 
à là11 plq'S convenahl de leurs immeubles. 

M. Boisson présente ici, dans ses propositions', 
les aspirations .des propriétaires. Il est même 
allé un •pen au delà, icar ils se contentaient d'une 
augmentation de I 0(1%. 

.le crois cependanl que si certaines critiques 
doivent étre rormulé[s, la discussion ne peut 
avoir lieu anjourd'hui, pnisque le Gouvernement 
aura à reprendre celte proposition de loi pour la 
représenter sous la forme d'un -projet -au Conseil 
\ational, ainsi qu'aux autres Assemblées, no-
tamment le Conseil Economique, qui n'a pas été 
consulté .au moment des premières digrussions 
puisqu'il n'existait pas encore. 

Je me permets done de formoler. non pas un 
avis d'ensemble, .puisque les relicences du rap-
porteur sonligned le caeaélère provisoire de la 
proposition de M, Boisson, mais sur le lexie 
ittème, je ne diseuterai.  pas la hausse des prix, • 
sinon pour signaler simplement qu -elle met en 
opposition deux formules l'Une qui est celle de 
la 111x111 loti des loyers 'après avoir apprécié la 
\ ;deur réelle de la chose louée, el I antre qui 
consisle à appliqtter une hausse proportionnelle 
au lover (le 1939. 

()mua à l'augmenfrtion elle-inéme, je ne lin 
reproche qu'iule chose ; c'est de ne pase préoc-
ceper nn seul instant des difficulté.s que pourront 
avoir cerlains locataires économiquement fti-
hies à subir cotte augmentation. 

Les différents projets qui ont: été examinés 
autrefois .- 	 je suis obligé d'employer cette ex- 
pression parce qu'il y a déjà deux ans qu'on se 
penche sur icelle queslion 	se préoccupaient de 
irouver une formule gai permil d'augmenler les 

snns 	 ronydement ee" 110111' 
la question de logement est une question 

angoissante, soit parce qu'ils sont chargés de 
aiuuille nombretise, soit parce qu'ils n'ont pas 

les moyens de s'offrir des appartements daiis des 
tputrliers on des immeubles qu'ifs peéféreraient 
habiter. Cette augmentation Ore et simple du 

hiver, iii  semble  abandonner dès à présent toli-
tes' les mesures envisagées jUsqU'alors, telles que 
la création 'd'unie caisse de eompensalion, ne per-
mettra pas de répondre à la question que je 
pose Oite ferez-vous pour ceux qui (luron' du 

mal, dans les circonstances actuelles, à payer 
un loyer doublé? 

Enfin, ce projet prévoit d'autres mesures 'hôn 
moins délicates dans lefir application. La pies 
lionde .Cansonimation 	par exeniple,SVi- 
demtnérit, je sais qu'il est . ditfficile de> trCiiiv'er 
une ftirniule,-  et Celle de M. Boisson en vain - bien 
une nuire. Mais je dois faire une (mélique au sujet 
de la ré:1)(111106n de la consctrininition d'eau Pro.. 
portionnelle au nombre d'occupants de l'appar-
tement-ou de l'immeuble. 

Je crois qu'il 'serait préférable, par exemple, 
de calculer le prix de la consommation - 4 eau 
d'après le nombre de pièces plutôt que ,d'après 
le hombre des occupants. 

Serait cruel de faire supporter une charge 
plus importante au père de famille qu'à un mé-
nage sans 'enfaril vi qu'au»célibalaire. 

Enfin, il y a un troisième article qui me parait 
difficile à admettre dans sa rédaelion actuelle. 

C.et ;Mile :prévoit ([tic les charges et presta-
tions comprenant l'éclairage, l'entretien des es-
caliers, le chauffage collectif, l'ascenseur et le 
téléphone, seront rernboinsés par le loeataire nu 
propriétaire au -prorata .du nombre des occu-
pants. 

Ce n'est. pas >cela 
du lotit. 

M. 'Louis 	 - Le rapport de In Coin- 
mission de Législa lion à modifié cet article, C'est 
au! prou-nia . du prix du loyee que les charges 
seront remhoorsées par le locataire att proprié-
taire. 

m .  Jacques 	conseiller 	Goiweriie- 
ment pour les Muances. - 	tronlit dut prix 
de loyer, la formule ne ine parai! pas plus heu-
reuse polir celui (pli a vu inginenter son loyer. 

Je crois lue ces formules sont ve,nues au bout 
de la plume el qu'elles ont été adoptées un peu 
rapidement. 

Les charges •doivent étre discriminées. Il faut 
faire une -différence entre les charges ordinaires 
de tons les immeubles, quels qu'ils soient, et les 
charges de certains immeubles qui, piir leur 
nature inérne, ont un Icaractère de luxe pins ne-
cenl 

Ho ce qui concerne les charges et le prix du 
loyer, je .crois que, pour el re [Out à fait éqüita-
ble, une telle mesure devrait tenir compte, Min 
pas ,du nombre des occupants, Mais du nômbre 
des - pièces louées. t'eut élu Serait-ce Mie for-
mule .pbis simple ,que celle qui tend, en cas de 
contestatiou, à faire défiler tons les occupants 
de l'immeuble au Palais» do Justice. 
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Je icrois que c'étalt pourtant la formule envi-
sagée. S'il y a contestation, il mare-4 peut-
être mieux adopter Un minimum forfaitaire à 
verser Par le -loetitaire etint donné une le maxi-
miun 

 
pourrait toujours être le 5 % -du numiant 

du loyer. 
Enfin, je ne in'attardemi pas à faire des cri-

tiques qui sont, pour l'instant, dénuées d'un 
gros intérét, 'puisque, de toutes façons, cette pro-
position de loi devra être revue par les Assem. 
Idées. 

Mais je ne voudrais pas que le Conseil Natio-
nal perde de vue qu'il y a tin intérêt évident, un 
intérêt, immédiat., à extuniner les conditions de 
hi notivelle législation des loyers monégasques, 
non .pas seulement cm l'onction de mesures pro-
visoires, quelle que suit leur utilité, même leur 
nécessité en ce .qui.conceree, notamment, le paie_ 
ment de certaines harge , et plus notamment.' 
encore Je paiement de in cons_ommation d'eau, 
niais aussi en s'attachant à examiner le projet 
qui lui .sera soumis incessamment par le Gou-
vernement el qui, pourrait étre- adopté aussi 
rapidement que cette proposition de M, Boisson 

ne .roubliens . pas, (levra faire l'objet. d'un 
examen du Conseil Ikonomique et du Conseil. 
d'Etat et qui, par conséquent, ne pourra pas 
être votée iMmédiatement. 

Dans ces conditions, si vins voulez accorder 
ce caractère d'urgence 	que nous lui recon- 
naissons tous 	à la loi sur les. loyers, je pense 
qu'il faudrait très prochainement réunir, dans 
une commission spéciale affectée particulière-
ment à -l'étude de .ce .problème, des délégués du 
Conseil National el. du Gouvernement qui pour-
raient mettre rapidement sur pied un texte plus 
intéressant au point de vue de l'économie géné-
rale du pays, et tout aussi efficace. 

Des majorations sérieuses pourraient être ob-
tenues, Mais.  elles 'devraient être consenties et. 
acceptées librement. par tons les habitants de la 
Principauté qui doivent comprendre que le 
problème des - loyers est un problème très impor-
ta nt polir l'économie nationale et que, de lui, 
découle presque fatalement la prospérité tele la 
Principatité, puisque la propriété immobilière est 
la principale richesse de notre pays, et qu'on ne 
peut pas le règler aussi rapidement 'qu'on Sem-
ble vouloir le faire - ce •.soir, en adoptant. un projet.  
qui, même s'il pouvait 'dentier satisfaction, ne 
résoudrait .pas le problème dont. rions recher-
chons; la solution dopais si longtemps. 

Sur ce peint; .le :GotiVernerrient vOus u défini 
sa ohtique — J'espère ,que le Conseil National 
y viendra d'autant. 'plus.  rapideinent , que .certains 
de ses membres, ij'en reviens encore au rapport  

de M. Aureglia) ne sont pas éloignés de penser 
comme nioi qu'il faut considérer le pri)liténie 
dans son ensemble. 	JO, snppose que l'Assem- 
blée voudra très prochainement commencer ce 
travail - qui est. le plus important que nous puis-
sions fane à l'heure actuelle. . 

M. Jean-Charles MAlteunT. 	Nous avons évi- 
demment le sentiment que ce projet e-,1. im pro-
jet provisoire qui prépare les dispositoins défi-
nitives merveilleuses evoqués par le représen-
tant du Gouvernement ; niais si celte proposition 
doit aboutir aussi rapidement que celle relative. 
aux loyers commerciaux, je crois qu'il est préfé-
rable d'adopter immédiatement le .projet de M. 
Boisson comme solution -provisoire. 

La situation locative de ta Principauté est da 
fait et en droit. un véritable chaos. 

On ne pense .généralement qu'aux locataires 
prorogataires, mais on oublie les nouvelles, 0- 
nérations qui s'installent. et ne bénéficient d'au, 
cime protection. on -  réquisitionne des apparte-
ments, tille commission devrait fixer le prix mais 
le système ne fonctionne pas et il en résulte une 
parfaite anarehie -dans les relations entre pro-
priétaires et locataires ou occupants imposés 
plus ou moins régulièrement. 

Il convient également .de ne pas oublier coi' 
tains de nos concitoyens,, retraités oui vieux 
monégasques, qui ont, pu acquérir par une péni-
ble -épargne, de petits uninenbles, de petits ap-
partements, et qui subissent, parfois des locatai-
res gagnant largement leur vie mais payant des 
loyers-dérisoires alors que le propriétaire n'ar-
rive pas avec les loyers à payer l'eau consommée 
par ses locataires. 

J'estime, dans ces conditions, qu'il faut voter 
la proposition de M. Boisson, en attendant ce 
projet qui doit établir un système merveilleux 
mais encore hypothétique. 

Je regrette que M. Boisson ne se soit. pas occu-
pé des nouveaux locataires qui, eux, sont expo-
sés à la dure loi de l'offre et .de la demande. Je 
regrette aussi qu'il n'ait pas rappelé l'utilité de 
créer le Commission de taxation. 

Je me permets d'ins,ister vivement pour que 
la commission de taxatien commence son tra-
vail ; ses décisions feront jurisprudence, et l'on 
pourra alors aborder un ,deuxième stade qui est 
celui envisagé par M. le Conseiller de Gouver-
nement. 

Je crois que, d'ores et déjà, il faut harmoniser 
les prh: des loyers avec l'ensemble de prix nou-
veaux. Je crois que le prejet -de M. Boisson cou -
solide les injustices existantes, car si les •prrx. 
des loyers fixés en 1939 étaient. le iiiéultat de la 
loi de l'offre et de la demande, les loyers aidé- 
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rieurs étaient icalculés sur les prix en vigueur 
en MM. 

Ceux qui s'installent aujourd'hui paient pour 
ceux qui se sont transmis de, génération en géné-
ration •des appartements prorogataires en payant 
un loyer dérisoire, .comprenant .parfois 4 ou 5 
pièces occupés aujourd'hui - par une seule • Per-
sonne. 

Il faut réaliser une réforme transitoire de 
majoration uniforme pour aider les petits pro-
priétaires qui ont po acquérir mi appartement 
ou petit immeuble à l'époque ou l'on pouvait 
s'offrir ce luxe inouï 'avec I épargne du travail, 
niais il ne faut pas non .plus maintenir ces expé-
dients, 

Je rejoins la pensée de .Monsieur le, Conseiller 
de Gouvernement 	pariade la nécessite 
d'arriver à des solutions définitives qui, dans la 
fixation du loyer, -  tiennent -compte de la surface 
des locaux, du confort général, du quartier, en 
HU mol de tous les: éléments (l'appréciation, 
1;augmentation Uniforme proposée par M. 
Boisson aboutira à des résultats généralement 
injustes ou l'augmentation Sera trop élevée ou 
elle sera.  trop faible. M. Boisson lui-même ne se 
dissimule pas que sa proposition n'est qu'un 
expédient provisoire, 

M. Robert, BoissoN. --- je dois d'abord me 
défendre - contre certaines critiques (pi "ont été 
formulées Jcontre Moi de . prendre la ideense dés 
propriétaires. 

M. Jacques Br:vidoN», Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances. — Ce n'est pas dans ce 
sens que j'ai voulu interpréter voire proposition 
de loi. j'ai dit que vous étiez bien au courant 
dis revendications des propriétaires. 

M. Robert BOISSON, - Jd le SUIS moins que 
vous, M. le Conseiller, car j'ai reçu moins de 
visites de 'propriétaires que vous n'en avez reçu 
vous-même. 

En tout cas, je n'ai obéi qu'a un esprit de jus-
tice, comme le disait M. Saumon. 

Cette loi, si je l'ai présentée telle qu'elle est, 
c'est que je me suis inspiré de la loi 367 qui, 
comme vous le savez, a prévu un rekvement, 
toutes les ,années,, du taux des loyers, et j'ai 
remarqué, avant toute chose, •que depuis Is,e Mois 
d'octobre 1943, date de la prorriulgatian de la 
loi 367, jamais le Gouvernement n'aVait provo-
qué le relèvement du .priX des loyers prévu par 
la loi, 

Or, il- s'agisSaitt  en restant dans le cadre de 
cette loi, de l'appliquer intégralement et'prepo-
sant le relèvement du prix 'de location, tel qu'il 
est prévu à l'article 7 Ou8 	je n'ai pas le leXte  

SOUS les yeux ---- qui dit « annuellement, le prix 
de la location doit être relevé », 

C'est ce qui m'a d'abord inspiré de faire cette 
proposition de loi qui, je le reconnais, est d'un 
caractère transactionnel, mais j'ai tenu, qivant 
tonte chose, à- ce que cette loi 367 soit entière-
ment exécutée. 

Comme l'a si bien dit M. Marquet tout à 
l'heure, il existe des situations difficiles ; ce sont 
celles des petits propriétaires, assez nonibreux 
dans la Principauté, qui n'ont pour toute res-
sources que celles qu'ils recueillent du loyer de 
leur petit inuneubie ou de leiir petit appartement 

VOils n'oubliez pas qu'en 1914, comme je le 
dis dans mon rapport, il y avait une correspon-
dance entre le prix du loyer payé par le snIttrii',. 
et le montant de son salaire d'un ,cinquième ou 
d'un sixième environ. Or, actuelleinent le rap-
port est de 200 à 300 francs par mois avec un 
salaire de 6 à 7.000. Vous voyez donc la diffé-
pence extrêmement sensible entre les prix de 
1914 et ceux ‘de 1947,' el lorsque je faisais la 
proposition de majoration de 150 %, je restais 
nettement au dessous du l'apport entre le prix 
du salaire et le prix du loyer payé l'une façon 
générale, La commission 'a proposé un taux infé-
rieur celui de 100%. 

Il existe des projets de loi, que, nous ne con-
naissons pas et dôni on parle ,depuis fort long-
temps, sur les locaux à usage d'habitation dans 
la Principauté. Pour ma part, j'aurais été heu-
reux .de les ,connaltre avant de 'présenter ma pro-
position de loi à la Commission de Législation. 

Mais il y a encore une préoccupation dans 
mon esprit. 

Certains locataires sont de modestes salariés 
et le •relèvement de leur loyer risque d'être une 
lourde charge .pour eux, On peut évidemment 
envisager, tout en permettant. le relèvement du 
prix de location de 100 à 150 %, la possibilité 
d'une réduction pour ces modestes locataires 
dont. les revenus n'ont pas augmenté preportioe-
nellem en I. 

Ce projet de loi est urgent, mais une Observa-
tion peut être faite ; Une p•repoSition peut être 
insérée dans le projet 4 présenter par lé Go.0er-
nement, Car toute loi doit, avant lotit, s'inspirer 
d'un esprit de justice, et S'il y a justice à relever 
les revenus des propriétaires, _ il y a également • 
une justice à tenir compte des revenus assez 
faibles d'une cntégorie de locataires de la 
cipâtité. 

M. Charles 14nNAscoNi, — Je n'avais nulle7 
ment l'intention d'intem;enir dols cette diScus-
sion, mais après la déclaration dé 
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en ce gni concerne  les charges  locati ves, je  

drais quand même dire deux mots. 
Ainsi que Nt. Sainnori, l'a déclaré nous -  nous 

Irouvons devant Une oeuvre -de justice M. 
Marquet et M. Boisson. avec l'expemence 
ont - 'des affaires - qu'ils t'oient défiler iYla -  barre 
du Iribitnal. l'ont expos-ée à leur tour el je n'ai 
pas à m'y arrêter. 

ionlefols, M. Beymond a reconnu que la pro-
position de NI. Boisson est, une loi d'expédient. 
c'est vra i .  m a i., a cett e  loi .d'expim ien t s'a jou t e  
I n problème important : celui des charges loca-
tives. 

n'ignorez pas. 	oasien'. Itevinond, flue 
certains pelils propriétaires • 	el :Ce sonl les 
phis inle.ressanis 	- reçoive:d. en p,sentis de 
leurs immeubles, moins que ce qu'ils paienl -en 
remsffiniPaliun 	1)0111' 1(1'1's 	 Vuos 
n'ignorez pas que l'eau. qui Mail taxée 
centimes. est pas-ée à 1 I frs 20 !e  more rnbe. 

1,-a loi préct.'‘denle avait fixé na pourcentage 
I' 5 % du montant de la 4,1....uttion pour compen-

ser ta eonsommation de Feula. Avec son loyer 
doublé le locataire ne paiera que 	IO% de son 
aiwien prix. alors fille la marchandisc qu'il con- 
somme 	l'eau 	a vil son_larif augmenté d'en- 
viron 1 5 fois. 

Malheureusement ce .sonI les. peti-s itroprié-
(aires qui continuent . a .supporter catie lourde 
charge, poisqUe la •pluparl des gros propriétai-
res ont deptos longtemps pris leurs précaulions 

insiallaid des compteurs lais-nul 	ce qui 
légal 	la totalité de la consommation a la 
charge (ks locittaires. Il v a lit mie double injos- 
lice à réparer : mitre proPriélaires. 	enlre 

.dans.la différenne de leurs haileu-ents. 
pour le gaz, l'éleutricili."1, chaque ocrupont 

paie sa cimsommalion, il.n 7eti 	pas de même 
pour l'eau. Aucun locataire conscient n'a refusé 

det-in 	
je 	

ek' 

vi é, el sur justificalion. 	y a penkitre encore 
des personnes grinchenses se refusant à 
ce qui est 1101'Illal. mais il faut reconnattre qu'une 
bonne partie des locataires a adtnis 'et le reven-
dication des propriétaires. 

Vous faisiez..allusion M. Heymond aux Charges 
de certains immeubles 9ui ci-importent le ehauffa. 
ge, Paseenseur, etc. N'est-il =pas juste que 'les 
locataires les paient en totalité 

Petits immeubles, petits loyers, petites char-
ges ; gros-  iminenhles, gros lo.i-ers, grosses char-
ges.. Les gros loyers doivent- -  payer. tontes les 
charges provd(piées-  par les'àmênasemënts, - les 
facilités (.1ont..-i1S -prOfil -eni - , 

Je voudrais que' .cette proposition -de loi, -.qui 
n'est dans le fond que= la régularsation  

article de loi (pie le Gouveriwineril aurait. du 
modifier chaque aimée (lepais 19e-3, soit 'trans-
formée au plus tôt en projet (le loi, car s'il y a 
des (.conoiniquemeal.fail)le.s parnii.les pelits lo-
cataires. il  y a atis.i des éCO1mmiqueme,n1. faibles 
parmi les •pelits propriétaires, qui aprèS avoir 
1)ali puent'  Par Plerre 10111e leur ‘ie,  sont 811- 
ifffird'Illli les parias de In .société et "pli sont 

désnynntt.,‘gl-' 	 reelains de leurs' 
propres locataires qui les nutr.,Yrient avec Ieoh,  
autos, lem train ik lit» et, qui ayant placés leurs 
économ i e: eu 	Il) UI 	voient celles-eu 
leurs rendre le juste rapport de leurs efforls, 
alors que les propYiélaires voient leurs immeu-
bles, si utiles el si indispensables. non seulement 
ne leur rapporter rien, niais encore provoquer 
des' dépenses pour leur enftetiont. I,à n'es' phis 
lui justice. C'est celui on'il faut reppler; 

Jacques IIEYMONID, CO.'/Seitier 	GOn Veille- 
/Ment poil,. les Piinince, 	Je me suis peul-étre 
mal l'ail cOmprondre bout à l'heure. maiS je suis. 
d'aceord pour que les prostations de services 
soit intégralement payées. 

Je n'ai voulu dire à aucun moment,' que je 
pensais qu'on locataire ne devait pas payer su 
consommation d'eau. ('es' senleMent sur le cal-
col de celle consommatior d'eau que je n'étais 
pas d'accortI aVeC rilltiele de la profjOsition. 

J'estime également que les charges locatives 
doivent Mye payées par le locataire, nussi hien 
que la consommation d'eau. je. crois donc que 
nous sommes d'accord sur ce point. 

	

NI. Charles BritNAscMi 	je suis heureux 
(pie nous soyons d'acrord sur le principe, (la-
(un doit payer les charges de ce dont il profite, 
mais s'il v a une répartition à faire, il convient 
de faire liayer à celui qui 1 le plus gros loyer le 
montant le plus .élevé en tiiil qrle chargès. Cro-
yez hien, quelle que sol la mélbode que l'on 
applignera : nombre d'habitants de l'apparie-
inenl. nombre .(le .pièces, on t'initiant du loyer 
payé 	rien n'est wuirnii, vieil ne peut. être jostei 
Je crois 10111 de mêMe que le montant du loyeP 
représente l'application la= plus équitable. 11 a 
d'ailleurs •été retenu par les membres de la Com-
'Mission .de LégiSlaliOn à -.1aquelle se sont Souvent 
souvent joinls ks inetribl'es =de la CoMmission 
des FiMmens: 3e ut Vois pas de Plus rati4fineile 
méthode - de répinitition, ca . dellor de :elle dc 

.des compteurs à eau qui cl.-éruidei  
.d'ailleurs une grosse dépense. 	réflé:tion 
faite.- c'est la :plus logique, c'est celle qui doit 
être referme. 	 • 

La:CinurniSsiOn, je le répète, ›apprônVe le r -ap-
pOrt de M. Anréglia. 
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J aulnes RP,YM iND, Conseiller de Gou=verne- 
nient pour les Finances. 	Au prorata du•prix 
du loyer? C'est ce qu'a retenu la Conunission. 

M. Charles BERNAscom. 	Oui, et c'est, jahts 
normal, certains grands appartements dépendant 
d"anciens immeubles sont souvent accupés par 
une ,settle personne par suite de la modicité du 
lover, 

Lorsque vous en •ittirez relevé son n'enflant, il 
est plus que probable que quelques-mis de ces 
local aires 	nit nous fi indiqué le cas de 2 soeurs 
vivant 'chacune dans un logement important, 
loué à has prix 	se restreindrait, s'unirait petit_ 

laissant ainsi libre des apparteinents que 
recherche tant. 

M. Jean-Charles Mmtour.-r. 	ln suite d'Une 
remarque rde M. le Conseiller aux Finances en 
(.e qui concerne certains locataires à revenus 
très limités -pour qui les augmentations envisa-
gees seraient trop lourdes, M. Robert Boisson 
, r envisagé, un amendemenl à sa propositiOn. 

cet amendement répond à un besoin d'équité, 
iii is je crois qu'il consisterait à poser un prin-
cipe  dans  la lei et. à ttrévoir, immédiatement 
;qu'es, des exceptions cpti ne seraient pas prévues 
dans la loi mais laissées à l'appréciation des 
pi/liftes. • 

Le principe de l'auginentation étant posé, il 
(lniviendrait exceptionnellement, à la suite d'un 
irliilrage, de considérer si un locataire peut ou 
né peut pas payer le loyer, non pas celui récla-
mé par Ic propriélaire, niais le loyer légal. J'es-
time que ces cas exceptionnels relèvent de l'as-

el non pas de l'organisation locative. 
s'agit en effet d'un relraité qui ne peul 

payer, c'est que le système des retraites es1 
c,-latisant 	s'il s agit d'un salarié, c'est cille le 

ire n'ics1. pas starisant oit qtie ses charges de 
scia 'pop lourdes : dans ces 2 cas il faut 

el 11011 paS créer une catégorie spéciale de 
1,,cataires : ceux qui ne ponrrail jamais payer 

ii)ver légal: Ce n'est pas, en dispensait! les 
,•étuminiquemettl faibles 	de payer un loyer 

que le problème sera reSolu niais eu 
rnatil 'es n économiquement. fnibles . Dans 
HtyS (pli se flatte de progrès social tout ira-

doit pouvoir payer un loyer normal. En 
Ir -Inné, e M'oppoSe. très éjtergiquenient >a . ce 

one lic sur les loyers comporte de trop nom-
élises excerions surlout si on doit laisser 

ar jui res e soi n ll'appréc-i er  les  revenus  d u  
,daire 'tour dire  

é, 
	sit peu!. ou 	peul pas payer 

h‘er légat 	,ulin
.  
 fixé par une. commissient 

taxation. 

Jean-Marie NoTmu. ------- fin preniière dédit- 
ti 	le f".`onseiller anx Finances. m'a  

laissé l'iMpression que la propoSition 'gni Va )tu'-
tir clii .Conseil • n'y reviendra qu'après un très 
long temps el, peta-ètre fiat!me jarnais, 	a 
été parlé -d'un autre, projet dn 'Gouvernement,. 

Le Gouvernement »peut-il inc rassurer et - me 
dire qu'il fera diligence pôur faire aboi-air rapi- 
dement. ta proposition -de 'M. 	? • 

M. Jacques liFsmoNn, Conseiller de Gouverne- 
Meni /)OU!' 	 -- Je crois que, quelle 
que soit la diligence que fera le Gouvernement 
après que le Conseil aura VOIÔ lotit è l'heure la 
proposition de M.. Boisson, il faudrt; compter 
avec les conlingences habituelles, c'est-à-dire 
que le rojet'devra Mye -3(-ffluris au Consaii dlant 
el au ( ouseil 	 devin, lui aussi, 
l'envoyer t ii ne commission, qui.devca le rap-
orter:  ce qui peut demander huit fin qitinze 

jours 
 

Si, (ni ce inomenl, el pour ne pas retarder• la 
bonne marche de celle propOsition de loi, le 
Gottvernetnen1 vons propose des amcndemenls 
ou -des modifications à celte proposition, cela ne 
retardera pas le vole clii projet mais ,pourra vous 
donner le choix entre deux •propositions, dont 
l'une pourrait Mre - aussi bonne que l'antre. 

jenn _m atie  Notiou. 	pelise  à là  ppo.. 

position de M. Marquet, sur la propriété c,om-
mericiale, qui est partie d'ici il y a dix-intit mois. 

M.' .1 acqueS 	 C(ntse.iller 	Goaverlw- 
menl pour l'es Finances, -- Celle proposition IlJa 
jamais ('lé transmise au Gouvernemert. 

Jean-Cllarles -MARQUET. 	ellVOY Plu- 
sieurs lellres de rappel à M. le Président :du 
Conseil Nalional (fin tes ii Iransmis au Gotiver.: 
nient. En réalité, c'est à ln suite du .dépôt d'une 
proposition de Joi, que num collègue Notari 
repris récenunenl, que M. Auréglia, rapporteur 
de la CommissiOn de Législation, avait coud 11 : 
I° à la réalisation inunédiate ile cerlanies disPo-
suions 20 ô ta réan ion par  le (;01 ,,„ernemeri f  
(t'une commission d'études el de mise nu point. 
(et te fameuse commission n'a jamais dé réunie 
sans que jusqu'à ce jour on puisse fournir une 
expliention Itlausible à ce rait. 

M. Jacques liEvmoNn, roniciller 'de (i1 Ouverne- 
nient pour tes Finances. 	ce qui concerne 
la ,conimision dc.  luxation, elle Va voir lej_oUr, 
Rappelez-Vous que si' l'Ordonnance 'fini fixait, 
ses allribillions n'a pas encore paru, c est parc,é 
que nons avons discuté avec vous Si cette einn-
mision (levait nue instituée pur voie d'oi'don- . 	. 
natice oir Par VOle .legtenhve. 

.er0iS (Inc le-PPoiel;•:d1 Ordittinaiic6, qui eSt. 
actuellement préf., vous scia soumis par' un-  geste 
de 'courtoisie que le Conseil a •d'ailleur-; 



flale8 les entreprise, CJ)minrrriales et  

. 

M. Jean-Marie No-r,\il. 

Messieurs, 

•• La proposition de Loi qui nous est fait par .M. Brousse est la 
reprise, dans un esprit différent, d'une proposition présentée au 
prézédent Conseil National par M. Jean-Eugène Lorenzi. 

Nous disons, dans un esprit différent, car, si l'exposé dcs motifs 
de M. Jean-Eugène 1,nren2i contenait, notamment, la ph:ase sui, 
vante : « Une des conditions indispensahes au progrès économique 
e et social, c'est la nécessité d'associer les travailleurs à la direction 
« de l'économie et à la gestion des entreprises »,- l'exposé dei 
mo:ifs de M. Brousse nous assure que la proposition actuelk 
« laisse au Chef d'entreprise toutes ses responsabilités, et par voie 
(«le conséquence, toute son autorité, mais elle place à côté de 
« un Comité Consultatif appelé à lui apPorter k concours réfléchi 
« et éclairé des travailleurs ». 

Et M. Brousse ajoute : « à côté des délégués revendiceriffs qui 
« ont la charge de présenter les réclamation du personnel » 	(je 
3uppose, entre parenthèses, que ce qualificatif de revendicatif a été 
choisi, quoique impropre à mon avis, pour bien marquer la différence 
entre les deux sortes de (lélégués) — e il existera 'des délégués 

constructils qui étudieront tous les problèmes complets concernant 
« la marche d'une entreprise ». 

L'institution de ces Comités Consultatifs de gestion -- (auxquels 
conviendrait mieux, d'ailleurs, le titre de Comités Consultatifs (l'En, 
tteprises) — serait donc suiceptible de faciliter les rapports entre 
employeurs et salariés en les habituant à collaborer sut le même 
plan, et en permettant aux uns de mieux se rendre compte de la 
complexité de la tache des autres. 

Cependant, il est certain que les résultat que rein peut attendre 
de la création de ces Comités, clé,pendront aussi de l'esprit dans 
lequel ceux-ci fonctionneront ; ces résultats pourront être excellents 
si les salariés comprennent que kms délégués devront être, non pas 
les plus revendicatifs, mais tes plus capables de remplir avec effi. 
cacité te rôle délicat qui leur est attribué, de véritables conseilleurs 
du Chef d'entreprise, appelés à concilier leurs propres intérêts avec 
ceux de la collectivité. Il en serait tout autrement si les salariés 
devaient considérer ces Comités Consultatifs comme un instrument 
de lutte contre le Chef d'entreprise, instrument qui leur permettrait 
de pénétrer dans le secret de son cabinet directorial pour utiliser 
à leur seul profit les renseignements de tout ordre qu'ils pourraient 
y puiser. 

C'est donc tune véritable expérience que M. Brousse vous de-
mande de faire, expérience oui peut être dangereuse car il ne serait 
pas possible de l'arrêter si ses résultats ne répondaient pas à notre 
attente. 

Vous nous direz sans doute que cette expérience, nous ne sommes 
pu les premiers à la faire ou à la tenter puisque, notamment, des 
« Comités d'Entreprises » sont prévus par la Législation française 
depuis le 22 février 1945, soit depuis plus de deux années. 

Mais on pourrait vous répondre que cette loi française du 
22 février 1945 a déjà dû subir certaines modifications, ce qui peut 
laisser supposer qu'elle n'était pas parfaite, et ces modifications sont 
eacore trop récentes pour que l'on puisse, raisonnablement, en appré-
cier les effets. Au surplus, comment vouloir comparer l'économie 
tronégasque à l'économie française ? 

Le Législateur français déclarait lui-même dans son exposé des 
motifs que son but était de légaliser et de généraliser l'existence 
« des Comités de Production ou des Comités de Gestien 	qui 
s'étaient spontanément constitué dans de nombreuses utiles dès la 
libération — afin de remettre en marche l'industrie nkestatite à 
l'effort de guerre et d'en accroître le ..teadement s,. Ce but était donc 
avant tout un accroissement de la production, et nous n'avons pas 
a le rechercher en Prineipautai où l'industrie productive est, pour 
ainsi dire, inexistante. D'autre part, ces Comités n'existait eu 
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quand il -nous avait dit : 	Une fois la  loi ,,,or 
loyers volée, nous voudrions ,savoir comment 
seront. rédigées les ordonnances d'application 
C'est .sans doute ce qui a retardé la parution de 
l'ordonntmee d'application. 

.Elle 	.d'ailleurs 	soumise au Conseil Eco- 
nomique, qui t fait plusieurs -observations: 

,le crois (rte dans la ser»aine qui va suivre 
nous pourrons nous mettre d'areord sur la com-
position de celle commission .de taxation et nous 
vous demanderons encore une fois d'adopter un 
texte, si imparfait soit-il, comme vous acceptez 
d'adopter ce-soir le texte .de M. Boisson car il 
vaut mieux un texte imparfait que pas de texte 
du tout. 

Je vous ai déjà demandé de voter la lui sur 
les loyers, quelque . impidlaile qu'elle fût. M. 
Auréglin est également .-de cet avis ,paisque 
retrouvé dans les coniples-rendus sténographi- 
ques 	demandait à ses eoltegues de 'faire une 
exception en faveur d'un texte qui pourrait être 
amélioré dans l'avenir et qui pourrait tout de 
même conmencer à nous donner des armes des 
à présent. 

Et à propos .d'armes, je voudrais faire allusion 
au Service qii a été chargé de faire l'application 
très délicate de la loi, au Service Foncier'. 

Là aussi, Je Gouvernement est d'avis de vous 
demander une modification -,de ce Service qui lui 
permette d'être, non seulement un service d'exé.. 
cution, in-ais un service d'imagination qui, étant 
plus prés que quiconque d'entre nous de l'appli-
cation .de la loi des loyers, serait à môme de pro-
poser immédiatement toutes les modifications qui 
lui paraitraient souhaitables, à la condition, bien 
entendu, qu'il soit constitué ci ormnisé d'une 
-façon différente. C'est, en définitive, I espoir que 
je fon-mile : que le Conseil, au cours d'une pro-
chaine séance, veuille bien accueillir le projet 
gouvernemental instituant un service foncier 
ayant des attributions et une •organisation sus-
ceptibles 'de donner des résultats différents. de 
ceux qu'il a procurés jusqu'à présent, 'non pa ,z 
par la faute de son 'personnel, mais Parce 
n'avait ni l'armature ni les possibilités légisk 
lives lui .permettant d'agir avec efficacité. 

M. LE PansinENT. ----- je mets aux Voix les,,eon 
clusions du rapport de M. Auréglia sûr la pro-
position de loi de M. Boisson. 

(Adopté. à Ituru'ilitu(té). 

La-parOle est à M. Jeun-Marie Notari pour la 
lecture du rIpport-4e la.COn-unision -de tAgisia-
tion .sur la proposition-  de M. Guy.- Dredusse, por-
tant instiluttôn des . Cornités eoresultatifs de ges- 
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France que clans les entreprises qui groupent plus de 50 ouvriers et 
:I est inutile de vous rappeler que les entreprises de ce genre sont 
hez nous extrêmement rares. Enfin, il arrive, en France, qu'un 

envrier soit attaché à son usine depuis de très nombreuses années et 
putois de père en fils ; or, l'ouvrier monégasque (dans le sens 
large du terme) n'est souvent qu'un passant n ayant avec la Princi-
pauté, qu'une attache très faible. Comment, dans ces conditions, 
pourrait-il faire abstraction de son intérêt personnel et immédiat 
pour ne considérer que l'intérêt de la collectivité monégasque (bu. 
tut dans le sens large, du terme) dont il ne fait que momentanément 
partie, et surtout l'avenir de cette collectivité auquel il ne partici-
pera peut-être plut. 

C'est pourquoi, Messieurs, nous estimons qu'il convient d'être 
e ,,trêmernent prudents à la fois poui l'adoption du principe de..la 
iiation des Comités et pour l'organisation et les attributions desdits 

Comités ; nous vous demandons donc de réfléchir très sérieusement 
avant de vous prononcer et nous TiOtS permettons de suggérer, pour 
Venais,  de ce problème, la création d'une Commission semblable 
à celle qui a été organisée en France par l'Arrêté 'Ministériel du 
2 3 février 1945. 

Cette Commission tc est chargée ce suivre l'application de l'Or- 
donnance instituant les Comités d'Entreprises, de contribuer par 
,es avis au règlement des difficultés qu'elle pourrait -soulever et, 
d'une manière générale, d'étudier tantes mesures qui lui paraftront 
iitiles pour assurer le bon fonctionsement et l'action des Comités 

« d'Entreprises ». Elle est composée, outre divers fonctionnaires, 
de six représentants des employeurs et de six représentants des 
salariés désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité So-
ciale. 

Cette Commission a donc été créée en France après l'institution 
des Comités d'Entreprises ; nous désirerions qu'une Commission 
semblable fut créée à Monaco avaet même que nous nous pro-
noncions sur lit proposition de M. Brousse cette Commission pourra 
étudier la législation française ou autre déjà intervenue en la ma- 
dee 	surtout les résultats pratique.: de cette législation, afin de 
rechercher si, et dans quelles conditions, elle pourrait, éventuelle' 
ment, être transposée en Principauté. 

Nous ne pouvons, en eget, nous permettre de voter rapidement 
fine loi incomplète et susceptible de donner immédiatement naissance 
L' des difficultés d'interprétation ou à des conflits l'application : 
l'expérience nous ayant démontré qu'en raison de l'étroite solida-
rité qui existe entre les divers Syndicats monégasques un conflit de 
!il moindre importance peut se transformer facilement en conflit 
i>.attena). 

Nous vous demandons donc de ne vous prononcer que lorsque 
(.s travaux de la Commission, dont nous suggèrons la création, vous 

mirant permis de cônnaître, dans e4.s moindres détails, le problème 
nous est posé. 

M Guy linoussE. 	Je ne Suis pas -hostile à 
a r cé 	 in ation de la Coniissinn d 	i ont vent de faire 
utat l'honorable rapporteur, mais alors, à une 
noidilion. C'est que la commission dont il est-

Soi t. wréée le 'plus rapidement possible. 

'devons>  en Principauté, faire des-  expé-
ilelicos, aller ide l'avant et ne pas attendre que 
les autres pays aient, fait eux-mêmes ces expé-
riences. Et puisqu'il s'agit d'industries; privées, 
comportant principalement .des employeurs de 
nationalité autre que monégasque, et que l'on 
fait (l'autre part état de travailleurs non-moné. 
gasti tics, je ne vois, que des avantages a utfrap-
prochement des employeiirs et des travailleurs 
dans le but d'étudier ensemble les moyens d'a-
méliorer nos industries.. • 

Nous verrons plus tard s'il y a lien de recher-
cher des ressources financières et s'il:y a intérét 
à développer (nutres industries. 

En ce qui c..oficerne la plus importante, la 
-S.B.M., nous pouvmis constater que .celte so-
ciété à monopole tu' rapporte plus. à 
qu'elle rapporlait autrefois. Il serait tuile que 
[oaI nins el employés se rapprochent pour trou-
ver les solutions qui permettraient d'apporter à 
I otre Trésor une :contribution plus importante, 

Voila ponrclioi, je le .répète, je ne suis Fias 
hostile à la création de la coMmission, à hi con-
dition que l'on ne « lanterne » pas comme On a' 
trop l'habitude de le faire, mais que, lorsque 
nous prenons• une décision, elle soit mise à exé-
cution et que nous en voyions rapideMent les 
résültals. 

Or, en général, nous prenons- des décisions el 
paSSC enfin à l'exécution du' projeL 

il est trop tard pour en recueillir-ses effets 
C'est pourquoi je demande 'que le Gouverne-

ment Princier nmis donne, ce soir, l'assurance 
que cette commision entrera - en fonctions le pi ns 
rapidement possible. 

M. Pierre BLANCIFY, Conseiller dé Gouverne-
ment pour lés Travaux Publjes. ---- - Je puis don-
ner l'assurance que la commission Sera créée 
rapidement. 

M. LE PRÉSIDENT. 	Je mets aux voix les con 
cuisions du rapport 'de M. jean-Mari Notari. 

(AdOpfé), 

M. Etienne Bobo. ----- J'ajoute que la Ci'ainmis-
sion .de Législation et certains Membres du Con-
seil avaient, émis le voeu que cette Commission 
ne travaille pas seulement à Monaco, mais gille'. 
le se transporte à l'étranger pour faire œuvre 
comparative et analytique en étudiant, .dans les 
pays européens, le résultat de leurs travaux. 

M. Pierre - BIANCHY, Conseiller de Gouverne. 
ment pour les lravaux Publies. ----- Il faudra' vo 
ter les crédits nécessaires. 

M. Dobert S'Antom, 	.1e suppOSe.qiielorsque 
le docteur Bari ,demande que la 'Commission se 
rende à l'étranger, il veut - dire qu'elle..Se .1. en-
chera. 'sur les éLiides et rapports effectués - dans 
les pays étrangers. 

M. LE PRÉSIDENT. 	Personne né demande la 
parole, Messiétirs? 

Je mets aux voix les &Mein-siens-  du rappor-
teur ? 

(Adopté). 
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• La paroi(' es1 	I. Louis Auriglia, pour lec- 
1 lm', du rapport de la Comnu;sion de Légiskilion 
sur la proposition-de U. 	lend'ant à l'uni- 
fication 	Io eodifiention des  lois en Vif/Mlle 
en matière (le propriété eommetehle. 

Si la nécessité d'une législation nouvelle se fait moins sentir 
dans le domaine des loyers commerciaux que dans celui des loyers 
d'habitation, il n'en est pa$ moins regrettable qu'aucnne suite n'ait 
été donnée à ce jour aux promesses qu'avait faites le Gouvernement 
à la séance du Conseil National du 9 janvier 1946, en ce qui con-
cerne les modification h la Loi sur la propriété commerciale. 

Clôturant • la discussion de la proposition de loi de M. Jean-
Charles Marquet, aujourd'hui reprise, avec diverses variantes, par 
M. Jean-Marie Notari, M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances annonçait le dépôt, pour la plus prochaine session, d'un 
projet de loi relevant les commerçants de la forclusion encourue par 
nombre d'entre eux dans les circonstances troublées cle la guerre 
et de l'après-guerre. 

LEI Commission de Législation avait demandé une plus ample 
réforme immédiate. Faisant, dans les propositions de M. J.-C. 
Marquet, une discrimination entre certaines dispositions qui ne sou-
levaient aucune difficulté et d'autres qui paraissaient inopportunes 
ou susceptibles d'un plus attentif examen, elle avait préconisé de 
réaliser sans retard une première Modification de Ira Législation en 
vigueur, consistant : 

I" à étendre le bénéfice de la propriété commerciale a tous les 
locataires commerçants sans distinction, que la location soit écrite 
ou verbale, pourvu qu'elle soit d'une durée d'au moins trois ans ; 

2" à substituer au système actuel du renouvellement notifié 
dans un délai strict le renounellement de plein droit. 

Pckir le surplus, la Commission de Législation demandait qu'une 
Commission Spéciale d'2...tude fût saisie des autres propositions de 
M. J.-C. Marquet, et chargée de préparer la codification même de 
toutes les lois existantes en la matière. Ce voeu est resté lettre 
morte, ainsi que le constate amèrement l'exposé des motifs de 
M. 	Nouai. 

Nous sommes amenés aujourd'hui à examiner un avant-projet 
destiné à régler tous les problèmes de législation concernant les 
loyers commerciaux et industriels et à substituer aux diverses Lois 
en vigueur un texte unifié et codifié. 

Pour l'établissement de ce texte, son auteur a puisé à quatre 
sources : la législation actuelle, l'avant-projet de M. J.-C. Marquet, 
les propositions de la Commission de Législation et lei toutes ré-
centes lois françaises. Tous les éléments se trouvent donc réunis 
potir une décision réfléchie et définitive. 

Reprenons donc, une fois de plus, en compagnie du nouveau 
guide qui s'est proposé à nous, la promenade que nous avions déjà 
faite, il y a un an et demi, à la suite de M. J.-C. Marquet, dans 
le• champ déjà broussailleux des loyers commerciaux et de la pro-
priété commerciale. 

1" Renouvellement de la location. 

M. J.-M. Notati fait sien le principe qui avait • inspiré la propo-
sition de M. J.-C. Marquet, il Omet que tous les locataires com-
merçants doivent être traités sur je même pied. Que la location soit 
écrite ou verbale, le renouvellement doit être acquis dès que cette 
location aura une durée d'au moins trois ans. Exiger, comme Je fait 
la législation en vigueur, neuf années de location si elle est verbale, 
trois années seulement si elle est écrite Pour qu'il y ait lieu à 
renouvellement ne satisfait l'esprit ni sur le plan rationnel, ni sur 
k plan juridique, ni sur celui de l'équité. 

M. 	Notari adopte également la réfarme "qui tend à substi- • 
tuet au renouvellement sollicité Je renouvellement automatique. Dans 
le rapport que j'avais présenté, le 9 janvier 1946, au nom de la 

Commission de Législation. j'exposais longuement les raisons -qui.  
justifient une •telle réforme. 

M. Notari m'a fait l'honneur d'emprunter à mon rapport la 
formule qui doit Conctétiser ce changement législatif. Je ne puis 
que m'en réjouir et je suis autorisé à lui donner l'accord de la 
Commission de -Législation, dent je suis resté le rapporteur. 

M. Notari prévoit opportunément le cas des baux comportant des 
périodes successives et celui des baux dont la durée sciait subor-
donnée à un évènement entratnant la résiliation. Son avant-projet 
complète ainsi très utilement les dispositions qui doivent définir le 
statut nouveau de la propriété commerciale. 

2" Procédure. 

Le Titre Il de l'avant-projet règle la procédure pour l'établis-
sement des conditions du renouvellement du bail. Des améliorations 
de détail sont apportées au système de la Loi 	145, du 29 juillet 
1930, qui est encore la loi fordamentale en la matière. Mais il est 
un point sur lequel• la conception de M. Notari se sépare nettement 
de celle de la législations existante. Tenant compte du discrédit dont 
est l'objet la procédure arbitrale instituée par la Loi n" .145, 
notre Collègue abandonnent résolument ce système. et  substitue à la 
nomination d'arbitres par les partie la désignation d'un expert par 
le Président du Tribunal. 

La proposition de M. J.-M. Notari ne modifie pas la Législation 
en vigueur en ce qui concerne les effets du refus non justifié du 
renouvellement opposé, avant ett après expertise, par le propriétaire. 
Une indemnité équitable est tonjours due au locataire évincé, 

L'avant-projet de notre Collègue ne modifie pas davantage 
les règles traditionnelles slc l'exercice du droit de reprise, sauf qu'il 
porte de trois mois -à un an le préavis imposé au propriétaire exer-
çant ce droit. Nous ne- retrcuvons pas dans cet avant-projet les 
modifications assez radicales que le proposition de M. J.C. Masque( 
avait envisagées, notamment celle qui étendait l'indemnité d'éviction 

.à tous les cas de reprise: Il ee vrai que ces modifications n'avaient 
pas rencontré l'assentiment de la Commission de Législation du 
précédent Conseil National. 

3" Révision du prix de la location. 

Sous le Titre 11E M. J.-VI. Notari aborde la question de la 
-révision du prix des location; en cours, que celles-ci aient pour 
origine le contrat librement conclu entre les parties ou le renouvel-
lement du bail en vertu de la législation sur la propriété commer-
ciale. 

La procédure envisagée est celle du recours à sine Commission 
Arbitrale dont la composition, dans la conception de M. Notari, 
diffère de celle de la Commission dii même nom qui fonctionne 
depuis de nombreuse années en vertu des lois de révision des prix 
des baux en cours. Tandis que, jusqu'ici, la Commission comprenait 
cinq juges, savoir 	le Président du Tribunal Civil et quatre asses- 
seurs choisis sur des listes de propriétaires et de locataires, M. 
Notari y fait figurer un second membre du Tribunal Civil, renfor-
çant ainsi l'élément professiosnel, 

M. Marquet, dans sa proposition de juillet 1945, s'était montré 
partisan de la formule des arbitres désigné par les parties. 

La Commission de Législation, après examen approfondi et 
tonfrontatien des diverses formules envisagées, se prononce dans le 
sens des résolutions suivantes : 

Tout d'abord, elle se montre favorable à l'unification des pro-
cédures. Il convient qu'un même organe de fixation des prix inter-
vienne, qu'Il s'agisse d'un bail renouvelé ou d'un bail •en coins. 
Pourquoi le recours des arbitres désignés par les parties dans un 
cas, à un Commission Arbitrale permanente, dans l'autre ) Rien ne 
s'oppose, tarit au contraire, à ce . que le critérium de la fixation du 
prix sciit le même, 	y ait lieu de fixer k prix au moment du 
renouvellement 'du bail ou en cours de bail. 

Cette première conclusion coïncide avec la proposition de M. 
J.-M. Notari, en ce qu'elle exclut le système des arbitres nommés 
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par les parties. Elle en diffère en ce que M, Notari confiait le soin 
de fixer le prix du loyer, lors du renouvellement de la location, au 
Président du Tribunal Civil statuant par Ordonnance eusteptible 
d'apieel, tandis que la révision du prix des baux en cours était laissée 
à la compétence de la Commission Arbitrale. 

II n'est donc plus question, comme juridiction des loyeis, que 
de Ir Commission Arbitrale, dans la contre-proposition de la Com-
mission de Législation. 

C'autre part, celle-ci approuve la transformation que M. J.-M. 
Notaii voudrait qu'on apportât à cette juridiction d'exception, par 
radicriction d'un second juge professionnel. Cette initiative paraît 
des plus heureuses, hi composition actuelle de la Commission Arbi-
trale risquant de devenir en fait celle du juge unique, les deux 
assesseurs propriétaires et les deux assesseurs locataires se neutrali-
sant le plus souvent, 

Enfin, la Commission de Législation approuve la nécessité d'une 
expertise lorsqu'il s'agit de fixer le prix de renouvellement du bail 
et la possibilité de l'appel des décision rendues tout au moins dans 
ce cas spécial. 

Disposition Ironsitoirc. 

La proposition de M. J,-M. Notari, qui représente un travail 
articulièrement méritoire de codification, laisse subsister une lacune. 

Quelle sera la situation des locataires qui, ayant encouru la forclu-
sion, se sont maintenus dans les lieux à la faveur de la Loi no 448, 
du 17 août 1946, qui a suspendu l'exécution de tons jugements 
d'expulsion, sauf s'ils ont été motivés par l'inexécution des otliga-
lions du locataire ou l'exercice du droit de reprise des propriétaires 

En se bornant à suspendre l'exécution des jugements d'expulsion 
la Loi du 17 août 1946, qui n'était qu'une Loi d'attente — 
M. Reyrnond dixit —, a laissé les locataires intéressés dans une 
situation précaire. Elle n'a modifié ni leur situation juridique, ni 
l'autorité de la chose jugée. 

Austi, te jour où serait rapporté ce sursis à l'exécution des 
jugemen.s, sursis qui ne saurait se prolonger indéfiniment, le locataire 
commerçant se trouverait livré pieds et poings liés à son propriétaire 
et serait vraisemblablement exécuté sans rémission dans la plupart 
des cas. 

Ce n'est pas ce que souhaitaient, en janviet (946, ni la propo-
sition dc M. J,-C, Marquet, ni le rapport de la Commission, ni 
même les déclaration du porte-paroles du Gouvernement. 

Aujourd'hui, là question se pose, comme en janvier 1946. 
Faut-il on ne 'faut-il pas relever les locataires commerçants et indus-
triels de la forclusion encourue par eux ? 

Si oui, il est grand temps de se décider à promulguer un texte. 

Si non, que l'on abroge la Loi du 17 août 1946 et qu'on per-
mette aux propriétaires, en exécutant les décisions de justice, d'uier 
de toute la rigueur de leur droit. 

La Commission de Législation est m'animent favorable à la 
première branche de l'alternative. 

Elle estime que les situations créées par la guerre et l'après-
guerre on: été assez complexes pour faire excuser une abstention 
imputable à l'ignorance ou à l'oubli, parfois même à la force 
majeure. 

Dans ,des périodes moins troubles, le Législateur est intervenu 
pour relever les locataires commerçants de la forclusion. Est-ce pour 
la période qui vient de s'écouler qu'il porirrait hésiter à rerromeler 
cette maire d'amnistie économique ? 

La Commission de Législation prend nettement position. Elle 
insiste pour la prompte publication d'un texte de loi qui devrait.  
prendre place dans celui que nous a présenté M. J.-M. Notati, arr 
titre des Dispositions transitoires, mais qu'il faudrait promulguer 
isolément, si le 'texte de notre Collègue, avec les légers amende-
ments qu'y a apportés la Commission risquait, après le vote du 
Conseil Netional, d'être soumis à de trop longs examens par les 
délégués de l'autorité supérieure avec laquelle notre Assemblée 
partage l'exercice du pouvoir législatif. 

NI Jacques fil:\ moNn C:onseillcr (te Gotwerne-
mettl polit. les Finances. -Je m'excuse de pren-
dre la parole Tlans ce débat où je me garde 

got'l gile çe soit 	niais le diSling'ilé 
rapportent' M'a honoré -de deux éitations au 
cours de son rapport et je m'empresse de lui 
dire que c'est ù litre itecasionnel que j'étais inter- 
venu 	mumentià. comme pori e_ pnroil e  
G ouvernenien . 

Je n'ai janutis eu dans mes iniributions rien 
qui se rattache à la propriété connnerit:..iüte. 

Ceci dit, je m'empresse d'ajouter que nous 
sommes tUaccord avec mes collégues, tout nu 
moins avec-mou collègue rilarichy, pour faire 
bientôt passer du Département des Travanx 
Publics dans celui de l'Econoinie Nationale les 
affaires commerciales, ce qui évideniment parait 
assez logiqiie el qui permellraird'éviter des dua-
lités d'attributions qui i•orit le plus fflivent seu-
les responsables des iitermoiements. que vous 
déplorez comme nous-mémos. 

NI. LE PM:sioux-F. 	.lt mets iii1N VOiX 10.. con- 
clusions lin rapport, 

M. Louis 	 Je nie peinas de de- 
mander si NI. Jean-Nlarie Notan se rallie aux 
conclusions du rapport. 

NI. Jean-Nlarie Nifr\iti. 	Le scitil point im- 
portant- Sur lequel itou is stions en désaccord 
avec la Commission,. c'est la procédure de fixa-
tion des conditions tin bail renonVeté. 

,je  propose dans mon texte que ces Conditions 
soient fixées par le Président du Tribunal, après 
expertise, s'il y a lieu. NI. Auréglia désire, au 
contraire, qu'elles soie»I fixées par la commis-
sion arbitrale, 

J'ai considéré, en établissant mon texte, que 
c'est tous les jours (pl(' les baux commerciaux 
liement venir à échéance cl qu'il est -donc préfé-
rable de s'adresser à un magistrat qui est_ ebuti-
nuellement en fonctions plutôt qu'il la Commis- 
sion' arbitrale : 	étant composée en ma- 
jeure partie ide magiStralss bénévoles, il ne peut 
élre en effet question de la faire 'siéger mémo 
une fois par Selllaine, el l'expérience a prouvé 
que 10111 -ee que l'on 'pouvait exiger d'elfe était 
de se réunir au maxininin une fois pà-V mois ;je 
pense en cons.équenee que 1110 itroc,:édure est plus 
rapide -que celle de Al, Auréglizt. 

De plus, les propriétaires et les lori:d-aires - ont 
peut-ilre intérÔt a remettre' 	quedion toult-',s 	• 
le'., condititfits. do bail, àI 	 ion de son rendu- 
VelleinentH il se peul que certaines'écinsidéPa-
lions puissent euh ttii t tut réaméntigément' de 
COS conditions. Or, -ce réaménagement ipOin.'ra 
se faire plus facilement si les 'parties ne sont en 
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présence que d'un seul- magistral, élles _seront 
moins gênées.pour diseuter librement entre elles. 
Dans ma proposition, les pallies se retrouveni. 
pris rt•Npurtie, devant le meine magistrat 

qd, ours ord déjà con nu avani l'expertise ; elles 
auront Mo•ins 'l'impression d'être en procès l'une 
it‘'er l'autre eTee magistral twurri, dans bien 
des cas, faeililer ir iuceord même à ce stade de 
la proclitre. 

D'antre part les .parties oseront se présenter 
seules devant le Président, mais de\ natio 	m- 
mission arbitrale, elles -auronl presque toujours 
recours à un avocal et la procédnre sera p'ns 
cordense pour elles. 

C'esl pour toutes ces raisons-  que ma proposi-
tion m'a sembi,é plus pratique. moins onéreuse, 
el phis rapide, 

Louis 	 • - La contre proposition- 
n'est pas mon CeliVre persontie1110, inais l'wuvre 
de toute la Cminnission, à l'exception. bien en-
tendu, de M. lean-Marie Notari. 

traulro part, ce sur quoi la Commission s'est 
montrée en opposition sur im point. particulier, 
uniqne ulaitirtiis, avec la-  .nroposilton de i11. 

c,c ..1 ((N 'eue a (..„..Ai mé glas, "el que soit 
le moment où il s'agit (le nxer.le byer 	que 
ce situ ait tommencemeni du ban renouvelable 
ou que ce soit en cours de bail • ce devrai, loti 
11)1115et re le même organisme qui intervienne, 
tandis que dans la proposition de 	lean-Marie 
Nota ri, il vient encore de l'expliquer, au com-
mencement (.11i bail c'est le Président du Tribu-
nal, en cours de bail c'est la Conn•nission arbi- 
trale. 	. 

La Commission de Législation sans avoir de 
préférence marquée pour l'un on l'autre de ces 
organismes, a adOpté 	111hIle p011r !Otites ieS 
CireOtISialWe.S de rilleak1111. 

De sorte que le Conseil National peut opter 
1)001 la solution consistant a faire appel au Pré-
sident, dans' tous les cas, même en icônes de bail. 
Puisque M. Notari estime qu'il es' moins oné-
reux de faire appel au inagsiirat.. la solution 
serait -1)eut-1'tre de s'écarter de la commission 
arbitrale, 

El si nous discutons à celle henre tardive sur 
une proposition dc. loi, et non pas uur un projet 
de loi, c'eS1 qu'il .impôrte. qu'il salle de- nôtre 
début, tin système législatif -.qui, je pense, pour-
rait faire lvunaninriite du Conseil, y • compris • M. 
lemr-Marie Nolari, afin de doliner des directives 
nui Gouverneinent, s'il veut bien' 
dans .ce dôrnaine. 	• 

Nous avOns'appris tont à l'heure. combien te 
C'Iouvernenient tient: à -avoir des directives., no-
tamment en.matiére .de  loyer, à tel point que le 

Conseil lui avait donné (lés le 9 nuirs.194.6 son 
avis en cette matière, avis un peu oublié, d'ail-
leurs. Il importe donc à l'heure aeluelle, que le 
Conseil manifeste les grandes lignes de son sys-
léme et, mon but Serait "de rallier 11,1; Jean-Marie 
Notari lui-même à une solution qui •pottrrait con-
sister à voler les conclusions . .dit rapport»-dans 
tout ce qu'elles ont de coramun'avec la pro.posi-
lion de Al. Nolari, et de -dire qu'en ce. qui con-
cerne le système qui sera iulopte pour la .fixation 
du loyer, la decision sera prise ultérieurement, 
c'estsà-dire li.l'époque où le Gouvernement aura 
hii-même amorce l'étude et abouti à un projet
de loi, .car c'est à ce - Moment que la solution sera 
définitive. 

A l'heure actuelle, je le répète, nous discutons 
une proposition de 'loi, par conéquent nous pou-
volis ne pas prendre im parti définit.f sur le choiy 
de la procédure, 

Nous sommes doive Ions d'accord, sur la plu- 
part 	.prinripes posés par la proposition de 
loi, 'M. Jean-Marie Nolari, la (..»ommission, et 
petit-être tout le Conseil Nul louai puiSque • les 
séances de la Commission de Législation ont été 
suivies par presque tous nos collègues. . • 

Par conséquent il y a les points sur lesquels 
nous sommes tous'd'accord et c'est ceux-là qu'il 
faut retenir ; (11111111 fIl elmix de la juridi•ctiôn,. je 
propose que le Conseil National réserve sa déci-. 
sion définitive. 

Puisque M Jtutii-Maite Nolari a le mérite de 
nous avoir [lignines sur des solutions définitives, 
je ne voudrais pas lui dôaner le regret que nous 
ne l'ayons pas suivi jusqu'an bout, el. concluons 
dont à l'adoption de .la codification de toute 
la législation, à l'exiception de ce [Mid] qui est 
la juridiclion compétente, 

Toute à l'heure, j'ai fat allusion à la situation 
des locataires commerçanis qui ont cessé d'être 
proroges par suite d'ut lin forclusion et gai vivent, 
à l'heure actuelle avec le fl ballon d:oxygène » de 
celte loi qui u sus•pen•da 	 mais qui 
risquent d'être sacrifiés ilélinilivemetit si celte 
loi venait à disparaître, 

Celle loi, comme je l'ai dit - dans Mon rapport., 
empêche l'exécution du jugement.. Par cimse-
(tuent, le locataire forclas ne risque pa,,;,-  :d'être 
-pour le moment, expulsé. Mais..laràque cette _joi 
disparattre, il sera dais la siination-i-de. 
reupant sans droit :ni titrc, c'est-à-dire qu'il pour.-  
ra être expulsé. 

Une nOuvelle loi devrait donc auteriseii et  rè-
glemm.mmtct le:nnoiivelle:nent du .bail .,:- Dans Ces 
cas la proposition de-  loi do-  M. NottU'i - n'y- taisait 
pas -  allusion et, polir comblée cette lacune quo 
nous avons constatée dans la propOsition qui 
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nous est présentée, j'ai suggéré, en accord avec 
la Commission, 'une solution qui consiste à ajou-
ter :au texte 'de M. Nolitri une disposition tjui ne 
se borne pas à entériner le texte de lv loi occulte 
d'octobre 1.940, -Mais qui, à l'exeniple des lois 
antérieures, déclare relever de la forclusion ces 
commerçants; et ,(pi, leur donne lé caractMre de, 
véritable§locataires.dont le bail n'est pas (teint. 

Par conséquent, cette solution, nous Finie-
(loris dans la proposition -de M. Nolari et c'est 
sur re point .que je ■,oulais savoir s'il était. d'ac-
cord avec nous. 

M. Jean-Marie NOTAM 	Je suis parfaitement 
d'accord avoe vous sur ce point, 

LE PRÉSIDENT. 	Les coneltisions clu rap- 
port de M, Auréglia sur la proposition de loi de 
.1 Nolari sont mises aux voix, 

(Adopté). 
M. jacqUes TIKYM0ND, Conseiller' de Gouverne- 

ment pour les Finances. 	Puisque c'est moi 
Ires prochainement, serai chdrgé des ques-

tions commerciales pour le compte du Gouver-
nement, j'ai écoulé avec beaucoup d'intérêt les 
directives qui viennent .d'ètre -données par M. 
Auréglia, directives beancoitp plus claires, beau- 
coup plus nettes 'que celles 	aurait données 
il y a un an à -propos ,de la loi sur les loycrs, 

M. LE PRÉSIDENT. 	Messieurs, la 'parole e.4 
.\ I. Jean-Marie Notari pour lecture dit rapport 
la Commission de Législation stil' la propo-

ition (le loi (le M. L . il urégiia .concernant l'allri-
h;rtion de la personnalité eirile awr asso(iations 
oiriorisées, 

Jean-illarie NOTA DL 

Messieurs, 

Avant même d'examiner la proposition de loi faite par notre 
honorable collègue, M. Louis Auréglia, il est opportun pensons-
nous, d'exposer l'état actuel de la législation monégasque, relative, 
d'unè part, à la possibilité de la création d'une association, et, 
d'autre part, à la capacité juridique de l'association une fois créée. 

La création d'une association est actuellement possible dans les 
cenditions prévues par les textes suivants : 

Les articles 274 et 276 du Code Pénal qui sont ainsi 
r erligés : 

• Article 274. — Nulle Association dont le but sera de s'occuper 
, de matière religieuse, politique, industrielle ou autres, ne Pourra 

se former sans l'autorksation du Gouvernement et SOUS les condi-
. mons qu'il plaira à l'autorité de lui imposer. 

• 1:autorisation donnée par le Gouvernement est toujours révo-
oet,lr ». 

▪ Article 276. — Toute association de la nature ezprimée en 
l'article 274, qui sera formée tans autorisation, ou qui, après 
l'as-ou obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera 
,besoute. 

Qutcortque aura fait partie d'une association non autorisée 
«,-t« puni d'un empsisotmement cle 6 jours à 3 mois, et d'une 
:Imre-mole de 16, — francs à 200 — (rancs. La peine sera un cm- 

« prisonnement de 2 mois à 1 an, et une amende de 50, — francs 
« à 300 — francs contre les chefs, directeurs, administrateurs de 
« l'Association s. 

2" L'Ordonnance du 16 février 1897 sur les Associations ou 
réunions d'étrangers de même nationalité (modifiée partiellement par 
les Ordonnances des 30 juin 1901 et 17 juillet 1912).  qui impose 
ces Associations certaines conditions particulières, notamment; en ce 
qui concerne la composition de leur bureau. 

Il convient d'ajouter à ces textes les Ordonnances-Lois n". 399 
et 403 par lesquelles fut autorisée la création des Syndicats profes-
sionnels après approbation de leurs statuts par le Gouvernement, 
l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n" 2.942, du 4 décembre 
1944, ainsi rédigée 

« Le Syndicat ne jouira des droits qui lui sont conférés par 
« l'Ordonnance-Loi du 6 octobre 1944 et .notamment de -ta capacité 
« civile prévue au Chapitre 11 rie ladite Ordonnance-Loi qu après 
s l'accomplissement des formalités prévues ci-dessus », 

Quant à la capacité juridique des Associations autorisées, elle 
n'est règlemcntée par aucun texte, en dehors de ceux relatifs Oux 
syndicats professionnels, mais la Loi n" 377, du 27 décembre 1943 
est susceptible d'être interprétée comme pouvant permettre d'ac-
corder la personnalité civile aux associations qui seraient reconnues 
et déclarées d'utilité publique. 

La liberté d'association n'existe donc pas dans la Principauté, 
aussi bien pour les étrangers que pour les Monégasques 	toute 
Association, quelle qu'elle soit, doit avoir été autorisée par le 
Gouvernement qui est libre de subordonner son autorisation à telles 
conditions qu'il lui plaît d'imposer, et l'Association autorisée ne 
jouit qu'exceptionnellement de la capacité civile. 

Avant de terminer ce rapide exposé, tous nous permettons de 
vous citer encore une Ordonnance curieuse, en date du 28 février 
1942, portant le n" 2.608, et dont le but était d'interdire « toute 
« associations on tout groupement de fait dont l'activité s'exerce, 
« même partiellement, de façon clandestine Du secrète ». 

Nous disons que cette Ordonnance est curieuse en raison de ce 
que les associations clandestines, et par conséquent, non autorisées, 
étaient déjà interdites par les articles du Code Pénal que nous 
venons de citer : il était donc bien inutile de vouloir les interdire 
à nouveau, et cela nous montre où peut conduire l'habitude que l'on 
a souvent de chercher à copier fidèlement tout ce qui se fait en 
dehors de Monaco. 

La proposition de M. Louis Auréglia s'intitule, vous l'avez vu : 
e proposition concernant l'attribution de le personnalité civile aux 
« Associations autorisée » mais six de ses articles, sur sept, ont pour 
objet la règlementation de la procédure d'autorisation des Asso-
ciations, car M. Auréglia maintient le régime actuel de l'autorisation 
préalable, lequel, nous vous le rappelons, diffère totalement du 
régime de la loi française du 	juillet 1901, dont l'article 2 
débute par la phrase suivante r « Les Associations de personnes 
« pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préa-
lable. ». 

Cette proposition de M. Auréglia peut surprendre, à première 
vue, surtout lorsqu'on connaît les sentiments habituels de nôtre 
Collègue, mais, en étudiant la question d'un peu plus prés, on est 
obligé d'approuver sa sagesse qui n  AU tenir compte, d'une part, du 
fait qu'en raison des conditions particulières de 'notre Principauté, il 
n'est pas possible d'enlever au Gouvernement tout moyen de contrêle 
sur l'activité concertée de ses habitants, et, d'autre part, du fait 
que, jusqu'à présent, cette censure gouvernementale s'est exercée 
avec suffisamment de libéralisme pour que nous n'ayons pas à la 
craindre. 

La Commission de Législation admettant ainsi le principe sur 
lequel est basée la proposition de M. Auréglia, il nous reste à exa-
miner successivement chacun des articles de cette proposition, 

*** 

L'article ler- est la reproduction littérale de l'article 1"5' du projet 
voté en 1919, il nous donne la définition de l'association, définition 
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qui est sensiblement la même que celte de la loi française de 1901 
et qui nous permet de distinguer ce groupement, d'une part, de la 
réunion qui n'est pas permanente, et d'antre part, de la Société, 
définie elle-inême par l'article 1.670 de notre Code Civil. comme 
étant « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes convien-
nent de mettre quelque chose en commun dans In vue de partager 
le bénéfice qui pourra en résulter. 

L'erite/e 2 pose le principe de l'autorisation préalable déjà 
actuellement admis et sur lequel nous nous sommes déjà expliqués. 

Ce caractère préalable de l'autorisation semblait avoir été écarté 
par l'article 2 du projet de 1919. lequel était simplement rédigé 
ainsi : « Es: nulle et de mil effet toute association qui n'aurait pas 
« été déclarée préalablement et publiée conformément aux de posi-
« tions de la présente Loi », mais l'article 5 du même projet iecon-
naissait au Gouvernement le droit de s'opposer à la formation d'une 
association, en refusant à ses fondateurs le droit d'insérer au 
Journal de Monaco l'avis de déclaration auquel était subordonnée 
son existenco. 

L'article 3, qui indique comment doivent être présentées les 
demandes d'autorisation, est la reproduction presque intégrale de 
l'article 'correspondant du projet de 1919. 

L'oracle 4 indique, comme l'article 4 de 1919. mais avec moins 
d'extension, quel doit être le contenu minimum des Statuts. 

Nous disons, avec moins d'extension, car le projet de 1919, 
s'inspirant de la conception des législations allemandes et suisses, 
avait prévu et réglé, avec le soin k plus minutieux, tous les détails 
de la vie interne et externe de la personne morale qui doit constituer 
l'association ; l'initiative statutaire des associés était canalisée, disci. 
plinée par le législateur lui-même qui ne se bornait pas à signaler 
aux associés les questions auxquelles les statuts doivent répondre, 
mais leur imposait, dans beaucoup de cas, clans l'intérêt des tiers 
ors dans celui de la minorité des associés elle-même, les décisions 
qui doivent trouver place dans les statuts ou y demeurer sous-
entendues. 

Cette conception du droit germanique a évidemment l'avantage 
d'offrir aux associations qui se fondent une organisation méthodique 
et complètn ; elle présente, par contre, l'inconvénient de s'adresser 
plutôt à de grandes associations comptant de nombreux adhérons 
et possédant un patrimoine social important, qu'à de petits groupe-
ments désireux de réduire leurs statuts et les règles de leur fonction-
nement à quelques articles sommaires. 

la proposition de M. Anréglia se rapproche, au contraire, Cu 
système de la loi française du 	juillet 1901 ; elle pose aux asso- 
ciés un certain nombre de questions dont la solution doit, obliga-
toirement, se trouver mentionnée dans Jes statuts déposés, mais celle 
solution eu abandonnée à la libre appréciation des associés eue-
mêmes, sous le contrôle, il est vrai, du Gouvernement qui, an ma-
rnent où les statuts seront soumis à son approbation, ne manquera 
certainement pas de faire suppléer à l'insuffisance de leurs prévisions, 
si celle-ci lui paraissait excessive. 

La Corinnission de Législation fait sienne la conception de M. 
Auréglia, il lui semble, cependant, que ces deux articles 4 et 5 
pourraient être utilement complétés par des dispositions semblables 
à celles contenues dans l'article 5 de la loi française de 1901 et qui 
prévoient que : 

« Toute associations qui voudra obtenir la capacité juridique..... 
devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs »..... 
« La déclaration préalable 	 fera connaître 	 les noms, profes- 
sions et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés 
de son administration ou de sa direction 	 s. 

«Les associations sont tenues de faire connaître, dans fes trois 
mois, tous les changements survenus dans leur administration ou 
direct ion .... », 

« Ces modifieations et changements ne sont opposables aux tiers 
qu'à partir du jour où ils auront été déclarés s. 

« Les modifications et changerrients seront, en outre, consignés sur 
un registre spécial qui devra être etésenté aux Autorités administra-
tives ou judiciaires chaque fois qu elles en feront la demande s. 

L'oracle 5 a pour objet de donner au Gouvernement certaines 
directives impératives quant à la délivrance des autorisations. 

La première de ces directives n'attire aucune Dbservation de 
notre part : il est certain, par exemple, qu'un groupement qui aurait 
pour but de partager des bénéfices ne serait pas une Essociation mais 
une Société. et  que la loi dont nous nous occupons ne saurait lui. 
être applicable. 

La deuxième de ces directives pose k problème des associations 
qui ne sont ouvertes qu'à des personnes de même netionalité. 

L'existence de telles associations est aettiellemerit possible par 
application de l'Ordonnanc.e de 1897 c'est k droit commun en 
matière d'association qui leur est en principe applicable. 

Cette existence aurait été également possible si le projet voté 
en 1919 avait été promulgué ; ce projet se bornait, en effet, à exiger 
des membres participants de nationalité étrangère certaines conditions 
de résidence, le Gouvernement ayant estimé que toute règlementation 
spéciale aux associations composées uniquement d'étrertgers de même 
nationalité aurait été illusoire parce qu'il aurait suffit qu'une asso-
ciation introduisit dans son sein un associé complaisant de natio-
nalité différente pour qu'elle y fut soustraite. 

M. Louis Auréglia avait fait cependant, à la séance du 22 dé-
cembre 1919, certaines déclarations qui seraient encore de circons-
tances aujourd'hui. 

« Nous n'avons pu, disait M. Auréglia, adopter ici un libéra-
lisme aussi large que clans les grands pays, à cause de la situation 
même de notre pays qui est très particulière ». 

« Pour les mêmes considérations, nous avons été amenés é vous 
demander de voter une réglementation spéciale à l'égard des asso-
ciations composées exclusivement d'étrangers de même nationalité 
parce que, évidemment, ces associations ne peuvent se soustraire aux 
tentations de porter certaines questions sur un terrai l politique, ter-
rain sur lequel il semble que les influences du dehors peuvent pré-
senter quelque danger », 

« Pour révéler exactement le fond de, notre pensée, nous souhai-
tons que de telles associations disparaissent de la Principauté. En 
effet, il est quelque peu attristant de constater que les intérêts éco-
nomiques et même professionnels se groupent parfois à Monaco, par 
nationalité. Nos conceptions é nous sont beaucoup plus larges, plus 
élevées. Il n'y a pas, selon nous, diversité d'intérêts, mais unité ; 
il n'y a pas des intérêts français, des intérêts italiens, ni même des 
intérêts monégasques, en matière économique, il y a les intérêts de 
toute la population ». 

« Et lorsque nous nous élevons ainsi au-dessus des petites riva-
lités. lorsque nous sommes les premiers à dire qu'étrangers et moné-
gasques ne doivent former à Monaco qu'un seul bloc, lorsque nous 
mettons notre idéal au service de l'intérêt collectif le plus général, 
nous pouvons nous montrer surpris de voir renaître autour de nous 
certaines compétitions et soulever certaines critiques auxquelles on 
a fait allusion tout à l'heure. Ce n'est pas le moment de renouveler 
nos observations à ce sujet et de nous étonner de l'attitude de cer-
tains groupements alors qu'elle contraste avec l'attitude individuelle 
de certains de ses membres, Mais il convient de norer que l'exemple 
des discussions vient précisément de ces associations à intérêts de 
nationalité. Ainsi, ces faits viennent à l'appui de notre manière de 
voir, il convient que peur les associations compsées uniquement 
d'étrangers de même nationalité, une réglementation particulière soit 
admise ». 

Voici ce que disait à ce sujet M. Auréglia en 1919 _et nous 
croyons ne rien ajouter à ses paroles sinon pour regretter que ce 
qu'il constatait alors subsiste encore de nos jours. 

La troisième prescription de l'article 5 pose le principe que 
l'Assemblée Générale doit constituer le pouvoir suprême de l'Asso- 

• ciation. Ce principe était déjà admis par le paragraphe 3 de rat-
tiele 4 du projet de 1919 qui prévoyait, lui aussi, que les statuts 
devaient obligatoirement stipuler 	« que l'Assemblée Générale cons- 
titue le pouvoir suprême de l'Association y, cette phrase ayant été 
admise par le Gouvernement à la suite du rapport fait au nom de la 
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Commission de Législation par M. Louis Auréglia qui, lui-même, 
l'avait empruntée à l'atticle 64 du Code Fédéral Suisse. 

L' article 6 accotde ta jouissance de la personnalité civile à 
toute association autorisée, et il est ici croyons-nous, nécessaire de 
faire une comparaison entre k proposition de M. Auréglia et les 
dispositions de la loi française du I"' juillet 1901. 

Celle-ci admet, nous rasons dit, la libre formation des asso-
ciations sans autorisation ni déclaration préalable, mais elle n'ac-
corde la capacité juridique qu'a celtes d'entre elles qui ont été 
rendues publiques par tes soins de leurs fondateurs (article 5). 

La capacité de ces associations déclarées est règlementées par 
l'article 6 aux termes duquel : 

s Toute association régulièrement déclarée peut, sans atredrie 
autorisation spéciale, ester en justice à titre onéreux, posséder et 
administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des Départements 
et des Communes : 

s 1" les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen 
s desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant 
s être supérieures à cinq cents francs (500 frs) ; 

s 2" le local destiné à l'administration de l'association et à 
s la réunion de ses membres ; 

« les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement 
s du but qu'elle se propose ». 

I)'autre part, l'article 11 aglemente la capacité des assoctatioas 
reconnues d'utilité publique. 

s Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie cisile 
s qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent 

posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessairss au 
s  but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une 
s association doivent être placées en titres nominatifs. 

s Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions 
s prévues par l'article 910 du Code Civil et l'article 5 de la Loi 

du 4 février 1901. 
• I.es immeubles compris dans un acte de donation ou dans une 

s disposition testamentaire qui se seraient pas nécessaires au fonc-
tionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la formé 
prescrits par k Décret ou l'Arrêté qui autorise l'acceptation de la 
libéralité ;k prix en est vers5 à IO Caisse de l'Association. Ce-
pendant elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
des bois, forêts ou terrains à boiser. 

s Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobi-
.. bief. avec réserve d'usufruit au profit du donateur ». 

La proposition de àl. Auréglia ne fait aucune distinction entre 
les associations et, à vrai dire, toute distinetion serait inutile puisque 

Auréglia confère à celles d'çntre elles, qui sont régulièrement 
autorisées, une capacité juridique à laquelle la reconnaissance d'uti- 
lit& publique ne saurait rien ajourer. 

Il en était, d'ailleurs, de même, quoique avec certaines restric-
tions, clans k projet cle 1919 doit les articles 9 'et 10 étaient ainsi 
rédigé : 

A rticic 9. — Elles peuvent, même en l'absence de toute 
s disposition statutaire expresse et sans aucune autorisation spéciale : 

• 1.. 	ester en. justice ; 

2" percevoir des cotisations de leurs membres les sommes aux 
s moyens desquelles ces cotisations sont rédiraées ; 

s 3- recevoir des dons et legs mobiliers n'exéclant pas la valeur 
« de t.000 francs et ne comportant ni charges- ni condi-
« tions spééiales ; 

s 	recevoir des subventions de l'Etat ou de la Commune ; 
• 5" acquérir à titre onéreux ou prendre à bail -les locaux et le 

« mobilier nécessaire 	l'administration de l'association 
« à la réunion de ses membres, à k poursuite et à l'er-
s cornplissernent du but social ; 

6" déposer leurs fonds disponibles à la Caisse des Dépôts et 
« Consignations, le dépês sera obligatoire lorsque les 
« fonds disponibles dépasseront 1.000 francs. 

ii A tilde 10. -- Les associations ne peuvent atcepter des dons 
« et. legs mobiliers d'une valeur supérieure à 1.000 (tartes ou subot-
« données à l'exécution de charges ou de conditions spéciales, 
« qu'après y svoir été autorisées par le Ministre d'Etat en Conseil 
« de Gouvernement. 

« L'autorisation ne pourra être accordée qu'après avis du Conseil 
« d'Etat, lorsque la valeur du don ou legs dépassera 5.000 (fanés 
« ou lorsque- la libéralité portera sur des immeubles. 

« L'autorisation ne pourra flue accordée lorscere les charges ou 
« conditions ne rentreront pas clans le but social. 

n S'il s'agit d'immeubles, l'autorisation détermiatra ceux que 
« l'association pourra corisetver et ceux qu'elle devra aliéner, les 
« fonds praveneni de l'aliénation seront dépotés comme il est prescrit 
« à l'article 9. 

« L'autorisa:ion pourra être refusée ou limitée à une partie des 
« biens donnés OU légués. en cas de réclamation émanant de parents 
« au degré successible. 

« Il sera accordé, à cet effet, aux héritiers, un délai dé 3 mois 
« aptès la notification faite à ceux d'entté eux qui sont connus, des 
« dispositions testamentaires, et l'insertion au Journal de Monaco 
« d'un avis invitant tous les intéressés à prendre eonnaissance du 
« testament et I, donner ou à refuser leur consentement à l'exéeu-
« tion ». 

Ces deux articles du projet de 1919 mettaient donc certaines 
restrictions à la capacité des sociétés régulièrement autorisées, 

propositicn de M. Louis Autéglitt leur accorde, au contraire, 
une capacité qui n'a d'autre limite en fait que la définition même 
de l'association lin groupement constitué dans un but autre que de 
partager des bénéfices. 

Il y a lieu, toutefois, de tenir compte d'un tirade rie, hotte Code 
Civil, portant k n" 778 et qui correspond à l'article 910 du Code 
Civil . (rainais auquel se réfère l'article 11 de la loi du lei' juillet 
1901 que nous venons de vous lite. Cet article est ainsi rédigé : 

Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hos-
« pices, des patines ou d'établissements d'utilité publique, n'auront 
(r leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par le Prince ». 

La question poutre donc se poser de savoir si k vote de la 
proposition Auréglia aura pour conséquence de priver d'effêt, en 
ce qui concerne :ont au moins les établissements d'utilité publique, 
cet article n" 77'l ou su, au contraire, la capacité des associations 
régulièrement autorisées ne pourra s'exercer que sous réserves des 
dispositions de cet article 778 : si, en effet, les établissements re-
connus d'utilité publique (cette tecoanaissance est possible par appli-
cation de la Loi te' 377 du 21 décembre 1943) doivent avoir obtenu 
l'autorisation Prinsière pour pouvoir accepter un legs, il devrait en 
être de même ponr les associations simplement autorisées. 

Ce point demanderait, en tout cris, d'être précisé dans le texte 
définitif que nous serons amenés à voter. 

A notre avis une solution pourrait être trouvée dans une généra-
lisation de l'article 778 dont l'effet demeurerait entier .et s'étendrait, 
en outre, à toutes les associations monégasques oti étrangères. 

La rédaction de l'article 778 serait la suivante : 

« Les dispositiens entre vifs ou par testament au profit des bot-
e pices, .des pauvres, d'établissements d'utilité publique et de toute 
« association, n'amont leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées 
« par le Prince ». 

La capacité des associations serait donc restreinto dans cette 
mesure. 

Voici, Messieurs, les observations qite nous avons tenu à vous, 
faire au sujet de cette proposition : ces observations vous parattrent,. 
sans doute, arionsiaement bringues puisque, en définitive, nous allons 
votts inviter à. voter k texte qui nous est présenté après lui avoir 
fait subir les quelques" additions que nous avons suggérées dans 
l'article 4, en ce qui concerne notamment la publicité des asso- 
ciations. 	 , 
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Nous avons cru, cependant, 	était de notre devoir de vous 
permettre de faire vous-mêmes une comparaison sur les points essen-
tiels entre la proposition actuelle: k texte voté en 1919 et la loi 
française de 1901. 

M. ter: PRÉstut.:N`r. ---- Avez-vous des 'observa- 
tions à ,préenter sur les Conelusions du rap-
port ? 

M. le Doeteur BEnN‘scoNi. 	Ce n'est pas 
pour critiquer, loin de là, la proposition de loi 
de 	Aueéglia. Je iipplaudis de tOla 
StILtOUt en ce 	conworne lês associatoins de 
personnes uniquement étrangères, Mais j'aurais 
aimé (Plia à moi, voir Plits de liberté "Pmil' les 
associations monégasques. 

J'aurais aimé que \I. Auréglia fasse tigtirer 
(huis sa proposition de loi, une disposition sui-
vant, laquelle les associations monégasques ne 
seraient pas astreinte û demander l'autorisation 
du Gouvernement. 

Les as,ocialions monégasques sont générale-
ment des associations politiques et il se pourrait 
qu'un jour un Ministre d'Ela! soit en opposition 
avec des Monégasques et leur refuse ôbstmément 
de se réunir entre eux. Le résultat de cette oppo-
sition serait que !es Monégasques, têtus par na- 
ture, se réuniraient quand même, ce qu'il fau-
drait éviter  à morale°.  

Lin 'deuxième point, puisque M. Atiréglia 
profité de cette proposition de loi pour codifier 
la lé(f

e
islation des associations, c'est la continue 

de placer à la tête des associations mixtes quant 
à la nationalité ,de leurs membres, un président 
monégasque. Ce n'est qu'une coutume. J'aurais 
aimé que cela .devienne une obligation, car cette 
coutume, qui semble j.:!tre une faveur faite aux 
Monégasques, n'est quelquefois appliquée que 
parce que les étrangers pensent, que les Moné-
gasques peuvent obtenir pins de facilités dans 
les rapports avec le Gouvernement que si l'on 
incitait un étranger à la tête de l'association, 

Ce sont ià les deux seules remarques que 
j'avais à faire et, je le répète, j'approuve pleine-
ment la proposition de loi (fui réglemente d'une 
façon indispensable les associations étrangères 
en Principauté. 

M. Paul NoouÊs, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. 	Aux termes de l'Article 12 
de l'OrdOnnance Constitutionnelle les Menégas- 
ques ont le droit de se réunir paisiblement et 
sans armes. Sans autorisation préalable. 

Une Ordonnance Souveraine doit 'prochaine-
ment remettre en vigueur l'article 12 de la Cons- 
titution dont les dispositions ont été suspendnes 
en 10/10. 

M. Louis AUTIÉGLIN. — Pour ce qui est du 
droit de rtqlniOn, nous enregistrons avec plaisir  

les dàclaraticns que vient de faire notre honora-
blé Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, 
mais M. le docteur Bernasconi parlait du droit 
d'association, qui ne sera pas vise par les mesu-
res qui vont intervenir. 

Pour le droit d'association, je retiens les deux 
obesrvations (111i VietIneffl {l'idlse faites. 

Je réponds, eu Ce qui concerne la première, 
qUe nia proposition de loi et le. rapport ite Itt 
Commission de I .égislation qui t'a suivie sont 
restés 011 inid'ge de la question de liberté d'asso-
ciation. . 

En d'antres ternies, il y a un problètne de la 
liberté ira,,sociation et il y a un problème de la 
personnalité civile. 

Nous sommes restés volontairement sill' le 
lerrain essentiellement juridique par ce qité, il y 
n quelque icmps, nous avons tous inscrits sur 
Mi Ware letrall'I Cellii de la Consiattlibn, hi li-
berté d'association pour les' INIonégasques. 

Par conséquent, la proposition a laquelle s'in-
léresse, Ires justement d'ailleurs, le docteur 
Berliasconi trouvera sa solution le jour de la 
réalisation de la révision constilutiennelle et il 
m'avait paru que c'était prématuré d'introduire 
dans un projet de loi une réforme qui doit être 
consacrée par la Constitution elle-même, 

Pour ce qui est des associations composées 
tic menibres de tontes nationalités, je n'ai pas 
(l'opinion personnelle pour l'instant sur la pro-
position faite par le Docteur Bernasiconi, qui 
consisterait à consacrer par un texte législatif 
ce qui est, il l'a signalé, une coutume tradition- 

Mais je répète ce que je disais tout à l'heure, 
que nous ne votons aujourd'hui qu'en l'état 
d'une proposition de loi et que, par conséquent, 
la suggestion qui vient •d'être faite par le docteur 
Bernasconi pourra peut-être mieux être exami-
née au Moment où il s'agira de transformer notre 
propositio11 de loi en projet. ,de loi avec, bien 
entendu, lucollaborati011 (11I Gouvernement, 

Voilà ce que j'avais à dire comme complément 
au texte que j'avais présenté et j'ajoute un der-
nier mot Our dire qiie le rapporteur de la Com-
misiOn a ripperté (deux 'ou trois, quatre rame, 
petites réformes à ce:texte. J'y acquiesce 
ment et, pli' conséquent,. je ne serai pas en oppo-
sition avee la Commission, même sur ces peints; 

M. LI,: Pai',.siDENT. --- Messieurs, je mets aux 
Voix les conclusions 'do rappôrt dé M. Notari 
sur la proposition-de M. Auréglia: 

(Adopte à l'unanimi(é). 
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ii: I,ti:siiwi. -La parole est 	M. Auguste 
Médecin pour la lecture dii rapport de I« Com-
mission de Législation sur la proposition de Al. 
Mienne Boéri portant n?odifieation de l'article 
G rie l'Ordonnance-Loi n" 3tS:3, instilw:n1• rul 
lie de chirurgiens-dentistes. 

Auguslo Nthwrix. 

Messieurs, 

Faisant siennes .les observations formulées par M. Etienne Boéti, 
la Commission 4e.  Législation a approuvé à l'unanimité l'esprit de 
la réforme proposée par M. le Président du Conseil de l'Ordre des 
Médecins et a adopté la modification rédactionnelle suivante pour 
l'anic.le 6 de l'Ordonnance-Loi no 363. 

ART. 6. 

Le Collège des Chirurgiens-Dentistes est administré par 'un 
Conseil. dénommé Conseil du Collège des Chirurgiens-Dentistes, 
composé de 4 membres dont deux au moins sont de nationalité 
monégasque et qui exercent au moins .depuis 5 ans dans Is Princi-
pauté. 

Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée Générale du 
Collège au scrutin secret et à la majorité absolue des voix repré-
semées. Le vote par correspondance est autorisé. 

Le Président, qui doit être obligatoirement de nationalité moné-
gasque, et le Vice-Président sont élus par l'Assemblée Générale du 
Collège parmi les membres du Conseil élu. 

La durée du mandat est fixée à deux ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Aucune personne en dehors de ses membres n'assiste aux déli-
bérations du Conseil. Celui-ci pourra, toutefois, se faire assister 
d'us Conseil Juridique. 

\1. 	 ,Je mets aux voix les con- 
chu-:Ions (In rapport. 

(Adopté ir l'unanimit(). 

\I. I 	Pae,siDENT. --- 	parole est à M. Au- 
NI 5'à,tHecui pour la lecture du rapport de la 

cHnonission de Législation sur la proposition 
r/u IL Guy Brousse relative Û l'application de 
1(1 leprésentation proportionnelle. 

g. Auguste Mi:'..DEciN. 

Par une lettre adressée à M. le Président du Conseil National, 
à le date du 24 mars 1947, notre Collègue M. Guy Brousse a 
reposé la question de la Représentation Proportionnelle cpi avait 
déjà fait l'Objet d'une proposition de sa part, déposée devant la 
Haute Assemblée au cours de sa séance du 15 décembre D44. 

11. Roger • Sanmori, Rapporteur de la Commission de Législation, 
avait, à son tour, déposé ses conclusions en un rapport très docu-
merué, le 19 décembre 1944... 

Par la suite, de longues discussions, ont eu lieu à la Haute 
Assemblée au cours des séances - des 15 décembre 1944, 22 décern; 
bre 1944, et, notamment, celle du 16 juin 1945 au cours de laquelle 
le principe de la Représentation Proportionnelle fut adopté. 

Celui-ci étant acquis et sur la propesition de M, Louis Aurèglia, 
il f ut alors décidé que le texte de l'Ordonnance Souveraine qui 
devra définir Je mécanisme de la ,Représentation Proportionnelle 
douterait lieu à une étude Ultérieure au sein du Conseil National. 

Le Comité du Contentieux du Gouvernement, en Un long rapport 
proposa eu Conseil National les trois .fonnules de Représentation 
Proportionnelles suivantes. 

I. -- Représentation Proportionnelle sans panachage. 

Formule qui implique que tout bulletin portant un nom rayé 
serait considéié comme nul, les bulletins blsncs n'entrant pas dans 
te décompte des moyennes et l'électeur devant voter pour une liste 
entière et intégrale sans modifier l'ordre de présentation des noms 
des candidats figurant sur cette liste. 

Il. — Représentation Proportionnelle «cc panachage (Ire Formule). 

Cette formule admet que l'électeur peut, soit barrer le nom d'un 
candidat, soit modifier l'ordre de présentation des noms des candidats, 
soit encore ajouter un ou plusieurs noms à la liste, 

Toutes ces possibilités compliquent considérablement les travaux 
de dépouillement et posent un certain nombre de problèmes pour le 
calcul du quotient électoral et pour la répartition des sièges à 
pourvoir. 

-- Représentation Proporttonnelle avec panachage (2° Formule). 

Election au scrutin de liste avec détermination d'un quotient 
électoral obtenu en divisant le total • des suffrages exprimés par le 
nombre de sièges à pourvoir. Il sera alors attribué à chaque liste 
autant de siège que le quotient électoral gela contenu de fois dans 
le nombre total de listes modifiées ou non déposées au nom d'un 
parti ou d'un groupe. 

Pour chaque parti, les sièges seront attribués aux candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

Si, après cette répartition des sièges, il en reste à attribuer, 
l'attribution en sera faite à la liste qui, en y ajoutant un siège, 
accusera la plus' forte moyenne de voix pat siège. 

Aucun accord n'ayant pu être réalisé sur le choix d'une de ces 
formules, au sein de la Commission d'Etudes Constitutionnelles de 
la précédente législature, il semblait au court des premières séances 
tenues par cette Commission qu'un texte transactionnel puisse être 
arrêté, niais plusieurs membres de la Commission se refusèrent à 
discuter les modalités d'application d'un principe qu'ils entendaient•
remettre en question. Devant une telle divergence de vues, la Com-
mission d'Etudes Constitutioftnelles a demandé à son rapporteur, 
M. Pierre Notari, de présenter au Conseil National un rapport qui 
n'engagerait que son auteur. C'est en m'inspirant de ce document 
que j'ai l'honneur de présenter à la Haute Assemblée les observa-
tions suivantes : 

Prévue par l'article 56 du Texte Constitutionnel du 5 janvier 
1911, modifié par l'Ordonnance Souveraine du 18 novembre 1917 
et par l'Ordonnance Souveraine du 17 octobre 1944, le principe de 
la Représentation Proportionnelle a été voté par le Conseil National 
au cours de sa séance du Il juin 1945. 

Laissant de côté les considération sur la valeur respective du 
système majoritaire et de la Représentation Proportionnelle, qui ont 
fait l'objet de longs échanges di vues au cours des séances du 
précédent Conseil National, je me bornerai à présenter un avant-
projet d'Ordonnance Souveraine proposé par M. Pierre Notstri, qui 
semble satisfaire en même temps les préoccupations des partisres 
de la Représentation Proportionnelle et les principes de démocratie•
auxquels nous sommes tous attachés. 

Quelles que soient ses modalités d'applicstion, k système de la 
Représentation Proportionnelle ne doit pas avoir pour effet de limiter 
'In libre choix de I élu par l'électeur ou encore d'abolir le droit qui 
appartient à chaque citoyen remplissant les conditions d'éligibilité 
de faire acte de candidature. Si ces conditions ne sont pas remplies, 
il y a lieu de considérer que le principe de la liberté du scrutin 
n'est plus respecté. 

Une telle attitude conduit à rejeter la solution proposée par M. 
Guy Brousse au mois de décembre 1944, Notre Collègue demandait 
à cette époque d'adopter un système suivatt lequel l'électeur ne 
Peut, ni composer une liste, en ehoisiisant à son gré les candidats 
qu'il préfère 	parmi ceux qui sont inscrits sur les diverses listes 
régulièrement présentées — ni même modifier l'ordre de préférence 
entre les candidats d'une liste, tel qu'il est établi par le parti ou le 



Et le troisième siège revient à la liste A dont la moyenne est de : 
800 	133 et devient : 800 = 114. _ _ 
6 	 7 

Le principe du libre choix de l'électeur trouve une reouvelle 
application dans le mode de détermination des 'candidats élus. En 
effet, seront déclarés élus, non pas les candidats suivant l'ordre pré-
établi sur les listes, mais bien les candidats qui auront recueillis le 
plus grand nombre de voix. Ici encore l'électeur demeure 'bien le 
maître du scrutin. 

Si cette solution reçoit l'agrément du Conseil National, k texte 
suivant pourrait être proposé. 

PROJET DE TEXTE D'ORDONNANCE 

s 	ARTICLE PREMIER. 

Les Conseillers Nationaux et les Conseillers Communaux sont 
élus an scrutin de liste à un tour, avec représentation proportion-
nel, conformément aux dispositions de la ptésente Ordonnance. 

ART. 2. 
Il est attribué à chaque liste alliant de sièges que le montant des 

suffrages qu'elle a obtenu contient de fois le quotient électoral! 
On détermine k quotient électoral en divisant le nombre des 

votants (déduction faite des bulletins blancs ou •nnli) par celui des 
Conseillers à élire. 

1...es sièges restant, s'il y a lien, sont attribués. à la plut's forte 
moyenne. Cette moyenne est déterminée successivement après  aflti- 
bution des sièges restants. 

Le montant des suffrages obtenus par une liste est déterminé par 
la somme des voix obtenues par chacun de ses candidats divisée par 
le nombre de sièges à pourvoir. 

ART. 3. 
Let électeurs et électrices ont la faculté de composer leurs bul-

letins à leur guise. de rayer des noms et de lés remplacer, s'ils le 
désirent, par ceux des candidats de listes concurrentes- 

Les voix recueillis par chacun des candidats sont reportées sur 
es listes où ils figurent. 

Dans chaque liste les sièges sont attribués selon l'ordre des 
su ff rnges recueillis. 

ART.' 4. 
Sur un même bulletin le nom d'un candidat peut être reproduit 

autant de fois qu'il y a de sièges' à pourvoir. 

M. 1.1'. l'id:sun:yr. 	• .ie itiek WIN VII1X leS 
III] rappori. 

t3nous$1.;. 

je demande In pnrole, 
Tout en restani convaincu-  que la représenta- 

tion proportionnelle intégrale.est Ic meilleur sys- , 
tique pour obtenir une représeniation parraile 
de toutes les tendances no C,onseil National 

étant donné. que nous avons el Principeute 
un collège .elecreral wuque, aprè8 lecture (10; 
conclusions .du rapporte‘ir, ie me rntWe à titre 
transactionnel el de cônelliat'um à inproposition 
qui est faite -et j'accepte le le.s.te cpti -nottS est 
soumis, 

M. Jean.-Cliarles MARQUET, ---- 	lieus tout 
d':aholid n ffdre rernarqiier que les. éleeteins 
ut gasques mu x dernières. 6leetiens'n'ent' pas eu 
besoin de5i coniraintes d'une 'loi pour réaliser 
une représentqlion proportionnelP. dont. nous 

Monsieny ,le t'r(sident, 
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groupement politique. L'application de ces règles peut sans doute 
être justifiée lorsque • la quasi-totalité des citoyens est insnite à 
des partis ou groupements politiques, elle ne saurait être recomman-
dée à Monaco, seule une minorité de nos concitoyens adhérait' à une 
formation politique. 

Au reste l'auteur de la proposition précitée, ,est prêt lui-même, 
à rennncer à la formule qu'il avait avancée. Il semble dose que 
seules des difficultés pratiques puissent arrêter le Conseil National 
dans le choix du système électoral, tous les participants de la 
réforme étant d'accord sur les principes gni doivent guider ce choix, 

La volonté de ne pas limiter le libre choix de l'élu par l'électeur 
commande de retenir la règle dite du « panachage » suivant laquelle 
l'électeur peut par exemple biffer le nom d'un candidat et le rem-
placer par celui d'un autre candidat. L'adoption d'une telle.  règle 
n'est uns susceptible de soulever des difficultés d'application : la 
loi française, du 12 juillet 1919, le contenait et aucun litge ne 
semble avoir surgi à son sujet au lendemain des élections qui se 
firent sous le signe de cette loi. 

En revanche il est difficile de garantir à chacun de nos conci-
toyens, 'remplissant les conditions d'éligibilité, la possibilité de 
solliciter les suffrages du corps électoral. Pour assurer complè:ement 
l'exercice de ce droit, il conviendrait, en effet, de permettre la pré. 
sentation aux côtés de listes complètes, c'est-à-dire comportent lui 
nombre de candidats égal à çelui des sièges à pourvoir, de listes 
incomplètes de candidats uniques. Or, suivant la méthode de calcul 
qui est retenue pour l'attribution des sièges à chacune des listes en 
présence, l'admission des listes incomplètes et des candidatures uni-
ques peut conduire à des résultats déconcertants. 

Pour éviter ces inconvénients, M. Pierre Notari suggérait de 
calculer le montant de la moyenne électorale de chaque liste non 
par le nombre de candidats présents, mais par k nombre de siège 
à pourvoir. 	• 

Il indiquait l'exemple suivant : 

Votants : 1.500 
Sièges à pourvoir : 	12 

Le quotient électoral, qui est la commune mesure, permettant de 
répartir les sièges, est obtenu en divisant le nombre de voix par celui 
des sièges à pourvoir. 

Sont par exemple candidats : 

— La liste A qui comporte 12 noms, c'est-à-dire une liste com-
plète ; 

— La liste B qui ne comporte que 6 noms : 
— La liste C avec 4 noms seulement ; 
— La liste D avec un candidat unique. 

Les candidats de la liste A obtiennent 10.000 suffrages 
Ceux de la liste B : 	 4.200 	» 	; 
Ceux de la liste C : 	 1800 	» 
Le candidat D : 	 700 	» 

La moyenne électorale de chaque liste s'établit comme suit : 
A 800 ; 	13 : 350 ; 	C : 233 	D:58. 

Chaque liste aura autant de sièges que sa moyenne contiendrai de 
fois k quotient électoral : 

La liste A : 6 sièges 

La liste 13 	2 	» 	; 

et la liste C : I siège. 

Les 3 Sièges non attribués par l'opération ci-dessus sont répartis 
suivant le système de la plus forte moyenne. 

Le premier de ces sièges revient à la liste C dont la moyenne 
est de : 

233 	233 et devient : 233 	116. 

Le deuxième siège revient à ln liste B.dont ta moyenne est de : 
350 	175 et devient : 350 	116. 
—2-  
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nous félicitons tous puisqu'elle nous permet de 
nous trouver tons. rassemblés ce soir. 

Je voterai contrc le projet - parce que j'estime 
qu'il divise artificiellement. 1( 	.\I Mlnégasques à 
I ne époque où lit politiqtie des partis fait faillite 
dans bien .des pays ; et c'est poorquoi, encore 
une fois, confiant ,lans la perspicacité des élec-
teurs monégasques, qui nous 'connaissent tous 
personnellement avec nos défauts et pont-être 
parfois avec les qualités de .eesdéfani., je voterai 
contre la loi .de représentation proportionnelle. 

m .  Robert sANmeni. 	m essieurs,  il est inutile  
que te dise que j'appuie là proposition de mon 
collègue Brousse, même remaniée comme elle 
l'a été par la Commission, parce que c'est moins 
la méthode à suivre .qui doit - être :précisée, que 
le fait de savoir si, .dans la Principauté, on per-
mettra la représentation de la minorité, c'est-à-
dire la représentation d'une tendance minori-
taire. 

'('Oui à l'heure, mon collègue Marquet. souli-
gnait qu'en décembre 1946; les électeurs môné-
gasques avaient envoyé au Conseil Natibnal des 
représentants de tontes les tendances. C'est 
exact.. Mais,. si nOns examinons l'histoire ..très 
courte des élections monégasques depuis que la 
Constitution est en vigueur, nous constatons 

'que ce qui s'est passé en -décembre 19-'16 est. un 
fait unique. C'est. ta première fois que l'on peut 
avoir une représentation à peu près équitable 
des lendanees monégasques. An 'on maire, jus-
qu'à présent, il s'est passé ce qui se passe loti- 

Lu tendance majoritaire a,...crasé la ten-
dance minoritaire. 

â-1. Amin-Charles llmiourr. 	(- 7est la loi de 
la démocratie. 

M. Robert SANxunu. - Si, dans un grand pays 
{:oinine la France, il est possible malgré un scru-
tin majoritaire de désigner au sein d'Une Assem-
Idée Nation-ale 41e5s. représentants de toutes les 
tendauces, nous nous trouvons à Monaco dans 
une situation toul - à .fait particulière 

11 n'y à Monaco qu'un ci.il collège et cette 
situation entraîne l'impossibilité pour des mino-
ritaires d'être représentés nu Conseil National. 
Je suis moi-même membre -d'une organisatior 
minoritaire. 

M. ,Jean-Charles 	 H vous êtes ici 
parmi nous. 

M. Robert SANNIORI, 	Oui, mais je persiste 
à croire que e'est pas un jeu du hasard que je 
ine trouve an Conseil National et je vais vous en 
donner ln preuve: 

.En décembre 1.9-1(3, il y a eu deux -listes qu 
se sont présentées et qui ont-  recueilli ii'pett .prèS 
un nombre de voix égale. C'est parce qUe. ces 
deuX - listes étaient à peu - près aussi fortes l'une 
que . l'antre.qu'il y a eu -des Conseillers'elus à In 
fois dans l'une et dans l'autre- .de ces listes. Il 
mirait-  Suffi - qu'Une .de ces listes ait 50 voix sup-
plémentaires potir qu'elle détienne l'ensemble 
des sièges alors que l'autre liste n'aurait rien en, 

La question qui se pose est. de savoir - si les 
représentants -de la liste majoritaire auront, ue 
geste assez large et assez sportif pour admettre . 
qu'à l'avenir les repréeentants.des listes minori-
taires puissent venir défendre lenrs conceptions 
à là tribune du Conseil National. 

Je fais appel à mes collègues majoritaires, 
1)6M–qu'ils .permettent à ceux des Monégasques 
qui finit partie de gretipeinents. minoritaires, de 
venir à la tribune ,du Conseil National exposer 
leurs coueptions . libroment cmnine ils le font à 
l'heure actuelle parce qu'il y a eu en 19/16 des 
conditions exceptionnelles qui ne se renouvel-
leront .peut-être plus. 

,le me - permets d'insister parce que je c,Onsi-
dere quc le tulle d'un. texte instituant 'la repré-
sentatmn :proportionnelle à Monaco perniatrail 
de donnez' aux élections monégasques mi carac-
tère .de courtoisie. et  de correction 'beaucoup 
plus grand que celui que nous avons pu voir au 
cours .des années précédentes. 

As partir ,du moment où il n'eA. plus absoln-
ment indispensable d'obtenir pour une liste plus 
de voix que pour une autre, chaque groupement 
peut effectuer sa campagne électorale avec une 
liberté .d'action beaucoup plus grande, sans s'oc-
cuper de ce que font les autres, et il peul., à ce 
moment-là, faire une campagne électorale abso-
lument nette, une campagne électorale qui ne 
s'attacherait pas• comme on l'a trop souvent vu 
dans le passé, à ides luttes -de personnes qui, 
dans un petit, pays icomme le nôtre, peuvent être 
extrêmement nuisibles. 

Je voudrais conclure en ,.rappelant que le Con-
seil National précédent a déjà accepté le principe. 
.de la représentation proportionnelle, mais il n'a 
pus établi les méthodes pour Siparvenir ; le rap.. 
port. qui vous 'est ,présenté aujourd'hui par M. 
Auguste Médecin, et. qui a été accepté par In 
Commission de Législation, est, le fruit des tra-
vaux ,de ''plusieurs Conseillers Nationaux, et .ne- - 
Laminent 	ancien collègue, M. Pierre. Netati, 
qui a recherché h formule qui pouvait s'adapter 
le Mieux à la Principauté et - qui pouvait 'tendre 
au but petirsuivi. 

M. Jean-Charles MARQUET. — Sans vouloir à .  
cette heure tardive manier le paradoxe -  rextlini-.  , 
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lierai cette question dans l'intérêt, des minorilés 
en question, 

OÙ confluence, une minorité ? Ii y a aussi la 
minorité des sans parli dent on a {lit qu'ils 

font les éleclions D. Et ceux qui n'appartien-
nent pas à un parti organisé el ne Veldelli pas 
s'embrigader : ceux là ne peurvont donc jamais 
prélendre être élu avec un régime 	représen- 
tation proportionnelle légale. En outre il existe 
les  minorités qin ne - pourront. par le jeu mathé-
matique (le la loi, jamais IV fil' de représentants, 

smil celles qui ne réuniront pas connue nom-
bre celui correspOndant au .(aiolionl, eelles-là ne 
seront pas .représentées. Ce sont pent-élre des 
minorilés Ires inléressantes parce que, si on les . 
ajoule elles peuvent constilueC une majorité : en 
présence d'im corps électoral de huit cents -Mec-
leurs, irenle élecleurs formenl une. -minorité di-
gne de respecl. 

Pians l'eS CC-W(1111(in ,, Votls VOVeZ que le souci 
de hi minorité n'est pas phis grand :chez vous 
que chez MOI. au  contraire, il :suffi de s'enlen- 
(Ire S111' hi portée 	ierme, car hi représentation 
proportionnelle va sacritier ceux qui n'obtien-
dronl pas le quotient, 

PXell1Ple, 	éleCIV111'S" formant gin pari 
pourrons ne .pas obtenir le (pollen! el, 55 
liendronl. (eux-ei seront représentés, los autres 

"n. V"I's voV ('Z tie 	PeVir("Sen("n 
lioiiiteHe 11(1111)1i1 pas 	 idénle : e pre- 
fere la liberlé intégeale el le choix par l'électenr 
de l'élu, en tant •qu'individn. 

M. Robert SAmioni. - 	suis heureux que 
.Marqu(?l ail présenlé de tels arguments, par- 

er pi ils n'nnt aljeline 	 vient de dire : 
-)() ne seront pas représent.és. Il peul se faire (pie 
;Ti° ne soient. .pas représenPs, niais cela vaut 
mieux que si, dans tin collige, il y a trois ou 
quatre cents .étedeurs qui ne sont pas représen- • 
tés. On né .peut atteindre la perfection. 

Même les sans .parti Sermit. représentés dans 
I n futur Conseil avec la formule de là représen-
lation proportionnelle, parce que nous avons 
rocheeché. en Commission de Législation, la 
méthode la meilleure pour que les perSonnes qu 
n'appartieneent pas à un gtoupement politique 
puisse être représentées nu Conseil National. 

Par conséquent, liargumetil 'de M. Marquet ne 
peut pas être retenu, el si l'on veut arriver - à re-
présenter les Minorités, il n'y a pas plusieurs 
systèmes. 

Nous 'fl'aVb- oS (tif à examiner les - buViiages de 

drôll consl.iititiônnel ales.  thèses des prOfeSseUrs 
de ,droit qui oifl reeberéhé les Moyens de faire 
représenter les minorités. 

La represenlation proporlionnelle est encore 
In meilleure mélliode. 

Pour uni parl, je ne lieus pas à Idle ou telle 
méthode. Si M. Maripiel. veut m'en indiquer une 
polie représenier les tninorilés, je l'accepterais 
t'es volon I iers. 

l'heure actuelle, je me demande si vous 
désirez que les inimirités soient représenlées et 
vous ne ponvez le dire qu'en t'ohm' le lexie 
adopté luit' tu Commission de l_égislation. I! 
n'est pas de M.. Brousse, il a été retenu par la 
Commission entrelous les lexies présentés;  C'est 
im lexie qui asscre une représentation propor-
tionnelle de toutes les lendant'es monégasques. 

le boclour lieuNAscoNi. 	.le serai eX1ré- 
menien1 bref car num collègue Simmori a déjà 
dit lotit ce que je complais dire moi-même. 

Je voulais simplement appuyer ses déelill'11- 
1i011S el les t'aires miennes. 

.10Se1)il 	 ()Ham" je suis arrive an 
précédent Consei', 1111 de nos honorables colli- 
gnes m'a 	Qu'est-ce que vous pensez de 
la représentation proportionnelle? i. J'ai répon-
do : H Hien u.iui tout ,). 

Jr n'avais vraiment imeinie opinion, el lors-
que le Conseil a volé le principe de la représen-
tation proporlionnelle, j'étais absent. Ensuile, je 
nie suis plongé dons l'étude du système de la 
représentalion proportionnelle el je suis arrivé 
à celle condusmi que, vraiment, c'était d'une 
complicalion Mlle que cela ne \falai' pas la peine 
de 	se creuser la cervelle ), pour celui. On arri- 
vait à -des choses vraimeni anormales, à des re-
préseniations proporlionnelles fini ne l'étaient 
pns. 

D'autre pari, il s'est produit un autre évène-
ment, c'est que, vers la tin .cle IMG, tuui certaie 
nombre de nbs collègues, arguant de l'esprit de 
parti, Ont quitté le Conseil National el, à la s'ide 
de cela les membres restants se sont posés la 
question de savoir ce 	,convennit de faire. 
Ils ont 	décider ide parlir, el cela, à on mo- 
ment à l'absence de Conseil National pouvait se 
faire sentir lourdement dans la y-daigne de notre 
Pays. 

Je suis ,arrivé à me rendre cOMple que (elle 
politique (le partis 	faisait que, poUr tine idée 
quelcOniine un eedalti nombre de conseillers hf1- 
11(711titiX ,OilligSiOrintiient et que, par la stiite, les 
attires devaient en faire autant, je suis arriVé 
ine convaincre que la repeéSentation . prOportiOn-
nelle dans nôtre pays deinnértiit d'atiSsi mauvais 
résultats que ceux qu'elle a pu Miner dans d'au-
tre pays. 
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C'est ponrcjimi je volerai contre 1a prOlosilion 
de loi. 

nobel'i- SANmom. 	Josel111 Simon  
nous dit qu'il a, examiné les résultats de la re-
présentation porportiennelle .dans les autres 
pays. Mais, dans.  les autres pitys, elle n'a - mi-
[orle qu'un doSage lé-gèrenient-dieférent des par- 
I s politiques. 1-17,n 1?rance, la représentatiOn --- de 
boites les lendanees existait déjà par la -Muni- 

,des collèges électOratux ; à Monaco .l'exis-
lence d1111 rollège unktue pose 10 problème de 
la représenlation de la minorité, 

On peul apporler lonteS - salles de niadifica-- 
lions, on peut - perfectionner le texte, améliorer 

système, :niais 11-.. queslion est de savoir si le 
Conseil décide-de représenter la minorile on s'il 
rejette définilivement la représenlalion de celle 
minorité. 

Al. Rober! 130uss0x. 	mon tour je vendrais 
1111.e quelques mots On in 'inSpirant de la réflexion 
de .1 I. Alarquel : 	'commence la minorlé, Oit 

hnit-elle? 

on parle beaucoup des partis, on t- ars,. très 
lUit du peuple monégasque. Ponrlant; ..dct plus 
en phis, ii v a un •progrannue. commun et, mon 
!tien, les pi«trlis, dans la 1>rincipaiité, n'ont peut-

qu'on seul bill, celui d'essayer de grimper 
11;111s des associalions des personnes qui ont des 
lendances différentes mais (titi  ont un mémo 
programme. 

Il est dangereux, comme le disait M. Atamilei, 
de erislalliser ..ces partis. Il (-,s1 assez uangereuX 
de conlinner à parler de partis, je crois qu'il 
‘ail mienx en linir ltile lionne fois pour foules 
cl parler plutôt d'union nationale 

eil. itobori sANuom. 	,to oo compromis pin„,, 
„Hie  in t ervention an  sujet 	 J0 n aVO IS  

He: prononcé inui-mOme le mol. 
l'oins les Monégasques ont, On effet, le souci 

de- besoins .de leurs .compalriotes, 111015,-; il est 
l'Henni! (pie chaque Monégasque puisse avoir 
one conception personnelle. _I I ne serait pas ti 

rï'bgi'. des Monégasques qu'ils aient tous sur 
liii 1111;1110 problème nne opinion identique. 

H • il y a des tendances différentes, elles. doivent 
pUt voir s'expriMer ait sein d'iule Assemblée. Si 
elles doivent pouvoir s'exprime), elles ne peu- 
vent le filire que dans la mesure 	elles sont 
repeéSentées au Conseil-  National, Si elles ne 
peuvent 	j'estime que le Conseil ne ,remplit 
J as le but qu'il doit atteindre. 1.1 ne reflète phis 
in popidatibn et il n'est plus, à ce Moment-là. 
qu'an Conseil d'une -tendance particulière. 

Au contraire, lions constaions à l'heure ac-
tuelle . que si les élus de 1945 représentent hi - 
minorité, cela a été le résultat d'on hasard. 1.1 
faut que nous concrétisons ce hasard en assurant 
tut représentalion de tonles - les tendait-0,es, 

Ce n'est pas agir conlre-  les intérêts. - dd:•payS, 
c'est n ti eobit'Aire agir nu'  inienx de l'intertM: -gé-
néral. 

AI. Robert Baissox. - • le,11 défendant .les mino-
t-ous défendez en fait les partis minoritai-

res. 

Al. Charles 131,:ax..■ se0xi. 	J'ai suivi les'  tra- 
vaux de la Commission de .1,4is1ition. -  Je me 
suis rallié au principe. -,l'adhère encore au - prin-
cipe. 

M. Louis 	 te 11)11011 11e sq PT' 
nonce pas sur le principe,-  HUM Sur le projet il ii 
Gouvernement qui-donnait .à choisir entre trois 
formules. 

Al. Robert SAmanti. 	1.e précdcnt 
National a pris position, 

A-1. Charles liEnNAscom. 	-.ionitnes-noiis 
par la décision de l'ancien Conseil NatiOnal? 

At 	 do' nele pense pas. 

M. Jean-Charles 1..utQui....f. 	Plusieurs de 
nos collègues ne .faisaionl. pifs partie du précé-
dent Conseil Nalional. 

Arlitur Ch.i\-1•1"re. 	• Une Assemblée peut 
1011 jours changer d'avis. 

M. Hubert 5.1mR-1111. -'---- 	f°1111ffie  Prelmsee  
par la Commission n'est paS une formule parti-
culière, mais en quelque sorte le fruit des tra-
vaux de toutes le.-z personnes uni se sont pen-
chées sur 1;1 queslion. Ce n 'esrpas non pins la 
formule de Al. Brousse, Par conséquent, c'es1 
déjà une formule Iransactionnelle,•()11 peut donc 
voter sur la proposition ulut rapporlenr, M. AU-
(terni. 

Al, Elienne 	 11 y a dix Conseillers 
nouveaux. Nous ne sommes pas liés par um Vole 
prec,édent. 

.le propose donc -de voter d'abord Sur le prin-
cipe avant .de voler sur une fornude quelconipie. 

M. llobert Svuoiui, ---- Jusqu'il nréSent 'nous 
avons toujours voté soi.  le rapport de la Com-
mission.. je ne vois pas•,pourituoi vous voulez 
scinder le - vote, 

I. :Etienne-  Boo.r un, 	Je üé,pète, que imite .As. 
seinblée-  n'est . paS - liée ›p-er: le vol c d'  une if.\sseni-
bilée antérienre. Je considère -  que ee l'appert est 
très intéressanl, mais je - demande an Président. 
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de mettre aux voix le principe de la représenta-
tion proportionnelle. Il y a dix Conseillers Na-
tionaux nouveaux sur dix-huit. 

M. Guy BuoussE.---e-- Je trouve ridicule de voter 
Je princme et non le rapport. 

Cette Proposition a été déposée il y à plus de 
quatre ans. On a cherché tous les moyens pour 
en reculer la diséusSien. Aujourd'hni on recom-
mence. Cela devient une véritable ,comédie qui 
n'est. pas digne .dti Conseil National 

M. Elierme 13ohti, 	Je suis d'accord avec 
VOUS. 

M. Robert SAifonr. --- Dans l'esprit de M. 
tioéri, il doit y avoir deux votes. 

M, Etienne BoÉiu, ----- Si le Conseil repousse 
le principe, le second vote devient. inutile. 

M. Robert SAN110111. 	Si 'le principe est ad- 
mis, on vote sur le rapr 

M 	p RÉs.IDENT. 	Messieurs, je mets 'aux 
Voix le principe de la représentation proportion-
nelle, 

Pour' : MM 	Bernr,Isconi, Doéteur Ber- 
nasconi, Georges lelan,ehy, Gay Brousse., Au-
g :Isle Alédecin, nobert Saninori,leati, Sbarrato. 

Contre : M. le Pyèsident, MM, 1.buis 
Etienne Bari, tiobert Boissôn, Arthur Cro-

vett°, Michel Ponlana, Jeun-Charles Merquel, 
Joseph Sinwn.. 

Abstention : 	Jean-MaPie Noteri. 

M. LE PUÉSIDENT, 	Messieurs, le -  principe de 
la Représentation Proportionnelle est rejeté par 
8 voix coutre '7 et, une abstention. L'ordre du 
jour étant épuisé la séance est levée. 

Lu séance est levée et une heure 30. 
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SESSION Ex.r4AoRDIN.Aett 

Séance Publique du 1.7 juillet 1947 

Sont présents : MM. Charles Bellando de Castro, Pré-
sident, Charles Bernasconi, Docteur Bernasconi, Robert 
Boisson, Guy Brousse, Arthur Crovetto, Michel Fontana, 
Auguste Médecin, Jean-Marie Notari, Jean-Charles Rey, 
Robert Sanmori, Jean Sbarrato, Joseph Simon. 

Absents excusés MM. Louis Auréglia, Georges 
Blanchy, Etienne Boéri, Joseph Fissore, Jean-Charles 
Marquet. 

MM. Paul Noghès, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, et Jacques Reyrriond,' Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances, assistent à la séance. - 

M. Henri Crovetto, Directeur des Services Budgétaires 
et du' Trésor, assiste à la séance à titre d'information. 

I, — PROCES-VERBAL. 

Lecture du procès verbal de 'la dernière séance publique 
par - M. Jean-Marie Notari. Secrétaire 'de séance. Le 
proctl,s-verbal est adopté sans 'observation. 

Il. — BUDGET DE L'EXERCICE 1947, 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, l'ordre du jour ap-
pelle l'examen du Budget. 

La parole est à M. k Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances. 

M. Jacques REYM(3N1), Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. -- Monsieur le Président, comme VOUS 

m'y invitez, je prends volontiers la parole sur un sujet ejni, 
évidemment, ne m'est 'Pas étranges.puisque, ce soir,. nous 
allons entarnér la discussion du Budget. 

La coutume voulait que je présentasse, avant cette dis-
cussion du Budget, un rapport. Ce rapport, vous le savez, 
a bien été préparé par nies soins, il est d'ailleurs entre vos 
mains, mais, étant donnée la complexité des questions qu'il 
examine, nous avons jugé, d'un commun accord, qu'il se-
rait plus opportun de prendre k temps d'étudier tous les 
problèmes posés et de mettre en discussion et ce rapport 
et :les Solutio*ns qtill propose au moment du Budget recti-
ficatif, dont la discussion interviendra, je l'espère, au mois 
d'octobre prochain. 

En 'attendant, je remercie le Censeil National, et en 
particulier la Commission des Etudes Financières, d'avoir 
bien voulu se livrer à' un examen attentif et consciencieux 
du budget, au cours de vingt-cinq séances de travail, et de 
me permettre ainsi de vous présenter aujourd'hui tin audget 
déjà sérieusement examiné, 

Je tiens à souligner le mérite des Conseillers Nationaux 
qui se sont penchés sur les problèmes financiers monégas-
ques avec une activité, un souci de leurs responsabilités, 
que je ne saurais trop louer. Aussi, j'espère.que la dikus-
sion de ce soir sera réduite à celle qui Pditeri 'sur des 
questions essentielles qui ont déjà motivé des échanges do 
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vues entre le Conseil National et le Gouvernement, et sur 
lesquelles le Conseil National a décidé d'exprimer séri 
point de vue et d'indiquer au Gouvernement les directives 

.qu'il voudrait voir suivre dans l'avenir. 

Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, nous pour,  
rions entamer sans Plus tarder la discussion du Budget chà-
pitre par chapitre, chacun présentant ses 'observations et 
demandant, s'il y a lieu, au Gouvernement,- et principale-
ment à moi-môme, des explications complémentaires que 
je serai heureux de donner aux membres du Conseil qui 
voudront bien m'interroger. 

M. Arthur CROVETTO. — La Commission des . Finances 
est d'accord avec le Gouvernement Pour limiter, au cours 
de la séance d'aujourd'hui, la discussion aux articles du 
Budget 1947 et pour renvoyer la discussion sur la politique 
générale financière du Gouvernement au mois d'octobre. 

M. 'Charles BERNASCONI. — Le Budget 'devant étre 
voté, nous avons accepté de procéder à cette formalité,  

alors que les travaux accomplis par la Commission .des 
Finances ne sont Pas achevés, nïalgié -les quelqires 25 Ibn-
gites séances de travail que vient de reconnaître M. le , 
Conseiller de Gouvernement, auxquelles ses membres ont 
participé soit, à la Commission des Etudes Financières, 
soit en séance priVée, toujours en présence du Couver
nement. Beaucoup de problèmes importants restent à soin- 
tionner, d'autres n'ont mème ,pas pu être aberdés. 	. 

Si, en accord avec notre Président de la Commission des 
Finances, nous procédons à ce vote, en exprimant notre 
opinion sur certains chapitres, opinion que nous nous réser-
vons de donner sur d'autres à l'Occasion du budget rectifi-
câtif, même si ces chapitrei n'y figuraient pas, il a été 
convenu, que les conversations continuent. S'il ne sera pas 
possible d'arriver à des conclusions sur toutes les questions, 
il faut que le prochain budget marque qu'un pas plus en 
avant devra être accompli pour les problèmes resté en sus-
pens. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous avons d'abord à examiner' 
la clôture des comptes du Budget de .1945. 

Recettes 

    

18/.352.106,50 

12.472..112,50 

    

Prélèvement par priorité : 

Part fixe 	  4.000.000 s 
Dépenses 'de' Souveraineté Part proportionnelle  	966343,80 
Service des Pensions de retraite (Contributions de l'Etat) 	  7.505.768,70 

 

       

Retettes disponibles 	  

74.318.146,90 

81.822.e,20 

42.299.1112,90 

168.879.994 s 

Dépenses 

Services Consolidés.: 

Dépenses Ordinaires 	  72.123.729,80 
Dépenses Extraordinaires 	 2.194.417,10 

Services Intérieurs : 

Dépenses Ordinaires    47.894.857,40 
Dépenses Extraordinaires 	 • 33.927.762.80' 

Services Autonomes : 

Dépenses Ordinaires   38.371.926,40 ( 
Dépenses Extraordinaires  

	
3.927.086,50 

198.439.780 » 

Excédent de Dépenses  	29,559.786 

M: Robert SAt■IMOni. — M. le Président, vous venez 
de donner lecture de la clôture des comptes de 1945, mais 
cette clôture n?a pas fait l'objet,- par la ComMission, d'un 
examen approfondi. Devons-nous voter pour approuver une 
clôture de comptes que nous n'avons pas examinée ? 

Jacques REYMOND, Conseiller de G oubeetnéni 
pour les Finances. — Le Budget de 1945, comme tous 
les budgets de la Principauté a été approuvé par le Con. 
stil National gni siégeait à ce moment-là, 

M. Robert SANMORI. — Nous n'avons pas alors à émet-
tre de vote Ce soir. 

M, Arthur CROVETTO. — Je crois (m'il y 'aurait une 
décision "à prendre et qu'il faudrait préciser comment sera 
comblé l'excédent des dépenses. 

M, Jacques ReSIVOND, Conseiller de 'Gonvernement 
pour les Finances'. — Il sera présenté au ortseil 'National 
un projet de loi portant prélèvement sur 'le fonds de réserve, 
comme d'habitude. 
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M. LE PRÊSIDENT. 

BUDGET DE 1947 

Recettes 	  

	

SECTION A. -- Prélèvements par priorité 		 

Dépenses Ordinaires 

	

435,772.650 	» 

	

24.530.000 	» 

Recettes disponibles  	411.242.650 	s 

Extraordinaires 

SECTION B 	Dépenses de Souveraineté 	  22.806.850 	» 50.000 	» 

SEcTioN C 	Services rattachés À S. E. 	le Ministre d Etat 	. . 17.935.840 	» 16.659.000 	» 

SECTION D — Département de l'Intérieur 	   	76.092.385 	» 4.233.574 	» 

SECTION E — Département des Finances et Economie Nationale 20.280.889 	» 1.411.000 	» 

SEc noN 	— Département des Travaux Publics  	76.724.000 	» 9.879.000 	» 

SEcnoN G — Services Judiciaires 	  7.266.150 	» 50.000 	» 

SEcTIoN H — Assemblées 	  1.367.400 	» 74.000 	» 

SECTION K — Services Autonomes 	   	62.099.752 	» 14.670.969,10 

286.573.266 	» 47.027.543, I 0 

TOTAL 

Revalorisation de la Fonction Publique et ajustements correspondants 

 

333,600.809,10    378.600.809,10 

45.opo.000 » 

 

 

M. Charles BERNASC0N1 	La revalorisation de la fonc- 
tion publique et les ajustements correspondants, ne doivent 
pas se limiter à l'inscription au budget, d'une somme quelle 
que soit son importance. 

Dès la première séance du Conseil National actuel, si 
je savais reconnattre que la revalorisation devait se faire, 
elle était subordonnée à de nombreuse réserves tant sur le 
cumul direct qu'indirect du fonctionnaire dans telle ou 
!elle autre branche de la vie économique. 

Si le problème en discussion a fait l'objet de attention 
a plus bienveillante de chacun de nous, il n'en demeure 
aas moins, qu'aticurie satisfaçtion n'a encore été donnée à 
aos réserves, 

La Commission des Etudes Financières, dans sa séance 
du 20 février dernier, s'est préoccupée de la question. On 
y fit remarquer la tendance très développée chez de nom-
breux fonctionnaires à trouver en dehors de l'Administra-
tion un appoint, soit directement, soit par l'intermédiaire 
de leur femme ou autre membre de leur 'famille dans des 
professions commerciales ou industrielles, dans des Sociétés 
comme aclniinistrateur dont le nom et l'appui moral de la 
personne a plus de valeur que la présence ou la technicité 
apportée- par cette .eine petsonne, 

Le Gouvernement reconnaissant qu'il est hors tle doute 
que ces fonctionnaires ne peuvent pas avoir la liberté d'es-
prit pour se consacrer entièrement à leur travail, se borna à 
répondre que la Commission de la Fonction Pubiique avant 
été invitée à étudier ce problème, la solution seta sournite 

Excédent de Dépenses 	 32.642.840,90, 

à celle des Etudes Financières, Le caractère évasif de cette 
réponse, .qui n'est pas acceptable pour la suite, ne vous 
échappera pas ; d'autant plus, qu'à l'instant où je parle 
— 17 juillet — aucune solution n'est encore soumise. 

S'il est compréhensible que le bon fonctionnaire, celui 
se dévouant à sa tache, qui l'accomplit avec la conscience 
de l'homme honnête; reçoive les émoinnents lui permettant, 
ainsi qu'à sa famille, de vivre avec dignité, il ne peut être 
admis que d'autres fonctionnaires puissent 's'employer, si-
non ouvertement par eux-mêmes, indirectement par l'inter-
médiaire d'un des siens, au service de telle personne ou 
groupement lui ayant affert cette sinécure que pour la fonc-
tion, ainsi mal remplie pour l'Etat, et de laquelle sinécure 
ils comptent obtenir des facilités, dès avantages difficiles 
à refuser. 

11 devient impossible, à celui qui se trouve dans pareille 
situation d'accomplir impartialement la mission de contr8le, 
de surveillance, à laquelle parfois sa fonction l'obligé ; et 
de cela résultent les soupçons que Ion répand, et qui font 
retomber sur la masse des fonctionnaires tin discrédi.. dont 

30n1 responsables ceux qui ne devaient jamais le .-faire, 
mie qui n'hésitent pas, parce qu'i!s en retirent Profic.. 

Cela est contraire à toute dignité Cela ne doit pas être. 

Si j'accepte la revalorisation et les ajustements correspOn-
dants, ie demande au Gouvernement, non pas de répondre 
encore que la Commission de la .fonction: Publique s'en 

occupe — commission d'ailleurs dont j'ignore la composi-.  

tien, comprenant peut-être — je rgnere aussi -- des per- 
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sonnes se trouvant dans la situation critiquée — mais de dire 
par us acte sentant l'autorité gotivernementale, que le 
fonctionnaire se doit à sa fonction seule,. et que, même 
par . vcie détournée, il n'a pas à prendre part dans ,une 
administration de Société, ou à la tête d'une organisation 
commereiale ou industrielle. S'il.en est qui estiment être de 
leur intérêt de continuer dans cette voie, ils doivent c dé-
mettre de leurs fonctions publiques. Si aucune décision rie 
devait ,intervenir, on serait en droit de supposer que de 
trop hautes personnalités sont compromises, et je nc puis 
encore le croire. 

L'ingérance du commerce dans la fonbion publique, qui 
n'est pas digne, ne peut conduire qu'à des injustices, pour 
ne pas dire phis; dont Sont victimes le fonctionnaire hon-
nête et le citoyen n'ayant auctme disposition pour la fonc-
tion publique mais désirant trouver le champ libre dans !es 
branches dont je viens de parler. 

J'espère aussi, ne pas être dans l'obligation demain, de 
critiquer la restait:irisation de celui dont la principale occu-
pation de fonctionnaire fut de se servir et non pas de servi, 
ou de celui ayant démontré l'incapacité dans 'la chose à 
laquelle il se devait. 

Je voudrais corinattre de façon précise, ici ou. à la Com-
mission des Etudes Financières, l'opinion du Gouvernement 
sur ce sujet. Je voudrais aussi lui entendre dire qu'il n'y a 
pas de cumul de fonctionnaires dans les fonctions publiques. 

Si un travail véritable doit être fourni par les fonction-
naires en contrepartie des traitements et des augmentations 
que personne n'hésite à accorder, il sera juste que la Com-
mission dite dé la hache, moi qui me cléplait. puisse opérer 
de façon à ce que les inutiles, les parasites, ceux qui sort • 
loin de remplir les Obligations' attachées à leurs fonctions 
qu'ils ne connaissent que par les émoluments qu'ils reçoi-
vent mais ne gagnent pas, disparaissent des Cadres de l'Ad-
ministration. Ils ne se déshonorent pas seuls. 'mais souvent 
déshonorent des collègues.  n'en pouvant niais, sinon 1« col-
lectivité des bons et loyaux fonctionnaires. 

Il faut mettre un terme à des méthodes condamnées par 
ceux-là Même qui sont les premiers à en souffrir. 

'Cette réduction de personnel inutile doit s'opérer sans 
hésitation. Elle découle des trois points unanimement con-
venus à la Commission des Etudes Financières : Relève-
ment des traitements, augmentation des heures de travail, 
suppressio des inutiles. 

Si une de ces parties a eu un commencement d'exécution, 
ce n'est .pas stiffisant. Tout doit marcher de front. 

Le Conseil National doit marquer sa volonté nettement 
exprimée, surtoirt en un moment, où* sans hésitation aussi, . 
il est indispensable de s'engager dans la .voie des économies 
et . non dans celle de créations nouvelles,-  de dépenses nou-
velles. 

, Pour Marquer ce point, je propose de 'réduire les crédits 
globaux de dépenses des traitements de l'ensemble des 
services de un million de francs, somme indicative aujour- 

,d'hui, mais dont le Gouvernement devra tenir compte dans 
l'application urgente'des décisions àrrétéés e» accord avec 
lui. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — L'intervention de M. Bernaseeni a, 
je crois, pour objet de dire au nom du Conseil National 
que la Haute Assemblée subordonne la revalorisation des 
traitements des fonctionnaires à l'adoption de certaines me-
sures qui ont déjà été évoquées, d'ailleurs, dans des Com-
missions privées. 

M. Bernasconi, si j'ai bien compris, s'attache principa-
lement à demander au Gouvernement de ,supprimer la 
possibilité de cumul chez les fonctionnaires. 	. 

Il 'nous demande ensuite. de définir quelle est la compo-
sition de la Commission de la Fonction Publique. 

Je lui dis très rapidement que cette Commission de la 
Fonction. Publique, qui fonctionne depuis un an, a été 
institué par un geste libéral du Gouvernement qui tenait à. 
associer ses fonctinnnaires, et notamment les représentants 
du Syndicat des Fonctionnaires, à la rédaction d'abord, à 
l'application ensuite et à l'observation du eittit des fonc-
tionnaires. 

Or, justement, ce statut des fonctionnaires prévoit les 
cas de cumul. Il envisage, notamment, les productions 
intellectuelles qui sont permises, sans être •considérées 
comme une profession, en même temps que celle de la 
fonction publique, .et il .indique également tait ce qui doit 
être' considéré comme cumul et, par conséquent, les activi-
tés qui sont interdites aux fonctionnaires. 

Nous avons essayé, depuis, d'envisager des conditions. 
encore plus sévères, mais, d'ores et déjà, je puis répondre 
à M. Bernasconi que le statut des fonctionnaires est rigou-
reusement appliqué, en ce qui concerne, notamment, les 
articles sur les cumuls. 

Il ne nous appartient pas d'innover en cette matière, 
puisque nous désirons, justement respectueux du statut des 
fonctionnaires, qui est la sauvegarde de tous les fonction-
naires contre les abus d'autorité que pourrait commettre le 
Gouvernement, que ce statut ne soit pas modifié sans leur 
assentiment. 	• 

Or, la Commisskin de la Fonction Publique s'est inspiré 
du statut français, qui vient d'être réformé, et, grosso modo, 
je puis vous indiquer que les dispositions sur le 'cumul 
paraiSserit être plus bienveillantes en France que .clans ta 
Principauté. 

Il faudra donc se livrer à une étude plus approfondie si: 
l'on veut modifier le statut des fonctionnaires dans le sens 
désiré, par M. Bernasconi, mais ce serait commettre une 
erreur que de penser que le Gouvernement rie S'est pas 
attaché .à faire observer les 'règles de ce statut. Et jo suis 
persuadé que le Syndicat des Fonctionnaires, 'qui est tout 
missi soucieux que le Gouvernement et que le 'Conseil Na. 
tional de revaloriser' la fonction 'publique, non seulement. 
pour toucher des émoluments plus élevés, mais. surtout pour 
augmenter la situation morale des.  fonctionnaires, nous .au-
rait signalé, comme il l'a fait dans le passé, et 'long Signa- 
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lerait dans l'avenir, tous les cas de cumul qu'il croirait 
pouvoir dénoncer. 	 • 

En ce qui concerne le geste du Conseil National tendant 
à demander — je . rinterprète comme un geste de la Haute 
Assemblée — tendant à demander la réduetion des crédits 
de un million de francs, je suppose, et je voudrais voir 
apporter cette précision au cours de la séance, qu'il s'agit 
d'une réduction des traitements, à titre indicatif, pour mon-
trer la volonté bien arrêtée de la Haute Assemblée de 
demander au Gouvernement des compressions de personnel 
qui doivent se' traduire, par des économies budgétaires. 

Je puis dire, dès • ce soir, que le Gouvernement est 
d'accord avec la Haute.  Assemblée pour accepter cette 
réduction de crédit portant Sur le crédit global affecté' aux 
traitements des fonctionnaires. 

M. Charles BERNASCONI. 	s'agit bien d'une réduc- 
tion des traitements qui, nxée à un million à titre indicatif 
ainsi que cela fut unanimement décidé au cours d'une 
séance privée, devra être largement dépassée après l'appli-
cation des décisions intervenues.. 

M. Joseph SIMON. — Messieurs, je • ne voterai pas le 
crédit demandé pour la revalorisation de la fonction pu-
bl igue. 

Il ne faut pas voir dans cc refus un signe d'hostilité 
l'égard du corps des fonctionnaires, potir lequel j'ai la plus 
grande estime. 

Lorsque les fonctiOnnaires ont présenté leur demande de 
revalorisation, elle s'accompagnait, dans leur esprit, de 
deux autres mesures que j'approuve hautement. 

I.a première était (J'accepter — quand elle lui serait 
demandée — une augmentation des heures de travail, et je 
sais — car tout se sait à Monaco — que les fonctionnaires 
étaient décidés à faire 40 heures par semaine. Ce chiffre 
avait été également demandé Pa'r le Conseil National. 

Il est normal que les-  fonctionnaires, qui ont des avan-
tages de stabilité de fonction, de retraites, de soins, d'aug-
mentation régulière de traitement, de congés, fournissent 
un nombre hebdoinadaire d'heures semblable à celui dei 
travailleurs.  de l'industrie privée. 

J'ai l'impression que le Gouvernement n'a pas déployé 
assez d'efforts pour .convainere les rePrésentents des fonc-
tiOnnaires dont, je le répète, une grande partie était convain-
eue d'avance,' 

• Là seconde mesure était 'de ne pas favoriser les fonc-
tionnaires mauVais ou mime inSuffisants, Le Gouvernement 
nous a promis, en séance .privée, qu'une Commission allait 
s'occuper des Mauvais employés. IVIais`deppis que les fonc-
tionnaires ont présenté leurs demandes, lieus avons vu plu-
sieurs fonctionnaires .  insuffisa' UtS 'être 'changés de service 
— soit peur Se débarrasser d'éte, ott pète essayer d'en 
obtenir un meillettr'rendeMent.dans•un•autre service 	mais: 
toujours avec une amélioration de 'kur situation: C'est' là 
une pratiqtie cradministuttiob 

Il semble que le Gouvernement ait veldt]. simpleMent 
éviter toute difficulté, et j'estime .que'le Gouvernement de- 
vrait avoir assez d'autorité pour agir autrement. 	•• 

S'il veut décourager les fonctionnaires capables et - tra-  
vailleurs, il n'a qu'à continuer dans cette voie. 

Pour ma part, je ne le 'soutiendrai pas dans cette mnnière 
d'agir et c'est pour désapprouver cette conceptiOn adminis-.. 
trative que je ne voterai pas le crédit demandé: 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernment 
pour les Fiminces. 	Je tonnais depuis longtemps l'opinion 
qu'exprime 'avec tant de franchise et de loyauté M. Josepb 
Simon, mais, naturellement, je ne partage pas •sa maniéré 
de voir, Je tiens à souligner, à l'occasion de la petite 
tribe qu'il vient de nous faire, que le corps dés (onction.' 
flaires - de la Principauté mérite peut-être autre chose que 
des critiques, mêmes oçcasionnelles et mitigées, et dosée& 
avec beaucoup d'habileté par M. 

Les fonctionnaires de -la Principauté ont eu une attitude. 
digne quand ils ont demandé une revalorisation de traite-
ment. Ils ne sont jamais venus la menace à la bouche, ils. 
ont attendu pendant huit mois et ils ne prétendent pas faire 
sombrer les finançes publiques en présentant des exigences 
excessives. 

Ils ont montré en toute occasion, notamment dans des 
situations délicates où ils se trouvaient nettement défavo-.  
risés par rapport à d'autres salariés, ils ont 'montré suffisam-, 
ment de patience, de compréhension des intérêts de la)  
nation, et aussi suffisamment: de dignité et de désir de. 

. sauvegarder la chose publique pour que nous puissions dire, 
aujourd'hui que la revalorisation que leur octroiera, je n'en: 
• cloute pas, le Conseil National, est méritée, et je crois que. 
M. Simon, dans son for intérieur, n'est pas loin de penser! 
comme moi. 

Je sais que les bons, malheureusement, paient •pour lei, 
mauvais et qu'il est trop facile de trouver un mativais-feric-i. 
tionnaire.  sur 750. Mais la proportion est suffisamment lic›, 
norable pour pouvoir dire que, dans l'ensemble, le corps; 
des fonctiornaires de Monaco n'a pas démérité, et le Gou,) 
vernernent veut dire publiquement . l'estime dans laquelle il. 
les tient tous en général et la plupart en particulier. 

M. Joseph SIMON, — M. le Conseiller, je n'ai rien dit' 
qui puisse attirer la mésestime sur les fonctionnaire, dont 
je fais par ailleurs beaucoup d'éloges. Si j'ai adressé quel' 
ques reproches, c'est au Gouvernement. 

Je reproche au • Gouvernement : 

I° de ne pas-  avoir demandé aux fônetiotinaires 'd assu-' 
rer 40 heures de travail par semaine, alors que :beauceitp 
d'entre eux étaient décidés à le faire. 	• 

20 de laisser la possibilité à certains Services de se 
débarrasser' de .fonctionnaires -- je ne dirai pasmauvais,' 
mais insuff.sants — en les mutant, avec augmentation do 
traitement dans un autre Service. Je sali,: 	que le' 
corps dès fonctionnaires est Itii-même'profondémera attristé' 
de cette dernière méthode. • 
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M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je ne savais pas que M. Simon était 
ici le porte-parole des fonctionnaires. Il a l'air d'être beau-
coup plus informé- que moi-même sur les véritables; aspira-
tions de ceux-ci. Mais, en ce qui concerne les heures de 
travail, je voudrais que l'on me cite quel- est le corps de-
salariés' qui a vu augmenter ses heures de travail dans le 
moment où les fonctionnaires ont accepté bénévolement de 
faire trois heures de pins par semaine. 

J'estime que le geste mérite d'être signalé. 

M. Paul NOGHÈS, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. — En ce qui concerne les sanctions, je me per-
mets de faire remarquer à W. Joseph Simon qu'elles ne se 
traduisent pas toujours, comme il le pense, par des aug-
mentations de traitement. 11 m'est pénible de parler de 
sanctions, Mais je dois dire çu'il en a été pris malheureuse-
ment d'ex'trêmernent graves. 

-M. LE PRÉSIDENT. 	Le Conseil doit se prononcer 
sur la proposition de M. Barnasconi. 

Quels sont les Conseillers qui sont d'avis d'accepter 
cette proposition ? 

(A dop té) . 
M. Joseph Simon s'abstient sur l'ensemble des crédits 

prévus pour la revalorisation des fonctionnaires. 
M. Anntutt CRÇbVETTO, 	Je tiens à préciser que la 

proposition sur' laquelle 'nous votons est celle qùi a été 
retenue par la Corrunission des Finances et qui incite le 
Gouvernement à poursuivre une politique de stricte éco-
nomie. Pourquoi ? Parce que le budget normal de 1947, 
,qui laisse apparaitr'e 27 'millions d'excédent de recettes 
sur /es dépenses, doit se combiner avec deux comptes 
spéciaux importants : l'un, le compte « grands travaux », 
l'autre, le compte « des dommages de guerre », qui, à 
eux deux, totalisent un déficit de 47 millions, supérieur 
clone de 20 millions à l'excédent de recettes apparent du 
budget normal. 

Dans ces conditions, toute la Commission des Finances 
estime qu'il faut avoir le souci constant des économies dans 
la gestion budgétaire, et c'est dans cet esprit que l'écono-
mie symbolique d'un million portant uniquement sur les 
traitements proposée Par M. Bernasconi, a été retenue par 
la Commission des Finances et approuvée par nous tous. 

M. Robert SANMORI. 	J'approuve la déclaration de 
M..Bernasconi niais-je marque une légère divergence avec 
celle de M. Crovetto, Ce 'n'est pas seulement vers l'équi-
libre budgétaire que nous devons tendre, ruais aussi vers 
une bonne gestion administrative. 

, M. LE PRÉSIDENT. — La proposition de M. Bernasconi 
est adoptée. 

Nous - passons à l'examen des prévisions de recettes pour 
l'Exercice 1947. 	 • 

Recettes 
Chapitre I —.Convention Franco.Monègasquo 	87.003.380 Ir 
Chapitre 11,— Enregistrement, hypothèques, taxes.  252.645.000 
Chapitre III — Domaines  	 754.000 

M. Charles BERNASCONL 	Quoiqu'à ce chapitre, la 
rubrique « Aliénation d'Immeubles »' ne 'porte aucun chif-
fre, je voudrais 'qu'il soit bien- convenu, qu'aucune alié-
nation, d'immeubles surtout, n'aura jamais lieu par accord 
direct et privé, mais que toujours, ces opérations doivent' 
s'opérer par - adjudication -publique et au grand jour. 

Il ne faut pes voir se renouveller ce.qui s'est produit à. 
l'occasion de l'importante et curieuse affaire de la Place-
des Moulins qui me vient à l'esprit, que j'évoque incidem-
ment pour l'instant, mais qui a besoin d'être 'plus connue, 
puisque contrairement à la déclaration faite à la Commis-- 
sien 'des Etudes Financières du 13 février 1947 : 	que 
les ventes d'immeubles Domaniaux, ainsi que le prévoie 
la législation, sont toujours effectuées aux enchères pu-
bliques » l'affaire dont je Parle a.  eu un sort différent de 
celui prévu pat la législation. 11' ne faut pas que 1e pro-
priétés de l'Etat servent à dés spéculations privées peut-
être même parfois. avec des complicités, et cela en tou-
jours facile à dire, lorsque l'on sort de la légalité 

Ces opérations lésant -certainement l'intérêt public, sent 
contraire à la logique, à la justice devant guider lés actes 
de l'Etat. 
. Je me réserve d'aillenrs de demander les raisons ayant 
poussé : 

1° à l'aliénation de la propriété dont je viens de parler, 
sans appel d'offres publiques 

. 20  au choix du ou des bénéficiaires et les conditions' 
qui y ont poussé. 

Pour ce qui concerne les achats de propriétés, il faut 
que la décision prise' par la Commission des Etudes Finan-
eiéres soit effective : L'Etat ne doit en principe, se porter 
acquéreur d'immeubles bdtis que pour une utilisation pré-
cise, et non pour faire plaisir parfois. 

M. LE PRI.<_.SIDENT. — Pas d'observation ? 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement' 
pour les Finances. — Le Gouvernement est d'accord avec 
M. Bernasconi. 

M. LE PRÉSIDENT.' — 

Chapitre IV — Services divers  	6,138.500 » 

M. Charles BEttNAscom. — Cette prévision de recette 
comporte, dam son détail, la somme de 900.000 francs 
comme part de l'Etat sur la vente des caveaux. 

Le Cimetière, lieu de repos'où l'égalité n'existe pas plus 
qu'ailleurs, parait particulièrement favorisé, puisque lient 
sait y préparei dans des bâtiments, pour ceux désirant en 
bénéficier, des emplacements pour leur dernier sommeil, 
Des constructiens pour lesquelles .plus de vingt millions-
seront nécessaires, t, y édifient, alors que pas un scia n'est 
employé pour l'habitation dont on parle tant, mais que 
l'on ne donne pas aux vivants 

Cela étant la résultat de décisions passées, nous ne pou-
vons que le echstalet, Ce qui se bàtit est Ms doute., utile» 
aussi, mais il appelle l'observation suivante : les caveaux,' 
les galeries que l'Etat construit, ne doivent pas être une 
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occasion de perte pour lui: Il doit récupére7*, par leur vente, 
la totalité au moins de ce qu'il aura déboursé. 

Un compte sévère en cette matière doit être tenu. Il 
faudra pouvoir. exactement connattre le résultat financier 
produit par la galerie ouest en construction, comme aussi 
celui obtenu par la galerie est que nous n'avons encore pu 
avoir, 

Nous appelons tout particulièrement l'attention du Gou-
verneinent sur ce point. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Voici la réponse qu'attend M. Ber-
nasconi 

Le compte te Cimetière » a fonctionné comme un compte 
hors budget de 1923 jusqu'à fin 1939. 

A cette époque, ce 'compte était déficitaire. Le déficit 
a été comblé par prélèvement sur le fonds de réserve d'une 
somme de 5.800.000'francs sur les excédents de recettes de 
l'exercice 1938. 

A partir de 1940; les recettes ont été portées au budget 
pour les faire appareitre plus nettement. Or, le 'montant 
total des sommes dépensées s'élève à ce jour à 10.200.000 
Francs. Les sommes récupérées ont été de 1933 à 1947, 
de 8.800.000 francs, niais il reste disponible 44 cases qui 
peuvent être vendues 12.000 francs, soit 528.000 harles. 
Cela fait donc une récupération de 9.300.000 francs. 

On peut considérer tout 'de même que la différence, qui 
est de 880.000 francs environ, provient . clu fait qu'un cer-
tain nombre de caveaux ont été occupés en remplacement 
de ceux qui avaient été déplacés au cours des travaux. 

Vous voyez qu'en principe les recettes sont sensiblement 
é gales aux dépenses. 

Toutefois, si l'on veut,' et il est raisonnable de le vou-
loir, couvrir d'une façon plus parfaite les dépenses engagées 
et les récupérer, il faudrait .  établir des prix de revient de 
façon à se tenir autour de l'indice écononlique. 

M. Charles BERNAscoNt. — Cela me parait assez fa-
cile. Nous avons souffert de la •dévaluation, ce qui aurait 
pu produire une recette supplémentaire ou supérieure à celle 
que vous avez indiquée, 

Mais la raison qui m'a fait intervenir est qu'il faut savoir 
ce qiie vous coûtera une galerie. Vous connaissez exacte-
ment le nombre de cases mises à la 'disposition du public 
et vous devez savoir exaetement .  ce que.  vous devez retirer •  
de cette vente.. Cette gestion ne doit jamais être déficitaire, 
Au contraire, depuis 1938 vous auriez an moins do doubler 
l'argent que vous avez déboursé ainsi que tout avisé finan-
cier a dû le faire et cela déconlant du seul fait de la 
dévaluation. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. 	Nous ripugnotià à nous .enrichir de 
cette façon, mais je-cOmprends l'observation de Nii,•Ber-
nasconi et, dorénavant; *nous envisagerons les moyens les 
plus humains et les plus réguliers pour nous assurer les.  

recettes nécessaires, je le sais bien, à l'équilibre du compte, 
mais pour lequel il ne faut pas oublie d'autres considéra-
tions, comme la détermination du prix commercial, qui est 
délicat à faire cadrer avec le prix de revient lorsque,' par 
exemple, l'on fait des réductions de 50 % aux familles 
monégasques. 

Il faudra donc envisager d'antres calculs. 'Mais je tiens 
à• vous rassurer tout de même ; il n'y a pas de grosses pertes 
d'argent sur la vente des' caveaux, tout au moins jusqu'à 
ce jour. 

M, Charles BERNASCONI. 	II ne doit pas y en avoir. 

M. Arthur CROVETTO. — La remarque' de M. Bernas-, 
cont ne nous surprend pas et nous tenons à dire que nous 
l'approuvons 'pleinement. 

D'ailleurs, déjà, l'an dernier, la Commission des Finan-
ces avait attiré l'attention du Gouvernement sur la nécessité 
de relever le prix de tontes ces opérations. 

.M. le Docteur BERNASCONI. — Au paragraphe D, je 
vois que les droits d'amarrage et de pilotage s'élèvent à 
3.000 francs. 

Je demande au Gouvernement de revoir ces tarifs, qui 
sont le mêmes depuis plusieurs années. 

M. LE PRÉSIDENT. — 

Chapitre V — Redevances pour 'Concessions et 
Monopoles 

• a) S. B. M  	1.000,000 s 

M. Charles BERNASCONI. — La question de la S.B.M. 
doit être réservée quant au fond. 

J'espère et souhaite que la révision du cahier des charges 
— qui en 1940 a annulé les accords de 1936, sans que je 
puisse clans aucun milieu, en connattre les raisons— appor-
tera une amélioration de ce chapitre, et que la participation 
ridicule actuelle puisse redevenir équitable. 

Le sacrifice énorme qu'est le poids provoqué par hi re-
prise, en 1936, à la S. 8, M. de certaines charges par.  
l'Etat en contrepartie alors, de Contribution financière inF; 
portante disparue depuis, ne doit cesser d'être présent à 
notre esprit. 
. Par le dernier contrat et les décisions qui ont suivi,, si 
l'Etat a conservé ces charges, les actionnaires de la S,B,M. 
profitent non seulement du 'bénéfice *réalisé, Mais aussi de 
celui provenant des opérations financières qui s'y sont ac-
complies et je m'en réjouis pcSur eux, 'qui ont su 'défendre 
leurs intérêts. 

L'occasion qui m'est offerte me permet de rappeler 'que 
la situation actuellement créée est certainement aussi grave 
que celle ayant occasionné les débats dui 9 janvier 1935:-  
Les activités ont grandement .diminué, aucune vitalité de la 
part de la S, B. M.' ên faveur dé la ville de ses habitants. 
de ses bûtes obligés de nous'délaisser;.ear on ne vient' pas 
sur la Côte pour dormir dans' .ce grand ensemble endermi 
qu'est Monte-Carlo an moment a il devrait être animé par 
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des manifestations les plus diverses, où la vie devrait être 
intense, -  aussi bien le jour que la nuit. 

Ce problème; qui a fait l'objet de discussions amères au 
tours de séances privées, ne sera pas repris par moi ce soir, 
mais il ne doit pas être perdu de vue, au contraire. 

M. Jacques REYNtobto, Conseiller de "Gouvernement 
pour les Finances. — Par la composition de la Commission 
de révision du cahier des charges, le Gouvernement a tenu 
à associer la Haute Assemblée aux délégués du Gouver-
nentent, pour envisager une discussion qui doit certainement 
s'instaurer dans un bref délai- avec la Société des Bains 
de Mer. 

M. Jean SBARATTO. 	Avant de passer à la discussion 
du chapitre suivant et comme je l'avais déjà fait, lors d'une 
séance privée, je tiens à attirer l'attention du Gouverne-
ment etet du.  Conseil National sur la récente circulaire du 
14 juin 1947, qualifiée de décision n° 102 par la S. B. M„ 
imisque c'est de cette société qu'il s'agit. 

- Cette circulaire prévoit un concours d'ertrée pour une 
école préparatoire de roulette. 11 est notamment précisé 
que : 

« Le concours aura lieu en deux groupes : l'un compren-
nant les candidats de nationalité monégasque, l'autre les 

4( candidats d'autres nationalités. Le classement de chaque 
groupe sera fait séparément. Dix places seront réservées 
au premier groupe et vingt au second »'. 

Or, nous avons 18 ou 19 candidats monégasques qui 
remplissent les conditions exigées et ont posé - leur candi-
dature. Limiter à - 10 le nombre des Monégasques c'est 
reconnaître que quels que soient leurs mérites ou leurs capa-
cités professionnelles, 8 à 9 de nos compatriotes seront 
exclus.., simplement parce qu'ils sont monégasques. 

Il existe un loi accordant la priorité absolue des emplois 
anx Monégasques et elle doit être observée par tous. 

Les droits des Monégasques ne peuvent ètre délibéré-
ment sacrifiées quels que soient les désirs et les pressions de 
certains éléments antimonégasques dont le seul souci et, 
semble-t-il, la seule raison d'exister, sont de créer dans 
notre pays une agitation stérile 

En conséquence, j'invite le Conseil National : 

1' à renouveler le vu tendant à demander la révision 
des cahiers des charges liant la S. B. M. à l'Etat ; 

2" à exiger l'application pure et simple de la loi accor-
dant la Priorité des emplois aux Monégasques. 

Je vais cl ailleurs vous donner lecture d'un paSsage de 
l'acte additionnel du .28 avril 1936 au Cahier des Charges 
de la S. B.-M., lecture qui s'eus éclairera sur les obliga-
tions de cette société : 

• La.  Société SC bàinnet ponr l'exécution du .  présent Cahier des 
Charges, aux Lois et Ordonnantes - de la Principauté i spkialernent, 
les emplois de la Société:ter-Ma réservés.par préférence aux Môné. 
vasques à condition qu'ils présentent les garanties d'aptitudes et 
d'honorabilité nécessaires.. 

Un Comité de Sélection sera constitué pour l'examen des candi-
datures monégasques. Ce Comité sera comptsé 'en nombre égal de 
Représentants du Gouvernement, da Conseil National, du Conseil,  
Communal, d'une part, et de la Société d'autre part. 	. 

Après les candidats monégasques, la préférence 'Sera réservée 
aux étrangers nés dais la Principauté et y résidant, ainsi qu'aux 
étrangers Mariés à une Monégasque. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gounernernent 
pour les Finances. — Le Gouvernement s'est occupé de 
cette question qui intéresse le Conseil National et lui-
même. 

11 est entré immédiatement en communication avec la 
Société des Bains de Mer pour demander les conditions 
dans lesquelles s'e(fectuait ce concours d'admission à 
l'école de roulette, et qui semble offrir des garanties-
d'équité. Toutefois, la' question des candidats « Monégas-
ques ou étrangers nés dans le pays-  » a été po' sée également 
dans une lettre adressée à la Société des Bains de Mer. 

Le Gouvernement tenait à définir la position Prise en 
accord avec le Conseil National, à savoir qu'il s'agissait 
de défendre plus que jamais le principe que nous considé-
rons comme intangible La priorité des Monégasques et 
des enfants du pays dans l'accession aux emplois. 

C'est dans ce sens qu'il a été écrit à la Société des• 
Bains de Mer, j'espère avoir une réponse demain matin. 

En ce qui. concerne le nombre des candidats de nationa-
lité monégasque, je crois qu'il a été réduit de 19 à l par 
k défection de quatre candidats. . 

-J'espère pouvoir vous apporter une réponse satisfaisante-
dans une réunion privée, ou par une lettre adressée au. 
Président du Conseil si nous n'avons pas l'occasion de nous-
réunir. 

Soyez certain que le Gouvernement suit avec une grande 
attention cette question qui a été - soulevée par M. Sbarrato. 

M. Jean SBARATTO. — Je remercie le Gouvernement 
de ses explications. Je tenais à sdulever cette question pour 
bien préeiser que nous entendons défendre ici k priorité 
des Monégasques à tous les emplois publics et privés. 

• M. LE PRÉSIDENT, — 

b) Divere  	8,105.770 s. 

M. Charles BERNASCONI. — 

Messieurs, 

Cette prévision de recette comporte, dans son détail, une somme 
de 5.000.000 de francs inscrite au tiite de « Redevance due par le 
Société Monégasque des Eeaux, par applieation de la Convention,  
du 5 mars 1943 s. Ce Chapitre me permet d'intervenir, puisqu'il.  • 
offre l'occasion d'effleurer le Vaste problème de l'eau 	lés travaux 
qui l'entourèrent, la •constittition de cette .  Société Monégasque 
d'abord, la redevance qui - en découle ou la préçède. 

Les eaux en Principauté ont, dopais dé fort nombreuses années» 
déjà, retenu l'attention des hommes qui, .dans cette Assemblée -  ou 
au Conseil communal, en étaient inquiets. Sans remonter 'trop loin,. 
signalons qu'en octobre 1938, invité peut-etre par des éléments  du,  
pays, un technicien de cette question, doublé de l'habileté . nécessaire 
à celd qui entend réussir, après avoir adressé au «Gouvernement une 
proposition relative .aux inmallidons du Service des Eaux, receVait• 
cette  réponse 	e Is Printipauté n'embattit gai 'd'entreprendre une' 
« étude pour ce service — dora — le — fonctionnement — donner 
« — satisfaction s. 
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Cette démarche •a certainement dû ètre connue. Beaucoup de 
milituxspécialisés étant en éveil, les projets se succèdent. 

Le Gotivetnement croit alors devoir constituer une nouvelle 
Commission qu'il réunit le 20 janvier 1939. 

Se 'plaçant sur le terrain sensible provoqué par la pénurie d'eau 
pour les consommateurs des quartiers élestés, dont les plaintes ont 
toujours été N ia base de ce problème, le Minime estime qu'il faut 
le solutionner en recherchant et mettant à la disposition de la Prin-
cipauté l'eau nécessaire, ainsi que sa distribution. 

Il signale que cinq propositions sont faites : 
-- La première émanant de MM. Stalté et Repaire parait devoir 

comporter de trop nombreux risques : 
— Par la deuxième, la Compagnie Générale des Eaux propose 

100 littes.seconde livrés par une canalisation, dont la 
dépense, à la charge de la Principauté;  serait de 
15.000.000, proposition également à ne pas retenir ; 

— La trcisièrne, faite pat une société.  spécialement créée, ne 
peraît pas acceptable ; 

La quatrième se rattache à la construction du futur canal de 
ln Moyenne Corniche. Son coût étant de 25.000.000 
et la part de l'Etat paraissant trop importante, il y 
aurait lieu de l'écarter. Nous verrons, par la suite, que, 
migré tout, il fut envisagé d'y revenir, afin de solution-
ne,  ce qui a été entrepris ; 

Enfin, la cinquième, après avoir provoqué quelques réflexions, 
fut retenue. Elle émanait A'1111 ingénieur n'ayant aucun 
rapport — du moins je le suppose — avec le technicien 
de 1938. Cet ingénieur proposait de prendre à sa charge : 
« tous les risques et frais' de captage, ainsi que la cons-
« truction d'un bassin à un emplacement choisi, de -ma-
« bière que la maison la plus élevée de la Principauté 
« puisse être alimentée par simple gravité s. 

, Ainsi, ajottteit M. le Ministre, le programme arrêté 
« le 18 février 1937 se trouvait rempli s. 

Après en avoir développé les avantages, il continue : 
« en vue de s'entourer de toutes garanties techniques dé-
« sirables, le Gouvernement a fait appel aux services 
« d'un membre du Conseil supérieur des services indus- 

triels des départements et collectivité publiques au 
« Ministère de l'Intérieur », laquelle personnalité pré-
sente à la réunion indique que cette cinquième solution 
« fournissant toutes les garanties, il donne son aecord 
« entier à son adoption ». 

Le projet ch cahier des charges est envisagé, il fut même dressé. 
Un membre élu indique que l'unanimité peut te rallier sur le 

principe du projet. 
Le 6 juillet 1939. une nouvelle réunion de la Commission des 

Eaux a lieu. Le Gouvernement y rappelle « que les travaux convenus 
s en janvier suirent leur cours. Cependant, les propositions que nous 
s avons retenues sont arrivées à la couttaissaece de la C. G. E. 
• qui vient de '.aire des offres plut acceptables que précédemment, 
s et consistant à construire, à ses frais, la canalisation Nice-Monaco. 
« L'eau étant fournie par elle à 0,68 au lieu de 0.85, au réservoir 

de la Tour ». 
Ces offres ayant été retenues, le Gouvernement adresse, le 

12 juillet 1939, une lettre au Conseil .National dont je ne vous 
imposerais pas le lecture, et dans laquelle il ers fait état, parce que 
considérées par lui comme nettement avantageuses. 

Ces offres seensistaient à : 

10 possibilités de livraison de 6.000 m3 d'eau par jour en 
supplément de celle que la Compagnie livre à ses abon-
nés ; 

2° la Compagnie prend à sa charge la cerittruction de k carta-
lisation depuis le Col de Villefranche jusqu'aux canalis 
luttions de k Principauté, afin d'amener l'eau SU réservoir 
de la Tour. 

En contiepartie, la Compagnie demandait : 
le l'nutor:sation de poser à travers 'a Principauté la canalisation 

lui permettant d'alimenter Roquebrune et Menton ; 
2" ceve de porter à 1 fr.30 le prix du'rnétre çube. 
Au cours de sa séance, le Conseil National appiouve le projet 

soumis et engage le Gouvernement à pousser acsiversent les études 
« tendant à une meilleure exploitation par — la — réduction — des 
« — dépenses — de façon — à faire — bénéficier — les usagers — 
« du prix — le plus bas ». 

Toutes ces déclarations et précautions paraissaient vouloir enyi-
rager avant tout l'intérêt publie, celui des usagers. Nous 'allons voir 
que ce n'est pas ce qui se réalisa, alors ceie des dépenses considéra-
bles ont été consenties, 

Je veus rappelle que deux services assuraient, à ce moment, la 
distribution de l'eau' Monaco : celui de la « C. G. E. s, produc-
trice d'eau, et celui ayant succédé à la c S. 13. M. » que. l'Etat 
exploitait luisinerrie sans aucun risque et sans perte. 

A la séance du 27 septembre 1939, dans des circonstances que 
je reconnais tragiques, le Gouvernement proposa un plan de réformes 
hardies portant sur des réduction de dépenses dans tous les dornainei, 
ainsi qu'un plan de recettes en tête desquelles était une taxe sur le 
prix de l'eau. 

Le lendemain, k Conseil National adopte le projet de lOi instis 
tuant temporairement une taxe sur' la vente de l'eau distribuée, mais 
avec les réserves suivantes admises par le Gouverrieseent : « cette 
e taxe ne doit être - que temporaire, puisque ce sont les circonstances 
s de guerre qui l'imposent. Si ces circonstances cessent. elle ne 
s sera plus perçue s. 

C'est dans ces conditions que le Conseil' National a accepté la 
proposition du Gouvernement. 	. 

Je tiens à dire qu'émise au départ à 45 centimes, Cette taxe 
qui s'est sensiblement « enflée » au lieu de disparaisse, est devenue 
une redevance qui n'est pas loin d'atteindre, aujourd'hui, le prix 
du mètre cube d'eau que Nice et les Communes nous envirormant 
paient, et qui était de 4,15 au 31 mars encore, ales que pour 
nous, ce prix est de 11.20 depuis le ler janvier. 

Pourtant, n'est-ce pas le Gouvernement qui, le .23 juillet 1941, 
disait ; a La situation actuelle commande l'utilisation des capitaux 
s existants pour le financement (l'oeuvres d'intérêt général qui 
e augmenteront le patrimoine natienal. De plus, le Gouvernement 
« a le désir de voir les usagers faire un large emploi d'eau, A cet 
« effet, il doit fournir rent a bas prix et, par coneèquent; ne pas 
e incorporer a ce Prix les frais d'amortissement des capitsux engagés. 
« Bien plus, l'Etat doit payer sa propre consommatioa au tarif 
« normal, de manière à ne pas faire supporter aux autres abonnés, 
« un irae déguisé a. 

Ce patrimoine national de nécessité indiscutable, qui fut Aug. 
mente au même titre que l'éducatif, les sportif, etc., n'a Pas à être 
traité autrement que ceux-ci. Il ne faut pas que le nécessaire, l'in-
dispensable soient financièrement brutalisés, alors que, souvent, le 
superflu ne l'est pas. 

Dans le pays prieiliégé qu'et le ni3Ite — et il l'est certainement 
pour beaucoup qui s'y. lancent, parfois, comme sur ure proie -- 
il faut que tout soit sérieusement étudié avant d'être entrepris, 
alors que, je le craint, cette très proue affaire des Eaux ainsi 
que les travaux l'ayant entourée ne I ont pas été. quoiqu'il s'agisse 
d'une affaire dont la gtavité t'ans ses répercussions financières pu-
bliques et privées, sans conttepettle d'égale 'tissus, est maintenant 
te-sentie par tous, même par let pauvres alors que les Images 
auraient dû et doivent bénéficier du prix le plus bas. Il n'y à aucune 
hésitation à dite que cette exploitetion doit êtte ou pies mauvaise 
qu'avant, ou que les dépenses qu'elle occasionne sont plus élevées 
ou que les bénéfices réait-eh pat les teueellei combinaisons sont 
plus importants, mais ebsenus sur le dos du public, et je rte puis 
accepter celle derniète fotmule. 

Indiscutablement, Monet() manquait du volume d'eau néces-
sine à ses besoins. Les actes/sit de juillet 1939, fournitea( la quan-
tité de 6.000 na) À hetes chaque lora. 11 y a donc. désarmais, une 
(stantité lArgeness suffisse> 	temrirti 
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Ceci étant acquis, il fallait certainement penser à quelque 
chose de nouveau. 

A ce moment, le technicien qui avait pris les devants en 1938, 
en homme Particulièrement averti, a bien voulu se consacrer à notre 
bonheur... aussi:. Il n'a cessé de s'it‘téresser au ptojet, ce qui était 
son droit, et obtint, ep décembre 1940, deux ans exactement après 
le jour où ou lui avait déclaré que Je fonctionnement du service 
des eaux donnait satidaction, l'offre directe, sans concurrence ni 
concours, d'étudier cette question. 	. 

Cette otfre devint définitive en juillet 1941. L'auteur du projet 
était chargé de la direction, de la surveillance des travaux ainsi 
que du règlement des entrepreneurs. li devait, en outre, se mettre 
en rapport avec la a C. G. E. » et lui faire connaître 	« que le 
Gouvernement entend poursuivre une -méthode susceptible de ne pas 
grever le prix de l'eau vendue aux consommateurs, désirant qu'elle 
soit vendue au moindre prix ». 

Contrairement à la décision envisagée le 20 janvier 1939 -- 
et comme il connaissait les défectuosités dont souffrait et souffre 
encore notre distribution d'eau, malgré les grosses dépenses .enga-
gées et qui ne seront définitivement réglées que par la construction 

* dd futur canal de la Moyenne Corniche (formule écartée, mais à 
'agnelle il faudra avoir recourt) l'auteur du projet se mit en rapport 
avec les membres du Gouvernement qui reconnaissaient -- partatt-il — 
que pour régler la question il n'était pas suffisant d'avoir amené 
un supplément de ce liquide, mais qu'il convenait 	s compte-tenu 
de ce dont on disposait, d'organiser le service futur pour assurer 
dans les meilleures conditions possibles, sa distribution ». 

A cette réalisation, en dehors de toute participation des organi-
sations techniques dont disposait l'Etat, le Gouvernement chargea 
— et les Assemblées l'admirent —une firme étrangère au pays, de 
dresser non seulement le projet, mais d'en assuter l'exécution 
« même s'il fallait faire pression sur les services de l'Etat, si besoin 
était » a eu le courage de dire un membre élu. 

Partant d'un faux pied, pour une dépense envisagée de 30 
millions, de vastes travaux ont été entrepris. Les services de l'Etat 
monégasque, qui va en faire les frais, sont exclus rit contrôle 
normal qu'ils devaient logiquement exercer, surtout après le rappel 
qu'ils ont fait dès °cette 1941, que leur devoir leur 'commandait 
de faire, et qui est : 's La conduite et la surveillance des travaux 
ne doivent-ils être .contrôlés par l'Etat ? » Comment doit être effec- 
tué le règlement des travaux 	Doit-il y avoir un contrôle de l'Etat, 
et comment sera-t-il fait ? 

De cette réserve on n'en a tenu aucun compte, et j'ai le droit 
de dire que je ne le comprends pas. 

Plusieurs années après, sur la volonté du nouveau Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics, confirmant ainsi, la 
nécessité qu'il y avait d'établir le contrôle, un semblant de celui-ci 
est exercé avec volonté, j'en suis sûr, mais sans efficacité par suite 
des difficultés que l'os peut qualifier d'insurmontables. En effet, 
qui peut contrôler des travaux n'ayant pas été suivis, qui sont 
enfouis, enterrés ? Qui peut juger, et ceci est plus grave, de l'utilité 
ou de l'exagération de Ce qui fut et est entrepris ? 

Il ne m'a jamais été donné de voir engager des travaux de pa-
reille importance et occasionnant de telles dépenses, sans les sou-
mettre non pas qu'artificiellement, mais profondément à tels,  Comités, 
telles Assemblées comprenant toujours dans leur sein, quelques 
hommes pouvant émettre dea suggestions, des critiques qui même 
si elles sont répétées, empêchent par la suite toute réaction, grâce 
à cette lumière que je n'ai jamais craint de faire éclater et en 
faveur de laquelle tout devrait être entrepris. 

Dans ce projet colossal, riea de tout cela. Seules des personnes 
étrangères au pays, livrées à elles-mêmes et dont l'intérêt peut 
être différent de celui des nationaux, ont tout pouvoir et n'ont pas 
de raison de se .priver d'aller de l'avant. Le contrôle des travaux 
et leur nécessité dans les détails, en valait pourtant la pe'ne, puis- 
que cP dépenses, envisagées pour une trentaine de millions, dépas- 
sent déjà les 200, malgré la certitude donnée, que toutes les pré-
cautions étaient prises pour éviter let gros dépassements, malgré 
l'assurance que les enquêtés engagées auprès de diverses entreprises 
— et pour être édifié, il me suffit d'avoir lu le seul passage du 

rapport relatif aux possibilités de celles du pays, qu'un - de rios 
collègues aurait pu trouver amer parce qu'injustes — précautions 
qui permettaient de fixer l'exécution des travaux dans les deux 
ans prévus, ai des comptes, que le Gouvernement a d'ailleurs mis, 
à la disposition pour la moitié de la dépense engagée, étaient ver-
sés' aux fournisseurs afin de s'approvisionner sans délai. Hélas cela 
se dit, mais s'applique rarement avec des entrepreneurs dont... 
l'habileté est indiscutable aussi, surtout lorsqu'ils savent n'aveir 
devant eux, que le représentant indirect d'un Etat. 

Les travaux exécutés ne sont pas encore piéts à 'donner satis-
faction de nombreuses dizaines de millions doivent être emplayés 
pour cc qui est important : la vérification et le remplacement 
peut-être de çanalisations d'abord, et l'alimentation assurée, en eau 
potable aux quartiers n'en bénéficiant pan', et qui ne pourront en 
bénéficier avant longtemps ,si toutefois ils arrivent à en profiter. 

Tout ces travaux, toutes ces dépenses ont été engagés pour 
quoi ? 

Est-ce bien uniquement en faveur du public qui, pour le MO* 

ment, ne fait que payer ? 
N'y en a-t-il pas d'autres que ce public, qui en sont les meilkurs 

bénéficiaires ? Alors que souvent, patfoia avec fermeté 	parfois 
lé.gérernent, tout cela dépendait des personnes pouvant être en 
cause, j'ai entendu critiquer les Concessions, si à la séance da 
6 avril 1939, fut prononcé, ainsi que le reconnaissait le Ministre 
d'Etat • « un réquisitoire dont il s mesuré la sévérité » pourquoi 
avoir accepté la concession la moins utile que je connaisse, et ac-: 
cordée à la socité qui a surgi comme par enchantement, sans que 
le moindre appel n'ait été fait au concours possible ou at.oblémet-
tique de capitaux monégasques privés, ou de ceux de 1 Etat qui 
au moins, devait rester majoritaire, ainsi que cela s'était produit 
quelques années avant, pour une société ayant certains rapports 
commerciaux avec celle-ci, et dont l'Etat a bénéficié de la néon
ganisation du service et de la majorité des légers bénéfices obtenus 
par l'Application réduite des tarifs. 

Ce nouvel organisme — monégasque rien que de nom, — des 
eaux, a substitué rEtat et sans raison pour lui, dans l'exploita- 
tion de l'affaire la plus facile, que son véritable intérêt lui corn-, 
mandait de conserver, qui fut bénéficiaire de 356.000 francs pour 
l'exercice 1939 et dont le seul ennui consistera à laisser à un ?er-
sonne' fidèle le soin de faire fonctionner sans heurt ni à-coup la 
chose la plus simple qui soit. 

Cette société à qui l'Etat a remis le droit excluait de distribuer 
les eau). en Principauté, la totalité des ressources en eau 	quelles 
soient lacales ou provenant du territoire, français, les usines, leur 
outillage, toutes les iiistallations, les réservoirs anciens et nou-
veaux, .es réseaux de distribution conduites, canalisations. bureaux, 
ateliers, entrepôts, terrains, etc., dont la valeur d'ensemble dépasse 
300 millions, a en outre, le bénéfice du contrat lui permettant 
d'acheter la marchandise 	l'eau à un prix qu'il suffit de majorer 
des frais généraux se doublant, pour la vendre à ce brave public 
qui &saisir en outre payer la redevance, sans doute pares,  que cette 
société pour la brimer des avantages considérables que '5..teit Ki a 
accordés, doit porter son capital social de 100.000 francs émis au 
départ è celui de 2.000.000. 

Et devant de pareils faits, n'est-on pas en droit de tout supposer, 
même si tout a été régulier ? 

Accorder une telle concession, représentant des rentes certa.nes 
à de nouveaux venus — du moins je suppose que ce soient de nou-
veaux News — n'ayant rieb à risquer, disposant d'un riche et 
important matériel, qu'on leur livre, qu'on leur a installé et pour 
une exploitation n'ayant rien de spécial, n'est-ce pas une faute qui 
fut commise ? 

On a envisagé la suppression dis véritable marchand d'eau, 
même s'il se représente soirs un autre déguisement, qui #elnb inter,  
médiaire, vendait directement au public — excusez le pléonasme -- 
on a facilité la création d'un organisme qui va acheter à ce enar-
ehand, ajoutera ses frais généraux oceasionnég pat un nouveau per-
sonnel et par ceux aussi, d'un conseil d'administration, jadis si 
critiqué ; la société augmentera tout cela de son 136114fied qui y:en-
dut ainsi doubler celui que la « C. G. E. » doit normalement avoir 
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sur le prix de sa vente à la société ; et tous ces frais d'intermé-
diaires additionnés pat la fameuse redevance que je combatra forme 
le beau total de .11 frs 20, cadeau splendide offert au petit client 
qui en paiera la totalité alors que le gros, profite de tarifs dégressifs 
représentant un bénéfice supporté par qui ? 

« L'intermédiaire d'un tiers ne peut être qu'onéreux pour les 
consommateurs » 'disait un de nos collègues les plus avertis le 23 
juillet 1941' ; ce qui était vrai à ce moment, l'est davantage actuel- 
lement. 	• 

Sans plus m'étendre, me bornant à constater ce qui s'est pro-
duit, sans émettre pour le moment d'autres commentaires, je résume 
mon intervention : 

en tegrettant la facilité avec laquelle on s'est engagé dans 
les travaux relatifs aux eaux ; le devoir du Gouver-
nement et des nationaux membres Jet Assemblées char-
gées des contrôle et décision, sultout devant la com-
plexité de semblables questions, eentrairemerst à te que 

at entendu dire, mais que je suis loin de partager est, 
d'étudier avec tous les éléments d'appréciation, en 
sollicitant tous les éclaircissements de quelque côté que 
ce soit, au risque même d'empêcher d'entreprendre ; 

en désirant que le Conseil National soit appelé à connattre 
ce qui peut rester à exécuter ; que son rôle ne soit pas 
limité au vote les yeux fermés, des recettes ou des dé- 

se décuplant par la Suite, sans que la raison ni l'opportunité 
n'en soient démontrées ; 

3., en protestant contre la concession accordée à la Société 
Monégasque des Eaux, concession qui, n'ayant aucune 
Saison de centintier à exister parce que contraire à l'in-
térêt public et de l'Etat, doit être dénoncée : 

4.) si je ne demande pas au Gouvernement au cours de cette 
séance, la suppression de la recette inscrite à la rubrique 
« Société Monégasque des Eaux » je le prie d'étudier 
sérieusement le sens et le but de mon intervention, en 
vérifiant combien le point de vue soulevé est normal, 
qu'il est logique non seulement sur le principe, mais 
sur le fond. 

J'espère que le Gouvernement fera honneur à la parole 	a 
donnée en septembre 1939 et aux déclarations qu'il a taites et re-
nouvelées dans les réunions de Commissions la redevance appli-
quée n'a pas à être et ne peut être supportée par le public qui é. 
Monaco, ne doit avoir aucune raison de payer l'eau au prix consi-
dérablement augmenté par rapport ,à nos alentours immédiats, et que 
dans le temps le plus court, les tarifs seront ait moins équilibrés, 

Je fais confiance au Gouvernement qui ne manquera pas, j'en 
suis certain, de donner en même temps qu'au public, la satisfaction 
110lIa revenant. 

M. Jacques REi'MOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — M. Bernasconi m'excusera certaine-
ment et la Haute Assemblée ne m'en voudra pas. si  je ne 
rentre pas aujourd'hui dans le vif -du débat: 

M. Bernasconi nous a. donné lecture d'un long mémoire 
certainement documenté et sans doute édifiant pour ceux qui 
se contentent d'un son de cloche. 

Je ne pense "pas que — la discussion ne s'ouvrant pas 
aujourd'bui — la Hante Assemblée-  veuille se prononcer 
sur une cause excessivement complexe;  très délicate, et sur 
laquelle elle n'a entendu qu'une des parties, l'accusateur 
public. 

Je ne pense pas non plus que mon collègue pour les 
Travaux Publics, -  qui est actuellement en missiein à Paris, . 
se fasse par principe Je défenseur rde cette cause, .puisqu'il • 
n'était pas nommé lorsque ces faits se sont passés, Mais je.  
suis persuadé qu'il pourra apporter à l'Assemblée les ren- 

seignements -techniques que jonc suis pas en mesuie de 
fournir malgré l'important dossier que j'ai .1à. 11 sera plus 
intéressant- pour elle,d'entendre un Conseiller phis averti 
de la question que de n'entendre émettre une 'opinion qui 
pourrait ne pas être fondée. 

Aussi, comme, M. Bertutsconi veut bien nous y inviter, 
le Gouvernement tout entier va-t-il se 'Pencher sur 'cette 
question, avec l'aide du Conseiller des, Travaux Publics, 
pour vous apporter' une ré.pnse lorsque nous Pourrons tenir 
avec le Conseil National une séance qui sera peut-être con-
sacrée à cette question de l'eau. 

M. Charlee; BERNASCONI. — Si j'ai tenu à soulever ce 
débat, ce n'est pas uniquement pour discuter ce qui a été 
fait en tant que travaux, mais pour attirer l'attention du 
Gouvernement sur la différence de traitement imposée au 
public monégasque par rapport à celui des environs, • 

11- est anormal, je le réOte, d'avoir' à payer à Monaco, 
un prix plus élevé pour l'eau d'enviion ùh tiers, 

M. Jacques REYMÔND, Conseiller de Gouvernrnent 
pour les Finances. — Je suis clésolé de ne pouvoir vous 
répondre. Seul, mon collègue aux Travaux Publics peut 
vous fournir des renseignements techniques et demander au 
Gouvernement de prendre une décision dans le sens que 
vous souhaitez. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous passons nu Chapitre VI. 

Chapitre VI — Intérêts 	  
Chapitre VII — Services Autonomes . . 	 
Chapitre VIII -- Services Urbains ou Concédés : 
Services des Tabacs, allumettes, poudres et cartes 

à jouer 	  
Services Urbains (voir Dépenses) 	  

Recettes extraordinnires 

Recettes d'Ordre 	  
Recettes extraordinaires diverses 	  
Emission de Timbres, hors compte de partage 	 
Retenues sur traitements "pour le Service des Pen- 

sions de Retraite 	 

435.772.650 » 

Pas d'observations, Messieurs ? Nous passons mainte-
nant à l'examen des dépenses : 

SECTIdN À 
Prèléoements par Priorité 

Chapitre.  Pr 

1.»TENSES DE SOUVERAINETE 
Part budgétaire fixe  	 6.440.000 
Part proportionnelle 	  

6.440.000 
Ce Crédit est mis aux voix. 	• 

Chapitre II — PENSIONS DE RETRAITE 
(A doptè). 

Pensions des fonctionnaires administratifs 	 9.290.000 
Pensions des fonctionnaires des Services actifs. 	.. 7,250.000 
Pensions des Commissionnés A — Services Urbains 1.300,000 
Pensions des Employés, rie I HphaI, 	. . 	 250 000 

18.090.000 

I iN 

penses 

2,000.000 

42.626.000 » 

mémoire 
mémoire 

24.500.000 » 

5.000,000 P 



M. LE. PRÉSIDENT. — Messieurs, étes-vous d'avis de 
voter ce crédit pour l'Union des Syndicats ? 

(Adopté). 

M. Ro.bert BOISSON. --- J'indique que je vote consciem-
ment In subvention pour PUniOn des Syndicats, car je vois 
que certains efforts ont été faits pour essayer de diriger les 
Syndicats de Monaco vers une compréhension plus grande 
de l'intérêt national du pays. 

Je la -vote dans l'espoir que les efforts de l'Union des 
Syndicats de Monaco tendront de plus "en plus vers le 
développement 'du progrès social, mais en • s'inspirant de 
l'intérêt national. 

M. Robert SANMORI, — Je voudrais ajouter que c'est 
dans l'esprit signalé par notre Collègue Boisson que nous 
votons tous ce crédit. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le crédi de 300.000 francs au 
titre de subvention à l'Union des Syndicats est adopté:. 

M. Jean-Marie Noutu. 	Ê3t-ce 'que le Gouverne-.  
nernent pourrait nous donner quelques précisions sur la date 
prévue pour la partition des textes législatifs ? Cette paru-
tion avait été antérieurement prévue pour la fin de Pennée 
1946 ; -nous sommes à la mi-47 et nous ne voyons rien 
Venir. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Le Service du Contentieux a dû faire 
certaines rectifications de textes. 

Je crois savoir que le Cabinet Streichemberger qui est 
chargé de l'édition de ces ouvrages doit envoyer un repré-
sentant à Monaco pour fixer le choix du papier et des 
caractères, le format, etc. Je pense que si ce déplacement 
est effectué avant .le mois d'août,-  comme il faudra trois 
mois pour l'impression, on pourra être prêt avant -  la fin de 
l'année. 

M. LE PRÉSIDENT. — 

Cotisation à l'O. I. Radiodiffusion 
Organisation des Fêtes du Jubilé de S. A. S le 

Prince 	  

CORPS DIPLOMATIQUE 

Réimpression 100 exemplaires Ordénnance Souve-
raine de 1878 sur les Consulats 

Réparation machine à écrire Légation à Paris .... 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adoptés). 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous possons à l'examen de 
Section-  D. 

SECTION D 

Déportement de 1'1 ntérieur 

TITRE 1 — Dépenses Ordinaires 

Chapitre 	Service Administratif du Can. 
seer de Gouvernement 	1,405.200 

- • 11 — Cultes  	2.919,200 s 

652.000 s 

15.000.000 

15.000 » 
12.000 s 

16.659.000 s 

la 
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Cs crédits sont mis aux voix. 

SECTION B 

DEPENSES DE SOUVER A I NETE 

RÉCAPITULATIF 

.Chapitre I — Dotations 	  
Chapitre II —. Maison du Prince 	  
Chapitre Ill — Palais du Prince 	  

22.806.850 » 

Ces crédits sont mis aux voix, 
(Adopté). 

TITRE 11 — Dépenses Extraordinaires 

Dépenses imprévues et majorations de crédits 	• . 	50.000 s 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

Voulez-vous, Messieurs, suspendre la séance quelques 
instants ? 

(Adopté). 
La séance est suspendue à 22 h. 30 et reprise à23 heures. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, nous continuons l'exa-
men du Budget. 

SECTION C 
Services rattachés à S. Eire. le Ministre cl'Etat 

RÉCAPITULATIF 

Chapitre 	I — Dépenses du Gouvernement  
	

6.190.000 
— 	Il 	Services Administratifs du Chef 

de Gouvernement 	.... 
	

3.013.000 » 
— Service du Contentieux et des Etu- 

dei Législatives  	762.000 s 
- IV — Corps Diplomatique  	1.827.840 » 
- V — Subventions cliverites  	1.130.000 » 
- VI — Gratifications, Dons et Secours  	603.000 
— VII — Prestations diverses aux fonction- 

naires  	4.410.000 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adoptés) 

TITRE 11 — Dépenses Extraordinaires 

Dépenses imprévues et majorations de crédits en 
cours d'exercice  	 50.000 s 

Impression des textes législatifs  	130.000 »  
Refonte, codification ermise à jour des textes légis- 

latifs  	 800.000 » 
Subvention à l'Union des Syndicats 	  

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouoe- rnernent 
pour les Finances. — NOM avons décidé tout à l'heur% de 
nous livrer à un examen plus approfondi de certains comptes 
et de certaines sections des chapitres du budget au moment 
de la discussion du budget rectificatif. 

l'outefois, le Gouvernement vous demande dc bien vou-
loir vous prononcer aujourd'hui sur l'octroi d'une subvention 
à l'Union des Syndicats, et il» vous demande de fixer pro-
visoirement, en attendant la discussion dn budget rectifi-
catif, cette subvention à là somme de 300.000 francs. 

M. le Président, je' vous dern'ande de bien veuloir solli-
citer l'avis de l'Assemblée. 

(Adopté). 

7.172,000 
3309.850 » 

12.125.000 s 

17.935.840 s 
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M. Robert SANMORL — Le problème des rapports 
entre l'Eglise et l'Etat a suscité de lorignes et importantes 
controverses ; on peut distinguer trois régimes principaux : 
la religion l'Etet, le régime des religions reconnues par 
l'Eiat, et la neutralité religieuse. séparation des Eglises 
el de l'Etat: 

Le premier régime' crée une religion privilégiée qui est 
celle du Chef de •l'Etat ; le second accorde à plusieurs,- 
religions un caractère officiel, ainsi qu'un certain nombre 
de privilèges ians le troisième,- les Eglises ont itn carac-
tère privé, elles sont entièrement indépendantes du gouver-
nement. 

C'est ce dernier régime qui a été établi successivement 
ati.x Etats-Unis, dans plusieurs républiques de l'Amérique 
du' sud, puis en France, en 1905. 

La Constitutieri monégasque garantit là liberté des cultes 
cl dispose que rul ne peut être contraint de concourir aux 
actes et aux cérémonies d'un culte, mais notre organisation 
administrative attribue en fait à l'Eglise catholique le 
privilège d'être la religion de l'Etat. 

La Constitution Apostolique du 6 avril 1886 élève 
Monaeo au rang de Ville épiscopale. Les agents du culte 
sont appointés comme de véritables fonctionnaires de l'Etat. 
L'F_,'vêque exercc une influence sur la jeunesse de la Prin-
cipauté avec le concours direct et officiel de l'Etat. 

Je suis, pour ma part, trop soucieux de la liberté totale 
de pensée, pour pouvoir donner mon, approbation à ce 

régime, en votait les crédits qui nous sont demandés. 
Par mon abstention, je manifeste mon désir de voir .le 

Gouvernement Princier s'oriénter vers une conception plus 
libérale, vers la séparation de Mese et de l'Etat. 

M. Paul NCCHÉ:S, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. — je répondrai à M. le Conseiller Samnori 
que nous empié:ons en ce moment sur les attributicins du 
I)irecteur des Relations Extérieures, parce que, même si 
une Convention Internationale :Je concrétise par une « 

», elle n'en est pas moins une Convention internationale 
et, dans ce cas, il serait préférable que le Conseil National 
s'en entretienne avec le Gouvernement en séance privée. 

M. Robert BOISSON, — j'ai écouté avec lopins grand 
intérêt la déclaration de M. Sanmori. je ne vais pas me 
faire dans ce débat le défenseur du culte catholique. M. le 
Conseiller à l'Intérieur a fait une observation très juste. 

M. Paul NOGUÈS, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. — Je creis préférable d'interrompre cette dis-
cussion. je crains que DOM ne sortions de nos attributions 
respectives, 	. 

coup Plus d'inconvénients à la'Principauté ; je veux parler 
des Conventions franco-monégasques. Et j'invite M. San-
priori à demander d'abord la dénonciation de ces co»ven-
lions avant de demander la dénonciation de la couvention .  
avec le Vatican. 

M. Robert SANMORL 	M, Boisson a donné é.'ce débat 
une ampleur que je n'entendais pas lui donner Moi-même. 

Mon observation n'a en pour objet que de justifier mon 
abstention dans le vote du crédit des Cultes._ 

M. i.E PRÉSIDENT. — je mets aux voix le crédit des 
Cultes. 	• 

AI, Robert Sanmori s;abstient. 
	(Adopté). 

III — Force Armée.  	17.993.050 » 

• M. Charles BKRNASCONI. — La Compagnie des Cara-
biniers de S. A. S. est redevenue ce qu'elle était dans le 
temps, la Garde d'Honneur du Souverain, et personne 
n'entend le discuter, ajoutant que notre désir est de voir 
une très belle Garde d'Honneur. Ceci étant établi n'y 
aurait pas lieu d'étudier et reprendre la question s'y rappor-
tant et débattue en 1935, par la Commission Miee ; et 
envisager en accord, une tranformation dans le logement, 
afin de faciliter le regroupement en un bâtiment', entant 
que possible sur la place du Palais, des hommes appelés 
à assurer le service qu'ils doivent, permettant k disposition 
cl'immenbles que l'en recherche et pouvant devenir libres. 

La situation financière va demander des sacrifices, Il faut 
partoitt essayer. d'obtenir des résultats. De quelque coté 
que ce soit, tous.  devront s'y employer 

M. Paul NoGiiks, Conseiller de GouvernemeA pour 
l'Intérieur. — Vous savez que les carabiniers constituent 
la garde du Prince. Le Gouvernement transmettra votre 
voeu à Son Altesse Sérénissime. 

M. Robert •SÀNmoru. -- je m'associe aux paroles de 
M. Bernasconi et je demande qu'on veuille bien réduire 
le crédit de la Force' Armée de un franc, pour le priticipe. 

M. joseph SIMON. — Est-ce que tout le Conseil est 
de cet. avis ? 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas d'opposition à la demande 
de M. Sanmori ? je mets aux voix le crédit pré.vu pour 
la Force Armée, diminué de un franc. 

(A doplè). 

IV — Sûreté 	Publique 	., 	...... 29.56L000 	» 
V 	Prisons 	.. 	  371,700 	» 

VI — Instruction Publique 	 19.031,935 	» 
VII 	Institutions 	alterbett 	 1.10.900 	•e 

M. Robert BOISSON, — Veuillez m'écouter, Monsieur 
le Conseiller vous saurez la raison pour laquelle j'inter-
viens et que vous approuverez certainement' 

L'Etat monégasque est uni avec le Vatican, qui repré-
sente le culte catholique, par une convention internationale, 

Si donc • M. Sanméri dettende que cette convention 
cesse d'avoir effet clans la Principauté, je ferai remarquer 
qu'il y a d'autres conventions dont l'application crée beau- 

M. jean-Marie NOTARI. 	Je m'abstiens. 

W. jean-Marie Notari s'abstient. 

W. LE PRÉSIDENT. — 

— 

VIII. — Education Nationale 3.691.400 » 

76.092.385' 
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M.Guy BROUSSE,. 	Au sujet du 8' chapitre, concer- 
nant l'Education Nationale, je voudrais attirer l'attention 
du Gouvernement et de mes honorables collègues sui 
l'importance et la nécessité de st pencher sur l'Education 
physique et intellectuelle de la jeunesse. 

Plus que jamais nous . devons nous préoccuper du grave. 
problème des jeunes 'générations. 

La guerre et son triste cortège a laissé après elle une 
terrible' crisede moralité, et il est triste de constater qu'il 
n'y a jamais eu autant de vols, de crimes et de scandales, 
trop souvent commis yr des moins cle 20 ans. 

Nous devons nous occuper sainement et utilement des 
loisirs de la jeunesse en développant chez elle les gonts 
du spart et des Beaux-Arts. 	, 

je connais sur ce point les intentions-de M. le Conseil-
ler de Gouvernement pour l'intérieur, chargé de 
tion Nationale, et je souhaite sincèrement qu'il réùssisse 
dans sa tâche. 

je tenais cependant -à souligner ce soir 'l'importance du 
chapitre de l'Educatien Nationale qui, à mon avis, n'a pas• 
été suffnament pris au sérieux clans le passé; et il est in-
dispensable de forge dès maintenant des corps et des 
esprits sains qui, demain, seront appelés à diriger les- des-
tinées de notre pays. 

MéPaul Noues, Conseiller de Gouvernement pour 
— Nous sommes' d'accord. est-il utile que je 

le dise ?, 

M. Robert BOISSON.'--- L'intervention de mon collè-
gue Brousse me fait penser à un problème important 
résoudre. C'est celui de la jeunesse délinquante qui com-
parait devant les juridictions représsives de la Principauté. 

Vous n'ignorez pas Weil France, on a institué une édu-
cation spéciale réservée aux mineurs prévenus de crimes 
eu de délits. 

- Je demande au Conseil National de bien vouloir envisa-
ger pour l'année prochaine k possibilité, de placer dans 
certaines instittitions privées ou Obliques ces jeunes délin-
quants au lieu de les laisser condamner à l'emprison-
nement. Dans la Principauté, la législation concernant les 
mineurs délinquants est beaitcoup plus dure que la légis-
lation française. 

Je demande donc au Gouvernement et au Conseil Na-
tional de se pencher sur ce problème le plus tôt possible 
pour essayer d'y apporter une solution satisfaisante. 

M. Paul Noues, Conseiller de Gouvernement pour 
- l'intérieur. — A Monaco, ce ne sont là que des cas 'excep-

tionnels. En tout Cas, le Gouvernement dispose des moyens' 
lui permettant, s'ils s'en produisaient, de diriger les jetines 
délinquants vers des établissements spécialisés. 

. M. Jean-Marie NoTAki. --- Les jeunes gens de moins 
de 16 ans comparaissent devant le tribunal correctionnel, 
qui les aCcittitte comme ayànt; agi sans discernement et les 
rend à leurs familles-. 11-y aurait iiitérét•à les envoyer dans 
une.  maison spéciale • r.our qu'ils Puissent se redresser. 

M. Paul NODeS, Conseiller de Gouvernement pour 
-- Par avance,' je vous donne thon accord. 

M. LE PRÉSIDENT. --- Je mets aux voix le chiffré de 
76.092.385, moins un franc. 

(Adopté). 

TITRE 11 	Dépenses Extraérclinaires 

Dépenses imprévues et majorations de crédits en 
cours d'exercice 	  

Chapitre Ill — FORCE ARMÉE 

Achat douilles pour tire de salut 	,  	56.460 » 
Achat voitures d'incendie et des accessoires  	1.521.267 » 
Achat casques de sapeurs-pompiers en acier inoxy- 

dable  	40.847 ..» 
Achat d'un appareil respiratoire isolant  	22,000 '» 
Achat d'une lance « Pilote »  	28.000 » 

Achat d'armes  	800.000 ». 
Entretien eoiture automobile arriérés 1946  	75,000 » 
Frais médicaux et pharmaceutiques arriérés 1946  	65.000 » 
Achat de 8 motos  	100.000 » 

Chapitre VII -- INSTITUTIONS DIVERSES 

Musée Anthropologique 

Prespection et fouilles  	60.000 » 
Participation aux congrès, voyages d'études  	15.000 » 

Chapitre VIII — EDUCATION NATIONALE 

Commissariat aux Sports 

Terrain des Moneglietti -- Réfection partielle du 
sol  	500.000 »• 

Achat agrès pour 'Etablissements scolaires  	200.000 » 
Deux jardiniers (renfort) période du ler juin nu 

I '» octobre  	100.000 » 

4.233.574 s 

Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

Nous passons à l'examen de la section E. 

SECTION E. 

Département des Finances ei de l'Econornie Nationale.. 

RÉCAPITULATIF 

Chapitre 	I — Service Administratif du Con- 
seiller de Gouvernement 

11 — Direction du Budget et du *Trésor 
fil — Direction dis S'erV,Iees Fiscaux. r 
IV — Administration 'desiDoniaines • 

7— 	V 	Commissariat du Gouvernement 
près les Sociétés ... 	 

	

VI — Trésorerie Générale 	 
VII — Office des Émissions de Tint 	 

lues-Postes 	  
VIII — Régies 	 

20.280,889 
Ce crédit est mis aux voix. 	

(A dop;é). 

50,000 » 

Chapite IV — SURETE PUBLIQUE 

2.138,800 » 
2.045.650 » 
6.224.100.  D 
4.859.039 » 

804.660 e 
1.199.100 • 

2.650,100 r 
359300 s - 



1.411.000 » 

Ce crédit est mis aux voix. 
(A dopté).. 

SECTION F. 

Départerne nt des Travaux Publics 

RÉCAPITULATIF 

Chapitre 	1 — Service Administratif du Con- 
seiller de Gouvernement .... 2.893.100 » 

M. Charles BERNASCONI. — 

Messieurs, 

Ainsi qu'il vous est loisible de le constater te crédit comporte, 
dans son détail, l'inscription d'un crédit de 1.500.000 francs au 
titre Urbanisme. 

Or, la discussion d'un budget doit provoquer des débats ks 
plus étendus sur tous les problèmes importaris soumis : d'autant 
plus, que la responsabilité du Conseil National en cette matière est 
aujourd'hui aussi grande que celle dit Gonverreinent 

Des crédits potir des sujets très variés, nous sont présentés. Ils 
demandent notre attention soutenue Itfm de ne ras avoir à supporter 
le reproche, que notre décision ayant pu entraîner la mise en branle 
de bien peu de chose apparemment au départ, verra ce peu de 
chose dans lequel on s'est engagé, transformé par la suite, en une 
affaire dont ln comparaison de l'oeuf 'avec k boeuf, pour me servir 
d'une expression populaire mais juste, est souvent peu. 

Parmi tant de ces projets, celui que nous voyons apparaître au 
titre « Département des Travaux Publics » sots le titre : Urba-
nisme — section F, ito 5 bis — ne, doit pas se limiter à un vote 
pur et simple dans un sens est dans l'autre, mais doit engager un 
débat. 

La demande de crédit qu'il provoque, m'autorise à solliciter 
quelques instattuu afin de nous entretenir de ce projet encore abstrait 
pour beaucoup ; qtti ne doit Plus.  Atte qu'effleuré, ne doit plus 
subir de renvois, mais franchement abordé. 

Quel est le problème que nous .sommes appelés à traiter ? 
Voulant sans doute imiter certains grands Etats ayant rrimpé-

rieuses nécessités, mais autrement avinés en toute matière que nous, 
dés'rant même lei devancer dans les transformations et embellir. 
sements, ce qu'a priori, nul ne désapprouverait si dans la norme, 
du réalisable dans le cadre de nos 'moyens, et de la Situation toute 
spéciale de, notre pays, un plan à germé dans la tête de quelqu'un 
dont l'intention pouvait être louable. 

Ce plan a certainement dû intéresser pas mal de personnes; 11 
s'est développé, a. fait' son chemin, parait s'être énormément en11é .  
à cause sans doute-du silence qui l'entoure et 'pouvant être interprété 
comme un acquiescement.. 

Depuis phis' de trois ans déjà, Ce projet a - bard un obstacle à 
tous autres travaux de Viabilité courante, soue prétexte que l'argent 
serait inutilement dépensé. Il a einpêché lea remises en état india,  

• 

TITRE Il — Dépenses Extraordinaires 

Dépenses imprévues et' 1TM jotationa de crées en 
cours d'exercice 	  

Réparation Grand Orque' Cathédrale 
Achat mobilier pour 1 Hôtel Particulier du Ministre 

d'Etat 	• 	• 
Lycée: -- Remise en état de matériel scolaire 
Fourniture mobilier «Ecole dés Filles de Monaco- 

Vilk 	  
Fourniture mobilier à la Caisse de , Compensation 

des Services Sociaux 	  
Remise en état de mobilier de la Salle du Ceaseil 

d'Etat 	  
Achat machines à écrire (Services Judiciaires et 

Direction du Budget) 	  
Acquisition Terrains S. B. M. (86 annuité)  	 

200.000 » 
500.000 » 

100.000 » 
130.000 » 

41.000 » 

40.000 » 

150.000 » 

50.000 » 
200.000 » 
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pensables  des  immeubles  sinistrés qui, abandonnés et délaisses, ont 
continué à se délabrer, augmentant le coût des dommages, légers au 
départ en 1944, alors que les logements recherchés devraient abriter 
de nombreuses familles qui fat sont 'privées. N'avons-nous pas vu 
accomplir ce crime consistant à débourser de grosse sornntes pour' 
démolir, au lieu de les' employer h réparer ? à. construire ? dé. 
penser saris compter pour clos réquisitions sonvent abusives lésant 
de nombreuses personnes sans que cela soit, un remède pour quoi 
que ce soit. 

Suit, !Messieurs, le reste de ilion mémoire, que 	$i VOU8 
• , 

m'y autorisez — le ne In-at pas clans sa totalité, afin de 

gagner du temps. 

Je me contenterai de conclure dans ce sens : 
Si notre devoir est d'améliorer, nous n'avons pas le droit de 

nous engager vers des rêves, d'hypothéquer l'avenir dent personne 
n'est sûr. 

En commençant par redonner la vie à un quartier que l'on a' 
endormi et qu'il fent réveiller, nous accomplirons notre plus élé- 
mentaire devoir qui commence : l'arrêt des études relatives au, 
projet d'urbanisme let qu'il est actuellement envisagé 	la remise 
en état 'rapide du quartier sinistré de la Condamine en y apportant 
naturellement les amélioarations que les lieux actuels permettent 
d'envisager, mais . suivant -  lei indications du bon sens et non de, 
l'exagération ; liquidation par tels accords à établir, de la situation 
des sinistrés. 

Ces travaux d'utilité et nécessité ni discutables ni contestables, 
doivent avoir un rang de priotité sur certains autres dont les frais 
à engager sont énormes et pcavent attendre quelque - temps; avant 
d'être entrepris. 

En l'état d'un problème ne pouvant 'être ,.onstruit sur du sable 
motivant, du moment que l'or ignore la structure; et les besoins 
du monde nouveau qui va faire suite à la catastrophe , sécue 	je 
ne crois pas qu'il y ait dans cette salle des professeins en tette 
matière — étant reconnu je pense, que toutes les opérations, quelles' 
soient relatives aux entreprises commaciales, 	la mennaie, à l'or' 
même, risquent de conduire à des résultats décevants, il appartient 
ay Conseil National de prendre courageusement ses responsabilités., 
Il doit dire ce qu'il veut et ce qu'il veut — j'en Suis sûr . 	ne• 
peut être que la défense de la collectivité nati male et la sauvegarde 
des intérêts politiques monégasques.. 

La décision intervenue le G mars dernier à la Cornmissinn des 
Etudes Financières : Les Etudes ne seront tioursuiules que st le 
Conseil National donne son approbation doit être confirmée par 
lui ce soir, puisque rien n'a été décidé depuis. 

A cette fin, j'ai l'honneur de proposer à la Haute Assemblée; 
de surseoir jusqu'au prochain budget nu vote de tout crédit relatif, 
eux travaux d'urbanisme. Ainsi que Messieurs lei membres du Gou-
vernement, vous aurez Messieurs le temps d'apprefondir, comme j'ai' 
essayé de le faire moi-même, ce vaste problème, dont on a beaucoup' 
parlé, mais qui n'a jamais été développé. 

Les raisons exposées par M. le Conseiller de `.1otiver sernea' 
pour les Finances dans son rapport sur le budget qw., tout possé. 
dons, mais dont il ne sera fait état que pour le procha:n rectificatif 
augmentées des 'renseignements indispensables d'ordre financier et, 
politique, auxquels vous voudrez bien ajouter les réilm mous que je 
viens d'avoir l'honneur de • vous souriettre, et celles r,uc certains' 
ment vous ne manquerez pas de faire vous-mentes, pormettront 
la Haute Assemblée, de se prononcer alors, en toute connaissanze 
de cause,' sur la suite à donner. 

M. Arthur CRovErro. — Pour ma part, je tiens à, 
faire les plus expresses réserves sur cette méthode de tra-, 
vail consistant à ne .pas lire l'intégralité d'un mémoire sur 
lequel nous sommes appelés ê prendre position. Vous voyez 
d'ailleurs lé précédent et ses conséquences. 

- M. Jacques REYNIONI:ti  Conseiller de G ouvernenteni 
pont. les Finances. -- Mensiein. le Président, nous avion* 
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d'un commun accord résolu de renvoyer la discussion de 
Mon rapport sur le budget, qui est entre les mains des 
membres de l'Assemblée, • au mois d'octobre prochain, 
date à !agnelle on discutera le budget re.ctificatif. 

Une question importante est traitée dans ce rapport, 
**est l'urbanisme, à causé clos incidences qu'il petit avoir 
sur l'éconômie nationale. 

M. Bernasconi nous apPorte aujourd'hui des arguments 
vraisemblablement opposés à la dièse que je seutenais. Je 
le remercie de nous permettre d'instaurer k discussion la 
plus large dans l'intérêt des finances publiques et de la 
Principauté. 

Par conséquent, je né vois pas d'inconvénient à cc qu'il 
expose une thèse qui pourra être étudiée par les Mem-
bres du Conseil National et par le Gouvernement, de 
façon que, comparant des peints de vue qui pourront d'ail-
leurs se rapprocher sur certaines questions de principe 
aussi bien que sur des questions de détail, le Conseil pourra 
se faire l'opinion la plus utile à la gestien des intérêts de 
la Principauté. 

En ce qui nie concerne, je dois drille dire netiement que 
je ne vois pas d'inconvénient à ce que M. Bernasconi 
écourte la lecture de son mémoire. 

Je suis persuadé que nous le lirons, tous attentivement. 
Je voudrais seulement dire que, d'ores et clèjà, je fais 
eles réserves sur des conclusions que' je ne connais pas. 

Je crois d'ailleurs qu'il ne venait pas à l'esprit de M. 
Bernasconi dé nous demander de nous prononcer, d'uee 
façon ou d'une autre, dès ce soir. 

En ce qui concerne la méthode de travail, je comprends 
également la réaction de n; Arthur Crovetto, qui estime 
que l'Assemblée doit être tenue au courant et Con- partici-
per à toutes les délibérations, mais étant donné qu'il s'agit, 
je crois, d'une thèse personnelle et que cette thèse ne 
peut devenir cellective qu'au moment où le Conseil l'au-
rait adoptée, je ne crois pas qu'elle puisse engager la 
responsabilité de l'Assemblée qui ignoré encore l'exposé 
4k M. Bernasconi, que tout le monde 'pourra lirè ultérieu-
remet et que je compulserai moi-même avec la plus 
grande attention. 

M. jean7Marie NOTAItt. — Nous sommes en séance 
publique et notre silence après l'audition d'une partie du 
mémoire de M. Bernasconi pourrait être considéré comme 
mie approbation. 

Cornme M. Arthur Crovetto, je fais toutes .réserves. 
Je ne vendrais pas que mon silence soit -prie. pour une 
acceptation. 

M. Arthur CHOVETTO. 	m'excuse d'intervenir à 
nouveau, mais c'est la méthode de travail que je critique . ; 
ee n'est pas l'intervention de M. Bernàscoiii, Mais, comme 
vient de le dire notre collègue Notati, si nous innovons 
et si.  nous >acceptons de-  Présenter des remarques .salis lme 
l'intégralité de l'intervention Sig 'laquelle "'eus , sommes 
appelés à neus prononcer, vous voyez les conséquences. 
Si l'on généralise cette méthode, nous deviendrons- une 

Assere,blée dont les méthodes pourront 'être, au meins, 
considérées comme bizarres. 

M. Charles BEANASCONI. — Je suis tout à'fait d'accord 
avec MM. Crevette et' Notari, Je n'ai nullernent l'inten-
tion de modifier en quoi que ce soit la Méthode de travail 
du Conseil National, Mon observation n'ititerviçnt que dans 
le but de m'éviter — et je M'en excuse — -Une fatigue 
supplémentaire à celle que j'éprouve en ce n'Ornent, ainsi 
qu'à vous-même, j'en suis Persuadé, vu l'heure matinale 
assez avancée. 

Mon intervention n'entend pas soulever de discussion 
ce soir, mais elle vous -permettra, comme si mon mémoire 
avait été lu en totalité, de yens faire une opinion puisque' 
il MIS sera transmis par notre secrétariat et qu'il sera d'ail-
leurs publié 'eni annexe au Journal 011kiel, au eornrite-
rendu de cette séance, 

Mon seul but était d'éviter de yetis faire perdre dei 
temps, puisqu'il était entendu que la discussion ne slitieti-
tuerait qu'en octobre prochain. Vcus. mirez le texte sous 
les yeux dans quelques jours et il vous appartiendra d'en 
tirer des conclusions pour les présenter au mois d'octobre. 
Mais, dès ce soir, je vous demande de surseoir an vote 
des 1.500.000 francs — prévus an Budget qui nous est 
présenté 	jusqu'au moment où.le Conseil National se sera, 
prononcé sur la question de l'Urbalisme. 

M. Jacques REsmown, –Conseiller de Gouvernement" 
pour les Finances. — En l'absence de mon collègue aux 
Travaux Publics, il .m'est évidemment difficile de prendre 
une décision. mais puisque M. Bernasconi. d'accord, je. 
pense. avec le Conseil National, nous propose de remettre 

solution de cette question au mois d'octobre prochain — 
et nous sommes bien d'accord n'est-ce pas sur cette date ? 
—je pense que le Conseiller aux Travaux Publics acquies-
cerait, comme je le fais. à la propositiaa qui est présentée. 
Dans ces conditions, le Gouvernement accepte de supprimer 
le Crédit de •I.500.000 francs qui figure au budget pour 
les Travaux Publics. 

M. Charles BERNASCONI. - je me permets de signaler • 
que M. le Conseiller aux Travaux Publics m'avait donné 
son accord avant son départ. 

M. Arthur ClIOVUTO, — Je tiens à préciser nia posi-
tion qui, je crois, est celle qui sera retenue, en définitive, 
par l'Assemblée. 

C'est que, sans retenir les conclusions de l'exposé de 
M. Bernaséoni, exposé que • nous fie connaissons pas en-
core et sur lequel nous ne pouvons et nous ne voulons.pas, 
nous prononcer avant de l'avoir lu, nous acceptons la solu-
tion provisoire qui consiste à n'inscrire aucun crédit pour 
études ou projets d'urbanisme tant qu'une discussion 'géné-
rale sur ce problème. n'aura pas eu lieu en séance publique. 

M. Charles BERNASCONI. — Et tant qu'une décision 
n'aura pas été prise par le Conseil National, 
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M. LE LE PRÉ.SIDENT. 	C'est' bien l'avis général. Mes- 
sieurs ? 

(A dopié). 
Chapitre 	il — Travaux Publics — Travaux Ma- 

r times — Autobus 	 26.893.600 11 

III - Bafirrients Domaniaux  	12.917.300 » 

M. Charles BERNASCONI. — Si j'en crois les bruits 
qui circulent, le Service des Bâtiments Domaniaux serait 
à la veille de subir une transformation totale. On parle de 
le faire fusionner avec le Service des Travaux Publics 
sous une direction unique. 

J'exprime le souhait que le Gouvernement ne prenne 
aucune décision immédiate dans ce problème qui n'est pas 
sans complication. Je ne vois pas, en effet, comment la 
Direction des Bâtiments Domaniaux peut dépendre d'un 
ingénieur ou la Direction des Travaux Publics confiée à 
un architecte. 

Je demande que la Commission des Finances et le Con-
seil National soient appelés à se prononcer sur cette ques-
tion. 

M. Paul NOGIeS, Conseiller de Gouoernement pour 
l' Intérieur — Je transmettrai à notre-Collègue des Travaux 
Publics Je voeu que vous venez de formuler. 

M. LE PRÉSIDENT. — 
Chapitre IV — Contlitle Teehnique 	 27.058.000 » 

M. Robert SANMORI. — Le vote du Chapitre IV pose 
le problème des Services Publics. je voudrais à ce sujet 
faire quelques observations qui tendront à motiver une 
abstention de ma part et de la part, je pense. de certains de 
mes collègues, 

Pour assurer un service public, l'État, a le choix entre 
plusieurs procédés il peut, notamment, ou bien assurer les 
risques 'de l'exploitation lui-même, ou bien confier ces ris-
ques ei un entrepreneur privé. 

Dans le preiniei cas, il y a régie directe de l'Etat, qui 
fournit le capital et assure l'exploitation par ses propres 
agents ; dans le deuxième cas, il y a « concession » du 
service public d'après des modalités précisées dans un cahier 
des charges ou dais une convention signée par le concé-
dant et le concessionnaire 

Le Gouvernement monégasque réalise actuellement la 
première méthode pour le Service des Téléphones ; il a 
cru devoir retenir la deuxième méthode pour les Services 
d'Assainissement, de l'Eau, du Gaz, de l'Électricité et 
des Autobus. 

Les défenseurs du système de la concession prétendent 
que l'État, organisme politique, est médiocrement apte à 
remplir les fonctions économiques d'un entrepreneur, 

Cette affirmation a, certes, une certaine valeur si nous 
considérons l'organisation actuelle de l'Etat ; elle ne peut 
être retenue si nom sommes disposés à entreprendre la réor-
ganisation de notre administration. 

Le programme du parti socialiste publié le 9 juin 1945 
comporte la disposition suivante : 

« Placer sous l'autorité directe• de l'Etat, tout en leur 
conservant un mode d'exploitation Particulier, les Services 
Publics et les EtablisSsements bénéficiant d'un monopole 
de droit ou de fait ». 

Développant par avance cette conception, j'écrivais dans 
le journal Le 'Socialiste du 24 avril 1945, sous le titre 
« Intérêt 'Général » 

La subordination des intérêts privés à l'intérêt général «institue 
une des dispositions essentielles des prorammes politiques inoné. 
gasquea. La gestion des entreprises dans 1 intérêt de toute la popti. 
latin est l'étape suprême de l'évolution économique que nous vou. 
drions voir se réaliser dans la Principauté. Or, beaucoup de nos 
compatriotes craignent que cette gestion soit confiée à une administra. 
tion qu'ils estiment tracassière, dispendieuse, trop bureaucratique et 
trop centralisée ; ils pensent que l'intervention do l'Etat risquerait 
de • provoquer une diminution de productivité. Nous n'avons jamais 
envisagé de confier un tel reile à notre administration actuelle, 

Lei écoles socialistes distinguent l'Etat bourgeois. de s Etat 
industriel

' 
 le premier a pour but de défendre la propriété privée. 

il est policier et bureaucratique, ses services sont centralisés et 
soumis à des règles qui paralysent letir acier' ; le deuxiérne, au 
contraire, Cherche à produire dans les conditions les plus ivanta-
geuses, il sait établir un prix de revient, il ah présenter par chacun 
de ses services des comptes de gestion et il juge leur activité en 
fonction des résultats obtenus plutôt que du respect de la procédure 
suivie ; l'Etat industriel est essentiellement décentralisé, il développe 
dans k plus large mesure la responsabilité de chacun de ses agents ; 
il adopte les méthodes employées dans l'industrie privée et ,i1 Witt-
aède la rapidité et la souplesse d'exécution indispensables à une 
entreprise de production. 

C'est en nous inspirant de ces principes généraux que 
nous avons examiné la demande de crédit concernant les 
Services Publics. 

Nous estimons que le Gouvernement ne doit concéder 
un Service Public que dans la mesure où des techniques ou 
des circonstances économiques le placent dans l'impossi-
bilité d'exercer lui-même l'exploitation. 

Or, ni ces difficultés ni ces circonstance ne nous ont été 
exposées. 

Dans Ces conditions, nous marquerons notre désapproba-
tion en refusant de voter les crédits demandés. 

Permettez-moi d'attirer tout particulièrement votre atten-
tion sur le Service Public de l'Assainissemenr. Il nous est 
demandé, au Chapitre IV, un crédit de l'ordre de 21 mil-
lions, et au Titre II un crédit supplémentaire de un million 
et demi pour achat de bennes. 

C'est l'État qui fait face à toutes les dépenses de ce 
Service Public ; or, une société privée n'a pour but que la 
réalisation de bénéfices ; les bénéfices de la Société de 
l'Assainissement sont forcément prélevés sur les Bômes 
versées par l'Etat. 

Au nom des élus socialiste, j'ai l'honneur de demander 
au Gouvernement de mettre fin, dès à présent, à tutes 
concessions qui placent l'entreprise concessionnaire dans 
l'obligation de ne subsister que par des subsides dc Mat 
ou par une garantie d'intérêts accordée par l'Etat ; dans 
ces hypothèses, e.n effet, l'intérêt du concessionnaire n'est 
pas ce bien adminiStier, Mais d'obtenir de l'Etat le maki-
muni de subventions'. Son intérêt est en opposition manifeste 
avec celui de l'Etat. 
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M. Jacques REYMOND, conseiller ,de Gouvernement 
pour les Firtdnces — Je ne voudrais pas que cela devienne 
une tradition d'interpeller les Conseilles de "Gouvernement 
absents et je pense qu'il serait préférable de poser ces 
question devant ceux qui sont à même de vous répondre. 

Je ne crois pas que cette question soit tellement urgente 
qu'il faille prendre une décision, mais noué pourrions adop-
ter la méthode inversé et accepter le Crédit demandé, en 
attendant la réponse. 

M. Charles BERNASCONI — On pourrait inscrire le 
crédit sans en disposer, s'il n'y a pas nécessité réelle. 

M. Robert SAWAont. — Si on n'en dispose pas, ce n'est 
pas la peine de l'inscrire. 

M. Arthur CROVEtTO. — La Commission a admis à 
la majorité d'accepter les crédits nécessaires à l'exploita.- 
tion normale, qui s'élèvent à une somme considérable;  16 
oui? millions, Mais elle a demandé de laisser en stispens 
le crédit de 1.500.000 francs pour le renouvellement des 
bennes. 

M. Paul NOGHÈS, Conseiller de 'Gouvernement pour 
l'intérieur. - Permettez-moi de faire une proposition. 

11 se peut très bien que notre Collègue des Travaux Pu-
blics ait pris des engagements. Voulez-vous inscrire ie 
crédit et nous nous engagerons à ne pas l'employer jusqu't 
ce que des explications vous aient été données ? 

M. Robert SANMORI. — En séance publique ou en 
commission ? 

-En ce qui concerne les autres concessions, j'ai.rhonneur 
de demander la mise à l'étude des cahiers des charges ou 
contrats dans le but craccrottre l'intervention •directe  de 
l'Administration. 

.114. - Jacques REYMONI), Conseiller de Gouvernement •  
pour lés Finances. — Le Gouvernement ne .s'est pas dé-
sintéressé de cette question de concession des Services 
Publics. 

'Vous vous souvenez sans douté, ceux d'entre vous qui 
Faites partie de la C.ommiuion des Finances, qu'un rapport 
a été lu devant cette Commission, proposant différentes 
Solutions pour passer des concessions, des contrItts, avec des 
sociétés exploitant un monopole ou un Service Publie. 
• D'autre part, je crois qu'à une séance précédente, l'un 
d'entré vous a demandé que certaines questions soient lais-
sées en suspens. 

11 est difficile, évidemment, de régler en une seule dis-
cussioni et surtout en séance publique du Conseil National, 
une question aussi importante du point de vue de la doc -
trille, et 'flétrie du point de vue des réalisations pratiques, 
que celle des concessions de Services Publics. 

Je vous invite donc à relire les documents qui ont été 
mis en votre possession et à nous proposer, au cours d'une 
réunion qui aurait lieu à cet effet, d'envisager d'un commun 
accord une politique de gestion des Services. Publics. 

C'est tout ce que le Gouvernement peut faire actuelle-
ment, parce qu'il croit qu'il serait prématuré d'aborder un 
seul des côtés de la question ou un seul de ces problèmes, 
alors qu'il lui semble que le problème d'ensemble doit 
être Posé préalablement. 

Mon Collègue des Travaux Publics serait mieux à méme 
que moi de vous répondre d'une façon plus directe sur cette 
question d'assainissement. A tous Points de vue, il vaut 
donc mieux attendre qu'il soit là pour entamer une discus-
sion utile sur ce chapitre. 

M. Joseph SIMON. — Je ne veux pas commencer une 
discussion technique sur les Services Publics; mais je me 
permets de rappeler simplement que le Conseil, tout parti-
culièrement, et le Gouvernement avaient parlé d'étudier là 
question de l'assainissement en séance privée, mais qu'il 
convenait de supprimer le crédit pour l'achat de bennes. 

Je demande à /l'Assemblée si elle maintient son point 
de vue. 

M. Arthur CROVETTO. 	Effectivement, dans une 
séance récente, la Commission des Finances a émis le voeu 
que le crédit -  extraordinaire, qui n'a pas encore été pré.. 
senté par M. le Président, de 1.500.00Ô francs pour le 
renouvellement des, bennes du Service d'Assainissement, 
soit tenu en suspens jusqu'à l'examen du problème soulevé 
Par notre Collègue Sanniori, 

M. Jean-Marie NOM!, — Si .le renouvellement. des 
bennes était Utile au mois de janvier, il est possible qu l y 
ait actuellement urgence et qu'il ne soit pas pcissible d'.at-
tendre. 

M. Paul NOGHÈS, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. — N'ayez pas l'impression que noire Collègue 
des Travaux Publics est parti très loin. Il est en mission 
officielle a Paris et il sera de retour lundi, c'est-à-dire 
dans quatre jours. Il vous donnera rapidement les apaise-
ments que vous recherchez. 

M. Rebat SANMORI. 	Puisque nous sommes en session 
jusqu'au 22, nous pourrons examiner cette question au retour 
de M. Blanchy, 

M. Paul NQctËs, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur.--:— Vous renonceriez au vote du budget aujour-
d'hui Quelles garanties aurez-vous de plus que celles que 
nous vous donnons ? 

M. Robert SANMORI. — II est 'anormal de voter un cré-
dit qu'on né doit pas utiliser. 

M. Arthur CROW,TTO. — Un crédit de 22 millions est 
voté pour l'assainissement. Il semble que cette somme 
puisse donner une élasticité d'exploitation suffisante, mal-
gré la suppression du crédit que nous tenons en Suspens. 

• M. Paul. NoGHks; Conseiller dé Gouvernement pour - 
lqhférieur, — Je fats toutes réserves en l'absenée de Iton 
Collègue. 
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M. :Robert SANteoitt. — Je m'abstiens, pour ma part, 
sur l'ensemble des crédits demandés pour l'Assainissement. 

M. Guy BROUSSE. — Moi aussi, je m'abstiens sur l'en-
soble de ces crédits, 

M. Robert SAWORI. — Je me suis abstenu polir le 
Service des Autobus au Chapitre IV. je maintiens inon 
observation à l'occasion du conti6le des services techniques 
et pour le Service d'Assainissement. 

M. Arthur CnovErro. — Si tout le momie vous suivait, 
tous les Services Publics seraient arrêtés demain, 

M. Robert SANMORI. — Si tout le monde me suivait, 
on ferait peut-être certaines réformes qui sont particulière-
ment souhaitables. 

M. LE PRÉSIDENT. 	Messieurs, êtes-vous d'avis de 
suspendre les crédits demandés pour l'Assainissement ? 

M. Robert SANMOTtl. — Nous sommes unanimes pour 
refuser le crédit demandé pour le renouvellement des 
bennes. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors je mets aux voix le crédit 
principal pour ce. Service, 

(Adopté; MM. Guy Brousse, Robert Sunmori ci jean 
Sbarrato s'abstenant). 

Chapitre V — Marine 
VI — Services Sociaux 	 

-- 	VII — Ravitaillement 	  
-- 	VIII — Office du Tourisme 	 

M. Brousse vous avez la parole. 

M. Guy BROUSSE. — L'Office du Tourisme et de la 
Propagande doit être un des organismes les plus importants 
de la Principauté, étant donné que le tourisme est la prin-
cipale industrie de notre pays. 

Cet Office ne semble pas répondre actuellement à ce 
que nous pouvons souhaiter d'un organisme spécialisé. 

Il serait donc opportun que le Gouvernement étuâie le 
plus rapidement possible les réformes qui s'imposent dans 
l'intérêt de notre propagande à l'étranger. 

M. le Docteur BERNASC0N1. — Je voudrais dire sim-
plement que je vote le crédit demandé pour l'Office du 
Tourisme perce que je fais confiance au Gouvernement sur 
le chiffre demandé et sur sa bonne utilisation, mais je re-
grette, en tant que 'délégUé du Conseil à la Commission du 
Tourisme, de ne pouvoir apporter des précisions sur l'acti-
vité de cet Office, pour la bonne raison quq cette Commis-
sion n'a été convoquée qu'une seule fois en six mois. 

M. Arthur.  CROVETTO. 	Je m'associe totalement à la 
remarque de mon Collègue le Docteur Bernasconi. 

M. ,Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Nous transmettrons - vos observations 
à notre Collègue., 

TITRE Il — Dépenses Extraoienattes 

Dépenses imprévues et majorations de crédits en 
cours d'exercice 	  

Chapitre II — TRAVAUX 'PUBLICS 

Acquisition d'une benne pour le Service des Egouts 
Remise en état de la galerie de la Tour, tous le 

réservoir d'eau 	  
Travaux d'aménagement à Fontvieille pour l'éven-

tuelle installations des prises de pompes d'in- 
cendie 	  

Remplacement du fil aérien alimentant le phare de 
la Jetée Nord 	 

Remise .en état de circulation du tunnel 	 

Ces crédits sont mis aux voix 

Chapitre Ill 	BATIMENTS IMMANIAUX 
Restauration des vitraux de la Catkédrale 	 
Aménagement de locaux pour l'Education Natio- 

nale à l'ex-Buanderie 	  
Aménagement des Services de la Sûreté Publique 

à l'1-19tel cl'Àngleterre 	 
Poste de Monte-Carlo, installation coffre-fort et 

Canalisation d'égout spéciale (cornplèment) 
Aménagement d'une salle au Musée des Beaux-Arts 
Remise en état de l'estafier des Eléves de l'Eeole 

des Garçons de Monaco-Ville 	 
Aménagement du Service de l'Inspection Médicale 

des scolaires, sportifs et apprentis, dans une 
partie de l'ex-Buanderie 	  

Remise en état du siège de la Soeiét6 des Régates 
Aménagement d'un vestiaire douche au Tennis de 

la Condamine 	  
Remplacement de la chaudière du Pensionnat Saint 

Maur 	  
Installation d'un Centre d'Inspection Médicale dans 

chaque Etablissement Scolaire 	 

Ces crédits sont mis aux voix 
(Adopté). 

M. Arthur CROVETTO — Pour ce dernier crédit, les 
avis sont partagés à la Commission des Finances et il y au-
rait donc lieu de les soumettre à l'approbation de l'Assem-
blée, parce que les uns sont partisans du maintien dc ce 
crédit de 1.400.000 francs, d'autres par contre ont estimé 
qu'il y a lieu d'attendre et de ne réoliser que la pretniëre 
partie, c'est-à-dire le Centre d'Inspection Médicole de la 
buanderie. 

M. Jean-Charles RE'. — je sais que les membres de 
la Commission des Finances sont extrêmement nombreux 
mais les membres de la Commission de Législation ne sont 
pas au courant des problèmes financiers. et, en 	qtii me 
concerte, je n'ai paa la prétention de continuer à voter ou 
à refuser des crédits lorsque la Corrimission des Fluorines 
elle,mérne n'est pas unanime 

M. LE PRÉSIDENT. — 
Chapitre IX — Tribunal. du Travail 	 

Ces crédits Sont mis aux voix. 

1.369.500 » 
2.543.500 » 
3.195.000 )1,  
3.274.000 » 

80.000 

80.224.000 .» 

(A ()opté). 

200.000 s 

280.000 » 

800.000 s 

40.000 

100.000 e 
25.000 » 

(Adopté). 

70.000 * 

2.000.000 7) 

250.000 

82.000 
40,000» 

220.000 .» 

1.250.000 » 
65.000 

170.000 

200.000 

1.400.000 s 



les possibilités ou les avantages, mais surtout la dépense 
plus ou moins élastique suivant la façon dont les travaux 
seront entrepris. 

M. Paul NOGUÈS, Conseiller de. G ouvernement per 
l'intérieur — C'est ce que nous faisons je puis vous citer 
l'exemple de l'aménagement de locaux pour l'Education 
Nationale à l'ex-Buanderie. A la.demande de M, BrouSse, 
je me suis rendu personnellement sur le; lieux pour consta-
ter la nécessité des travaux qu'il y avait à exécuter. 

Vous voyez au Budget les crédits que nous vous deman-
dons, mais vous n'y voyez pas, et pour cause, ceux que 
nous avons refusés, 

M. Charles BERNASCONI. 	je vous demande pardon. 
Je ne savais pas qu'en l'état de vos 'occupations, vous pou-
viez encore vus rendre sur les lieux, 

M. Paul No9HÈs, Conseiller de G ouvernement pour 
l'Intérieur. — Je le fais très volontiers chaque fois que 
cela est nécessaire, 

M. LE PReSIDENT. 

Remise en état des installations de culture physique 
du Lycée 	  

Terrain des Moneghetti — Réfection et aménage- 
ment 	  

Stand de Tir — Réfection et aménagement 	 
Aménagement d'un garage et vestiaire fémirin Au 

Quai de Plaisance 	  
Service Elecirique et Téléphonique A dminrstraiii 
Achat camionnette (r juvaquatre » 	 
Achat ctè matériel pour installations nonvelles 

(chauffage électrique de k Trésorerie Générale, 
éclairage de la Sûreté Publique et des' Ecotes, 
appareils téléphoniques) 	 

Ces crédits sont mis aux voix, 
dopté). 

Chapitre IV — CONTROLE TECHNIQUE 
Déficit d'exploitation de l'Etablissement de Bains- 

Douches  
	

80.000 I 
Renouvellement des bennes de l'Assainissement .. 	1.500.000 » 

Le crédit prévu.  pour le renouvellement des bennes de 
l'assainissement étant refusé, je mets aux voix le crédit de 
80.000 francs pour l'Etablissement de Bains-Douches. 

Chapitre V — MARINÉ 

	 (A dopié). 

Visite et entretien des Corps Morts 	 2.000.000 

Ce crédit est mis aux voix, 
(Adopté). 

Chapitre VIII — OFFICE DU TOURISME 
Radiodiffusion de la saison d'opéras  

	
500.000 » 

12.769.000 » 

' Ce crédit diminué de 1.500.000 [rances, est mis aux 

(A doptè) . 

427.000 » 

200.000 » 
40.000 » 

80.000 » 

150.000 » 

600.000 » 
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11 serait de bon ton qu'on nous explique pourquoi cer-
tains membres de la Commission sont pour et pourquoi cer-
tains sont contre. Sinon, il n'y a pas de débat possible et 
il est inutile de demander au Conseil de voter ces crédits. 

M, Charles BERNASCONI. — je suis parmi les oppo-
sants au vote de 1.400.000 francs pour l'installation d'un 
Centre d'Inspection Médicale dans divers établissements 
scolaires. Nous estimons, en effet, que l'on doit procéder 
par pallier, qu'une inspection installée à l'ancienne Buan-
derie, formant un Centre, parait suffisante. Nous avions 
ensuite demandé l'inscription d'un crédit de 10,000 francs 
pour frais d'étude de cette question, présentée comme sim-
pie proposition pouvant étre reprise au cours du prochain 
budget. 

M. Paul NocHks, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. — Vous vous bornez donc au vote des crédits 
nécessaires à la réalisation immédiate d'un Centre d'Ins-
pection à la Buanderie avant de décider la création d'un 
centre auxiliaire dans chaque école je me rallie à cette 
proposition. 

M. Charles BERNASCONI. — Je désirerais savoir si les 
crédits inscrits sous les numéros 5, 8, 9, 14 et 15 sont 
justifiés ? Sont-ils le résultat , de nécessités réelles et re-
connues par les Services Publics, et par Service Public, je 
n'entends pas un simple fonctionnaire quelle que soit son 
habileté. 

11 faudrait, dans de pareils cas comme pour beaucoup 
d'autres, que quelques personnes parmi lesquelles un ou 
deux Conseillers Nationaux et Communaux — pour la né-
cessité de la dépense — et un fonctionnaire chevronné 
dépendant du' service technique, puissent se rendre compte 
de la justification et de la nécessité de la demande présen-
tée, au même titre qu'un propriétaire d'immeuble le fait 
en compagnie de son architecte, avant de s'engager dans 
des travaux parfois inutiles ou pouvant attendre. 

M. Paul NOCW.S, Conseiller de Gouvernement pour 
— Je puis vous donner l'assurance que ce con-

trôle est beaucoup plus étendu que ce que vous l'irraginez, 
puisqu'il est exercé par le Commissaire aux Sports, le 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, le Service 
des Bàtiments Domaniaux et, enfin, le Département des 
Finances. 

„M. Charles BEHNASCONI. — Je lis : « réfection du 
siège d'une société ». Cela découlant du fait que la Bi-
bliothèque Communale avait besoin de certains locaux pris 
parmi ceux dont cette Société disposait, il faut les re-
mettre en état. Il m'a été donné de constater avec quelle 
facilité on retransforMe aujourd'hui, ce que l'en avait 
transformé hier. 

Tout cela occasionnant d'énormes dépenses, je .i.otia de-
mande de retenir le principe suivant : avant d'enferser des 
travaux réclamés par son locataire, le propriétaire va se 
rendre compte si.  là demande est justifiée ou non, H se fait 
généralement accompagner par un technicien qui lui indique 
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SECTION G 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITRE I ----- Dépenses Ordinaires 

RÉCAPITULATIF 

Chapitte I — Directen des Services judiciaires,. 
— 	U —:- Cours et Tribunaux 	  

7.266.150 » 

Ces crédits sont mis aux voix. - 

'TITRE II 	Dèpenses Extraordinaires 

Dépenses imprévues et majorations de crédits 

Ce crédit est mis aux voix. 

SEc-rtoe H 

ASSEMBLE.ES 

TITRE I — Dépenses Ordinaires 

RÉCAMUUTIF 
Chapitre I -- Conseil National 	  

--- 	II . — Conseil Economique 
--- 	III — Conseil d'E.tat 	  

Total. 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adop(é). 

'fun; Il — Dépenses Extraordinaires 

Dépenses imprévues et majoratiems de crédits ... 
Conseil National. — Pension enfant mineur 13or,  

ghini 	, 	 

M. josc.,)!I SIMON. — Pour l'enfant mineur de Bor-
ghini, je vois 24.000 francs, Ne serait-il pas juste d'appli-
quer à cette allocation une majoration identique à celle qui 
est faite aux traitements ? • 

M. Jean-Charles RE.Y. 	Il ne nous appartient pas 
d'apprécier la décision citil a été prise en adoptant le mi-
neur Borghini, mais maintenant qu'elle est prise, nous .nous 
devons d'y faire honneur d'une manière un peu plus large 
et, en ce domaine, je'rn'associe aux paioles de M. Simon. 

M. Auguste MÉDECIN. 	J'estime cette remarque tout 
à fait fondée et je proposerai au Conseil d'assimiler cette 
allocation à une bourse d'études. 

M. Paul NOGHÈS, Conseiller de Gouvernement pour 

1' Intérieur 	Voulez-vous préciser laquelle ? 

M. Auguste MÉDÉciN. — Le maximum que nous don-
nons pour des études Paris. 

M. Jacques RE.YmDtlo, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances — C'est par. une 'décision du Conseil 
National que cette pension a été octroyée. Le Gouverne-
ment a donc inscrit le chiffre présenté par la Haute As-
semblée. Bien entendu, il souscrit de tout cceur aux décla-
rations qui viennent d'être fartes et inscrira au budget le 
chiffre que vous allez indiquer.. 

M. M. Paul NOGHÈS, Conseiller de Gouvernement pour 
Intérieur. 	Le chiffre des bourses allouées aux • Moné- 

gasques•à l'étranger est de 60.000 francs. 

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

(A doté). 
SECTION K 

SERV I CE.S AUTONOMES 
RÉ_CAPITULATII,  

TITRE 1 — Dépenses Ordinaires 

Monsieur le Ministre d'Etat, 

Comme suite à vos lettres 1111. '579 et 579 bis des 16 mai et 12 
juin 1947, concernant la modification éventuelle <le la composition 
et des attributions de la Commission Administrative de l'Hôpital, 
j'ai l'horneur de vous cOnfirrner..que le Conseil National, en complet 
accord avec le Gouvernement, a pris, MI cours de sa séance du 
9 juillet 1947, les décisions suivantes : 

I ,. 'Remise provisoire des pouvoirs de la Commission Adminis-
trative à une Commission Spéciale de cinq membres, choisis par 
S. A. S. le Prince 'pour leur compétence technique, l'un d'eux 
assurant, en tant que Président, tes .fonctions d'Administraterir-
délégué. Les attributions de cette Commission Spéciale et du Prési, 
dent seront analogues aux attributions normales de tout Conseil 
d'Administration et de tout administrateur-délégué de société com-
merciale ; 
• 2' Lcs attributions du Directeur de 11-18pital seront les ami-
butions d'un véritable Directeur et non celles d'un Directeur-Eo- 
nome telles qu'elles ont ét6 comprises jusqu'à ce jour ; 	• 

3" Les attributions des divers organismes et postes prévus, pu 
les décisions ci-dessus seront définies par un texte réglementaire 
préalablement soumis officieusement au Conseil National. 

Veuillez agréer, etc... 

Etant dans l'attente de la réalisation des suggestions 
proposées par le Conseil National et acceptées par le Gou-
vernement, nous n'engagerons aucun débat "sur l'Hôpital 
à l'occasion de ce budget. Cependant, il peut être précisé 
qu'il n'est dans aucune intention, d'abroger 'purement et 
simplement la réglementation existante, mais d'en suspendre 
les effets afin de remplacer la. Commission Administrative 
pendant lit période d'organisation par unè Commission plus 
techniquement préparée à réaliser les réformes nécessaires. 
Il West pas sans 'intérêt d'ajouter, que cette manière de 
procéder, met en outre en évidence l'intention formelle ,de 
ne pas porter atteinte aux prérogatives du Conseil 'Com-
munal, qui restent garanties parla Loi du 3 mai 1920., 

.C'est dans ces conditiOnr, que nous entérinons le chiffre 
Porté comme déficit au budget de 1947, dont l'eXploitation 
41 déjà subi des augmentations de traitements et autres ; ce 

1.611.700 » 
5.654.450 » 

(Adopté). 

50.000 » 

(Adopté), 

778,400 » 
517.000 » 
72.000 » 

1.367.400 » 

50.000 » 

24.000 i) 

Chapitre 	I — Hôpital et Dispensaire  	17.514.750 t 

M. Charles BERNASCONI. — A la suite des discussions 
ayant eu lieu à l'occasion des dépenses relatives à l'HÔPital 
au cours de notre séance du 3 février'clernier, il a été con-
venu de faire procéder à des travaux devant aboutir à un 
plan de réformes dans les domaines administratif, financier 
et technique. 

Après les enquêtes qui ont eu lieu, la conclusion arrêtée 
au Conseil National, par 12 voix et 3 abstentions sur les 
15 membres présents, a été portée à la connaissance du 
Gouvetnenient par la lettre suivante : 

Monaco, le 11 juillet 1947. 



M LE PReSIDENT. — Ce crédit est mis aux voix, 

(A p té) . 

Chapitre 	II -- Orphelinat  	997.836 » 
Office d'Assistante Sociale ... 	19.339.800 

IV — Services Municipaux 	 24.297.366 » 

62.149.752 » 

TiTRE 11 — Dépenses extraordinaires 

• H6pital 	et Dispensaire 	  3.651.584,10 
Orphelinat 	  285,457 	» 
Office d'Assistance Sociale 	  1119.928 	» 
Services 	Municipaux 	  9.514.000 	» 

14.670,969,1.0 

Nous allons examiner maintenant le détail des budgets 
de ces Services Autonomes. 
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déficit devrait se réduire- sous quelque forme que ce soit 
même si ce n'était que par l'amélioration du sert des mala-
des, si les. transformations envisagées peuvent être appli-
quées en dehors de toute pression de si haut qu'elle pro-
vienne ; étant entendu, que d'une part les soins doivent 
être complets et non réduits. , d'autre part ces transforma-
tions n'occasionneront aucun préjudice à tous ceux qui sont 
utiles à soti.fonctionnemerit auquel ils se consacrent, savent 
et doivent s'y dévouer, pour le propre respect de leur per-
sonnalité à quelque écl'elon qu'ils appartiennent. 

M. Robert SANMORI. — Au cours de l'examen du bud-
get rectificatif de 1946, j'avais ›refusè de voter un crédit 
pour l'Hôpital. Je tiens aujourd'hui à expliquer les raisons 
qui m'amènent à voter e crédit demandé.. 

Ce sont celles qui viennent d'être développées par M. 
Bernasconi. Le Gouverrement, sur l'invitation qui en a été 
faite par le Conseil National, est appelé à prendre des déci-
sions concernant la réorgdnisation de l'Hôpital. 

C'est sous réserve de ces décisions que je vote k crédit 
demandé. 

BUDGET DE L'HOPITAL 1947 
.RÉCAPITULAVON 

Chapitre 1 -- Personnel rriédieal et administratif  	2.001.500 
Chapitre 11 — Personnel de service  	 19.515.000 » 
Chapitre III — Dér,enses hospitalières  	 21.661.500 » 

	

Total des Dépenses 	43.178.000 » 

	

Recettes 	 27.861.250 » 

Excédent des Dépenses 	15.316.750 » 

Dispensaire 
Chapitre I -- Personnel médical  	 400.000 » 
Chapitre 11 — Personnel de service  	 1,422.000 » 
Chapitre 111 	rounitures et divers  	 376.000 » 

	

Mecettes 	(Néant) 

	

rota( des Dépenses 	2.198.000 » 

Allocation du Trésor 
15.316.750 » H8pital 	  

Dispensaire  	 2.198.000 » 

7'otal 	17.514.750' » 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

No 1 — Inscription à h Caisse de Compensation .. ... ..... 	 280206:01)0 n  4,10 
» 2 — Nouveau Service d'Oplitaintolinie 	  

250.000 » 
525000150000000000 »se  

» 	3 -- Aménagement du Pavillon Villernin 	  
» 4 -- Cabine Haute -Tension : 9900/220 volts     i Y 

» 5 — N(;liveliti Standard Téléphonique . ., 	  

t;aoe:o00°°4  »n  

» 6 — Amélioration des moyens de secours contre l'incendie., 	  
» 	7 — Construction d'un nouveau garage pour les voitures ., 	 . 	  
» 8 — Biotome du Docteur Doccage — fOrtoMétre 	 4. 	  .4 	 4. 	  
» 9 — Aches d'une retwelle VOitUte 'automobile  	 175.000 » 

à déduire : Vente d'une voiture automobile 	  

   

-roud„i 	3.826.5841) 
175.000 

   

     

3.651.584-,10 
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Pas d'observations, Messieurs ? 

M. Robert SANM0R1. — H n'y a pas d'autres observa-
tions particulières que cd les qui ont été faites tout à l'heure. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 

(A dopté). 
ORPHELINAT DE MONACO 

I — Recettes  	 31.364 n 
I! — Dépenses Ordinaires  	 1.029.200 » 

Allocation du Trésor  	997.836 » 
III — Dépenses Extraordinaires  	 285,457 

Ces crédits sont mis aux voix.. 
(A dopté). 

M. Charles BERWASCONL — Voulez-vous ine permettre 
de poser une question ? 

Je vois dans le détail de ce crédit un article « Colonie 
de Castellane ». Existe-t-elle toujours ? 

M. Paul NoGHP.s, .Conseiller de G ouvernernent pour 
I' Intérieur, — Elle existe en puissance. 

M. Charles BERNASÇ:ONI. — Est-ce qu'elle dépense 
« en puissance » ? 

M. Paul NoCilks. — Conseiller de Gouvernement 
pour Intérieur. — Nous avons gardé le 1)MM-tent, en 
attendant de trouver un terrain à bâtir ou un autre local 
dans une région plus favorisée. Le problème a été ajourné. 
d'abord parce que nous n'avons encore rien trouvé et, 
ensuite, parce que, cette année, les Autorités Militaires 
d'occupation en Allemagne ont accueilli nos enfants dans 
la Fret Noire. Nous avons cbtiservé pour mémoire, l'ap-
pellation de « Colonie de Castellane ». Nous pouvons 
l'appeler «.COlonie de Vacances ». 

M. Charles BERNASCON1. -- Je k préférerai. 

M. LE PeSIDENT. 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 
Recettes  	 1.256.000 » 
Dépenses Ordinaires  	20.595.800 » 

Allocation du Trésor  	19.339.800 

Dépenses Extraordinaires  	 1,219.928 » 

Ces crédits sont mis aux voix 
(A dop lé) . 

BUDGET , MUNICIML DE 1947 
R É&PITULA von 

Recettes ordinaires  	1.199.000 n 
Dépenses ordinaires : 

a) Traitements  	8.942.800 » 

M. Charles BERNASCON1. -- Au sujet du Laboratoire 
Muiticipal faisant partie de ce Chapitre, je voudrais que 
l'on tienne compte• des observations faites à la suite d'une 
discussion qui s'est établie stir les conditions de fonction-
nement 'de ce laboratoire. 

Nous avons cletnindé qu'une décision soit prise à ce 
sujet et le Maire, qui était présent, a partagé notre point 
de vue. 

Je me permets de rappeler cette question qui, comme 
tant d'autres, a besoin d'être solutionnée. 

M. Paul NOGIUS, Conseiller de Gouvernement pour 
Intérieur. — J'avais prié le docteur Boéri de fixer .le jour 

où nous pourrions étudier son rapport. Seule son absence 
a retardé la réunion. 

M. Charles BEIMASCONI. 	Votre réponse me démon- 
ire que le problème n'est pas abandonné. 

Il sera d'ailleiirs repris par 'nous. 

M. le. docteur BERNASCONL — Nous sommes arrivés à 
la récapitulation du Budget Municipal. 

Je voudrais faire une déclaration au sujet des Fétes et 
.des Sports. Pitis-je la faire maintenant ou plus tard ? 

M. LE PRÉSIDENT. -- M.. le docteur Bernasconi a -la 
parole. 

M. le docteur EERNASCONL 

Le Budget des Fêtes et des Sports qui comprend les 
subventions aux Sociétés Sportives, M'oblige à retenir quel-
ques instants l'attention de la Haute Assemblée. 

Les crédits demandés par les Sociétés de la Principauté, 
ont déjà été « épluchés » et très sensiblement réduits par le 
Comité National des Sports. je souligne en passant qu'ils 
présentent en cela une originalité, puisque ce ,sont.peut-
étre les seuls, à avoir subi un examen approfondi de la 
part d'une commission composée de personnes spécialisées. 
La réduction sensible . opérée, l'a Surtout été dans un' but 
d'économies, pour ne pas grever un budget .national qui 
demandait pour Son équilibre des êcôrtomies de tous les 
départements. Malué cet effort, ces crédits ont paru en-
core très élevés à certains de nos collègues. 

J'ai, souvent entendu dire : « il est juste d'aider .les 
sportifs, niais à condition que ceux-ci coniniericent par 
s'aider eux-mêmes ». Ceci laissant entendre que - le plus 
grand effort devrait venir de ceux à qui profite la pratique 
du sport. Je crois pouvoir dire sans crainte de contraçdie-
tion qu'autant dirigeants que Pratiquants préfèreraient cle 
beaucoup, ne pas être obligés de venir quémander le -Gou-
vernement. S'ils pouvaient s'en dispenser, cela leur don-
nerait une liberté qu'ils regrettent souvent. Nous verrons 
les raisens qui s'y opposent dans quelques instants. 

Il était peut-être possible de considérer les ,sociétés spor-
tives tiniquement camme des seciétés récréatives, il y 
ou 30 ans. A cette époque les fanatiques du sport Se 
'lissaient tous les dimanches Matin avec leur matériel ou 
équipements et partaient disputer un match de football,: 
une course cycliste ou une épreuve pédestre. Ils faisaient 
comme' font certainement plusieurs, d'entre nous qui le 
dimanche matin, tua panier sous le bras contenant lignes, 
hameçons et esqnes, vont dés' l'aube taquiner le goujon ou 
la girelle. Ils allaient, &M'Une nous allons, passer une jour-
née en plein air, développer leurs muscles, tout eh se 
distrayant, suivant leurs gofits et leurs aptitudes. 
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Il ne serait pas plus venu à l'idée du sportif du diman-
che qu'il ne viendrait à l'esprit du pêcheur amateur, de 
demander aux finances- de l'Etat de leur offrir culottes et 
chaussures' à crampons ou palangrottes et piades; Tout 
juste s'autorisaient-ils à solliciter les -moyens d'avoir thr 
siège où se préparait la tactique de la semaine suivante. 
. Le sportif de l'époque se distrayait, en solitaire ou en 
équipe Les sociétés sportives étaient alors de véritables 
sociétés récréatives. sans -plus. 

Mais -depuis tout a changé. Il faut vivre avec son temps 
dit-on souvent. En sport, plus que partout, l'évolution a été 
grande. 

Autrefois une minorité d'individus S'y intéressait '; au-
jourd'hui c'est la grande majorité. Qui d'entre vous, tout 
profane qu'il est, n'a-t-il, ne serait-ce 'qu'un instant, eu son 
attention retenue par les prouesess des coureurs du Tour 
de France. Je choisis cet exemple parce qu'il est d'actua-
lité. Mais à l'époque des Faber, Lapize et autres « forçats 
du Tour » comme on les nommait, •combien de personnes 
attendaient-elles les résultats de l'étape ? Aujourd'hui ce 
sont des centaines de milliers de gens. qui envahissent les 
routes de France pour voir passer les « Géants de la 
route ». Les journaux sportifs ont dû , doubler. tripler, 
leur tirage, qui arrive pour certains à friser le million 
d' exemplaires. 

Je.  me suis 'permis cette petite digression, uniquement 
pour prouver l'évolution du sport en quelques 'dizaines 
d'années.. De la distraction, de l'exploit individuel, n'in-
téressant que le pratiquant lui-même, c'est devenu un en-
semble d'épreuves qui remuent les masses. C'est devenu 
un spectacle, 

Que je satire, si j'ai parfois entendu dès critiques sur 
le sport, je m'entends, sur ce que coûte le sport. je n'ai 
pas ouï dire bien souvent qu'il, fallait faire des économies 
sur les spectacles artistiques. Au contraire on regrette, avec 
raison, que l'Opéra de IVIonte-Carlo n'aie plus la vedette 
d'antan, que les grandes fêtes mondaines qui ont fait la 
réputation de notre pays s'amenuisent de plus en plus. 

Ce qui était et demeure toujoiirs vrai pour les manifesta-
tions artistiques ou mondaines, l'est encore plus pour les 
manifestations sportives. Ce que les premières étaient seu-
les capables de faire pour une ville, autrefois, les deuxiè-
mes peuvent le faire actuellement. 

Monaco a vécu longtemps sur sa renommée, sur celle 
faite surtout par l'intermédiaire de son Casino.. Mais il faut.  
bien se faire à l'idée que l'oeuvre de cette propagande 
est épuisée. Elle est terminée parce qu'elle a été stoppée 
depuis longtemps„  je veux par avance répondre à ceux 
-qui disent « mais tout -le inonde Sait que Monaco existe ». 
Aujourd'hui ce n'est plus vrai. Des masses de « moins.de  
40 ans.» ont entendu citer la 'Principauté de:  Monaco sur 
les bancs de l'école .et encore. C'est dans cette salle qu'il 
y. a ,quelques jours plusieurs d'entre nous soulignaiera . ,que' 
sur la route ou dans des bureaux les fonctionnaires français 
demandaient -« où se trouVe .Ménaco ». Et ce n'est pas 
seulement dans les classes laborieuses qu'il eh est ainsi. 

La plupart des personnes nées après 1910 sont trop jeunes 
pour avoir été touchées par l'immense proPagancle faite 
autour de Monte-Carlo. Ils ignorent • la Principauté de 
Monaco parce qu'elle n'a plus 'fait parler -d'elle ou Si peu. 

Et les « moins de 40 •ans » qui constituent k partie la 
plus vivante des pays, s'intéressent au football, à la boxe, 
au basket-ball, à la natation, au cyclisme etc. Les jeunes 

• femmes d'aujourd'hui se fout faire des 'toiletes spéciales 
pour aller au Stade ou au Vélodrome. alors que' cela était 
autrefois réservé au 'haire, à la comédie ou aux champs 
de courses. Fait excessivernent-important que l'on n'admet-
tait pas mais que les faits prouvent aujourd'hui, beaucoup 
de. ceux qui vont assister aux manifestations sportives se 
retrouvent aussi à l'opéra, à la comédie ou dans les salles 
de jeux. 

Affirmations gratuites diront certains. je leur conseil-
lerai de faire de temps à autre le déplacement à Cannes 
pour se rendre compte de la véracité de ce que j'avance. 
Evidernment pour intéresser au sport, plus exactement au 
spectacle sportif, il -faut que, comme tous les spectacles, 

soit de classe. Aujourd'hui, on parlera d'une commune, 
uniquement parce que son équipe de foot-ball a remporté 
la Coupe de France. On ira dans une ville jadis presque 
inconnue, pour le seul' fait de cotoyer tel champion de la 
boxe ou du cyclisme tout comme pour une vedette de ci-
néma. 

Les sports. à l'heure actuelle, jouent dans le domaine 
de la propagande un rôle indéniable dont il faut tenir 
compte, 	 • 

Dans environ deux mois, doivent se Jérouler les Cham-
. pionnants d'Europe de Natation. Depuis pas mal de temps 
se préparent pour cette occasion des voyages collectifs de 
provenance : Grande-Bretagne, Belgique, Italie etc De 
nombreux hôteliers sont assaillis de demandes de la part 
de personnes qui feront .coincider leurs vacances avec ces 
épreuves. Plus de 200 journalistes seront présents et parle-
rent, de la Principauté de Monaco dans tous les pays du 
inonde. 

Mais pourquoi le sport nécessite-t-il tellement d'argent. 
Je le répète c'est que le sport est devenu un spectacle. 
Pour que l'on 'parle dti.Sport monégasque il faut.  grill soit 
de qualité, pour que le touriste séjournant. à Monaco s'y 
intéresse, il faut qu'il soit de 'classe. 

Il 's'est créé dans le domaine sportif comme 'dans le 
domaine artistique, une élite. Nous sommes à l'ère de la 
spécialisation. On se spécialise sportif, De plus en plus 
tous les sports ont tendance à devenir professionnels, Le 
vieux « pur » en a de la peine, n'empêche que la intallté 
s'améliore.- Pas plus qu'un comédien eu un musieien ne 
peut déclamer ou jouer que le jour de la représentation et 

: faire le maçon ou le menuisier de reste de la sernaine,. le 
sportif s'il veut bien torir.  sa place le dimanche, doit's'en-
_trainer en semaine.. Les deux Catégories d'individus utilisent 
des dons de la nature, mais ils doivent les développer peut 
en tirer le maximum. 

Le spectacle sportif peut -arriver à faire ses frais et In&ue 
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à devenir bénéficiaire quand -il atteint la grande classe. 
Pour le Jubilé le Stade n'était-il pas comble pour un spec-
iacle qui n'était cependant pas d'une classe exceptionnelle 
tout en étant excellent ? Il faut tendre à faire le mieux 
possible, 

Enfin j'entends les arguments émis par les indifférents 
chi sport, je ne dis pas les antisportifs car je ne crois pas 
qu'il en existe, Marne celui qui le proclamerait, s'il faisait 
son examen de conscience trouverait qu'il est fort proba- 
blement même, un pratiquant. Cet argument est le suivant : 
4( En approuvant tout ce,que vous venez de dire, je n'ar-
rive pas à comprendre pourquoi c'est Ittat qui doit faire 
les frais ; ailleurs cela ne se passe pas ainsi : si les Gouver-
nerients interviennent dans une petite mesure, c'est tou-
jours clans un but d'éducation physique pré-militaire ». 

Je leur répondrai très facilement en leur disant 
I" Les Etats par l'intermédiaire des Fédérations, 

prennent en charge les représentants nationaux. Ils les 
logent et les nourrissent pendant, parfois, plus d'un mois, 
avant une épreuve internationale. Ceci uniquement dans 
MI but de propagande, car ce ne sont pas les quelques di-
aires d'internationaux qui pourraient faire changer la face 

d'une guerre, d'autant plus qu'ils sont souvent dispensés. 
de service armé. 

2" Dans les villes auxquelles on veut faire allusion (et 
elle; sont nombreuses) il y a de grosses industries d'automo- 
biles, de textiles, de parfums, de produits chimiques ou 
autres qui financent les clubs sportifs. Les budgets de ces 
club, atteignent souvent plusieurs dizaines de millions. Ces 
industries font figurer ces crédits Glaris leurs comptes publi- 
cité. Les Municipalités inteiviennent d'ailleurs toujours 
pont une part plus ou moins grande évidemment. r'est 
ainsi que celle de Nice, .par le truchement de son Comité 
des Fêtes, Arts et Sports, dont on se plait à souligner 
l'activité, vient de prendre en charge, il y a quelques 
‘ermines, l'équipe professionnelle de football. 

A Monaco il n'existe pas d'industries de ce genre. Pour 
être plus précis il faudrait dire qu'il n'en existe qu'une : 
la S. B. M. Mais celle-ci considère que son budget est 
suffisamment grevé par les spectacles artistiques qu'elle a 
d'ailleurs tendance à réduire •au minimum, ce contre quoi 
il faudra, d'ailleurs, réagir, incessamment. Et les spectacles 
sportifs ne figurent probablement pas dans la liste de ceux 
dont elle a le monopole. 

Et cela me conduit à ma conclusion. 	. 
Il existe à Monaco, sans qu'elle ait eu besoin de déposer 

de statuts, et ainsi que le disait il y a un instant mon col- 
lègue Brousse, une grande, très grande industrie Le 
Tourisme. 'routes les autres vivent de celle-ci ou en sent 
plus ou moins dépendantes. C'est une industrie très spé-
ciale puisqu'elle ne produit aucune matière pouvant servir 
de monnaie d'échange.. Mais pour prospérer, pour rap-
porter, elle nécessite quand même deux conditions I° 
Fournit. de la bonne qualité; 20  Faire de la publicité. 

Je traduirai Ir fournir de la bonne qualité » par a mettre 
tout en °mine » pour que le touriste se trouve bien à Mo-'  

naco. Qu'il soit bien reçu, bien logé, bien notit-ri, 
puisse se distraire et ainsi y demettier le plus longtemps 
possible. 	 . 

Quant à faire de la publicité ce n'est pas Seulement 
coller des affiches ou faire paraitre des annences dan i les 
journaux, il faut encore 'faire de la propagande. 

Le sport que je défends, non pas dans l'intérêt parti-
culier des sportifs mais dans un intérêt national, participe 
à ces deux conditions indispensables et complémentaires. 

Et ceci m'amène à constater avec regret que notre 
grande industrie nationale (et nationalisée par définition), 
vitale pour notre pays :• k Tourisme, se trouve démunie 
de chef, d'un directeur. Toutes les activités sont disper-
sées. Je ne puis considérer l'Office du Tourisme, que com-
me un genre de Syndicat d'In'ititilive un pen plus évolué. 
Ne voulant pas m'étendre sur un sujet assez vaste • pour 
nécessiter de nombreuses heures de dismssion, je voudrais 
simplement en terminant émettre un voeu la création d'un 
Commissariat Général au Tourisme présidé- par un techni-' 
cien. nanti de tous pouvbirs pour la préparation et la Mise 
en application d'un plan national du Tourisme. 

. Et puisque mon intervention a été due au budget des 
sports,. le jour où mon voeu sera réalisé, c'est le Commis-
saire du Gouvernement au 'Tourisme qui pourra avec 
documents à l'appui, venir nous dire s'il y a intérêt à en-
courager les Sports, s'il est préférable de le faire dans un 
sens plutôt que dans l'autre, et, ce, dans le seul intérêt 
de la Principauté. 

M. Guy BROUSSE. — je. tiens à appuyer l'interven-
tion de mon collègue Bernasconi et à souligner l'incidence 
de ses arguments sur le nombre et la qualité de nos mani-
festations artistiques. 

L'étude de ces manifestations conlit immédiatement 
à rechercher qu'elle est la politique de la S. B.' M.. qui 
en a le monopole. 

Nous avons tous été appelés à constater que cette Société 
tend de plus en plus à restreindre le programme de ses 
fêtes. 

Notre pays risque de devenir une région sans distraction 
pour les touristes. 

La S. B. M. persiste dans sen idée de diminuer l'Or-
chestre pour arriver à le supprimer par la suite. Plus de 
concert l'été en plein air (on a même l'ai; démolir le Kios-
que pour en effacer le souvenir), plus de grandes manifes-
tations mondaines, plus de spectacles retentissants. 

Chaque année nous assistons à un étouffement systéma-
tique de tout programme étlectique capable -d'attirer à 
Monaco les étrangers qui font vivre notre pays. • 

Cette situation.  doit cesser. Ou bien la S. B. M. reprend 
.8a politique' des fêtes d'antan, ou bien qu'elle se démette. 

En attendant les solutions qui seront prises par la Com-
mission de révision chi Cahier des charges, je veux espérer 
que le Gouvernement prendra, toutes les mesures utiles 
pont exiger qu'un programme .des •fêtes 'lui soit transmis 
dans les délais les plus brefs pour annéncer nette •pro-
chaine saison d'hiver. 
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M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
poil,' les Finances. — J'ai écouté aveceattention l'inter-
véntion de M. Brousse auquel je vais répondre. Je voudrais 
tout d'abord féliciter M. Bernascconi de son plaidoyer 
pour les Sports, bien que cette question ne soit pas du 
ressort de mon département. 

Je ne puis pas ne pas me rappeler qu'il y a bien des 
années j'occupais un banc proche du sien et que j'y ai 
défendu un point de vue analogue. Je ne puis donc pas 
m'empêcher de lui dire toute ma sympathie. 
, En ce qui concerne l'intervention de M Brousse, il 
sait bien quelle•est mon opinion sur la question qu'il évo-
que, mai$, il pose le Problème du monopole des spec-
tacles et je ne puis pas lui dire aujourd'hui quelle est la 
solution qui sera adoptée, puisque .ce sera l'un des aspects 
du problème que nous 'étudierons lors de la révision du 
cahier des charges de la S. B. M. 

Toutefois, et d'accord en cela avec mon collègue à 
l'Intérieur, je vais, .comme il me le demande, réclamer à 
la Société des Bains de Mer son programme des mani-
festations hivernales, 'et ce dès demain, ce qui n'empêche 
pas qu'une fois de plus je me verrai probablement répon-
dre que ce programme n' a pas été établi, Vraisemblable-
ment, nous devons faire ,ensemble une démarche pressante 
pour obtenir enfin qu'un programme soit dressé .d'accord 
avec les pouvoirs publics pour donner aux sports et aux 
manifestations qui • sont indispensables à l'économie natio-
nale tout l'éclat qu'elles doivent avoir, et en cela encore,' 
le Gouvernement tient à demander au - Conseil son appui, 
sa collaboration, pour arriver à un résultat 'qu'il souhaite 
très prochain, comme les orateurs de la Haute Assemblée. 

M. Gay BROUSSE. 	Je remercie Monsieur le Conseil- 
ler pour les Finances pour sa déclaration et je tiens à bit-
mer, publiquement, la Société des Bains de Mer pour 
son inaction et pour la mauvaise volonté qu'elle démontre 
depuis quelques années clans l'organisation de manifestations 
susceptibles de soutenir le renom de la Principauté. 

M. Joseph SIMON. — j'ai écouté avec le plus grard 
intérêt l'exposé de notre collègue le docteur Bernasconi, 
mais je dois vous dire qu'il ne m'a pas convaincu. Je ne 
crois pas à la valeur du sport. Je n'Y crois pas au point de 
vue 'physique et au point de vue éducatif. Je n'y crois pas 
au point de vue touristique. 

M, LE PeSIDENT. — Personne ne demande la parole- ? 
Nous passons à l'examen des crédits suivants 

b) Dépenses diverses 	 16.056.063 » 
c) Affichage  	497.503 » 

25.496.366 » 
Excédent des Dépenses ordinaires 	24.297.366 » 

M. Charles BERNASCONL — La question de' l'Affi-
chage qui, depuis de nombreuses 'années préoccupe les 
Assemblées et cause un préjudice constant aux Finances 
publiques, doit être sérieusement reprise. 

En 1941, le Gouvernement déclarait 	« Ce service 
réelamé par la Municipalité et géré par elle depuis trois  

ans, en plus d'être déficitaire, est loin d'être un exemple 
pour les fonctionnaires de l'Administration au courant de 
faits 'répréhensibles de la, part d'employés 

En le reconnaissant; le Maire assure que des décisions 
vont intervenir. Notre ancien collègue M. Roger-Félix 
Médecin chargé pendant quelque temps de la surveillance 
de la gestion de ce service, estimait (c que tel qu'il est 
organisé, il n'est pas viable ». Mais aucune décision n'est 
prise. 

En. 1943, les mêmes protestations sont renouvelées avec 
comme conclusion : aucune décision. En 1944, le Maire 
a déclaré : ri Bien qu'en 'principe hostile à toute conces-
sion, la Municipalité a estimé que, sous réserve d'un con-
trôle très strict de la part de l'Etat .et - de l'établissement 
d'un cahier des charges apportant téute garantie, il pourrait 
être. concédé ». Il parait donc, que tout peut être terminé, 
Ne vous illusionnez pas, il n'en est rien encore. Faut-il 
croire qu'une puissance énorme soutient ce service dont le 
déficit à combler, est envisagé peur 1947 à plus de 500 000 
francs ? 

Voilà avec quelle facilité l'argent est gaspillé. 
Au cours de nos premières réunions, en Mars dernier, 

cette question fut à nouveau soulevée 	mais il ne suffit 
pas de continuer à palabrer, il faut une fois pour toutes, 
la solutionner. 	 • 

Je ne veux faire état , ici, ni du fonctionnement, ni parler 
du personnel. 

Je n'entends retenir que la conclusion intervenue le 
20 mars dernier à la Commission des Etudes Financières 
et demande au Gouvernement, d'apporter la conclusion 
sans retard. Elle permettra à l'Etat «de ne.plus perdre de 
l'argent, et cessera d'être, suivant les terines employés 
par lt Conseiller de 'Gouvernement responsable., un mauvais 
exemple pour les fonctionnaires. 

M. Robert SANMORL 	Je ne voterai pas le 'crédit 
demandé pour l'affichage, parce que j'estime que ce 
Service ne devrait pas être déficitaire, J'estime qu'il de-
vrait rapporter de l'argent à Mat. 

M. Jean-Marie NOTARI 
	

Je ne voterai pa's aussi. 

M. Guy BROUSSE. — Je vote contre également 

M. Jean SBARRATO. — Je vote également contre:,  

M. LE PReS1DENT. — • Les autres 'membres du Conseil 
votent pour ? 

M. Charles BERNASCONI. — Il est inutile de voter 
contre des crédits qui sont pour la plupart déjà engagés. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller, de Gouvernement 
pour les Finances. — Je voudrais rappeler à la Haute 
Assemblée et à . ceux de ses membres qui font partie de 
la Commission des Etudes' Financières, qu'une décision 
a été prise au cours d'une séance de cette C;TIIITIissioll. 
C'était la suivante : Le Gouvernement a été invité à 
prier la Mairie de céder le service d'affichage k un conces-
Mortuaire. 
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Le Gouvernement a accompli les formalités nécessaires. 
Cette .question vS donc être réglée, dans un mois ou deux. 
Je demande au Conseil de voter le crédit d'affichage, 
puisque le Conseil Communal s'est occupé de - la question 
au cours d'une récente séance, et le Conseil .de Gouver-
nement donnera son avis peut-être mardi ou dans k courant 
de. la semaine. Il n'y a aucun retard dans la réalisation 
du vœu que Vous avez émis. 

M. Robert SANMORI. 	Puisque M. le Conseiller aux 
Finances a fait état d'une décision de la Commission 
d'Etudes Financières, visant à la transformation du service 
administratif de l'affichage en un service concédé à une 
entreprise privée, je dois dire que je suis absolument hostile 
à cette mesure. 

je considère que les Services actuellement concédés 
doivent retourner à l'Etat. A fortiori ceux qui sont gérés 
actuellement par l'Etat ne doivent pas être concédés 

Par conséquent, je déclare publiquement que je vote 
contre. 

M. Jean-Charles REY. 	Etant donnés lei résultats 
de l'industrie de l'affichage, la preuve est faite que l'Etat 
exploite très bien. 

M. Robert SANMORI. — La preuve est faite que l'Etat 
exploite mal, mais il ne dépend que de lui seul d'exPloi-
ter mieux. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, êtes-vous d'avis de 
voter ces crédits ? 	 , 

M. Charles BERNASCONL — Obligatoirement. Sept mois 
sur 12 sont déjà payés, 

M. Robert BOISSON. 	Je vote 4vec des réserves, 
lesquelles sont, que ce service soit réorganisé avant k 
vote du prochain budget. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce crédit est donc adopté. 

Dépenses extraordinaires ou exceptionnelles : 
a) Dépenses extraordinaires 	6.514.000 » 
b) Bureaux Chtimage et Assis- 

tance-Vieillesse 	3.000.000 » 

Total Dépenses extraordinaires 	9.514.000 » 
Excédent Dépenses ext,aordinaires 

	
9.514.000 » 

Excédent total des Dépenses • .. • 	33.811.366 
Je mets ces crédits aux voix. 

M. Jacques REYNIOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — En ce qui concerne k budget muni-
cipal, je vous demanderai de diminuer cette somme de 
50.000 francs, suivant la décision qui avait été prise. 

(A dop t é) . 
M. LE PRÉSIDENT. 	Les crédits Municipaux sont 

adoptés diminués de 50.000 francs. 

Prévisions des Recettes 	 
Prévision des Dépendes 	 

. 'JARDIN EXOTIQUE 	
• 2.100.000 '» 

2.600.000 h 

500.000 » Excédent des Recettes.... 

M. Charles BERNASCONI, -- Vous n'ignorez' pas, que 
malgré les recettes qui se réalisent et sont excédentaires, 
on a estimé qu'elles pourraient devenir plus importantes 
encore. 

Notre collègue Fissore a, en outre, proposé qu'il conve-
nait de jeter 'les bases d'une exploitation rationnelle en 
commençant par la àéation d'une Commission Mixte 
comprenant des membres du Gouvernement, du Conseil 
National et de la Mairie, dont l'objet devrait être l'étude 
nécessaire pour l'extension du Jardin Exotique, entretenir 
et développer ses collections. 

Cette proposition approuvé par la Commission le fut 
également par M. le Maire qui a compris la valeur des 
arguments présentés. 

Pourrait-on connahre la suite donnée à cette affaire ? 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Là encore, je suis obligé 'de vous 
dire qu'il faudrait poser la question à mon collègue des 
Travaux Publics. 

M. LE. PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix, 

(Adopté). 
SERVICE DES TABACS 

Prév:sion 	dei 	Dépenses 	  23.000.000 	» 
Prévision des Recettes 	. 	  65.626.000 	» 

Excédent de Recettes. 	 42.626.000 	» 

Ces crédits sont mis aux voix. 	• 
(Adopté). 

M. Robert BOISSON. --- Est-ce que, étant donné le 
relèvement du prix des tabacs, il n'y a pas lieu de relever 
les recettes ? 

M. Henri CROVETTO, Directeur du Budget et de Tré-
sor. — C'est fait. Vous avez 30 millions d'excédent de 
recettes et le Président vous annonce 42 millions. 

•M. LE PRÉ.S'DENT. -- 

SERVICE DES TELEPHONES 
— Recettes  	 13.997.000 » 

Il — Dépenses .  	13.239,000 » 

Excédent de Recettes 	758.000 h 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(A dopté) 

M. Robert SANM0111. — Lorsqu'un Service est bien 
géré par l'Etat, il accuse tout de même un excédent de 
recettes. 

M. LE PRÉSIDENT_ — 
IMPRIMERIE NATIONALE 

I.— Recettes  	5.910,000 s 
II -- Dépenses  	4.620.000 » 

Excédent de Recettes.  	1.290.000 » 

Dépenses ExtraOrdinalres 
Renouvellement matériel et achats divers ,  	1.200.000 h 
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COMPTE « .GRANDS 

Constitution stock divers : 
Papeterie 	  
Articles de bureau 	 

3.700.000 » 

Ces crédits sont mis aux voix. 	 (A dopid). 
SERVICE DES BA NS•DOUCHÉ,S 

1 — Recettes  	 300.000 » 
H — Dépenses  	380,000 » 

Excédent de Dépenses 	80.000 » 

Ces crédits sont mis aux voix. 	 (A dopté) . 

M. LE PRÉSIDENT. — Dépenses de guêtre. 

M. Robert BOISSON, — Voudriez-vos *donner une 
autre appellation aux « dépenses de guerre » ? 

M. •Paul NOCI4S, Gnseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur, — Quand on répare le Stade ou le Jardin 
Exotique parce qu'ils ont reçu des bombes, on est bien 
obligé de dire « dépense:': de guerre » 

M. Robert BOISSON. — Vous pouvez dire : if répara-
tions de dommages de guerre ». 

M LE PRÉSIDENT. -- 
DEPENSES DE GUERRE 

TRAVAUX PUBLICS 

Ouvrages Publics 	  
. Reconstruction : 

Remise en état des appartements sinistrés 	 
Réinstallation - des foyers familiaux 	  
Réinstallation des commerçants 	  

BATIMIENTS DOMANIAUX 
Réfection du Stade 	  
Réfection vitrauk Eglise Sainte-Dévote 	, 	 
Remise en état du Jardin Exotique 	 

CONTROLE TECHNIQUE 
Dégats Services Publics 	  

' 	 RÉQUISITIONS 
Règlement périr pour 1947  	2.000.000 » _ 

22.455.000 s 
Envi' DU COMPTE AU 31 DÉCEMBRE 1946 

Débiteur 	  Fts 11.089.948,30 
Requisitions 

COMPTE AU 31 DÉêEmnaE 1946 
	  Fra 8,289.144,60 

(Adopté). 

2+000.000 
500.000 » 

• 
2.200.000 

8300.000 s 
8.808.000 » 

100.000 » 

915.00 s 
130.000 » 
550.000 » 

- mémoire 

EVAT OU 

Débiteur 

Ces crédits sont mis aux voix. 

TRAVAUk » 
Situation du compte au 31 Décembre 1946 (Débiteur) 	 
Recettes prévues pour 1946 (3 % S. B. M.) 	  12 000, 000 » 

6.817.170,30 

1° ADMINISTRATION DES DOMAINES : 

1 — Compte « Expropriations »  	 mémbire 
2 	Frais de procédure  	 200.000 » 

20 TRAVAUX PUBLICS : 
a) Liquidation de travaux terminés ou en voie de ragiemeni. 

Réfection de l'égout du Boulevard des Bas-Moulins 	  
Elargissement du Boulevard des Bas-Moulins 	 
Petits travaux demandés par le Conseil Communal 	 
Elargissement rue Bosio (Villa Spéranza) 	 

b) Travaux commencés en voie d'achèvement 

Elaresement du Boulevard du Jardin Exotique  	 2,000;000 » 
Elargissement Avenue de 1a Gare  	 200.00 » 
Décoration florale des murs de soutènement  	 150.000 » 
Elargissement du Boulevard Princesse Charlotte  	 1.200.000 » 
Assainissement du Vallon Sainte-Dévote  	200.000 s 
Construction d'un tronçon du Boulevard de France  	2,500,000 » 
Elargissement de l'Avenue ce Roqueville  	70.000 » 
Elargissement du Boulevard Prince Rainier     , •  	I :000.000 » 
.Elargissement du Boulevard d' Italie  	1.600.000 » 

c) NouVeaux travaux a commencer en 1947. 
Elargissement Avenue du Castelleretto et pont sur rails  	 300.000 » 
Réfection égout Avenue de la Costa — Avenue de la Scala'  	150,000 » 
Amélioration égout en aval du Boulevard Charles III  	 90;000 » 
Aménagement Place des Moulins  	 1.000.000 » 
Aménagement Avenue Roquevil le et du Berceau  	 500.000 » 

Compte spécial CIMETIÈRE s : 
Construction d'une galerie, c8té Ouest, planche C 	 7.000.000 s 
Construction de caveaux sur la planche F 	 mémoire 

30 BATIMENTS DOMANIAUX : 

Stade Louis 11 	SurélévatIon du Pavillon Concierge et construction de nouveaux guichets sur la Place du Canton 
(complément de crédit) 	  

Continuation des travaux du Jardin Exotique 	  
4° CONTI:DM TECHNIQUE : 

Réalisation du programme d'aduction d'eau 	  
Rémise en état du bassin de la .Tour 

75,000 » 
420.000 » 

1,000.000 » 
32(5.000 » 

1.160,000 » 
1.500.000 » 

20000.000 » 
mémoire 

42.435.000 •» 
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M. Charles BERNASCONI. — A l'occasion du « Compte 
grands travaux »,' je Ine souviens -  qu'une commission spé-
ciale a été nommée et qu'elle s'est même réunie une fois 
au Gouvernement 

Malgré les demandes des nouveaux crédits .  qui nous 
sont présentées il est matériellement impossible de les dé-
penser en 1947 vu l'épàque très avarcée de l'année. 

Pratiquement c'est impossible. 

M. ,Jean-Marie NOTARI. — Je m'abstiendrai de voter 
les « grands travaux » parce que je ne sais pas de quoi il 
s'agit . 

M. Jean-Charles REy. — Les crédits sont-ils déjà en-
gagés ? 

M. Arthur Citow.TTo. — 11 y a certainement des 
crédits engagés. Ces dépenses résultent des décisions d'une 
Commission Mixte Gouvernementale dans laquelle k 
Conseil National 'était représenté pat quatre ou cinq de 
ses membres. 

. Tous les travaux énumérés ont été approuvés par cette 
Commission. C'est un programme d'exécution de minime 
importance et de régularisation de travaux déjà achevés. 

M. Jean-Charles REY. — Je ne puis voter quelque 
chose dont je n'ai pas connaissance. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de, Gouvernetneri ,  
pour les Finances. 	Messieurs, il ne s'agit pas de dire : 
nous ne votons pas . parce que nous né connaissons pas 
l'état des comptes. Il vous mn a été donné connaissance 
en temps utile. Que les,Conseillers assistent ou n'assistent 
pas aux séances, ce 'n'est pas l'affaire du Gouvernement 

M. Jean-Charles REY. — Les comptes ont été Présenté; 
une Commission où nous ne figurons pas. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernemeri 
pour les, Finances, — Plusieurs membres du Couseil Na-
tional ont examiné ces travaux dans une Commission lù 
je ne figurais pas ;- je m'incline cependant devant ses déci-
sions parce que mon collègue des l'uvaux Publics en a 
pris la responsabilité. 

Vous ne pouvez assister à toutes les r..Itirlions du Conseil, 
mais il faut que la CommisSien des Etudes Financières el 
celle des Grands Travaux prennent position vis-à-vis des 
Conseillers qui ne pouvaient pas assister à toutes les séances 
et les persuadent d'approuver ces comptes qui ont été 
sérieusement examinés. 

Nous rte potivens pas rester avec ces comptes en suspens, 
alors que c'est une tradition du Conseil de voter les vands 
travaux quand sa Conimission.  techniq.  tie les a adoptés 

Je ne vois pas quel nouvel élément d'appréciation pour-
rait apporter un examen superficiel dû compte « grands 
travaux » alors que -  la Commission elle-Même s'est pro-.  
noncée. 

j'insiste, M. le Président, pour que vous mettiez ces 
crédits aux voix. 

M. Charles BERNASCONI. — J'ai le rapport sous les 
yeux. Je me permets d'essayer d'éclairer M. Rey. En 
séance Privée il n'a pas été parlé de tout ce qui est pré-
senté. Divers chapitres sont dans le tableau. Je lis « liqui-
dation de travaux terminés » ; « travaux commencés » ; 
« travaux en voie d'achèvement ». Il faut nécessairement 
achever ce qui est commencé et payer ce qui est terminé. 

Il y a entre autres « Travaux commencés en I 94' n for-
niant la tranche nouvelle, C'est la plus petite. En plue 
figure un ii Compte spécial : Cimetière ». 

Enfin, aux « Bàtimats Domaniaux, Stade Louis II », 
nous voyons des travaux pour Pavillon du concierge en voie 
d'exécution. Un des gros morceaux est certainement « l'ad-
duction d'eau » dont, même en Commission, il n'a pas été 
parlé. 

M. Paul NOcles, Conseiller de G outiernetneni pour 
Je me souviens d'avoir clônfié tous renseigne-

ments à ce sujet. Ces travaux ont 'été commencés avec 
l'agrément de principe de la Commission Mixte des Etudes' 
Financières. 

M. Charles BERNAsCONI: — D'accord, M. Noghès. 
Les quelques détails dont je viens de parler, l'ont été dans 
le but d'essayer d'éclairer nos Collègues. - Mais il est un 
paragraphe sur lequel on glisse beaucoup et dont >il faudra 
parler. C'est k crédit de 20 millions pour la réalisation de 
l'adduction d'eau. Aucun 'renseignement précis. ne nous a 
été donné. J'ignore totalement, et, à ma demande, per-
sonne n'a pu me répondre, si cette somme forme un règle-- 
ment de comptes. Ce problème n'a pas été davantage - solu-
tionné à la Cerninission d'Etudes Financières. Chacun a 
le droit d'en être surpris. 

M. Robert SANMORI. -- Je viens de consulter mes 
notes. La Commission des Grands Travaux s'est réunie le 
lundi 2 juin au Gouvernement. 

La plupart des crédits qui nous sont demandés ont fait 
l'objet d'un examen. Er ce qui concerne le crédit de 
20 millions, pour adduction d'eau, j'ai mentionn6.1es trois 
mots suivants : « réservé pour étude », H semble donc que 
la Commission n'ait pas donné tin avis favorable pour ces 
20 Millions et qu'elle doive faire wie étude spéciale de la 
question avant de voter cette partie du compte q grands 
travaux », dont la totalité s'élève-  à 42 millions, 

Nous sommes peut-être d'accord pour estimer que k 
crédit attribué à radduttion d'eau intervient pour une part 
trop importante dans k crédit total out que nous puissions 
k voter sans examen préalable. 

M. Jacques RE.YMOND, Conseiller de Goupernetnêni 
pottr les Finances. — 

«
je ne sais pas si cette étude n'a pas 

été poussée comme il l'aurait fallu, Nous nous trouvons en 
présence cle chiffres présentés par le Service et, vraiSernbla-
bietident,' une partie de Ces sommes a déjà été versée parce.  
que, comme disait l'un d'entre vous, ce budget a été Pré-
paré pour l'année 1947, ti','àn t janvier 1947 et il est fort 

. probable que la majorité des crédits ont déjà été engagés. 
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Vous ne pouvez pas, maintenant,, arrêter des dépenses 
engagées. ou revenir sur les paiements effectués, sous le 
prétexte que vous n'êtes pas suffisarnrneit documentés, 
alors que vous avez eu la possibilité de l'être au moment 
où la Commission s'est réunie. 

M. Charles BEàNAscom, -- Les quatre membrés du 
Conseil qui font partie de la Commission sont d'accord peur 
dire qu'on n'a pas parlé de cette question. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouverne/nen/ 
pour les Finances. — Si nous avions attendu que vous ayez 
pris une décision, nous aurions arrêté tma. C'était toute 
l'Administration qui cessait de fonctionner. 

M. Charles BEAtwAscom. — Nous n'y aurions rien 
perdu, je vous l'assure, 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, — Ce n'aurait pas été l'avis de l'ingé-
nieur qui est plus 'qualifié que quiconque pour coordonner 
les paiements et qui nous les a présentés, Nous nous con-
tentons de payer lorsqu'ils sont visés par l'ingénieur chargé 
du contrôle. qui est habilité à.  nous dire si ces travaux ont 
été.. exécutés et s'ils doivent être remboursés aux entre-
preneurs. 

M. Rebert SANMORL — La Commission des Travaux a 
fait modifier les chiffres présentés par le Gouvernement. 
Des réductions importantes de crédit ont 6t6 réalisées. 
en a été tenu compté dans le compte « grands travaux » 
qui nous est présenté. 

Je ne comprends pas pourquoi les observations relatives 
au crédit de 20 millions n'ont pas été mentionnées. 

M. Arthur C:RovErro. -- Peut-être ne s'agit-il pas 
'engagements nouveaux, mais de travaux en voie d'achè. 

veinent. Nous pouvons dire au Gouvernement que nous 
n'entendons pas qu'il soit engagé de travaux nouveaux sans 
notre assentiment. 

M. Charles BERNASCONI. 	C'est la raison de mon 
intervention. Je demande que le .Conseil qui-  a la responsa- 
bilité de ce compte doMie son avis sur l'utilité des travaux 
et sur leur continuation 

M. Jacques 'REYMÔNI), Conseiller. de Goilvernement 
pour les Finances. 	II faut bien nous.  entendre. Ces tra- 
vaux ont été exécutés en partie: Cette discussion ne mène 
pas à grand chose. Que vous demandiez des explications 
sur les travaux des eaux, c'est votre droit, votre devoir 
peut-être, mais je parle au nom de mon Collègue des Tra-
vaux Publics qui ne croit pas avoir outrepassé ses droits 
en commandant des travaux. Il a sans doute estimé que 
c'était là une décision indispensable. Il l'a prise en 'con-
naissance de cause. Je ne puis qüe vous demander de lui 
faire confiance. 	- 

M. Charles BERNASCONI. — Je suis d'accord en cela, 
mais avec la réserve que j'ai exprimé' tout à' l'heure pour 
l'eau, - J'ai demandé que tous les travaux devant encore 
être entrepris fassent l'objet d'une étude préalable avec le 
Conseil National. 

M. LE PRÉSIDENT. — Tout le monde est d'accord- ? 

.(Adopté). 

M. LE' PRÉSIDENT. — Messieurs, je vais vous donner 
lecture de la Loi de finances, 

AIITICLE, Patte«, 
Des crédits sont ouverts pour les dépenses 

conformément au tableau figurant it l'article 2 
Ces crédits s'appliquent : 

I °  aux dépenses ordinaires pour 	 
2° aux dépenses extraordinaires pour 

Total 	
 

402,466.808,10 

L'article premier est mis aux voix. 	(Adopté). 

M. Robert SANMORI, — Nous votons sous les réserves 
exprimées, évidemment, 

M LE' PRÉSIDENT. — 

du Budget de 1947, 
ci-après 

355.103.265 » 
47.363,543,10 

- 

ART. 2. 
Tableau per Chapitre des dépenses de 	l'Exercice 	1947. 

Dépenses 
Ordinaires 

SECTION A. — Prékventenis par prierild : 
Chapitre 	I — Dépenses de souveraineté  	 6.440.000 	» 

Il — Pensions de retraite  	 18.090.000 	» 

&moly B. — pépenses de souvetainelé 	  

Chapitre 	1 — Dotations  	7.172.000 	» 
Il — Maison du Prince  	 3309.850 » 

111 	Palais du Prince  	 12.125.000 	» 

SECTION C. — Services rattachés à S 	 E. le Ministre d'Ede 	  

Chapitre 	I 	Dépenses du Gouvernement 	.  	6.190.000 	» 
Il — Services Administratif du Chef de Gouvernement 	3.013.1)00 	» 

III --- Service du Centeritieux et des Etudes Législatives 	• 	762‘900 
IV -- Corps 	Diplomatique  	1.827,840 	» 
V — Subventions diverses  	1.130.000 	» 

VI 	Gratifications, 	dons et 	secours 	 603.600 	» 
VII — Prestations diverses aux fonctionnaires  	• 4.410.000 

Dépenses 
ExUsordinaires 

• 50.00 	o 

50.000 
16.882.000 	» 

27.000 
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SECTION D. 	Département de l'Intérieur 	  

Chapitre 	I — Service 	administratif 	du 	Conseiller 	de 	Gouver- 

Dèpenses 
Ordinaires 

Dépenees 
Extraordinaires 

5à.0d0 » 

nement 	  
Il — Cultes 	  

1.405.200 
2.919.200 » 	. 

— 	III — Force Atmée 	 .. 17.998.049 1.668.574 » 
IV — Sûreté Publique 	  . 29365.000 1.640.000 » 

— 	V — Prisons 	  371.700 » 

VI -- Instruction 	Publique 	 .,.  
VII -- Institut:ons 	diverses  	. 1.109.900 75.000 » 

VIII — Education Nationale 	  3.691.400 800.000 » 

SECTION E. — Département des Finances et. Econotnie Nalionale 	 200.000 » 

Chapitre 	I — Service 	administratif 	du 	Conseiller 	de 	Gouver- 
nement 	  2.138.800 

Il — Direction du 13uclget et du Trésor 	  2.045,650 
Iii — Direction des Services Fiscaux 	  6.224.100 

— 	IV — Administration des Domaines 	 e  4.859.039 1.211.000 
V — Commissariat du Gouvernement près les Sociétés . 804.600 

— 	VI — Trésorerie 	Générale   . 1,199.100 
— 	VII — Office des Emissions de Timbres-Poste 	. . . .. . . 2.650.100 
— 	VIII — Régies  	. 359,500 

SECTION F. — Dépariement des Travaux Publics 	 200.000 » 

Chapitre 	I — Service 	administratif 	du 	Conseiller 	de 	Gobver- 
nement 	  1.393.100 » 

Il — Travaux Publics. 	Travaux Maritimes Autobas. 26.893.600 e 1,245.000 Y, 

III — Bâtiments 	Domaniaux 	  12.917.300 » 5.854.000 » 
IV — Contrôle Technique 	  27.058,000 » 80.000 

. V — Marine 	  1.369.500 » 2.000.000 » 
VI — Services Sociaux 	  2.543300 » 500.000 » 
VII 	Ravitaillement 	  3.195.000 » 

VIII — Office du Tourisme 	  3.274.000 » 
IX — Tribunal du Travail 	  80.000 » 
SECTION G. — Services judiciaires 	  50.000 » 

Chapitre 	I — Direction des Services Judiciaires 	 1.611.700 » 
— Cours et Tribunaux 	  5,654.450 » 

SECTION H. — Assemblées 	  50.900 » 

«hapitre 	I — Conseil 	National 	 778.400 » 60.009 » 
JI — Conseil 	Economique 	 , 517.000 » 
III — Conseil 	d'Etat 	  72.000 » 

SECTION 	. — Services Autonomes. 

Chapitre 	I — Hôpital et Dispensaire 	  17.514.750 » 3.651.584,19 
11 — Orphelinat 	  997.836 » 285.457 » 

- 	 III — Office d'Assistance Sociale 	  19.339.800 h 1.219.928 » 
IV — Services Municipaux 	  24.247.366 » 9.514.000 » 

Revalorisation 	de 	la 	Fonction 	Publique 	et 	ajustements 	corres 
poiOants 	  44.000.000 » 

TOTAUX 	..... 355.103.265 » 47.363.543,10 

L'article 2 est mis aux voix. 
(Adopté) 

L'ensemble de la loi est mis aux voix. 
(Adopté). 

Messieurs, à quelle date voulez-vous fixer la prochaine 
séance ? 

M. Robert SANMORI. 	II y aurait intérét à fixer une 
séance d'étude et une séance publique. Nous avons, notam-
ment, à voter deux projets de loi sur lei accidents du tra... 
vail et sur les prestations médicales aux retraités. Il y a. 
aussi un projet de loi portant réfoeme en matiére d'enregis- 
trement et de timbre, 

M. Jean-Marie NOTA it 1. — Il y a amsi le projet de 
cessation des hostilités. 

M. Guy IbotiSsE. — Je voudrais demander au Gou-
vernement s'il a l'intention.de promulguer avant la fin du 

'mois la loi sur les retraites. 

M. Jacques RESMOND, Comeiller de Gouvernement 
pour  les  Finances. 	Je crois que l'Ordonnance d'applica- 
tion est prête, Elle est soumise actuellement au Conten. 

M. Guy .BROUSSE. ,--- Il y a en effet int&ét à ce qu elle 
soit promulgtiée 'avant la fin du mois. 
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M. LE %MENT. — Messieurs l'ordre du jour étant 

épui3é la séarce est levée 

La séance est levée à une heure. 

DOCUMENT ANNEXE 

MÉMOIRE RELATIF A L'URBANISME 

DÉPOSÉ PAR M. CHAtnEs BERNASCONI 

. LORS DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CON3EIL NATIONAL DU Il JUILLET 1947. 

Messieurs, 

La discussicn d'un budget doit provoquer (12$ débats les plus 
étendus sur tors les problèmes importants soumis ; d'autaii'. plus, 
que la responsobilité du Conseil National en cette matière est au-
jourd'hui aussi grande que celle du Gouvernement lui-rnêtne. 

Des crédits pour des sujets très variés, nous sont présentés. 11 
demandent noue attention soutenue afin de ne pas avoir à supporter 
k reproche, que notre décision ayant pu entrainer_la mise en branle 
de bien peu de chose apparemment au départ, verra ce peu de chose 
dans lequel on s'est engagé, utansformé par la suite, en une affaire 
dont la comparaison de l'oeuf avec le boeuf, pour me servir d'une 
expression populaire mais juste, est souvent peu. 

Parmi tant de ces projets, celui que nous voyons apparaître au 
titre « Département des Travaux Publics s sous k titre : Urbanisme.  
-- page 31, section F, rs(■ 5 bis — ne doit pas se limités à un 
vote pur et sitrple dans sin sens ou.  dans l'autre, mais doit engager 
un débat. 

La demande de crédit qu'il provoque, m'autorise à solliciter 
quelques instans afin de nous entretenir de cc projet encore abstrait 
pour beaucoup ; qui ne doit plus être qu'effleuré, ne doit plus 
subir de renvois, mais franchement abordé. 

Quel est le problème que nous sommes appellés à traiter ? 
Voulant sais doute imiter certains grands Etats ayant d'impé-

rieuses nécessités, mais autrement armés en toute matière que noua, 
désirant même les devancer OMIS les transformations et embellis-
sements, te qu'a priori, nul ne désapprouverait si dans la norme 
du réalisable dans le cadre de nos moyens, et de da situation toute 
spéciale de noire pays, un plats a germé dans la tête de quelqu'un 
dont l'intention pouvait être louable. 

Ce plan a certainement.  dê intéresser pas mal de personnes. Il 
s'est développé, a fait son chemin, paraît s'être énormément enflé 
à cause sans doute du silence qui l'entoure et pouvant être inter-
prété comme un. 'acquiescement. 

Depuis plus de trois ans déjà, ce projet a formé sin obstacle à 
tous autres tralasix de viabilité courante, sous prétexte que l'argent 
serait inutilement dépensé. Il a empêché les remises en état indis-
pensables des immeubles sinistrés qui, abandonnés et délaissés, ont 
continué à se délabrer, augmentant k coût des dommages, légers au 
départ en 1944, alors que lés logements recherchés devraient abriter 
de nombreuses familles qui en sont privées, N'avons-nous pas vu 
accomplir 'ce crime consistant à débourser de grossse sommes pour 
démolir, au liai de les emploYet à réparer ? à construire dépenser 
sans compter pour des réquisitions souvent abusives lésant de nom-
breuses personnes sans que cela soit un remède pour, quoi que ce 
soit. 

Ne veyons-nous Pas un quartier jadis - agréable, .transformé en 
une vaste cour des miracle -- pour remplacer mi doute, la minus-
cule qui a dirparu — dont les voies de circulation utiles et passa-. 
gères sent encore impraticables -et périlleuses." 

Cela permet aux débrouillards appartenant à la rate humaine 
eu animale, d'en disposer à leur gré, porïr leur profit ; perpétuant 
hélas un spectacle pénible dont depuis longtemps, il ne devrait  

plus rester de traces, .si on tenait au bon renom du pays, à moins 
qu'il ne soit dans certain plan,• d'offrir à nos hôtes étrogers habi-
tués à la beauté de nos parages, un contraste tranchant, avoisinent 
de près, des las fonds que l'on hésite franchir; 

Mais cela • coûte et coûtera fort cher au Trésor 
Ce laisser aller sans bénéfice aucun pour l'intérêt publie: est, 

eu contraire, d'un dommage certain • pour lui, .Une telle manière 
d'agir ne peut durer davantage sans partager la responsabilité en 
découlant, 
- Il appartient au Conseil National et non à une seule Commissien 
ou même à un service quelle que soit ta compétence, de prendre 
telle décision que l'intérêt collectif comporte. 

C'est à la séance du 20 déeembre 1943, que le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances, dans son rapport accompagnant 
le budget de l'exercice 1944, fit cette déclaration ; 

« A la demande du Comité des Travaux Publics, un crédit spé- 
cial indicatif de 100.000 francs est soumis it" votre approbation en 

« vue de permettre en • 1944 les études générales .d'urbenistne qui 
s's'imposent. De ces études résulteront un programme d'embellis-
« sements du pays, et un projet de règlement de voirie plus souple 
« et mieux adapté aux conceptions et aux possibilités actuelles, el 
rt qui seront avant leur application examinées par le Conseil Core, 

munal cl par Voire Assemblée s, 
En soulignant l'anormalité du fait que le Comité des Travaux 

Publics, qui n'a jamais été que consultatif, ait pu demander et 
obtenir aux lieu et place des Assemblées dont ce pouvait être le 
devoir, un crédit qui, léger au départ est devenu important depuis, 
on doit constater la prudence de la déclaration gouvernementale et 
ses précautions. 

Est-ce par celn, ou par l'indifférence peut-être de la Haute 
Assemblée pouvant être admise par son silence, que les 100.000 fer 
portés au chapitre 	« Travaux Publics, Dépenses Extraordinaires 
furent votés sans discussion ? 

Quelque chose de paradoxal est ici à relever 	si le Conseil 
National d'alors, n'a pas paru surveiller de prés cette question, • je 
défie le lecteur s'intéressant à nos débats reproduits par le .Journal 
de Monaco', d'y trouver la clarté nécessaire. 

L'annexe du Journal de Monaco, pour la séance du 20 décembre 
1943. relate la présentation de la part de M. Crovetto, alors Con-

. seiller de Gouvernement aux Finances, du' budget pois l'exercice 
normal de 1944 sur lequel figure la somme dont je viens de parler. 
Mais la Loi des Finances, votée à cette Même séance, ne figure pas 
à l'annexe. 

Par je ne sais quelle inattention nulle part relevée, on trouve à 
sa place, la loi relatiye au budget rectificatif présenté par M. Rey-
mond, redevenu Conseiller aux Finances, et qui n'a élé votée que 
six mois plus tard : le 28 juin 1944 1 

Dans cet imbroglio, dont !joue Secrétariat 'actuel n'a aucune ' 
responsabilité, j'ai trouvé avec son concours, nu -rectificatif du 
28 juin 1944, l'inscription de la somme de 2.500,000 flancs pour 
le Plan d'Urbanisme. 

Aucune discussion n'ayant eu lieu, la somme a été votée ainsi 
que l'indique la « Loi des Finances » de ce rectilieetif. 

Ce vote silencieux de la Haute Assemblée a-t-il une raison ? 
C'est possible, si l'on sen rapporte à des décisions prises par la 
Commission des Economies auxquelles il a fallu avoir retours pour 
essayer de sortir des nuages dans lesquels j'étais plengé. 

Au cours de la réunion de cette Commission (10 décembre 1943), 
A laquelle assistaient trois Conseillers' Nationaux, le Gouvernement 
demanda et obtint le premier crédit de 100,000'fraecs afin Cle• faire 
procéder à des études avec le concours de M.. n., Architecte, je 
vous ai déjà dit que, dix jours après, le Conseil Natienal l'adopta 
à son tour. 

Le Gouvernement a (ln entreprendte rapidement es démarches 
.puisque trois  mois aprés- (22 mars 1944) ei' ta suite 'd'une assez longue 
séance de la Cernmission des [litote:miles, 1e, deuxième crédit de 
2:500.000 francs est admis Pour être inscrit au budot reetificatif. 
Un projet de contratdéjà.  Prêt, si l'en juge par les talles techniques 
employés, est également accepté à cette béance ob, parmi les décla-
rations faites par le Gouvernement, la tésetve puivante– qui a, ou 
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n'a pas été respectée, est à retenir 	t En ce qui concerne les As- 
« semblées qui n ont pas été consultées sur le ptojet,du Gouverne-
« ment, celles-ci seront saisies du projet d'aménagement une fois les 
« études de B. terminées: C'est à elles seules qu'il appartiendra de 

décider des suites qu'il conviendra de donner au projet présenté 
.età la réalisation de tout ou de telle partie du plan d'urbanisme ». 

Le contrat relate les délais impartis, les modes de financement 
des honoraire à M. 13. qui n'aurait pat dû toucher un seul centime 
si la clause envisagée u été inserite au texte .réel, à savoir 	« que 
. les  versements ne lui seraient effectués que par virement à un 
. compte bancaire que M. B. S'engage à faire ouvtit..... à la..... 
« Banque d'Etat de Monaco (Mars 1944) ». 

Les recherches dans les dossiers font découvrir des projets 
auxqueig ont passe beaucoup tenir, malgré le rejet justifié de celui 
.1c 1936. Ils n'en sont pas seulement demeurés vivaces, l'Etat se 
fait le démarcheur recherchant déjà la clientèle qui n'est pourtant 
pas suffisante à de pareilles créations dont le fonctionnement demande 
de bien plus importantes conditions. Mais passons. Qu'est-il ad-
venu après ? 

Les études ont certainement été estreprises. Le 9 janvier 1945, 
la Commission de l'Economie Nationale s'en ptéoccupe. Son Pré-
sident l'informe de l'existence du plan d'Urbanisme devant être 
assez développé, puisqu'il provoque de la part de M. le Conseiller 
de Gouvernement les paroles suivantes : « II semble difficile d'envi-
. sager la réalisation intégrale d'un" plan d'Utbanisme aussi vaste. 
. S'il entraîne les enthousiasmes pat ta largeur de vues, il ne faut 

pas oublier les moyens administratifs et financiers nécessaires à 
son exécution ». 

Cette réflexion amena un technicien à dire : « en fait, l'orbes 
« niste ne se préoccupe pas de la réalisation financière de son 
s projet » ce qui n'est pas bien exact. Pour être complet, il faut 
faire état de la déclaration faite le 16 janvier 1945 : « l'urbaniste 
« doit imaginer Monaco à l'état vierge ». 

Quatre mois après, le 25 mai 1945, M. le Conseiller de Gouver-
nement fit un long exposé paraissant plus encourageant pour les 
travaux. 

Envisageant même diverses conception financières, et parmi elles 
une formule collectivistes engendrant des sociétés coopératives mixtes, 
dont la seule chance probable pour la propriété monégasque est sa 
disparition certaine, il savait toutefois cconnaître 	s que si la 
. Principauté devait > s'adapter aux circonstances nouvelles, ce ne 
c serait qu'en conservant son particularisme qui en lait son charme r, 
et pconettez-moi d'ajouter; sans lequel la Principauté n'aurait pas 
d,  raison de briller. 

Pour la première fois, l'opinion de la Haute Assemblée est 
arroi exprimée : « ce n'est qu'après l'étude approfondie du projet 
. général d'urbanisme, dont nous vous demandons d'activer l'ache-
« veinent, qu'un programme d'ensemble et les moyens de financement 
« pourront etre choisis ». 

Un an plus tard, le 26 avril D46, après avoir demandé au 
Conseil National de prendre position d'urgence sur un problème dont 
la complexité sans précédent peut transfotmer l'avenir du pays, 
M. le Conseiller de .Gouvernement sjoute : « il faut que vous sa-
. chies que la Principauté ne pourra plus continuer à vivre comme 

elle a vécu jusqu'à présent. 11 faut trouver des ressources nous 
er selles ». 

Ces paroles provoquèrent une importante discussion. De vastes 
léserves furent exprimées et la séance se termina sur la proposition, 
formulée par le Président : « l'examen du problème très étendu 
« posé par le Gouvernement au sujet des grands travaux et le moyen 
« de leur financement, sera entrepris très prochainement, à l'occasion 
s d'une session extraordinaire ». 

C'était le' 26 avril 1946. 
Le 31 juillet la session eut lieu, j'en ai consulté le compte rendu, 

mais au problèdm urgent, personne n's fit allusion. . 
A ce rnortientslà, les travaux devaient pourtant être achevés. 
Le projet de contrat >d'avril 1944 a accordé six mois pour pré-

senter des rapports monographiques et analytiques, et 18 mois pour 
le dossier d'avant-rejet.  

• Le mode de financement spécifie, en outre, nue le montant des 
honoraire à verser doit être d'un quart à la signature du contrat, ' 
un quart à la remise des rapports; un quart à la remise du dossier 
d'avant-projet, et le dernier quart à la prise en considération dudit 
avant-projet. 

En admettant que toutes les conditions aient 4t6 remplies -- ce 
que je ne croit pas si la déclaration, gouvernementale a été respec- 
tée : 	s c'est aux Assemblées qu'il appartiendra de,décider de4; 
« suites qu'il conviendra de donner au présent objet » -- il devrait 
rester, malgré le vetsernent de la totalité des honoraires convenus, 
un reliquat assez important, ne justifiant pas do nouvelle demande 
de crédit. puisqu'aucun travail, autre que le plan directeur, n'entait 
dû être entrepris pat qui que ce soit, sans décision des Assemblées. 

Le 23 janvier dernier, le Conseil National, spécialement convo-
qué, fut mis en présence de toute une série de pians qui y sont 
relatifs. 

Une Commission spéciale à laquelle vous m'avez délégué, se 
réunit deux jours après. 

L'auteur piincipal de l'étude et les techniciens l'accompagnant 
firent un long exposé de leurs idées. 

Les réponses plus ou moins fantaisistes données à nos questions 
confirmèrent .l'opinion qui se développait eh moi : de la réalisation 
du projet deviait &iambe la transformation radicale de notre situa-
Lion politique, économique, démographique. Je compris combien 
l'ceuvre envisagée était d'une importance capitale pout l'avenir du 
pays. de ses habitants et surtout des nationaux. 

Il y avait lieu de l'étudier le plus attentivement, en commençant 
par chercher dans le passé. 

J'ai fouillé les archives du Conseil National afin de trouver parmi 
les délibérations prises, quelques indications tendant vert une voie à 
suivre ou à continuer. En dehors des renseignements que je viens 
•de vous exposer et qui ont leur importance, à part des travaux 
d'ordre secondaire et sans précision accomplis par une Commission, 
rien de formel n'émane de là Haute Assemblée ; nulle part, il n'est 
trace de ses décisions. 

En cet état, je n'ai eu aucune hésitation, lors de la réunion de 
la Commission des Etudes Financières du 6 mare dernier, à soulever 
une discussion tendant à empêcher l'utilisation des 1.500.080 francs 
que le Gouvernement estimait nécessaires à la poursuite des études 
développant le plan directeur établi, tant que le Conseil National 
ne l'aurait décidé. 

11 en fut ainsi unanimement convenu et accepté. 
Quelle est la raiscn m'ayant poussé à cette prise de position ? 
Après tout ce qui s'est produit au cours des horribles années 

que nous avons vécues, on a oublié que la bombe atomique, si elle 
a impressionné quelmies cerveaux, n'a pas encore atteint la 
Principauté. dont le sol qui n'est pas vierge, est occupé CP très 
grande partie. par des immeubles magnifiques desservis par des 
artères que beaucoup de ville, autrement plus importante que la 
nôtre, seraient fièies de posséder. 	. 

On a oublié que nus n'avons rien de comparable avec les Cités 
données comme exemple à transformation par le « Projet de Finans 
cement des Opérations d'Urbanisme » ayant inspiré des rapporta 
présentés à cette Assemblée pour ce côté du problème, projet qui. 
me fut communiqué. 

On a oublié que si Alger avec un quartier supeuplé, ses cons-
tructions vétustes, peu solides, malsaines, occupant un des plus 
beaux emplacements de centre de la ville, a eu besoin de le démolir 
pour le reconstruire sur des données plus conformes .1% ses intérêts, 
que si. Marseille avait aussi des quartiers nialsains et sutpeuplés 
exigeant des mesures de salubrité obtenues pat des démolitions, sana 
que la reconstruction ait été abondante après plusieurs années -- 
alors que pas mal d'incidents ont passé par là — n'est-ce pas faire 
preuve d'exagération que de comparer nos quartiers à ceux-là, mais 
que Monaco, même dans ses parties les plus simples, n'a jamais 
possédés 

L'embellisement de toute ville fait partie clé la mission de ses 
administrateurs. Mais embellissement ne signifie pas' transformation 
aveugle, totale, sans connaître te que peut réserver l'avenir s avec 
cette aggravante : peur nous Monégasques, elle serait encore plus 
nationale que matérielle. 
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Le projet présenté aboutitait surtout à cela et sans raison au-
cune, si par un ecte que je n'hésite pas à qualifier de folie collective, 
il venait à se réaliser. Que l'on ne croie pas qu'une vue éttoite ,  
puisse inspirer de telles réserves et critiques sur ce qui nous fut 
présenté. Comme tout homme dont le métier fut de ctéer, de cons-
ttuire suivant k progrès, nous striions que l'avenir est aux concep-' 
tions grandioses, mais ee tapport avec l'espace dont on dispose, tn 
tenant compte des possibilités, et suttout suivant les néceesités. 

Mais k progrès n'est-il pas à mac he constante et rapide ? Par 
'suite du développement en toutes matières et régulièrement constaté, 
nul ne peut prédire, si datte-  dix ans seulement, ks données du 
problème dans lequel on voudrait s'engager, seront 'ou ne seront pas 
différentes de celles paraissant actuellement à retenir. 

Tous ks calculs peuvent être fausses, toutes es prévisions. toutes 
les conceptions en matière de transport, de travaux peuvent être 
erronee,s. 

La beauté de notre ville dans son ensemble est indiscutable. 
Qu'il soit souhaitable d'apporter des embellissements à certaines 
parties de quartiers I d'accord. Là doit se limiter rceuvre des res-
ponsables ayant devant eux les graves problèmes que sont le financier 
et k national. 

Pour la Condamine, dont les détails nous furent plus particu-
lièrement donnés, il ne viendra jamais à l'idée d'un homme réfléchi 
— voici où sont les réponses faettisistes — de démolir, ainsi que 
cela nous.  fut déclaré sans sourire, tout ce qui empêchera au visiteur 
arrivant pat la Place d'Armes. d'avoir de ce point, une vue immé- 
diate sur k Cap-Martin ; ce dont le visiteur enfermé dans sa voiture 
aujourd'hui, dans son avions, dema n, ne se préoccupera pas ; de 
reculer dune trentaine de mètres l'alignement des immeubles à 
construire en remplacement de ceux que l'on 'compte supprimer au 
Boulevard Albert 1er,  afin de permettre — m'a t-on dit — aux 
promeneurs du Quai, de bénéficier Ju coup d'oeil représenté par les 
montagnes, avec cet autre argument aussi peu sérieux : que certaines 
bâtisses de ce boulevard, telle celle occupée par les Dames etc 
France, Liement debout par miracle, ce que j'ignore, mais ne doit 
être que la préoccupation du propriétaire et non de l'urbaniste et moinss 
encore de l'Etat ; d'abattre avec le temps s'entend, tous les im-
meubles actuels, et construire les neuveaux : vastes casernes à 8 ou 
10 étages, sur un alignement pré-établi, séparé par des avenues de 
30 mètres de largeur, c'est-à-dire de véritables autostrades. Mal-
gré cette nouvelle dimension obtenue, la rue Grimaldi serait doublée 
par une autre voie pour — a t-on encore dit — que les voitures ne 
Puissent être une gêne lors de leur traversée de ces quartiers, alors 
qu'au contraire, le passant devrait ralentir sa course, afin de s'in-
téresser à la ville, à ses négoces. 

Un seul mot sur le déplacement projeté de la voie ferrée, travail 
herculéen, plein d'imprévus et. de risques, dont l'idée n'a pu germer 
que dans la tête de quelqu'un plus destiné à certain « cabanon 
isolé » (et son auteur, que j'ignore, voudra bien m'excuser de 
cette irrévérence) que de faire partie de milieux réfléchis, cons- 
cients et responsables ; travaux demandant des milliards de dépenses 
sans récupération financière aucune, quoi qu'on ait dit, plaçant en 
outre les voyageurs dans l'obligation de traverser la Principauté, 
enferrn6s dans un tunnel, alors qu'ils bénéficient et doivent continuer 
à bénéficier du spectacle féérique eue la beauté de nos sites leur 
offre, en 'formant la plus belle et vivante publicité, qui n d'ailleurs 
fait revenir chez nous beaucoup d'entr'eux. 

Y a t-il une nécessité d'intérêt public poussant vers ces réa-
lisations 

Nos immeubles, nos villas, font le charme et le caractère spécial 
de notre ville qui plett, qui peu( S' ètendre si on le oeuf par les 
construction édifiables sur• le e terroirs encore disponibles en Princi- ' 
pauté dont le particularisme doit être conservé. Voilà où un plan 
régulateur peut jouer son tele. 

Ces constructions à édifier suivant les progrès les plus avancés 
permettraient la venue sr un certain nombre d'habitants neuveastx, • 
aux moyens de caisse faciles et bénéficiaires à l'économie nationale ; 
sans troubler en rien aucun 'efité politique, ni le marché des loge-
ments existants dont le manque actuel est cause de la suteechère et  

de la quasi impossibilité pour nos cempatriotes euttout, de s'en 
procures aux conditions normales avec • l'époque que nous vivons. 

Une préoccupation venant à l'esprit nous poussa, à titre de 
curiosité seule, à poser cette question : qui va faire les frais de ce 
vaste projet ? 

Tel qu'il est ervisigé, Messieurs, il demanderait : 

• I" L'acquisition, quelle qu'en oit la formule, de terrains et 
consttueÀons sans discontinuer, d'immeubles afin d'y loger 
les occupants des batiments à supprimer et qui na pour-
ront jamais retourner dans leurs anciens quartiers richement 
reconstruits ; 

2" Déménager tous les mobiliers ainsi que les commerces pou-
vaut existes et qu'il faudra certainement indemniser ; 

3" Acquérir le sol et les bâtisse à démolir ; 
4" Construire, avec de l'argent qu'il faut 'décaisser et pour des 

montants ignorés par suite de l'instabilité qui cons:hue, 
d'affreux immeubles dont quelques exemples déplaisants 
et nullement dans le particulatisme de notre ville ont été 
autorisés et sont en construction, melgré le regret que 
les respensables eux-mêmes, expriment trop tard ; 

5" Construire les nouvelles artères avec >tlèblais et remblais héces-
sites par les nivellements et dénivellement, toutes les 
canalisations d'eau, d'égout, gaz, électricité, éclairage 
public, trottoirs et routes asphaltées ou plus richement 
pavées ssns doute, formant un ensemble de débours con-
sidérables auxquels' il faudra ajouter cette masse de dé-
penses que représenterait la construction du fameux tun-
nel. Tou cela fait rêver. 

A notre demanee, qui dut paraître naïve, il fut répondu sans 
hésitation : « De nombreux groupements financiers étrangers sont 
susceptibles de s'y employer s, 

11 est certain que les natienaux sont incapables de fournit les 
capitaux nécessaires à ces dépenses immenses, C'est donc l'appel 
forcé aux groupements financiers avec toutes les combinaisons des .  
intermédiaires qui en résieteraient. 

Puis-je me permettre de faire remarquer aux hommes ayant 
quelques .connaissances en matière de finance, ce que signifie tin appel 
lancé à des capitalistes qui ne sont jamais des philanthropes ? 
Croit-on qu'ils s'engagent dans une opération s'ils ne sont assurés 
de revenus substantiels et certains, mais impossibles à obtenis dans 
celle-ci, si tous les frais que je viens de vous faire entrevoir, pré-
cédant et suivant la mise en location des logements obtenus, doivent 
être à la charge des propriétaires nouveaux, sans participation aucune 
de l'Etat et delui-ci n pas, à intervenir dans des affaires spéculatives 
dont il serait le seu à faire les frais 

C'est un de ces représentants qui disait : « aucun intérêt privé, 
« aucun monopole de droit ou de fait, ne doit jouir d'un avantage 
« payé par k Trésor, Il ne saurait être question de faire peser sur 
« le budget de l'Etat des dépenses qu'il ne pourrait assumer, sans 
«'obliger les Pouvoirs Publics à créer,de ressources par des moyens 
-« dont nul ne s'accommoderait dans ce pays si. 

Ces phrases d'hier doivent toujours être In réalité présente à 
nos yeux • que nous ne devons cesses de défendre si raout voulons 
restes ce que nous sommes encore. 

Quoique tout ce qui est envisagé me partait 'realissible. jusqu'au 
bout, que dans 'des contes de fées — il est vrai que nous venons 
de vivre une période de féérie 	il me répugne de penser, et je l'ai 
manifesté, au seul fait •que l'on a pu projeter des moraux pouvant 
provoquer la diminution de la propriété monégasque en faveur de 
nouveaux vertus. 

A t-on si licitement oublié cette belle idée présentée en 1939 
par un jeune Conseiller National dont ln déception, il est' vrai, 
fut rapide. 

.En soumettant à ses collègues am proposition de ki tendant à 
« faciliter l'accession des Monégasques à la propriété immobilière, 

il prononçait ces paroles de put bon , sens ; nul ne *Mestere 
« la nécessité de favoriser l'acquisition, par les Monégasques «le . 

la  terre eus laquelle ils pourront construire leur demeure familiale. 4 
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L'idéal sciait .  de voir chaque famille en possession de son bien. 
« Au point • de vue politique, ce serait une garantie. certaine de ma-
k bilité du régime ». 

Entrevoyant déjà le danger .devant lequel certains ne reculent 
pa3,il ajoutait •« la- propriété iMmobilière ne doit pas passer entre 
« les mains de propriétaires ayant leur domicile hors de la Princi-

pauté — Les capitalistes étrangers qui ne traitent leurs locataires 
tete per intermédiaires, avec le seul souci de retirer le maximum ». 

Le compte rendu sténographique signale que des applaudissements 
prolongés saluèrent ces belles phrases, que des félicitations furent 
adressées à son auteur... C'est... toute la satisfaction qu'il obtint. 

Comme nous sommes loin de ce que disait le Gouvernement le 
2 décembre 1941 	« l'économie politique ,monégasque doit avoir 
‹, pour but principal, ln défense des patrimoines public et privé. 

Défendre le patrimoine privé, c'est k protéger contre les emplè,  
tcrnents d'(ntéréls étrangers, en conservant à la Principauté, l'as-
pect général qui lui a velu sa . m'OHM ». 

Comme nous sommes loin aussi de cet autres déclarations « La 
Principauté a pu conserver son indépendance à travers les siècles 

« parce qu'elle a su modeler son ambition à l'échelle de . son 
toire. Une prudence innée a toujours guidé les actes de la vie 

« privée comme ceux de k vie publique des Monégasques. C'est à 
cette sagesse qu'ils doivent de ne pas avoir gager leur avoir ». • 

Est-ce que toutes ces, paroles sages et prudentes qui n'ont dû 
are prononcées qu'après réflexion, je suppose, ne seraient plus à 
l'ordre du jour en 1947 ? Est-ce que l'ambition des Monégasques 
a évolué au point de ne pas craindre de gager leur avoir, l'avenir ? 
Mais quels sont donc ces Monégasques ? 

Ne se rend-on pas compte que tous les aspects de ce' projet 
amèneraient non seulement l'effondrement de ridés& national, mais 
hypothéquerait aussi l'intérêt public collectif sass possibilité aucune 
de pouvoir jamais s'en affranchir. 

Méditons les paroles prononcées dans cette,' enceinte par un 
administrateur de classe : « L'évolution rapides des conditions d'exis-

tence des tsommes et des Etats, nécessite une imagination créatrice, 
‘T mais elle doit s'exercer avec prudence et se garder d'innovations 
« irréfléchie qui engendrent plus de désordre que de progrès. N'ou-

blions pas la parole célèbre : Tout n'est pas passible, tout n'est 
Il pas  permis ii. • 

Le projet que nous discutons — et je le répète : tel qu'il nous 
tut présenté — n'est-il pas ce qu'il y a de plus irréfléchi comme 
innovation ? D'autant plus qu'aucune garantie nationale n'a été 
envisagée, qu'aucune certitude ne peut être 4onnée au problème 
financier, dont les capitalistes veulent en comudire les détails impos-
R.bles à préciser avant même de s'y intéresser. 

Supposons un instant le contraire. Tout est réalisable, tout est 
réalisé. Les nouveaux logements sont disposibles. Qui va les 
occuper 

Y a t-il quelqu'un d'assez naïf pour croire que les locataires et 
mémo les propriétaires déplacés • des immeubles du Boulevard Al-
bert ler, des rues Antoinette et de la Poste, première partie envi-
sagée, pourraient retourner dans leur ancien quurtier Et les Moné-
gasques, eux, que vont-ils devenir dans tout celà ? 

Croyez-vous, Messieura, que beaucoup, de POS compatriotes, oc-
cupants des construction actuelles, puissent espérer te reloger dans 
les fameux immeubles construits ? puissent s'offrir )e itne de payer 
un loyer tel -que les énormes dépenses engagées paraissent devoir 
l'établir ? 

Quelle que sera la transformation de la situation ,éconorn,,ique, les 
nouveaux • prix dé location: seraient toujours inabordables pour eux, 
même si le taux d'intérêt était près de zéro, mais que les groupements 
financiers voudront au moins légal, Compte Sens des amortissements 
et autres frais subsidiaires. 

Que va devenir la situation du propriétaire des immeubles et-
tuels ? Celui-ci sera 1-il exproprié et indemnité en espèces ou en 
l'équivalent des locaux dont on l'aura privé ? Ses revenus seront-ils 
les mêmes ? Lui serent;ils servis durant le temps nécessaire à lifté-
cution des travaux ? Quelle Caisse va les fouillis ? Ces frais sont 
encore à ajouter aux cinq parties de •dépenses que je viens de vous 
faire entrevoir il y a un instant.' 

L'étude financière des opérations d'urbanisme reconnaissant : 
« Que l'urbanisme est un ,moyen d'action sur le développement de 
« la construction dans la ville » (ce n'est pas du tout le cas de 
notre projet) envisage queutes mcyens de financement. 

De l'expropriation, voici ce qu'il en est dit : « A un particulier 
« que l'on exproprie d'une maison dont il était propriétaire et occu-
« pant, on va lui donner une indemnité en argent. Cela est bien, si 
« avec cet argent, il peut trouver, en tin autre point de l'espace, une 
« propriété immobilière et un legement équivalent à ceux qu'on 
« lui aura ôté 

Pour tin Monégasques, c'est à Monaco et non ailleurs qu'il 
Faudra donner l'équivalent de ce qu'on lui aura enlevé. 

Ce point délicat, qui devrait être solutionné en sa faveur, ne 
serait pas sans soulever d'importentes difficultés. 

L'étude financière à laquelle je me réfère exprime ce que le 
bon sens indique et qui est à la base de tout travail sérieux : 
« L'opération d'urbanisme doit normalement couvrir ses bais elle-
« même. Dans les temps de très grise& difficulté éconoinique et 
« financière que l'on traverse, qui peut se prolonger et s'aggraver 
« encore, l'opération n'a de 'sérieuses chances de ne pas être une 
« source de nouveaux embarras pour des structures étonorniees et 
« financières, que si elle fait elle-même ses frais, que ai elle rapporte 
« de quoi couvrir son coût ».. 

Voilà ce que devrait être le deuxième article de l'exposé des 
motifs accompagnant le 'projet que nous discutons s'il y en avait un, 
l'article premier étant réservé au problème plus que troublant que 
serait la question nationale dont cette etude d'urbanisme poursuit 
l'expatriation en même temps que la disparition de la propriété 
monégasque. 

L'ensemble de réflexions que je viens de vous exposer, fait me 
demander, si à l'atitur du plan, fut adjoint celui dont le devoir 
était de lui indiquer ces réflexions et bien d'autres encore ; compte 
tenu de toutes les conséquences qu'elle comportent ainsi que les 
bases devant servir A ses conceptions artistiques devant être réali-
sables et pratiques, 

Lei programmes des deux Itnmmes devaient s'amalgamer, être 
soumis et acceptés par les Assemblées responsables, avant de déve-
lopper les travaux, sinon tout aura été accompli est pure perte d'ar-
gent pour cette collectivité dont nous faisons partie et que noue 
devons .défendre. 

Tel que conçu, ce problème d'urbanisme n'a de chances de 
succès que pour ceux-là seuls ayant travaillé aux études pour les-
quelles ils sont dédommagés. N'étendons pas Ces avantages pour le 
plaisir ou l'intérêt de quelques spéculateurs n'ayant rien h craindre 
qui, après avoir débarqué chez nous, exploiteront notre... naïveté 
dont ils tirèrent profit, ainsi que d'aucuns l'ont fait avec les facilités 
qui leurs furent accordées, et nous remercient ensuite, en nous 
« bottant » comme il convient. 

Depuis la libération, l'inCertitude, l'irréel dominent ; les gas-
pillages se commettent. Les immeubles ayant subi des dommages 
provoquée  par l'ignoble guerre ont été, par ordre, laissé dans un 
état épouvantable. 

La récupération de certains niatériaux en bon état, en 1944, ne 
donnera plus grand'chose, si on e.ontintie les errements actuels, pour 
la faute impardonnable de les airoir laissés exposés aux intempéries 
qui détruisent et ne fabriquent pas. Voilà comment on oceationne 
des pertes, comment on détruit des valeurs sans profit pour Mtat 
tout au moins, Cela ne peut plus continuer. 

Le Conseil National doit dédder sur la marche à suivre, en te-
nant compte qu'en œuvrant pois la collectivité, les grands ttets 
œuvrent pour leurs propres nationaux et leurs besoins, alors .que 
notre projet est loin pour nous d'avoir les mêmes taisons, 

Une mode nouvelle "s'est créée, une nouvelle épidémie a éelaté. 
Tous lespays, toutes les villes ont trouvé un créateur du plan d'ur-
banisme dont les dessins bien fignolés sont' tous à admirer. Ils ont 
ceci de commun : s'ils suscitent l'enthousliserne, Aucun d'etix ne 
peut être mis en mouvement pour des raisons matérielles ou Man-
cières auxquelles doivent s'ajouter, pour nous, celles devant assurer 
sans discussion possible, le problème national. 
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Du côté financier, il no faut jamais perdre de vue cette question 
classique posée par les capitalistes, à la fin de tout exposé d'ordre 
technique, et qui définit tout 	« Qu'est-ce que cela coûte, qu'est-ce 
« que cela rapporte ». 

Il est trop joli de donner des conseils, d'envisager des réformes. 
Il existe trop de gens, désormais répandus de par le monde, qui 
veulent faire notre bien individuel, et qui nous tueraient plutôt que 
de ne pas nous rendre heureux à leur façon, et sûrement suivant 
leurs intérêts. 

Partout on veut redresser, reconstruire, réformer sans données 
complètes et les abus se commettent, les erreurs se réalisent amenant 
estisi ce qu'on appelle la s pagaïe » génératrices de troubles financiers 
aux aspects imprévisibles. 

Prémunissons-rions contre cela. Rélléchissons.'Nous avons besoin 
d'unir toutes nos idées, tous les moyens, dans la situation particu-
Hère que nous vivons. 

Si l'audace est quelquefois fructueuse, eue peut être catastro-
phique en de pareils moments. Le projet d'urbanisme présenté n'ap-
porte d'ailleurs rien en tant que rentabilité certaine, nonvelle et 
nécessaire à l'écortemie, au contraire. Ce n'est pas de lui que nous 
pouvons attendre là prospérité. 

Il est à la base d'un lxmleversement dont on ne peut prévoir les 
conséquences non pas qu'économiques, mais politiques et dans lequel 
nous ne pouvons nous lancer, 

D'autre part, nous ne pouvons conserver l'état des lieux laissés 
par les désastres de la guerre. Il faut aménager le quartier atteint, 
pat telles percées et redressements que- la logique indique; profiter 
de tels emplacements proveeant de l'artasement devenu indispensable 
pour édifier quelques bâtiments publics et nécessaires, harmoniser 
les alentours, faire entreprendre, et non empêcher comme on l'a fait, 
la remise en état des inimeubles pour l'habitation sans cublier que 
les fondations, les carcasses, les planchers et tout ce qui est encore 
réemployable ou peut être conservé, représentent un gros capital 
pour les privés, mais vaut peu de chose s'ils tombent dans le 
Domaine Public. 

On obtiendra alors et assez rapidement les logements si recherchés 
comme n'ont pas dédaigné de le faire des villes plus importantes 
que la nôtre, dont les dirigeants savent que tout ce qui peut être 
sauvé a une grosse-  valeur, alors que chez nous, tout ce qui a été 
déposé a peut-être bénéficié à des personnes n'en ayant aucun droit, 
et il serait intéressant de k savoir. 

Mais de gràce, que l'on abandonne cette idée consistant à dé-
truire la structure, l'aspect général de nos beaux quartiers qui, 
améliorés encore, sont et demeureront• l'orgueil de la belle ville 
que nous voulons tous, et sommes heureux d'avoir. 

C'est après avoir mûrement réfléchi, après m'être rendu compte 
de l'état des lieux, des possibilités présentes et futures, quelque 
difficulté que l'on puisse avoir pour tout ce qui ce le futur, après 
avoir avoir envisagé le côté économique, et j'insiste beaucoup, le côté 
politique d'un des problèmes les plus importants devant lequel le 

Conseil National se soit trouvé placé depuis son existence, que je 
rne suis fait l'opinion trop 'longuement développée peut-être, ce dont 
je m'excuse. . 

Si notre devoir est d'améliorer, nous n'avons pas le droit de nous 
engager vers des rêves, d'hypothéquer l'avenir dont' personne n'est 
sûr. 

En commençant par redonner de la vie à un quartier -que l'on 
a endormi et qu'il faut réveiller, sous accomplirons notre plus élé-
mentaire devoir qui commande : l'arrêt des études relatives au projet 
d'Urbanisme tel qu'il est actuellement envisagé 	la remise on état 
rapide du quartier sinistré de la Condamine en y apportant natu-
rellemeet les améliorations que les lieux actuels permettent d'envi-
sager, mais suivant les indications du bon sens et non de l'exagéra-. 
tion ; liquidation par tels accords à établir, de la situation des 
sinistrés. 

Ces travaux d'utilité et nécessité, ni discutables ni contestables, 
doivent avoir un rang de priorité etr certains autres dont 194 frais à 
engager sont énormes et peuvent attendre quelque tues, avent 
d'être entreprit. 

En l'état d'un problème ne pouvant être construit sur du sable 
mouvant, du moment que l'on ignore la structure et les besoins du 
monde nouveau qui va faire suite à la catastrophe vécue -- je ne 
crois pas qu'il y ait dans cette salle des professeurs en Cette ma-
tière — étant reconnu, je pense, que toutes les opérations, quelles 
soient relatives aux entreprises commerciales, à la monnaie, à. l'or ,  
même, risquent de conduire à 'des résultats décevants, il appartient 
au Conseil National de prendre courageusement ses responsabilités. 
Il doit dire ce qu'il veut et ce qu'il veut — j'en 'suis sûr — ne 
peut être que la défense de la collectivité nationale et la sauvegarde 
des iftrèrets politiques monégasques. 	 . 

La décision intervenue le 6 mars dernier à 'la Commission des 
Etudes Financières : « Les Etudes ne seront poursuivies que 31 le 
Conseil National donne son approbation s doit être confirmée par 
lui ce soir puisque rien n'a été décidé depuis. 

A cette fin, j'ai l'honneur de troposer à la Haute Assemblée, 
de surseoir jusqu'au prochain budget, au vote de quelque crédit 
que ce toit, relatif aux travaux d'urbanisme. Ainsi que, Messieurs 
les membres du Gouvernement, voue aurez Messieurs le temps d'ap-
profondir, comme j'ai essayé de le faire moi.même, ce vaste pro-,  
blême, dont on a beaucoup parlé, mais qui n'a jamais été développé. 

Les raisons exposées par M. e Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances dans son rapport sur k budget que nous possédons, 
mais dont il no sera fait état que pour le prochain rectificatif, aug-
mentées des renseignements indispensables d'ordre financier et poli-
tique, auxquels vota voudrez bien a;outer les réflexions que je viens 
d'avoir l'honneur de vous soumettre, et celles 'que certainement vous 
ne manquerez pas de faire vous-mêmes, permettront à la Haute 
Assemblée de se prononcer alors, en toute connaissance de cause, 
sur la suite à donner. 
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SESSION EXTRAOFtDINAIRE 

Séance Publique du 30 Juillet 1947 

Sont ptésents : MM, Charles Bellando de Castro, Pré. 
sident ; Louis Auréglia, Charles Bernasconi, Docteur 
Bernasconi, Robert Boisson, Guy Brousse, Jean-Charle6: 
Maiquet, Auguste Médecin, Jean-Marie Notari, Roberl 
Santnori, Jean Sbarrato, Joseph .Sitnon. 

Absents excusés : MM.. Georges Blanchir, Etienne' 
Boéri, Arthur Croietto, Joseph Fissure, Michel Fontana, 
Jean-Charles Rey, 

MM Jacques Reytnorscl, Conseiller de Gouvdrnement 
pour les Finances et l 'EcOnottlie Nationale, et Pierre Blan- 

.. City, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Pu-
blies, assistent à la séance. 

M. Constant Barriéra, • Directeur du Contentieux et des 
Etudes Législatives, assiste à la séance à titre d'informa-
tion 

La séance est ouverte à 21 heures. Sous la' présidence 
de M; Charles Bellando de Castro,' Présidait. 

1 

PROCSNERBAL 

M Jean-Marie Notari, secrétaire de séance, donne : lec-
ture 'du procès-verbal de la précédente séance publique 
qui est 'adopté saris observation, 

J' 

PROJETS DE LOI. 

M. LE PRÉSIDEe. — Messieurs, l'ordre du jour .  0P-
pelle le projet de loi fixant la date devant are considére 
comme cessation des hostilités. 

Ce Projet de loi a .déjà .fait l 'objet d'un rapport de la 
Commission dé Législation. 

Nous allons passer à l 'examen du projet article par 
article. 

ARTICLE Pauma. 

Pour l'exécution des Lais, Ordonnances et Cormats, don't'
plication a été subordonnée à l'état de guerre, sera craisidéeée comme 
la date de k cessation des hostilités celle de ja promulgation de la 
présente loi. 

Il en sera ainsi sana qu'il y ait lieu de clistingter suivant qu'il 
aura été disposé dans les termes suivants 	a jusqu'à la promulga- 
tion de la Loi ou de l'Ordonnance constatant que l'état de guerre 
n'affecte plus les intérêts de la Principauté », «pour l'état de 
guerre », « pour la durée des hostilités », u pour le temps de 
guerre s, a jusqu'à la Paix », ou pat toute autre expression équi- 
valente. 	 ' 

Les délais qui devaient eouvrir à la cessation dis hostilitW par-
tironr de la même date ci dessus sans égard .aux terraiitolttglée diffé-
rentes, sauf ks délais qui ont déjà fait l'objet de dispoition's spéciales 
auxquelles il n'est pas dérogé par la prééente Loi. 
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M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances:.J'ai une observation à faire au para-
graphe premier. 

Le Gouvernement vous avez demandé de fixer là date 
devatt êt.re• considérée comme celle de la cessation des 
hostilités au Premier septembre 

En ce'préquenee, il faut remplacer la phrase indiquant 
comme date de la cessation des hostilités celle de la pro-
mulgation de la présente loi, par la date du « premier 
septembre 1947 ». 

M Robert SANMORI. - Je voulais attirer l'attention 
de la Haute Assemblée sur les conséquences de Cet article 
en ce qui concerne les locations. 

Les diverses lois qui ont prorogé les locations existantes 
stipulent qu'elles prendront fin un an après la date fixée 
pour la cessation des hostilités. C'est donc préciser que le 
premier septembre 1948, toutes lés prorogations actuelles 
prenèront fin par le simple effet de ce texte:- 

Je voudrais demander au Gouvernement s'il a l'inten-
tion, dans l'année qui va venir, avant le premier septembre 
1948, de prendre des dispositions nouvelles à cé sujet, et 
de réexaminer ce problème. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour 
les 'Travaux Publics. - Il est tout à fait .entendu que le 
Gotnerriement Prendra toutes dispositions utiles pour vous 
présenter, avant l'échéance prévue, un projet qui permettra 
d'exetniner la questiOn dans son ensemble 

.M.u Pld.S1DENT. - L'article premier est mis aux 
voix 

(A doptd). 
ART. 2, 

L'application des dispositions des textes énumérés à l'état an-
nexé ir la présente Loi est prorogée pour la durée d'un an. 

Crue durée est comptée à partir de la daté fixée à l'article 
précédent ou, le cas échéant, de la date que ces dispositions avaient 
fixée pour terme fle leur application. 

M Charles BERNASCONI. - A la suite de la discussion 
instituée lors d'une récente réunion privée, au sujet de la 
loi 255, du 2 .octobre 1939, j'acccepte de souscrire à ce 
qui parait être encore une nécessité, c'est-à-dire laisser en 
état, les dispositions de la' loi sur les réquisitions des per-

' sonne., et des biens, à la condition expresse que le Gouver-
nement s'engage à présenter au Conseil National, dans 
un délai ne devant pas dépasser -six mois, un projet de 
loi n'ayant comme seul but parer à des incidents possibles. 

En outre, il. doit être ,formellement convenu 9ti'à partir 
de 'ce jottir :atteinte réquisition ne sera faite qtt à titre et 
dans des cas tout à fait exceptionnels et pour la seule rai-
son : intérêt général et non intérêt particulier. 

M Pierre 'BLANC-1Y; Conseiller de Gouvernement pour 
les Ti rivaux Publics. 	Le Qouvernetnent accepte et, 
même dans les cas particuliers, il prendra' l'avis du Conseil 
National. 	 • 

M. Jean-Marie NOTARI. 	J'ajoute qu'il a été entendu 
en séance privée que le délai ne devait pas être d'un an, 
mais de .six mois. 

M Charles BEItNASCONI. - C'est ce que je viens de 
dire 

M. PierreSLANCI-W, Conseiller de Gouvernement pour -
les Travaux Publics. - Quand le Gouvernement vous. 
pzésentera un projet de loi, vous aurez six mois pour, l'exa-
miner 

M. LE PRÈSIDENT. - L'article 2 est mis aux voix. 

(Adopté). 
Ain'. 3. 

compter de la date fixée à l'article lee,, les textes. 
sais buts : 

Loi no 260, dit 
Loi no 261, du 
Loi no 261, du 
Loi n° 271, du 
Loi no 274, du 

27 Septembre 1939 ; 
27 Septembre 1939 ; 
2 Octobre 1939 ; 
2 Octobre 	1939.; 
2 Octobre 1939 ; 

Ordonnance-Loi ri° 280, du 4 Octobre 	1939 ; 
Ordonnance-Loi.  no 284, du 23 Octobre '1939 ; 
Ordonnance-Loi nC 290, du 28 Mai 1940 ; 
Ordonnance-Loi no 291, du 	13 Juin .1940 ; 
Ordonnance-Loi 'n° 295, du 30 juillet 	1940 ; 
Ordonmince-Loi n° 297, chi 10 Août 1940 ; 
Ordonnance-Loi no 298; -.du '16, Septembre 1940 ; 
Ordonnance-Loi 
Ordonnance-Loi 

no 313, du 19 Février 194' 	; 
no 320, du 	4 Avril 	1941 

Ordonnance-Lei no 350, du 	17 Juillet . 1942 ; 
Ordonnance-Loi h' " 352, du 29 d'et 	1942; • 
Ordonnance-Loi no 358; du 29 Décembre 	1942 ; 
Ordonnance-Loi no 359,. du 29 Décembre 	1942 ; 
Ordonnance-Loi n° 362, du 21• Arvril 	1943 ; 
Ordonnance-Loi n° 390, du:29 .  Juin 	1944. 

L'article 3 est tnis aux voix, 	 (A dopté). 
ETAT ANNEXE. 

- Loi no 265, du 2 octobre 1939, concernant la réquisitioa 
des personnes et des biens. 

- Ordonnance-Loi no 308, du 10 janvier 1941, modifiant, com-
piétant et codifiant la législation sur la production, la 
circulation et la consommation des produits. 

- Ordonnance-Loi no 402, du 28 octobre 1944, étendant aux 
personnes non présentes les dispositions des articles 84, 
85 et 86 du Code Civil. 

L'ensemble de la loi est mis aux voix. 	(Adopté). 
Projet de loi relatif atet locaux à usage d'habitation. 

ARTICLE PREMIER. 
L'article 5 de la Loi no 367, du 8 septembre 1943, Modifié par 

la Loi no 370, du 1°,  octobre 1943, est modifq ainsi qu'il suit : 
« Les bailleurs pourront réclamer au lieu du dernier loyer hé 

« un prix correspondant annuellement au prix de location en vigueur 
au le" août 1939 majoré de 100 %, Cett hajoration sera appli-

« cable à partir du 1°" septembre 1947». 

AUL 2, 

L'article 7 de la Loi no 3.67 est prodifié ainsi qu'Il suit 
« Nonosbtant toutes clauses et conventions contraires, les pro-

« priétaires pourront mettre l'eau à la charge eaclasive des locataires 
« maintenus en jouissance, en faisant placer, à letteti Propres frais, 
« un comptéur dans le local occup4. 

« A défini de compteur, les propriétaires pourront exiger des 
« locataires le remboursement de la consOMmatien d'eau, proportion-
« nellement au prix du loyer fixé pour chacun d'eux. ' 

• 

Sent abrogés, à 
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« Dans k cas où l'immeuble comprendrait des locaux commer-
ciaux, l'indemnité mise à la charge des locataires commerçants 
sera établie, à défaut d'accord des parties, à dire d'expert. L'ex-
pert sera nommé par le Président du Tribunal après tentative de 
conciliation. Les parties seront citées à comparaître par 'simple 
billet d'avertissement 'délivré par le Greffier à la requête de k 
partie k plus diligente. Le 'rapport sera déposé par l'expert dans 
le mois qui suit sa clésignaiion. ». 

Atm 3. 
« Les charges et les prestations comprenant l'éclairage, l'entretien 

des escaliers, la conciergerie, le chauffage collectif, l'ascenseur et 
le téléphone, seront remboursés par le locataire au propriétaire 
preportionnellernent au prix du loyer fixé. 

Toutefois, dans les cas prévus aux deux derniers alinéas de 
l'article 2 ci-dessus c'eut paragraphe précédent du présent article, 

4, le remboursement de la consommation d'eau et la participation aux 
« charges de l'imineuble scient réduits de 10 pour cent si le toca-
n taire, au jour de la preinulgatiOn de là présente Loi, ne participait 

pas, effectivement, au remboursement total oit partiel des dites 
t,  charges ». 

Voulez-vous, Messieurs, transmettre - ce projet de loi à 
la Commission de Législation ? 

(Adopté). 

Projet de loi portant prélèvement sur le fonds de réserve 
constitutionnel. 

ARTICLE. UNIQUE. 
Uc prélèvement de 29359.786 francs sur le fonds de réserve 

constitutionnel est autorie6 aux fine de pourvoir au déficit des comptes 
budgétaires de l'exercice 1945. 

Voulez-vous, Messieurs. renvoyer ce projet de loi à la 
Commission des Finances. 

(A dopté) 

Messieurs, nous allons suspendre un moment la séance. 

M j çais 'SBAIMATO. — Monsieur le Président, avanl.  

d'envisager une suspension de séance, je voudrais encore 
une fois • attirer l'attention du Conseil National sur un pro-
blème essentiellement monégasque. Au cours de là précé-
dente séance, j'avais sign4é le cas de jeunes Monégas-
quoi qui risquaient d'être lésés par une décision tout à 
fait arbitraire de la S. 13. M. Je voudrais demander' au 
Gouvernement oü en est çette question et s'il peut nous 
donner des précisions à cet égard, 

M. Jacques RE,YMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, — Messieurs, je vous ai donné en séance 
privée tous les éclaircissements que vous pouviez désirer à 
ce sujet, ou tout au meins je les ai donnés à ceux de vos 
collègues qui Ont bien voulu répondre à une convocation 
de la Commission des él:tdes financières ce matin. 

je puis vous dire que les pourparlers se poursuivent avec 
l'Administration de la 5.13..M.- dans le sens souhaité par 
le Conseil, c'est-à-dire que le Gouvernement 	d'accord 
avec ceux de vos c011êgues. qui ont 'assisté à la réunion de 
ce matin 	est décidéà demander que satisfaction soit don- 
née à la proposition. du Gouvernement, formulée d'ailleurs 
en parfait 'accord avec .4 Çorisell. National. 	. 

Demain, une .réuniOn de la commission : de coopération 
aura lieu et nous essaierons 'de nous entendre de vive voix 
avant d'envisager 'un conflit plus« aigu avec cette Société. 

Je ne puis vous donner d'autres explications que Celles 
d, mais je crois que, d'ores et déjà tous tes candidats 
croupiers Sont au courant des &Marelles 'du Gouvétneinent, 
puisque je les ai reçus cet après-midi et que ie. leur "ai de 
mandé d'avoir confiance dans les négociations qui se pOur, 
suivent, 

M Jean SBARRATO. — je remercie le Couvernenlent 
et je suis d'autant plus heureux que, parmi tous ces jeunes 
gens, il y a beaucoup de mécontentement. 11 pourrait y 
avoir des ilcidents très graves avec la S.13.M, je crois 
que ces jeunes gens ont manifesté beaucoup - de compté. 
hension lde la situation et beaucoup de calme, puisque c'est 
(Feux-mêmes qu'ils- ont promis de ne pas intervenir et de 
ne rien faire avant de connattre les rémItats des décisions 
que prendrait le Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs la séance est suspen-
due 

La séance est reprise à 22 heures. 

M. LE PRÉSIDE.NT. — La parole est à M. Auguste 
'Médecin, pour la lecture du rapport de la Commission de. 
Législation sur le projet de loi "clef aux locaux d'habita-
tion 

M. Auguste MÉDECIN. — 

La proposition de Loi dc M. 'Robert .13oisson relative aux locaux 
à usage d'habitation avait pour but : 

I0 de tendre au relèvement du taux 4e Majoration des loyêrs 
des locaux à usage d'habitation faisant l'objet de l'applicatien de 
la Loi n° 367 du 8 septembre 1943 ; 

2. de mettre à la charge exclusive des locataires le rembourse- • 
ment, pour les fournitures d'eau ; 	 . 	. 

30 de fixer une indemnité à régler par les locataires pour .les 
chartes locatives dont ils bénéficient dans l'immeuble qu'ils habitent. 

Ce projet de loi ne représente qu'une des faces du problème dé 
l'habitation. Celui qui vous est soumis aujourd'hui par le Gouve.t- 
mentent conduit à la même remarque. Cependant, lors de séance 
privée du 5 mars 1947, le Gouvernement s'était engagé à faire 
promulguer au plutôt une Ordonnance Souveraine pottant nomination 
des Membres de la Commission de Taxation des locaux .à usage 
d'habitation, déjà prévue par la Loi to 437., du 19 avril 1946, 'et 
à présenter au Conseil National un projet de loi prévoyant une 
nouvelle réglementation notamment en matière de prioritaires,. de 
cession de bail, etc. 

La proposition de M. I3oisson tendait à redresser •une situation 
qui, en toute impartialité, était apparue inéquitable : celle des 
propriétaires des locaux d'habitation dont la seule 	 cbisis- 
tait en quelques loyers de modestes appartements qui, s'ils repré-
sentaient un, revenu acceptable en 1939, nô représentent pins de nés 
nos jours la valeur de la consommation -d'eau encore totaleinent ou 
rnêter partiellement à la charge du propriétaire. 

En contrepartie, cette majdration telle qu'elle ‘a été adoptée 'Par , 
la Commiesiert de Législation oblige à une réserve en ce qui concerne 
les économiquement faibles (petits retraités ou petits rentiers) dont 
les ressources n'ont pas augmenté et auxquels la Loi 'va faire ,ébli. 
gation -de paver une majoration ,de leurs loyers sans -contrepàrtivi 
l'actif d'un I;udget déjà insuffisant, . 

Comme il est difficile, sinon impossible, de faire une disceirai-
nation entre ceitX qui Mplerii . stipp6Itet la majorssttoii de 108 
prévue 'par le 'projet 'de loi 'qui vous est 'présenté par rapport aux 

. priai ptatiiluéS au 10.1' :août 1939 et ceux doit les .tonditions.dietts. 
tence qui se sent améliorées au fur et 4 -mesure des -  majorations' de 
traitements qui sont intérventtes depuis la fin dé la finette,' il' est 
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npparu à la Commiasion de Législation que la majoration que sanc.. 
tioenera k Loi qui èst aournise à votre vote ce seir pouvait être 
acceptée, si l'on tient compte que cette majoration avait déjà été 
prérue par l'Ordonnance-Loi no 370, du lee octobre 1943, qui mo-

- difiait comme suit l'article 5 de l'Ordonnance-Loi. n° 367, du 
8 aeptembre '1943 : 	• 

t Sous réserve de la révision éventuelle prévue à l'avant dernier 
« alinéa du présent article, les bailleurs pourront réclamer aux 
« bénéficiaire de  la provegetion instituée par la présente Ordonnance-
« Loi au lieu du dernier loyer fixé, un prix corretpondant annuelle-
. ment au prix de location en vigueur au ler août 1939 majoré de 
« 20 %. Cette majoration sera applicable à partir du lee octobre 
« 1939, etc... ». 

Par conséquent, la nouvelle Loi ne fait que confirmer le a dispo-
sitions de l'Ordonnance-Loi no 370, du 1°e octobre 1943, restées 
sana effet à ce jour. H voua est en somme idernandé de régulariser 
une situation ou plus exactement de confirmer de a dispositions qui 
n'ont •pas été appliquées. 

Le projet de loi qui vous est présenté par le Gouvernement, s'il 
tend à redresser clans une certaine mesure une a.tuation, n'en reste 
pas moins incomplet car il ne résoud pat le problème de l'habitation 
en Principauté. Votre rapporteur, Mestieurs, s'excuse d'insister 
encore sur cette lacune. H ne contacte que la légitimité d'une majo- 
ration des loyers' déjà prévue sans apporter une solution à la diapo-
sition des locaux vacants, inoccupés en totalité ou en partie et 
potinant être, mis à la disposition des prioritaires, parmi lesquels il 
convient de considérer au premier chef : les Monégasques obligés 
d'habiter les communes limitrophes, pour n'avoir pu trouver un 
logement en Principauté, et les Monégasques qui doivent retarder 
la création d'un loyer pour les mêmes raisons. 

Au sujet du remboursement de la consommation d'eau par le 
locataite au propriétaire, la Commission de,Législation n'a pas for- 
mulé d'objection quant à son ,principe. La solution de ce problème 
est simple pour les logements pour lesquels il existe tin compteur 
individuel en défalcat;on. Pour les autres, la Commission demande 
au Conseil National de se prononter sur leu modalités du règlement 
de cette charge. Doit-elle être répartie proportionnellement au loyer 
majoré ou proportionnellement au nombre des locataires ? 

La Loi no 367 prévoyait dans son article 7 qu'à défaut de 
compteur le propriétaire ne pouvait réclamer une indemnité supérieure 
À 5 % du loyer. La Loi nouvelle PC fixe pas de limite à l'indemnité, 
mais, en fait, elle garaatit au propriétaire le remboursement de ses 
dépenses d'eau, les locateires étant eux-mêmes assurés qu'ils ne 
paieront pas plus qu'il n'a été &touillé par le propriétaire. Une 
expertise est prévue pour le cas où l'immeuble comprendrait des 
loceux à usage commercial, 

En ce qui concerne les autres charges telles : le téléphone, la 
conciergerie, etc., certaines réserves s'imposent quant à la partici- 
pation aux hais afférents à ces charges pat les locataires. Les frais 
de téléphone, nonobstant bien entendu les communications télépho-
niques qui doivent toujours être à rt charge de l'usager, font partié 
du confert dont il a été tenu compte dans l'établissement du prix 
initial du loyer. La majoration du loyer semble donc devoir être 
celle afférente aux frais d'entretien du poste téléphonique. La con- 
ciergerie paraît dans beaucoup de cas avoir été installée par le 
propriétaire pour sa' commodité dans l'entretien et la surveillance de 
son immeuble, il peut sembler anormal d'en faire supporter la charge 
par les locataires. 

Dans un ordre plus général, le Conseil .d'Etat'estime qu'en ce 

nui concerne la participation aux charges par les locataire, si 
eït. retenue par le Conseil National, il conviendrait de fixer 

pour le montant total des charges e prestations locatives tin Pouce> 
tage à déterminer 'par .rapport à la valeur du loyer majoré dans 
l'eaprit de la Loi. Il serait souhaitable, en outre de prévoir les 
modalités d'un contr6le des dépeises engagées considérées comme 
chargea locatives afin s'en limiter les abus dans la perception. 

Sous ces réserves, le projet de loi qui vous est soumis par le 
)ot vainement est approuvé par la Commission de Législation qui 

voua invite à le voter. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, • la discussion est ou-
verte. 

M: Robert SANMORI. — Au cours d'une séance précé-
dente, j'ai eu l'occasion d'apPOrter mon approbation en-
tière à une proposition eile loi de notre collègue Robert 
Boisson, tendant notamment à meure à la charge dti loca-
taire le montant de la consommation d'eau et à majorer le 
prix de location, 

J'ai précisé eue cette proposition était une œuvre de 
justice, niais j'ai, ajouté qu'elle ne solutionnait provisoire-
ment qu'un aspect du problème, comme l'a reconnu tout à 
l'heure le rapporteur, et qu'il n'était pas possible de modi-
fier le montant des loyers sans apporter aux lois actuellement 
en vigueur les modifications que l'actuel Conseil National 
demande depuis plusieurs mois. 

Nous avons été saisis, dès le début de l'année, .de mo-
tions émanant de compatriotes qui .habitent .les communes 
limitrophes, ces inotiOns avaient pour objet de demander la 
modification de la Loi n'' 437, du 19 avril 1946‘ relative 
aux conditions et au prix de location des locaux d'habi-
tation. 

Le 5 mars 1947 notre Assemblée tenait une séance 
privée consacrée exclusivement au problème des loyers 
d'habitation. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics nous informa qu'il avait reçu les représentants des 
'Monégasques habitant les communes limitrophes et qu'il 
leur avait promis que 	nécessaire serait fait-sur le plan 
législatif afin de leur permettre de trouver un domicile 'dans 
la Principauté,. D proposait de prendre d'urgence les me- . 
sures suivantes : 

1° 	définition du local vacant ; 

2° création d'une brigade d'Inspecteurs enquêteurs ; 
3' revalorisation des loyers ; 

4' faire obligation aux propriétaires de louer tout local 
vacant. 

Après examen approfondi de ces problèmes, le Conseil 
National adoptait les décisions suivantes : 

1" .promulgation d'une Ordonnance Souveraine nom-
mant les membres de la .  Commission de taxa-
tion créée par la Loi du 19 avril 1946 ; 

Etablissenient d'une Loi nouvelle prévoyant : 

a) la définition du local à considérer comme-vacant; 

1)) le système de taxation employé par la Commis-
sien . 

c) la possibilité pour tes Parties intéressées .e1e. 
faire appel à la' décision de la Commission ;. 

d) la réglementation des cessions de bail ; 

e) l'obligation pour le propriétaire de louer tout 
local vacant. 

Peu dé temps après cette séance, M, Auréglia déposait 
son rapport sur la propositieh de M. tioison, 



JOURNAL D E MONACO 
187 

167 

soulignait que l'initiative de M. Boisson abordait par 
un côté seulement un problème plus vaste et il rappelait les 
décision du Conseil National en date du 5 mars que je 
viens d'énumérer. 

Aujourd'hui, le Gouvernement nous présente un projet 
de loi qui se borne- à. accrottre -les charges des locataires 
sans effectuer la réglementation des locations. 

Tout en reconnaissant .l'intérêt de ce projet, les membres 
socialistes de cette Assemblée sont obligés de ne pas voter 
favorablement. 

Il ne pourraient apporter leur - adhésion qu'à un projet 
plus complet qui, accordant des droits supplémentaires aux 
propriétaires - d'immeubles, donnerait satisfaction aux légi-
times demandes formulées par nos compatriotes habitant les 
communes limitrophes. 

M. jean-Charles MARQUET. — Je crois que, sur le fond 
du problème,- nous sommes preSque-.teus d'accord. En tout 
cas, je le suis 'avec M: Sannnori, mais il lie deux questions 
qui sont (rés 'différentes, d'une part,. loger les Monégasques 
à Monaco;  et, d'autre part, accorder des augmentations 
légitimes de loyers Jnix propriétaires. je ne comprend pas 
très bien comment M. Sanmori peut lier ces deux problè-
mes et pourquoi il ne vote pas la présente loi dont il re-
connait le bien fondé. 

M. Robert SANMORI, — La position que je prends au-
jourd'hui, au nom de mes collègues 'socialistes, Je l'avais 
déjà prise eu cours de chacun è des séances que le Conseil 
a consacrées à ce problème. 

Je l'ai prisé, le 5 mars encore, en séance privée et c'est 
seulement aujourd'hui que M. Marquet manifeste son éton-
nement. 

Pour ma part, je considère qu'il est normal-  de lier les 
deux questions. 

Dans son ensemble, le problème mérite un examen du 
Conseil. Si une des deux questions avait une antériorité, 
je pourrais peut-être suivre M. Marquet, mais j'ai vérifié 
ce soir et les rapports ont la même date, Ce sont deux ques-
tions qui ont .été présentées ensemble, qui ont été étudiées 
au cours des mêmes sèanees et, à l'heure actuelle, s'il y 
a dissociation, je ne pourrai -envisager d'approuver une 
partie de ce problème que si l'autre également nous est 
soumise. 

M. Robert BOISSON, — Je rappelle à M. Sanmori que 
la proposition' de - loi dent j'ai été le rapporteur était bien 
antérieure à la demande des Monégasques résidant dans les 
communes limitrophes. 

Je dois rappeler' également à 114. Sanmori que j'ai été 
l'auteur, moi-même, d'une proposition • de loi qui a été 
adoptée par la Commission de Législation, ainsi qu'en 
séance publique, et qui à été envoyée au Gouvernement, 
pour être examinée par le Cententieux. 

Par eonséquent, je crois que le problème est en- état 
d'examen, et la Loi cencernant les Menégasques 'habitant 
les communes limitrophes fera l'objet d'un projet à exami-
ner ultérieurement par le Conseil. 

M. Robert 5,ANMOIII. — Les deux propositions sont de 
la même date, mars 1947. 

M. Pierre BLANciee, Conseille de uotreernemeni pote 
les Travaux Publks; 	En ce qui concerne le projet d'Or- 
donnance, il n'a pas, été accepté par le Conseil, qiii 
demandé que les modalités de taxation fassent l'ebjet d'un 
projet de loi. Ce projet est en cours (l'examen par k Con-
seil d'Etat et doit être, ensuite, soumis au Conseil Econo- 

M. Robert SANMORI. 	iMon intervention a pour but 
d'activer l'examen de ce texte. je sais qu'il est presque 
prêt et j'aurais préféré qu'il puisse venir en même temps que 
l'autre. Mon attitude er pour but de faire activer par le 
Gouvernement le dépôt de ce •proet de loi, 

M. Jean-Charles MARQUET. — C'est dans cet esprit que 
que je comprends l'intervention de M. Sanmori; Moi-ntème, 
je vote le projet présenté ce soir, bien que dans plusieurs 
cas d'espèces il consacre et aggrave les inégalités déjà 
existentes entre les prix de loyers très différents pour des 
appartements semblables. 

Les loyers fixés légalement en 1939 vont être doublés, 
et comme se sont souvent des loyers résultant des proroga. 
tions 'de 1914, en va doubler des injustices qui résulteraient 
de ce premier calcul.fictif: 

Je souhaite que je prochain projet de loi permette, comme 
pour les loyers commerciaux, un arbitrage par qUartier, ou 
par appartement, ou par pièce, seule méthede perinettant 
d'abôntir à un assainissement des situations locatives au 
point de vue des prix. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gotwernerneni 
pour les Finances. — Au cours d'hile précédente séance, 
mon collègue M. Blanchy n'était pas à côté de mei et j'ai 
fait observer au Conseil.  National combien il eût été plus 
sage d'adopter un projet de loi qui était préparé par le 
Service du Contentieux et qui permettrait de donner d'au-
tres satisfactions que celles qu'on recevra du projet de loi 
actuel. 

A ce moment-là, au cours d'une séance privée notam-
ment, le Conseil National, à l'unanimité, d'ailleurs, a 
demandé au Gouvernement d'étudier sans plus tarder la 
proposition présentée par M. Boisson et cle la retourner:au 
Conseil Natiànal, en y-apportant le moins de modifications 
possibles,' sous ferme d'un projet de loi, C'est ce qui a 
éré fait. En ce qui me concerne, j'avais, dès 1946. Proposé 
un programme sur la législation des locations qui 'différait 
du projet dé loi actuel. 

C'est peur répondre au désir du Conseil National — 
j'insiste suie ce point — que la proposition de loi de M. 
Boisson a été transformée en projet de loi gouvérnerriental. 

Ceci dit, je voudrais également souligner que le Getiver-
nernent . aVait saisi le Conseil È,conoinique qui, .en, ralsOn 'des 
vacances Probablement, 	pas pu réunir le quelle/1 indis- 
pensable pour se prononcer valablement sur • le projet de 
loi qui lui était soumis. 
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Aussi, j'ai obtenu du Président du Conseil Economique 
qu'il voulût bien nous apporter l'adhésion de principe, tout 
au moins, de cette.  Assemblée, pour que le Gcuvernement 
puisse vous présenter ce proje: en respectant toutes les 
formalités habituelles, et vous demander de le voter. 

VOUS avez entendu, en séance privée, le Président du 
Conseil Econômique, qui a" bien voulu nous accorder son 
assentiment de principe; bien que certaines suggestions, qui 
ont été formulées par Sa voix, devront nous être transiwses 
dès que le Conseil Economique aura rédigé son >procès-
verbal. 

Le Gouvernement a estimé que ces observations pour-
raient être reprises lors 'd'un examen auquel l'Assemblée 
ne manquera pas de se livrer, car je suis sûr que nous 
sommes tous d'accord pour considérer le projet de loi que 
vous votez aujourd'hui comme "un pis aller et que, nous étant 
trouvés devant des difficultés très grandes, il fallait essayer 
de les résoudre par étapes les unes après les autres. 

Nous réalisons, ce soir,-  une première étape' et nous soin-
mes loin de la considérer comme un but. Au moment où 
vous allez le voter, il ne nous reste plus qu'à vous deman-
der de tenir compte, dans la mesure du possible, des 
quelques modifications qui ont été apportée par le Service 
du Contentieux à la proposition de M. Boisson. Je formule 
en outre cette .réserve que ce - projet .de loi est loin de 
donner satisfaction au Gouvernement bien qu'apportent 
toutefois un "peu de justice, dans la répartition des charges 
locatives en particulier. 

• 
M. LE PRÉSIDENT. 	Messieurs, je mets aux voix, 

article par article, le projet de loi relatif aux locaux à 
usage d'habitation, 

• ARTICLE PREMIER. 
L'article 5 de l'Ordonnance-Loi no 367, du 8 septembre 1943, 

modifié -  par l'Ordonnance-Loi no 370, du 1°" octobre 1943, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Les bailleurs pourront réclamer aux bénéficiaires de la proro-
« Ration irstituée par la présente Loi au lieu du dernier loyer fixé 
« un prix correspondant annuellement au prix de location en vigueur 
« au ler août 1939 majoré de 100 %. Cette majoration sera appli-
«•cable à partir du ler septembre 1947 ». 

Messieurs, l'article premier est mis aux voix. 

(Adopié. MM. Guy Brousse, Robert Sanmori el Jean 
Sbarrato s'abstiennent). 

• ART. 2. 
L'artich 7 de l'Ordonnance-Loi n° 367 est modifié ainsi quit 

suit : 
« Nonobstant toutes clauses et conventions contraires, les pre. 

« pliétaires pourront exiger des locataires maintenus en jouissance 
« le •remboursement de la consommation de l'eau, 

« A défaut de compteur, les propriétaires pourront exiger des 
« locataires le remboursement de la consommation d'eau, proportion-
« nellement au loyer fixé pour chacun d'eux et par rapport an 
« montant total des loyers, 

« Dans le cas où l'immeuble comprendrait des locaux eommer. 
« ciaux, l'indemnité mise à la charge des locataires commerçants 
« sera établie, à défaut d'accord des parties, à dite d'expert. L'ex. 
« pert sera -nommé par le Président du Tribunal après tentative de  

« conciliation. Les parties seront citées à comparaître par simple 
« billet d'avertissement détivré par le Greffier À la requète de la 
« partie la plus diligente Le rapport sera dépos6 par l'expert clans 
« le mois qui suit sa désignation ». 

Messieurs, l'article 2 est mis aux voix. 

(Adopté. MM. Guy Brousse, Rober! Sanmori et jean 
Sbarrato s'abstiennent). 

• ART. 3. 
Les charges et les prestations comprenant l'éclairage, l'entretien 

des escaliers, la conciergerie, Je chauffage collectif, le téléphone et 
les dépenses de la force motrice de l'ascenseur et le prix afférent à 
son entretien normal seront remboursés par le locataire au proprié-
taire proportionnellement au prix du loyer par rspport au montant 
total des loyers. 

Messieurs, l'article 3 est,  rnis aux voix. 

M. Robert BOISSON. — Je voudrais faire préciser si le 
remboursement des charges incombes à tous les loeûtaites en 
général, ou seulement aux . locataires maintenus en joilissance. 

Je crois qu'il résulte des travaux des séances privées que 
ce remboursement incombe. à tous les locataires d'une façon 
générale. Je tiens essentiellement à faire préciser ce point 
pour qu'il en reste trace au compte rendu. 

M. Jean-Charles MARQUET. — Cela ne me . parait pas 
possible puisque c'est une loi proregataire. Les baux résul-
tant de contrats sont .intangibles jusqu'à. nouvel ordre. 

je ne crois pas-  que lorsqu'un bail intervient dans le 
cadre du droit commun on Puisse le -modifier sans l'accord 
des parties. 

M. Robert SANMORI. 	Lorsqu'un' propriétaire a. passé 
un contrat avec 'un locataire, il•a tenu compte dans l'établis-
sement du prix de toutes les charges afférentes à la location. 

Par conséquent, le locataire qui a un contrat particulier 
ne peut pas voir les clauses de ce contrat aggravées par la 
loi actuelle. Ce n'est pas logique et ce n'est pas juridique. 

M. Jean-Charles MARQUET. 	Je suis d'autant plus 
sensible à l'approbation de M. Sanmori qu'il s'abstient de 
voter. le présent projet de loi. 

On ne met pas à la charge du, locataire contractuel la 
part afférente à son prix de location, mais on en tient 
compte dans la répartition ; en définitive, c'est le proprié-
taire qui supporte la part de charges qui ternit mise au 
compte de son locataire s'il était prorogataire. 

M. Robert BOISSON. — C'est trésludicieux. 
Je retire mon observation en ce qui concerne les loca-

taire' non prorogataires. Ils pourront toujours 'modifier leurs 
accords volontairement. 

Par 'conséquent, les charges locatives ne devront. être 
remboursées que par les locataires qui sont Prorogés 'et qui, 
par conséquent, bénéficient "d'Un régime' de faveur, 

Constant 13ARRek, &recteur des SeHice.s du" Con-
tentieux'. — r ai vu les regards de plusieurs Conseillers se 
tourner vers moi. Je crois devoir répondre à cette interroga-
lion limette 'qui concerne la rédaction de l'article 3. 
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De deux choses l'une : ou bien l'article 3 ne s'applique 
qu'aux locataires prorogés — et il ne le dit pas d'une façon 
expresse, reconnaissons-le 	et •alors l'observation de M. 
Marquet, soutenue par arnottr de l'art pat M. Sanmori, n'a 
aucune valeur, ou bien cet article 3 s'applique à tous les 
locataires et l'interprétation de M. Marquet n'aura certai-
nement pas beaucoup de poids devant' les tribunaux civils'. 

Je crois, puisque le Conseil National est unanime 	ex- 
primer l'avis, que ces charges ne doivent pas-  être imposées 
aux locataires contractuels, qu'il suffirait simplement d'a-

jouter, après le mot « locataire », le mot « prorogé ». La 

rédaction deviendrait ainsi : « seront remboursés par le 
« locataire prorogé au propriétaire proportionnellement, • 

etc... ». 

Dans ces .conditions, aucune exégèse ne s'impose et l'ar-
ticle 3 correspondra au voeu du Conseil National. 

M. Jean-Charles- MARQUET. — Cette interprétation est 
d'autant plus logique que l'article 3 parle de la répartition 
de l'eau, mais cet article 3-  qui, jusqu'à votre observation, 

ne visait pas la Loi 367, parle des autres prestations. 
Je ne vois Pas pourquoi On distinguerait entre l'eau et 

l'entretien des escaliers. 

L'explication que vous donnez trouve sa source dans la 
lecture même du texte. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix l'article 3 avec 

la modification proposée par M. Barriéta. 

(Adopté. MM. Guy Brousse, Robert ,Sanmori et Jean• 
Sbarrato s'abstiennent): 

Je mets aux voix l'ensemble de la Loi. 

(Adopté. MM. Guy Brousse, Robert Sanmori et jean 
Sbarraio s'abstiennent). 

M. jean-Charles MARQUE. 	Pour le téléphone, il 
s'agit, bien entendu, uniquement de la location de l'appa-
reil et non pas de l'abonnement. 

M. LE PRÉSIDENT. 

Projet de loi Portant modification de la Loi 445, du. 
16 mai 1946, sur 'la déclaration, la réparallah el l'assurance 
des accidents du travail. 

La parole est à M. Notari pour la lecture du rapport de 

la Commission. 

M. Jean-Marie NOTARI. -- 

Messieurs, 

J ai l'honneur de vous rappottcri-ci..aprés. le résultat de l'examen 
de la Commission de Législation relatif eu projet de 'loi postant modi-
f cation de la Loi ne 445, du lé mai . 1946, sui la déclaration, la 
réparation et l'Assurance des accidents du travail. 

La Commission partage, avec le Gouvernement, le souci d'ac-
croitre les garanties dont bénéficient les travailleurs victimes d'acci- 
dents 	elle souhait° que, let améliorations contenues 'dans -la loi 
française du 30 oetobre . 1946, 'ainsi que dans le règlement d'adrni-. 
nitration publique du 31 décembre de la erat année soient rapi-
dement introduites dans la législation Monégasque, à laquelle .elles 
senne été préalablement. adaptées ; elle souhaite même que les 

lacunes qui subeistent dans la loi française malgré ces améliorations 
soient aussi rapidement comblées dans notre législation, mais elle 
ne peut, aujourd'hui., adopter dans son ensemble le projet qui nous 
es présenté. 

Le premier alinéa de l'article ler de ce projet est la simple 
reproduction de l'article ler de la Loi ne 445

' 
 du 16 mai 1946. 

Vous remarquerez certainement avec tiOUS que la forme de cet er- 
ticle n'est pas très élégante ; néanmoins nous ne pensons pas qu'il 
soit utile de le modifier dés maintenant, car nous sommes persuadé 
que la Commission Spéciale des .Accidents du Travail, dont l'exposé 
des motifs nous signale les travaux, le fera elle-meme lorsqu elle 
nous présentera prochainement son nouveau projet. 

Le deuxième alinéa de l'article ler est, pat contre, entièrement 
nouveau : jusqu'à présent, en effet, l'accident survenu au travailleur 
pemiant le trajet de la résidence au lieu du travail et vice-versa 
n'était pas en principe couvert par la Loi sur les accidents du tra-
vail car on ne considérait pas comme suffisamment étroit le lien 
occasionnel pouvirnt exister entre un tel accident et le travail ; la 
jurisprudence paivenait toutefois à atténuet la rigueur de ce principe 
en décident que le temps et le lieu du travail devaient être Mer-
mines d'après les conditions dans le,squelles s'exécutait le travail 
de l'entreprise ; c'est ainsi, par exemple que lorsque lé travailleur 
était logé par le patron dans le lieu où il exerçait ses fonctions, on 
considérait comme accident du travail ceux qui se produisaient lors-
qu'il se rendait à son travail ou qu'il en revenait parce qu'il se 
trouvait à ce moment dans l'établissement patronal et, qu'à e titre, 
il e trouvait soumis à la surveillance et à l'autorité du maître de 
cet établissement, c'est ainsi aussi que la responsabilité patronale 
existait quand on pouvait considérer que le chef d'entreprise avait 
imposé à son subordonné un passage périlleux pour gagner le »eu 
du travail ; dans ce cas encore l'accident pouvait, en 'effet, se rat-
tacher à l'exercice de son autorité. 

Cette idée d'autorité, source de respoesabilitè, était jusqu'à 
présent la base fondamentale de notre législation sur les accidents 
du travail ; cette législation était une conséquence du contrat de 
travail, une conséquence de le subordination qu'imposait ce contrat 
au salarié et il était normal que le cas prévu par le deuxième alinéa 
de l'article lor du projet fut exclu du cadre de la tégislAtioh sur les 
'accidents du travail puisque lorsque le salarié est en dehors de 
l'établissement patronal, il reprend sa pleine indépendance et échappe 
complètement à la subordination patronale, sauf, bien entendu, dans 
k cas où il exécuterait une mission. 

Veus nous direz sans doute, que ce deuxième alinéa de l'ar-
ticle I or est la rerroduttion du deuxième alinéa de l'article 2 de la 
loi française du 30 octobre 1946. Mais ce que ne semble pas avoir 
saisi' l'auteur du projet C'est que précisément cette loi ftançaise 
aux termes mêmes de son exposé des motifs « envisage les risques 
accidents du travail comme des risques sociaux analogues à ceux 
qui sont couverts par l'ensemble de la législation des assurnnces 
sociales ». Elle abandonne donc ridée de subordination découlant 
du *contrat de louage de service et c'est d'ailleurs sans doute la 
teison pour laquelle l'article 2 français (contrairement à l'article ler 
monégasqtte) ne contient aucune référence à ce contrat de louage 
de service. 	 • 

Nous n'avons: bien entendu, aucune hostilité préconçue à l'adap-
tation d'un système inspiré du système français, mais nous déeirons 
aborder de front et dans son ensemble le problème que cette adoption 
pose ou poserait ; nous Ce voulons pas aborder ce problème par un 
de ses tout petits côtés et nous nt pouvons, en conséquence, nccepter 
le deuxième alinéa de l'article ler du projet. 

L'article 2 maintient le principe transactionnel et forfaitaire que 
n'a jamais cessé d'admettre la législation du risque' professionnel et,' 
d'après lequel, les salaires considérés comme excédant le minimum 
vital doivent etre .'éduits pour le calcul de ht rente ; mais prenant 
en considération raugmentation importante. des salaires intervenue 
Ces derniers temps il élève de façon très appréciable les chiffres 
admis par la Loi rio 445, savoir : pour le premier palier. à 75.000 
francs (42,000 francs) et pour le deuxième à 125,000 francs 
(80.000 francs). D'autre part, le deuxième parer, c'est-à-dire les 

• 
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salaires compris entre 75.000 francs et 125.000 francs sont réduits 
des 2/3 et non plus des 3/4, modification favorable aux accidentée. 

Enfin, le dernier alinéa de cet article 2 introduit dans k légis-
lation monégaoque une disposition identique à celle conteeue dans 
l'article 49 de la loi française du 30 octobre 1946 qui ne soulève 
également aucune observation de notre pro. 

L'article 3 du projet modifie certaines dispositions de l'article 3 
,de la Loi 445. 

Il n'est rien changé à ces dispositions bisque le taux d'incapacité 
n'excède pas 50 %. 

Lorsque le taux d'incapacité dépasse 50.,,b% les moddcations 
suirantes sont apportées : 

a) Incapacité comprise entre 51 % et 99 % : 

Actuellement la rente est égale à la moitié 5:le la réduction de 
salaire résultant de la partie du taux d'incapacité infé-
rieure à 50 % additionnée de la totalité de la réduction 
du salaire résultant de la partie du taux d'incapacité 
supérieure• à 50 %. 

Désormais la rente sera égale : toujours à la moitié de la 
réditction de salaire résultant de la partie du taux d'inca-
pacité inférieure à 50 %, mais additionnée des 2/3 de 
la réduction de salaire résultant de la partie du taux 
d'incapacité supérieure à 50 % ; 

bl Incapacité totale : 
Actuellement la rente est égale l 5 % du glaire annuel. 
Désormais, calculée comme il est dit précédemment, la rente 

sera égale à 300 % de ce salaire. 
Enfin, il n'est rien changé aux d spositions actuelles dans le 

cas ou l'incapacité permanents est totale et oblige la vie-
time à avoir recours à une tierce personne pour effectuer 
les actes ordinaires de la vie. 

Ces modifications ne sourèvent, quant au fond, aucune observa-
lion de notre part,. Quant à la forme, comme k nouveau texte doit 
s'intégrer dans l'article 3 de la Loi 	445, nous préférerions qu'il 
soit rédigé de la façon suivante : 

« 20 Pour l'incapacité permanente, à une rente égale 
« a) pour la partie du taux d'incapacité ne dépassant pas 50 % 

« à la moitié de la réduction que l'aceident aura fait 
« subir au salaire annuel défini à l'article 5 ; 

b) pour la partie du taux d'incapacité excédant 50 % à la 
-« réduction, augmentée de moitié, que l'accident aura 
« fait subir au même salaire. 

« 30 Dans le cas oit l'incapacité permanente est totale et oblige 
« la victime à avoir recours à une tierce personne pour 
« effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de 
« la rente calculé comme il est dit à l'alinéa précédent 
« est majoré d'une somme de 12.000 francs », 

Enfle, pour des raisons que nous avons déjà indiquées à l'oc-
casion de l'examen d'autres projets de loi, nous ne pouvons Accepter 
l'effet rétroactif prévu par l'article 4 : nous ne faisons en cela que 
parteger l'avis du Conseil d'Etat. 

Eh définitive, nous vous demandons de repousser tes articles 1 
et 4 du projet et nous vous  invitons à voter les articles 2 et 3, 

M. Mène BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour 
les nodaux Publies, --- Le Gouvernement a eu, par 
avaiice, connaissance des observations présentées par id' rap-

porteur et II a apporté les modifications souhaitées par la 
Commission. 

Vous pourrez v.ClUs en rendre compte à la lecture des 
articles du projet qui vous est présenté. 

M. LE PRÉSIDENT. -- Je mets aux voix le projet de loi, 
article par article. 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 2 de la Loi n° 445, du 16 mai 1946, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Les bénéficiaires, désignés à l'article premier, ne peuvent se, 
« prévaloir contre leurs employeurs ou les salariés et proposés de ces 
« derniers, d'aucune disposition autre que Celle de k présente Loi, 
« à raison dès atcidents dent ils sont victimes dans lent travail, saut 
scelles d'un statut personnel spécial élevant le taux des indemnités, 

« Les salariés, dont le salaire annuel dépasse un montant qui 
« sera fixé par Arrêté Ministériel après avis de la Commission Sp6- 
« ciste des Accidents du. Travail, majorations ou allocations pour 
« charges de famille non comprises, ne bénéficient de cos dispositions, 
a pour les rentes, que jusqu'à concurrence de cette somme, Pour b 
. surplus, et jusqu'à une somme dont le montant sera fixé par Ar. 
« tété Ministériel, ils n'ont droit qu'au tiers des rentes stipulées à 
« l'article 3. Au delà de cette même somme, ils n'ont droit qu'a un 
« huitième, à moins de conventions contraires élevant le chiffre de 

la quotité. 
« Si le salaire annuel et inférieur à celui qui sera fixé par Ar-

« tété Ministériel la rente due aux ayantts droit de la victime d'un 
« accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné 
o une réduction de capacilé au moins ,égale à 10 pour 100 est cal-
« culée sur la base du salaire annuel fixé dans les conditions ci-desius 
a énoncées a. 

L'article premier est mis aux voix. 

(Adopté). 
ART, 2. 

Le second aliqéa du paragraphe premier de l'article 3 de la 
Loi no 445 du 16 mai 1946, est modifié comme suit : 

« Le taux de l'indemnité journalière est, à.  partir du 290 jour 
« après celui de l'accident, porté de 50% a 66,66 % du salaire ». 

L'article 2.  est mis aux voix, 

(Adopté). 
je mets aux voix - l'article 3 avec, la nouvelle rédnction 

.proposée par le Gouvernement. 

ART, 3. 
Le paragraphe 20 et le premier alinéa du paragraphe 3 de l'ar-

ticle 3 de la Loi n°,445 du 16 mai 1946 sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivit-nes : 

« 20 — Pour l'incapacité permanente, à une rente égale': 	. 
« a)• pour la partie du taux d'incapacité ne dépasiant pas 50 % 

# à le moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire 
« annuel défini à l'article ,5 do la présente Loi. 	 • 

b) pour la .partie du taux d'incapacité excédant 50 % à la 
réduétio», augmentée de.moitié; que l'accident aura fait subir, au 

« même salaire. 
# 3° — Dans k cas où l'incapacité permanente est totale et 

« oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'Une tierce per-
a sonne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le Montant de 
« la rente Calculé, Comme il est dit à l'alinéa précédent, sets 
« majoré d'une somme rui sera fixée .per Arrêté Ministériel, après 
« consultation de la Commission Spéciale des Accidents du Tra-
« vail »'. 

L'article 3 est mis aux voix. 	 (Adopté). 
ART. 4, 

La fin de l'article IO de la Loi n° 445, sus-visée, est ainsi mo-
difiée 

, Le remboursement des frais funéraires ne pourra excéder cinq 
« mille francs », 

L'article 4 est mis aux voix. 	 (AdOpté). 

L'ensemble dé la Loi est mis aux voix, 

(Adopté à 'l'unanimité). 



JOURNAL DE MONACO 

 

171 

   

I 71 

Projet de loi majorant les rentes allouées-  aux., victimes 
d'accidents du travail ou leurs ayants droit. 

La parole est .  à M. Joseph Simon, rapporteur de la 
Commission des Finances, pour lecture de son rapport. 

M. loseph SIMON. 

Deux projets de loi 'sont présentés par le Gouvernement 

— k premier modifiant la Loi n° 445 du 16 mn i 1946 ; 
-- le second modifiant lés rentes d'accidents du travail fixées 

par application des dispositions antérieures à celles de cette Loi 
n() 445. 

Sans aucun doute, ces deux projets de loi sont liés et leur, texte 
doivent étré en parfaite concordance. 

D'une façon générale, Conseil. E,cintontique et Conseil clsEtat ont 
été d'accord pour approuver ces deux projets, mais unanimes pour 
ne pas accepter là rétroactivité des dispositions financières. 

A noter, au sujet de cette rétroactivité, , que les délégués de 
l'Union des Syndicats faisant partie du Conseil Economique ont été 
aussi d'accord Pour s'y opposer. 

Aucune autre remarque particulière, si ce n'est que le rapport 
de la Commission des Finances doit tenir compte de celui de la 
Cenunission de Législation, ainsi que de ceux du Conseil 'Econo-
rajout- et surtout du Conseil d'Etat. . 

M. Pierre gLANCI-IY; Conseiller de Gouoerneinent pour 
les Travaux Publics. — Nous sommes d'accord avec le' 
Conseil National pour que le « fends de majoration des 
rentes » prenne en - charge, à la date du ,1°' octobre 1946, 
les majoration S de rentes prévues par le projet de loi, et 
cela par une avance du Trésor au fonds de « majoration des 
rentes n. 

M. Jean-Charles MARQUILT. -- Est-ce que le Trésor 
prend définitivement à sa charge les majorations 'ou s'agit-il 
seulement de la rétroactivité dont parle M—Joseph Simon ? 

M. Pierre BLANCt-i, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — C'est une avance exceptionnelle. 

• 
M. Jean-Charles MAilQUET. 	Cela représente à peu 

près quelle somme ? 

M. Pierre .13LANCI-IY, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — 700.000 francs. 

M. LE PlleSIDENT. 	No us allons examiner le projet , 
.ele loi article par artick 

ARTICLE Pnr.stivs. 
Les rentes allbitées'à l'Occasion d'accidents du travail et fixées 

Dar application des dispoiitions de la législation 8.1r les Accidents 
da Travail actuellement en viguqur seront majorées dans les formes 
et conditions déterminées ci-après. 

L'article premier est mis aux .voix. 
(A doté). • 

Le droit à majoration est ouvert si.  la rente allouée est inférieure 
.à celle que le-  titulaire aurait' obtenue par application de la- Loi • 
na 445 du 16 mai 1946 modifiée par la Loi no 462 du 6 riait 1947 
set la base d'un' salaire minitel fixé Pas M'été du Ministre d'Etat 
aprèt avis de la Commission Spéeiale des Accidents du Travail. 

.La majoration -est .égale é'laitlifféreece entre la rente ainsi. cal- 
culée et la rente-réellement allouée. 	. • 

Toutefois, ,atmune majoration. ;  n'est ,t)up.. A la ,victime .d'un acci-
dent ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 10 %. 

Dans le èas où l'incapacité Immanente est totale et oblige la 
victime pour effectuer les actes milires de la vie à avoir retours 
li l'assistance d'Une tierce personne;  le caractère oblileatoire de ladite 
assistance est constaté sans appel par.  Ordonnance dit 'Président du 
Tribunal' qui prescrira au préalable une expertise 'médicale. 

L'article 2 est mis aux voix. 
(A doPté). 

ART. 3. 	 • 
Dans tous les cas où, par application des articles 7 ou 21 de 

la Loi no 141 du 24 février 1930 eu de l'article-  8 de la' Loi na 44.5 
du .16 mai 1946, la rente a été remplacée en totalité ou en pagie, 
par un capital ou par une rente réversible sur' la téte du conjoint, 
le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, na 
pas avoir été effectuée. 

M. Jean-Marie NOTAill. 	A• l'article 3, je ne tom; . 	„... 
prends pas que l'accidenté reçoive, outre .  le capital déjà 
touché. une rente majorée égale à'celle que toucherait. mi 
accidenté qui n'aurait pas demandé le remplacement de 
la rente. 

Je ne dis pas cela pour priver l'accidenté du petit avan-
tage que cet article procure, mais j'estime qu'il faut être 
juste et mettre tous les accidentés sin le même Pied. 

M. Constant BARItIERA, Directeur dni .Confentieta'. 
Je crois que vous avez satisfaction puisque lorsque la rente 
est remplacée par le capital ou la rente reversible, le rem-
placement est supposé, pour lé calcul ,çle ta majoration, ne 
pas avoir été effectué. 

M. Jean-Marie NoTor. — Ne pensez-vous pas qu'il y 
aurait intérêt à préciser comment s'effectuera, réelle/Beni ta 
perception de la rente ? 

M. Robert SANMOIII. — L'intervention de notre collè-
gue Notari aura le mérite d'apporter une précision au texte,. 

M. Constant BAHltlEllA, Drrecieur du Contentieux. — 
Pour apaiser les scrupules de M. Notari, je dois dire que 
,cet article 3,reproduit l'article correspondant de la loi frant-
çaise de 1942 et je suppose que, depuis cette époque, il ne 
doit rien y avoir eu de nouveau dans'Ic sens que vous 
quez. 	 , 

Votre observation est, en 'eut cas, très logique et nous 
partageons tous votre' opinion s'il. reste ',quelque impréci.- 
sion, là jurisprudence française viendra éclairer la' loi trio'- 
négasque. 

M. Jean-Marie NOTAIll. — J'avais fait cette.observation 
de crainte de voir- surgir des procès. Je pense qtie votre 
explication' les préviendra. 

M. LE PdSIDENT. 	L'arlicle.3 est mis aux voix, 

(A clopiè) . 
ART. 4. 

En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de Plein 
droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'in- 
demnité substituée à la tente en verts de l'article 5 de la 	141 
du 24 février '1930 et de l'article 3'd6 la .Loi n° 445 du 16 mai 
1946. 

L'article 4 est mis aux voix, 
(Adopté). 
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ART, 5. 
Les étrangers ou leurs ayants droit, qui ne résident pas ou qui 

cessent de résider sur le territoire monégasque ou du département 
français des Alpes-Maritimes. ne  peuvent bénéficier de la,présente 
LOI. 

Toutefois, les déchéances prévues à l'alinéa précédent ne sont 
*pas applicables aux étrangers 'dont les pays d'origine garantissent 

aux ressortissants monégasques ort à leurs ayants droit, sans condi-
tion de résidence, des avantages tenus pour équivalents à ceux que 
prévoit la présente Loi. 

L'article 5 est mis aux voix. 
(A doplé). 

ART. 6. 
Pour l'application des dispositions de la présente Loi, en cas 

d'accident mortel du travail, la qualité d'ayant dreit de la victime 
est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de 
l'accident. 

L'article 6 est mis aux voix. 
(Adoptê). 

ART. 7i 

Si la victime a subi plusieurs accidents de travail, il lui est 
alloué une seule majoration ou allocation calculée d'après k taux 
global d'incapacité obtenue en additionnant les différents taux, après 
avoir réduit chacun d'eux, à partir du second, proportionnellement 
à la capacité de travail que le précédent accident à laissé à la 
victime. 

L'article 7 est mis aux voix. 
(A dopté). 

ART. 8. 
Les majorations, allocations et bonifications sont supportées par 

trn « fonds de majoration des rentes s administré par, Je Conseiller 
«le Gouvernement pour les Finances et l'Econornie Nationale:  géré 
financièrement par la Caisse des Dépets et Consignations et alimenté 
au moyen d'une contribution des employeurs assires perçue sur 
tontes les primes d'assurances acquittées au titre de la législation 
ries accidents du tra-vail. 

Le taux de ces contributions sera lixé chaque année, avant Je 
ler septembre, pour l'année suivante, par Arrêté Ministériel. Pour 
l'établir, il sera tenu compte, notamment, du rapport entre les 
saiettes et les dépenses de l'année précédente, ains que des prévi-
sions relatives à leur accroissement ou à leur diminution. 

A la date de la promulgation de la présente Loi, le solde du 
c‘mpte ouvert dans les écritures de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations au fonds exceptionnel de garantie pour les opérations pré-
vue pat les Lois du 24 février 1930 et du 16 mai 1946 sera trans-
féré au compte à ouvrir au « fonds de majoration des rentes ». 

M. Charles BERNASCONI. — Vous laissez subsister ce 
dernier paragraphe ? 

M. Pierre BLANCI-n', Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Puldies. — Ce fonds, qui n'a pas eu à jouer, 
était prévu à l'article 34 de la Loi du 24 février 1930. 
Il faut tout de même le prévoir, même si le'solde devait 
être lêro. 

L'opération ne sera pas difficile à faire. 

M. Rohett 1301350N. — Comme ce compte n'existe pas, 
il n'ett pas nécessaire de maintenir l'article 8. 

M. Pierre 131.ANct-ty, Conseiller de Gouvernement pour 
lrs flaceux Publics. --- Il est normal de le prévoir, au mo- 
flieni Oie rs4A#s faisone une nouvelle loi, 

M. Robert SANMORL .—,11 n'est pas impossible de•pré-
voir que le Gouvernement, régularisant les opérations, aura 
à crMiter ce compte. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je n'ai . pas voulu retarder,. par Un 
examen très attentif, et qui aurait .pris encore, quelques 
heures ou même quelques journées de travail, le vote de •ce 
projet de loi sociale si intéressant,' mais puisque l'artiéle 8 
m'attribue le privilège de procéder à l'administration de ce 
fonds de majoration des rentes, je voudrais bien spécifier 
que ls-appliCation de cet article, quand il s'agit notamment 
de la fixation de la contribution annuelle et de la récupé-
ration éventuelle des avances consenties par l'Etat, •sera. 
effectuée vraisemblablement pat moi-Même. 

Cle.st vous dire ,que je veillerai à ce •que le fonds de 
majoration des Tentes ne soit jamais en déficit, • 

En ce qui concerne l'article 9, où il est spécifié « qu'en' 
cas d'insuffisance momentanée des ressourcess du.« f6nds 
'de majoration des rentes », des avances sans intérêts lui 
sont faites par le Trésor, ces avances éventuelles devront 
être remboursées dans un délai de trois ans », je nie réserve 
également de vous proposer ultérieurement une modification 
de cet article 9 qui, à mon avis, est insuffisant, parce que 
c'est très bien de dire que, ces avances' devront être' rem-
boursées dans un délai de trois ans, mais j'aimerais mieux.  
qu'il fût précisé où, quand et comment, 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour.  
les 'Travaux Publics. — Vous avez le Trésor et la gestion 
du fonds de garantie. Il vous sera facile .de prévoir un taux 
de majoration qui vous perMetira de rembourser lé Trésor. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — C'est une interprétation toute person-
nelle et j'en laisse tout le' mérite en même temps que la 
responsabilité à mon collègue. 

M. LE PRÉSIDENT. — L'article 8 est mis aux voix. 
(A do p é) 

ART, 9. 

En cas d'insuffisance momentané* des ressources du « fonds de 
majoration der rentes », des avarices sans intérêts lui sont faites 
par le Trésor. 

Cet avances éventuelles devront être remboursées dans un délai 
de trois ans. 

L'article 9 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 10. 

Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la Présente 
Loi une Ordonnance Souveraine en précisera les conditions d'appli. 
cation. 

Elle fixera notamment : 

--- Les formalités relatives aux cemandes dé majoration et d'al-
location ; 

— Les modalités de paiement des majorations, allocations eu • 
bonifications ; 

— Les mesures administratives propres à assurer l'ex4cution 
de la présente Loi. - 



• 1 7 3 
JOURNAL DE MONACO 

	
173 

Elle. déteiminera, en outre, les .motilités de perception de la 
taxe fixée à l'article 8 ci-dessus. 

L'article 10 est mis aux voix. 
(Adopté). 

ART. 11. . 

Les demandes de majorations ou d'allocations présentées dans 
l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur de la présente Loi 
rétroagiront à cette date. Celles qui seront présentées postérieure. 
men' n'auront d'effet qu'à partir du premier jour du mois qui suit 
ceiti. au  cours duquel la demande a été faite. 

L'article 11 est mis aux voix. 
(Adopté). 

L'ensemble de la Loi est mis aux voix. 
(Adopté à l'unanimité). 

Nous passons maintenant à l'examen c.11 'projet de loi 
modifiant la procédure devant la Cour de Révision Judi-
ciaire. 

La parole est à M. Jean-Marie Notari, rapporteur. 

M. jean.Marie NOTARI. -- 
L'examen de ce projet n'a soulevé, de la part de la Commission 

de Législation, aucune observation de fond, la réforme proposée 
wi paraissant parfaitement justifiée. 

Par contre, il lui a paru utile sinon nécessaire d'apporter car-
lainer légères modifications de forme au texte présenté. 

Ainsi, auy articles I et 2, elle préférerait que k terme « défen-
seur », qui est un peu désuet, fût remplacé par k terme « avocat-
défenseur s. 

D'autre part, le texte de l'article 3 du projet modifiant l'article 
451 du Code do Procédure Civile ne concorde pas exactement avec 
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 445 de ce même code. 

En effet, ce paragraphe 2 de rerticle 445 (qui n'est pas modifié 
par k projet cle réforme) est ainsi rédigé : 

« L'original de la 'requête portant mention de la signification 
,cra dans le même délai, déposé au Greffe». 

On en déduit naturellement que la requête doit être d'abord 
,ignifiée puis déposée avec les pièces ù l'appui. 

Or le texte de l'article 3 du projet est ainsi rédigé 
I..es pièces déposées au Greffe Général, en exécution dès or- 

, hcies 449 et 450 du présent code, seront inventoriées et l'inven- 
- laite en rem signifié à la partie adverse en même temps que la 

requête ou la contre-requête. 
, Ces pié:es seront, au moment de leur dépôt, visées par le 

• Gieffier, en marge, avec indication de la date du dépôt. 
« Arienne autre pièce ne' pourra faire partie de la procédure ». 
On petit en déduire que les pièces à l'appui seront d'abord rlépo-

sées. puis intentoriées; enfin signifiées et 'irons remarquez immédia-_ 
tentent avec sous la contradiction entre ka deux articles. 

Nous proposons donc pour l'article 3 la rédaction suivante : 

Art. 3, — L'article 451 du Code de Procédure Civile est 
.. abrogé et remplacé par les dispositioes suivantes : 

« Les pièces mentionnées aux articles 449 et 450 du présent 
Code seront inventoriées avant 'd'être déposées au Greffe Général 

, et l'inventaire en sera signifié par le déposant à la partie 'adverse 
« en  même' temps que la requête ou la contre-requête. 

Ces pié:;es seront, nu moment de leur dépôt, visées par le 
, Greffier, en marge, rWec indication de la date de dépôt. 

« Aucune autre pièce ne pourra faire partie de le procédure ». 
Les observations que nous avons ainsi faites sont évidemment 

sans grande importance, mais nous avons tenu à ce que le projet 
présenté à notre approbation soit aussi parfeit que possible. 

	

M. LE PlleSIDÉNT, 	Personne ne demande.  la  parole ? 

M.- Robert SA.NMbiti, — Le Gouvernennent adopté t-il 
la modification proposée ? 

	

. 	.  

• M. Pierre BLÂNCHY, Conseiller de Gouvernementpour 
les Travaux Pubkcs. 	Oui, il n y a aucnn inconvénient 
à adopter cette modification. 

• M. LE PRÉSIDENT. — 

ARTICLE PREMIER. 

Le paragraphe premier do l'article 445 du Code de Procédure 
Civile est ainsi modifié : 

D'ans les trente jours suivants, le demandeur signi(ierat sa décla
ration à l'autre partie, avec requête signée par un moeat-d6fenseur 
et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et 
l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir 
été violées. 

• L'article premier est mis aux voix. 
(Adoplè). 

ART. 2, 

L'article 450 du Code de Procédure Civile est modifié comme , 
il suit : 

Dans les trente jours de la signification de k reqaête le défen-
deur en révision signifiera ses défenses signées par un avocat-défen-
seur et les déposera au Greffe, avec let 'pièces à 

L'article 2 est mis aux Vôix. 
(A dol; té), 

ART. 3. 

L'article 451 du Code de Procédure Civile est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes : 

Les pièces mentionnées aux articles 449 et 450 du présent Code 
seront inventoriées avant d'être déposées ,au Greffa Général et 
l'inventaire en ,sera signifié par le déposant à la partie adverse en 
même temps que la requête oui k contre-requête. 
• .Ces pièces seront, au moment de leur dépôt; visées par te Gref-

fier,  en' marge, avec indication de k date de-  dépôt. 
M'âne autre pièce ne pourra faite partie de la proddure. 

L'article 3 est-mis aux voix. 
(Adopté.). 

L'ensemble de la Loi est mis aux voix, 
(Adopté à l'untanimité). 

Projet de loi étendant aux retraités le bénéfice des allo-
cations pour charges de famille et des prestations en nature 
en cas de maladie. 

La parole est -  M. Joseph Simon, rapporteur de la 
Commission des inances, pour lecture de son rapport. 

La Commission des Finances juge nécessaire de présenter au 
Conseil National les considérations suivantes au sujet du projet de 
loi qui nous est soumis. 	. 	• 

Tout d'abord le principe de la loi te peut être discuté, du point 
de vue humain. •Il s'agit de secourir Lies. vieux travailleurs que la 
rigueur des temps à réduit, on peut le dire, à la mem, Il .s'ait 
pour celui qui arrive, après des années de labeur, à la .période 'de 
son, existence où ses tesson-rées sont minimes, de potnoir e soiWier 
normalement. Je ne crois pas qu'il existe un homme qui ne 'soit Os 
capable de comprendre la velem' morale d'une telle 

Il y a eu une' divergence nu Conseil Économiqtie antre la 'najo-. 
lité qui claire qu'existe une répartition des charges entre les em-
ployeuts et .les employés et la minorité qui veut qu'c cette charge 
soit suppertée uniquement par les employeurs. Port' moi, .je me 
foirerai à la première de ces manières de voir-. et  cela pour deux 
raisons 

D'aborcfsi-  les salariés cotisent, les bénéficiaires fetent 'davantage 
attention aux dépenses, car Ce seront en partie les leurs qui. suppor• 
teraient Line charge plus lourde en çaS de dépenses inutiles. 
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En deuxième lieu, il est équitable que le salarie aide tes siens. 
't;:e sont aVant iotit les parents des -saltries qui vont bénéficier de la 
loi. Il y a, à l'heure actuelle, une mentalité détestable qui fait 
refuser l'aide à la famille, l'aide à cent qui ont précédé k travail- 
leur dans la voie du tabetfr. La notion du devoir s'est transforniée 
en celle de revendication. 

, 	Le Gouvernement estime que si la dépense est 'inférieure à I % 
des salaires elle 'peut -etre supportée par la Carsse de Compensation, 
c'est-à-dire par le patron seul. Si elle déliasse I % elle le sera par 
la iCaisie des Ritraites, C'est-à-dire à partie égale par l'employeur 

.et l'employé. C'est là un moyen terne qui ne me ,satisfait point 
tais auquel on peut e ,ailier, 

La partie la Plus 'délkate concerne justement ce pourcentage 
arbitraire de I % fixé par le Gouvernement. 

L'exposé des motifs dit bien : 
Le retraité, à raison de son grand ftge, risque le maximum 

de frais médicaux n. 
Cela est très vrai. 

" 	about le vieillard s peur de la mort. Alors que l'être jeune 
x'y pense pas ou l'envisage comme une éventualité presque banale, 
le vieillard, sans doute parce que cette mort est normalement plus 
-proche, en a l'angoisse. 

Ensuite le vieillard est « douillet s. Une douleur qu'un homme 
*oins tgé supporterait facilement l'inquiète tout de suite. Il multiplie 
ses sensations pénibles inconsciemment. 

'Enfin le vieillard a presque toujours des infirmités très souvent 
incurables, mais qui rendent sa vie Onible. 

Pour ces trois raisons, le vieillard, lorsqu'il k peut, est très 
seuve»t chez le médecin, Celui-ci, souvent désarmé doit cependant 
lui donner un ou des médicaments soit pour le soulager, soit •même 
'pour que le vieillard ait *l'impression qu'il va etre soulagé. Tout 
.eela va cofiter très cher. 

Il est impossible de préciser ce chiffre dans l'état actuel de nos" 
connaissances. Pour réduire cette imprécision de dépenses il est 
"apparu que provisoirement il y avait lieu de supprimer du bénéficie 
des prestations les soins dans .un établissement de cure, .jes presta-
tions de langue maladie et les frais de prothèse dentaire, Ceux-ci 
en particulier risqueraient d'entraîner à des dépenses énormes. Ott 
peut dire que tous les vieillards — ou presque — ont besoin de 
miche-. Si la caisse avait à supporter brutalement toutes ces dé-
penses, on se demande à quel chiffre elles s'élèveraient. 

'Pour en avoir une idée approximat've, il faudrait d'une part-con-
naître le nombre de retraités, ce qui est assez facile, mais il faudrait 
savoir ce que pourra dépenser un retraite en moyenne. Il serait 
ri&essaire d'avoir des statistiques . de paye ou une loi analogue est 
'en vigueur depuis plusieurs années. 

Je pense donc que les données de problème sont vagues et que 
nous nous engageons dans l'inconnu, 

'Ces réserves •Faites, la Commission des Finances vous demande 
elladepter k projet de loi. 

M. Pierre 13LANCHY, Conseder dé Gouvernement pour 
/les Travaux Publics. — Le rapporteur a accusé le Gott--  
,vernernent d'être trop optimiste. Le rapporteur est, lui, 
irop pessimiste et t'est pour cela que nous avons accepté 
-les quelques modifications proposées et que nous sommes 
'obligés d'arriver à un compromis. 

tlLe  rapPerteur •a . également accusé' le Gouvernement de 
'ate,pas avoir de statistiqUes.précises. 

..jesuis-obligé de dire que le Gouvernement avait proposé 
'Inniprojet ,  de loi sur les.statistiqucs,.il y a deux eu trois ians, 
:et .qu'il a été tièpottssé par . le Conseil . National tomme une 
'ingérence intolérable dans la vie i des industries -  et des par-. 
ticuliers. 

'Par éonséqüent, Minous n'avons , pas de etatietiques pré-
jelses, 'vous'reCenitaiti'ez'citte' le Gouvernement 'n'est pas en-
tièrement ireSperisele. 

Mais il faut recennaitre que le'tauX de I % n'a pas été -
inventé. Nous aurions pti4aire de l'invention, c'est -entendit, 
mais nous avons tout de même Pu nous baser sur de e chif-
fres, ct nous avons fait une enquête assez poussée pour avoir 
le ncmbre des retraités, et 'de ceux qui avaient dépassé. 
65 ians. 

Je ne dis pas que ces chiffres Soient précis, mais de là 
!ire que ce sont des inventions, il y a loin, En admettant 
même que nous nous soyons trompée, je suis certain que' 
l'application de la loi ne nous entrainera pas à dépasser le 
double du chiffre prévu. 

C'est pourquoi je ‘,6us demande de bien vouloir adopter 
le prdjet présenté avec une modification, -  qui - a d'ailleurs 
été suggérée par le Conseil National lui-même. 

M. Robert %Amont. — je voudrais simplement apporter' 
une précision. Il est bien entendu que nous votons ce texte, 
tel qu'il est, avec toutes .les mesures de prudence qui y ont 
été insérées, mais il doit être entendu que, dès que le'Gou, 
vernement sera en mesure de -connattre les incidences de ce 
texte, nous pourrons demander en faveur des retraités la 
suppression de l'article 2, en tout ou en partie. 

C'est dans cet esprit que le Conseil National vote le 
projet de loi. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour• 
les Travaux Publici. — je pense que cela va sans le dire. 

M. joseph SimaN. — Nous avons veulu -procéder par 
étapes. Nous donnons pour le moment un minimum, nous 
'espérons que nous pourrons donner un jour tni,maimum, 

M. jean-Marie SoiAnt. — M. Sanmori vient de dire 
que nous' allonsvoter 'ce texte, , mais j'ai l'impression que 
le travail' d'information qui tt été fait par le Gouvernement 
n'est pas tout à fait aussi complet qu'il aurait fallu. -Le 
Gouvernement aurait dû faire appel à des techniciens .pour• 
faire des recherches et des statistiques. je ne puis pas voter 
ce projet sur de simples aifirtnations - du Gouvernement. 

M. Pierre BLANct-tv, Conseiller de 'Gouvernemeni pour'.  
les Travaux Public:. —Si -uous n'avons pas de statistiques, 
c'est parce que le Conseil 'National, je le l'épète, n'a pas 
voulu voter le projet de toi ue nous lui avions présenté, 

M. joseph Stmo. 	Ill/ deux sortes de statiitiques, 
Une des statistique concerne. 'le prix que coûtera un rd-
traité, et cela vous ne.Pouvez.pas le savoir. 

M. Pierre BLANCI4Y, Conseiller de Gouvernement' pour .  
les Travaux Public. —, Alors 'I'interverition de M.:Notari 
est sans objet si l'on.ne peut. savoir .le montant de-ce,que 
coûtera un retraité. C'est quelque chose de .nouveau, on 
ne peut pas avoir de -renseignements puisque ce retràifè'n'a 
jamais été,pris en . -harge. 

M, jean-Marie NOTAM. 	Volts pourriez con/mitre 
le nombre 'des retraités. 

M.' Pierre SLANCHY, Conseiller de Gotioeinernetii pour 
les Tidvatix ihrblks. 	Alors," là, je vous 'réponds que 
vous n'avez pas voté le projet de loi sur les statistiques, 
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M. jean-Marie NOTARI. 	Vous pourriez faire des 
recherches pour'connattre quelle .est l'importance des soins 
donnés chaque année aux vieillards par les offices de se, 
cours. Ce serait un élément' qui permettrait de nous baser 
sur quelque chose d'assez sérieux, plus sérieux que ce qui 
nous est présenté .aujeurd'hui. 

M. Pierre BLÂNCHY, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux PUblics. — Je regrette de ne pouvoir suivre 
votre argumentation. 

M. Constant BARRIERA, Directeur du Service du Con-
tentietrx. — Je n'ai pas .à faire d'intervention puisque mon 
rôle consiste seulement à examiner sur les questions de for-
me, et il s'agit maintenant d'une question de fond. 

Mais il y a quelques affirmations et quelques accusations 
qui sont portées, peut-être. un peu ,trop à la légère. 

M. le Conseiller -aux Travaux Publics vous a déjà re-
pondu en ce qui concerne les statistiques : il n'y a.pas de 
statistiques inventées. 

En ce qui concerne les bénéficiaires éventuels cics pres-
tations médicales, je reconnais que _les chiffres sont approxi-
matifs, mais ils sont loin d'être une simple création de l'es-
prit. 

En ce qui concerne le coût éventuel des prestations mé-
dicales, on s'est .basé sur des données qui ont été fournies 
par la Caisse de Compensation, c'est-à-dire qu'ils ne sont 
pas basés sur les retraités niais sur •ce que coûte un salarié 
au point de vue médical, 

M. Sainnori a dit qu'Un retraité tout seul cote moins 
qu'un salarié, lequel bénéficie des prestations médicales 
non seulement pour lui, mais :pour sa femme et pour ses 
enfants. C'est là une appréciation qui lui est personnelle, 
mais je crois qu'aucune législation sociale ne possède de 
pr6cisions à cet égard. 

li y a les statistiques que possèdent les compagnes d'as-
surances « maladies », qui doivent connattre le taux des 
prestations suivant l'age. 

On a dit que le Gouvernement aurait dû faire appel à 
un.spécialiste. Il y a fait appel mu l'intervention de M. le 
Conseiller aux Finances. 

M. Picquet est venu à Monaco. 11 a fait une étude sur 
la question des retraités et je ne crois pas qu'il ait poussé 
ut cri d'alarme particulièrement aigu. 

En tout cas, en l'état du projet:présenté aujourd'hui, et 
qui est le fruit de discussions intervenues entre le Couver-
ment et le Conseil National, les retraités ne peuvent pré-
tendre au, remboursement des frais de séjour dans un éta-
blissement do soins ou de cure, ni au bénéfice des presta-
tions en cas de longue maladie, ni au remboursement des 
frlis de prothèse dentaire autres que ceux nécessités .par 
l'état de santé de l'intéressé. Il y a lé une limitation des 
prestations qui présentent ainsi un coefficient de sécurité 
non négligeable. En outre am 'am bonne mémoire, au cours 
d'une séance privée où la majorité du Conseil ne semblait 
pas partager l'optimisme de M. Sanmori, il a été dit. qu'il 

s'agissait d'une solution empirique, et que si, à 1"expériciee,  

l'application de la loi dépassait par trop nos prévisions,. .j1 
serait facile de réduire légalement le montant des rembOur-
sements. 

Quoiqu'il en soit, nous pouvons affirner que le nombre 
des retraités bénéficiant des pensions 'uniformes ne sera pas 

. excessif ; si dans un avenir plus ou moins lointain ce nom 
bre venait à s'accroltie einrainant ainsi l'augmentation dû 
montant des prestations médicales, il serait possible 	à 
notre grand regret je dois le dire — d'user du ticket modé-
rateur. C'est la contre-partie naturelle de la proposition 
de M. Saumon, dont je crois interpréter fidèlement la pent. 
sée, qui disait Si, au contraire, .les prévisions du Con» 
verneinent — qui ont été faites aussi sérieusement que pos-
sible ---- se réalisent, c'est-à-dire si la -Caisse de Compen-
sation verse moins de 1 %, on pourra envisager d'accor-
der aux retraités, les prestations de prothèse dentaire, 

M. jean-Marie NOTARI. 	je souhaite que vous ayez 
raison', mais vous ne m'avez pas convaincu. 

M. joseph SIMON. — M. Barriéra a fait allusion ,aux 
constatations qu'a pu faire M. Picquet et dont il a coin-

'inuniqué les résultats à M. le COnseiller aux 'Finances. 
Je demande à M. le Conseiller aux Finances quelles 

sont ces conclusions: 

M. Robert SANMORI. -- Ces conclusions ne peuvent 
pas avoir de valeur absolue. 	- 

M. Joseph SIMON. 	J'aimerais avoir quelques préci- 
sions, Nous •sommes .dans le vague quant au nombre des 
retraités et quant à - la somme que l'application de ce pro- 
jet de loi va coûter. 	 . . 

M. Robert SANMORI, — Je ne pense pas que les con-
clusions -de M. Picquet vous apportent des précisions. - 

M. Jacques REYMoND, Conseiller de COuveinetnent 
pour les Finances. — je suis si aimablement invité à Pren-
dre la parole que j'aurais mauvaise grâce à m'y refuser, 
mais je voudrais rappeler -à M. Simon que c'est au cours 
d'une conservation .privée que j'ai -  échangé des points de  
vue avec l'actuaire en question. que je connaissais depuis 
de nombreuses années et avec qui je m'étais. préoccupé 
d'envisager l'institution d'une caisse. Je crois que cela 
remonte à 1940 ou 1941. 

J'ai donc demandé à cet actuaire sOn opinion, mais je 
:ne l'ai pas demandée à un fonetionnaire venu ici Pour être 
chargé d'un rapport.. J'ai eu .une conversation avec lui, je 
Je répète, au cours Je laquelle il m'a fait part, notamment 
des complications qui pouvaient - survenir "si, dès 
sation d'une caisse cointne celle-ci, on ne prenait pis mu-

' tes ,les précautions indispensables. 
Ceci, a été, dit au cours d'une séance privée dti>  Conseil-

:National qui nous a valu ,déjà une.modification. importete 
du texte, modification que j'ai demandée moi -mente 'au 
cours - de cette séance privée. 	 • 

Vous interpellez aujourd'hui 'le Conseiller aux Finances 
.et je - vous. rappelle qu'il ..y a 'une,traçlition.qui veut que les 
membres, du Gouvernement soient 2.olidaires devant vons. 
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Si j'avais moi-même quelque observation à présenter à ce 
projet do loi, je ne pense pas devoir le faire aujourd'hui, 
d'abord parce que j'éprouve pour les retraités trop de sol-
licitude pour ne pas apporter à leur situation ,  actuelle le 

- baume de soins plus ou moins gratuits, et aussi parce que 
je crois que nous devons nous engager dans cette voie avec 
prudence, mais avec la ferme volonté d'aboutir à des réa-
lisations pratiques. 

Aussi, comme on l'a souligné .avant moi, c'est un ex-
périence qui doit être faite. Et, quand on fait tue expé-
rience, on ne sait jamais à 'quel résultat on aboutira. Mon 
cher docteur, vous le savez mieux que moi vous qui faites 
des expériences en chimie et en biologie. Mais il faut la 
tenter, même si nous n'avons pas les statistiques auxquelles 
on a fait allusion, puisque par des moyens de fortune et 
des recoupements divers nous sommes arrivés à avoir cer-
tains éléments d'appréciation. 

D'ailleurs, la précaution qui est insérée à l 'article 2 me 
parait raisonnable, parce qu'il faut d'abord voir fonction-
ner cette caisse et, ensuite, on verra si on peut être plus 
large et plus généretix. Mais, pour ne pas risquer de mettre 
la caisse en déficit, et; par contre-coup, la caisse-  des re-
traites elle-même qui supporterait cet excédent de dépenses, 
il faut être excessivement prudent. 

je pense donc qu'une solution plus ou moins définitive 
ne pourra être apportée que lorsque nous aurons réalisé 
notre expérience. Mais ce n'est pas parce que nous sommes 
démunis de moyens qu'il ne faut pas tenter de faire quelque 
chose, au point de Vue social en matière d'allocatians pour 
charges de famille et * de prestations en nature eu ' Cas de 
maladie ou d'accident. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, est 
solidaire avec le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics, pour poursuivre la tâche qui doit con-
duire à des réalisations utiles et louables du point de vue 
national, et pour tenter cette expérience avec le modéra-
teur que vous avez voulu vous-mêmes insérer dans, la loi. 
Au bout 'd'un an d'exercice, nous verrons s'il est possible 
dc faire mieux ou, au contraire, s'il faut faire machine 
arrière. 

Je crois .que les circonstances nous permettront d'envisa-
ger favorablement l 'application de la loi et je pense tout 
de même, quoique nous soyons sur un terrain assez mou-
vant, que les précautions qui ont été prises seront suffisantes 
pour permettre une distribution, non pas généreuse, mais 
une distribution équitable de secours qui, nous Ic recon-
naissons tous, seront très bien accueillis 

M. Pierre BLANCI-IY, Conseiller de .  Gouvernenietii pour 
les Travaux Publies. — j'ajouterai que nous devons tenter 
cette expérience. M. Notari pense 'qu'elle ressemble un 
peu à un bolide lancé dans l 'espacé sans aucune direction 
et sans aucun frein. Ce frein existe, c'est le ticket modé-
rateur, VOUS avez toujours la fatilté de fixer le'niontant 
du ticket modérateur. 	 • 	 - 

Vous comnienCez avec 80 % de remboursement. Si 
vois voyez queVons'ne pouvez y arriver, vous rembatirserez 

à 60 %. Nous avons d'autre part apporté des restrictions, 
à la demande du Conséil National, à notre projet primitif. 

M. Jean-Marie Nbrittl. -- J'ai autant de sollicitude 
que M. le Conseiller Reynnond pour les retraités et je pré-
férerais qu'il nt leur soit pas - fait des promesses 'que'  It 
Gouyernement n'est pas sûr de pouvoir tenir. 

M. Charles BERNASCONI, — Des différentes interv'en; 
tions que nous venons d'entendre et de celles de la plus 
récente réunion privée il résulte que de nombreuses pré-
cautions doivent être prises, mais aussi bien dans un sens 
que clans l 'autre. 	 , 	 • 

S'il faut le faire pour ce qui concerne les dépenses, je 
demande au Gouvernement d'en prendre égaleinent en ce 
qui concerne les abus, car personne n'ignore qu'il s'en .  
produit à la Caisse de Compensation entre autres. je ne 
veux pas employer de mots trop durs, mais beaucoup de 
personnes usent et abusent des avantages accordés par cette 
Caisse. 

,l 'invite le Gouvernement à prendre des mesures pour 
éviter que certaines personnes, que l 'on peut qualifier, pour' 
le moins, de malhonnêtes. ne  soient la cause de la 'ditni-
nution des avantages que les gens honnêtes doivent retirer 
des dispositions heureuses qui furent et sont prises. 

Il appartient, soit 'au Gouvernement, soit à tel organisme 
contrêlé par lui, de prendre les plus sévères mesures de 
façon à 'éviter ces abus. Il faut même en envisager des ré-
pressives. Celui qui abuse et celui qui permet d'abuser 
doivent être punis. 
-En outre, et peut-être même à cause de cela, l'ne faut 

pas que le montant des dépenses envisagées.par l 'applica-
tion de cette nouvelle loi sociale, aire nous approuvons 
tous car c'est une loi profondément humaine, forme un 
ensemble de dépenses illimitées dont auraient à souffrir, 
non seulement la caisse des retraites mais aussi les retraités 
eux-mêmes, car si la caisse épuise ses fonds, les promesses 
que nous faisons ne pourront Pas être ternies. elles seraient 
illusoires. Il faut à tout prix l 'éviter, en' manifestant la plus 
grande et sévère autorité,. même si la formule du ticket 
modérateur devait jouer. 

M. Robert SANMORt, 	je m'associe aux paroles que 
vient de prononcer M. 13ernasconi, d'autant plus que le 
projet qui nous est soumis prévàit un plafond au-dessus 
duquel le surplis des dépenses relatives: aux prestations 
est remboursé par - la Caisse desSetraites. Par conséquent, 
les alads qui se produiraient le seraient .aux dépens de la 
caisse des retraites et qui parle de la caisse des retraites -
parle, par voie de conséquence,' dei retraités eux mêmes 

S'il y avait des abtiS extréMément importants, On' serait 
amené à diminuer le montant des retraites. 
- je m'associe donc aux observations de' Nt •Bernaeeni 

et je pense que le Gouverneraient-  a 'c.ijà prix des meures et 
ïiittte' 'une éric ejé d4disitiOni'ièleive . au"- éé;iltfffié de'  des 
mésuies. 	 • 

Tout cela dépend itirtonf des 'rinédIedins qui, au premier 
Chef,' Sont appel& â'cienner des 4diM aux' bénéficiiiires de 
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la loi et qui, doivent être inspirés par une conscience profes-
sionnelle tbsolue. Il faut donc prévoir le contrôle du direc-
teur et, .ensuite, celui de la caisse. 

Il s'agii; Pour les hommes ciùii sont placés à ces divers 
postes, d'agir dans les meilleures conditions possibles et, 
pour les médecins, de faire preuve de la conscience pro-' 
fessionnelb dont de docteur Simon, qui a été le rapporteur 
du Projet, nous a parlé tout à l'heure. 

M. le docteur BuitqAscoNt.— Je suppose que les paroles 
de M. Sanmori ont dépassé sa pensée' en ce qui concerne 
les médecins«. Je ne voudrais pas que l'on puisse douter 
de leur ccnscience professionnelle. 

M. Robert' SANMORI. — Je m'empresse de dire que je 
ne doute nullement' de la conscience professionnelle des 
médecins. Je fais simplement appel à toutes les personnes 
qui doivert concourir aux prestations médicales et aux 
allocations. 

M. Charles BERNASCONI. —.Les observations que j'ai 
faites, résultent surtout des débats qui ont eu lieu en séance 
privée. Nous avons entendu dire que le Gouvernement a 
dû prendre des précautions en ce qui concerne la Caisse de 
Compensation. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publ; es — La Caisse de Compensation est 
un organisme autonome, géré par Un Conseil «d'Administra-
tion. Ce n'est pas un organisme gouvernemental. 

M. Charles BERNASCONI. — M. Sanmori nous a dit 
que le Gouvernement a dû prendre des 'précautions. Les 
paroles prononcées hier soir sont excessivement graves si 
les faits signalés sont vrais. 

Je demande donc un contrôle très sévère, non pas seu-
lement à la Caisse des Services Sociaux, mais également 
à celle des retraites, et toutes autres aussi, puisque les pre-
miers à souffrir des 'abus pouvant se commettre, seraient 
les retraités. 

M. Robért 1301ssoN. 	,je voudrais une précision qui 
me parait indispensable à k suite de la réponse que M. 
Barriéra a faite à M. Notari. 

Il est enténdu que l'article premier du projet de loi pré-
voit des allocations et des prestations médicales pour tous 
les retraités et leur ayants droit, directement ou indirecte-
ment, bénéficiant de. la loi n° 455. 

Mais, tout à l'heure, M. Barriéra a dit que ces presta-
tions médicales bénéficiaient à tous- les retraités, qu'ils 
soient retrait6s uniformes ou proportionnels. 

Je demande qu'il soit bien entendu . que tous les retraités 
en général, y compris ceux -bénéficiant d'une retraite con-
tractuelle; .les retraités de la S.B.M. par exemple, ont droit 
aux prestations médicales: Je Crois que nous sommes tous 
d'accord. 

M. Constant gâtertA, — j'ai été amené à parler «des 
retraités bénéficiant d'une pension uniforme parce qu'il 
s'agit de ceux qui devraient toucher en premier lieu les pres.-  

iodions de la Caisse des Services Sociaux. Par ;conséquent, 
ce sont des personnes qui se trouvent sous 'le régime de. là 
loi, mais il est entendu que tous les retraité, à quelque 
administration qu'ils appartiennent, bénéficieront des pres-
tations médicales. Je suis d'accord sur le fond de' l'article 
premier. 

M. Jean-Charles MARQUET. — Il est dit « les retraités 
bénéficiant directement ou indirectement des dispositions 
de-la loi n° 455» et rien que ceux-là semble-t-il. 

M. Constant BARRIRA. 	« Directement ou indirec- 
tement ». 

M. Jean-Charles MARQUET. 	Si directement ou indi- 
rectement » veut dire ce que vous avez dit ? D'accord. 

M. Robert Smetottl. 	Je voulais' faire les mèrnes ob- 
servations que M. Marquet. Si nous avons demandé les 
mots « directement 'Ou indirectement » c'est .  justement Pour 
donner à l'article une portée générale. Il peut se faire que 
des retraités, tout en bénéfiCiant de la loi du 27.juin 1947 
sur les retraites ouvrières, préfèrent choisir 'la ,retraite cén-
tractuelle si elle est meilleure que la retraite légale. lis 
sont néanmoins bénéficiaires, au moins en puissance, de 
retraite légale; ils doivent .done bénéficier des 'prestations 
que nous visons à -l'article premier. 

M. jean-Charles MARQmr. --- Pourquoi ne pas dire 
« tous tes retraités » ? 

M. 'Robert SANMORI. — Nous 'disons « diiectenient ou 
indirectement ». 

M. Constant B'ARRIÉRA. — En disant « tous les retrai-
tés », nous viserions ceux qui ont une retraite en vertu d'une 
assurance personnelle. 

M. Charles BERNASCONI. — Chez les ayants droit, 
visez-vous tous les enfants ou ne s'agit-il que des enfants 
mineurs ? 

Je voudrais une précision. 

M. Robert SANMORI. — 11 s'agit de personnes sur les-
quelles la retraite est appelée à se reporter. 

M. Joseph SIMON. — La loi n" 455 le précise. 

M. LE PRÉSIDENT. -- Je mets aux voix l'article pre-
mier. 

ARTICLE PREMIER. 

Le bénéfice de l'allocation pour charges de' famille et des pres-
tations en nature en cas de maladie ou d'accident non survenu à 
l'occasion du travail, prévu par l'Ordonnance-Loi n° 397, du 27 
septembre 1944, est étendu aux retraités ou à leurs ayants droit 
non salariés bénéficiant directement op indirectement des disposi. 
tions de la Loi no 455 du 27 juin 1947, à la condition qu'ils rési-
dent à Monaco ou dans les communes limitrophes. 

L'article premier est mis aux Voix. 
(Adopté), 

M. jean-Marie Noter! s' abstient. 
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1‘11. Jean-Marie NOTAtti.. 	-Je m'abstiens, tout eh ari- 
P.I;ottvaht, bien entendu, le principe qui est à la base du 
Projet. 

M. 1_,E PRO.SIDF.NT, 
AnT. 2. 

Les personnes visées à l'article précédent ne peuvent prétendre : 

— au remboursement des frais de séjour dans Un éu.blis-
senient de soins ou de cure ; 

'2" — au bétériee des prestations en cas de longue malae 
3. — et Provisoirement au .remboursement des frais de psothése 

dentaire. 

M. le docteur BERNASCONJ. — Je voudrais simplement 
une précision. 

Je ne suis pas opposé aux restrictions, au eontraire- 
j'ai été à l'origine de certaines 	mais je voudrais savoir 
ce que l'on entend pat « longue.rhaladie 	, 

M. Constant BARFtd.RA. — Les cas de longue ,maladie 
sont fixés par une Ordonnance Souveraine de 1945 qui 
prévoit .que lorsque le salarié est atteint d'une m'ache qui 
se prolonge au delà de six mois, il est obligé -dé demander 
à la caisse de compensation des Services Sociaux le bibié-
fice de l'assurance u longue maladie n. 

Si elle lui est accordée, les prestations en espèces peu-
vent subir une majoration suivant les charges - de famille 
de l'intéressé. . 

En outre, les prestaticins'inédicales dues à l'assuré peu-
vent être affranchies clu ticket modérateur. 

Si, dans lé projet, hOus avons éliminé le cas de «,longne 
maladie » pour les retraités,- c'est également parce..qu'il-
semble que l'assurance « longue maladie » vise phis 'par-
ticillièrement les .salariés. En effet, clans le texte qui vise 
ce cas, il existe - notamment une disposition qui prévoit que 
le Salarié qui bénéficie de ces dispositions devra se sou-
mettre aux traitements de rééducation nécessaire .pour être 
apte à reprendre son travail ou à exercer une autre pro-
fession. Il est évident que cela ne peut s'appliquer aux 
retraités. 

Je crois ainsi avoir complètement répondu à la demande 
de M. le docteur Bernasconi. 

M. Jean-Charles MAttQuET. 	On pourrait dire : 2' 
çf au bénéfice cle,  prestations en cas de longues maladies 
telles qu'elles sont définies dans la loi -du 	». 

M. Constant BARRIÉRA. — Quand on parle de « lon-
gue maladie » dans les caisse d'assurances sociales, on est 
bien d'accord. 	- 

M. le docteur BEANASCONI. 	'Nors, cela raglitera 
les malades qui ont une maladie durant deux ou trois mois 
et qui auront la certitude Dire remboursés. 

M. Robert SAN.mottl. — Je crois qu'il a ..bien été en-
tendu dans l'exposé des motifs que l'établissement de .soins 
ou de iiire visé à l'article 2 n'est pas l'Hôpital de- Mo- 

je voockais que le Gouvernement apportât cette préci:– 
tron. 

M. Jean-Charles MARQUET, 	Qtt*appelle-t-,on un6ta- 
blisseinent de soins ou de cure ? 

M. Robert SANMORI. — Vous voyez que la .Piéeision 
est pas inutile. 

M. Joseph StMte. — Il y a des maisons spécialisées 
dans le . traitement dei rrialadies de l'estomac, par exem-
ple, ou des maisons de désintoxication, des sanatoria, etc... 

M. LE PRËSIDENT. — Pas d'opposition en ce qui con-
cerne l'article 2 ? 

Je mets aux voix l'article 2. 

(adopté, M.- lean-Marie Noiari s alyeent) 

M. le docteur BERNAkONI. — 	est question 
d'un ticket modérateur, je voudrais savoir à quel moment 
ce ticket peut être modifié EstIce chaque mois ou chaque 
rimée ? Il y a là un danger très grave. 

M. Pierre BLANCI-IY >  Conseiller de Goeinerneinent pour 
les Travaux Publics. — Les modalités d'application sont 
déterminées par Ordonnance Souveraine. Quand vous ver-
rez le montant total des charges, vous verrez s'il faut user 
du ticket« modérateur. 

• 
M. Jean-Charles MititQuET. — Je voudrais faire une 

simple remarque de forme. 
Je regrette; au point de vue législatif, qu'on modifie 

la loi sur les retraites sans viser une modification expres-
sément, On met à la charge de la caisse .des retraites des 
dépenses qui ne sont pas préVues dans la loi. Je trouve 
cette méthode législative regrettable. On a prévu toutes 
sortes de contrôles et, par un détoiir, on modifie la loi sur 
les retraites. 

Je me demande comment, sans l'avis du Cômité Finan-
cier de la caisse des retraites, on peut meure une nouvelle 
dépense à la Charge de cette cleinière. - 

M. Constant ...,AttRIERA — Elle n'existe pas encore. 

M. Charles BERNASCONI. 	C'est déjà tille hypothèque 
sur la Caisse des retraites. 

M. Jean-Marie NOTARI. 	Je constate que, d'après 
le premier alinéa de l'article 3, c'est la Caisse dé Com-
pensation qui prend à sa charge le paiement des allocations 
et prestations aux retraités, même de ceux qui n'en profi-
tent qu'indirectement. Par consé9itent, le chiffre des béné-
ficiaires n'est plus de 1.000, mais au moins de 3,000 puis-
què les retraités du Casino *sont à enx seuls ..4u moins' 2:000. 

M. Robert SANIVIORI. — Je ne crois pas que nous de- 
vions donner cette interprétation au texte.. 	• 

M. Jean MatieNoTAitt. — Je n'interprète pas, je me 
borne à lire l'artiéle premier qui prévoit que 'ces allocatio.ns 
et prestations seront payées aux retraités qui bénéfteiéentt 
directement ou indirectement de la loi.n9  455, 	.. 

M. Robert Smqmorti. 	Peut-être pourrait-on apPorter 
une précision, mais je supPose que l'intention.  de Vauteur 



   

JOURNAL DE MONACO 
	

t7n 1 79 

         

du texte est de faire payer par la Caisse de compensation 
ceux qui sont inscrits à la caisse des retraites., 

M. jean-Charles MAnQUET, — j'ai demandé tout à 
l'heure ce que' voulait dire « directement et indirectement » 
et on M'a dit « tous les retraités », même ceux qni avaient 
un régime contractuel, 	. 

M. Sanmori est bien d'accord ? 

M. Robert SANIVIORI, — 11 s'agit bien de tous ceux qui 
bénéficient, directement ou indirectement, de la loi re 455, 
au point de vue de 'l'Application de la loi que nous votons 
aujourd'hui.' Nous sommes bien d'accord. Mais, pour le 
paiement, quel est votre point de vue ? 

M. jeseph SIMON. — Si l'en s'en tient au texte, il- est 
certain que • c'est la Caisse de Compensation qui doit tolu 
payer. 

M. Robert SANMORI. — Il s'agit de savoir quelle et• 
la pensée du législateur. Il faut apporter une précision au 
texte parce que je ne crois pas que cette pensée soit celle 
qu'exprimait notre collègue Notari. 

M. Constant BAIllifeltA, — Je voudrais dire au Conseil 
que lorsqu'il y a une règle on trouve toujours des excep- 
tions. 	- 

Ainsi, en matière d'allocations familiales, les prestations 
devaient être payées, au 'début, par la Caisse de cornpen-
sation des allocations familiales ; ensuite on a chargé la 
Caisse de compensation des services sociaux de verser, à .  
la fois, les prestations médicales et les'allocations familia-
les, mais il était bien entendu qu'à c6té de ces rèiles géné-
rales qui s'appliquent à tout le monde, il y avait .les régi-
mes particuliers. Les textes régissant cette matière ont prévu 
des excep'..ions, d'une façon un peu sommaire peut-être, 
nris justement •pour permettre les négociations' nécessaires 
et pour fixer le régime des exceptions sous la forme d'Or-
donnai-tee. 

Dans le projet qui vous. est soumis, nous adoptons le: 
même procédé car, en règle générale, c'est la Caisse qui 
doit payer les prestations, mais, lorsqu'il s'agit de person-
nes qui ne -sont pas adhérentes à la caisse des retraites, 
c'est le régime particulier qui les supporte. 

Il erait incompréhensible qu'une personne qui n'adhère 
pas à la Caisse 'des' retraites; cui ne verse pas à la caisse 
des Services Sociaux, bénéficie des prestations faites par 
une caisse à laquellé elle n'adhère pas et, d'une façon sub-
sidiaire, paf une seconde Caisse 'à laquelle elle n'a pas 
adhéré. 

Si vous le ,désirez,-  on pourrait préciser la portée de cet 
article en disant que la Caisse Ce compensation des Services 
Sociaux ne paiera les alloeations et les prestations médi, 
cales qu'aux retraités qui dépendent de - la - Caisse des re-
traites. 

M. Jean-Charles 1VIAtMtiüt'," — On peut dire. « sauf 
en ce qui concerne les retraités relevant d'un régime parti-
culier ». 

M, Robert SAmoRt. — je préférerais une autre formule 
parce que l'eXclusion que vbus feriez à l'article 3 serait 
une exclusion pour l'article premier. Cela diminuerait la 
portée de l'article premier. 

je préférerais la formule de M. - Barriéra ;en précisant 
que la Caisse de Compensation rie paie que pour les retrai-
tés pris en charge par la Caisse des Retraites. 

Je crains une mauvaise interprétation, mais nous sommes 
d'accord sur le fond. 

M. jean-Charles MARQUET. — Au lieu de dire « le 
paiement » ne pourrait-on dire « le service » ? • 

M. Robert SANMORI. — On pourrait mettre en tête 
« pour les retraités pris en . charge par la Caisse des Re- 
traites », 

• 
M. Charles BEIINASCONI. — Avec l'interprétation que 

vient de donner M. Barriéra, il ne • peut y avoir de doute. 

M. Constant '13ArittlettA, Directeur du Contenlieux„ -- 
Disons : «, .. est effectué, pour. le retraités bénéficiant 
d'une pension de' retraite, par la Caisse des Services So-
ciaux ». 

M. Joseph SIMON. — 11 faut alors préciser car la phrase 
est boiteuse, 

M, Jean-Charles MAit(g1ET, — Je voudrais .dernander 
une précision. On a.parlé de frein en invoquant le « ticket 
modérateur ». Je demande comment 'cela peut se Concilier 
avec la formule 1.paragraphe 2 de l'article 3, 

je lis s « Toutefois, pour le paiement.  des prestatiens 
médicales, la Caisse des Services Sociaux n'est tenue que 
jusqu'à concurrence' de 1 % des salaires déclarés servant 
de base à l'établissement du taux de compensation ». 

C'est ce qui permet, sans doute, de modifier ce ticket 
modérateur, Mais on ajoute : « Le surplus éventuel des 
dépenses relatives à ces prestations est remboursé .par la 
Caisse Autonome des Retraites à la Caisse de Compensa -- 
Lion des Services Sociaux ». D'un côté ,« ticket modéra-
teur » et de l'autre on ajoute « k surplus ». 

M.• Pierre' BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour 
Travenix Publiés. — Il y a Une confusion. Supposez 

que le taux de I % produise 6 millions et qu'à la .fin de 
l'année il y ait encore un certain nombre de retraités qui 
n'aient pas touché - leurs prestations. 

Vous ne pouvez pas dire : Noua avons atteint le plafond 
de 6 millions, 'nous rie Versons 'plus rien. Vous faites pren-
dre en chargé le surplus par la Caisse des Retraites et 
vous pouvez, avec le.- ticket modérateur, récupérer Ce sur-
plus en diminuant le pourcentage à rembourser aux Malades, 

M.. joseph SIMON L -- M. Marquet ne fait •qu'étendre 
-aux retraités le b.r•réfiee des prestations prévues par l'Or-
dormance-Loi du .27 septembre 1944 qui, elle, 'Prévoit le 
ticket .modérateur, Cet article Premier comprend déjà le 
ticket modérateurs 
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M. Constant - 13AltItlÉltA, Directeur du Contentieux. — 
Puisque M. .Simon w émis Une craitite supplémentaire, on 
pourrait ajouter : 

(1 Peur les retraités contractuels le paiement est effectué 
« par le service particulier dont. ils dépendent ». 

M. Jose‘ph SIMON. — Ce .n'éta.if ,pas une crainte, M. 
13arriéra, c'était 'un- scuci d'équilibre dans votre phrase. 

M. Jean-Marie NOTARL. — Est-ce que k I % jouera 
pour la Caisse de Compensation seulement ou Pour tout le 
monde ? 

M. Jean-Charles MAItQuET. — il ne peut jouer que 
pour la Caisse des Retraites. C'est un plafond 

M: Robert SANMORL — Tout établissement qui n'adhère 
pas à la Caisse des Services Sociaux suit, en principe, toutes 
les décisions de cette Caisse. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller. de Gouvernement pour 
les Travaux Publ:es. — Tous les établissements doivent 
assurer des régimes équivalents à celui .de la Caisse des 
Retraites, Ils suivent rame les interprétations de la Caisse 
lorsque. plusieurs interprétations peuvent 8tre (Mimées. 

M. LE PRÉSIDENT, — Nous passons à l'article 3. 

M. Joseph SIMON, 	.Monsieur k Président, si nous 
ajoutions le texte . prOpos6.- par M Barriera cela donnerait 
tout apaisement •à M. Notari. 

M. Jean-Marie 	— Je n'ai pas besoin–d'apai- 
sement puisque •je m'abstiens de vota le projet. 

M. LE PRÉSID.ENT. — Je mets aux voix l'article 3 avec 
la modification proposée par M. I3arriéra. 

ART. 3. 
Le paiement des allocations et' prestalions prévues à l'article 

premier est effectué pour les pensionnés bénéficiant d'une retraite 
versée par la Caisse Autonome des Retraites, par 'la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux. Pour les retraités contractirels, 
le paiement est-effectué par le service particulier  dont ils dépendent. 

Toutefois, pour le paiement des prestations médicales, la Caisse.  
de ,Compensation des Services Sociaux n'es; tenue que jusqu'à ,con-
currence de 1 % ,des .salaires déclarés servantde base à l'établis-
sement du taux de compensation. Le surplus éventuel des dépenses 
relatives à ces .prestations est remboursé par la. Caisse Autonome 
des Retraites à la Caisse de Compensation des Services Sociaux. 

L'article, 3 est mis aux voix. 

(Adopté. M. jean-Marie Notari s'abstient). 
ART. 4. 

Les modalités d'application de la présente Loi seront déterminées 
par Ordonnance Souveraine. 

Je mets aux voix l'article 4, 
(Adopté. M. Jean MarteNotari s'abitient). 

Je mets.  aux vdix l'ensemble du Projet. 

(Adopté; M. Jean Marie Note s'abstient). 

Mes .sieurS, •nous . passons ' au. projet de loi- portant prélè-- 
veinent sur le fonds dé réserve constitiMohnel. 

La parole est à M. Charles Bernasconi, rapporteur de 
la Commission des Finances. 

• M. Charles BERNASCONL 

La Commission des Finances du Conseil National élu en octobre 
1946 prend acte du projet de loi relatif au prélèvement .de 29559.786 
francs  sui le fonds de réserve constitutionnel pour les fins deMandées, 
et- présenté par le Gouvernement. 

Dans ce cas, elle ne peut que se borner à lui faire confiance, 
vous demandant de procéder à son vote, formule nécessaire peur 
régulariser une situation à !agnelle nous eommes totalement étranger. 

Cela ne nous emp8chera pas de dire que de pareils prélèvements 
. ne peuvent se renouveler lougtemps. La prudence la plue glande' par 
l'administration des finances publiques, dans une eituation aussi 
instable que celle que nous vivons, est plus nécessaire que jamais. 

M. LE PRÉSIDENt. — Je mets, aux voix l'article unique. 

ARTICLE' UNIQUE. 

Un prélèvement de 29.559.786 francs sur le Fonds de réserve 
Constitutionnel est autorisé aux fins de pourvoir au déficit des comptes 
budgétaires de. l'Exercice 1945. 

(A doPté). 

Projet de loi sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

La parole est à M. Jean-Marie Notari, rapportent' de. la 
Commission de Législation, pour lecture de son rapport. 

M. ,Jean-Marie NOTARI. 

Le projet dont nous sommes saisis doit, d'après son article pre-
mier, môdifier, compléter et codifier les textes actuellement en vi-
gueur relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique,- c'est-
à-dire l'Ordonnance Souveraine.  du . 21 avril 1911, l'OrdonnancteLot 
du 6 avril. 1933, celle du 20 juillet . 1935 et celle du 19-avril 1944. 

En réalité, son rédacteur s'est borné, sous réserve de quelques 
modifications de détail sur le fond, à reproduire les textes précédents. 
Or, bien souvent, la réclacticn de ces textes était plutôt malheureuse 
et nous avons été étonnés en constatant' que cette rédaction n'avait 
été modifiée ni par le Service du Contentieux, ni par le Conseil 
d'Etat. Notre premier mouvement a donc été de nous refuser à 
étuclier le projet, car nous estimons que nette rôle n'est pas de 
corriger les formes vicieuses des projets gui nous sont soumis, mals 
de donner notre avis sur le fonds de ces projets. 	. 

Néanmoins, pour- ne pas retarder un vote dont l'urgence est 
certaine en raison de nombreuses expropriations que pourraient • éVen-
tuellement nécessiter les opérations d'urbanisme projetées, nous 
avons accepté d'étudier le projet article par article, et c'est ainsi 
que je viens vous rapporter nos observations et suggestions. 

A tilde PreMier. — Pas l'observation, 

un. 2: 	L'adjectif «.particulières » accolé au mot' propriétés . 
nous a paru impropre, et non proposons de lursubstituer l'adjectif • 
« privées », 

La Commission de Législation a donc adopté pour cet article 
la rédaction suivante : - 

« Lorsqu'il y aura lieu d'exiger la cession-  de tout -ou partie 
« d'une ou de plusieurs preptiété- privées pour l'exécution de travaux 
« entrepris' par l'Etat ou autorisés par lui dont un - but d'utilité  pu- 
« blique, cette utilité'et'l'urgence, s'il y a lieu, seront constatées et 
« déclarées per une Loi ». 

A ri. 3. — Le délai de dix jours pendant lequel le plan doit 
demeurer déposé à la Mairie nous a paru un peu court. 

En effet, d'une part, de très nombreuses personnes prepriétairès 
en Principauté ne s y trouveit pas domiciliées et, d'autre part, ce 
délai de :t courir, d'après le projet, du jour de l'affichage de l'avis 
collectif ; il sera donc souvent impessible de prendre cennaissance. 
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du plan en temps voulu. Nous propoons donc que ce délai soit 
porté à 20 jours et la Commission de Législation a adopté pour cet 
article la rédaction suivante : 

Art. 3. — L'Administration des Domaines ou les personnes 
« chargées des traveuti feront lever k plan parcellaire de ces pro-
« pt 'étés. 

Ce plan, indiquant les noms de chaque propriétaire, restera 
déposé pendant vingt jours à la Mairie afin que chacun puisse en 

s ptendre connaissance ». 

Art. 4. — Pour la même raison que ci-dessus il nous a paru 
nécessaire de donner plus d'extension à la publicité organisée par 
cet article. Nous proposons donc d'insérer l'avis collectif dans au 
moins deux quotidiens régionaux. 

D'autre part, il nous n paru que le terme « en outre s était trop 
vague, et laissait trop de latitude à l'Administration. Nous proposons 
de lui substituer la _formule « le même jour ». 

Enfin, nous nous sommes demandé 'comment k fermier et le 
locataire pouvaient être chargés de veiller sur les intérêts de leur 
propriétaire en recevant pour lui la notification de l'avis 
Nous proposons donc pour cet article la rédaction suivante : 

Art. 4. — Un avertissement donné collectivement aux parties 
s intéressées de prendre connaissance du plan sera affiche aux lieux 
s accoutumés et inséré au Journal de Menaco et dans au moins deux 
s quotidiens régionaux. 

Le délai de vingt jours fixé à l'article précédent, prrendra 
« ceins à compter du jour où l'avis collectif aura été affiché. 

s Le même jour, notification indivichelle, par pli recommandé, 
r, sera faite aux parties intéressées de prendre communication du 
s plan déposé et de faire leurs observations. Cette notification sera 

faite au domicile s'il est connu. Dans le cas contraire, elle sera 
frite, le cas échéant, aux gardien, régisseur, syndic ou administra-

, teur de la propriété ou au mandataire chargé de l'encaissement des 
loyers ». 	' 	• 

Nous proposons de faire figurer à la suite de cet article 4, 
après l'avoir modifié dans sa forme, l'article 23 du projet, lequel, 
logiquement, devrait se trouver ici, 

« Ars. 23 qui devient 1•Art. 5. — Les fermiers, les locataires, 
. ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage tels 
s qu'ils sont réglés par le Code Civil et seux qui peuvent avoir des 
s seivitudes ou autres droits à exercer, seront, par la publication et 
• l's tfiche, énoncées à l'article 4 mis en demeure de se faire con-

nsitre à l'Administration des Domaines et de formuler leurs récia-. 
mations dans le délai de vingt jours fixé par l'article 3, à défaut, 
ils seront déchus de tous droits à l'indemnité ». 

Art. 5. -- Nous faisons k même observation qu'à l'article 4 au 
sujet du fermier et du locataire, et nous proposons la rédaction 
ui s nte : 

« Art. 5 qat devieni l'An. 6. — Pour toutes les notificasions 
et assignations prescrites par la présente Loi et mentionnées aux 

. articles suivants, les propriétaires et autres intéressés seront tenus 
, de faire élection de domicile à Monaco pat une déclaration faite 

à l'Administration des Domaines 
« Dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu 

lieu, les notifications seront valablement faites en double copie au 
, Maire et, en outre, le cas échéant, aux gardien régisseur, syndic, 
, administrateur de la propriété ou mandataire chargé de l'encais-

sement des loyers », 
• 

Art. 6 qui devient l'Art. 7. — La Commission de Législation 
s4epté peur cet astiele la tédaetion suivante, : 

s Pendant te s délais ci-dessus indiqués, le Maise mentionnera dans 
, es, ploch-vetbal d'enquête ouvett à cet effet, les observations et 

isslarnations qui lui m'Ions présentées verbalement ou pat écrit. 
• 1 ez parties cornp,srairesant seront requises de signer ce procès-

vt 141 auquel seront annexées les déclarations écrites », • 

Art. 7. — Nous nous sommes posés la question de savoir si le 
Comité des Travaux Publics devait se borner h accepter ou refuser 
le plan tel qu'il lui était présenté 'ou sis rus contraire, il avait la 
possibilité de suggérer ou même d'apporter des modifications à ce 
plan. Dans ce dernier cas, il serait indispensable de préVoir que, si 
les modifications appettées devaient eut-rallier l'exprôpriation de 
nouvelles parcelles, l'Administration aurait l'obligation d'en •avisés 
les intéressés. Nous prepesons donc, dans cette hypothèse, In rédac-
tion suivante en introduisant dans cet article 7 lés dispositions de 
l'article 8 du projet. 

,t Art, 7 qui devient l'Art. 8. — A l'expiration du délai men-
« tionné à l'article 3, le plan, le procés-verbal d'enquête et ses 
« annexes, k rapport dressé par le Service des Travaux Publics, 
s seront communiques ait Comité des Travaux Publics qui donnera 
« dens les cinq jours son avis sur le maintien ou k rejet du plan. 

s Le Comité pourra s'adjoindre deux propriétaires non touchés 
« pas l'expropriation. 

« Si le Comité des Travaux' Publics propose quelques change-
« menti au plan initial et si ces changements rendent nécessaires 
« l'expropriation d'autres immeubles ou parties d'immeubles, .l'Ad-
s ministration des Domaines doit en donner iMmédiatement avis aux 
« propriétaires intéressés en, suivant les formes prévues par les ar-
s ticies 3 et 4. 

« Le plan sera de neuveau déposé à la Mairie pendant un délai 
« de 20 jours et les parties intéressées pourront en prendre connais-
- sauce et fourmis leurs observations conformément à l'article 7. 

« L8 procédure se psursuivra ensuite comme prévu aux articles 
précédents. 

« L'avis du Comité des Travaux Pubiits est transmis,• dans les 
s cinq jours, au Gouvernement, et une Ordonnance Souveraine mas 
« tuant définitivement sur l'exécution du projet et sur l'urgenee, s'il 
« y a lieu, détermine les parcelles de terrain qui doivent être cédées 
s et l'époque dé leur pisse de. possession 

Art. 9 et 10. — Ces articles pourraient, à notre avis, n'en for-
mer qu'un seul, et nous proposons, pour cet article unique, la 
rédaction Suivante : 

Art. 9 et 10 qui deviendraient l'Art, 9, — Toute personne 
« ayant la libre disposition de ses biens peut céder amiablement soit 
« à l'Administration des Domaines, soit au concessionnaire des Ira-
« vaux, ses droits sur la ou les parcelles expropriées. 

« Tout représentant d'un incapable peut également céder lesdits 
« droits après en avoir obtenu 1 autorisation du Tribunal de Pre- 
e mière Instance, le Ministère Public entendu 	le Trilsurtal de 
« Première Instance peut, toutefois, subordonner son autorisation à 
« telles mesures de conservation ou de remploi qu'il jugera utiles 
s ou nécessaires. 

« Ces dispositions sont applicables aux biens dotaux », 

Art. Il. — 11 nous a paru inutile de mentionnes dans le texte 
de in Loi les moyens qui peuvent être employés per l'Administration 
et les intéressés pour parstitir à leur accord en vue d'une cession 
amiable. Nous proposons donc la suppression pure et simple de cet 
aide ie. 

• • 
Art. 11 — il nous a aatu utile de prévoit le délai dans lequel 

l'accord amiable est possible et passé lequel la procéduié judiciaire 
doit être déclenchée. Ce délai pourrait être fixé à 15 jours dans le, 
seul but de ne pas allonger, outre mesure, la procédure. 

D'autre part, la modificatioe suggérée par nous pour l'article 4 
entrante le remplacement du terme « affichées » par le ternie « pu-
bliées ». 

Enfin, le délai de Istiitaine, prévu. pour la notifitation de leur 
ecceptation par les intéressés, nous a paru un peu court et nous pro. 
posons de lie porter à 15 jouis, 

Au surplus, noue croyons utile de prévoir dans quelle forme sera 
faite cette notification. 

En définitive, nous proposons la rédaction suivante en fractionnant 
l'article 12 du projet en deux articles. 
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Art. O. — A défaut d'accord mille dans les 15 jours qui 
« suivront l'Ordonnance prévue à l'article 8, l'Administration fixera. 
« par Arrêté Ministériel, le montant des offres qu'il y aurait lieu 
« de faire aux divers propriétaires ou autres ayants droits intervenus 
r dans le délai prévu à l'article '3. 

« Ces offres seront publiées au Journal de Monaco et notifiées 
pqr lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte 
exera-judiciaire conformément aux articles 4 et 6. 

« Art. 11. — Dans la huitaine 'suivante, les intéressés sont tenus 
« de déclarer également, par lettre recernmandée avec • accusé de 
« réception ou par acte extra-judiciaire, s'ils acceptent' les offres 
« faites. • 

s S'ils n'acceptent pas, ils seront tenus d'indiquer le montant 
« de leurs prétentions et de désigner la personne chargée de procéder 

.« à l'expertise prévue aux articles suivarts ».. 

Art, 13. — Nous ptoposons, pour alléger le texte, de prévoir 
simplement que : 

« A r 	12. — Le 2e et lè 3e alinéas de l'article 9-  gont appli- 
s cilles pour l'acceptation des offres ». 

Art. 14. — Cet atticle 14 ne nous a pas paru à sa plate ici et 
nous indiquerons les observations qu'il à. appelées de notre part 
lorsque nous parviendrons à la place que sous lui réservons. 

Art, 15. — Cet article (qui deviendrait l'article 13) nous a paru 
incompréhensible. Il envisage le cas où 1' expreptiation n'aurait pas 
satisfait aux prescriptions du dernier alinéa de l'atticle 12 et n'au-
rait pas répondu aux offres de l'Administration. Dans ces conditions, 
comment l'Administration peut-elle•  connaître le montant de l'indem-
nité demandée par lui et comment peut-elle lui donner acte de la 
désignation d'un expert qu'il n'a pas fsite ? 

Cet article prévoit encore la nominatbri d'un tiers expert si les 
avis des deux premiers experts sent reartag6s, mais il ne précise pas à 
parti) de quel moment on peut supposer que l'accord de ces deux 
experts est devenu impossible ; l'article suivant indique, il est vrai, 
que les deux premiers experts doivent avor déposé leur rapport dans 
les 30 jours de leur prestation de serment ; on peut donc en déduire 
qu'ils ont ces 30 jours pour s'entendre, mais il nous a paru utile de 
le préciser d'une façon formelle dans le texte. 

Nous, proposons donc la rédaction ci-sprès en renvoyant à l'ar-
ticle suivant la précision suggérée à l'alinéa précédent. 

« Am. • 15 qui devient l'Art. 13. — L'Administration notifie à 
« se, tour la désignation de l'expert qu'elle u choisi. Dans  le cas 
« où .les intéressés n'auraient pas répondu clans les conditions prévues 
« par l'article 12, cette notification de l'Administration les mettra 

eh demeure de désigner leur expert date le délai de 5 jours, passé 
« lequel cet expert sera nommé d'office par le Président du Tri-
« buttai d'Expropriation sur la demande de l'Administration ri. 

Ad. 16. — Nous estimons que la rédaction de cet article doit 
être complètement revisée en raison de sa forme ; pour ce qui est 
du fond, nous estinions aussi qu'il est nécessaire de prévoir un délai 
assez strict poils la notification de l'assignation après dépôt des rap-
ports d'expertise. Nous proposons donc Ir rédaction suivante : 

«Article 16 qui devient l'Article 14. — Les experts ainsi dési-
« gués prêtent serment devant le Président du Tribunal d'Expro-
« priation. ils procèdent à l'expertise même en l'absetice des parties, 
« celles-ci dûment appelées.,  

s A défaut d'accord de ces deux experts dans le délai d'un mois' 
« à compter .  de leur prestation de serment, le Président du Tribunal 
« d'Expropriation en nomme un troisième à la requête de le partie 
« la plus diligente. 

. 	e as d'empêchement de l'un quslconque ,de .ces .experts il 
« est pourvu. à sen semplacement, par le Président du Tribunal•
« d'Expropriation à la requête de . 1a partie la plus diligente, 
« moins que les parties intéressées ne s'entendent, pour procéder 
« dies-mêmes è ce remplemement s'il s'agit de l'expert nommé par 
« elles. 

« Les experts déposent leur rappért'A» Greffe Général, soit dans 
« les 30 jours de leur prestation de serment s'ils ont pu s'entendre, 
« soit dans les 30 jours de la prestatien de serment du tiers expert 
« s'il en a été désigné un. L'expert qui n'aurait pas déposé son 
« rapport dans le délai ci.dessus fixé sera déchu de plein droit de 
« la mission qui lui avait 'été confiée et sera remplacé comme prévu 
« au Y' alinéa du présent ntticle ; il n'aura droit ni au paiement 
« de ses honoraires, ni au remboursement de ses frais sans préjudice 
« de tous clominages-iiitértts qui pourraient lui être réclamés par 
If les intéressés ». 

« Art. 15. — Dries let trois mois du dépôt chi rapport cl'exper-
« tire les intéressés seront âssignés à comparaître devant le ..1.ribunal 
« d'Expropriation ». 	• 

Nous signalons encore qu'il nous a paru inutile • de retenir les 
dispositions prévues au 4' alinéa de l'artiele 16 du projet 	du 
moment que nous nous' trouvons devant - un Tribunal, c'est, à notre 
avis, les règles habituelles du Code •de PrOcédure Civile qui doivent 
s'epPliquer si l'on veut qiie les intérêts des particuliers soient effi-
cacement sauvegardés. 

C'est ici que, d'eprés nous, devrait logiquement se Placer l'ar-
ticle 14 du projet relatif à l'organisation du Tribunal d'ExPropriatiOn, 

Cet article modifie prefontlément la composition actuelle de ce 
Tribinual : en effet, d'après l'Ordonnance de 1911, Modifiée par 
celle de 1933, le Tribuull est composé par quatre magistrats du 
Tribunal de Première Instance ou de la Cour d'Appel et ce n'est 
que « lorsqu'il s'agit de procéder à la fixation de l'indemnité » 
lui est adjoint trois « juges civils ». 

D'après ce projet, au i.:ontraire, le Tribunal serait toujours com-
posé et des magistrats et cies trois « juges civils ». 

Or, comme le T'aune( doit -avoir, d'après l'article 17, « toute 
« compétence pour trancher les questions de droit se mttachnnt 
« l'expropriation » il lui arrivera, nécessairement, de trancher des 
questions de droit' pur qui échapperont, bien entendu, à la ecimpé- 
tence (dans le sens vulgaile du terme) des' trois « juges civils » ;il 
nous a paru donc inutile de faite jouer à ces derniers un, simple 
tôle de figurants et nous avons estimé qu'il était préférable' de - reve-
nir à la rédaction de 1933 en y introduisant certaines dispositions 
qui figurent aux articles 17 et 18 du projet. 	• 

« Art. 16. — Le Trbunal d'Expropriation est présidé par le 
« Premier Président de la Cour d'Appel ou par un Conseiller dési- 
« gué par lui ;il compte:1cl, en outre, trois magistrats de la Cour 
« on de Tribunal de Première instance désigné par le Premier 
« Président. 

« Lorsqu'il s'agira de procéder à la fixation cle l'indemnité, il 
« sera adjoint au Tribtinsi d'Expropriation trois personnes ayant 
s leur domicile dans la Principauté, désignées;  à tout de tôle, par 
« le Ministre d'Etat, sur me liste de 12 noms arrêtés par lui peur 
« trois ans. 

« Ne poiirront être appelés à sièges les propriétaires ou loris-
« laites des terrains et Lfttinnents expropriés, les créanciers ayant 
« inscriptions sur l'immeuble et, d'une manière générale, toutes 
« personnes intéressées. 
• « Le Greffier en. Chef ou, à son défaut, un Commis-Greffier 

« tiendra la plume. 
« Le service de l'audience sera assuré par les 'huissiers é tour 

« de rôle. 
« Les débats sont publics et k jugement est rendu en audience 

« publique dans le e 15 jours de lent clôture. 
« Les parties Se présentent elles-mêmes ou se font représenter 

« par un avocat-déletiseur ». 

Art, 17. — Le contenu de cet article peut être, en.Plarti, inelus 
dans d'autres articles, comme nous,l'avons fait précédemment et, en 
partie, supprimé paf suite de son inutilité :ainsi, par exemple, le 
Tribunal a toujours la' pessibilité d'ordonner une deseente sur les. 
lieux sans • qu'il soit nécessaire de le :prévoir spécialement,i .  il est 
évident aussi que .le •Trihunal devra, avant toute chose, constater 
que les formalités ont bien été accomplies. 

Nous proposons donc de supprimer' purement et simplement Cet 
article. 
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Art, 18; — Cet article contengit, initialement, c'est-à-dite avant 
l'examen do Contentieux, et du Conseil el'Etat, une phrase qni, à 
notre .avis, devrait être reproduite : g Le Tribunal prononcera le 
g transfert de propriété » sous réserve de modifier les termes emplo-
yés qui peuvent ne pas etre propres. . 

Cette phrase avait paru • « superfétatoire » au Comité du Con-
tentieux ainsi qu'à l'honorable. Conseiller rapporteur du Censeil 
d'Etat et ,cette dernière assemblée l'avait supprimée parce que, dit 
le procès-verbal, « il n'appartient pas aux Services Administratifs 
d'aller au devant de difficultés en enlevant eux-mêmes des guet-
tions 'Jasées sur des argumentations dont la fragilité apparat à 
priori, comme certaine », . 

Il nous a semblé, au contraire, et suivant le mot celèbre que s ce 
qui. va  sans dire va encore mieux en le disant » et cera d'autant plus 
qu'il peut arriver que l'expropriation ne s'accompagne pas du paie-
ment d'une indemnité au propriétaire lorsque, des biens dépariant 
du domaine privé de .11Etat sont compris parmi Ceux touchés pat 
l'expropriation. 

Il n'y a pas lieu, non plus, à indemnité lorsque les personnes 
visées par l'article 5 .(art. 23 du projet) n'ont pas réclamé cette 
indemnité en temps voulu et sont, par conséquent,- forcloses. 

Nous estimons donc que, le Tribunal d'Expropriation doit pro-
noncer expressément l'expropriation et constater le transfert de la 
propr.  

D'antre part, la> forme de l'article pourrait laisser supposer que 
un seul jugement se prononce pour tous les intéressés alors que cha-
cun de ces intéressés fera l'objet d'un jugement spécial. 

Enfla, nous proposons d'introduire dans cet article 18 k contenu 
des articles 29 et 30 qui, logiquement, ne devraient pas tenir la 
place qu'ils occupent dans le projet. 

En définitive, l'article 18 serait ainsi rédigé (il deviendrait Var- 
ticle 17) : 	 • 

« Ad. 17. — Le Tribunal d'Exptopriatiott a toute compétence 
pour trancher les questions de droit se rattachant à l'expropriation. 

« I.e Tribunal fixe k mentant de l'indemnité sans être lié pat 
g le rapport des experts même si ceux-ci se sont accordés et tans 
s tenir compte des demandes relatives à des constructions, des plan-
« tations ou des améliotations qui auraient été faites tut les parciles 
a expropriées dans le seul but d'obtenir une indemnité plus élevée. 

Cette indemnité ne peut, en aucun cas, être inférieure aux 
« offres de l'Administratien, ni supérieure à la demande de rimé-
« ressé. Elle tient compte, s'il y a lieu, de la dépréciation de la 
« partie de l'immeuble qui resterait ,en possession du proprièteire 
K exproprié. 

« Le Tribunal prononce l'expropriation après avoir constaté que 
g les formalités prescrites par les articles 2, 3, 4, 7, 8 et 9 ont ken 
« été remplies. 

« 11 constate le transfert de propriété et envoie l'Administration 
« en possession des immeubles expropriés ». 

Art, 19. — Cet article (qui deviendrait l'article 18) n'appelle 
pas d'observation de notre part : 

« Ari, 18 — Les jugements du Tribunal d'Expropriation ne 
g peuvent être Frappés ni d'opposition en cas de défaut, ni d'appel, 
« ni de pourvoi en révision si ce n'est pour excès de pouvoir, peur 
« vice de forme ou pour fausse application de la loi ». 

Art. 20 et 21 — Ces deux rutieles pourraient, à notre avis, etc 
groupés en un seul qui porterait le n. 19. 

Quand au fond il nous parait indispensable de développer la 
publicité qu'ils prévoient. 

Quant à la forme, celle-ci pourrait être allégée et nous propo-
sons la rédaction salivante : 

« Art. 19. — Les jugements sont déposés en minute au Greffe 
K du Tribunal lequel en délivre les grosses, et expéditions néces-
. 

« lk tont signifiés suivant let règles prévues au Code de Pr a- 
« cédure Civile. 

« Le jugernènt qui prononce l'expropriation est aussitilt transetit 
e au Bureau des Hypothèques conformément à l'Ordonnance glu 
« 28 février. 1862. 

« Ce jugement • est affiché aux lieux accoutumés et publié par 
« extrait au Journal de Monaco avec invitation à tous "créanciers de 
« faire inscrire les privilèges et hypothèques cenventionnelles, jadi-
s ciaires ou légales antérieures au dit jugement qu'ils peuvent avoir 
« sur les immtublett expropriés. 

« Si l'inscription n'est pas faite dans les 15 joute de la tram-
« cription du jugement, l'immeuble exproprié cri affranchi de teus 
« privilèges et de toutes hypothèques sans piéjudiee du tecours des 
« ayants droit sur k montant de l'indemnité aussi longtemps que 
« celle-ci n'aura pas été payée ». 

Art. 22 qui devient l'Art. 20. — Cet article n'appelle aucune 
observation de notre part. 

Art, 23. — Cet article a été déplacé par nous et avancé à l'ar-
ticle 5. 

Art. 24 qui devient l'Article 21, — Cet article n'appelle au-
cune observation de notre part. 

Art. 25 qui deviens? l'Article 22. -- Il nous a paru utile de pré-
voir que, en cas d'aliénation volontaire, les créantids inscrits de-
vraient • pouvoir exiger que l'indemnité soit fixée judiciairement, 
afin ,d'éviter qu'un propriétaire accepte &importe quel arrangement 
amiable au détriment de ses créanciers. • 	" 

L'alinéa suivant devrait donc être ajouté. 
« Dans ce cas, cependant, les créanciers inscrits peuvent exiger 

« que le montant de l'indemnité soit fixé judicianetnent. 
« Ils devront exercer ce droit Juins le délai de quinzaine prévu 

g à l'article 19 ». 
Art. 26 qui devient l'Ariicic 23. -- La rédetion de cet article 

semble limiter son application à l'indemnité fixée par le Tribunal 
à l'exclusion du prix de la cession amiable. 

Elle semble aussi supposer que un seul jugement est rendu pour 
tous les intéressés alors qu'il doit y avoir un jugentent «pour chacun 
d'eux. Enfin le 40 alinéa n'est qu'une tépétition du premier. 

Il nous a donc paru utile de corriger cet aiticle dans le sens 
suivant : 

« Art. 23. — Le montant de 'l'indemnité est payé, à' l'expira-
« ticrn du délai de 15 jours prévu à l'article 19, aux créanciers ins-
« crits suivant leur rang ou aux intéressés eux-mêmes. 

« Dans le cas d'usufruit le nu propriétaire et l'usufrutier exer-
« cent sur le montant de l'indemnité les droits qu'ils avaient sur le 
« bien. 	 • 

« L'usufruitier est tenu de donner caution ; les père et mère 
« ayant l'usufruit légal pourront seuls en être dispensés. 

« Est nul tout traité qui aurait pour but de stipuler au profit 
« d'un tiers une,quolité de l'indemnité allouée ». 

Ar. 27 qui devient l'Article 24. 	Il nous e paru difficile de 
concilier la rc réalité » des offres avec le règlemest au moyen d'un 
mandat administratif. Il nous fallait choisir entre la procédure cies-
sique des offres réelles telle qu'elle est réglementée par notre Code 
de Procédure Civile et une nouvelle procédure d'offres à organiser 
entièrement. Notre choix s'est naturellement porte sur la première 
solution. 

Dans ces conditions, le 2i" alinéa devenait superflu puisque la 
consignation est prévue par le Code de Procédure 

D'autre part, il ne nous a pas paru nécessaire de prévoir le 
dépôt du montant de l'indemnité au Greffe Général : le projet .»* 
précise pas, en effet, quels doivent être les des de ce 'dépôt ; 
est-il libératoire à l'égard des expropriés ? si oui il doit, à notre 
avis, être précédé des offres réelles ; ti non il est buffle de le faite.. 

Enfin il faut, d'après nous, réserVer, au 40  Mués, le . cas de 
l'expropriation eonditionnelle prévue par rartiele 32 : dans ce cas, 
il ne sera pas possible à l'Administration de se mettre en possessiou, 
même en cas d'urgence, avant que l'expropriation ne soit définitive-
ment pro/tancée, 

Nous proposons donc la «rédaction suivante : 
« Art. 24. 	Si les ayants droit ,refusent dé recevoir le paie- 

« ment de l'iudemnité, l'Administration des Detrurnes leur en fera 
« l'offre suivant la procédure prévue par les artleles 743 .et.  suiVants 
g du Code de ' Procédure Civile. 
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« Si crielqu'e obstacle imprévu ertipêChe le -  Paiement immédiat 
« de l'indemnité son montant • sera déposé à la Caisse des Dépêts 
-« et Consignations peur être ultérieurement distribué ou remis à qui 
« de durit. , 

« La prise de passession par l'Administration n'aura • lieu 
« (1i:t'après paiement eu Censiiknation du montant. de l'indemnité ; 

toutefois;  lersque l'urgence - aura • été 'constatée, l'Administratiea 
I pourra se mettre en possession aussitôt après le jugement prônan-
te vint l'ekpropriation ; dans ce cas, le montant de l'indemnité pro-
& duira intéiêt, au taux légal, à compter de la prise de possess:oa ». 

Art. 28 qui devient l'Article 25. — Nous sciens estier.." que. 
pour ne pas retarder ou «impliquer la Piocédirt:-. il conv'..-edrait 
que la déclaration formelle prévue par cet article filt faite ne s seu-
lement avant le jugereent fixant l'indemnit& mais encore avent •la 
désignation 'des experts prévue à l'Article 12. Cette déclaratien 
qui sera laite par lettre recommturdée ou par acte extra judiciaire 
contjendra l'indicatien du montant du prix demandé pour • la cession 
et, en 'cas de refus de cette demande par l'Administration, les ex-
perts, déjà désignés ou restant à désigner seront saisis de la questien, 
leur examen devant porter à la fois sur la possibilité d'utilisation 
de la « portion.  restante a et sur • le prix •de cette « portion s. 

Nous avens 'estimé per contre qu'il était parfaitement inutile de 
conférer à l'Adnainistration le droit qui lui est reconnu par les alinéas 
3 et 4. Il appartient à l'Administration de dresser son plan conse-
nablement dès le début de la procédure. Après l'Ordonnance pré-
vue à l'article 9 il est trop- tard pour qu'elle procède à de nouvelles 
expropiiations même d'une façon acces.soire. 

Quant 'à l'alinéa 6, il nous a été difficile de comprendre quelles - 
opérations il entendait réaliser : il semble prévoir une cascade d'ex- ' 
propriatiors successives : les immeubles, en dehors des alignements 
peuvent etre expropriés ; s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir 
des constructions salubres, on exproprie les parcelles voisines aux-
quelles ces immeubles seront réunis, etc... Tout ceci est éviderment 
inacceptable, car arbitraire. 

Nous proposons donc la nouvelle rédaction suivante : 

« Art. 25. -- Lorsque les travaux d'utilité publique ne néces-
« citeront que la dépossession partielle d'un immeuble bâti ou non 
e bâti. le ou les propriétaires de cet immeuble pourront requérir 
« qu'il soit acquis en entier si, par suite du morcellement, la portion 
e restante n'est plus susceptible d'être utilisée par eux. 

« Cette requête, faite par lettre recommandée ou par acte cuira 
« judiciaiie devra, pour produire effet, être présentée avant la dési-
41 gnation de l'expert prévue à l'article 12 ou en même temps qu'elle. 

« Elle contiendra l'indication du montant du prix demandé pour 
« la cession et, en cas de refus par l'Administration, les experts 
e désignée auront, en outre, pour mission de rechercher si cette 
e portion restante n'est réellement plus susceptible d'utilisation par 
e le propriétaire exproprié et d'évaluer k prix auquel elle pourrait 
e être acquise par l'Administration. 

« Au cas où les experts n'arriveront pas à s'entendre, il $.era 
statué par le Tribunal d'Expropriation a. 

/hi: Z9. --- Let dispositions contenues dans cet article ont été 
en partie incluses par nous dans notre article 17. 

Nous disons en partie, car Si le premier alinéa nous parait équi-
table (bien que l'on puisse encore soutenir que, en dehors de cette 
pàrlie muante, d'autres parcelles appartenant à d'autres proprié-
taires et non comprises clans l'expropriation pouvant être dépréciées 
par le lait dr cette expropriation et qu'il serait par suite aussi élui- 
table de tenir compte de cette dépréciation) 	20  aliaèa nous a 
paru non fondé, cter 	n'y et pas e raison d'exiger du propriétaire 
exproprié une indemnité de plus-value non exigée des autres. 

Ces article KIJ,Tijàà iii-=4 etre purement et simplement supprimé. 

Art. 30. 	11 es feta de même pour cet article dont les dirPa- 
ions out été eettetem Manses dans l'article 17, 

Art 31 qat eir4en4 !'Article 26. 	L'expropriation étant, en 
principe, use eetierstreas futtexetrient sérieuse, il est indispensable 
que. les bXesse qat e le (tem teçoivent rapidement la destination qui 

justifie la dépossession.  de "jeur propriétaire. Le délW de 10'ana prévu 
par le projet nous à donc paru excessif et nous arons estimé qu'un 
délai de 5 ans serait largement suffisant car, au moment ifb l'ex-
propriation 'est décidée les travaux projetés doivent avoir été 
gneirseraerd étudiés et leur financeMent doit être d'ores et déjà 
assuré. 

Pour more fin à suie dttttstioii inCtilaitIC le tirait 'pour le pro-
priétaire exproprié de demander la restitution de l'immeuble non 
utilisé s'ouvrirait delle 5 suis après la 'daté du jugé:trent' on de l'acte 
de cession amiable. Per Contre ce droit ne pourtait s'exercer que 
pendant un an, au lieu de 3, à partir du jour où il a pris naissance. 

Le 	alinéa de cet article apporte une restriction considérable 
et en partie abusive au droit de restitution en faveur du propri& 
taire. Si on peut admettre, en effet, que le droit de restitution ne 
s'ouvrira pas lorsque l'AdminiStiation, qui n'aura pas réalisé les 
travaux prévus, aura néanmoins effeCtué sut le terrain des travaux 
d'une « autre utilité publique n légalement déclare,- en né saurait 
l'admettre si l'Administration s'est bornée à installer dans les lieux 
expropriés un service publie ou d'utilité publique tomme le -prévoit 
le projet. 	 • 

Cette pratique constitiremit, en' effet, un moyen trop, ecimmcide 
Pour rendre sans. portée le 'droit de restitution et pour 'couvrir .ies 
expropriations faites un peu trop légèremera tout en encourageant 
la regrettable extension des services à laquelle nous assistons de-
puis ces dernières années, Noirs nous sommes, d'astre part, posés l 
question' de savoir comment serait payée cette restitution : Si le -pro-
priétaire se 'borne à rembourser le mentant de l'indemnité qu'il aura 
pu, entre temps, faire fructifier, c'est lui qui fera Line bonne affaire, 
si, au contraire, l'Administration peut exiger de lui qu'il lui paie 
la plus-value acquise pendant les 5 années, la négligence de 
ministration, la faute qu'elle à commise en rre &rasant pas' suite à 
son projet ne se trouve plus sanctionnée ; pour cette raison et Malgré 
les avantages que retirera de cette solution- liexpioprié, nous avons 
estimé que, dans tous les cas l'indemnité seule derrait être restituée. 
Nous disons dans tous les cas, car nous 'proposons que même dans 
le cas où il y aurait changement ,dans les- immeubles, k seule in-
demnité sera remboursée alors que le projet préroit, dans ce cas, 
l'intervention du Tribunal d'Expropriation ;. cette solution aura pour 
effet de rendre l'Administration beaucoup plus prudente lorsqu'elle 
voudra toucher à un immeuble avare d'être Are qu'il sera- affecté 
aux travaux pour l'exécution desquels il aura été exproprié. 

Quant au dernier alinéa, là restitution du teneur replaeant les 
parties dans la situation anterieuré à l'expropriaiion. il n'y a pas 
plus de raison de faire payer à l'exproprié une indcinnié de plus-
value qu'il n'y en aurait d'exiger cette inde'mnit6 d'un autre pro-
priétaire quelconque. 

Nous proposons donc en définitive in rédactien suivante : 
• 

« Art. 26. — Si les irrirnenbles expropriés ce reçoivent pas la 
« destination projetée dans un délai de 5 années, à compter du 
« jugement d'expropriation ou de k cession amiable intervenue à 
« la suite de la déclaration d'utilité publique;  les anciens propriétai-
« rés ou leurs ayants droit pourront requérir l'Administration de 
« les leur 'remettre. 	. 

ce Cette requête devra être présentée dans -l'année qui suivra 
« l'expiration du délai de .5 aimées prévu là l'alinéa piécédent. ' 

« Toiitefois cette, requête restera .sans 'effet si l'Administration 
« te'affecté les immeubles à une destination crudité- publique autre 
« que celle primitivement envisagée ,• 'mais déclarée dans les› formes 
« légales. 

« Le requérant devra, avant de rentier en possession . de soir 
' « ancien bien, verser à l'Administration le montant dé l'indeninité, 

« qui lui aura été payée ou celui du . prix qui lui aura été payé 
.« pour la cession amlible.",'. 

• 
Art;' 32 qui deistent I' atteie: 27. .—Le but visé par cet article 

mériterait d'être'PréCisé'; il nous semble en tout tai que si- 
thêse envisagée se 'produit avant l'expiration 	délai 'de 5.  anisées 
Prévu à l'artiele précédent il est tout à fait normel que les • pro-
priétaires soient places dans la situation prévire par . cet article, Si 
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cette hypothèse se produit après l'expiration du délai de. 5 années, 

mais dans l'année suivante il devra en 'être de même, puisque Jes 

expropriés ayant un an pour exercer leur dreit de rachat, il n'apprir.. 

tient pis 	l',Adminfstration de les mettre en demeure de l'exercer 

avant. Si cette hypothèse se produit plus tard sans que les expro,. 

priés aient usé de leur droit l'Administration doit être libre d'agir 

à sa guise puisque l'immeuble se trouve définitivement affranchi. 

Nous proposons donc lo rédaction suivante : 

« Art, 27, — Si, pour une raison quelconque, l'Administration 

« décide avant l 'expiration du délai de 5 nuées prévu à l 'article 

« précédent ou avant l'expiration de ' l'année suivante de ne plus 

« utiliser les immeubles expropriés, elle .- ra connaître cette déci-

« sien par un avis publié ad Journal • de Monaco. 
« Un avis individuel sera, en même temps, adressé à chacun 

« des intéressés cônformément à l'article 4. 	• 

« Les anciens propriétaiies qui voudront réacquérir la propriété 

« de ces immeubles seront tenus de le déclarêr à l'Administration 

« dans l'année qui suivra la publication de l'avis en restituant le 

« montant de l'indemnité ou du prix de la cession. 

« Les formalités du pràent article sont prescrites à peine de 

« déchéance du privilège accordé par l'article précédent se 

Art. 33 qui devient l'Àrticle 28. — Cet article n'appelle au-

cune observation .dc notre part. L'Administration étant contrainte 

pat le propriétaire lui-même à l 'acquisition de ces biens il est normal 

que, une fois les travaux exéeutés, elle soit libre d'en disposer à 

511 guise sans que le propriétaire puisse exiger qu'ils lui soient res-

titués. 

Cet article deviendra Valide 28, 

Art. 34 qui devident PArlicle 29. -- Cet article n'appelle non 

plus aucune observation de notre pait, sauf pour son dernier der-

nier alinéa : il nous a semblé que la pénalité que prévoit cet alinéa 

était beaucoup trop lourde et nous propoSons sa suppression pure 
et simple. 

Art. 35 qui devient l'Article 30. — Le premier alinéa de cet 

article n'est que la répétition du 3' alinéa de l 'article 27 (Art. 25) ; 

nous proposons dont sa eiepression. 

Le 2" alinéa devrait alors être modifié de la façon suivante 

« Les particuliers toticl& par l'expropriation seront tenus de 

. permettre aux agents de l'Administration lorsqu'ils en seront re-

quis par eux, de faire tous travaux d'étttde relatifs aux immeubles 

,‘ expropriés, ils auront, cependant, droit à utre indemnité pour 

« la réparation des dommages qui pourraient être causés. à cette 

• occasion, à leurs immeubles ». 

Art. 36 qui devient 	31. — Cet article n'appelle au- 

rune observation de notre part. Nous aurions aimé toutefois qu'il 

fût indiqué les règles suivant lesquelles les concessions peuvent être 

accordées. 

Art. 37 qui devient l'Article 32, -- Comme trous avons prévu 

à l'article 17 que le Tribunal prononcerait l'expropriation après 

avoir fixé le montant de l'indemnité, la rédaction de cet article 

pouvait être simplifiée de la façon suivante 

« L'Administration aura toujours ta faculté de ne faire pronon-

« car l 'expropriation qu'après avoir fait fixer conditionnellement le 

« montant de l'indemnité d'expropriation. 

« Le Triblinal d'Expropriation fixera, dans le même jugement, 
le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à l'expro-

« prié el Cas où l'Adminittration ne poursuivrait pas l 'expropria,  

4 tion. Le montant de ces dommages ne pourra excéder, outre les 

« dépens, 1 % du montant de l'indemnité cl'exprepriation ». 

Nous avons indiqué « outre les dépens », car ' les frais &exper-

tise sont toujours très onéreux et il ett indispenseble que cette pro-
céduie avantageuse pour r Administration ire •se traduise pas Or 

une perte pour l'exproelé. 

Art. 38 di devient l'Article 33. — Le délai de six mois qui 
est prévu nous a paru trop long, car il 'n'est pas possible de laisser  

aussi longtemps les expropriés ,ersins l 'incertitude, Nous proposons fie 

le réduire à trois mois. 

Art. 39 qui devient l'Article 34. — Toujours parce que nous 

avons prévu à l'article 17 que le Tribunal d'Expropriation pronon-

cent l'expropriation nous pouvons modifier cet article •de la façon 

suivante : 

Art. 34. 	Si l 'Administration déclare qu'elle 'entend pour- 

« suivre l 'expropriation, un jugement 'rendu, à la requête de la par- . 	. 

« lie la plus diligente, prononcera l'expropriation', déclarera exigi-

« bic l'indemnité fixée conditionnellement par le jugement prévu à 

« l'article 32, constatera le transfett de propriétés et enverra l 'Ad-

« rninistration en possession des immeubles expropriés à charge par 

« elle de se conformer aux dispositions de l'article 24 ». 

Art. 40 qui devient l'Article 35: -- 'Cet article devra néces-

sairement être modifié et tunis proposons'  k texte suivant : 

ii Ar. 35, 	Si • le délai de . cinq ans prévu par . l 'artiele 26 est 
,« expiré au moment de le preintilgetion de la présente loi, les pro-

priétaires expropriés pourront demander la remise de relus biens 

« pendant les six mois qui suivront cette promulgation. 

« Cette demande sera sans effet sic dans.  le même délai de six , 

« mois l'Administration a affecté ces biens à '  des travaux déclarés 

« d'utilité publique dans les formes légales ». 

Art. 41 qui devient l'Ariicle 36. — N'appelle aucune Obser- . 
vation. 

Voilà k compté rende de 'S Observations de la Commission de: 

Législation relative à ce projet. Elles'  justifient la longueur de ce 

rapport dont nous nous excusons néanmoins. 
Ces observations étaient, à notre avis, indispensables, et nous 

ne. saurions vous inviter à voter ce projet ri le Gouvernement refu-

sait de les prendre en considération. 

Pour terminer,, enfin, noua nous permettons d'émettre le voeu • 

qu'a l 'avenir les projets soumis à notre examen soient plus sérieu-
sement étudiés, tout au moihs en la '  forme, car il serait bien inutile 

qu'un Service du Contentieux fût organisé et qu'un Conseil .d'Etat 

existêt si la Commission de Législation devait consaerer se4 séances 
un travail de rédaction qui ne doit Pas lui incomber, 

M. Jacques REYMOND, -Conseiller de Gouvernement 
pour les FitedliCéS el rEconomie Nationale, 	C'est avec 
un vif intérêt que j'ai écouté la lecture du rapport •très dé-
taillé de la Commission 'de Législation sur le projet de loi 
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cepen-
dant, devant les nombreuses modifications demandées par 
la Commission de Législation, le Gouvernement ne peut 
que retirer le projet de loi étudié, afin d'examiner les di-
verses suggestions qu'Il trouvera dans ce rapport. 

M. LE PRÉSIDENT. 	Quelqu'un demande (-il la 'pa- 
rote,. Messieurs ? 

M. Robert SANMORI. — je demande la parole, M. I 
Président ? 

M. LE PRÉSIDENT, — M. Robert Sanmori à la parele. 

M. Robert SÂNMOIU 	J  rd l'honneur de déposer une 
proposition de loi dont' je vais W)us donner lecture, étant 
donné que nous nous trouvons à la dernière séance de la 
session. 
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PROPOSITION DE LOI 'FENDANT A MODIFIER 
LA LOI MUNICIPALE No 30, DU 3 MAI 1920 

Exposé des Motifs. 

L'Ordonnance Censtitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée k 
18 novembre 1917, dispose que les membres des Assemblées sont 
élus au serutin de liste +, la Loi no 3C du 3 mai 1920 sur l'organi-
satims municipale précise que n'ut ne peut être élu s'il n'obtient la 
majorité dés suffrages. 

Or, la Principauté ne posséda qu'un seul Collège électoral ; 
la majorité de ce Collège peut ainsi avoir le monopole de la repré-
tentation de tous les Monégasques. 

La présente proposition de Loi a pour objet d'assurer la repré-
sentation de la minorité par le procédé do vote cumulatif. 

Chaque électeur peut répartir les suffrages dont il dispose, soit 
sur un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, 
soit sur un nombre de candidats•inférieur à ce nombre en multipliant 
le ou les noms de certains 'd'entre eux. 

Les membres de la minorité peuvent ainsi constituer une majo-
rité à un candidat par la multiplication des voix. 

Le vote cumulatif fonctionne depuis 1853 au Cap pour l'élection 
des membres du Conseil législatif, depuis 1870 en Angleterre pour 
l'élection des Commissions scolaires et en Pensylvartie pour les 
élections municipales ; dans l'Illinois pour la Chambre des repré-
sentants. 

Propi)siiion de Loi. 

L'article 9 de la Loi no 30 du 3 mai 1920 sur l'Organisation 
Municipale est complétée ainsi qu'il suit 	• 

« Le nom du candidat peut être reproduit sur le même bulletin 
autant dé fois qu'il y a de sièges d pourvoir ». 

M. LE PRÉSIDENT, -- Voulez-vous, Messieurs, trans-
mettre cette proposition de loi à la Commission de Légis- 
lation .? 	 • 

(A dopté). 

M. Charles BERNAscoNi. — Afin de simplifier le tra-
vail et gagner du temps au cours de nos réunions, me serait-il 
permis de suggérer l'idée de supprimer la lecture du procès-
verbal de la séance précédente. Ce procès-verbal dont une 
•copie adressée à chaque Conseiller aurait permis à celui-ci 
de se rendre compte d'une façon plus parfaite de Son - con-
tenu, toujours assez difficile à saisir au vol au cours d'une 
lecture, lui permettant, en cas -d'observation, de les présen-
ter dés que le Président a demandé si personne n'a d'obser-
vation à soulever si« le procès-verbal distribué. 

M. LE PRÉSIDENT. — Il faudrait, pour cela, modifier 
Je règlement intérieur. 

M. Charles BERNASCONI. — Cela nié parait être de la 
plus grande simplicité et personae'n'aurait à 's'en .plaindre, • 
surtout les Secrétaires drogués de lengues et .  fastidieuses 
'lectures. 

M. Augu.ste 'MÉbECIN. 	Avant de nous séparei, je 
voudrais dire un 'Moi au sujet des loyers d'habitation, en' 
dohors.du cadre::cle.  la loi que. nous 'avons votée. 

• . Je demande au Gouvernement S'il compté Prendre 'des 
mesures pour éviter les abus qui se• produisent en matière 
de majoration des loyers. 

Par exemple, un loyer 'de 7.000 francs en 1939 passe 
à 18.000 en 1944, et à 2+:000 en 1946.11 ne s'agit pis, 
bien entendu, d'un loyer prorogé, mais le prit demandé 
dépasse évidemment la valeur de .1lapOrtetnent, qui se 
compose de deux petites pièces et d'une petite cuisine. Les 
occupants sont de petits employés dont les ressources ne 
suffisent pas à payer le prix demandé par le prepriétaire, . 

Il y aurait lieu de se pencher sur ce problème qui devient 
urgent et d'arrêter ,cette hausse illicite. 

M. Jean-Charles MARQUET. — Cette hausse peut être 
condamnable du point de 'vue moral, mais pas devant la 
loi. 

M. Auguste MeDECIN. 	Le propriétaire menace de 
reprendre le local. 

M. Jean-Charles MAttQuF,T. 	Ce n'est pas une menace 
puisque ce locataire n'est pas proiogataire. Ce qui se pose 
alors, c'est le problème d'étendre les prorogations à l'att-
ires catégories de locataires. 

Ce locataire en contractant savait qu'il y avait une loi 
pour les prorogataires, mais qu'il n'en bénéficierait pas. Il 
doit accepter les nouvelles conditions ou s'en aller. A ce 
moment-là, le local devient vacant eta le Gouvernement 
peut loger un Monégasque ou un prioritaire. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de GouVernement 
pour les Finances. —; Le Gouvernement a l'Intention de 
convier le Conseil National à un large débat sui la question 
des locaux d'habitation, au mois d'octobre. 

M. LE PdSIDENT, 	Messieurs, l'ordre du jotir est 
épuisé. 

M. Guy BROUSSE. ---- Je demande si la loi sur les re-
traites sera biented prémulguée. C'est la seconde fois • que 
je pose cette question. 

M. Robert SANMORL 	Ir y aurait intérêt à -ce que 
l'Ordonnance puisse paraître le premier août. 

M. Pierre BLANC-1Y, 'Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — La loi Préviiit -obligatoirement la 
consultation du Conseil Ëconernique, Comme le quorum 
de cette Assemblée n'a pu.élre atteint lors de sa dernière 
séance sa décision n'est pas 'valable. Mais,nous. avons 
considéré comme valable la décision de sa Commission -qui 
a été chargée de l'exameedeProjeteordonnance. 

M.'LE FRÈS1DENT, 	« Méisienri t. , roÈclie du jeur étant 

M, jacqq,es  RvMÔNn, Conseilkr .de .Gouvernement 
'pour 'les –Financés. 	Le Gouvernement dédore close-  la 
Session Extraordinaire du Conseil ' .1■IittriMïl'. 

La séance ed levée à 0 -heure 40. 

épuisé, la séance et levée. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance du 12 Novembre 1947 

Sont présents MM, Charles Bellando de Castro, Pré-
sident, Georges Blanchy, Vice-Président, Charles Ber-
nasconi, Docteur Bernasconi, Etienne Boéti, Robert 
Boisson, Guy Brousse, Arthur Crovetto, joseph Fissore, 
Michel Fontana, Auguste Médecin, jean-Marie Notari, 
jean-Charles Rey, Robert Santnori, joseph Simon. 

Absents excusés t MM. Louis Auréglia, jean-Charles 
Marquet, jean Sbarrato. 

M. .Pierre de Witasse, Ministre d'Etat, assiste à la 
séance, ainsi que MM. Paul Noghès, Conseiller de Gou- 

vernement pour l'Intérieur, Pierre Blanchy, Conseiller de, 
Gouvernement pour les Travaux Publics, et Jacques Rey-  
mond, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie Nationale. 

M. Henri Crovetto, Directeur du Budget et du Trésor, 
assiste à la séance à titre d'information. 

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de 
M. Charles Bellando de Castro, Président. 

PROCES-VER8AL. 

M. jean-Marie NoTAR1, Secrétaire de séance, donne 
lecture du procès-verbal de la précédente séance publique, 
qui est adopté sans observation. 

M. Charles BERNASCONL 	Je demande la parole, 
M. le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Charles Bernasconi à la 
parole. 

M. Charles BERNASCONI. 	Je voudrais faire une 
observation, non pas sur le procès-verbal, mais à l'occasion, 
du procès-verbal, 

j'avais suggéré, lors de la dernière séance, que l'on 
renonce à la lecture du procès-verbal,  lecture fastidieuse 
au cours de laquelle l'inattention est presque générale, 

Je voudrais savoir si le Bureau a donné suite à cette 
suggestion ou si, comme beaucoup d'autres, elle a été tel& 
guée sous une pile de dossiers. 

je crois, Monsieur le Président, qu'il y aurait lieu d'ap-
porter cette modification au règlement. On distribuerait à 
chaque Conseiller un exemplaire du protés-verbal, celui 
qui aurait une observation à y faire pourrait la _présenter. 
Dans le cas contraire; le procès-verbal serait adopté. Ce 
serait là une simplification qui ferait gagner du temps. 

J'ai une deuxième observation à faire, si vous le per-
mettez. 

j'ai lu dans le journal de Monaco le compte rendu de 
la longue .séance du 16 juillet dernier, 
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Je me permets de manifester le regret de voir que l'im-
pression est tout au plus digne d'un journal de petit village. 
Le texte est presque illisible. Il faut une double loupe pour 
le lire. Je ne suppose pas que ce soit dans un but d'éco-
nomie ; si cela était nous son-mies prêts à nous cotiser afin 
d'avoir k papier nécessaire. Je crois que lorqu'on publie 
un texte, il faut le rendre clair afin .que personne ne perde 
la vue en le - lisant. Le dernier compte rendu est tout à fait 
illisible, Monsieur le Président, vous n'arrivez à le lire;  
je le répète, que si vous mettez une triple loupe. 

M. LE. PRÉSIDENT. — Etes-vous d'avis, Messieurs, sur 
la suggestion de M. Bernasconi, d'apporter une modifica-
tion au règlement en ce qui concerne la lecture du procès-
verbal ? 

M. Arthur CROVETTO. —1- Sans vouloir ici prendre 
position ni pour, ni contre la motion présentée par notre 
collègue Bernasconi, quant à la lecture du prdcés-verbal, 
je crois qu'il serait normal que cette suggestion soit - renvo-
yée pour étude à la Commission de Législation, laquelle 
présentera un rapport. 

M. Charles BERNASCONI. 	Je suis tout à fait d'accord. 

M. LE PRÈSIDENT. — C'est entendu. 

11. 

PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI. 

Messieurs, le GouVernement a transmis trois projets de 
Ici au Conseil National. Je vais vous en donner lecture : 

PROJET DE . LOI RELATIF A LA CONCILIATION 
ET A L'ARBITRAGE DES' CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL. 

ARTICLE PREMIER. 
Les conflits collectifs du travail, qui ne peuvent être 

résolus directement, soit amiablement, soit par application 
des dispositions des conventions collectives éventuelles, se-
ront obligatoirement soumis, avant toute grève ou lock-out, 
aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par 
la présente Loi et dans les formes et conditions fixées ci-
dessous. 

ART. 2. 
La procédure de conciliation et d'arbitrage sera mise en 

mouvement, sait à la demande d'un Syndicat légalement 
constitué, soit à celle'de la majorité des travailleurs occupés 
dans une même entreprise, soit encore à la demande d un 
cinployeur. La partie la plus diligente adresse au Ministre 
d'Etat une requête aux fins de conciliation, rédigée en trois. 
exemplaires, sut papier libre, et exposant les points sur 
lesquels porte le litige. 

Il est donné avis du dépôt de là demande aux autres par-
ties ou organisation intéréssées. Celles-ci peuvent en pren-
dre connaissance à la Direction des Services Sociaux, dans 
un délai qui ne peut excéder cinq jours -après -la réception 
de l'avis de. déPÔt. 

Le Ministrc d'Etat peut aussi, en l'absence de toute 
requête, saisir d'office la Commission de Conciliation pré-
vue à l'article suivant, par une communication écrite, pré-
cisant l'objet du conflit. 

ART, 3. 

La requête est ensuite soumise à une Commission de 
Conciiiation, composée de deux employeurs el de deux 
salariés, membres du Tribunal du Travail, réunis sous la 
présidence du Président du Tribunal. du Travail, et clési- 

iès par lui à l'occasion de chaque cônflit. 

ART. 4. 

Les parties doivent comparattre en personne. Le Prési-
dent aura la faculté cle les autoriser à se faire assister par 
des personnes appartenant à la même organisation -profes-
sionnelle ou exerçant effectivement, à tit're permanent, un 
emploi dans l'entreprise où - existe le conflit. En cas d'em-
pêchement grave, les parties pourront, avec l'autorisation 
du Président, se substituer un représentant ayant qualité 
aour se concilier. 

ART. 5, 

Lorsqu'un accord est intervenu devant la Commission. 
de Conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le 
champ ; il est signé du Président et des membres présents 
de la Commission, ainsi que des parties, ou, le cas échéant, 
de leurs représentants. 1..,e procès-Verbal est notifié, sans 
délai, par le Président de la Commission, aux parties et 
au Ministre d'Etat. 

ART. 6. 
La non-comparution de la partie qui a introCuit la re-

quête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa de-
mande. 

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou par-.  
tic du litige, un procès-verbal de non-conciliation:  précisant 
les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt 
dressé. Il est signé du Président et des Membres présents 
de la Commission, ainsi que des parties présentes ou de 
leurs représentants s'il y a lieu. 

Le Président de la Commission de Conciliation invite 
-,es parties présentes ou représentées à désigner, dans le 
délai de deux jours francs, un arbitre commun. La même 
nvitation est adressée, par lettre recommandée avec avis 
de réception, 'à la partie contre laquelle la -demande a été 
introduite ; si elle n'a pas comparu, le délai imparti cou-
rant, dans ce cas, de la réception de la lettre recommandée. 

A défaut de désignation de l'arbitre, dans ce délai, le 
Ministre -d'Etat procède d'office à la désignation d'un ou 
de trois arbitres, suivant l'importance et la nature du conflit. 

ART.. 7. 
'Foutes les années, dam- la première quinZaine de décem-

bre et, pour la première fois, un mois après' la promulga-
tion de la présente Loi, le .Directeur des, Services Judi-
ciaires étaPlit . sur avis du Ministre d'Etat, -Puis après 
consultation de l'Union des Syndicatset de la Fédération 
Patronale MOnégasque, une liste comprenant 	moins 
vingt noms, sur laquelle seront choisis les arbitres désignés 
d'office. 

ART. 8. 
Les arbitres ne peuvent statuer que sur les objets déter-

minés par le procès-verbal. de non-conciliation ou sur ceux 
qui, résultant d'évènements potérieurs à ce procès-verbal. 
sont la conséquence des conflits en COM. 

Ils statuent, suivant les régies du droit commun, sur, les 
conflits collectifs du travail d'ordre juridique, c'est-à-dire 



JOURNAL DE MONACO 

sur les conflits relatifs à l'exécution des conventions col-
lectives, des Lois, Ordonnances et Arrêtés sur le travail. 

Les arbitres statuent, en éqt:ité, sur tous les autres con-
flits collectifs du travail et notamment sur ceux d'ordre 
économique. 

ART. 9. 
- L.ersque la demande sera de nature à exercer des réper-

cussions sur les contrats conclus _par l'Etat ou des collec-
tivités publiques, le Ministre d'Etat pourra soumettre aux 
arbitres toutes observations utiles. 

ART. 10. 
I...es documents que les parties. jugeront devoir verser au 

débat seront discutés contradictoirement par elles en pré-
sence des arbitres. 

Les arbitres et, le cas échésnt, les experts seront tenus 
au secret professionnel'. 

ART. I . 
Si l'une des parties soutient ou si les arbitres estiment 

que le différend n'a pas un caractère collectif, il ne pourra 
être prononcé sur le fond que lorsque la sentence sur la 
compétence sera devenue définitive. 

I.,.' introduction d'un recours sur la compétence ne sus-
pend pas l'instruction au fond du litige et ne dispense pas 
les parties de répondre 'aux convocations ni aux demandes 
.de renseignements qui leur sont adressées. 

ART. 12. 
Les sentences arbitrales doivent être motivées. 
Elles ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent faire 

l'objet d'un recours en révision. 
Toutefois, les parties pourront, dans les trois jours francs 

à dater de la notification de la sentence, former au Greffe 
du "l>.  ribunal, devant la Cour Supérieure d'arbitrage insti-
tuée par l'article 13 de la présente Loi, un recours motivé 
pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la 
1..0i. 

Un recours pourra, pour les mêmes motifs, être formé 
dans ta huitaine de la sentence par le Ministre d'Etat. 

Ises recours ne sont pas suspensifs. 
L'arrêt devra être rendu au plus tard huit jours francs 

après que le recours aura été formé. 
Si la sentence, qui est l'objet du recours, est relative 

à la compétence, la Cour Supérieure d'arbitrage devra 
statuer dans le délai de cinq jours à compter de celui où 
le recours a été formé. 

ART. 13. 

La Cour Supérieure d'Arbitrage, dont les membres sont 
nommés par Ordonnance Souveraine pour une durée de 
deux ans, est composée : 

— du Président du Conseil d'Etat, Président ; 
— de deux Magistrats de l'Ordre Judiciaire ; 
— de deux hauts fonctionnaires de l'Etat en activité 

ou en retraite. 

Si la Cour prononce l'annulation d'une sentence arbi-
trale, elle commet l'un de ses membres pour statuer par 
une nouvelle 'sentence, après instruction complémentaire. 
Cette sentence sera soumise à l'homologation de la Cour, 
siégeant en Chambre du Conseil. Elle ne pourra faire l'ob-
jet d'aucun recours. 

ART. 14. 
Les accords constatés par les procès-verbaux de conci-

liation et les sentences arbitrales sont obligatoires. 
Ils produisent effet à dater du jour* du dépôt de la re-

quête, aux fins de conciliation et aucune de leurs- disposi-
tions ne peut prescrire la rétroactivité de letns effets, 

Les sentences seront notifiées .aux parties flans les 
24 heures de leur date par les soins de l'arbitre commis. 

Cette notificaticn sera faite par lettre recommandée avec 
avis de réception. 

La Minute de la sentence sera, dans le même délai, 
déposée au Greffe du Tribunal et deux copies adressées à 
la Direction des Services Sociaux. 

Par le seul fait de cedépôt, la sentence aura force exé-
cutoire, sauf les effets de l'annulation éventuelle par.  la  
Cour Supérieure d'Arbitram. 

Les arrêts de la Cour d Arbitrage et sles sentences ren-
dues sur les renvois qu'elle aura prononcés seront publiés 
au Journal de Manaco. 

, ART. 15. 
Une Ordonnance Souveraine déterminera les modalités 

d'application des articles 12 et 13, notamment les condi-
tions d'organisation et de fonctionnement> de la Cour 'Su-
périeure d'Arbitrage et cle son 'Secrétariat. 

An.r. 16. 
La procédure de conciliation et d'arbitrage, prévue par 

la présente Loi, ne s'applique, en ce qui concerne les 
Services Publics concédés, qu'aux différends collectifs 
du travail dont le règlement n'est soumis ni à des procé-
dures conventionnelles de conciliation, pi à des prescriptions 
réglementaires spésiales. 

ART. 17. 
Les dispositions de la présente Loi ne s'appliqueront pas 

aux >sentences arblrales rendues avant sa promulgation et 
non encore exécutées à cette date. 

ART. 18. 
Toutes autres modalités d'application de la présente Loi 

que l'expérience lerait ,apparaître comme utiles ou néces-
saires seront fixées par Ordonnance Souveraine. 

Ani'. 19. 
L'inexécution des obligations résultant des prescriptions 

de la présente Loi, des Ordonnances qui pourront être 
prises pour son ex5çution, des procès-verbaux de concilia-
tion, des sentences arbitrales, sera punie d'une amende de 
200 à 2.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à 
six mois, indépendamment de toutes sanctions administra-
tives, telles que retrait de permis de séjour ou d'autorisation 
d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, de toutes autres 
sanctions de droit commun. 

ART. 20. 
La 'Loi n° 234, du 6 mai 1937, l'Ordonnance Souve-

raine n° 2.968, du 21 janvier 1945, ainsi que toutes dis-
positions contraires à celles de la Présente Loi, sont abro-
gées. 

Voulez-vous, Messieurs, transmettre.  ce projet dé loi à 
la Commission de Législation ? 

(44.ilopté). • 
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PROJET DE LOI RELATIF A LA SUPPRESSION DES DÉCIMES 

DES RECETTES ET DÉPENSES PUBLIQUES. 

`Exposé des Motifs. 
Depuis le 1°r avril 1947 les pièces de 0.10 fr. et de 

0,20 fr, ont cessé d'avoir cours légal article 87 de la loi 
française n° 46-2914 du 23 décembre 19461. 

Corrolairement à cette mesure, la comptabilité des comp-
tables publics français est désormais tenue en francs à 
l'exclusion de tous sous-multiples du franc (Arrêté Minis-
tériel du 20 mars 1947). 

Une même mesure doit donc être prise en faveur des 
comptables publics de la Principauté en rapport quasi 
permanent avec les administrations ftançaises. 

Le projet de loi ci-après répond à cette préoccupation. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. 

A partir du 	 la liquidation de 
toutes sommes à recevoir ou à payer, à quelque titre et pour 
quelque cause que ce soit, par l'Etat, les collectivités et 
les établissements publics, est arrondie au franc le plus 
voisin, les fraction ssupérieures à 0,50 étant portées au 
franc supérieur. 

La comptabilité des administrations el celles des eompta. 
bics publics sont tenues en francs, à l'exclusion de tous 
sous-multiples de francs. Aucune recette et aucune dépense 
des comptables ne peut être faite en tenant compte des 
sous-multiples. 

Lorqu'une recette ou une dépense doit, dans les écri-
tures des comptables publics, être répartie entre plusieurs 
rubriques d'imputation comptable, l'arrondissement au 
franc le plus voisin porte sur la liquidation de chaque 
somme faisant l'objet d'une imputation distincte. 

ART. 2. 

En conséquence des règles fixées à l'article premier, les 
timbres mobiles, vignettes, papiers et impressions timbrés, 
débités par les comptables publics sont mis en vente en 
quantité telle que la somme à recevoir par le comptable 
soit égale à un nombre entier de francs. 

Voulez-vous, Messieurs, tranàmettre Ce projet de loi à 
la Commission des Finances ? 

(Adopté). 

" PROJET DE LOI 

PROROGEANT LES DÉLAIS DE PRESCRIPTIONS. 

Exposé des Motifs. 

Des dispositions législatives adoptées par la plupart des 
pays belligérants ou non, ont prolongé les délais de pres-
cription toutes les fois que le dernier jour du terme *est 
accompli pendant la durée des hostilité!, à condition, ton-
tefois, que l'intéressé n'ait pas eu la possibilité matérielle 
de sauvegarder ses droits ou d'effectuer un acte intoruptif. 
Aucune mesure légale de cet ordre n'a encore été instituée 
dans la Principauté, 

Le projet de loi ci-près répond à k préoccupation de t 
combler Cette lacune. En particulier lei étrangen dont k  

1 
législateur a accordé la prolongation des délais de prescrip-
tion, notamment pour les valeurs mobilières étrangères qui 
peuvent appartenir à des résidents monégasques, ne corn-
prendraient pas que la réciprocité de ce traitement ne fût 
accordée aux étrangers porteurs de valeutS ponégasques et 
que les établissements Menégasques ayant émis des valeurs 
mobilières puissent se retrancher derrière la prescription 

	

, 	„, 

	

quinquennale jouant actuellement à leur 	profit.. 
Il semble difficile de ne pas envisager une telle mesure 

à Monaco. 
S'il en était autrement, il se pourrait que certains pays 

fussent amenés à faire des difficultés pour payer aux por-
teurs monégasques les coupons prescrits sur les titres étran-
gers. 

Il en résulterait pour la Principauté des dommages consi-
dérables, car, de toute évidence, elle détient une quantité 
très importante de titres étrangers, alors que l'étranger ne 
possède qu'une quantité réduite de titres monégasques. 

(A dopté). 

M. Robert SANMORL — Je demande la parole, M. le 
Président. 

M. LE PRÉSIDENT, — M. Saumon i à la parole. 

M. Robert SANMORI. — Avant l'examen du Budget 
rectificatif, et puisqu'on vient de renvoyer divers projets 
aux Commissions, je voudrais déposer la proposition de loi 
suivante tendant à accorder aux membres des corps élus 
le temps nécessaire à l'exercs'ce de leurs fonctions. 

Exposé des Motifs. 

Dans k but de permettre l'exercice nôtmal des fonc-
tions des délégués du personnel, le législateur a fait obli-
gation à tout chef d'établissement d accorder à ceux-ci 
le temps qui leur est nécessaire, tout ,en le limitant à une 
certaine durée ; ce temps est payé comme temps dé travail, 

LI semble que, Clans le même esprit, il y air Intétét à 
faciliter k mandat des Membres des Corps élus mon6ga8' 
que,. La présente propcsition tend à imposer au Chef 
d'établissement de laisser aux Conseillers Nationaux et 
Communaux k temps nécessaire à l'exercice de leurs fonc-
tions ; la charge de ce paiement ne petit pas être laissée 

au chef d'établissement, étant donné que les fonctions. des 
Me 4.aes ries Corps élus ne concernent pas..la marche de 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE UNIQUE.. 

Lorsque le dernier jour du terme fixé par les dispositions 
des artiles 2.082 et suivants du code civil, relatives à la 
prescription, s'est accompli entre k deux septembre 1939 
et le jour de la cessation des hostilités, tel qu'il sera fixé 
par une Loi ultérieure, le délai pour prescrire est augmenté 
d'autant de jours qu'on ne compte entre le dernier jour du 
terme et ladite date de cessation des hostilités. 

Cette disposition ne pourra être invoquée que par les 
personnes qui se trouvaient, au dernier jour du terne, dans 
l'impossibilité d'interrompre ladite prescription. 

Vculez-vous, Messieurs, transmettre ce projet de loi 
à la Commission de Législation ? 
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l'établissement auquel ils appartiennent. Il semble que 
cette charge doit être, en définitive, supportée par l'État. 

*** 

ARTICLE PREMIER. 
Tout chef d'établissement est tenu de laisser aux Mem-

bres des C.:erps élus monégasques le temps nécessaire à 
l'exercice CIC leurs fonctions. 

Ce temps leur sera payé comme temps de travail. Sa 
durée devra être justifiée par la présentation de convoc.– 
tions officiel es. 

ART. 2. 

Tout chef d'établissement qui -aura effectué le paiement 
d'heures de travail dans les conditions sus-visées pourra 
obtenir le remboursement sur simple état présenté au Gou-
vernement. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous, Messieurs, trans-
mettre cette croposition de loi à la Commission 'de Légis-
!anon ? 

(Adopté). 

EXAMEN DU BUDGET RECTIFICATIF 

DE L'EXERCICE 1947: 

L'ordre du jour appelle l'examen du Budget rectificatif 
de l'année 1947. 

La parole est à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les VinFinces et l'Économie Nationale, 

M. Jacques REsmoND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances el l'Econotnie Nationale. 	Les comptes 
du 13uclget Rectificatif de 1947 sont présentés en octobre 
1947 du fait que le Budget Primitif n'a été voté que le 
19 juillet 1947. L'augmentation du coût de la vie a pro-
voqué un accroissement des dépenses de presque tous les 
Chapitres de sorte que le total s'élève à 478.028.349 fis., 
au lieu de 402.466.808 francs pour le Budget Primitif. 

1:éconornie monégasque est malheureusement trop dé-
pendante de la conjoncture internationale et -  en particulier 
de l'économie française, pour que le Gouvernement puisse 
exercer une influence sérieuse sur les prix. Dans ces condi-
tions, il ne peut que demander aux Assemblées d'accep-
ter comme inévitable l'augmentation de la plupart des cré-
dits qui comportent le paiement d'une fou'rniture ou d'un 
salaire. Il n 	pu que s'efforcer de réduire au minimum 
certaines demandes des Services, Il a réalisé ainsi une Cor-

lainé compression qui permet de présenter le Budget Rec-
tificatif avec an faible :excédent de recettes assurant un 
équilibre sincère des - comptes budgétaires. 

En effet, les recettes d'ordre interne -  ont 'suivi une aug-
mentation pardléle à celle des dépenses qu'elles .doivent 
compenser. 

Le Budget Rectificatif' ne pourra 'pas traduire les' réfor-
mes ou les améliorations. demandées par le-.Conseil Natio-
nal qui s'était plus particulièrement occupé de rechercher 
des économies clans l'Administration. Déférant - au - désir 
exprimé par la Haute Assemblée, le Gouvernement -  a in5- 

Limé une Commission chargée de rechercher la compression 
des effectifs. Il s'est assuré en même temps le concours 
d'un technicien du dehors mieux susceptible de déceler 
objectivement les anomalies administratives,. 

Toutefois, des discussions doivent. être entreprises pour 
régler des questions de.politique générale et de méthodes 
administratiVes qui ont été posées par le Gouvernement 
et auxquelles il devra être répondu nettement avant 
pères un résultat pratique sur le plan budgétaire. 

Étant donné l'importance de ces questions, le Gouvei-
nement et le Conseil National ont décidé d'un commun 
accord, de les reporter au moment de la préparation du 
Budget de 1948 qui va être entr'eprise irrimédittement, de 
façon que les comptes soient arrêtés et les crédits votés 
avant le 1" janvier 1948. C'est la première condition d'une 
bonne gestion financière. 

Le Gouvernement et •en particulier k Conseiller pour 
les Finances remercient le Conseil National et le Conseil 
d'État d'avoir bien voulu, en accélérant le vote du Budget 
Rectificatif, de 1947, faciliter k tache des Services Finan-
ciers qui pourront se consacrer immédiatement à l'étude du 
Budget de 1948. 

M. Arthur CROVETTO. — La Commission des Finances 
a décidé, à l'unanimité, de répondre à l'appel eu Gouver-. 
nement et d'approuver, dans son ensemble, le projet de 
budget rectificatif de 1947 qu'il nous présente. 

Toutefois, certaines remarques et certaines objections 
seront faites pour quelques-uns des articles de ce budget 
rectificatif. 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, je vous donne lecture 
du Budget rectificatif. 

RECETTES 

Chapitre IL -- SERVPCES FISCAUX 

Mutations 	à 	titre 	onéreux 	et 	à 	titre 
gratuit 1.000.000 	» 

Actes 	judiciaires 	et 	extra-judiciaires. 1- 100.000 	» 

Timbre 	  F 200.000 	» 

Taxe à la prOduction et taxes unique S -i- 40.555.000 	» 

Pénalités 	  4- 500.000 	» 

-1- 12.355.000 	» 

Chapitre V. — REDEVANCES POUR 

CONCESSIONS ET MONOPOLES 

a) S.B.M. 	  

b) Divers 	  

-- 943.754 	» 

Chapitre VIII. 77- SERVICES 

URBAINS OU 'CONCÉDÉS, 

a) Tabacs, 	allumettes, 	poudreS, 
cartes 	à 	jouer 	  2.085.000 	» 

b) Services Urbains (Voir dépenses) 
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RECETTES EXTRAORDINAIRES 

A. — Recettes d'ordre 	 

B. — Recettes Extraordinaires 	 

C. — Emissions de timbres-poste, 

	

1-lors-Compte de Partage 	 + 2.600.000 » 

D. — Retenues sur traitements pour' 
pensions de retraite 	 

Soit, une rectification totale des recettes de 
+ 46.096.246 francs. Ce qui donne un total de 

recettes de 481.868.896. 

Nous passons. maintenant, messieurs, à l'examen des 
dépenses. 

DÉ.',PENSES 

SECTION A — PetIve.tvIENTs 
. PAR. PRIORITÉ. 

Chapitre ler. — Dépenses 

de Soweraineté. 

Part Proportionnelle  	± 	563.245,70 
Ce crédit est mis aux voix. 

(Adopté). 

L'ensemble des crédits de la Section A, dépenses de 
Souveraineté et pensions de • retraite est donc porté à 
25.093.245,70. 

SECrioN B 	DÉPENSES DE 
SOUVERAINETÉ. 

Chapitre 11 — Maison du Prince 

c) Chancellerie de l'Ordre .de 
Saint-Charles 

Fournitures de décorations et divers. 	. 160.000 » 

S) Cabinet du Prince 
Fournitures de bureau et divers 

	
40.000 

Indemnité de logement  
	

-t 	10.000 » 

210.000 » 
, Ces crédits sont rais aux voix. 

(A doté). 
Chapitre III 	Palais du Prince.. 

	

Dépenses diverses (Crédit Unique) 
	

4.250.000 •» 

Ce crédit st mis aux voix. 
(Adopté). 

L'ensemble des dépenses ordinaires de la Section B, 
est donc porté à 27.266.850. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Archives —• Travaux d'impression . 	50,000 » 

Archives — Reclassement de la Bi- 
bliotliëqtre.  
	

60 000 

Ce crédit est mis aux voix. 

L'ensemble des dépenses extraordinaires 
B est donc porté à 160.000 francs. 

SECFION C 	SERVICES':  
A S. EXC. 1.E. MINISTRE D'ETAT. 

DÉPENSES ORDINAIRES, 

Chapitre PE — Dépenses du 
Gouvernement, 

Réceptions 	officielles 	  
Féte Nationale 	  
Perwnnel 	au 	service 	particulier 	du 

600.000 	» 
38A40,20 

Ministre 	(forfait) 	  r- 140.000 

	

Frais 	de 	déplacements, 	de 	missions 

	

et 	d'études 	  625.000 	» 

+ 	1.403.440,20 
Ces crédits sont tnis aux voix. 

(Adopté). 

Chapitre II — Services Administratifs 
du Chef de Gouvernement. 

Perspnnel 	auxiliaire 	temporaire 	 100.000 	» 
Fournitures de tickets d'autobus spé-

ciaux -1- 60.000 	» 
Frais 	de 	publications 	officielles 	au 

Journal de Monaco 	  • 100.000 	» 

+ 260.000 	» 
Ces crédits sont Mis aux voix. 

(A dopté). 

Chapitre III -- Service du Contentieux 
et des Etudes Législatives. 

Indemnité aux membres du Comité de 
Direction 	  

Personnel auxiliaire 	  

Ces crédits-  sont mis aux voix. 

Chapitre IV — Corps Diplomatique. 

Frais de bureau, de déplacement en 
ville et de services de la Légation 
prés le Gouvernement Italien 

Ce crédit est mis aux voix. 

	

ChapIre V — Subventions," Divers 	 

Subventions r Institutions diverses en 

Principauté 
b) Divers 	  

Ce crédit est mis aux voix, 
(Adopté). 

110,000 » 

(A dopté). 

de la Section 

53.444 » 
80.000 » 

133.444 » 

(Adopté). 

1.000 » 

(A do/AC) 

41.000 » 
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Chapitre VI 	Gratifications, Dons"' 
et Secours, 

-....ccours annuels renouvelables. — Al- 
locations fixes 	  

Gratifications et secours temporaires 	 
Allocation au Collège Séraphique 	 

-I- 	589.060 
Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

Chapitre VII — Prestations diverses 
aux Fonctionnaires.. 

1-rais de bureau  
	

.1- 	30.000 » 
indeinnilé au Médecin Contrôleur  

	
9.000 » 

l'restations. 	 2.800.000 » 

2.839.000 » 
ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

Son une rectification totale des crédits de ia Section C, 
(1,pclises ordinaires, de : -t- 5.266.884,20, ce qui porte 
1es dépenses oidinaires de cette section à un total de 
2-3.202.724,20. 

TurttE. 11 	DÉPENSES 
EXTRAORDINA.IRES. 

Subvention à l'Union des Syndicats. 300.000 	» 
Impression 	passeports 	  19.330 	» 
Don à 1"CEuvre en faveur des Enfant 

mutilés 	de 	t;tierre 	de 	Villepatour 
(Seine-et-Marne) 	  200.000 	» 

Régularisation Prêts d'Honneur 	.. 92.000 	» 

+ 611.330 	» 
Ces crédits sont mis aux voix. 

M. Arthur CROVETFO. — Pour l'ensemble des crédits 
que vous venez d'énumérer, Monsieur le Président, et qui 
portent les dépenses extraordinaires de la Section C à 
17.500.000 francs environ, il y a accord unanime de la 
Commission des Finances pour les accepter, sauf en ce _qui 
concerne le crédit relatif à la subvention attribuée à l'Union 
des Syndicats. 

je pense donc qu'il y a lieu de disjoindre ce crédit de 
l'ensemble, puisque l'opinion de la Commiss:on des Fi-
nances est divisée sur ce point particulier. 

M. LE PRÉSIDENT. — La Commission des Finances 
vient de donner son opinion. Je demande celle du 'Conseil 
National: 

M. Arthur CROVETTO, — La Commission des Finances 
n'a pas présenté de conclusidns. Elle fait une remarque de 
procédure. Etant donné qu'elle approuve tous les crédits, 
sauf un, la Commission, par mà voix, vous propose de dis-
joindre cet article de tous les autres qui sont adoptés et 
d'en faire l'objet d'une discussion separément. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Autrement dit, l'ensemble du Titre II 
est approuvé, sauf la subvention à l'Union des Syndicats 
qui fera l'objet d'une discussion particulière. 

M. Jean-Marie NOTARI. 	Je 'me permets de prendre 
la parole au nom des membres de la CornmisSion de Légis-
lation qui ne prennent pas part aux travaux de la Commis-
sion des Finances. Je crois que les membres de la Commis-
sion de Législation, doivent être éclairés par leurs collègues. 
Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de la Commission des 
Finances sur ce sujet ? 

M. Robert SANNIORI. — Je crois que la Commission des 
I. inances demande simplement de reporter la discussion à 
tout à l'heure. Cç n 'est qu'une question de procédure. 
C'est pourquoi je donne mon adhésion à cette" propositién, 
Dans un moment, ce problème sera étudié. 

M. Charles BERNASCONI, — Pourquoi tout à l'heure? 
Il me semble que nous pouvons le discuter tout de suite. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement 'pour 
les Travaux Publics. — Messieurs, je crois utile de vous 
faire un petit exposé sur cette question. 

Vous m'excuserez s'il est un peu long, mais je tiens à 
vous éclairer complètetneni.. 

Lorsqu'on a créé les Syndicats dans la Principauté, en 
1944, nous avons été amenés à examiner sous quelle forme 
seraient créés ces syndicats. 

La tendance des représentants de la C. G. T. française 
était que les Syndicats de Monaco se constituent sous là 
forme d'une Union locale, rattachée à l'Union départe-
mentale des Alpes-Maritimes. 

Nous avons considéré qu'il &ait indiSpenbble 'qu'e• les 
Syndicats de Monaco aient leur indépendance et soient 
constitués sous la forme d'Union départementale autonome, 
c'est-à-dire assurant leur propre gestion. 

De ce fait, cette Union des Syndicats de Monaco a été 
obligée d'avoir un cadre administratif qui n'aurait pas été 
nécessaire si elle avait été une Union '<nate. Dans ce cas, 
elle n'aurait pas besoin d'un Secrétaire Général, d'un Se-
crétaire, d'un Trésorier. Toute la gestion serait faite par 
l'Union Départementale des Alpes-Maritimes. 

Vous voyez l'inconvénient. Le jour où une grève état 
déclanchée — clans l'hôtellerie par exemple — c'était 
toute l'hôtellerie qui était en grève, y compris celle de la 
Principauté. Nous ne l'avons pas voulu. 

Nous avons voulu, au contraire, assurer l'indépendance 
des Syndicats de la PrinCipauté. Mais alors, nous avons do 
leur donner un cadre administratif qui a-amené des dépen-
ses qui n'étaient pas des dépenses locales — et j'en prends 
la responsabilité —, il a fallu un Secrétaire Général, un 
Secrétaire, un Trésorier et des employés qui font le travail. 

De sorte qu'à l'heure actuelle, c'est nous-mêmes qui 
avons imposé des frais à l'Union des Syndicats de Monaco 
et si vous lui refusez cette subvention, que va-t-il se pro-
duire 

Elle se retournera vers le Bureau Confédéral de la 
C. G. T. qui ne demandera pas mieux que d'assurer la 
subvention que vous pourriez 6veittuellernent lui accoyder. 

Mais, en ce cas, c'est un contrble direct de la C, G. T. 
sur l'Union des Syndicats de Monaco. Si c'est cela que 
vous cherchez, je tiens à vous dire que mon point de vue 
est complètement opposé. 

110.000 
475.000 

4.000 



JOURNAL DE MONACO 
	 1 9 

- Je tiens à ce que l'Union cies Syndicats ait une vie au-
tonome. - 

Il y a eu un nombre important de conflits dans les Alpes-
Maritimes qui n'ont.eu aucune répercussion dans la Princi-
pauté. Il faut bien le souligner. 

c'est v)urquoi j'insiste pour le vote d'une subvention 
qui assine l'indépendance des Syndicats de - Monaco. 

M. Il: MINISTRE. -- Le Gouvernement toth entier 
tient à appuyer l'opinion qui vient d'être formulée devant 
vous par M. le Conseiller de Gouvernement pour les Af-
faires Sociales et les "Travaux Publics: 

En manifestant sa sollicitude envers les Syndicats moné-
gasques pour les motifs qui viennent de vous être exposés, 
le Gouvernement Princier prétend défendre, en même 
terips, l'autonomie et la souveraineté de la Principauté. 

Vous avez à prendre une responsabilité ; le Gouverne-
ment prend la sienne devant vous. 

Le Conseil National a adopté l'ensemble des crédits 
demandés, sauf un article, la subvention à l'Union des 
Syndicats ! Reste en suspens le crédit complémentaire de 
300.000 francs demandé pour assurer le fonctionnement de 
l'Union des Syndicats de Monaco. Le Gouvernement a 
pris position et il vous demande de le suivre. 

M. Joseph SIMON. — j'ai soutenu depuis longtemps 
l'opinion que ceux qui veulent défendre leurs intérêts ma-
tériels d'une manière ou d'une autre doivent le faire avec 
leurs propres ressources, sauf lorsque celles-ci sont insuffi-
santes. Il est loin d'en être ainsi puisque les adhérents de 
l'Union des Syndicats pourraient faire face à ces dépenses. 
Il suffirait de- supprimer les cotisations des syndicats parti-
culiers à la fédération homologue française. 

On..nous dit que 11 U. S. M. ne relève pas de la C.G.T. 
fraiçaise niais que chacun des syndicats particuliers a le 
droit de s'affilier à la fédération française de même nom. 
Nous prend-on pour (les enfants et cette affiliation de cha-
que syndicat n'est-elle pas une soumission ? Or l'ensemble 
des soumissions Particulières fait une soumission alective 
et je continue à prétendre que l'U. S. M. n'est qu'une 
Filiale cle la G. C. "-F. française, c'est-à-dire soumise à un 
organisme étranger à notre pays. 

Je dois ajouter que le Syndicat des Fonctionnaires est 
demeuré autonome. Il défend pourtant l'intérêt de ses 
adhérents aussi bien, mieux même, que les autres syndicats. 
Ses revendications sont en effet toujours fonction des con-
chiions particulières de la Principauté, alors que les autres 
les oublient parfois; 

Un autre point de vue que je défends, depuis lengtemps 
aussi, est qu'à Monaco les syndicats- ne doivent pas être . 
uniques. Les salariés .n'ont pas toujours le - même point de 
vue et je suis trop épris de la liberté et trop conscient de 
la dignité du travailleur et du travail pour ne pas le com-
prendre. Ce n'est qu'en• autorisant la création de syndicats 
d'obédiences diverses que les, salariés. poileront arriver à 
exposer leurs' points de vue respectifs. Même dans des Etats 
comme la Frante qui paraissent plus avancés que nous sur 
le plan politique., «cette multiplicité dés syndicats.  est admise, 

Ce n'est qtie dans les Etats rétrogrades que les travail-
leirs sont' astreints .à faire partie «d'un organisme unique qui 
ce- Soi-dlisan- t -seid qualifié - peur -les défendre.  Mais qui n'est 
en réalité que l'instruMent de leur asservissement. 

L' U. S. M. loin 'd'être une cause die pixsociale ne 
peut être qu'une cause de troubles sociaux.Quoiqu'on nous 
en dise, elle est avant tout une arme aux mains d'in) parti 
politique. Le jour où le maitre de ce parti, qui est bien 
loin de. Monaco, en. donnera l'ordre, toute autre considéra-
tion cédant devant cet ordre, les dirigeants de l'U. S. M. 
essaierons de déclencher les troubles les plus graves. 

Pour tontes ces raisons, je demande au Conseil National 
de ne pas voter le complément de subvention pour l'Union 
des Syndicats. 

L.E MINISTRE.. — Voulez-vous me permettre de faire 
une remarque ? 

Supposez qu'il y ait eu une interversion. des interventions 
de M. Simon et de M. le Conseiller Blanchy. J'estime que 
l'intervention de M. Blanchy • répondrait à. merveille à 
l'intervention de M. Simon. Le synchronisme. n'est .pas 
parfait dans leurs deux • raiSonnements. Ce n'est pas à la 
lumière des observations de M. Blanchy que s'est produite 
l'intervention de M. Simon. Il se treuve que la répOnse a 
précédé l'attaque et, pour ce motif, j'estime que la décla-
ration subséquente de M. Simon n'est pas pertinente. 

M. Joseph SIMON. — je ne suis pas de votre avis. 

M. Robert SANMORI, 	je tiens À déclarer que je par- 
tage entièrement l'opinion qui nous a été exprimée tant par 
M. le Ministre d'1' tat que par M. le Conseiller Blanchy. 
J'apporte mon adhésion entière à la demande de crédit 
formulée par le Gouvernement pour l'Union des Syndicats. 

M. Pierre BLANct-w, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux PuMcs. 	je .crains que M. Simon ait la 
mémoire un peu courte, car en 1937 il n'y avait pas de 
'syndicats à Monaco, et il y a eu, en Principauté, des 
grèves et occupations d'usines, alors qu'il n'y en a plus 
eu depuis qu'il y a des syndicats. 

M. Joseph SIMON:— Il y a eu la grève des employés 
des jeux. 

M. Pierre BLANCI-IY. — Nous pourrons nous expliquer 
sur la grève des employés des jeux, mais en 1937, alors 
qu'il n'y avait pas cle syndicats à Monaco, il y a eu grève 
et occupation d'usines. 

Je tiens à déelarer qu'en ce qui concerne le syndicat 
plural, c'est une source de surenchère et de démagogie 
de la part des syndicats concurrents. 

M. Joseph SIMON, — je ne suis pas de votre avis. Je 
ne suis d'ailleurs pas pour la suppression. des grèves. Dans 
certains cas, la grève est nécessaire quand on ne peut arri-
ver à s'entendre. je ne suis pas non -plus l'ennemi des syn-
dicats.. -  

En France même•de'nOmbreux Syndiqués sont-mécontents 
de l'orientation politique donnée à a direCtion syndicale. 

Vous avez pu lire dans les journaux une discussion - très 
importante dans laquelle une fraction de la C. G; T. re-
- proche à la majorité d'avoir une conduite uniquement 

M. Pierre BLAtacriY, Conseiller de Gouvernement pour 
:les Travaux Publics. — Cela est absolument en dehors du 
débat qui nous intéresse. 
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M. joseph SIMON, — C'est le débat même. Tous les 
syndicats appartiennent à un parti politiqtie, et à un seul, 
vous ne le nierez pas. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — Cela n'a rien à voir avec la ques-
tion. Je vous demande quel a été le climat social de la 
Principauté depuis que les syndicats existent-, 

M. Joseph Stmobt. 	Vous verrez si le jour où noue au- 
rons un conflit grave avec l'Union des Syndicats la grève 
ne sera pas déclenchée en Principauté comme elle a pu 
l'être en France. 

M. LE MINISTRE. — M. le Conseiller de Gouverne-
ment pour les Travaux Publics VOUS fait justement constater 
que les conflits sociaux en France, ayant entraîné une grève, 
n'ont pas suscité de répercussions semblables à Monaco. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Pu-
blics peut d'ailleurs vous donner des renseignements précis 
à cet égard. 

NI. Pierre BLANCITY, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — M. joseph Simon semble croire 
que, dans mon esprit, accorder une subvention à l'Union 
des Syndicats correspondrait à acheter son calme en cas 
de conflits sociaux. Inutile de_ dire que je n'ai jamais eu 
une telle conception. Et Pour appuyer la déclaration de 
:Monsieur le Ministre d'Etat, il est exact qu'aucune grève 
ne fut déclenchée à Monaco par- l'Union des Syndicats, 
alois que dans le département des Alpes-Maritimes vous 
avez pu constater les gtèves suivantes : grève des Emplo-
yés, de Banque, deux grèves dans l'Industrie des Métaux, 
grève drus le Bà'timent le 15 juin, grève générale dans les 
s\lpes-Maritimes le I 	juillet, grève de 24 heures des 
Services Publics le 15 juin, deux grèves des Transports 
et des Autobus les 18 et 20 juin, grève des Métaux le 

juillet... 

jean-Charles RFA'. — En ce qui me concerne, je 
rc,peCie trop les syndicats pour permettre qu'on nous donne 
lecture de cette liste et je ne voudrais pas que l'on mette 
eu balance la subvention d'une part et les grèves évitées 
d'autre part. 

(-:e n'est pas parce que l'Union des Syndicat n'a pas fait 
ou a empêché des grèves que nous voterons ou que nous ne 
voterons pas la subventbn. 

Nt Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement -Pour 
les Travaux Publics. — Tout à fait d'accord, ranis je n'ai 
fait que souligner que l'existence des Syndicats à Monaco 
n'a pas amené de troub!es sociaux, puisque je vous prouve 
qu'il n'y a pas eu de grève en Principauté. 

M. Robert Stmotti. — je suis surpris que dés le vote 
du budget rectificatif de- 1947, puisse s'ouvrir une telle 
discussion puisque•le prilcipe d'une subvention a été admis 
au Budget principal du même exercice, 

Nous discutons -actuellement le principe du crédit alors 
que nous devrions simplement en discuter le montant, Il 
faut nous pencher uniquement. sur les chiffres et reporter 
au Budget de -1948 la discussion sur le fond. 

M. Charles BERNASCONI, 	Je ne voulais:pas intervenir 
dans ce débat, mais l'intervention de M Saumon i m'oblige 
à répéter ce que j'ai déjà dit au cours de i4 séance prépa-
ratoire. 

Ce n'est pas; en effet, le principe que nous devons dis-
cuter aujourd'hui, Nous avons signé une traite, nous avors 
versé un acoMpte. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si nus 
devons payer le solde. Pour ma part, ayant apposé ma -  si-
gnature, je paie le solde. 

M. jean-Marie NOTAlti. — je ne me considère pas 
comme lié par le soi-disant vote de principe du mois de 
juillet. Avant ce vote, rappelez-vous, la séance avait été. 
suspendue pendant quelques minutes pour essayer de -  nous 
entendre . pour en finir, nous avons accordé 300.000 francs 
à l'Unior des Syndicats, mais il avait été entendit que le 
principe fflrait à nouveau examiné. 

M. Charles BERNASCONI. — Il y a beaucoup de réti-
cences ce soir. Je- ne vois pas le même • développement de 
la question par tout le .monde. C'est pour cela que je me 
suis prononcé. 

M. le Docteur BERNASCONI. 	je me permets de rap. 
peler une déclaration faite par M. le Conseiller . Reymond. 
le 17 juillet, jour où a été voté ce crédit de 300.000 francs. 

Il disait « Le Gouvernement vous demande de }Dieu 
u Vouloir VOUS prononcer aujourd'hui sur l'octroi d'une 
« subvention à I Union des Syndicats, et ii vous demande 
fide fixer provisoirement, en attendnnt, -  la discussion du 
« budget rectificatif, cette subvention à la somme de 
« 300.000 francs n. 

Si je comprends bien, cela veut dire qu'au budget recti-
ficatif nous devions savoir si-  cette semble était suffisante 
peur l'Union des Syndicats ou s'il fallait ajouter le com-
plément que l'Union des Syndicats demande. 

Je voterai aujourd'hui ce complément, car aussi bien que 
je ferai, tout à l'heure, confiance au Gouvernement lors-
qu'il demandera plusieurs millions pour l'Office du Tou-
risme, alors que membre de la Commission de - J ourisme 
je n'ai participé qu'à une seule réunion, la seule ayant eu 
lieu, je fais également confiance au Gouvernement lorsqu'il 
me dit, cc soir, que cette somme est nécessaire à l'Union 
des Syndicats. 

M. Etienne Born. — Nous avons étudié assez bribe-
ment en Commission la question du solde de là subvention 
qui est sollicitée par l'Union des Syndicats, mais la - ques-
tion de prncipe de la prise en charge par le budget des 
sommes inscrites par le Gouvernement reste entière. 

Pour nia part, je pense qu'il est normal .de . subventionher 
l'Union des Syndicats. Cela est partout admis, -Il convient 
en effet de mettre -à sa disposition une.  Bourse du Travail 
ou tout attre local de travail ou de réunion et -de contri-
buer par Uile allocation - à l'entretien de ce siège. 

Mais la subvention ou l'allocation doivent avoir un ca-: 
ractère essentiellement forfaitaire. 

L'on nous demande aujourd'hui de combler tin déficit 
d'exploitation et d'apporter à la Caisse de l'Union des 
Syndicats Ces sommes qui pburraienl tOut aussi bien et plus 
facilement provenir d'un prélèvement plus important que 
celui qui est pratiqué actuellement sur les cotisations ver-
sées par les syndiqués • dont une trop grande partie est 



100.000 » 

(Adopté). 

44.000 » 

OE'f>")0 
1 5 ,wo 
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laissée à la disposition des Syndicats ou va à la Caisse de 
la C. G. T. française. 

Si nous approuvions la proposition gouvernementale nous 
prendrions implicitement l'engagement de pourvoir à des 
dépenses plus ou moins justifiées dont le Gouvernement et 
k Conseil Natienal ne peuvent contrôler la réelle affecta-
tion. Et si, par extraordinaire, le nombre des syndiqués 
venait à s'amenuiser nous serions entrainés à entretenir en 
grande partie les membres du bureau de l'Union qui -devien-
draient en quelque sorte des fonctionnaires priviliégés. 

Ce qui ne.  contribuerai pas à renforcer leur indépendance 
vis-à-vis des Pouvoirs Publics et ce qui n'est certainement 
pas souhaité .par ceux qui croient sincèrement aux bienfaits 
du syndicalisme. 

J'approuve en conséquence le principe de l'attribution 
d'une subvention à caractère forfaitaire, mais je me refuse 
à voter le complément de la subvention qui a déjà été 
accordée au budget ordinaire de 1947 et qui me Parait 
suffisante. 

M. Guy BROUSSE. — M. le Président, je ne veux pas 
allonger le débat après les différentes interventions de mes 
collègues, mais les milieux socialistes approuvent la posi-
tion du Gouvernement et voteront les crédits demandés 
pour les Syndicats. 

-M. E.tienne Bott. — le me permets d'ajouter, M. le 
Président, qu'une nouvelle discussion surgira à l'examen 
du Budget de 1948 à l'occasion de la reconduction de la 
subvention accordée à l'Union des Syndicats. 

En tout état de cause je ne saurais m'associer à la décla-
ration du Gouvernement tendant à démontrer que par l'oc-
troi de la subvention sollicitée nous favorisons l'indépen-
dance de l'Union des Syndicats de la Principauté de 
Monaco. 

Cette indépendance n'existera que tout autant que le 
Gouvernement mettra à l'étude un nouveau statut des syn-
dicats monégasques proscrivant leur affiliation directe ou 
indirecte à la C. G. 'I'. française. 

M. Robert SANMORI — Si le Gouvernement devait 
entreprendre une telle étude, il devrait considérer dans 
quelles conditions le patronat monégasque est affilié au 
patronat français. 

11/1. LE PRÉSIDENT . — Messieurs, je mets aux voix le 
crédit de 300.000 francs prévu pour complément cle sub-
vention à l'Union des Syndicats. 

Pour : MM. Charles Bernasconi, Docteur Bernasconi, 
Georges Blanchy, Rober! Boisson, Guy Brousse, Robert 
Sanmori. 

Contre MM. Etienne Boéri, ArthurCrovetto, Joseph 
Fissore, IViichel Fontana, Auguste Médecin, Jean-Charlés 
Reg, Joseph Simon. 

A bdentions : MM. Jean-Marie Notari et le Président. 

M. jean-Marie NOTARL -.7— Je m'abstiens - de veter 
parce que je partage l'avis de M. Simon sur la liberté syn-
dicale. Je ne pourrais voter une subvention qu'après l'adop-
tion de ce principe. 

M. joeph FISSORE. — Pour les mêmes raisons que 
mon collègue, M. Jean-Marie Notari, j'ai voté contre k 
crédit qui nous est demandé. Je ne puis que répéter ici la 
réponse que j'ai déjà faite à la question qui nous a été 
posée en séance priVée.• Nous- ne sommes pas centre les 
syndicats, mais contre les syndicats • politierties. Nous som-
mes pour la liberté syndicale et nous souhaitons la pleine 
autonomie des syndicats monégasques et leur affiliation di-
recte à des organisation internationales ouvrières. 

M. LE PRÉSIDENT. -- Messieurs, le crédit ck 300.000 
francs préva comme complément de subvention à l'Union 
des Syndicats est donc refusé par 7 voix contre 6 et 2 
abstentions. Les crédits prévus pour les dépenses extraor-
dinaires de ta Section C.sont donc augmentés de -1- 311,330 

- francs, ce cui porte - l'ensemble des dépenses extraordinaires 
de la Section C à 17.270.330 francs. 

M. Jean-Charles REY. — Je demande la parole, M. le 
Président. 

M. LE PRÉSIDENT. 	M. Jean-Charles Rey a la 
parole. 	. 

M. Jean-Charles REY . 	Je tiens à souligner que les 
Conseillers Nationaux ne faisant pas partie de la Cominis 
sion des Finances lie sont que très peu éclairés sur les rai-
sons motivant l'inscription de . ces divers crédits. Nous 
n'avons d'explications que ce que l'on a bien voulu nous 
donner. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de. Gouvernement 
pour les Finances. — Vous n'avez que celles que vous avez 
bien voulu nous demander. 

M. Jean-Charles REY 	faudrait que nous passions 
nos jours et nos nuits à demander des explications, 

M. Robert SANMORI. 	Je crois que vous pouvez tout 
de même faire confiance à vos collègues de la Commission 
des Finances. 

M. Etienne BoÉtit. — L'intervention de M Rey ne 
saurait viser ses collègues de la Commission des Finances 
puisque les Conseillers Nationaux qui ne font paspartie 
de cette Commission sont- cordialement invités à assister à 
ses séances et à prendre part aux débats, 

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, 
budget rectificatif. 	

continuons l'exa 
men du b 	

- 

. 	

nous 

SECTION D — DÉPARTEMENT 
DE INTÉRIEUR. 

Chapitre ler. — Service Administratif 
du Conseiller de Gouvernement 

Frais de rnisiions et d'Etudes 	 

Ce crédit est mis aux voix. 

Chapitre III, — -Force Armée 

Journée de solde supplémentane 
Fête de S. A.S. le Prince 	— 

Traitement - Cu cuisinier et aide 

Blanchissage du linge des célibatAires 

Frais de Alunir- et corresporidetic 



Chapitre VII. — Institutions diverses 
1") Musée Anthropologique — 

Dépenses de Laboratoire et >frais de 
bureau 	  

Frais de recherches et de bibliothèque 

Ces crédits sont mis aux voix. 

2.000 » 

5 000 » 

7.000 » 

(A dopié). 

Chapitre VIII. — Education 
Nationale 

A — Organisation et fofiction- 
nement  	150.000 .» 

B 	Commissariat aux Spors 

Traitements des Professeurs d'Eclaca- 
lion Physique  	 135.000 » 

Frais de fonctionnement du Com:nis- 
saritit  	 27.751,50 

Ces crédits sont mis aux voix. 
312.751,50 

(A doptd). 

Le budget rectificatif de 1947 comporte donc 'pour lés 
dépenses ordinaires de la Section D un crédit total de 
+ 1.393.201,50. Ce qui porte les dépenses ordinaires 
de la Section D à un total de 77.485.585,50. 

TITRE II. — DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES 

Achat 5.000 cartes d'identité pour 
Monégasques  	 150.000 » 

Chapitre Ill. -- Force Armée 
Achat douilles pour tirs de saluts .. 	63.140 » 

Achat voitures d'incendie et acces- 
soires  	+ 	544.400 » 

Achat d'Un appareil respiratoire isolant 	3.000 » 

Chapitre IV. — Sûreté Publique 
Achat d'armes 	  ± 	4.5 I 4 » 

Frais d'entraînement sportif  	 10.000 » 

Chapitre VI. — Instruction Publique 
Eco les 

Achat d'une machine .  à coudre pour 
Ecele des filles de Monaco-Ville 	17.740 '» 

Cours d'enseignement ménager 	 100.000 » 

Chapitre VII. — Institutions diverses 
Musée Anthropologique 

Impressions catalogues  	18.000 » 

Chapitre VIII, -- Education 
Nationale 

Publications scientifiques Musée Océa- 
nograPhique  	125,000 » 

Aménagement Bassin Nautique 	 350.900 » 
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Première mise d'effets 	 

Entretien du matériel d'incendie 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre IV. — Sûreté Publique 
journée de solde supplémentaire 
Vête de S. A. S. le Prince 	 

Vrais de correspondance et de bureau 

+ 275.000 » 

Ces crédits sont mis aux voix. 
Adopté). 

Chapitre VI, — Instruction Publique 

I ") Lycée — 

l'ersonne I auxiliaire 	femme de 
Charge 	  ± 	15.000 » 

lemmes de ménage  	18.000 » 

Vrais de bureau, correspondance et 
divers  	25.000 » 

Blanchissage  	 300 » 

Vrais de culte, entretien matériel de 
la Chapelle  	

• 	

3.000 »  

I--rais divers pour distribution de Prix 
expositions, palmarès et livres de 
prix 	  

Pharmacie . et médecine 	 

2") Bourses 

— Bourses à l'Etranger 	 

--- Bourses à Monaco (Cours spé- 
ciaux St-Maur) 	  

3") E,coles — 

A -- Ecole des Garçons 
Monaco-Ville 

Personnel auxiliaire et nourriture 	± 	42 000 
La Condamine 

Personnel auxiliaire .et nourriture 	 42.000 
Monte-Carlo 

Personnel auxiliaire et nourriture 	 42.000 
Dépenses diverses 

Inspection- dentaire dans les écoles 

+ 449 450 » 

Ces crédits sont - mis aux voix. 
do/M). 

100.000 » 

20.000 » 

249.000 » 

:A dopté). 

75.000 » 

200.000 » 

± 35 000 	» 

± 250 	» 

± (50.000 	» 

52.000 	» 

	

(allocations_ aux dentistes)  	+ 	19.500 » 

	

inspection (allocation 1944)  	4.500 » 
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234.463 » 

I .620 .257 » 

Participation du Gouvernement aux 
frais d'études et de préparation du 
Grand Prix International. du Ci-
néma 	  

Ces crédits sont mis aux voix.. 

Primes Assurances (Vols, incendie, 
acc idents, reponsabilité civile) ... 	+. 	150.000 » 

Indemnités au Musée 'Océatiotap u-
que . (rachat, prestations, téléphone 
et gaz)  	-t- 	30.000 » 

	

Fournitures et réparations de mobilier + 	250.000 » 

	

Manutention et entretien du mobilier. + 	100,000 » 

Location machines pour cours ,èoïn- 
unercial Ecoles ' 	+ 	12.200 » 

Ces crédits sont mis aux voix: 

Chapitre V - Commissariat du 
Gouvernement. 

Frais 	de 	bureau, 	correspondatIce 	et 

	

divers 		  

Entretien 	des bureaux 	 

+ 	2.407.200 .» 

(A dopté). 

+ 	2.000 	»- 

 	+ 	6.500, 	» 

+ 8.500 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(A dopté). 

Chapitre VI - Trésererie GéEérale. 

Frais 	de 	correspondance, 	déplace- 
ments 	et divers 	  + 2.000 	» 

Frais de bureau, 	registres, 	etc. 	. , 	. + 30.000 	» 

Frais sur comptes en. banques 	 + 30.000 	» 

+ 62.000 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre VII - Office des Emissions 
de Timbres-Poste. 

(Adopté). 

Personnel 	auxiliaire 	  120.000 

Imprimés 	  35.000 	» 

Fournitures de Bureau 	  20.000 

Projets et maquettes 	  20.000 	» 

Frais Généraux 	  25.000 	» 

220.000 	» 
Ces crédits sont mis aux voix. 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre IV. - Administration des 
Demi nes 

Frais de bureau et de correspon- 
dance  	 --1- 

l-lonOtaires d"avocat, notaires, frais 
de procédure 	  

Consommation eau, gaz, électricité, 
(Imménbles 'Do. Services Publics). 

270.000 » 

(A dopté). 

15.000 » 

50.000 

1.800.000 

(Adopté). 

Chapitre IX 	Contrôle des Changes. 

Traitements  	 977.000 

Frais -de bureau  	 180,000 

Frais entretien des locaux  	15.000 

Frais de correspondance - Abonne- 
ments et divers  	 20.000 

Ces crédits sent mis aux .vdivi. 

198 

(A dopté). 

Ce qui porte l'ensemble des dépenses 
de la Section D à 5.853.831. 

SECTION E 	DÉPARTEMENT 

DES FINANCES ET DE 
L'ECONOMIE NATIONALE 

Chapitre 1". - Service Administratif 
du Conseiller cle Gouvernement 

Personnel auxiliaire 	  

Frais d'entretien des locaux 	 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre II. - Direction du 
Budget et du Trésor 

Impression du Budget 	  
Frais de bureau, correspondance et 

divers 	  

extraordinaires 

60.000 » 
2.500 » 

62.500 » 

(Adopté). • 

20.000 » 

25.000 » 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre III. - Direction des 
Services Fiscaux 

Personnel auxiliaire 	  

Fournitures de registres, sommiers" et 
impression 	  

Frais de fabrication et d'expédition 
de papiers timbrés et timbres fis- 
caux 	  

+ 	45.000 

(A dopté). 

200.000 » 

40.000 » 

30.000 » 

1.192.000 

(Adopté). 
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Le budget rectificatif de 1947 comporte donc, pour les' 
dc'penses ordinaires de la Section E, une majoration de 

rédit 	4.267.200 francs, ce qui porte l'ensemble des 
dépenses ordinaires de la Section E à 24.548.089 francs. 

TITRE. Il - DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 
Domaines. 

.Achat 9 machines à écrire pour divers 
services 	 

Achat machines à calculer pour Con-
trôle des Chang.-s et Ravitaillement 

Achat de mobilier pouri les Services 
Fiscaux 	  

Achat de mobilier pour le Service du 
Contentieux  	40.000 

_Aménagement Office du Tourisme  	30.000 
Aménagement Sûreté Publique  	41.000 

	

Fourniture matériel scolaire au Lycée 	 
--Aménagement progressif  	400.000 

}- rais de gardiennage propriété Font- 
gaillarde  	55.000 » 

Achat mobilier pour l'Hôtel particu- 
lier du Ministre d'E,tat  	

• 	

250.000 » 
_Achat moquette pour Salle Conseil 

Economique 	 85.180 » 

+ 1.209.180 » 

(Adopté). 

L'ensemble des prévisions- des dépenses extraordinaires 
la Section E s'élève donc à 2.620.180 francs. 

SE.crioN F 	DÉPANTEmE.Nr DEs 
TRAVAUX PUBLICS. 

1....hapitre I - Senice Administratif 
du Conseiller de Gouvernement 

ï)ersonnel 	auxiliaire 	  + 100.000 	» 

Vrais de missions et - d'études 	 1- 350.000 	» 
Frais d'études (Urbanisme) 	 620,000 	» 

1.00.000 	» 
(.:cs'crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

M. Charles BERNASCONI, 	Je vois « frais d'étude 
e_urbanisrne ». C'est bien un règlement du passé n'est-ce 
pas ? 	 • 

M. Pierre BLANÇHY, Conseiller de Gouvernement pour 
!es Travaux Publics. - Qui, c'est un règlement. 

M. Charles 'BEIrNASCONi. ---- Je vous remercie, M. le 
Conseiller, je tenais à le faire préciser. 

M. LE PRÉSIDENT, 

Chapitre .11 	TIV/MIX Publics. 
Frais de bureau et de obrrespondanCe. 

• 	

15.000 » 
Reproduction de dessin 	  

• 	

8.000 .» 

Achat de livres et instruments 	 
Fourniture 	de 	registres, 	imprimés 	et 

carnets internationaux de >route pour 
la circulation des automobiles 	 

c) 	Service de 	Voirie. 

+ 

2.000 

20.00 

Personnel : Egouts et Routes : 
a) Appointements, 	indemnités, 	allo- 

cations 	diverses diverses 	  2.000.000.  
b) Contribution 	patronal 	retraite 	. 4-  350.000 
c) Assurance accidents 	 + 50.000 
d) Personnel 	temporaire 	 865.000 
Frais généraux et d'exploitation + 650.000 
Marchandises et matériaux pour entre- 

tien des routes 	  1.250.000 

cl) 	Travaux Maritimes. 
Travaux d'entretien de la plateforme 

du Boulevard Albert 1", du Quai 
de Plaisance, des jetées et ouvrages 
du Port 	  + 	1, 150.000 

Entretien des ouvrages 	maritimes 	de 
Fontvieille 	  + 150.000 

i) 	Parc Automobile 	 35.000 
k) 	Entretien des Jardins 	 + 50.000 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre III - Batiments Domaniaux. 

Personnel auxiliaire 	  
Nettoyage des bureaux (salaires et 

fourritures) 
Frais de bureau 	  
Frais de correspondance 	 
Chauffage des bureaux 	  
Entretien des immeubles Domaniaux 	 
Entretien et remise en état des ,Eta- 

blissements d'Enseignement 	 
Réfection des façades 	  
Achat de combustibles pour les Servi- 

ces Administratifs 	  

Service- Téléphonique et 
Elecirique Administratif. 

Nettoyage des locaux 	  
Frais pour déplacements, transports, 

manutention et entretien de la four- 
gonnette 	  

Entretiea des installation électriques 
et téléphoniques 	  

Entretien des horloges électriques 

Ces crédits sont mis aux voix. 

235.000 » 

52.000 

21.000 » 

Ces crédits sont rais aux Voix. 

» 

» 

+ 6.595.000 » 

'(Adopté). 

15.000 » 

2.000 » 
6.000 » 

500 » 
1.000 » 

450.000 

+ 	400.000 » 
+ 	I 20.000 » 

325.000 

2.000 » 

27.000' » 

4- 	225.000 » 
17.000 » 

+ 1 .570300 » 

(Adopté). 

» 

» 

» 
» 
» 

» 



3.638.970 » 

A dopté). 

25.000 

25.000 

15.000 

39.000 

15.000 

» ' 
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SECTION F — DÉPARTEMENT DES 
Ilt A VAUX PUBLICS. 

Chapitre IV — Contrôle Technique. 

Frais 	de c.hauffage, 	éclairage, 	entre- 
tien -des bureaux 	 3.000 	» 

Ecloiroge Public. — Consommation et 

entretien 	des 	installations 	 40'0.000 	» 

Assainissement. 

Redevance variation Iodait 	 2.412.500 

Comptes arriérés 	  15.000 

Consommation 	d'eau pour 	l'arrosage 
- public 	  60.000 

Service des Eaux. 
Entretien des compteurs 	 30.000 	» 

'Entretien des appareils publics 	 230.000 	» 
Complément éventuel pour fourniture 

d'eau aux divers services administra-
tif. — Fontaines publiques, Jardins 165.000 

Comptes arriérés 	  200.000 
Gaz..— Indemnité compensatrice sur 

consoMmation.S. fl, M 	 — 150.000 	» 

Comptes arriérés •-).- 33.470 	» 

Ces crédits sont mi:.; aux voix. 

Chapitre V— Marine 

Habillement 	  
Main-d'Œuvre d'hiver -- Personnel 

auxiliaire 	  
Fournitures de bureau et frais de 

correspondance 

Entretien du matériel 	  
Remise à la Sté Mots. des Eaux p/ 

fourniture eau potable aux navires. 

119.000 » 

(Adopté). 

M. le Docteur BERNA SCONI -- Au Chapitre ,( Marine.» 
je vois des dépenses nouvelles que je considère d'ailleurs 
logiques. Mais je voudrais, à cette occasion, demander au 
Gouvernement si, ainsi que je l'avais suggéré au moment 
du vote du Budget normal, il a envisagé le relèvement des 
tarifs de pilotage et cl'atnarrage _dans le port qui datent de 
plusieurs dizaines d'années. 

NI. Jacques REYmot,ip., Conseiller de Gouvernement 
pour les Fînances,— Oui. 

M. LE PRÉSIDENT, — 

Chapitre 	— Services Sociaux. 

Frais,.:dtire.au et de correspondance 	50.000 » 

 DE ;NI ONA CO 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre VII — Office du Tourisme 	 

Fonctionnemen( du Service 	 

Publicité et divers 	  

Ces crédits sont mis aux voix. 
(A d op lé) . 

M. te Docteur BERNA SCONL — Je ferai les mêmes ré-
serves que lors du vote du Budget normal pour l'Office du 
Tourisme. J'avais regretté, à ce moment-là, que la Coin-
mission du Tourisme ne se soit jamais réunie. 

M. Pierre BLANCI-IY, Conseiller de GouVernement pour 
lés Traoaux Publies. — J'aurais voulu la réunir cet été, 
mais j'aurais été seul. 

M. le Docteur BERNA SCONL 	Je regrette, mais je n'ai 
pas quitté la Principauté de l'été. 

M. Pierre BLANCI-n', Conseiller de Gouvernement pour 
les Traoaux Publics. — Alors nous aurions été seuls tous 
les deux, en séance. 

M. Jean-Marie NOTAIII — Combien de fois a-t-elle 
été réunie cette Commission ? 

M. Pierre BLANCHY , Conseiller de Gouvernernerepour 
les Trauma. Publics. — Elle a été créée quelque temps 
avant les vacances ; elle s'est réunie deux ou trois fois.' 

M. le Docteur BERNA SCONI -- Depuis l'exercice du 
nouveau Conseil National, elle s'est réunie une seule fois. 
En tant que délégué du Conseil National, je n'ai été con-
voqué qu'une fois. 

M. Arthur CROVETTO. — Je dois reconnere que le 
Docteur Bernasconi a parfaitement raison et, pour ma part, 
je n'ai assisté qu'une fois à celte Commission. 

M. Jean-Marie NbTAtti, 	voudrais que. cette Com- 
mission soit prise un peu plus au .sérieux et qWell'è soit 
-réunie un peu plus souvent que deux ou trais fois par an. 

M. Georges f3LANcilY. — J'ai eu l'honneur de présider 
cette Commission une fois et j'y ai assisté également 'une 
fois sous la présidence de M. le Conseiller de Gouverne-
ment pour les 'Frayait% Publics. 

M. Arthur CROVETTQ 	m'excuse de prolonger le 
débat, ruais la. précisione la clarté sont utiles en toutes . 	. 
choses 

Ces crédits sont mis aux voix, 

7_ 

Achats d'ouvrages et abonnements 
	

1 0.000 » 

60.000 » 
Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre VII — Service 
	 (A doplé). 

du Ravitainernent. 
Frais de déplacements  

	
40.000 » 

40.000 » 

(A d op ié) 

+ 	250.000 » 

-F 	100.000 » 

350.000 » 

S. 
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Je pense que mon collègue le Docteur Bernasconi fait 
allusion à la. Commission du Tourisme nouvelle manière, 
car il y a deux formules pour la Commission du Tourisme. 
Une qui est l'ancienne et l'autre ui est l'actuelle. 

La formule actuelle résulté de 1 intervention -et du voeu 
formulé par le Conseil National qui désirait effectivement 
plus de dynamisme. et plus d'actiylé dans l'ensemble du 
problème que pose l'Office du Tourisme, et je crois 'qu'ef-
fectivement le Docteur Bernasconi a raison : depuis que le 
Conseil National actuel a exprimé cc voeu, il n'y a eu 
qu'une seule réunion de cette Commission. 

M. Pierre BLÀNcitY, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. 	Une Sous-Commission de trois 
membres a été désignée pour suivre de très près l'activité 
du tourisme. 

M. Jean-Marie NOTARI. 	Je croyais qu'il appartenait 
au Gouvernement de diriger les travaux des Commissions 
qu d nomme. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller lie Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — La Commission a désigné trois 
membres pour former une Sous-Commission. Ils doivent se 
réunir pour travailler. 

M. Etienne BaCitt. -- J'attire votre attention sur les 
conséquences d'une méthode que le Gouvernement tend à 
généraliser. Le Conseil .National est an organisme législatif. 
Ses Membres ne peuvent se substituer à des fonctionnaires 
ou gérer des établissements publics même s'il est avéré que 
leur administration laisse à désirer. Leurs attributions sont 
nettement définies et leur action doit se cantonner sur le 
plan d'un contrôle législatif et budgétaire. • 

Cc contrôle budgétaire ne pourra plus s'effectuer norma-
lement si les mômes :personnes font inscrire les dédits et 
sont amenées à les voter. 

En (ait, nous ne sommes pas id pour accomplir le travail 
du Gouvernement ou des fonctionnaires. 

M. Paul Noues, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. — Ce sont là des -  généralisation qui appellent 
des précisions ? 

M. Etienne Bolfitt, —je vous-  demanderai, M. le 
Conseiller, de ne pas ouvrir Pour l'instant un débat dont 
nous avons effleuré téléphoniquement l'objet, ce matin 
même. je répète que les Conseillers Nationaux ne peuvent •  
pas s'astreindre   r à (les besognes qui ne leur incombent pas. 
lis ont tous des occupations professionnelles absorbantes et 
font déjà un très grand effort pour assister aux séances de 
travail de la Haute Assemblée. 

En ce qui concerne des charges plus spéciales et dont je 
conteste t opportunité, le. reproche .de  M. le Conseiller 
pour les Travaux Publics ternibe à faux. 

M. Pierre BLANCHY, .Conseiller de Gouvernement pour 
les Traoaitx .  PublicS — C'est -d'eux-mêmes que les délé-
gués du Conseil National à la Commission du Tourisme 
ont accepté .çes. charges. Ce n'est pas. moi qui les leur ai 
imposées. - 

M. .1..E.; PRE.SIDENT. — 

Chapitre IX — Tribunal du Trayait 	 
Traitements  	260.000 » 
Personnel 'auxiliaire  	-100.000 »  

Frais du bureau, correspondance et 
divers    ± 	30.000 » 

390.000 
Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

Le budget rectificad de 1947 comporte donc pour les 
dépenses ordinaires de la Section 17, une majoration glo-
bale de crédits de' 13.633.470 francs, ce qui porte l'ensem-
ble des crédits prévus pour les dépenses ordinaires de la 
Section F à 92.357.470 francs. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 
Chapitre 11 — Travaux Publics. 

Remise en état de la rilerne du terre- 
plein de Fontvieille  

	
130.000 

Rechargement des épis du - Larvotto 
	

500.000 
Règlement mur de soutènement du 

Chemin des Œillets  
	

25.000 » 
Plantations  

	
300.000 

Chapitre 11 — Bâtiments Domaniaux 	 
Aménagement de locaux pour l'Edu- 

cation Nationale à l'ex-Buanderie. 	+ 	1.250.000 » 
Aménagement des-Services de la Sû-

reté Publique à l'ex-Hôtel d'An- 
gleterre  	160..000 » 

Remise en état de l'escalier des Elè-
ves de l'Ecole des Garçons de Mo- 
naco-Ville 	 + 	18.000 

Aménagement d'un vestiaire douches 
au Tennis de là Condamine  	50.000 » 

Remplacement de la Chaudière du 
Pensionnat des Dames- de St-Maur 	40.000 » 

M. le Docteur BERNASCONI. — M. le Président, je 
demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. 	M. le Docteur Bernasconi à la 
parole. 

M. le Docteur BERNASCONI. — Monsieur le Président.. 
Ait moment où je vois dans le Budget rectificatif des dé- 

di:mine, je me crois obligé de renouveler au Gouvernement 
penses nouvelles pour l'arnénaeement du Tennis de la Con- 

une demande qui a déjà été exprimée par le Comité Na-
tional des Sports. 

C'est celle de réserver une partie de ce Tennis, qui, à 
l'usage, est apparue comme non indispensable, à la, pratique 
de ce sport, alors que si on l'aménageait en' petit stade 
elle pourrait rendre de nombreux services pour des sports 
qui, à l'heure actuelle, sont très florissants dans la Princi-
pauté, niais qui n'ont aucun emplacement pour s'exercer. 
Je veux parler du basket-ball,- de la boxe, de l'escrime et 
d'autres que ié 1:1'ai pas en mémoire à l'heure actuelle. 

Je demande donc au Gouvernement de prendre en consi-
dératien 'ma demande de réserver la partie du Tennis de 
la Condamine, qui se trouve près de la Société dei Régates, 
aux Clubs qui pratiquent les sports que je viens, d'énumérer. 
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Cela rendrait service au Gouvernement, car le public 
pourrait venir plus nombreux. JJ y aurait là une source de 
recettes qui permettrait aux Sociétés sportives pauvres de 
demander ,des subventions moins importantes. 

M. Paul Nocute...s, Conseiller de Gotvernemenl pour 
l'Intérieur. — Je m'associe au voeu de M. le Docteur Ber-
nasconi. Mais je suis obligé de lui rappeler que c'est de 
la Municipalité que relèvent désormais : 1 	l'attribution 
des subventions aux Sociétés sportives ; 2° la gestion :2t le 
contrôle de l'écluipement sportif de la Principauté. 

Cependant, j appuierai votre proposition lorsque ‘ous la 
présenterez devant la Commission des Etudes Financières. 

J'estime, personnellement, que non sitement il est 
indispensable de mettre un terrain à la disposition du bwket-
hall, mais encore qu'il faut l'aménager de telle sorte qu'il 
puisse être également utilisé par les joueurs de tennis. Ac-
tuellement, il ne se prête pas à l'organisatian de toutes les 
compétitions;  en raison de la mauvaise orientation des tri-
bunes. Si nous avions un terrain entièrement' entouré de 
gradins, nous pourrions organiser des compétitions de 
classe, mais, n'oublions pas, nous devons soumettre ce 
Projet à la Municipalité. 	_. 

M. le Docteur BEnNASCONI. --- Je volis remercie. Mon-
sieur le Conseiller, de l'appui que vous apportez. à ma 
demande. Mais j'ai déjà formulé cette demande auprès de 
la Municipalité qui l'a approuvée mais qui ne sait comment 
la faire aboutir. 

Puisque tout le monde est d'accord, j'aimerais bien que 
cela puisse se réaliser. 

M. Paul NOCHES, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. 	Jusqu'à ce jour, il y avait un projet qui sa- 
crifiait une partie des' tennis. Par contre, le nouveau projet 
des Services fechniques est susceptible de satisfaire tous 
les intérêts en présence. 

M. Etienne Boeitt. — M. le Docteur Bernasconi 
enlevé, si je puis dire, le pain de la bouche, puisque j'ai 
l'honneur de présider le Comité National des Sports dont 
il fait partie, et je confirme sa déclaration en ce qui con-
cerne les demandes et les rapports que nous avons adressés 
au Gouvernement au sujet du terrain Radziwill. La solu-
tion du problème, qui consiste à réserver une partie des 
courts à des -spectacles ou manifestation de basket ou de 
boxe, et qui perinettrait, en même temps, l'aménagement 
d'une tribune autour des courts de tennis pour pouvoir dis-
puter des rencontres omni-sports, pourrait être rapidement 
trouvée si IC Gouvernement et la Municipalité se mettaient 
d'accord. 

Les sports sbni peut-être du domaine de la Municipalité, 
mais le terrain' Radziwill appartient au Gouvernement et 
c'est ce dernier qui peut et doit imposer sr volonté. 

M. Paul NoGHLs, Conseiller de Gou9ernement pour 
l'Intérieur. — je préfère m'entendre avec M. le Maire, 
ce qui, j'en suis certain, sera chose facile. 

M. Etienne>  Boat. ---- Tout en ayant l'appui ,et l'ac-
cord du Maire, te-  crois que le Çouvernetnent peut aller 
de l'avant puisqu il s'est -réservé la coordination sur le plan 
général des activités sportives de la Principauté. 

Vous ayez, Monsieur le Conseiller, entre les mains tout 
ce qui est nécessaire pour aboutir rapidement. 

M. Paul NOW-IÈS, Connitler de Gouvernement pour 
l'Intérieur. — Sauf une seule chose, une signature au bas 
du protocole. 

M. LE PRÈS)DENt.' 

Terrain des Moneglietti. — Réfection 
et aménagement ...... . . 	+ 	30.000 

Stand de Tir. — Réfection e: aména- 
gement  	 120,000 » 

Villa la Lestra. — Travaux de Re- 
mise en état  	265.000 » 

Tennis de la Condamine.. -- Réfec- 
tion clôture extérieure des courts  	135.000 

Tennis de la Condamine. — Remise 
en état de la palissade des courts • 	130.000 

Services Fiscaux. — RemPacement 
de la chaudière  	 70.000 

C''' des Autobus. — Aménagement 
bureaux à l'ex-caserne du Tort-An- 
toine  	 95,000 

Lycée, 	Aménag,entent appartements 
du Surveillant Général 	 57.000 

Commissariat de 'Police de ,Monte- 
Carlo. — Aménagements d'un bu- 
reau 	  

ECole - des Mlles de Monte-Càrlo.' 
Réfection plancher Ecolc Mater- 
nelle 	  

Achat de matériaux de récupération 
des immeubles sinistrés 	 

Pensionnat Saint-Maur. — Construc- 
tion d'une chambre froide 	 

Chapitre IV — Contrôle Technique. 

Déficit d'exploitation de l'Etablisse- 
ment de Bains-Douches 	 

Comptes arriérés (Années 1944-1945- 
1946) 	  

Renouvellement des bennes de l'As- 
sainissement 	  

Indemnité aux agents de la- Société 
Monégasque- du Gaz. mobilisés .. 

• Chapitre V — Mariné. 

Relèvement de la quille de Tinter- • 
morklia  	 60,000 » 

+ 6.841.900 » 

M. Robert SANMORt. 	tiens à.soulignér qu'il y a 
dans ces dépenses certains crédits prévus•pour les servicts 
publics : 95.000 frs pour les autobus, 1+500.000 Ire pour 
l'assainissement,. et divers, autres crédits' de même ordre 
pour lesquels je fais les réserves les plus extrêmes. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ces crédits sont mis aux voix. 

(A dopt é) 

287.000 » 

.491.000 

250.000 » 

270.000 » 

175.000 

355.300 

1.500,000 

78.600 » 
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Le budget rectificatif de 1947 comporte donc pour les 
dépenses extraordinaires de la Section F, une majoration 
globale de crédits:de + 6.841 900 francs, ce qui porte 
l'ensemble des crédits prévus pour les dépenses extraordi- 
naires de la Section F 	16720.900 francs. 

SECTION G - SERVICES 
JUDICIAIRES 

Chapitre le". - Direction des 
Services Judiciaires 

Personnel auxiliaire 	  
Frais de bureau et de correspondance 

Ces crédits sont mis aux voix. 

Chapitre 11. - Cours et Tribunaux 
COM' de Révisions Judiciaires 

Frais de déplacements 	  
Ce crédit est mis aux voix. 

(Adopté). 

Ce qui donne pour la Section G, dépenses ordinaires, 
une majoration globale de + 88.000, soit un ensemble de 
prévisions budgétaires de 7.354.150. 

Pas de majoration de crédits pour l'exercice 1947 pour 
les dépenses extraordinaires. 

SECTION H - ASSEMBLÉES 
Chapitre I". - Conseil National 

Frais de réception, de représentation 
et dépenses diverses 	  + 	656.000 » 

Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. Charles BERNASCONI. - Je n'ai nullement l'inten-
tion de discuter la somme demandée, mais, comme mem-
bre du Conseil National, je ne voudrais pas que l'on puisse 
avoir l'impression qu'elle est partagée entre les Conseillers 
Nationaux, alors qu'il n'en est absolument rien. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ce sont des frais de représen-
tation. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Avec la précision de M. Bernas-
coni, le doute n'est plus permis. 

M. LE PRÉSIDENT.- 
Chapitre 11. - Conseil Economique 
Crédit global pour fonctionnement, . 	100.000 

Ce crédit est mis aux voix. 

HOPITAL 

Recettes 	 , 	  pas de modifications. 
Dépenses. - Hôpital 	  + 17.771.500 ' » 

Dispensaire 	 - 	318.500 » 

M. Paul NOGFLÈS, Conseiller de Gouvernement pour 
l' Intérieur. - Il faut ajouter Une somme de /060.000 frs 
au chiffre qui avait été fixé pour l'Hôpital et Une somme de 
26.000 frs pour les crédits prévus pour le,DisPensaire. Au 
mois de septembre, les modalités d'appliéation de l'aug-
mentation des salaires, dite de 11 %., n'étaient pas con-
nues. On a clet procéder à .une évahiation ..wr la base de 
I 1 %. Or, ce calcul ne s'est avéré exact que pour les 
salaires des échelons supérieurs. Il est sensil3lement plus 
important pour les' autres échelons. En réalité, cette majo-
ration se traduit par un taux moyen d'at'lenentation de 
17,5 %. 11 en résulte que les divers crédits comportant 
des salaires doivent ere revisés ainsi que les crédits relatifs 
aux cotisations et assurances qui sont fonction de ses salai-
res. '11 convient donc d'ajouter pour l'Hôpital 2.060.000 
frs et pour le Dispensaire 26.000 frs. 

M. LE PRÉSIDENT. - Pas d'observations Messieurs ? 
je vais donc vous donner lecture des nouveaux crédits 
présentés par le Gouvernement. 

» 

» 

(Adopté, MM. Charles Rernasconi et Etienne Roeri 
s'abstiennent). 

Chapitre 111. - Fournitures et divers 
Frais de bureau 	  + 120.000 	»  
Télégraphe et téléphone 	 .4- 15.000 	 » 
Procédures et recouvrements 	 + 13.000 	» 
Transports 	  + 6.000 	» 
Alimentation 	  + 6.500.000 	»  
Combustibles 	  + 500.000 	»  
Gaz 	  + 290.000 	» 
Eau 	  + 600,000 	» 
Electricité 	  + 220.000 	»  
Ménage et divers 	  + 60.000 	»  
Lingerie 	  + 575.000 	»  
Matériel 	et 	mobilier 	  + 575,000 	» 
Entretien des Bâtiments 	 + 850,000 	» 
Ambulances et automobiles 	 + 85.000 	» 
Assurances 	automobiles 	..... . 	 + 17.509 	» 
Pharmacie 	  +  200.000 	» 
Pénicilline 	  I.800:000» 
Laboratoire 	  + 35.000 	» 
Chirurgie, 	pansements 	  + 570.000 	» 
Chirurgie, 	instruments 	  + 525,000 	» 
Radiologie, 	fourn. 	cour. 	 + 100»0 » 
Radiologie, 	lampes et tubes 	 + 175.000 	» 

+ 	13.951.500 	» 
Ces crédits sont mis aux voix, 

(Adopté, MM. Charles Bernasconi et 
s'abstiennent). 

70.000 :} 
10.000 » 

-t- 	80.000 ;) 

(A dopté). 

8.000 » 

(Adopté). 

Ce qui entfaine pour la Section H, dépenses ordinaires, 
une majoration globele de crédits de + 756.000, soi' 
une prévision totale de crédits, pour l'exercice 1947, de 
2. I 23.400, 

Pas de majoration de crédits pour les dépenses extraor- 
dinaires. 

Chapitre 	l 	- Personnel 	Médical. 
et Administratif 	  

Chapitre 11. - Personnel de Service 
+ 	325.000 

Salaires et 	indemnités ' 	  + 	4.370.000 
Cotisation C.C.S.S. et compl. prestat. + 	930.000 
Cotis. 	Caisse 	Anion. 	Retraites 	P. 

auxiliaires 	  175.000 
Assurances c/ accidents traVail 	 80.000 

+ 	5.555.000 
Ces crédits sont mis aux voix. 

Etienne Boer! 
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Soit pour les .dépenses ordinaires de l'Hôpital une majo-
ration totale de crédits de + 19.831:500 frs, ce qui porte 
les prévisions de crédits pour les dépenses ordinaires de 
l'Hôpital, pour l'exercice 1947, à 63.009.500 frs, entrai-
nant ainsi un déficit de 35.148.250 frs. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

Nouveau service d'ophtalmologie... 
Aménagement du pavillon Villemin. 
Nouveau standard et aménagement 

bureaux 	 
Amélioration des moyens de 

contre l'incendie 	 
Voitures 	  
Rééquipement chaufferies 	 
Armoire frigorifique pour pharmacie 
Remplacement machine universelle 

de la Cuisine 
Aménagement d'une chambre froide 

à la Cuisine 	  
Construction d'un pavillon pour Ma-

gasin Général 
Installation de compteurs à gaz à la 

Maison des employés 	 

Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté, MM. Charles Bernasconi et Etienne Boeri 
s' abstiennent). 

La majoration totale des crédits des dépenses extraor-
dinaires de l'Hôpitel étant de + 6.895.000 frs, les pré-
visions globales de crédits pour les dépenses extraordinaires 
s'élèvent donc à 10.721.584 frs. 

M. Etienne BOLRI. — Vous m'excuserez de m'être 
abstenu de voter les crédits de l'Hôpital. Ma situation 
de chef de service technique à l'Hôpital m'empêche de 
me prononcer. 

M. Robert SANMORI. — Je voudrais déclarer que lors-
que le budget rectificatif de 1946 nous avait' fait apparaître 
un déficit important à l'Hôpital, j'avais élevé des protes-
tations. Je renouvele ces protestations contre l'énormité 
du déficit actuel et je souhaite- que la nouvelle gestion de 
l'Hôpital puisse nous permettre de ne Plus voir se renon,  
veler ce déficit. 

M. Charles BERNASCONI. — Quant à moi plus que 
quiconque je dois n'abstenir de voter, Monsieur le Pré- 
sident. 	- 

M. LE PRÉSIDENr. -- 

RECETTES EXTRAORDINAIRES 
DE L'HOPITAL 

Vente voiture automobile SIMCA 
6 CV. MC - 313 	

 ^ 	175000 » 
Reprise armoire frigorifique- Cuisine 

	
100.000 » 

s  75,000 » 

DISPENSAIRE 

Chaphe 1". — Personnel médical 
Traitement et 	indemnités 	 60.000 	» 

Chapiire II. — Personnel de service 

Salaires 	  466.000 	» 
Catis. 	C. C. S. S. 	et 	compléments 

prestation 	  25.000 

	

Cous. Caisse Autonome des Retrait 	 
pain 	auxiliaires 	  4,500 	» 

486.500 	» 

Chapitre 	III, 	— 	Fournitures 
et divers 

Frais 	ricirniniMratifs 	  7.000 	)) 
Eau 	  12.000 	» 
Gaz 	. 	  115,000 	» 

134.000 	» 
Ces crédits sont mis aux voix. 

(A doplé). 

Soit pour les dépenses ordinaires du dispensaire une 
diminution des crédits de — 292.500 fis, ce qui ramène 
lés prévisions de dépenses du dispensaire, pour l'exercice 
1947 à 1.905.500 francs. 

Les comptes Hôpital et Dispensaireentrainent une majo-
ration de I allocation du Trésor qui est en définitive pattée 
à 47.675.331, 10. 

BUDGET MUNICIPAL 
RECETTES 

Occupations 	des 	trottoirs 	 + 20.000 	» 
Abattoirs et 	viandes 	foraines. 	 -F. 600.000 	» 
Prélèvements 	sur 	les 	Recettes 	du 

Jardin 	Exotique 	du 	traitement 	du 
Directeur et des caissières 	 340.130 	» 

960.130 	» 

• Soit pour j'exercice 1947 une prévision totale de re-
cettes de 2.159.130 francs, 

DÉPENSES ORDINAIRES 

Petites réparations aux locaux, achats 
éventuels du Matériel de la Mairie, 
Abattoirs, Contrôle des Viandes, 
Modin à huile, Crache, Qoutte de 
Lait, Dispensaire, Conseil National, 
biens Communaux .en général 	 300,000  

Entretien, réparation et peinture des 
bancs du Parc. Princesse Antoinette 	150,000 

Frais divers, entretien des locaux 	 10,000.  

Frais de poste, lettres, dépéches 	 5,000  
Frais d'Administration, réception, dé- 

penses diverses 	  30.000 

secours 

2.700.000 
700.000 

350.000 » 

75.000 
750.000 
135.000 
I 30.000 

105.000 » 

550.000 

1.000.000 

400.000 » 

+ 6.895 000 
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Commissions, 	etc. 	  30.000 	» 

Frais d'impressions à registres divers: + 20.000 	» 
.11auffage.des 	bureaux (Services ins- 

tallés dans l'immeuble de la Mairie 
ut 	autres 	bAtiments 	communaux 
W-C  ) 	  + 50.000 	» 

Frais 	d'habillement 	des 	Appariteurs, 
Garde des eaux 	  

lAtiments 	Communaux, 	remise 	en 
état 	annuelle 	des 	installations 	de 
chauffage et d'eaux dans les divers 
immeubles communaux 	 

+ 

+ 

	

60.000 	» 

	

3.0.000 	» 
Service d'Hygiène 

Abonnement 	aux 	périodiques 	 1.140 	» 

Achat 	de 	désinfectants 	  8.000 	» 

Achat de combustibles pour la chau-
dière -1- 10.000 	» 

Remboursement 	des 	prélèvements 	et 
fonctionnement 	du 	Service 	des 
fraudes 	  -t- 20.000 	» 

V.ritretien 	des 	W.C. 	Publics 	de 	la 
Principauté 	  + 10.000 	» 

Entretien de 	la 	camionnette autom 	 + 80.000 	» 

Abonnement à la Cie Générale des 
Eaux 	  5.000 	» 

Bibliothèque Communale 

Vrais 	de 	buleau,, 	entretien 	clu 	mobi- 
lier, 	reliures 	étagères 	nouvelles 	pr. 
les acquisitions 	de 	l'année 	 --F 25.000 

-\chat 	de 	livres, 	abonnement 	aux 
périodiques 	  

il banoirs 

+ 25.000 	» 

Vrais 	divers 	  + 10.000 	» 

	

- \chat de combustibles pour la chatt 	 
chère 	  + 80.000 	» 

Recette Municipale 

Vrais 	de 	bureau, 	imprimés, 	dossiers, 
registres, 	matériel 	  + 10.000 	» 

Police Municipale 

Vrais de 	bureau 	  + 10,000 	» 

Ecole Municipale de Musique 

Fonctionnement 	  + 30.000 	» 

FtTE.S ET SPORTS 
(Subventions) 

Organisation du programme dès fêtes -F 300.000 	» 
Organisation 	de 	manifestations 	spor- 

tives 	  + 200.000 
Municipale des Arts Décora- 

tifs 	  .20.000 
Matériel 	et 	entretien 	  -1- 100.000 	» 
Fonctionnement du Moulin à huile 	 + 100.000 	» 

Consommalion d' eau 

Consommation d'eau dans les divers 
services 	et 	bâtimenis 	communaux 
W.C. 	Publics, 	abattoirs, 	Mairie. + 800.000 	» 

Articles 	imprévus 	  + 15.000 	» 
'Plantation 	d'arbres -I 350.000 	» 

'Service d'affichage — Personnel et 
entretien -  

	
-I 	252.209,20 

Soit, pour le budget municipal, dépenses ordinaires une 
majoration de crédits dc + 3.166.349,20, ce qui porte la 
prévision globale de crédits à 28.612.715,20 et, défalca- 
tion faite des recettes, 	un excédent de dépenses ordinai- 
res de 26.453.585,20. Ces crédits sont mis aux voix. 

M. Jean-Marie NOTARI: — Monsieur le Président, je 
ne vote pas un crédit inscrit au Budget Municipal. 

Il s'agit, chu crédit de 252.000 francs demandé pour 
l'Office d'Affichage. le m'étais abstenu, au moment du 
vote chu budget de 1947 et je m'abstiens d'autant plus 
volontiers aujourd'hui que le déficit, .qui était alors de 
450.000 francs atteint aujourd'hui 700:000, francs., 

Je trouve qu'il est inadmissible de dépenser d'une façon 
aussi inutile une somme aussi importante. 

D'autre part je suis étonné de l'importance des crédits 
demandés pour les W.-C. publics. Au moment du vote du 
Budget de 1947, nous flans sommes aperçus que les crédits 
votés au rectificatif de 1946 étaient dépassés de près d'un 
million. Aujourd'hui nous -  apprenons' que ces Crédits ma-
jorés sont encore dépassés de plus d'un . million.-  Heureuse-
ment que les travaux sont terminés, sinon je ne sais où nous 
aboutirions. 

M. Robert SANMORI. 	m'associe aux déclarations 
de mon collègue Notari et prends la Même position que 
lui sur les deux crédits dont il vient de parler. 

M. Charles BERNASdONI. 	je ferais volontiers la 
même chose •que mes ccIlêgues, mais puisque la dépense 
est réalisée il ne nous reste plus, et bien à regret, qu'à 
l'accepter. 

M. Robert SANMORI. — Je ne dis pas le contraire, mais 
le Gouvernement prend une mauvaise habitude. 

M. Pierre BLANCHY, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics. — Le Gouvernement n'est en rien 
responsable si, au cours des travaux, les prix de matériaux 
et main-d'oeuvre ont augmenté. 

Lorsqu'un particulier -  cDmmande une voiture de 150.000 
francs et qu'à la livraison le - prix représente 230.000 francs, 
il est bien rare qu'il se refuse à payer l'augmentation du 
prix I 

M. de 
	

FISSORE. — Il convient de signaler qu'il 
s'agit e crédits cominunanx. 

M. Jean-Marie NOTARI, -- Le Maire n'est pas en face 
de moi. je Suis obligé de m'adresser au Gouvernement qui 
est en face de moi. 

M. Charles BERNASCONI. 	répète que j'aurais vo- 
lontiers procédé comme MM. Notari et .  Sanmori, Mais je 
vote les crédits puisque les, travaux sont terminés. j'espère 
que le Gouvernement ou le Service responsable procéde-
ront différemment pour l'avenir. 

DE MONACO 
	

205 



Le Budget reetifigatif, entratno donc pin« le Budget 
Municipal, dépense 	traWlinaires, une majoration totale 
de crédits de + 2‘010.872,60 franc, soit pour l'Exercice 
1947 un crédittotal de Il 524.872,60 francs. 

Ces crédits sont mis aux voix. 

(A d o'p té). 

Service des nbacs, 
Recettes : 

Tabacs  	4- 4.000.000 » 
Allumettes  	— 500.000 » 
Poudres à feu 

4- 3.500.000 » 
Dépenses : 

I ' 	Personnel : 

a) Appointements et indemnités + 	455.000 » 

b) Contribution patronale re- 
traite  	+ 	35.000 » 

c) Assurances Accidents 	. 	+ 	5.000 » 

2' Frais Généraux 	  + 	20.000 » 

3" Marchandises 	  + 	900.000 » 

1- 	1 .415.000 » 

Soit une majoration -des dépenses de + I .415.000 francs, 
ce qui porte l'ensemble des &perses du Budget du Service 
des Tabacs à 24.415.000 . francs - et laisse pour le Budget 
1947 un excédent de Recettes Ce 44.711.000 francs. 

Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

Office des Téléphones. 

Recettes : 

Communications téléphoniques 
Abonnements 	  
Travaux 	et 	installations 	 f 

2.290,000 
1 .090.000 

745.000 

4.125:000 
Dépenses : 

Personnel 	titulaire 	  + 	2.300.000 
Personnel auxiliaire 	  + 950:000 
Part Patronale Retraites   , 	. 4- 125.000 
Entretien et extension du réseau . 	.. + 500.000 
Achat 	camionnette  	.. 250.000 

-t- 4.125 .000 

(Adopté). 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

Soit-une majoration des dépenses de + 4.125.000 francs, 
ce qui porte l'ensemble des dépenses .clu - Budget de l'Office 
des Téléphones à 17.364.000 francs et laisse pour le 
Budget 1947 un excédent de Recettes de 758.000 francs‘ 

Ces crédits sont mis aux voix. 
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M. Joseph .FISSORE. — L'intervention, de notre col-
lègue Notari appelle une remarque. 

Elle est justifiée dans sel forme, sinon dans son fond. 
M. Notari a constaté que des crédits 8e sont succédé. les 
uns aux -  autres au cours des divers budgets: Toutes préci-
sions techniques ont été données à ce sujet au cours d'une 
réunion de la Commission des Etudes_Financières. 

Il serait souhaitable que des problèmes de cette nature 
fassent l'objet d'un examen préalable en séance privée du 
Conseil National. Il serait plus facile dans les cas qui 
requièrent l'étude de dossiers, notamment lorsqu'il s'agit de 
chevauchement de crédits, d'apporter toutes les précisions 
nécessaires en temps utile à nos collègues qui ne, font pas 
pertie de la Commission des Etudes Financières, ct qui 
désirent être éclairés sur telle ou telle demande de crédits. 

M. Guy BROUSSE. — Je tiens à déclarer que je _fais 
les mêmes réserves que MM. Sanntori et Notari en ce qui 
concerne tous les crédits demandés pour les Services Con-
cédés. 

M. LE PRÉSIDENT. — 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Crédits demandes - par les Bâtiments 
Domaniaux : 

Groupe de W.-C. — Place Sainte-
Dévote y compris plantations jardi- 
nières et abords 	  

Groupe de 	Avenue St-Martin 
y compris plantations, jardinières et 
abords 	  

Groupe de W.-C. Parc Princesse 
Antoinette y compris plantations, 
jardinières et abords 	  

Réfection des façades des immeubles 
communaux 	  

Organisation des Championnats d'Eu- 
rope de Natation 	  

Nettoyage général des gIrcis et vallons 

Abattoirs ;Achat urgent du mobilier 
Police Municipale. — Frais d'hospi- 

talisation et de médicaments, factur. 
arriérés se rapportant à l'Exercice 
1946 	  

Mairie (Archives). — Régularisation 

d'un compte d'ordre, factures de l'Im- 
primerie Nationale - Exercice 1946 

Salle de Musique Municipale — Rè- 
dlement mémoire Rué et Lorenzi 
— Travaux Urgents 	 

Medification et aménagement de nou-
veaux locaux au - rez-de-chaussée:de 
la Société des Régates et trànsfor-
mation de l'installation du chauffage 
central 	  

Lavoirs (demandé par les Bâtiments 
Domaniaux). — - Inscription de. ce 
crédit pour solde de travaux d'orné- 
nagement inscrits en 1946 	 

+ 2.010.872,60 

400.000 » 

+ 	500.000 » 

350.000 » 

-t- 	50.000 » 

+ 	85.000 ii 

+ 	300.000 » 
29.434,70 

28.978,90 

24.459 » 

23.000 » 

180.000 » 

40.000 » 
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Imprimerie 'Nationale. 
Recettes 

Imprimerie, Clients, Services di- 
vers  

	
3.000.000 

Confection Journal de Monaco 
	

390.000 
Articles de bureau  

	
2.500.000 

Jeurnal de Monaco : 
Insertions légales  

	
+ 	165.000 » 

Abonnements 	  + 	40.000 
Vente Journaux détail  

	
10.000 » 

Vente :natériel S. N. V. S. A.  
	

7.000.000 » 

• 
	 + 13.105.000 » 

Dépenses : 
Personnel : 

(1) Salaires — Indemnités 
	

+ 	1.390.000 
b) Contribution patronale re- 

traites  
	

140.000 
c) Assurances accidents . 	 40.000 

2" l'nis Généraux  
	

500.000 
3 -  Matières Premières — Achats 

	
3.500.000 

4" Articles de Bureau -- Achats 
	

2.500.000 
Achats matériel S. N. V. S. A..  

	
5.000.000 » 

+ 13 .070.000 » 

Soit une majoration des dépenses de 	13.070.000 
fumcs, ce qui porte donc l'ensemble des dépenses otdi-
!mires cla Budget de l'Imprimerie Nationale à .17.690.000 
francs et laisse pour le Budget 1947 un excédent de 
Recettes de 1.325.000 francs. 

M. Charles BERNASCONI. — Ne nous avait-on pas fait 
savoir que certains de ces 'crédits étaient mis de côté jusqu'à 
ce que des renseignements complémentaires nous soicnt 
,Ionnés ? 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Oui, s'il s'agissait, d'achat de maté-
riel, mais il faut bien voter les dépenses afférentes aux 
fourni turcs, salaires, etc. 

M. Arthur CROVETTO. — je ne puis qu'intervenir 
pour approuver et confirmer les déclaration de M. le Con-
seiller aux Finances. Effectivement, nos objections ont porté 
uniquement sur une partie des dépenses extraordinaires de 
l'imprinrrie. Ce sont celles-là qui ont été écartées, or il 
,:agit ici des dépenses ordinaires. 

M. LE PRÉSIDENT. — Les majorations de crédits prévus 
pour les dépenses ordinaires de l'Imprimerie sont mises 
aux voix. 

(A dopté), 

• DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Versement honoraires à M. I-leuriot, 
Expert-Comptable  

	
110.00 » 

Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté), 

L'ensemble des dépenses extraordinaires du budget de 
Impriincrie Nationale est donc porté à 3.810.000 francs. 

100.000 »% 	• 

125.000 » 

150.000 » 

275.000 » 

Soit une majoration des dépenses.du Service des Bain. 
Douches de -t- -275.000 francs, ce qui porte l'ensemble des 
dépenses du Budget de - ce service à 655-.000 francs et., 
laisse un déficit de 255.000 francs: 

Ces crédits sont mis aux voix. 
(A dopté). 

En définitive, après les majorations •eiportées par I.e> 
Budget Rectificatif, l'ensetnble du Budget de l'Exercice ' 
1947 donne les prévisions suivantes : 

Recettes  	 481.868.896 » 
Dépenses  	479.814.349,30 

E xcédent de Recettes . 	2.054.546,70 , 

Messieurs, nous passons maintenant à t'examen des deux 
comptes hors-budget « Compte Grands Travaux » et 
« Dépenses de Guerre ». 

Compte  « -Grands Travaux ». 

SITUATION au 30 Septembre 1947 

(Débiteur) 	15.683.586,40 

Dépenses prévues pour 1947. 

A d ministration des Domaines : 

	

Frais de procédure  	150.000 

' 'Travaux Publics : 
1)) Travaux commencés, en 

voie d'achèvement 

Construction d'un tronçon 
de l'Avenue Crovetto 
Frères  	450.000 

	

3" 13ei11ments Domaniaux  
	

néant 

4° Contrôle Technique : 
Réalisation du programme d'ad-, + 21.700,000 » 

duction d'qiu 	 

-1- 22.300.000 '» 

Soit une majoration' (le dépenses de + 22.300.000 
francs, ce qui porte l'ensemble des dépenses du « Compte' 
Grands Travaux » pour l'Exercice 1947 à 64.735.000 
francs. 

Ces crédits sont rais aux voix. 

(Adopté). 

o 

o 

o 

Services-  des- Bains-Doticl'es. 
Recettes    	4. 

Dépenses : 
Personnel 	 
Marchandises et fournitures .... 

f 
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Ddpenses de Guerre. 
'trama Publics : 

Cuvrages Pitbhc 	  

Recondruction 
Réinstallation des commerçants 	 

Rdtiments Dôrrianiaux :- 

Réfection du Stade 	 

Soit une majoration de dépenses de -t- 1.055.000 francs, 
ce qui porte l'ensemble des dépenses du Compte « Dépen-
s("s de Guerre » pour rExercice 1947 à 23.510.000 francs. 

Pic; d'observations, Messieurs ? 

M, Charles BERNASCONI. 	y a toujours la réserve 
qui a été Jaite suivant laquelle rien ne serait discuté à 
l'occasion du Budget rectificatif, tout étant réservé pour le 
Budget ordinaire de 1948, 

M. LE PRÉsIDENT. 	Les ma iorations de crédits pour 
le compte Dépenses de Guerre sont mises aux voix ? 

(A dopté) . 

M. Jacques RE.YmoNsp, Conseiller de Gouvernement 
pour Ics Finances. — Monsieur le Président, avant que 
vous présentiez au vote de l'Assemblée le projet de loi sur 
les Finances, je voudrais . remercier tous les membresde la 
Comm:.ssion des Etudes  Financières de l'effort qu'ils ont 
accompli au cours de longs après-midi, aussi nombreux que 
longs,- d'ailleurs. 

Je leur demanderai .de vouloir bien poursuivre cet effort, 
de f:açan à aborder sans tarder la discussion du Budget de 
1948 que le Gouvernement voudrait voir voter avant la fin 
de l'année. 

.Je suis certain que la Commission des Etudes Financiè-
res, appuyée, d'ailleurs, par tout le Conseil National, 
voudra fixer un horaire des séances de travail qui permette 
d'aboutir au vote du Budget avant Noël prochain. 

M. Arthur CROVETTQ. — La Commission des Finances 
qui se confond, tout au poins quant à nous, avec la Com-
missions des Etudes Financières, ne peut qu'approuver le 
Goin/unernent et pporte son concours le plus entier à la 
demande que vient de nous faire M. le Conseiller pour 
les Finances. 

Nous pouvons être dès demain à sa disposition pour 
commencer l'examen du Budget de 1948 et l'achever avant 
le 31 décembre. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. 	Je vois que votre- zèle ne se démentit 
pas et je vous en remercie. 	, 

M. Etienne BOÉ.10. — Monsieur le, Président, je crois 
refléter le sentiment d'un grand nombre de mes collègues 
en exprimant le désjir que la Commission d'Etudes Finan-
cières change une fois de plus cnaspect. 

C:ertains Conseillers, membres de la Commission de Lé-
gislaticn, se sent plaints de ce que le Budget arrivait au 
Conseil National, pans doute très bien étudié par la Com-
mission des Etudes Financières, mais qu'il n'était pas dis-
cuté à nouveau au sein de la Commission des Finances où  

tous les Conseillers Nationaux peuvent donner leur avis. Le 
Budget étant devenu -unique, la Commission des Etudes 
Financières pourrait 'redevenir simple Commission des Fi-
nances, ce qui permettrait à tous nos collègues de prendre 
part à nos travaux dés la première lecture du Budget. 

. M. Charles BERNASCONI. — Ne .serait-il pas préférable 
de discuter cette question en séance privée plutôt qu'en 
séance publique. 

M. Robert SANMORI. — Je crois, d'ailleurs, que des 
apaisements peuvent être donnés à M. Bo6ri puisqu'en 
séance privée cette question a déjà été résolue. 

M. Jean-Marie NOTAI. — Quel est le sens que M. 
Crovetto a donné tout à l'heure au mot « demain » ? 
Est-ce réellement demain que la Comm ission des Etudes 
Financières doit se réunir ? 

Je pose cette question parce que le Conseil National en 
entier doit se réunir lundi soir afin de délibérer sur la poli-
tique budgétaire qu'il entend adopter à l'avenir. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Demain, parlant on français, ne si-
gnifie pas « mariana », 

M. Arthur CROVETTO. 	Je remercie M. le.Conseiller 
aux Finances d'avoir devancé, au moins partiellement, l'ex-
plication que je dois'à Mon collègue M. Notari, mais je 
me permettrai d'attirer son attention : c'est qu'avant de 
discuter, il faut 'être informé. Si, demain, le Gouvernement 
voulait nous réunir et nous informer, nous aurions là des 
documents extrêmement .utiles peur la discussion qu'il envi-
sage et que j'envisage d'avoir avec lui lundi prochain. 

M. Auguste MÉDECIN. — Je demande la parole, M. le 
Président. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Auguste Médecin a la pa-
role. 

M. Auguste MÉDECIN. — Puisqu'on en a terminé, je 
crois, avec les questions financières, il y a une autre ques-
tion que je voudrais poser au Gouvernement. 

A quel moment perise-t-il nous soumettre un projet 'sur 
le problème du logement ? 

M. le Conseiller pour les Finances nous avait défini cc 
problème dans ses grandes lignes et sur le plan général. Il 
est plus que jamais d'actualité et il est urgent de l'étudier 
d'une façon sérieuse. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de 'Gouvernement 
,pour les F.'nances. — M. Médecin, je vus répondrai que 
je vous ai annoncé moi-même une éttide sur le logement et 
que j'ai apportée au Conseil National, en séance privée, 
il y a une (dizaine de jours. Rappelez-%ous qu'à ce trio-
ment4à on m'a demandé d'entreprendre une autre discus-
sion, Je suis toujours, naturellement, à la disposition de 
l'Assemblée. 

M. Jean-Marie NoTARI, — La déclaration de M. le 
Conseiller du Gouvernement pourrait donner l'impression 
que le Conseil National se désintéresse de cette question et 
qu'il est, lui, le responsable du retard. Si effectivement une 
autre discussion importante a -été abordée au cours de cette 

± 720.000 	» 

+ 50.000 	» 

-1- 285.000 	» 
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séance destinée au problème des loyers, l'Assemblée de-
meure bien entendue à la disposition du Gouvernement pour 
l'examen de ce problème. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je me permets de faire remarquer 
qu'à cette séance, 	laquelle avais été convié tout spé- 
cialement, devait être discutée a question des loyers. C'est 
par courtoisie pour les membres du Conseil que, j'ai ré-
pondu à leurs detnândes d'explications sur un tout autre 
sujet. Si, en effet, je n'ai pris la parole sur les loyers qu'à 
la fin de la séance, c'est parce qu elle avait été occupée en 
grande partie par une autre question. Il était normal qu'on 
me demandât à ce moment-là d'envisager une autre séance. 

M. Jean-Marie NOTARI, — M. k Conseiller; je voulais 
simplement faire une mise au point, je vous rernercië d'avoir 
bien ‘oulu y contribuer. 

M. Jacques REYMOND, Conseiller dé Goubernement 
pour les Finances. 	Il ne manquera pas de mises au 'point 
ce soir I 

IV. 

VOTE DE LA LOI DES FINANCES. 

M. le PRÉSIDENT. — Messieurs, je vous donne lecture 
.de la Loi de Finances. 

ARTICLE PREMIER. 

Les crédits ouverts par la Loi du 21 juillet 1947 pour 
au tableau figurant à l'article 2 ci-après, sont majorés  

les Dépenses du Budget de l'Exercice 1947 conformément 
comme suit : 

Budgo 	ir 	 airint u 	 It134c1 
.ou blmirottions 

Dépenses Ordinaires 	  355.103.265 	» 57.131.220,60 412.234.485,60 
Dépenses 	Extraordinaires 	  47.363.543,10 20.216.320,60 67.579.863,70 

402.466.808,10 77.347.541,20 479.814.349,30 
■•••••:.- emiiiiieisieerree. 

• 
L'article premier est mis aux voix. 

(Adopié, MM. Guy Brousse et Robert Saumon i s'abs-
tiennent). 

M. Robert Smsrmont. — .je suis obligé de m'abstenir 
parce que je ne suis pas d'accord sur tous les articles. 

M. Gu y BROUSSE, — je m'abstiens pour la même rai-
son  

M. Jacques REYMOND, Conseiller de Goueernemeni  

pour les Financés. — On ne peut voter l'ensemble des 
crédits sans les approuver tous. 

Je crcis que c'est ce que vous avez voulu dire. 

M. Robert SANM0111. — C'est cela. M. Brousse et moi 
avons fait des réserves. 
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SECTION A — Prélévements par priorité : 

Chapitre I — Dépenses de Souveraineté 	  
Il — Pensions de Retraite 	  

SECTION B — Dépenses de Souveraineté 	  

Chapitre 1 — Dotations 	  
• II — Maison du Prince 	 

111 — Palais du Prince. 	 

SECTION C - Services rattachés à S. Exc. le Ministre d'Efrit 	  

Chapitre 	I — Dépenses du Gouvernement 	  
• Il — Services Administratifs du Chef de Gouvernement 	  

III — Service du Contentieux et des Etudes Législatives 	  
• IV — Corps Diplomatique 	 
• V 	Subventions diverses 	  

VI — Gratifications, Dons et Secours 	  
• VII — Prestations diverses aux fonctionnaires 	  

:(.;'ECTION D — Départemeni. de l' Intérieur 	  

Chapitre 	I -- Service Administratif du Conseiller de Gouvernement 	  
• II — Cultes 	  

III — Force Armée 	 
• IV -- Sûreté Publique 	  

V — Prisons 	  

	

.» 	VI — Instruction Publique 
Vil — Institutions diverses 	  

• VIII — Education Nationale 

SECTION E 	Déparletnent des Finanees et Economie Nationale 	  

Chapitre 	I — Service Administratif -du Conseiller de Gouvernement 	  
Il — Direction du Budget et du Trésor 	  

• III — Direction des Services Fiszaux 	  
• IV — Administration des Domaines 	  
• V — Commissariat du Gouvernement 	  
• VI — Trésorerie Générale 	  
• VII — Office des Emissions des Timbres-Poste 	  
• VIII — Régie 	  
• IX — Contrôle des Changes 

SECTION F — Département des Travaux Publics 	  . t 	 
Chapitre 	1 — Service Administratif du Conseiller de Gouvernement 	  

	

» 	II — TravauX Publics, Travaux IVIaritimes, Autobus 	  
4 	 » 	III — Bàtiments Domaniaux — .. 	  

» IV — Contrôlé" Technique 	  

	

. » 	V — Marine 	  
VI — Services Sociaux 	  

• VII — Ravitaillement 	  
• VIII — Office du 1 9tnisme 	 
• IX -- Tribunal du Iravail 	 

2 1 0 
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M. LE PRÉSIDENT. - Article 2. 

Tableau par Chapitre des Dépenses de l'Exercice 1947.. 

DÉPENSES OR DIN AIRES DÉPENSES EXTR A OR DIN A IRES 

Budget Primitif 	 illajortit>ions • 	Budget 

	

ou Dhninnuonit 	Rectificatif- Budget Primitif 

6.440.000 	» 

MajOrations 
OU Diminutions 

563.245.70 

Budget 
Rectificatif 

7.003.245,70 
18.090.000 » 18.090.000 » 

50.000 » 50.000 

7.172.000 » 7. I 72.000 » 
3.509.850 » + 	210.000 » 3.719.850 » 110.000 » 110.000 	» 

12.125.000 » -t- 	4.250.000 ' » 16.375.000 » .... 

- 50.000 » 50.000 	» 
6.190.000 » + 	1.403.440,20 7.593.440,20 16.882.000 » -, 	311.330 )4 17.193.330 	» 
3.013.000 » + 	260.000 » 3.273.000 » 

762.000 » + 	133.444 » 895.444 » 
1.827.840 » + 	1.000 » 1.828.840 » 27.000 » - 27,000 	» 
1.130.000 » + 	41.000 » 1.171,000 » 

603.000 » + 	589.000 » 1.192.000 » 
4.410.000 » + 	2.839.000 » 7.249.000 » 

50.000 » 4 	150.000 » 200.000 	» 
1.405.200 » + 	I00.000 » 1.505.200 » 
2.919.200 » 2.919.200 n 

17.998.049 » + 	249.000 » 18.247.049 » 1.668.574 » - - 	610.540 » 2.279.114 	» 
29.565.000 » + 	275.000 » 29.840.000 » 1.640.000 » 14.514 » 1.654.514 	» 

371.700 » 371.700 » 
19.031.935 » + 	449.450 » 19.481.385 » 117.740 » 117.740 	» 
1.109.900 » + 	7.000 » 1.116.900 » 75.000 » 18,000 » 93.000 	» 
3691.400 » + 	312,751,50 4.004.151,50 800.000 » 709.463 » 1.509.463 	» 

200.000 » 200.000 
2.138.800 a + 	62.500 » 2.201.300 » 
2.045.650 » + 	45.000 » 2.090.650 » 
6.224.100 » + 	270.000 » 6.494.100 
4.859.039 » + 	2.407.200 » 7.266.239 t 1.211.000 » • 1.209. I 80 » 2.420.184 

804.600 » + 	8300 » 813.100 
1.199.100 » + 	62.000 » 1.261.100 
2.650.100 » + 	220.000 » 2.870.100 » 

359.500 » 359.500 » 
+ 	1.192.000 » I . 192.000 

200.000 » 200.000 	» 
1.393.100 » + 	1.070.000 » 2.463.100 » 

26.893.600 » + 	6.595.000 » 33 ,488.600 » 1.245.000 » + 	995,600 » 2.200.000 	» 
12.917.300 » + 	1.570300 » 14.487.800 » 5.854.000 . » + 	3.718,000 » 9.57 	000 	n 
27.058.000 » 1- 	3.638 970. » 30,696.970 » 80.000 » + 	2.108.900 » 2.18 . 900 	» 

1.369.500 » + 	1i9000 » 1.4883 00 » 2.000.000 » -1- 	60.000 » 2 	» 060.000 . 
2.543.500 » - 	• 60.000 » 2.483.500 » 
3.195.000 » -- 	40.000 » .3.155.000 » 
3.274.000 » - + 	350.000 » 3.624.000 » 500,000 » 500.000 	» 

80.000 » + 	- 	390.000 1) 470.000 » 
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SE.crIoN G — Services ludiciaire's 	 

Chapitre I.  --Direction des Services Judiciaires 	  - Cours et Tribunaux 	  

SECTION H 	Assemblées 
Chapitre I — Conseil National 	  

Il — Conseil Economique 	  
» 	111 — Conseil d'Etat 	  

SECTION K 	Services Aittonotnes : 

Chapitre 	1 — Hôpital et Dispensaire 	  
—H — Orphelinat 	  
111 	Office d'Assistance Sociale 	  
IV — Services Municipaux 	  

Revalorisation de la Fonction Publique et ajustements correspondants 
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DÉPENSES ORDINAIRES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

..... • 

MiJjorations 
ou Diminutions 

I bulge. I 
Rec tilicati t 

Budget Primitif 

50.000 	» 

Nlajorutions 
Ou Diminutions 

Budget 
Rectificatif' 

50.000 	» 

1.611.700 » 80.000 	» 1.691.700 	» 
5.654.450 » 8.000 	» 5.662.450 	» 

50.000 	» 50.000 	» 

778.400 656.000 	» 1.434.400 	» 60.000 	» 60.000 	» 
517.000 » 100.000 	» 617.000 	» 
72.000 » 72.000 	» 

17.514.750 19.539.000 	» 37.053.750 	» 3.651.584,10 6.970.000 10.621.584,10 
997.836 138.000 	» 1.135 .836 	» 285.457 	» 4. 60.000 	» 34.457» 

I 9.339.800 » 4.820.000 	» 24.159.800 	» 1.219.928 	» 1.082,781 	» 2.302.70' 	» 
24.247.366 » 2.206.219,20 26.453.585,20 9.514.000 	» 2.010.872,60 11.524.872,60 

44.000.000 .) 44.000.000 	» 

355. I 03.265 :} + 	57.231.220,60 412.234.485,60 4 7 . 3 6 3 . 5 43 , 1 0 -I- 20.216.320,60 67.579.863,70 
— 	100.000 	» 

L'article 2 est mis aux voix. 

dopté, MAI. Guy Brousse et Robert Saumon i s'abs-
tiennent). 

L'ensemble de la Loi est mis aux voix. 

(Adopté, MAI. Guy Brousse et Robert Saumon i s'abs-
tiennent). 

M. Guy BROUSSE. — M. le Président, je demande 
la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. -- M. Brousse a la parole. 

M. Guy BRCUSSE. 	Je voudrais demander au Gouver- 
nement si la S. B. M. lui a.. adressé le Programme des fêtes 
pour la prochaine saison. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas à l'ordre du jour. 

M. Guy BROUSSE. — L'ordre du jour porte « Questions 
diverses ». 

La Principauté est délaissée de plus en. plus. Je demande 
au Gouvernement d'exiger de la S. B. M. qu'elle lui en-
voie le programme des fêtes, car j'ai entendu die qu'il 
étsit réduit au .strict 

M. LE PRÉSIDENT. — Personne ne demande la parole ? 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

La séance est levée à 1.9 heures. 
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